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PARTIE OFFICIELLE 

Dahiz du 15 novembre 1926/9 joumadal 1345 portant réglemenlation, 

en ce qui concerne les comptables publics, du fonctionne- 
ment des comptes coursuts et chéques postaux. 

Dahir du 15 novembre 1926/9 joumnada | 1345 élendant anx compte 
bles des municipalités ef des établissements publics les dis- 
positions da dahir portant réglementation, en ce qui concerne 
les comptables publics de VEtal, du fonctionnement des comp- 
tes courants et che ‘ques postaux. . 

Dahir du 16 novembre 1926/10 joumada I 1345, instituant wu un permis 
d'exploitation de mines au profil de la ompagnic royale aslu- 
rienne des mines. ' 

Dahir du 16 novembre 1920/10 joumada I 1345 instituant un permis 
d exploitation de mines au profit dela Compagnie royale astu- 
rienne des mines. . 

Dahir du 26 novembre 1926/21 joumada” P3545 ‘approuvant des miodi- 
fications au plan d’'aménagement du centre de Berkane (quar- 
fier nord-est). 2... 4% 

Dahir du 26 novembre 1926/20 joumade I 1345 ‘modifiant et comple- 
tant annexe | do dahir du 3f mars 1919,28 joumada I 4337 
formant code de commerce maritime. . . 

Dahir du 30 novembre 1926/24 joumada L 1345 portant modific: tions 
‘au dahir du 7 marg 491m/2 joumada | 4344 sur la police des 
porls maritimes de commerce. ra 

Dahir dy 4 désembre 1926/29 joumad: | 4445 rendant applicable en 
zone frangaise de /Rmpire chérifien les dispositions de la loi 

. du 18 aveil 1918 relative a la rectification administrative de 
: certains acles de l'état civil dressés pendant In durée de la 

guerre, — Loi du 18 avril 1918 relative 4 la rectification admi- 
nistrative de certains actes de l’élat civil dressés pendant ia 
durée de la guerre .. 

Dahir du 14 dérembre 1926/8 joumada I 1345 autorisant La vente 4 
: la Société chérifienne d'agriculture et d'élevage 4 Casablanca, 

de limmeuble domanial dit « Lot n° 5 du lotissement de calo- 
nisation de Boulhaut II », situé dans les Ziaida-Ben Sliman 
(annexe de Boulhaut). . . 

Dahir du 15 décembre 1926/9 joumada IT 1345 ratifiant Ja convention 
intervenue le 6 décembre 1920 entre la Société fonciére maro- 
caine des immeubles Ferrouillat-Serullaz, la Société fonciére 
marocaine et Etat chérifien . . 

Dahir du 417 décembre 1926/14 joumada II 1345 velatif a la répression 
des vols d'eau. . 

‘Dabir du 22 décembre 1926/16 joumada Mm 1345 portant "modification 

du dahir du 10 février 1926/26 rejeb 1344 déterminant les con- 
ditions d'attribution de préts individuels 4 long terme desti- 
nés a faciliter aux pensionnés militaires lacquisition, ’"amé- 
nagement et la transformation de petites propriétés rurales. 
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six percelles damaniales sises a Fes contre un lerrain appar- 
ten nt it M. Verdon et & Si Ben Azzone. 

Arrété viziriel du 17 décembre 4920/1 jounida It 1345 por tant modi- 
ficitions aux djemaas de fraction des tribus de Ja circons- 

erntion de Taza-nort 

Arrété visiriel du 48 décembre 1926/42 jeumada i 1345, atlorisant os 
* déclarant Putililé peblique Vacquisition par la municipalite 

de Casublanca d'une pareelle de terrain el incorporant ladile 

pircelle an domaine pullic de cette ville. . 

Arrété viziriel du 23 décembre 1426/17 joumada EL 1945 relati t a lex- 
" propriation pour cause Palilile publique des lerrains néces- 

soires a Ja constenetion de la lisne de chemins de fer de Ca- 

sablanca & Marvakech pour Ja partie comprise enlre leg P. H. 

74h el 2062444... ~~. coe oe 
Arrélé viziriel du 24 décembre 1926/18 jouw vida il 1345 ordunnant la L 

delinilulion d'immeubles collectifs situss sur le territoire de 
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Arréié viziriel du 29 décembre 1326/23 joumada TE 4945 reportant la 

date des opérations de délimitdian des immenbles colleclils 
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Jrubeue>. 

Arrété viziriel du 5 janvier wp 1927/30 jour ‘da Ll 1345 portant approba- 
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Arrété visiriel du 8 janvier 1927/4 rejeb (345 aulorisant Lu Societé ‘des 
magasing généraux ef warrants a er se8 élablissements & 
la Compagnie chérifienne de miugasing généraux. 

Arrété viziriel du 10 janvier 1927/6 rejen 1345 délerminant les condi- 
lions dans Jesquelles sont allouées une indemnité de rési- 

dence el une indemnilé pour charges de famille aux ciloyens 
francais en fonctions dans une administration pabhique de 
Empire chérifien. 

Arrété viziriel du 12 janvier 1927/8 rejeb, 1345 déterginant ‘les condi- 
tions dans lesquetles uns indemnilé de résidence esl allouée 
aux fonctionnaires et agents indigénes non ciloyens francais. 

      

-Arrété viziriel du 44 janvier 1927/10 vejeb 1345 fixant pour l'année 
1927 le taux des indemnités de résidence et pour charges de 
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LA RECEPTION DU 1" JANVIER 
A LA RESIDENCE GENERALE . 

  

A Voceasion du i* janvier, et en V’absence de M. Stecg, 
le Ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence géné- 
rale, a recu, le 17 janvier dans Ja matinée, 4 la Résidence 
générale, le corps consulaire, les représcntants du clergé, 
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. les fonctionnaires, les officiers, la colonie francaise de Ra-- 
bat-Salé, le Makhzen et la communauté israélite. 

M. Urbain Blanc, en une courte improvisation, exprima 

les vocux qu’il formait pour tous, souhaita Ja bienvenue au 
général Vidalon, commandant supérieur des troupes du 
Maroc, et but au président de la République et & M. Steeg. 

JI recut ensuite les membres du Makhzen, le Grand 
Vizir prononca |’ allocution suivante : 

Monsieur le Ministre, 

Aw seuil de cette nouvelle année qui s’ouvre sous les 
meilleurs auspices, il m’est parliculiérement agréable ‘de 
vous transmettre les souhaits de notre auguste Maitre — 
que Dieu rehausse et perpétue l’éclat de son régne — et de 
uous préserter, avec mes propres voeur, ceux des vizirs et 
des notables de Rabat et de Salé, ici t présente ames cétés, 4 
cette brillanle réunion., 

En disant adieu & Vannée qui vient de s’écouler, c’ est 
avec une indiscible joie que nous passons en revue quel- 
ques-uns des heurcuxz événements qui Vont illustrée et qui 
figureront & jamais & le place d’honneur dans les annales 
de ce pays. 

Tout d@abord, nous aimons & nous rappeler la fin de la 
rébellion rifaine, la capitulation du chef rebelle qui, en 
présence des forces militaires q“wil ne pouvait affronter, 
remit son sort & la France qui le tratta magnanimement 

el lui pardonna sa folle aventure. 
Cet événement a eu pour résultat de faire régner la 

tranquillité dans les régions difficiles du Rif, et de procu- 
rer aur habitants de ces régions les dauceurs de la paix. 
Ces résuliits nous les devons a@ lheureuse initiative de 
Vio le Résident général et nous l’en remercions du fond du 
coeur. Nous adressons également nos meilleurs remercie- 
ments au général Boichut a qui nous devons le succés des 
operations qui ont marqué la fin de cetle rébellion. 

L’événement le plus considérable de Vannée qui vient 
de se terminer, — parce que sans précédent dans U histoire 
du Maroc, — est la visite que fit Sa Majesté Chérifienne, 
suivie dun brillant cortége, & la capitale de la France, ville | 
aux charmes séduisants et aux beautés incamparables ; ce 

cortége: s’ornail de la présence des princes impérianx et 
comptait les vizirs et un grand nombre de notables et de 
caids de son empire. La présence de notre vénéré Mattre 
aux cétés de M. le Président de la. République, durartt les 
solennités du 14 juillet, Vinauguration de la mosquée qui 
s’éléve dans la grande capitale et Vimposante cérémonie 
religieuse présidée par Sa Majesté le jour du vendredi, 
dans ce lieu de priéres, tous ces événements ont eu, par- 
tout, leur écho lointain et retentissant. 

Laccueil affectueux et triomphal qu’a regu le cortége 
impérial dans les principales villes de France témoigne 
clairement des sentiments que nourrit la population fran- 
caise & Végard du peuple marocain et de son grand souve- 
rain. Nous en sommes profondément reconnaissants aux 
nobles fils de la Frunce ct nous tenons 4 proclamer haute- 
ment toute notre gratitude 4 M. le Résident général qui a 
bien voulu accompagner Sa Majesté Chérifienne dans tous 

_ses déplacements, en mullipliant partout, & son égard ses 
délicates attentions ‘et les marques de Ia plus haute consi- 
dération. Ce noble geste de M. le Résident général figure 
parmi nos plus beaug et nos plus agréables souvenirs.
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Nous tenons également 4 rappeler les cérémonies qui 

se sont déroulées 4 Marrakech & Voccasion du mariage des 

princes impériauz. Sa Majesté Chérifienne a tenu & ce que 

ces cérémonies fussent fastueuses et revétues du plus grand 

. éclat, donnant ainsi un témoignage éclatant de sa gran- 

deur d’ame et des hautes vertus dont s’embellit son curar. 

Nous remercions les antorités de ces régions du sul, de la 

vigilance et de la sollicitude qu’elles ont déployées a cette 

occasion, se conformant en cela au désir exprimé par 

M. le Résident général qui a bien voulu, en participant a 

ces brillantes solennités, donner un nouveau témoignage 

des sentiments qui Vaniment @ Végard de la famille ré- 

gnante, 

Nous ne passerons pas sous silence le voyage de Sa 

Majesté dans le Sous, voyage qui lui a permis de se rendre 

compte de la marche des travaur importants qui s’accom- 

plissent dans ces régions lointaines, notamment 4 Agadir, 

Taroudani et Tiznit, et de constater avec une vive satisfac- 

tion que le calme et la sécurité régnaient dans ce pays 

reculé, et que les communications étaient rendues aisées et 

rapides. 
Ces résultats heureux, obtenus dans lous les domaines, 

nous les devons & la haute sollicitude de notre auguste 

_ Maitre qui veille sans reliche sur les destinées de son peu- 

ple, ainsi qu’ l’activité inlassable de M. le Résident général 

qui ne cesse, depuis qu’il a pris en mains les rénes du Pro- 

tectorat, de déployer tous ses efforts pour accroitre la prospé- 

rité de ce pays et pour y introduire les grandes améliora- 
tions et les réformes opportunes. Nous Ven remercions sin- 
cérement ainsi que tous ses zélés collaborateurs. 

Nous espérons que la nouvelle année qui vient d’éclore 
nous prodiguera ses dons et ses faveurs ; déja la pluie bien- 

faisante qui a vivifié la terre et réjoui le cwur de Vagricul- 
teur, nous promet une année d’abondance. En outre le 
redressement financier dont le succés s’affirme chaque jour, 
nous fait espérer le prochain rétablissement de It situation 
économique et nous ne doutons pas que les réformes de 

toutes sortes se poursuivront sans reldche au cours de l’an- 
née nouvelle. 

Nous vous prions, Monsieur le Ministre, de vouloir 
bien transmettre les veux de Sa Majesté Chérifienne aM. Te 
Président de la République, ainsi que nos meilleurs souhat's 
aM. le Président du Conseil, 4M. le Résident général et aux 
membres du Gouvernement francais. 

M. Urbain Blane répondit : 

L'usage s'est établi qu’a Voccasion des grandes fétes 
francaises ef musulmanes le Makhzen et les notables de 
Rabat et de Salé se réunissent & la Résidence générale, non 
seulement pour échanger des voeur et des souhaits, mais 
encore pour faire, en quelque sorte, l’inventaire des événe- 
ments importants de l’année, de la situation économique 
du pays et des projets que nous pouvons ensemble former 
pour Vavenir. 

En écoutant votre éloquente allocution, je pensais 
quelle était une preuve de la concordance de nos senti- 

_ments et de nos intéréts. Une famille est unie, non seule- 
ment par les liens du sang, mais surtout par la participa- 

' tion de chacun de ses membres aux mémes peines et auz 
mémes joies. 

L' évocation des dangers courus | Par le Maroc au cours 

/ «eta   

de ces deux derniéres années, renouvelle dans nos cours 
le souvenir des mémes peines. 

La victoire finale, qui a marqué la réduction des-re- 
belles, a été fétée par vous et par nous. 

Le voyage de Sa Majesté & Paris, & travers les plus 
belles régions de la France, les réceptions enthousiastes 
qui ont accueilli partout votre Souverain, ont trouvé le 

méme écho dans la population francaise et musulmane. 
Pendant toute cette période, nos cazurs ont batlu a Lunis- 
son. a 

Enfin, le mariage des jils de Sa Majesté & Marrakech, 
la présence de notre Résident général, les manifestations 
grandioses qui ont marqué cette cérémonie, ont été un 
témoignage éclatant de I’ affection que lui portent ses 
sujets. 

Nous sommes donc, vous et nous, une famille unie 
puisque nous souffrons des mémes peines et éprouvons les 
mémes joies. 

D’ailleurs, est-il possible & des populations qui vivent 
sur le méme sol et qui ont des traditions, des moeurs, des 
croyances différentes de combiner leurs efforts pour un la- 
beur commun, si leur collaboration n’est pas basée sur une 
sympathie réciproque ? 

Cette sympathie est indispensable pour essayer de nous 
comprendre, pour connaitre les qualités ef les défauts de 
chaque race, pour bénéficier des unes et atlénuer ow corri- 
ger les autres. 

Ce nest que par l’union que paretl travail sera atteint, 
que le Maroc pourra se développer dans la ‘paix et dans le 
travail et, vous le savez, c'est la le souhait le plus ardent 

de notre Résident général. Il m'’a chargé de vous exprimer 
lous les voeeux- qu'il forme pour la santé de Sa Majesté, pour’ 
celle de vous tous et de vos familles et pour la prospérité du 
Maroc. “ 

La réception se termina vers midi, aprés réception de. 
la communauté israélite. 

* 
* 

ECHANGE DE TELEGRAMMES. 

A Voccasion du i™ 
ont été échangés : 

janvier, les télégrammes suivants 

Télégramme de S. M. le Sullan a M. 
de la République 

le Président 

« L’année qui vient de s’écouler a été fertile en événe- 
« Ments propres a resserrer l’amitié qui lie nos deux pays 

rendre leur collaboration plus étroile encore et plus 
« fertile en résultats dans tous les domaines. Ce fut d’abord 
« la soumission définitive des tribus rebclles obtenue par la 
« force des armes francaises aprés un long travail de pré- 
« paralion politique dé 4 Vinitiative de Vhomme d’Etat 
« éminent qui représente auprés de Nous le glorieux Gou- 
« VeTnement protecteur. . 

« Ce fut ensuite Notre voyage dans votre beau pays de 
« France ot Nous avons trouvé un accueil si cordial, tant 
« auprés de Votre Excellence que parmi Ja nation tout 
« entiére, et d’oti Nous avons cmporté Je souvenir inoublia- 
« ble des merveiJles accumulées sous Nos yeux par la 
« nature et la civilisation. 

« Ce fut enfin Notre récent voyage dans le Sous ov il
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« Nous a été donné de constater que les progres de pacifica- 

« tion s’étendent jusqu’aux limites les plus reculées de 

«Notre Empire. Aussi est-ce avec une entiére confiance 

« dans les destinées de Notre pays sous l’égide de la France 

« que Nous voyons luire Vaube de cette nouvelle année sur 

« laquelle Nous appelons la bénédiction du Trés-Haut. 

« Nous prions Votre Excellence d’agréer l’assurance. de 

« Notre inaltérable amitié. » 

Réponse du Président de la République a@ 8, M. le Sultan 

« Je remercie Votre Majesté du télégramme qu’Elle a 

« bien voulu m’adresser & l’occasion de la nouvelle année. 

« Les veeux de grandeur et de prospérité pour la nation 

« protectrice qu’Elle y a exprimés ont été accueillis avec 

« gratitude par le peuple de France. 
« Celui-ci n’a pas oublié les dures épreuves de ses sol- 

« dats au cours des opérations militaires qui ont amené, 

« avec l’appui des troupes chérifiennes, la soumission des 

« tribus rebelles A l’autorité de Votre Majesté. 

« Le fruit de cet effort commun a été l’union toujours 

« plus intime'entre nos deux pays, le développement du 

« Maroc et les bienfaits d’une paix tant désirée qui s’étend 

« maintenant jusqu’aux parties les plus reculées de Votre 

« empire. 

« Le voyage de Votre Majesté en France est enfin venu 

« consacrer et couronner cette ceuvre d’union ; aux liens 

« économiques et politiques se sont ajoutés ceux d’une 

« mutuelle compréhension intellectuelle et morale. 

« Je prie Votre Majesté de vouloir bien a son tour 

« agréer Jes vocux que je forme pour son bonheur person- 

« nel et celui de Sa famille, ainsi que pour lheureux déve- 

« loppement de Son peuple sous l’égide ‘de la France. » 

= 

Steeg, commissaire résident général, Télégramme de M. 
aS. M. le Sultan 

« Je prie 8. M. Moulay Youssef d’accueillir avec les 

« voeux que je forme pour Son bonheur et celui des siens 

« mes hommages de respectueuse amitié et de profond 

« dévouement. 
« Sree. » 

Réponse de S. M. le Sultan 

« Avec tous Nos remerciements pour les aimables 

« souhaits que vous avez bien voulu Nous adresser, Nous 

‘« vous prions d’agréer Nos veux les plus cordiaux de santé 

« et de bonheur & l’occasion de la nouvelle année en expri- 

« mant Vespoir de reprendre bientét et pour longtemps 

« une collaboration amicale qui a déjA produit tant de 

« résultats heureux pour la pacification et la prospérité de 

« ce pays. 7 

« Veuillez croire A Nos sentiments de sincére amitié. 

« Mouray Yousser. » 

Télégramme de M. Urbain Blane, ministre plénipotentiaire, 

délégné a la Résidence générale de la République fran--- 

caise au Maroc, a M. le Ministre des affaires étrangéres: 

« A occasion du renouvellement de l’année, j’ai recu 

« Ala Résidence générale la colonie francaise, les fonction- 
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« naires, l’état-major du commandement supérieur et les- 
-« officiers de la garnison de Rabat ; les représentants du 

« Makhzen et les notables indigénes. 
« Tous unis dans un méme sentiment de solidarité 

« patriotique m’ont chargé d'étre leur interpréte auprés. 
« de Votre Excellence pour affirmer une fois de plus leur 
« attachement 4 la France et 4 Ja République, et pour vous. 
« prier d’agréer leurs soubaits pour votre personne et les. 
« voeux qu'ils forment pour la prospérité de la Trance. 

« Urbain Bianc. » 

Télégramme de M. Urbain Blanc, ministre plénipotentiaire, 
délégué a la Résidence générale, 4 M. Steeg, a Paris 

« A Voceasion du jour de 1’an, j’ai regu, en votre nom 
« & Ja Résidence générale, la colonie francaise, les fonc- 

« tionnaires, !’état-major du commandement supérieur et 
« les officiers de la garnison de Rabat ; les représentants. 

« du Makhzen et les notables indigénes. 
« Interpréte des’ sentiments de tous, j’adresse au mi- 

« nistre des affaires étrangéres l’assurance de leur profond 
« allachement a la France et 4 la République ainsi que tous 
« leurs voeux pour la grandeur et la prospérité de la Mére 
« Patrie. 

« Il m’est agréable aussi de vous faire part des vceeux 
« el des sentiments de respectueux dévouement que tous. 
« m’ont prié de vous adresser. 

« J’y ajoute les miens entitrement dévoués. 

« Urbain Buanc, » 

Télégramme de M. Steeg 4 M. Urbain Blanc 

« Je vous remercie de votre télégramme annongant la 

« réception de la colonie francaise, des fonctionnaires, des. 

« militaires, du Makhzen et des notables indigénes. Je vous. 

« prie d’étre auprés de tons Vinlerpretc de ma profonde © 
« gratitude. Je vous adresse avec mes voeux personnels 
« Vexpression de ma sympathie dévouée. . 

« STEEG. » 

7 
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DAHIR DU 15 NOVEMBRE 1926 (9 joumada I 1845) 
portant réglementation, en ce qui concerne les comp- 
tables publics, du fonctionnement des comptes cou- 
rants et chéques postaux. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Tout comptable public ou régis- 
seur comptable chargé d’effectuer des opérations de recettes- 
ou de dépenses de |’Etat peut se faire ouvrir un compte cou- 
rant de chéques postaux.



    

N° 743 du 18 javier 1927. 

Ce compte courant demeure unique pour l'ensemble 
des services publics gérés par le comptable ou régisseur. 
Toules opérations personnelles en sont exclues. 

L'intitulé du compte ne doit pas comprendre le nom 
patronymigue du comptable ou du régisseur. 

Ant. 2. — Aucun dépét de garantie n'est exigé ; tou- 
tefois, avoir du compte ne doit jamais descendre au-des- 

sous de 5 francs. . 

Ant. 3. —- Sont portés au crédit des comptes ouverts 

aux comptables publics ou régisscurs-comptables 
1° Les versements effectués par les titulaires & leur 

‘propre compte ; 
2° Les verseéments effectués par les débiteurs, non titu-- 

laires de comptes courants postaux, sous la condition que 
Vimputation 4 donner & la somme versée soit indiquée sur 
le coupon du mandat de versement ; 

3° Le montant des virements ordonnés par les titu- 
laires d’autres comptes courants postaux, sous la condition 

que le chéque de virement soit accompagné d’un avis de 

crédit destiné au comptable ou régisseur titulaire du compte 
crédité et contenant Vindication détaillée de l’imputation 
a donner par lui 4 la somme virée. 

Arr. 4. — Sont portées au débit des mémes comptes 
les sommes qui font, de la-part des titulaires, l'objet : 

* De chéques nominatifs payables & leur profit ; 
2° De chéques de virement émis au profit de titulaires 

de comptes courants postaux, dans les conditions réglées 
aux articles 7 4 13 du présent dahir pour le paiement des 
dépenses publiques ordonnancées ; 

3° De chéques de virement émis pour tout autre abjet 
au profit de titulaires de comples courants postaux, dans 
les conditions arrétées de concert entre la direction générale 
des finances et 1’Office chérifien des postes, des télégraphes 
et des téléphones. 

Ant. 5. — Chacune des opérations prévues aux arti- 
cles 3 et 4 donne lieu 4 la perception des taxes instituées par 
les arrélés en vigueur. 

Les taxes dues pour les versements effectués au compte 

courant d'un comptable ou d’un régisseur sont pergues sur 
Ja partie versante. 

Le service des chéques postaux préléve cetic taxe sur le 
compte crédité dans le cas de versement du comptable ou 
régisseur & son compte courant ct sur le comple débité dans 

tous les autres 
Lorsque des réglements généraux ou parliculiers ne 

mettent pas & la charge de tiers la taxe spéciale & chaque 
opération, cette taxe entre, ainsi que le cott des différentes 
formules livrées a titre onéreux par le service des cheques 
postaux, parmi les frais de ser vice ou de gestion du compta- 

ble ou régisseur. 

Arr, 6. — La demande d’ouverture de compte courant 
est déposée au bureau de poste de la résidence du comptable 
ou régisseur ; clle doit avoir été visée pour approbation par 

‘Je chef de service du demandeur. Elle présente ) ‘indication 
de l’intitulé & donner au compte ct, s’il y a lieu, Ja désigna- 
tion des fondés de pouvoirs autorisés par Je signataire & 
recevoir les formules de chéques et 4 signer les chéques. 

En cas de mutation de comptable ou régisseur ou de 
constitution d’un intérim, Je fonctionnaire entrant ou a 

défaut Vintérimaire est, sur la demande qu’il présente dans 

les conditions déterminées par le paragrapbe qui précéde, 

~melle des marchés ou contrats, 
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substitué au fonctionnaire sortant comme titulaire du 
compte. 

Toute modification en'ce qui concerne la désignation 
des fondés de pouvoirs fait l'objet d’une demande nouvelle 
du titulaire approuvée par son chef de service. 

Lorsqu’il y a urgence, le chef de service notifie au 
bureau de chéques pdstaux Jes signatures provisoirement 
accréditées pour les opérations du compte courant postal. 

Tous chefs de service du comptable ou régisseur, ainsi 
que tous agents chargés du controle A son. égard, peuvent 
obtenir gratuitement, douze fois au maximum, par compte, 
chaque année, indication du solde du compte courant 4 
une date déterminée, et qualre fois au maximum par 
comple, chaque année, la copie du dit compte courant pour 
une période de 10 jours. 

Les indications, copics cl renseignements demandés par 
la direction générale des finances sont, sans limitation 
d’objet.ni d’étendue, délivrés gratuitement. 

Arr 7. —~ Les créanciers de l’Ftat, qui ont un compte 
courant de chéques postaux, peuvent obtenir paiement de 
Vordonnance du mandat ou de ]’ordre de paiement délivré 
a leur profit par l’ordonnateur sans avoir & se déplacer ni & 
donner personnellement quittance, par simple virement 
comportant inscription de la somme due au crédit de leur 
compte courant postal, 

Art. 8 — Le paiement par virement aux comptes de 
cheques postaux est opéré, en vertu soit d’une clause for- 

soit d’une mention signée 

inscrite sur la facture ou le mémoire, soit d’une lettre adres- 

sée A l’ordonnateur, par le titnlaire de la créance. 

Arr. g. — Lordonnaleur transmet au comptable 
pavenr la lettre d’avis d’ordonnance, le mandat ou l’ordre 

de paiement, portant indication du compte a créditer et 
accompagné dune formule d’avis de crédit ainsi que des, 
piéces justificatives, y compris, s’i) y a Jieu, la lettre visée 
a Varticle précédent. ° 

\prés avoir reconnu Ja régularité des pidces produites, 
fait application, le cas échéant, des oppositions ou autres 
empeéchements et contrélé Ja concordance entre Ja désigna- 

tion du titulaire de la créance et celle du titulaire du compte 
i créditer, le comptable appose sur le titre de paiement la 

mention « Vu bon & payer » et arréte en toutes lettres sur 
ce titre la somme nette & porter au erédit du compte du 
créancier. : 

\nr. 10. — La taxe de virement est, en ce qui concerne 
les opérations effecluées par application des articles 7 ct 8 
4 la charge du créancicr : elle est déduite du montant de 
Vordonnance, du mandat ou de l’ordre de paiement lors de 
Parrété de la somme nelle & virer prescrit par l'article pré- 
cédent. 

Ant. 11. — Le comptable adresse les titres de paie- 
ment relevés sur un bordercau d‘envoi et accompagnés d’un 
chéque de vircment, ainsi que des avis de crédit, au bureau 
de chéques postaux détenteur de son compte courant. Aprés 
inscription au débit du tireur. ce bureau crédite ou fail- 
créditer les comptes des bén¢ficiaires. Le bureau de chéques 
détentenr du compte courant crédité porte sur chaque titre 
une mention signéc du préposé et appuyée du timbre 4 
date du bureau de chéques constatant que Vopération de 
virement a été effectuée.
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Les titres de paiement ainsi annotés sont renvoyés sous 
pli fermé au comptable titulaire du compte débité, Celui-ci 

- demeure pécuniairement responsable, dans le cas ot le 
virement n’a pu étre opéré faute de disponibilités suffisantes 
4 son compte courant postal. ‘ 

Le service des chéques postaux fait parvenir les avis 
de crédit aux bénéficiaires. 

Arr. 12. — Les titres de paiement revétus de la men- 
tion prévue a l’article ci-dessus et accompagnés des piéces 
justificatives de l’ordonnancement, constituent la décharge 
du comptable qui y appose sous sa responsabilité les iim- 
bres-quittances exigibles. 

Arr. 13, — Aucune saisie-arrét on opposition, aucun 
transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet 
d’arréter le paiement de la créance ne peuvent avoir d’effet, 
en ce qui concerne la somme portée a la lettre d’avis d’or- 
donnance, au mandat ou 4 J’ordre de paiement, s’ils inter- 
viennent aprés que le comptable a revétu ce titre de la 
mention « Vu bon & paver y. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1345, 
(15 novembre 1926). 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1927. 

Le Minisire Plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Urneaw BLANC. 

  

DAHIR DU 15 NOVEMBRE 1926 (9 joumada I 13845) 
' étendant aux comptables des municipalités et des 
établissements publics les dispositions du dahir por- 
tant réglementation, en ce qui concerne les comptables 
publics de VEtat, du fenctionnement des comptes cou- 
rants et chiques postaux. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE unique, — Les dispositions de Notre dahir du 

15 novembre 1926 (g joumada I 1345) sont applicables aux 
comptables publics ou régisseurs chargés d’effectuer les 
opérations de recettes ou de dépenses des municipalités et 
des établissements publics. 

Fait & Rabat, le 9 joumada I 1345, 
(15 novembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Uneain BLANC. 
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N° 743 du 18 janvier 1927. 

DAHIR DU 16 NOVEMBRE 1926 (10 joumada I 1345) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 
de la Compagnie royale asturienne des mines. 

  

LOUANGE A DIEU SEU ! 

(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, 

Sur le rapport du directeur général des travaux pu. 
blics, 

Vu : 

La demande déposéc le 3 juillet 1925 par la Compa- 
genie royale asturienne des mincs, dont le siége social est & 
Bruxelles, 152, rue Royale, et enregistrée sous le n° 5, & 

Veffet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 690, en vertu duquel la 
demande est présentée ; cs 

Le plan en double exemplaire et les piaces justifica- 
tives produits & l’appui de la demande ; . 

La décision du chef du service des mines, en date du 

25 novembre 1925, ordonnant la mise 4 !’enquéte publique; 

Le numéro du Bulletin officiel du 1“ décembre 1925, 

dans lequel ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 15 décembre 1925 
et 19 janvier 1926, dans lesquels la demande a, été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux sitges de la région civile 
dOujda, da contréle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
mitre instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT - 

ARTICLE PREMIER. — Un permis d’exploitation de 
2" catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé 4 la Compagnie royale asturienne des mines sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
tembre 1923 (3 safar 1349) portant réglement minier : 

Désignation du repre : puits Hassi Touissit. 
Définition du centre par rapport au repére : centre au 

repére méme. . 
Longueur des cétés : 4.000 métres, 

; Ant. 2. — Un exemplaire diment cortifié du plan joint 
a la, demande sera remis au conservateur dela propriété 
fonciére en résidence & Oujda, . 

_ Fait a Rabat, le 10 joumada I 1345, 
(16 novembre 1926). 

Vu.pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 10 janvier 1997, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursaw BLANC.



N° 743 du 18 janvier 1927. 

DAHIR DU 16 NOVEMBRE 1926 (10 joumada I 1845) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 
de la Compagnie. royale asturienne des mines. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

iGrand Sceau de Moulay Youssef) 

Que |’on sache par !es présentes —, puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux pu- 
blics, 

Vu : 
La demande déposée le 3 juillet 1925 par la Gompa- 

gnie royale asturienne des mines, dont le siége social est 4 
Bruxelles, 152, rue Royale, et enregistrée sous le n° 4, A 
l’effet d’obtenir un permis d’exploitation de mines de 
2° catégorie ; 

Le permis de recherche n° 689, en vertu duquel la 

demande est présentée ; 

Le plan en double exemplaire et les piéces justifica- 
tives produits 4 l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 

2) novembre 1925, ordonnant la mise A l’enquéte publique; 

Le numéro du Bulletin officiel du 1* décembre 1925, 
dans leque! ladite décision a été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 15 décembre 1925 
et 19 janvier 1926, dans lesquels la demande a été insérée ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région civile | 
d’Oujda, du contrdle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda ; , 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) por- 
tant réglement minier et, notamment, les articles 46 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PreMieR. — Un permis d’exploitation de 
2° catégorie, dont la position est définie ci-dessous, est 
accordé & Ja Compagnie royale asturienne des mines sous 
les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- 
‘tembre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier - 

Désignation du repére : puits Hassi Si Rabhou. 

4 

Définition du centre par rapport au repére : 300 m. 
‘sud et 3.000 m. est. . 

‘Longueur des cétés : 4.000 mbtres. 
Art. 2. — Un exemplaire diment certifié du plan joint 

4 la demande sera remis au conservateur de la propriété 
fonciére en résidence A Oujda. , 

Fait & Rabat, le 10 joumada I 1345, 
(46 novembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1997. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpatn BLANC. 
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DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1926 (20 joumada I 1345) 
approuvant des modifications au plan d’aménagement 

du cenire de Berkane (quartier nord-est). 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, , 

Vu le dabir du 16 avril 1974 (20 joumada I 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d'aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie et, notamment, le 

titre deuxiéme ; 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
approuvant et déclarant d’utilité publique Je plan d’amé- 
nagement et d’extension du cenlre de Berkane ; 

Vu le plan au i,/1.000° dressé par le service des tra- 
vaux publics le 23 avril 1926, approuvé par le chef de la 
région d’Oujda, portant modification du plan -d’aménage- 
ment (quartier nerd-est) du centre de Berkane ; 

Vu le dossier de ['enquéte de commodo et incommodo 
‘ouverte dans le territoire du contréle civil des Beni Snas- 

sen, A Berkane, du 4 juillet au 5 aodt 1926 et le plan au 
1/1.000° dressé par le service des travaux publics le 15 oc- 
tobre 1g26 A la suile de celte enquéte ; 

sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
. \ 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et déclaré d’utilité 
publique pour une durée de vingt ans le plan d’aménage- 
ment et d’extension du quartier nord-est du centre de 
Berhane. dressé le 15 octobre 1926, tel qu’il est annexé au 

présent dahir et sur lequel sont figurées : 

t’ En rose, et avee leurs largeurs respectives, les nou- 
vciles voies publiques ; 

2° En jaune, les anciennes voics publiques déclassées - 

3° En violet, les anciennes voies publiques mainte- 
nues. 

Anr. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
les aulorités locales de la région d’Oujda sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
dahir, qui sera affiché dans les bureaux des contrdéles civils 
dOujda ct des Beni Snassen et inséré au Bulletin officiel 
du Protectorat, 

Fait & Marrakech, le 20 joumada I 1345, 
(26 novembre 1926). 

Yu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC,



DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1926 (20 joumada I 1345) 

modifiant et complétant l’annexe I du dahir du 81 mars 

1919 (28 joumada II 1337) formant code de commerce 

maritime. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par. Jes présentes — puisse Dieu en clever 

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A pé&cIDE CE QUI SUIT: 

Antic. PREMIER. — Par modification aux. dispositions 

du premier alinéa de l'article 124 de Vannexe I de Notre 

dahir du 3x mars 1919 (28 joumada II 1337) formant ecde 

de commerce maritime, le maximum de la responsabilité 

personnelle du propriétaire du navire est élevé & six cents 

francs (600 fr.) par tonneau de jauge. 

Arr. 2, — Le méme article 124 de l’annexe J du dahir 

précité du 31 mars 1919 (28 joumada IT 1337). est complété 

par Ics alinéas suivants 

« Le propriétaire d’un batiment échoué ou coulé dans 
les caux lerritoriales, dans des conditions telles qu’il 
constitue un obstacle ou un danger pour la navigation, 

est tenu de procéder 4 son enlévement. S’il ne se con- 
forme pas aux injonctions qui lui sont adressées 4 cet 
égard par l’administration, celle-ci a qualité pour se 
‘gubstitue: & lui en vue de procéder 4 cet enlévement. 
Tant qu il na pas été fatisfait & ses injonctions, l’admi- 
nistralion peut s’opposer & ce que le propriétaire fasse 
valoir ses droits sur le navire, saul audit propriétaire A 
provoquer la nomination d'un gardien-séquestre. 

« Dans le cas ott le baétiment coulé ou échoué ne forme 
pas obstacle ou danger. pour Ja navigation, l’administra- 
tion peut meltre le propriétaire en demeure de procéder 
a son relévement. Si dans le délai de deux ans aprés cette 
mise en demeure le relévement n’a pas eu licu, ou bien 

.si les opérations de relévement ont été interrompues pen- 

dant plus deux ans, administration peut prendre telles 
mesures qu'elle juge utiles pour assurer 1’exploitation 
du batiment. Le produit net, quand il y en a, est déposé 
dans Jos caisses du trésor, ot il reste & la disposition 
des ayants droit pendant un délai de cing ans, a VPexpi- 
ration duquel la somme déposée, si clle n’a pas été né- 

clamée, devient la propriété de lEtat. » 

Fait & Marrakech, le 20 joumada I 1345, 
(26 novembre 1926), 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

’ Rabat, le 10 janvier 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.   

BULLETIN OFFICIEL 743 du 18 janvier 1927. 

DAHIR DU 80 NOVEMBRE 1926 (24 joumada I 1845). 
portant modifications au dahir du 7 mars 1916 (2 jou- 
mada I 1334) sur la police des ports maritimes de. 
commerce. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que Fon sache par les présentes — puisse Dieu en. 

élever el en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ce QUI SUIT : 

ARTICLE unique, — Les dispositions des articles 39 et 
at de Notre dahir du 7 mars rg16 (2 joumada I 1334) sur- 
la police des ports maritimes de commerce sont abrogées. 
el remplacées par les dispositions suivantes 

* Vadministration, 
‘ dahir du 31 mars rgig (28 joumada IT 13397) précité. » 

« Article 39, — Lorsqu’un baliment ou une cmbarca- 
tion vient & s’échouer ou & couler dans un port ou dans 
les passes d’accés, les officiers de port doivent en rendre. 
immédiatement compte a l'ingénieur du port qui fait 
adresser par leur intermédiaire au capitaine on au pro- 

. prictaire toutes instructions utiles en vue de faire enlever 
ou déplacer ce batiment ou cette embarcation. Les offi- 
ciers de port s’assurent qu'il a été satisfait auxdites in- 
jonctions dans les délais prescrits, faute de quoi ils en 
référent 4 Vingénieur du port. ‘ 

« Article 51, — Les propriétaires des navires sont res- 
ponsables des amendes, dommages et intéré@ts, frais et 
réparations prononcés en vertu du présent dahir contre 
les capitaines, mattres on patrons, préposés par eux A la 
conduite de leurs navires, dans la limite fixée par Var- 
licle 124, 1°, de Vannexe I du dahir du 31 mars TQI9 
(28 joumada. Il 1337) formant code de commerce mari- 
lime, 

‘.En cas de naufrage ou d’échouement d’un navire 
dans le port ou dans les eaux qui lui servent d’ acces, 
comme aussi dans Ie cas d’avaries causées par le navire 
aux ouvrages d’un port..il est fait application, pour dé- 
terminer la responsabililé du propriétaire vis-d-vis, de 

des dispositions de Varlicle 124 du 

Fait @ Marrakech, le 24 joumada I 1345, 
(30 novembre 1926), 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence 

Unsain BLANC. 

Générale,
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DAHIR DU 4 DECEMBRE 1926 (29 joumada I 1345) 
yrendant applicable en zone frangaise de Empire chéri- 

fien les dispositions de la loi du 18 avril 1918 relative 
4 la rectification administrative de certains actes de 
Vétat civil dressés pendant la durée de la guerre. 

  

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

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

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne. 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont applicables dans la zone fran- 

gaise de Notre Empire les dispositions de la loi du 18 avril 

1918 relative A la rectification administrative de certains 
actes de l’état civil dressés pendant Ja durée de la guerre, 
dont le texte est annexé au présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 29 joumada I 1345, 
(4 décembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 10 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 

a 

LOI DU 18 AVRIL 1918 
relative 4 la restification administrative de certains 

actes de l’état civil dressés pendant la durée 
ds la guerre. 
  

ARTICLE PREMIER. — Les actes de décés des militaires, 

des marins de l'Etat et des personnes employées 4 la suite 

des armées, dressés depuis le 2 aodt rg14 jusqu’é une date 

qui sera fixée par décret aprés la cessation des hostilités, 

peuvent étre l’objet d’une rectification administrative lors- 

qu’ils présentent des lacunes, ou des erreurs sans que le 

fait du décts ni Videntité du décédé soient douteux. 

' Art. 2. — Cette rectification s'applique tant aux actes 

dressés aux armées ou pendant un voyage maritime qua 

ceux qui sont élablis par les autorités municipales ou con- 
sulaires frangaises et par les autorités étrangéres civiles ou 

militaires, Elle intervient d’office, ou sur la requéte soit de 

Vofficier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte, soit 
du procureur de la République, soit des parties intéressées. 
Elle peut avoir lieu soit. que l’acte de décés a't été dressé sur 
les registres de la commune ot le défunt était domicilié, 
soit qu'il doive y étre transcrit, soit qu'il y ait déja été 
transcrit. 

Arr. 3. — Pour opérer la rectification, le ministre de 

la guerre ou de Ja marine ajoute aprés enquéte, & l’expédi- 
tion qui lui a été transmise une mention complétant ou 
rectifiant l’acte, en vue d’y faire figurer les énonciations 
prescrites par l’article 79 du code civil. 

Ant. 4. — L’expédition ainsi rectifiée est adressée au 
maire du dernier domicile du défunt et transcrite intégrale- 
ment sur les registres de ]’état civil de l'année courante, a 
moins que l’acte de décés n’ait été dressé ou déja transcrit 

- dans Ja méme commune. En ce cas la mention seule est   transcrite sur Jes registres de l’année courante, avec indica- 

tion de la date, ainsi que du numéro d’ordre de l’acte de 
décés, en marge duquel sont mentionnées les rectifications, 

conformément 4 l’article 4g du code civil. 

ArT. 5, — Aprés avoir procédé 4 la transcription dans 
les formes ci-dessus, l’officier de ]’état civil en donne avis 
sur-le-champ au ministre par qui cette transcription a été 
ordonnée. Celui-ci veille 4 ce que la mention soit, s’il y a 
lieu, faite d’une facon uniforme, en marge soit de l’origi- 
nal, soit des originaux, soit des transcriptions de l’acte déja 
effectuées sur les registres de l'état civil, soit de la copie 
tenant lieu d’original déposée aux archives du ministére des 
affaires étrangéres. La transcription de la mention est faite 
par les soins de }’autorité qui détient chacun de ces docu- 
ments ; si elle n'est matériellement pas possible en marge 
de lacte, elle est faite conformément aux.prescriptions du 
deuxiéme alinéa de Virticle précédent. En ce qui concerne 
les actes de décés dressés aux armées ou pendant un voyage 
maritime, la mention n’est effectuée en marge de l’acte 
qu’aprés le dépdt prescrit par l’alinéa 4 de l’article 95 du 
code civil ou aprés le dépdt annuel du réle d’équipage au 
bureau de la solde du port comptable. 

Arr. 6. — Quand un acte de décés a été rectifié admi- 

nistrativement, aucune copie n’en peut plus étre délivrée 
qu’avec les rectifications ordonnées. 

Ant. 7. — La procédure de rectification administrative 
instituée par Ja présente loi est applicable aux actes de décés 
des personnes non militaires Jressés dans les conditions 
prévues par lalinéa 3 de Varticle 93 du code civil. a 

Anr. 8. —~ Elle est également applicable aux transcrip- 
tions des jugements déclaratifs de décés, pourvu que la 
rectification ne porte ni sur le fait du décés, ni sur la date, 
ni sur Videntité du décédé. 

Ant. g. — Lorsqu’un acte de décés.a été rectifié dans 
les formes prescritcs par la présente loi, il peut 1’é@tre encore 
ultéricurement, soit par une nouvelle rectification admi- 
nistralive, soit par une rectification judiciaire, poursuivie 
en vertu des articles gg et 100 du code civil, 855 et suivants 
du code de procédure civile. Lorsqu’un acte de décés a été 
rectifié ou complété par un jugement, il ne peut pas l’étre 
administrativement en ce qui concerne les énonciations sur 
lesquelles le jugement a expressément statué, 

Arr. 10. —- Lorsque l’acte de décés d’une des person- 
nes énumérées dans les articles 1 et 7 ci-dessus a été dressé_ 
par erreur ct qu/il n’est:pas douteux que cette personne est 

encore vivante, le tribunal civil de l’arrondissement de son 
domicile est compétent pour rectifier cet acte, sans qu'il 
soit nécessaire de le transcrire préalablement, 

Ant. 11, — De méme lorsque l’acte de décés d’une des 
personnes énumérées dans les articles 1 et 4 ci-dessus con- 
tient des énonciations qui ne sont pas conformes aux pres- 
criptions des articles 34 et 79 du code civil, l’original peut 
étre rectilié sans transcription préalable. Cette rectification 
est faite par le ministre de la guerre ou de la marine si 
Vacte ne figure pas encore sur un registre municipal de 
Vétat civil, et, s'il y figure déja, par Te tribunal civil de 
Varrondissement du domicile du défunt, Dans Vun ct 

Vautre cas, le jugement ou la rectification administrative 
fixent les termes dans lesquels la transcription doit étre 
congue. 

ART, — Tout acte de décés d’une des personnes 

énumérées dans l'article premier ci-dessis est transcrit sur 
les registres de l'état civil de la commune oi elle était domi- 

12.
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ciliée s’il n’y a pas été dressé. Si l’acte de décés a été dressé 
par dés autorités étrangéres depuis-le 2 aodt rgt4, il est 

_ transcrit sur les registres de la commune ov le défunt était 

domicilié. Le cas échéant, Ja traduction en est préalable- 

ment faite par les soins du ministére des affaires étran- 
géres. 

Ant. 13. — Les dispositions de Ja présente loi sont 

applicables 4 |’ Algérie et aux colonies. 

Arr. 14. — La loi du 30 septembre 1915 est abrogée. 

DAHIR DU 14 DECEMBRE 1926 (8 joumada II 1345) 
autorisant la vente 4 la Société chérifienne d’agricul- 

ture et d’élevage 4 Casablanca, de l’immeuble doma- 

nial dit « Lot n° 5 du lotissement de colonisation de 
Boulhaui II », situé dans les Ziaida-Een Sliman annexe 

de Boulhaut). . 

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

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

et en foriifier la teneur ! : 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Anticyey PREMIER, — Notre serviteur l’amin el amelak 

de la Chaouia est autorisé 4 vendre 4 |’amiable 4 la Société 

chérifienne d’agriculture et d’élevage, dont le siége social 

est A Casablanca (avenue du Général-Drude, n° 70), Vim- 

mcuble domanial dit « Lot n° 5 du Jotissement de colonisa- 

tion de Boulhaut II », d’une superficie approximative de 

208 hectares, non immatriculé,. inscrit sous le n° 212 au 

sommier des biens acquis par |’Etat et situé sur le territoire 

‘de la tribu des Ziaida (annexe de Boulhaut). 

ArT. 2. — Cette vente est consenlic moyennant le prix 

de cent six mille sept cént cinquante francs (106.750 fr.), 

payable en quinze annuités égales, & partir du 1™ octobre 
1926, . 

L’acte de vente devra se référer au présent dahir et 

stipuler que la société susvisée s’engage & se soumettre aux 

clauses particulitres de mise en valeur, aux clauses géné- 

rales et aux modalités de paiement imposécs par Je cahier 

des charges réglementant la vente des lots de colonisation 

en 1926, autorisée par Notre dahir du to juin 1926 (98 kaada 
1344). - 

L’acte de vente devra stipuler en outre que la Société 
chérifienne d’agriculture et d’élevage s’engage : 

i? A édifier, dans un délai de trois ans (en dehors des 

constructions existantes) des bitiments & usage d’habita- 

tion et d’exploitation, en matériaux durables, d’une valeur 
zinimum de cinquante mille francs (50.000. fr.) ; 

2° A défricher et & mettre en culture le dit Jot, dans un 

délai de trois ans, A raison d’un tiers par an au minimum ; 

_ 3° A entretenir cn permanence un matériel ‘agricole 

d’une valeur de cinquante mille francs (50.000 fr.), a partir 

de la troisiéme année. 

Fait &@ Marrakech, le 8 joumada II 1345, 
(14 décembre 1926). 

‘Vi ponr promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué & la Résidence Cénérale, 

Unsain BLANC. 
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DAHIR DU 15 DECEMBRE 1926 (9 joumada II 1345) 
ratifiant la convention intervenuse le 6 décembre 1920 
entre la Société fonciére msrocaine des immeubles 
Ferrouillat-Serullaz, la Société fonciére marocaine et 
VEtat chérifien. — 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en [ortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Est ratifiée Ja convention inter- 
venue le 6 décembre 1920, entre : 

1° La Société fonciére marocaine des immeubles Fer- 
rouillat-Serullaz, société civile au capital de cent mille 
francs, dont le siége social est 4 Casablanca, banque Mas, 
d’une part ; 

2° La Société fonciére marocaine, société anonyme 
dont le siége social est A Paris, rue Boudreau, n° 5, d’autre 

part ; . 

3° L’Etat chérilien, encore d’autre part 

Ant. 2. -— Aux termes de cette couvention, la Société 

fonciére marocaine des immeubles Ferrouillat-Serullas 
céde : 

o t° A la Société fonciére marocaine, une parcelle de 
terrain d’une superficie de 524 métres carrés 62, située a 
Casablanca, & l’angle sud-ouest formé par la rencontre du 
boulevard B., et de,la rue n. ; 

2° A VEtat chérifien : 

a) Une parcelle de terrain d’une contenance de ror mé- 
tres carrés 72, située 4 Casablanca,.4 l’angle nord-ouest 
formé par l’intersection des deux mémes voies ; 

b) Une parcelle de terrain d’une superficie de 398 mé-— 
tres carrés 67, encadrant la précédente et formant emprises 
partielles du boulevard B. et de la rue n. ; 

c) Une soulte en argent de dix-sept mille francs. 

En contre-6échange, ladile Société fonciére marocaine 
‘des immeubles Ferrouillat-Serullaz recoit de la Société fon- 
ciére marocaine une parcelle de terrain d’une superfitie de 
1.105 métres carrés 89, située & Casablanca, 4 I’angle 
nord-ouest formé par la rencontre du boulevard B. et de la 
rue d. 

De son cédté, la Société fonciére marocaine recoit de 
V’Etat chérifien une parcelle de terrain d’une superficie de 
700 métres carrés, située 4 Casablanca, A l’ouest de la 
rue 0. , 

. Fait 4 Marrakech, le 9 journada If 1345, 
. (15 décembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotenitiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ursain BLANC,
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DAHIR DU 17 DECEMBRE 1926 (11 joumada II 1345) 
relatif 4 la répression des vols d’eau. 

  

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

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Quiconque détournera & son pro- 

fit sur le sol qu’il exploite, ou au profit d’autrui, des eaux 

dont la distribution ou la répartition se trouvera soumise 

A une réglementation spéciale, sera puni d’un emprison- 

nement d’un mois A un an et d’une amende qui sera de 

16 francs au moins et de 5oo francs au plus, ou de Vune 

de ces deux peines seulement. 
Les co-auteurs et complices du délit, ainsi que ceux 

qui auront provogué. 4 son exécution, seront punis des 

mémes.-peines que Jes auteurs eux- -mémes. 
Le tout, sans préjudice des peines plus fortes, 4 raison 

de crimes ou délits connexes contre les personnes ou la 
propriété, s’il y échet. 

ART. 2. le 

atténuantes qu’en cas de condamnation A ane peine d’em- 
prisonnement. 

’ Fait & Marrakech, le 11, joumada U 1345, 

(17 décembre 1926). 

Vu pour proraulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 janvier 19927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

                                       

  

DAHIR DU 22 DECEMBRE 1926 (16 joumada II 1845) 
portant modification du dahir du 10 février 1926 
(26 rejeb 1344) déterminant les conditions d’attribu- 
tion de préts individuels 4 long terme destinés a faci- 
liter aux pensionnés militaires acquisition, ’aména- 
gemenat et la transformation de petites propriétés 
rurales. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DéciDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — L’alinéa final de l’article premier 
du dahir du ro février 1926 (26 rejeb 1344) déterminant 
les conditions d’attribution de préts individuels 4 long 

_terme destinés 4 faciliter aux pensionnés militaires 1’ac- 
quisition, ]’aménagement et la transformation de petites 
propriétés rurales, est modifié comme suit : 

« Ils portent intérét au taux de 1 % au minimum, » 
Anr. 2, — L’article 2 du dahir précité du ro février 

1926 (26 rejeb 1344) est modifié comme suit : 

« Pour Ja réalisation de ces préts, l’Office des mutilés 
« eb anciens combattants exige, comme garantie, une 
« inscription hypothécaire. 

« Lorsque des préts auront été consentis aux bénéhi- 
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« ciaires du présent dahir, attributaires de lots de colonisa- 
« tion, pour leur permettre d’en entreprendre la mise en 
« valeur, l'Office des mulilés et anciens combattants béné- 
« ficiera, pour le remboursement du montant en principal 
« et intéréts des sommes avancées, de la méme garantie 
« que l’Etat pour le paiement du prix de vente. 

« L’ Office des mutilés et anciens combattants peut exi- 
« ger un contrat d’assurance en cas de décés 4 prime uni- 
« que, d’effet immédiat ou différé, garantissant le paie- 
« ment de tout ou partie des annuités qui resteraient & 
« échoir au moment de la mort, ainsi que toutes garanties 
« complémentaires qui lui paraissent nécessaires. » 

Ant. 3. — Ces dispositions porteront effet & compter 
1* septembre 1926. 

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

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale,’ 

Unnsars BLANC. 

du 

DAHIR DU 29 DECEMBRE 1926 (23 joumada II 1845) 
portant modifications au dahir du 12 décembre 1925 
(23 joumada I 1344) relatif 4 ’exportation des cenfs 
de volailles. 

  

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

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

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 3 et 4 de Notre dahir 

du 12 décembre 1925 (23 joumada I 1344) relatif & l’expor- . 
tation dvs ceufs de volailles sont modifiés comme suit : 

« Article 3. — Le montant de la redevance sera fixé ou 
« modifié par décision du directeur général de lagricul- 
« lure, du commerce et de la colonisation, sur l’avis d’une 

« commission composée comme suit : 
« Le chef du service du commerce et de l’industrie, 

« président ; 

« Deux représentants du secrétariat général du Protec- 
« torat (services des contréles civils et du contréle des 
« Municipalités) ; 

« Un représentant de la direction générale des finan- 
«& Ces 5 

« Un représentant de la chambre de commerce et d’in- 
« dustrie de Gasablanca, désigné par les membres de cette 
« compagnie ; 

« Un représentant de la chambre mixte de commerce, 
« d’industrie et d’agriculture de Mazagan, désigné par les 
« membres de cette compagnie ; 

« Le président de la section indigéne de commerce et 
« d’industrie de Casablanca ; 

« Le président de 1’Union des familles nombreuses, ou 
« son délégué. : 

« Pour Ja période partant du janvier 1927, cette 

« redevance restera fixée 4 2 francs par cent d’ceufs expor- 
« tés, sous réserve de modifications ultérieures. »
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« Article 4. — La commission désignée ci-dessus se 
« réunira au service du commerce et de Vindustrie, 4 la 
« diligence de son président. » 

Fait @ Rabat, le 23 joumada II 1345, 

(29 décembre 1926): 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1927 

-Le Ministre plénipotentiaire, — 
Délégué a la Résidence Générale, 

: . Unsam BLANC. 
rr minha 

DAHIR DU 4 JANVIER 1927 (29 joumada II 1345) 
autorisant la vente d’une parcelle de 734 métres carrés 

déclassée du domaine public par l’arrété viziriel du 
6 octobre 1926 (28 rebia 11345), et incorporee au 
domaine privé de 1’Etat. 

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 PREMIER. — Est autorisée la vente a M. Gia- 

quinta Giovanni, demeurant & Casablanca, légalement 
représenté par M. Henri Jamin, géométre-expert assermenté 
pres. les tribunaux, demeurant & Casablanca, 55, rue de 
l’Horloge,. d’une parcelle domaniale de 734 métres carrés, 
sisc A Ain Seba-Beaulieu, telle qu’elle est figurée par une 
teinte rose au plan annexé au présent dahir. 

Arr, 2. — Cette vente est consentie a raison de o fr. 37 
le métre carré, soit moyennant le prix total de deux cent 

' soixante et onze francs, cinquante-huit centimes, payable a 
la caisse du percepteur de Casablantca-nord, préalablement 
4 la passation de l’acte de vente, lequel devra se référer au 
présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 29 joumada Il 1345, 
(4 janvier 1927). 

Vu pour promulgation et mis¢ a exécution.: 
Rabat, le 12 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. © 
a 

DAHIR DU 5 JANVIER 1927 (80 joumada It 1845) 
autorisant ’échange de six parcelles domaniales sises 

4 Fés contre un terrain appartenant a M. Verdon et, 
a Si Ben Azzouz, 

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dien en élever 
et en forwifier la teneur !- 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange des i immeu- 
bles domaniaux ci-aprés désignés : 

1° Une parcelle d’une superficie approximative | de 
10 hectares, 50 ares, dependant de la propriété dite « Bled 
M’Sieh » ; 
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2° « Bled Ain Chaab », d’une superficie approximative 
de 1 hectare, 62 ares; | 

3° « Bled Zqaq el Ma », d’une superficie approximative- 
de 4 hectares, 6 ares ; 

4° « Bled ould el Alia », d’une superficie approxima- 
tive de 1 hectare, 73 ares ; 

5° Une parcelle. d’une superficie approximative de’ 
42 hectares, 1 are, 50 centiares, dépendant de la propriété. 
dite « Bled Azib Faraji » ; 

6° « Bled Cheraga », 
de 4 hectares, 32 ares, 
situés aux environs de Fés, contre !a parcelle dite « Ba 
Bachir », sise aux mémes licux, d'une superficie approxi- 
mative de 64 hectares, 19 arcs, appartenant A M. Verdon et 
a Si ben Azzouz, demeurant a Fes. 

Art. 2, — L’acte d’échange devra se référer au présent: 

d’une superficie approximative 

| dahir. 

Fait 4 Rabat, le 30 joumada II 1345, 
_ (5 janvier 1927). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution ; 

Rabat, le 12 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 
a 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 DECEMBRE 1926 
(414 joumada II 1345) 

portant modifications aux djem4as de fraction des tribus 
de la circonscription de Taza-nord. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dabir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant Jes djemfas de tribu cl de traction, modifié par le 
dahir.du rr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu larrété viziriel du 2 [février 1922 (4 joumada IE 
1340) créant des djemaas de fraction’ dans les tribus Tsoul, 
Branés et Merraoua ; 

Sur la proposition du direeleur general des affaires 
indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogés les articles 2 et 3 
de V’arrété viziriel du 2 février 19272 (4 joumada II 1340) 

créant des djemaas de fraction chez les Branés et les Mer- 
raonua. 

Ant. 2. — Il est créé dans la tribu Brands trois dje- 
maas de fraction ainsi conslituées : ' 

Taiffa : 7 membres ;. ' 
Beni Feggous : 6 membres ; , 
Ouerba : 7 membres. 
ART. 3. — II est créé dans la tribu des Beni Bou Yala 

quatre djemaas de fraction ainsi conslituées : 
Fezazra ; 5 membres ; 
Hajer Abdallah : 5 membres ; 
Sakhra : 5 membres ; 
Beni M’hamed ; 5 membres. 
Art. 4. — Il est créé dans la tribu des. Senhaja de 

Gueddou sept djemaas ‘de fraction ainsi constituées : 
_Assameur : 5 membres ; . 
Oulad' M’hamed : 5 membres ; 
Oulad Brahim : 5 membres : 
Moryhine : 5 membres : 
At hamder : 5 membres ; ~
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Bourda : 5 membres ; Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

Jala : 6 membres, . ARRETE : 

Anr. 5, — Il est créé dans la tribu des Metalsa quatre ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
djemfas de fraction ainsi constituées ; 

Oulad Ahmed : 4 membres ; 

Oulad Hakkoun-Beni Moussi 

Oulad Taleb : 4 membres ; 

Oulad Yahya-Oulad Aomar ben Haddou : 4 membres, 

Art. 6. — I est eréé dans la tribu des Merraoua deux 

djem4as de fraction ainsi constituées : 
Merraoua Reraba (Bouroumia, M’Hamda-El Arkoub- 

- Oulad Mansour) : 4 membres ; 

: 4 membres ; 

Merraoua Cheraga (Melk youin- Oulad Bou Azza-Ayaita- | 
Kradna) : 4 membres. 

Ant. 7. — ll est créé dans les tribus du Haut-Ouerra 
quatre djemaas de fraction ainsi constituées : 

Marnissa : 4 membres ; 
Beni Ouenjel : 3 membres ; 

_Oulad Bou Slama : 3 membres ; 
Fennassa : 3 membres, 
ArT. 8. — Il est créé dans la tribu des Gzennaia cing 

djemias de fraction ainsi constituées : 
Outra et Chaouia : 3 membres ; 

Mellal et Imesdourar : 3 membres. 
Beni Acem : 3 membres ; 
Beni M’hamed : 4 membres ; 
Beni Younes ;: 3 membres, 
Ant. g. — Le directeur général des affaires indigénes 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 11 joumada II 1345, 
(17 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1927. 
-Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1926 

(12 joumada II 1845) 
autorisant et déclarant dutilité publique Vacquisition 

par la municipalité de Gasablanca d’une parcelle de 
terrain et incorporant ladite parcelle au domaine 
public de cette ville.. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341) et 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 17 juin 1922 (1 chaoual 1340) ‘relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca ; 

» Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia I 1344) ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 
' 1340) déterminant le mode de gestion du domaine munici- 
‘pal; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la 

' Hank 

  ville de Casablanca, dans sa séance du 2 juillet 1926 ; 

publique l’acquisition, par la municipalité de Casablanca, 
d’une parcelle de terrain d’une contenance de dix mille 
metres carrés (10.000 mq.), située au quartier d’E] Hank, & 
Casablanca, et appartenant & Si E] Haj Omar Tazi. 

Cette parcelle, indiquée par des hachures rouges sur 
le plan annexé au présent arrété, est limitée : au nord, par 
le boulevard Front-de-Mer ; 4 l’est, par le cimetiére d’El 

; au sud, par l’avenue du Cimetiére, et & l’ouest, par 

la propriété de Si El Haj Omar Tazi. 
Elle sera incorporée au domaine public de la ville de 

Casablanca. 
ART. 2. — Cette acquisition se fera au prix de sept 

francs (7 fr.) le métre carré, soit moyennanht le paiement 
d’une somme globale de soixante-dix mille francs (70.000 
francs). 

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

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

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

Rabat, le 7 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ungar BLANG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1926 
(17 joumada IT 1345) 

relatif 4 ’expropriation pour cause d’utilité publique 
des terrains néceassaires 4 la construction de la ligne 
‘de chemins de fer de Casablanca 4 Marrakech pour 
la partie comprise entre les P. H. 1748 et 2062 + 14, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’ulilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 8 novembre rgt4 (19 hija 1232), 
3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (1g mohar- 
rem T3338) et 17 janvier 1922 ‘U8 joumada I T340) 5 

Vu le dahir du 2 septembre 1920 (18 hija 12 238) décla- 
rant d’utilité publique le chemin de fer & voie normale de 
Casablanca 4 Marrakech (section de Settat & Marrakech) ; 

Vu Ja convention en date du 29 juin 1920 portant con- 
cession &.la Compagnie des. chemins de fer du Maroc de 
différentes lignes de chemins de fer ct, nolamment, I’arti- 

cle 21 du cahier des charges v annexé ; 
Vu le dossier de ’enquele ouverte dans le territoire de 

annexe des affaires indigenes des Rehamna-Srarna, du 
‘20 septembre au 20 octobre 1926 ; 

Sur la proposition du directeur général: des travaux 
publics, : 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER.’ -—— Sont frappées d’ expropriation, au 

profit de Ja Compagnie des chemins de fer du Maroc, les 
parcelles figurant avec leurs numéros respectifg sur le plan 
parcellaire annexé au présent arrélé et désignées sur l'état 
cl-aprés, savoir :
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ae NOMS, PRENOMS ET DOMICILE | 
ipl. | NATURE DES PROPRIETES ! a, ao Contenance OBSERVATIONS 
‘ovo des propriétaires présumés des emprises 

H. A, OG. 

1. TInculte. énie militaire. 0.0... cece eee eee renee eeaneunvevesaeaee tees 44 46 
Chemin de fer militaire 4 voie 

de 0,60. see eee eRe ee eae rhe ee ee tee bee eeuenuaas vee een ee aaa 3 B4 . 

2 Qued Bou-Chéne, je eee cece eee tee ete eee eee ee etna Sere reese ee enone Pour mémoire. 
3 Inculte. Génic militaire ..... 0... eee eee rece rpeneuntenauenns C3 18 . 

Chemin’ de fer militaire 4 voie 
de 0,60, vee c cece cect cree ene erent e aces eect e eee nena enna tebe eens ‘ on 

4 Inculte. Allel ben Rezduani (ancien caid), douar Gzart, tribu Loueta........ 116 
5 Piste, «§«-_ ccc ee cece ee eee eect e eee e bene aeanens cane eee enee been e een eeeeees Pour mémoire, 
6 Inculte. Génic yuilitaive a beeeees 42 OR , 
7 Inculte. Allel ben Rezouani, douar Gzart, tribu Loueta ......-..-....05 ‘baeae 3B 28 
8 Piste. a ' Pour mémoire. 
Q Inculte. Génie militaire oo... cece eee eee eeeeeenetaceautennnas 5 43 

Chemin de fer militaire A voie ~ 
C6 (OFA 0 a . 96 

10 Labours, Brick ben Mohamed, douvar Gzart, trib Loucta ......... cece eee ee 4A 74 

: Inculte, ccc e nce ccs e cece eee cece eee n eet ee eens enna te eeeueeeeeeegupnenaae A3 14 
il Labours, ravines. L’Haj Lachmi-ben Messaoud, douar Gzarl, tribu Loueta ............ RB 27 

Inculte, (ect cect eee e tebe bbc tenet nee teen eer eee eae eneeebauesuguunegaus { 09 83 
42 Labours, Allel ben Rezouani (ancien caid), douar Gzart, tribu Louela........ 45 63 ¢ 
13 * Labours. Mohamed ben Brahim; douar Gzart, tribu Loueta Seek ec eset eeees G7 43 
14 Labours. Mohamed ben Marin (ancien cheikh), douar Reguibat, tribu Loueta. 72 87 

15 Labours, Ahmed ben, Mohamed, douar Reguihat, tribu Louela ............., _ 66°77 
16 Labours. Said ben Dili, douar Reguibat, tribu Louela ............-.e eee eee 26 Al 

Inculte, ue e eect eevee eens Sede eben eens ence ee ee eee eae eee etenteeteeeeneneens 13 69 
17 Labours. Ahmed hen Mohamed, douar Reguibat, tribu Loueta .............. Be 27 
18 Inculte. Ahmed ben M’Ahmed, douar Reguibat, tribu Loueta.............. 29 68 

Labours. cece cece cc elet eee eee e pee ee neces eee seeeeaeeuneateuuteuuge Fennec een 48 20 
19 Inculte. Aiet ben Aomar, douar Reguibat, tribu Loueta .........00c.ee eee 20 30 
20) Labours. Ahmed ben M’Ahmed, douar Reguibat, tribu Loueta .............- 9 35 

21 Labours. Aiet ben Aomar, douar Reguibat, tribu Loueta ...........00.es eee 87 60 
22 Labours. Brahim ben Alel, douar Reguibat, tribu Loueta ..........-..0000008 1 18 44 

23 Labours, Boujma ben Brahim, douar Reguibat, tribu Loueta ................ 23 46 

Qh Labours. Adoum bensa Aomar, douar Reguibat, tritbu Loueta ..)........., 81 95 
a5 Labours. Allel ben, Hamida, douar Reguibat, tribu -Loueta .......0-..05 eae 11 55 . 
26 Piste, ccc eee ee eee en eee eee ee eee beeen penne ee eebbaes Pour mémoire. 

27 Labours. Mohamed ben Harim (ancien cheikh), douar Reguibat, tribu Loucta 52 85 
Inculte, | cece eee e cece eter eee ened e ee ebb b baat b tae eeteeeaeenetererecs 11 79 

28 Piste, cece ee eee eee eter e eee Deeb t eae e eee eens Pour mémmoire. 

29 Inculte. Tahar ben Salah et Mohamed hen Harim (ancien cheickh), douar 
Reguibat, tribu Loueta ....... 0... eees vaeaae 2 06 

30 - Piste, cece cee e ene e eee n teen eet ene e tence teeunnaneungs heen ene eeeeeeees Pour mémoire. 
31 |Inculte, murs, nouallas, silos, . 

metehka. Tahar ben Salah et Mohamed ben Harim (ancien cheickh), douar 
, Reguibat, tribu Loueta ........ 0c cece cece cece eee eee eee ees 5 57 

32 | cr Pour mémoire. 
33 Inculte. Tahar ben Salah et Mohamed ben Harim (ancien cheickh), douar 

Reguibat, tribu Loueta ...-.... 0. cece cece eee cee eee 28 67 - 
34 Inculte et sentier. Bark ben Miloud,-.douar Reguibat, tribu Loueta ....... cece cece eee 32 61 

Labouts, | te tet ene eee eee D2 

35 Inculte.+ Zara bensa Bouada, douar Reguibat, tribu Loueta ................ 2417 
26 Piste, cece cece cree nese sees bese se seeesesvevevasneutesneneeeetuturnrnes Pour mémoire. 
37 1° Labours. Allel ben Ahmed, douar Reguibat, tribu Loueta ........-..-..005: 2 64 , 

Inculte, ravine, cae een cece ee ees er Lecce vaeveveevevueeeeas Leeeee vee eeeevaeeas 8 15 
22 Inculte. . Bark ben Miloud, douar Reguibat, tribu Loueta ...........e eee eens 24 31 
a9 Labours. Mohamed ben Aomar, douar Reruibal, tribu Loueta .............. 21 97 

40 Labours. Brahim ben M’Ahmed, douar Recuibat, tribu Loueta .../.........- 24 39 
44 Labours. Mohamed ben Ahmed, douar Reguibat, tribu Loueta .............. &4 97 
42 Inculte. Abd el Kader ben Abib, douar Reguibat, tribu Loueta ............ 7 70 

43 Inculte. Aiet ben Aomar, douar Reguibat, tribu Loueta ............0..2-2., 14 24 
Labours. a 17 52 

44 Inculte. Abd el Kader ben Abib, douar Reguibat, tribu Loueta ..... Teka 6 39 
A5 Inculte. Abd el Kader ben Abib, douar Reguibat, tribu Loueta ............ 11 42 
46 Inculte, Bark ben Abdallah, douar Reguibat, tribu Louveta ...............- on Ad 
AT Inculte. Said ben Ldili, douar Reguibat, tribu Louela ..........cceeneseaaee 53 58 
48 Inculte. |. Bark ben Bellel, douar Reguibat, tribu Loueta ........... ‘pene eben 9 15 

49 Inculte, Brahim ben Dahan, douar Reguibat, tribu Loueta ..........-...5. 4k 98 
50 |Ancienne piste de cfsMlanca a , 

Marrakech. debe eee tence eeenene dene eee sane cece secaee se eeeeas pene ee reeenee o Pour mémoire.            
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Maméra 

| apo NATURE DES PROPRIETES NOMS, PRENOMS ET DOMICILE Contenance | opsenvaTIONS 
<n des propriétsires présumés des emprises 

6 fer 

. . H A. C. 

54 Labours. \ Propriété Mazure et consorts (M. Leroy, fondé de pouvoirs, rue du 
Jura, n° 79, au Maarif, @ Casablanca)..........---------5- baeee 1 42 22 

52 | Ancienne piste de’ Casablanca A 

. Marrakech,  «-— Jc e cece rece eee ene er eee ete e eee eee ene eee nae tees Pour mémoire. 

53 Inculte. Bachir ben Ahmed, douar Marabétine, tribu Loueta....... seca aeae 941 

54 Piste, ccc cece cece cece echt ete nena tae nt eect eee shee ents ee eeeetneeen eens Pour mémoire. 

55 Inculte. Ahmed ben Abdallah, douar Marabéline, tribu Loueta......... wees 61 90 
Labours.  — |f.......-- eee eee nee e teen benny eres tees eee teed eres been eeenee Aes 81 03 

56 Labours, Boussa ben Laoussine, douar Marabétine, tribu Louela........ tees & 24 

57 Inculte. Abbés ben Larbi, douar Marabétine, tribu Loueta .................. 3 69 
Labours, cece cece cet e eee eee eee eee ener ete e eee Reena 49 58 

58 Labours. Thami ben L’Abid, douar Marabétine, tribu Loveta ......../..... 13 57 

Inculte, ccc ccc ccc eee et been ee center ee tenet tee teeta eee eee 71 60 

59 Inculte. Bark ben Ali, douar Marabétine, tribu Loueta .............ese0-5: 33 56 

60 Inculte. Thami ben L’Abid, douar Marabétine, tribu Loueta .............6.. 1 14 26 

61 Inculte. Si Ahmed ben L’Abid, douar N’Zalet el Adem, tribu Selem el Arab.| 1 26 52. 
62 Inculte. e Salem ben Bi-Ouich, douar Ri-Ouich, tribu Selem el Arab.......... 5d 78 
63 Inculte. ® Aomar. ben Mohamed, douar Ri-Ouich’ tribu Selem el Arab........ 66 36 
64 Inculte. - Aomar ben Salem, douar N’Zalet el Adem. tribu Selem el Arab.... 1 25 58 
65 Inculte. Leizd ben Haj, douar N’Zalet el Adem, tribu Selem el Arab ........ 48 80 
66 Inculte. Brahim ben Haj, douar N’ Zalet el Adem. tribu Selem el Arab ...... 24 13 

Labours, cece cece tem teen eben een etn e ee eee tee eee eae ees 18 40 

67 Inculte, sentier. $i Ahmed ben L’Abjd, douar N’Zalet ef Adem, tribu Selem el Arab.| 1 27 03 
Labours, sentier, |... ee cece ee ee eee Cece e cece eee cece eee eet eee etaeeeege 45 95 

68 Labours. Brahim ben Ahmed, douar Ri-Ouich, tribu Selem el Arab ........ 27 26 
Incultea. | ..... eee e eee eee eee ede Rhee E ERP EERE EE ERE RESO Eee Ene Ene Ene 34 74 

69 Inculte. Aomar ben Mohamed, douar El Groum, tribu Selem el Arab........ 99 48 
Labours, Jee a cece cece crete reece eee e eee ete teeta eee e eee eee 24 82 

70 Inculte. Abib ben Laoussine, douar Ri-Ouich, tribu Selem el Arab ........; 4 84 53 
Labours, sentier, (0 | occ eee cee cece eee eee eee etter eee e eden nnaee 1 7 78 

7h Labours. Laroussi ben Majem, douar Ri-Quich, tribu Selem el Arab.:........ 16 78 
72 Labours. Ali ben Ahmed, douar Rirat, tribu Selem el Arab .......... Len eeeee 35 46 

Inculte, © | eee cece tere etee nee eae beeen e ence e ener eeeteneneereeees 9 76 
73 Piste, ccc eee teen ee teens nee e nee etter bbe betes ee eeaeneeeenees Pour mémoire. 

74 Inculte, sentier. Ahmed ben Bark, douar Ri-Ouich, tribu Selem el Arab ...........- 57 23 
1 Piste, cece ccc ect eee een eee EET REDE E EER EE Reap Een ees Pour mémoire. 

76 Labours. . Laoussine ben Boujma, douar Ri-Ouich, tribu Selem el Arab ...... 29 75 
77 Inculte. Brahim ben Miloud, douar Ri-Ouich, tribu Selem el Arab .......-.- 3 50 

Labours, | i vacce ccc eect reer eer rete ened abe eee eee erent abn neneeeene vanes 30 CO 

78 Inculie et sentier. Selem ben Ri-Ouich, douar Ri-Ouich, tribu Selem al Arab ......+--- 67 16 
79 Inculte. Mohamed ben Ahmed, douar Ri- Quich, tribu Selem el Arab........ 1 83 72 

Labours, ccc cece tee teen een eee eee eee eee eee eee eae ee tet ee 92 

80 Inculte. Si Ahmed ben L’Abid, douar N’Zalet el Adem, tribu Selem el Arab. 14 05 
Labours, | hace cn eee cee ee erence ee eee epee tenet nes 84 44 

81 Inculte. Mohamed ben Ahmed, douar Ri-Ouich, tribu Selem el Arab........ 1 9 52 
82 Labours. L’Abib ben Laoussine, douar Ri-Ouich, tribu Selem el Arab........ 90 418 
83 Labours. Laoussine ben Boujma, douar Ri-Ouich, tribu Selem el Arab........ 32 B41 

Inculte, cee ccc eee tee te ee teen teen eet e eee ete ener rte enag 7 37 . 

84 Piste, «acc ec ete teeter tree eee tee eet e dente eee e atte b nen enna Pour mémoire. 
85 Labours. $i Laroussi ben Majem, douar Ri-Ouich, tribu Selem el Arab...... 60 ‘93 

Inculte, (cece ccc etc ee cece eee ee need be eee teen e eee e tebe e ne ee eee 35 85 

86 Inculte. © Ahmed ben Laouissine, douar Ri-Ouich, tribu Selem el Arab........ 69 05 
Labours. J cece ence cece ec eeseeeneces Sede e anew eens tee eee eeeetennee Dense eneee 23 06 

87 Inculte. _|Abib ben Laouissine, douar Ri-Ouich, tribu SeJem cl Arab..........- 21 98 
88 Inculte. Selem ben Ri-Oujch, douar Ri-Ouich, tribu Selem el Arab...... eal b7 50 

89 Piste, pec e cect eee e cece teen tenet tented eee een ree n stent tbe eetene tes Pour mémoire. 
90 Inculte. Cheickh Lassen ben Aomar, douar Fl Groun, tribu Selem el Arab. 4 82 
91 Inculte. ‘|Cheickh Lassen ben Aomar, douar El Groun, tribu Selem el Arab. -37 84 
92 Inculte. Si Moktaar ben Bark, douar Et Groun, tribu Selem el Arab........ 47 60 

93 Inculte. Ali ben Aomar, douar El Grown, tribu Selem el Arab .............. 1 12 80 
94 Inculte. Aissa ben Hamida, douar Rirat, tribu Selem el Arab ......... beeae 58 65 
95 Inculte. Boujma ben Aomar, douar Rirat, tribu Selem el Arab ............ 21 16 
96 Inculte. Khalifat ben Ahmed, douar Rirat, tribu Selem el Arab ............ 26 22 
97 Inculte, silo. Brahim ben Sukret, douar Rirat, tribu Selem el Arab ............ 26 84 

Labours. "| caeeceueeeavevteeeeceens pean eer eeeteeeeeeeeeesteeneeneseees teas 2 93 

98 Labours, silos. inculte, sentier. |Rirat ben Lahmoned, douar Rirat, tribu Selern el Arab ............ 20 00 
Silos, cece cece rete etn eeeneeeees Deeb ede eee eee ee erent teen tienen 99 41 

99 Piste. ebb ener e cece ee tener een eee terete ea ete eeeeneeeeteneeeeenea Pour mémoire. 

100 Piste, ccc ccc ccc ete teen eee eee teed eda e nee e eee e ete ee ete ces Pour mémoire. 

|       
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vere “NOMS, PRIENOMS ET DOMICILE Contenance | . du plan - ath, my NOMS ET | ALLE Contena ae 

du chemin NATURE DES PROPRIETES des propriélaires présumés des emprises OBSERVATIONS | 
de fer a : 

” : oe : : woe HLA. C. 

101 Labours. Rirat ben Lahmoned, douar Rirat, tribu Selem el Arab ....., beeen 8 O91 
Inculte. eee nee ee tb been nce t eee cut eda bea baceadeveucvpareetenes 13 44 | . 

102 Piste, bebe dec cc ccce ve ceeeveseadaaes Oo cnc ecenandenseususeuacenes Pour mémoire. 
103 Inculte. Rirat ben Lahmoned, douar Rirat, tribu Selem el ‘Arab Seen ee eee : 72 80 oo - 

104 Piste, cece cece cette eee e eee eee nner een eaeteessantennneaeebaeengs Pour mémoire. 
105 Inculte, Rirat ben Lahmoned, douwar Rirat, tribu Selem el Arab ated eeeeeae 70 . 
106 Qued Bou-Relal. Seale ee eeaee eect e tee e cere beeen tee eee eeneeeeyeeetetans Pour mémoire: 
407 Qued Bou-Relal. uence een teeta eens e eset eee eeneseeeseennenaceetnnes Pour mémoire. 
Tis) Inculte, ravine. Aissa ben Amida, douar Rirat, tribu Selem el Arab teen eeeeneeenes 66 55 

: Labours, Pe pe een eee nD EEN eee db Ete been Veen wade 6 86 

109 Inculte. Ahmed ben ‘Taar, douar Rirat, tribu Selem e] Arab ................ 417 07 
wLabours, (detect cece ec elec cence ee te eee eee ee eee ee ee tbe ene n ewe e ee pewtyenes 28 98 

119 Labours. Mohamed ben: Ali, douar Rirat, tribu Selem el Arab................ 23 28 

ai Inculte. Ali ben $i Ahmed, douar Rirat, tribu Solem el Arab.............. - 60 
112 Labours, sentier. Majem: ben Lahmoned, douar Rirat, tribu Selem el Arab .......... 76 40 

Inculte, «-—-_ ccc tee tee eee we eee eee eee teen eee pee eed eeneeeeetege 2 45 

143 Piste, fcc n eee eee e ccc e eee t este eee eee t ete ete eee t bent eee bbeeeebeeeees Pour mémoire. 
114 Labours. Salem ben Riral, douar Rirat, tribu Selem el Arab beens eet ee aaee ® 51 28 

Tnenlte, (eee ee een EEE CEE EP Deedee bbb b eae ene 9 13 08 

115 Labours. Ali ben Rirat. douar Rirat, tribu Selem el Arab...........s.000ee0- ~ 25 06 
116 Piste, ccc eeu eecc reece ee leseueveveyeeseveeueveseterenanubentteneeennges ‘Pour mémoire. 
117 Labours. Mohamed ben Lassen, douar Ait Moussi, tribu Selem el Arab ...... 45 38 

Inculte, ce et tet eee ete Ree eet ND DO bebe bbe e bb bb beettans - 394 . 

118 Piste, vcs e nace ceceeeeeueteteesscesecsectteetteveverevnetertenetn eye. Pour mémoite. 
119 Inculte. Mouloud ben Lassen,:-douar Att Moussi, tribu Selerm el Arab........ 35 #3 
120 Piste, ccc cece eee ee ketene enna tees nent eeu p ee sepeneeneeenenangs Pour mémoire. 
121 Inculte. Mouloud ben Lassen, douar Ait Moussi, Lribu Selem el Arab........ 40 63 

Labours, «—-—_—__ ccc tee te eee ete ee tenet e tbe eee eee eeu b ebb eabeeneeaens a ..8 31 

422 Labours. Mohamed ben Salek, douar Rébéah, ‘tribu Selem el Arab ........ 1 25 67 

123 Inculte. Aomar ben Ahmed, douar Ait Moussi, tribu Selem el Arab........ 80 
4BA Inculte, Si Mohamed ben Souidine, douar Rébéah, tribu Selem el Arab .... 45 09 
45 Inculte, sentier. Mohamed ben Salek, douar Rébéah, tribu Selem el Arab.......... 57 Al 
126 Inculte. Cheick Lassen ben Aomar, douar El Groun, tribu Selom el Arab.... 62 

427 Inculte. Rark ben Messaoud, douar Rébéah, tribu Selem el Arab ............ 3 07 
428 Inculte. Si Brahim ben Bachir, douar Rébéah, tribu Selem el Arab.......... 39 29 

: Labours, —__s [ae ene e eee cence ees eee ed tee teeta 8 81 

429 Inculte, Gheick Lassen ben Aomar, douar El Groun, tribu Selem el Arab... . 18 76 
130 Inculte. Méféah ben Cherki, dowar Rébéah, tribu Selem el Arab ...........- -. 28 04 Pour mérhoi 

131 Piste, cea cece e eee eee e te ene eens Vee eect beeen eee e eee nent eee tlnebuas our mérhoire. 
132 Inculte, sentier. Aomar ben Belel, douar Rébéah, lribu Selem el Arab.............. 61 00 

133 Lahours. Abdallah ben Belel, douar Rébéah, tribu Selem el Arab .......... . 21 07 
: Inculte,  «§-_-_— cet ccc ete nee eens aac ence eee tte teeta eee new eeenaue tee etage 50 35 

134 Inculte, sentier. Aomar ben Belel, douar Rébéah, tribu Selem el -Atab.............. 30 49 
TLabours, cee ee ccc cet c eee g tebe tare neat tee ee tnn seen aeseenenetessbbetertres 28 46 P : J 

our mémoire. 
135, Piste. Bene ee tee eee tas ' . 

136. Lahbours. Aomar ben Belel, douar Rébéah, tribu Selem el Arab.............- 22 85 
Inculte, «-_-_—_ cc eee ee eee eee eee eee babe te tee 17 95 

437 Lahours. Mohamed ben Salek, douar Rébéah, tribu Selem el Arab............ 3 49 
: Inculle, ct re eee ee eee eee eee Ebene 37 52 

138 Inculte, sentier. Hatid hen Haj, douar Rébéah, tribu Selem el Arab .:..........-... 43 30 
Labours. «ett eee ete tent e cece enter et tae eet e wean ta neageneaananyetanvaes . 4 93 

439 Inculte et sentier. Aomar ben Belel, douar Rébéah, tribu Selem el Arab week tence anes {7 80 

. Lahbours, cc tee ee ee ee eet eee ee eee Eee Ene eta ee 3 96 

140 Inculte. Majoub ben Messaoud, douar Rébéah, tribu Sclem el Arab ........ 418 41 P émoi 

iat Piste, «ccc eet e ete e nee e ebb eee t enter nent ee aeanee teeter eens our memMole, 
tho - Inculte. Majoub ben. Messaoud, douar Réhéah, tribu Selem el Arab ......., 3 67 
143 Inculte. Brahim ben Mohamed, douar Rébéah, tribu Sclem el Arab bene eens 36 98 
AAA Inculte, Bark ben Mouloud, douar Rébéah, tribu Selem el Arab .......... 38 22° 
14m Inculte. Brahim ben Mohamed, douar Rébéah, Atibu Selem el Arab......., 6 64 

Labours8,  ——_ inc tt tte Ree ree re eee eee eee ee Eee Eee 24 

146 Inculte. Ali ben Boudiah, douar Rébéah, tribu Selem el Arab.............. 10 84 

wuz Labours. Brahim ben Mohamed, douar Rébéah, tribu Selem el Arab ........ 13 53 
“£48 | Inciilte. Ali ben Boudiah, douar Rébéah, tribu Sclem el Arab,........- 17 95 

. Labours, «—-—_—_ ect tee ere en ee eee eee debe eee tbe eee tae 69 02 

149 ~ Inculte. L’Hajeb ben Messaoud, douar Rébéah, tribu Selem el Arab......... i 06 

450 Labours. Bark hen Messaoud, douar Rébéah, tribu Selem el Arab..i.s....... 44 70 u 1 
451 Inculte. Brahim ben M’Ahmed, douar Bou Nagut, tribu Selem el Arab.... 34 &e 

152 ‘Inculte. $i Aomar-ben Taieb, dduar Bou Nagut, tribu Selem el Arab........ 1 36 
Labourvs, «—_—__ (ic tt et eee ee ee eee EERE Eee eee ee tbe 44 99            
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Numéro : 
da pla mee sb fate NOMS, PRENOMS ET DOMICILE, Contenance : . 

du chenia NATURE DES PROPRIBTES des propriétaires présumés ues emprises OBSERVATIONS 
da fer : 

' H. A. G. 

153 Piste. ave teen eee epee eee e eee ebdee eee bene et eeeeeteeeeeeeneppbeneeeeenas ~ Pour mémoire. 

154 Labours. {Si Aomar ben Taieb, douar Bou Nagut, tribu Selem el Arab 96 97 
Inculte. | eececee eee eeeeceneeeetettettentcbetet tees ee tate t i eteeeeset teenies 16 90 

155 Labours. Si Lamine ben M’hamed, douar Bou Nagut, tribu Selem el Arab... . 49 58 

156 Inculte. jSi Lachir ben Abselerm, douar Bou Nagut, tribu Selem el Arab.... 5 31 
os Labours. Leena net eee eee eee ee eben ny bene ee cece ee nent ent teneeees 23 53 
157 1 Pour mémoire. 

158 Inculte. iSi Bachir ben Abselem, douar Bou Nagut, tribu Selem el Arab.... 4 94 
Labours. a 35 36 

159 Oued Jgounia. Lecce ence Ene EEE AEE DDE EEE Eee EEE eee arn E EE ee ETE E ES Pour mémoire. 
160 Labours. Si Bachir ben Abselem, douar, Bou Nagut, tribu Selem el Arab.... 34 70° 

ted Labours, sentier. si Ali ben Aomar, douar Bou Nagut, tribu Sclem el Arab .......... 23 57 | 
162 Labour, sentier et ravine. |Si Alouet ben Lassen, douar N’Zalet Bou Nagut, tribu Selem el Arab. 34 82 
163 Inculte, seritier. Si Mohamed ben Aomar, dovar N’Zalet Bou Nagut, tribu Selem el 

7:0 5 19 

164 Labours, sentier. Si Mohamed ben Aomar, douar N’Zalet Bou Nagut, tribu Selem el 
Arab wicca Vee e een n eee tate te nenenenennentneeugs ' 96 34 

165 Inculte. Bena ben Taibi, douar N’Zalet Bou Nagut, tribu Selem el Arab...... 1% 
166 Piste. Pec cece eee eee eee eee eee e nent eee tbaebaees Senet eee enneeenee Pour mémoire. 
167 Inculte, sentier. Bena ben Taibi, douar N’Zalet Bou Nagut, tribu Selem el Arab ieee 43 98 

168 Inculte, noualla, sentiers. |M’Ahmed ben Messaoud, douar N’Zalet Bou Nagut, tribu Selem el 
P16 59 09 

169 Inculte. Si Mohamed ben Boujma, 5i M’Ahmed ben Messaoud, indivis, douar 7 

, N’Zalet Bou Nagut, tribu Selem el Arab ............0.000e0es 36 05 
170 Labours. 3i M’Ahmed ben Messaoud, douar N’Zalet Bou Nagut, tribu Selem el 

Arab oo. ccc ccc cee eee eee e eee e een teen tnneee 58 BO 
Inculte et ravine, |. cere eee erent teen reenter 6.85 

\71 Inculte et ravine. Aomar ben L’Hajeb, douar N’Zalet Bou Nagut, tribu Selem el Arab. 1 49 
Labours. cece cee e eect eee eee ete eet tee ened eee e ete n ened tenenee 74:27 

V2 ' Labours, sentier. L'Haal ben Jilali, douar N’Zalet Bou Nagut, tribu Selem el Arab.... 9 44 

17: Labours. Ahmed ben Lamine, douar N’Zalet Bou Nagut, tribu Selem el Arab. 40 OL 
174 Lahours. Si Derkaoui ben Taibi, douar N’Zalet Bou Nagut, tribu Selem el 

APA oo ce eee ee ee eee gees 88 22 

175 Labours. Bena ben Taibi, douar N’Zalet Bou Nagut, tribu Selem el Arab...... 28 81 

176 1 Pour mémoire. 
i177 Labours. Lena ben Taibj, douar N’Zalet Bou Nagut, tribu Selem el Arab. -.... 73 42 
178 Labours. Mohamed ben Othmane, douar N’Zalet Bou Nagut, tribu Selem el 

Arab ......00...00ee Lee eee cece eee eee eee e teeta en at enn eees 6 20 
479 Labours. Ahmed ben Mohamed, douar N’Zalet Bou Nagut, tribu Selerm el Arab. 35 65 

180 Labours. Mohamed ben Amida, douar Louret. tribu Arib ............--205-45 44 34 
181 Labours. Boujma ben Abdallah, douar Douibet, tribu Arib ..............000- 35 70 

182 Labours. Mohamet ben Amida, douar Louret. tribu Arib ......0...-..2.---5. 7°15 

183 Labours. Bachir ben Aomar, douar Louret, tribu Arib...... Lee e eee se tees 145 87 
184 Labours et sentier. Lhabib ben Sliman, douar Douibet, tribu Arib.................4.. 36 63 
{83 Labours. Abd el Kader ben Sliman, douar Douibet, tribu Arib.............. 40 06 

186 |Ancienne pisle de Casablanca 4 . 

Marrakech, (00 dice c ccc cc cnn nee ene eee cen ene en eee nde en nee ene ennne Pour mémoire. 
187 Labours. Vokadem hen Salem, douar Douibet, tribu Arib ...............04. 83 65 
188 Labours et sentiers. fdil ben Abd el Kader, douar Douibet, tribu Arib................ 30 93 

189 Labours. Abdallah ben Aomar, douar Douibet, tribu Arib...........-..-..... 42 U1 

“190 | Lahours. Abdallah ben M’Bark, douar Douihet, tribu Arib ..........:.0000ee 29 15 
ig! Labours. Abdallah ben Aomar, douar Douibet, tribu Arib............seeeseee t O86 
192 Labours. Mohamed ben Ahmed, douar Douibet, tribu ATID coc cc see eee eee eens 92 66 

193 Labours. Mohamed ben Si Laouissine, douar Douibet, tribu Arib ............ 30 38 
104 Labours. Mohamed ben Salem, douar Douibet, tribu ‘Arib beck eee eee naee 17 25. 

495 Labours, 1/2 ravine. Abdallah ben Aomar, douar Douibet, tribu Arib .......-.......... 1 12 68 

146 Labours, 1/2 ravine. Allel ben Taar, douar Zioud, tribu Arib ene e tence eee eet attains 42 76 

Art, 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires Arr. 4. — Dans un délai d’un mois 4 compter de la 

désignés peuvent rester sous le coup de expropriation est 

fixé & deux ans. 
Art. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 

les soins des caids et par l’intermédiaire des autorités admi- 

nistratives de contréle aux propriétaires intéressés, occu- 

pants et usagers notoires. 

publication du présent arrété au Bulletin officiel et dans les 
journaux d’annonces légales de la situation des lieux, les 
propriétaires seront tenus de faire connaitre les fermiers et 
localaires: et les détenteurs de droits réels sur leurs immeu- 
bles, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces . 

dernmiers: des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer.
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Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 

Jans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 

droits, 

. Fait & Rabat, le 17 joumada H 1345, 
(23 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, — 

Urpain BLANC. 

. REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant certains immeubles collectifs situés sur le 

territoire de la tribu des Beni-Ahsen (Kénitra-banlieue). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, | 

Agissant au mom et pour le compte des collectivités 

Oulad Aich-Aboubyine, Zehana, Saknia, en conformité des 

dispositions de l’article 3 du dahir du 10 fév rier 1924 

(x2 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la délimita- 

‘tion des terres collectives, requicrt la délimitation des im- 

- meubles collectifs définis ci-dessous, consistant en terres de 

cultures et de parcours et situés sur le territoire de la tribn 

des Beni Ahsen (Kénitra-banlicue). 

Limites : 

A. — Immeubles Oulad Aich- -Aboubyine 

1° Immeuble de 320 hectares environ : 

Nord- est : propriété « Nekhakhssa », titre 423 1. ; puis 

propriétés « Nekhakhssa », réquisition 2377 r. ; « Ken- 

koun », réquisition rool r. ; 
Sud- est : réquisition 2379 r. et voie ferrée normale ; 

Sud : réquisition 1960 r. (propriété Biton), piste Kéni- 

tra-Oulad Aich, titre 780 r. ; 
Ouest : oued Sebou ; 

Nord-ouest : terrain collectif des Saknia ou réquisition 

9201 fF. (propriété: Derkalla), propriété Bou Raba, titre 

816 cr. 

2° Immeuble de 3go hectares environ ¢ 

Nord : propriété « Nekhakhssa », réquisition e397 m5 

Est: propriété « Bir el Haimeur », titre 2338 r. 5 do- 

maine forestier (Mamora) ; 
’ Sud-est : lotissement de colonisation du Fouarat (lot 

Salah Rachid) ; , 

Quest : lotissement de colonisation jusqu’’ la voile fer- 

rée normale: 

38° Tmmeuble de 240 hectares environ : 

Nord-est : domaine forestier (Mamora) ; 

Est : terrain collectif des Oulad. Metlik - 

Sud : merja de l’oued Foui-; 

Quest:: lotissement de colonisation 

. Salah Rachid).. 

4°. Immeuble de 1.120 hectares environ : 

. Nord: 

Est : 

Mamora ; 

du Fouarat (lot 

> merja de Voued Foui ; 
: lotissement de colonisation des Oulad Naim, la 
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Sud : 

Ouest 

5° Immeuble de 560 hectares (4 parcelles alternant 
avec 4. parcelles appartenant aux Zehana) : 

Nord : 
Est : 
Sud : 

Ouest : 

terrain ‘collectif des Oulad Embark + 
: oued Fouarat et merja du Fouarat. 

lotissement de colonisation du Fouarat ; 

merja et oued Fouarat ; 
terrain collectif des Oulad Embark ; 

la Mamora, la collectivité des Saknia. 

B. — Immeubles des Zehana 

4 parcelles alternant avec 4 parcelles appartenant aux 
Oulad Aich-Aboubyine, ensemble 560 hectares environ : 

Nord : lotissement de colonisation du Fouarat ; 

Est.: merja et oued Fouarat. ; 
Sud ; terrain collectif des Oulad Embark ; 
Ouest : la Mamora, la collectivité des Saknia. 

C. — Immeubles des Saknia 

1° Immeuble de 198 hectares environ : 

Nord ; propriété « Bou Raha », titre 816 er. ; 
Est : piste Kénitra-Sidi Aich ct au dela les Oulad Aich- 

Ahoubyine ; 
Sud : collectivité des Oulad Aich-Aboubyine ; 
Ouest : Sebou. 

° Immeuble de goo hectares environ : 

Nord : propriétés Salah Rachid ; 
Est : propriété Salah Rachid (titre 49 r.) ; propriélé 

Biton (réquisition 1633 r.) ; propriété Bouchtyine ; parcel- 
les de merja ; lotissement (le colonisation du Fouarat jus- 
qu’a Ja terre des Oulad Atch-Aboubyine ; 

Sud-owest : la forét de la Mamora, titre 1264 r., 

métre urbain de Kénitra, ancien pare a bestiaux. 
Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- * 

quées au croquis annexé 4 la présente réquisition, par un 
liséré bleu pour les propriétés Oulad Aich-Aboubyine, par 
un liséré rouge pour les propriéiés des Saknia, par un 
liséré jaune pour les propriétés Zehana. , 

A la connaissance du directeur général des affaires 

indigénes ik n’existe aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 
26 avril 1927, au sud de la premitre parcelle des Oulad 
Aich, sur Ja piste Kénitra-Sidi Aich, ct se continueront Jes 
jours suivants sil y a lieu, dans l’ordre qui sera adopté s sur 

place par la commission de délimitation, 

Rabat, le 7 décembre 1926. 

Pour le directeur général des affaires indigénes 

RACT-BRANCAZ, 

péri- 

* 
* * 

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

ordonnant la délimitation d’immeubles collectifs situés 
sur le territoire de la tribu des Beni Ahsen (Kénitra- 
banlieue). 

  

LE GRAND VIZIRB, 

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 Ja requéte du directeur général des affaires indige- 
nes, en date du 7 décembre 1926, et tendant & fixer au 

26 avril 1927 les opérations de délimitation des immeubles 
collectifs appartenant aux collectivités Oulad Aich-Abou- 
byine, Zehana, Saknia, et situés sur le territoire de Ja tribu 
des Beni Ahsen (Kénitra-banlieue), 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé a la délimitation 
des immeubles collectifs appartenant aux collectivités Oulad 
Aich-Aboubyine, Zehana, Saknia, situés sur le territoire 
de la tribu des Beni Ahsen, conformément aux dispositions 
du dahir du 1&8 février 1924 (1 rejeb 1342) susvisé. 

Ant, 2, — Les opérations commenccront le 26 avril 
1927, 4 neuf heures, au sud de la premiére parcelle des 
Oulad Aich, sur Ja piste Kénitra-Sidi Aich ct se poursui- 
vront les jours suivants, s’iJ y a lieu, dams l’ordre qui sera 
adoplé sur place par la commission de délimitation. 

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

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1927. 

Le Ministre Plinipolentiaire, 
Délewné 3 ia Résidence Générale, 

Unesain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1926 
(23 joumada II 1345) 

reportant la date des opérations de d4limitation des 
immnaubles collectifs situés sur le territoire de la tribu 
des Ameur Soeflia (Kénitra-banlieue). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 6 aodt 1926 (26 moharrem 1345) 
fixant au 14 décembre 1926 les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dénommés -; 

r° « Bled Djeméa Oulad Ameur Haouzia » ; 
» « Bled Oreid » ; 
3° « Bled Djem&4a Amamra » ; 

appartenant respectivement aux collectivités Oulad Ameur 
Haouzia, Oulad Ameur Haouzia et Amamra, Amamra, 
situés sur le territotre de la tribu des Ameur Seflia (Kéni- 
tra-banlieue) ; 

Attendu que leg opérations n'ont pu étre effectuées A 
la date prévue ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénommeés ci-dessus, prévues par |’ar- 
rété viziriel susvisé du 6 aodt 1926 (26 moharrem 1345), 
commenceront le 12 mai 1997, 4 neuf heures, au confluent   

de l’oued Ziane et de l’oued Beth, et se poursuivront les 
jours suivants, s’il ya lieu. . . 

Fait & Rabat, le 23 joumada I 1345, 
(29 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

“Vu pour promulg ation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 12 janvier 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unspain BLANC. a 

i 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1927, 
(80 joumada II 1845) 

portant approbation des modifications apportées aux 
atatuts de la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 13 mars 1920 (21 joumada II 1338), 

TA mai 1920 (24 chaabane 1338) et 21 mai 1921 (13 rama- 
‘dan 1339) sur la Caisse de préts immobiliers du Maroc et, 

. notamment, l'article 2 du dahir du 13 mars 1920 ; 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) 
portant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- 
caire par l'intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc et modifiant le dahir du 29 octobre 1924 (29 rebia 
I 1343) ; 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) 
portant organisation du crédit agricole 4 moyen terme par 
Vintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers du Maroc; 

Vu les arrétés viziriels des 14 mai 1920 (24 chaabane 

1338), 18 novembre 1924 (20 rebia II 1343) et 13 février 

1926 (29 rejeb 1344) portant approbation des statuts de la 
Caisse de préts immobiliers du Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE UMQUE. — Sont approuvées, telles qu’elles 
résultent du texte annexé & loriginal du présent arrété, les 
modifications apporlées aux statuts de la Caisse de- préts 
immobiliers du Maroc par le conseil d’administration de 
cette société suivant ses délibérations en date des 8 aodt et 
27 septembre 1926. 

Fait & Rabat, le 30 joumada IT 1345, 
(5 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpaw BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1927 
; (4 rejeb 1845) 

relatif.4 la concession du droit d’installer un établisse- 
ment de péche au filet. dit madrague, sur le littoral de 
la zone frangaise de l'Empire chérifien entre le cap 
Safi et le cap Cantin. 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu les articles 8, alinéa b, et 27 du titre septiéme de 

Vannexe 3 du dahir du 31 mars rgig (28 joumada Ll 1337) 
portant approbation des textes relatifs au commerce, a la 
navigation et 4 la péche maritime ; 

Aprés avis du directeur général des travaux publics et | 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le directeur général des travaux 
publics est autorisé & concéder, par voie d’adjudication, le 
droit de caler une madrague dans la partie du littoral du 
quartier de Safi comprise entre le cap Safi et le cap Cantin. 

Arr. 2. — Les conditions de l’adjudication, ainsi que 
les clauses auxquelles l’adjudicataire aura & se conformer 
pendant toute la durée de la concession sont celles qui sont 
déterminées dans les documents annexés au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 rejeb 1345, 
(8 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

. Ursaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER 1927 
(4 rejeb 1345) 

autorisant la Société des magasins généraux et warrants 
4 céder ses établissements 41a Compagnie chérifienne 
de magasins généraux. 

LE GRAND VIZIR, 

- Vu le dahir du 6 juillet 1915 (23 chaabane 1333) insti- 

tuant des magasins généraux au Maroc et les réglementant 

‘et, notamment, son article 4 ; . 

Vu les dahirs des 20 avril 1920 (30 rejeb 1358}, 12 mai 

1920 (23 chaabane 1338), 17 juillet 1920 (30 chaoual 1338) 

et 21 septembre 1920 (7 moharrem 133g) autorisant res- 

pectivement |’établissement de magasins généraux & Oujda, 

Fés, Marrakech, Meknés, Casablanca et Safi ; 

Vu les arrétés viziriels des 20 avril 1920 (30 rejeb-1338), 

23 mai 1920 (4 ramadan 1338), 2 juillet 1920 (15 chaoual 

1338), 17 juillet 1920 (30 chaoual 1338), 21 septembre 1920 

(» moharrem 1338) et 29 décembre 1920 (17 rebia IT 1339) 

autorisant respectivement la « Société des magasins géné- 

raux et warrants du Maroc » A ouvrir des magasins géné- 

raux A Oujda, Fés, Marrakech, Meknés, Casablanca et Safi ; 

Sur la proposition du directeur général des finances et 

aprés avis du directeur général de Vagricullure, du com- 

merce et de Ja colonisation, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La « Société des magasins géné- 
raux el warrants du Maroc » est autorisée & céder ses éta- 
blissements 4 la « Compagnie chérifienne de magasins 
généraux ». , 

AnT. 2. — Il n’est apporté aucune modification aux 
dispositions des arrétés viziriels susvisés relatives, d’une 
part, 4 la nature et au montant du cautionnement exigé et, 

d’autre part, aux tarifs et réglements 4 appliquer. 
Ant. 3. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 

I* janvier 1927. . 
Fait & Rabat, le 4 rejeb 1345, 

(8 janvier 1997). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1927 
' (6 rejeb 1345) | 

déterminant les conditions dans lesquelles sont allouées 
une indemnité de résidence et une indemnité pour 
charges de famille aux citoyens frangais en fonctions 
dans une administration publique de ’Empire chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, oo 

Vu Varrété viziriel du 8 janvier 1926 (24 joumada II 
1344) relatif aux indemnités de résidence et pour charges 
de famille servies en 1926 aux fonctionnaires citoyens fran- 
cais ; 

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

ARKETE : 

TITRE- PREMIER 

Dispositions générales 

AgTicLe premier. — L’arrété viziriel du 8 janvier 
1926 (24 joumada II 1344) susvisé est ct demeure abrogé. 

ArT. 2. —- Les citoyens francais en fonctions dans une 
administration publique de l’Empire chérifien regoivent 
une indemnité de résidence et peuvent recevoir une indem- 
nité pour charges de famille et un supplément d’indemnité 
de résidence qui sont annuellenient révisables et sont attri- 
buées dans les conditions ci-aprés. 

Ant. 3. — L'indemnité de résidence correspond pour 
un tiers aux charges diverses de la résidence proprement 
dite. Cette fraction est percue intégralement dans tous les 
cas. . 

Les deux autres ticrs de l’indemnité constituent une 
aide donnée par !’Etat & rdison spécialement de la cherté 
des logements au Maroc. Cette fraclion peut étre réduite, 
ou méme dans. certains cas étre supprimée, au regard des 
agents logés obligatoirement, dans les conditions indiquées 
ci-aprés. 

Les directeurs généraux, directeurs et tous autres 
fonctionnaires auxquels est conféré, par arrété résidentiel, 
le droit au logement en nature, ne la pergoivent pas.
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Pour les comptables et tous autres fonctionnaires et 
agents auxquels il est fait obligation, pour les besoins du | 
service, de loger dans un immeuble désigné par l’admi- 
nistration, ladite fraction est réduite d’un, de deux ou de 
trois quarts, ou méme complétement supprimée, suivant 
la catégorie dans laquelle a été placé le local réservé & leur 
habitation personnelle. 

La liste de ces fonctionnaires est arrétée par les direc- 
teurs généraux ou directeurs et approuvée par le secrétaire 
général du Protectorat, aprés visa du directeur général des 
finances. 

La répartition des locaux dans les quatre catégories 
désignées ci-dessus est faite par une commission composée, 

sous la présidence du secrétaire général du Protectorat ou 
de son délégué, du dirécteur général de instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, du directeur de |’Of- 
fice des postes, des télégraphes et des téléphones, du direc- 
teur des eaux el foréts, du chef du service des douanes et 

régies. et. du chef du service des contréles civils, ou de 

Yeurs délégués. Le chef du service des domaines assiste 4 
toutes les délibérations de la commission —. 

Tous autres fonctionnaires qui, bien que n’ayant pas 
l’obligation de loger dans un local désigné par ladmi- 
nistration, sont logés, en fait, dans un immeuble domanial 
ou loué A destination principale d’un_ service public, 
acquittent le loyer réel des locaux qu’ils occupent & titre 
Whabitation personnelle par précompte sur les indemnités 
de résidence, et, s’il y a lieu, par voie de versement com- 
plémentaire. 

La constatation et la fixation de tes loyers sont effec- 
tuées par le service des domaines, qu’il s’agisse d’immeu- 
bles appartenant au domaine de ]’Etat ou au domaine 
municipal ou d’immeubles appartenant 4 des particuliers. 

Ant. 4. de l’octroi de 
l’indemnité pour charges de famille, s’ils sont 4 la charge 
des fonctionnaires : 

1° Les enfants non mariés 4gés de moins de dix-huit 
aris, ci-aprés désignés : enfants légitimes du fonctionnaire 
ou ses enfants naturels légalement reconnus ; enfants issus 
d’un premier mariage de la femme et enfants naturels 
légalement reconnus de celle-ci ; enfants légitimes ou 

enfants naturels Jégalement reconnus du conjoint décédé ; 
2° Les enfants qui poursuivent des études justifiées par 

un certificat délivré par les chefs a établissement, jusqu’aé 
Vage de vingt el un ans ; 

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

4° Les enfants orphelins ou abandonnés, c’est-a-dire 

dont les parents sont inconnus, disparus, hospitalisés ou 
internés, lorsque Je fonctionnaire qui les a recueillis en 
assure effeclivement la charge. 

Pour la détermination du taux de Vindemnilé, chaque 
enfant prend rang d’aprés son ordre de naissance, quels 
que soient l’age et la condition de ses atnés, Le décés de 
l’un des enfants survenu postéricurement 4 la date de la 
mise en vigueur du présent arrété, ne modifiera pas le 
rang de ses ainés ; cette exception cessera d’avoir effet en 
cas de nouvelle survenance d’enfant. Toutefois, sans ouvrir 

personnellement de droit 4 l’indemnité, les enfants morts 

pour la France sont considérés comme toujours vivants 
pour fixer le rang des enfants donnant droit 4 ]’indemnité. 

Art. 5. — Les fonctionnaires veufs avec enfants, et les 
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fonctionnaires divoréés ou séparés de corps avec enfants 4 
leur charge, recoivent les indemnités prévues en faveur 

des fonctionnaires mariés avec enfants. 
Ces fonctionnaires doivent produire un extrait du 

jugement de divorce ou de séparation de corps indiquant 
dans quelle mesure les enfants sont 4 leur charge. 

Arr. 6. — Lorsque le mari et Ja femme sont tous deux 

fonctionnaires et en service dans la méme localité, le mari 
recoit seul V’indemnité de résidence de fonctionnaire marié 
et, sil y a lieu, les indemnités pour charges de famille. 

Si le mari et la femme fonctionnaires cxercént leurs 
fonctions dans des localités différentes, chacun d’eux 

recoit l‘indemnité de résidence prévue pour les célibataires. 
Mais le conjoint qui a A sa charge des enfants lui ouvrant 
droit 4 Vindemnité pour charges de famille pergoit, en 
oulre, ladite indemnité. 

Pour Vapplication des dispositions qui précédent, les 
villes de Rabat et Salé sont considérées comme formant 
une seule agglomération. 

Arr, 7. — Le fonctionnaire marié ) une auxiliaire 
permanente de }’administration, rétribuée au mois ou A la 
journée, ou 4 une femme salariée d'un établissement privé, 
recoit en totalité l’indemnité de résidence du fonctionnaire 
marié, 

Ant. & — Le fonctionnaire marié A une femme exer- 

gant une profession libérale recoit les trois quarts de l’in- 
demnité de résidence du fonctionnaire marié. 

Art. g. — Le fonctionnaire dont la femme s’adonne 
notoirement a un commerce percoit Vindemnité de rési- 
dence prévue au profit des agents célibalaires et, le cas 
échéant, V‘indemnité pour charges de famille. 

Ant. 10, — Les femmes fonctionnaires mariées A des 
étrangers 4 l’administration du Protectorat regoivent ]’in- 
demnité de résidence attribuée aux fonctionnaires céliba- 
taires : elles n’onl pas droit aux indemnités pour charges 
de famille. Toutefois, si leur mari est 4 leur charge et. dans 

Pincapacité de gagner sa vic, elles sont assimilées aux fonc- 
tionnaires mnariés, 

ART. x1. — A partir du deuxiéme enfant, le fonction- 
naire qui percoit l’indemnité pour charges de famille 

recoit un supplément dindemnité de résidence, 

TITRE DEUXTEME 

Disposition exceptionnelle 

Arr. 12. — Le bénéfice des indemnités instituées par 
le présent arrété est étendu aux fonctionnaires et agents 
non citoyens frangais ci-aprés désignés : 

1 Fonctionnaires de Uordre administratif autres que 
les commis ; 

' Interprétes judiciaires et civils ; 
3° Professeurs de Venseignement secondaire ; 

4° Instituteurs munis du brevet francais de capacité. 

Fait & Rabat, le 6 rejeb 1345, 
40 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution ; 

Rabat, le 15 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unvarn BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1927. 
(8 rejeb 1345; 

déterminant les conditions dans lesquelles une indemnité 

de résidence est allouée aux fonctionnaires et agents 
indigénes non citoyens frangais. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 janvier 1926 (24 joumada II 

1344), portant allocation en 1926 d’une indemnité de rési- 

dence aux fonctionnaires et agents indigénes non citoyens 

. francais ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et l’avis du directeur général des finances, - 

ARRETE ; 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Article PREMIER. — L’arrété viziriel du 8 janvier 

1926 (24 joumada II 1334) susvisé est et demeure abrogé. 

Ant. 2. — Les agents indigénes qui ne sont pas 

- citoyens frangais recoivent une indemnité de résidence 

annuellement révisable et qui varie 4 la fois suivant la 

catégorie dans laquelle ‘est classée la localité ot ils résident 

et suivant la catégorie dans laquelle est classé |’emploi 

quils occupent. 
Les agents logés en nature ne recoivent que la moitié 

de l’indemnité. 
Anr. 3. — Les emplois des agents indiggnes | sont clas- 

és en trois catégories ainsi qu'il suit : 

Premiére catégorie 

Justice ; agents des secrétariats ; 

Services administratifs : comuis, 

(régime du dahir du 18 avril’1g13) ; 
Interprétariat:: commis d’interprétariat ; 

Domaines : fquibs, oumana el amelak ; 

Police générale : secrétaires-interprétes ; 

Service pénitentiaire : gardiens-interprétes et. gardiens- 

chefs ; 

Postes et télégraphes : agents ; 
Conservation de la propriété fonciére : 

interprétes et dessinateurs-interprétes, fquihs ; 

Instruction publique : instituteurs-moniteurs ; 

“Douanes : commis, oumana et adoul, caissiers, fquihs, 

secrétaires, aides- caissiers ; 

Perceptions : secrétaires-interprétes ; 

Travaux publics : tous fonctionnaires, 

des gardiens de phare. 

commis awxiliaires 

secrétaires- 

a l’exception 

Deuzxiéme catégorie 

Service pénitentiaire : gardiens ; 

Police générale : brigadiers et agents ; 

_ Postes et télégraphes : facteurs ; 

‘Santé et hygiéne publiques : maitres-infirmiers et in- 

“firmiers ; . 

Dovanes : pointeurs, peseurs-compteurs, encaisseurs ; 

chefs et sous-chefs gardiens des ports ; marins, fantassins 

et cavaliers des brigades mobiles ; 

Eaux et foréts : gardes et cavaliers ; 

Perceptions : collecteurs ;   

Agriculture : infirmiers-vétérinaires et aides-vétérinai- 
res indigénes, aides de laboratoire de chimie industrielle et 
agricole. 

Troisiéme catégorie 

Services divers :,chaouchs ; 
Domaines : mokhaznis ; 
Service pénitentiaire : surveillants ou arifas ;° 
Travaux publics : gardiens de phare. 

TITRE DEUXIEME 

' Disposition transitoire 

Arr. 4. — Les agents qui étaient en service au 1° jan- 
vier 1920 recoivent, s'il y a lieu, 4 titre d’indemnité com- 
pensatrice, outre les indemnités prévues 4 V’article 2, une 
allocation égale & la différence entre les dites indemnités et 
celles dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans le cas o& 
leurs charges de famille viendraient & diminuer, cette .in- 
demnité compensatrice serait réduite d’une somme égale % 
la majoration qui leur était allouée. 

Fait a Rabat, le 8 rejeb 1345, 
(12 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unrain BLANC. © 

    
  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JANVIER 1927 
(10 rejeb 1345) 

fixant pour l’année 1927 le taux des indemnités de rési~ 
dence et pour charges de famille allouées aux fonc- 
tionnaires citoyens.frangais.' — 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 10 janvier 1927 (6 rejeb 1345) 
déterminant les condilions dans Jesquelles sont allouées 
une indemnité de résidence et une indemnité pour charges 
de famille aux citoyens francais en fonctions dana une 
administration publique de Empire chérifien, et, notam- 
ment son article 2 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat | 
et l'avis du directeur général des finances, 

ANRETE : 

TITRE PREMIER 

Indemnités de résidence 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité de résidence allouée 
aux fonctionnaires citoyens francais est fixée en 1927 aux 
taux ci-apreés :



743 du 18 janvier 1927. 

FONGTIONNAIRES 

MARIES CELABATATRES 

1 catégorie .. 6... eee 2.880 1.440 
2° catégorie .... eee ees 3.120 1.560 
3° catégorie ..........-. 3.360 1.680 
A? catégorie ......e- eee 3.600 1.800 
5° catégorie ........- bes 3.840 1.920 
6° catégorie .......-.0 es 4.080 2.040 
7° catégorie ....-s.eeee . 4.320 2.160 
8° catégorie ..........-. 4.560 2.280 
g’ catégorie .........-. . 4.800 2.400 

10° catégorie .........455 5.040 2.520 
ir catégorie ........ . 5.280 2.640 
‘r2° catégorie ....... eee 5.520 2.760 

Anr. 2. — Les diverses localités de ]’Empire chérifien 
sont classées ainsi qu’il suit, en 1927, au point de vue de 
Vindemnité. de:rfeidence : . 

4° catégorie : tous les postes et localités rion dénom- 
més ci-aprés, 

3° catégorie : Agadir, El] Hammam, El Hajeb, Kheni- 
fra ; Jes localités des régions de Meknés et d’Oujda. 

4° catégorie : Ben Ahmed, Berguent, Taourirt, Debdou, 

les localités de la circonscription d’Oued Zem et du terri- 
toire du Tadla. 

5° catégorie : Azrou, El Aioun, Azemmour, Boujad, El 
Borouj, Mechra ben Abbou, Mogador, Kasba Tadla, Oulad 
Said ; les localités de la région de Marrakech. . 

6° catégorie : Berkane, Ber Rechid, Mazagan, Marra- 
kech, Safi, Sefrou, Settat ; les localités du-territoire de Fas, 

_du territoire d’Ouezzan, du territoire de Midelt, de la ré- 

gion du Rarb. 

7° catégorie : Fédhala, Oued Zem. 

8 catégorie ; Casablanca, Figuig, Kénitra, Ouezzan, 
Oujda ; les localités de la région de Taza. 

9% catégorie : Meknés, Rabat, Salé. 

10° catégorie : Taza. 

12° catégorie : Fes. 

Art. 3. — La ville et la zone de Tanger sont classées 
dans la 9° catégorie, sans préjudice du supplément et de 
la majoretion institués par larrété viziriel du 24 avril 1926 
(32 chaoual 1344) et les arrétés qui Vont modifié et com- 

_ plété ultérieurement. 

TITRE DEUXIEME 

Indemnité pour charges de famille 

Art. 4. — L’indemnité pour charges de famille est 

fixée, en 1927, aux taux suivants : 

Pour chacun des deux premiers enfants : 800 francs ; 
Pour chaque enfant 4 partir du 3° : 1.200 francs. 

TITRE TROISIEME 

Supplément d’indemnité de résidence 

Arr. 5. — Le taux du supplément d’indemnité de rési- 
dence est fixé en 1927 ainsi qu’il suit : 

Au titre du 2° enfant: 280 francs. 
Au titre du 3° enfant : 420 francs. 
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Au titre du 4° enfant et des autres enfants & partir 
du 4° : 6go francs. 

Fait a Rabat, le 10 rejeb 1345, ‘ 

(14 janvier 1927). — 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1927, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

aS 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1927 
(14 1ejeb 1345) 

fixant pour l’année 1927 le taux de Pindemnité de rési- 
dence allouée aux fonctionnaires et agents non 
citoyens frangais. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 12 janvier 1927 (8 rejeb 1345), 
déterminant les conditions dans lesquelles une indemnité 
de résidence est allouée aux fonctionvaires et agents non 
citoyens francais, et, notamment, son article 2 ; - 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnilé de résidence allouée 
aux fonctionnaires et agents indigénes non citoyens fran- 
¢gais est fixée, en 1927, aux taux ci-aprés : 

LOCALITES EMPLOIS 

I cuteguria 2 gutégurie 3° catégorie 

i catégorig .......4-: 760 560 360 
2° catégorie ........0e- ' Bho 640 Aho 
3* catégorie ........-.. g20 720 520 
4° catégorie .......-.-. 1.000 800 600 

5° catégorie ........... 1.080 880 680, 
6° catégorie ......-.... 1.160 - 960 ' 760 
4° catégorie ........... 1.240 1.0ho 84o 
& eatégorie ........... 1.320 1.120 920 

g catégorie .........-. 1.400 T.200 1,000, 
10° catégorie .........45. .1,480 1.280 1.080 
t1* catégorie .........55 1.560 1.360. 1.160 
12° catégorie ........... 1.640 1.440 1,240 

ArT, 2, — Les diverses localités de l’Empire chérifien 
sont classées ainsi qu'il suit, en 1927, au point de vue de 
lindemnité de résidence : 

1 catégorie 
més ci-aprés. 

3° catégorie : Agadir, El Hammam, El Hajeb, Kheni- 
fra ; leg localités des régions de Meknés et d’Oujda. 

4° catégorie : Ben Ahmed, Rerguent, Taourirt, Debdou, 

les Jocalités de la circonscription d’Oued Zem et du terri- 
toire du Tadla. 

5° catégorie : Azrou, El Aioun, Azemmour, Boujad, El 
Borouj, Mechra ben Abbou, Mogador, Kasba Tadla, Oulad 
Said ; les localités de la région de Marrakech. 

: tous les postes et localités non dénom-
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6° catégorie : Berkane, Ber Rechid, Mazagan, Marra- 

kech, Safi, Sefrou, Settat ; les localités du territoire de Fés, 

du territoire d’Ouezzan, du territoire de Midelt, de la ré- 

gion du Rarb. 

7° catégorie : Fédhala, Qued Zem. 

8° catégorie : Casablanca, Figuig, Kénitra, Ouezzan, 

Oujda ; les localités de la région de Taza. 

9° catégorie : Meknés, Rabat, Sale. 
10° catégorie : Taza. : . 

12° catégorie : Fes. 

Art. 3. — La ville et la zone de Tanger sont classées 

dans la g° catégorie, sans préjudice du supplément et de 

la majoration institués par Varrété viziriel du 24 avril 1926 

(31 chaoual 1344) et les arrélés qui ont modifié et com- 

plété ultéricurement. 
Fait &@ Rabat, le 17 rejeb 1345, 

(15 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Ursain BLANC. 

   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1927 

(11 rejeb 1345) 

modifiani Varrété viziriel du 27 juillet’ 1920 (40 kaada 

1338) relatif 4 Vorganisation du personnel frangais 

des eaux et foréts. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 

relatif & lorganisation du personnel francais des eaux et 

foréts, modifié par les arrélés viziriels des 12 mars, 17 aott, 

26 novembre 1921 et 6 novembre 1923, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER. 

Modifications statutaires 

AnticLe premier. — Les articles 1° et 5 de larrété 

viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1335) sont abrogés ct 

remplacés par les articles suivants 

«Article premicr. — Le personnel frangais de la direc- 

« tion des caux et foréts de l’Empire chérifien comprend 

« deux cadres distincts 

« A. Un cadre actif composé : 

® D’officiers des eaux et foréls (inspecteurs princi- 

« paux, inspecteurs, inspecleurs adjoints, gardes «éné- 
« raux) ; 

« 2° De préposés (brigadiers-chefs, brigadicrs, sous- 

« brigadiers, gardes et gardes stagiaires). 

« B. Un cadre sédentaire composé : 

« De commis principaux et de commis. » 

« Article 5. — A. Les officiers des eaux et foréts sont 

« recrutés :   
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« 1° Parmi les officiers de tous grades du cadre métro- 
politain mis, sur leur demande, 4 la disposition du Gou- 
vernement chérifien ; 

Parmi les éléves gardes généraux admis & 1’Ecole 
nationale des éaux et foréts, au titre du Maroc, en 

application du décret du 4 mai 1922 et mis, 4 leur sortie 
4 la disposition du Gouvernement chéri- 

fien en qualité de gardes généraux ; 
« Ces officiers sont nommés gardes généraux de 

3° classe; ils recoivent, lors de leur nomination a la 

classe supérieurc, une bonification d’ancienneté de vingt- 
quatre mois ; 

« 3° Si la situation ‘des cadres et les nécessités du ser- 
vice le permettent, les officiers des eaux ct foréts peuvent 
étre également choisis 

« 2? 

« a) Parmi Jes brigadiers provenant du cadre maro- 
cain, nommeés gardes généraux 4 leur sortie de l’Ecole 
secondaire des Barres et mis & la disposition du Gouver- 
nement chérifien, dans les conditions prévues par l’ar- 
ticle 3, paragraphe 2, du décret du 12 février 1917; 

« 6) Parmi les brigadicrs - chefs et les brigadiers en 
service au Maroc, remplissant les conditions exigées par 
les réglements dc la métropole, proposés pour le grade 
de garde général par le Commissaire _résident général 
et ayant passé le concours institué par les réglements 

4 
pour Vadmission 4 ce grade. 

« Ces brigadiers devront, en outre, avoir été portés 

au tableau d’avancement par la commission de classe- 

ment siégeant 4 Paris et mis A la disposition du Gou- 
vernement chérifien sur sa demande, par Je ministre de 

l'agriculture, dans les conditions habituelles, comme - 
gardes oénéraux. 

« Les officiers forestiers visés par les paragraphes a) 
cl b) ci-dessus scront incorporés, au Maroc, dans un cadre 
spécial de gestion, dont la hiérarchie et Vorganisation 
feront objet d’un arrété viziriel. 

« B, Les brigadicrs-chels sont choisis parmi les briga- 

dicrs de 1°° classe en fonctions au Maroc et comptant 
au moing 15 années de services forestiers, dont deux au 

minimum comme brigadiers de 1 classe. 

« C, Les brigadiers sont recrutés : 
Oo « 1° Parmi Jes brigadiers du cadre actif de la métro- 

pole, d’ Algérie ou de Tunisic, mis @ la disposition du 
Gouvernement chérifien ; : 

2° Parmi les saus- brigadier et les gardes de 1”° classe 
et ‘hors classe, en service au Maroc, portés au tableau 
d’avancement par Ja commission de classement instituée 
par article 15 du présent arrété, 

« Les candidats au grade de brigadier doivent remplir 
les condilions prévues par les réglements métropolitains 
pour lobtention de ce grade et avoir satisfait A un exa- 
men daptitude professionnelle comportant, indépen- 
damment des épreuves générales prévues par les régle- 
ments métropolitains, des épreuves spéciales détermi- 
nées par décision du directeur des eaux et foréts. 

« Les candidats ayant subi avec succés ces épreuves ne 
pourront toutefois étre inscrits au tableau d’avancement 
qu’aprés avoir rempli les fonctions de chef de brigade 
pendant une année au moins et obtenu A la suite une 
nole d’aptitude minima de 12 sur 20.
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« Pendant cette période ils porteront les insignes de 

« grade des sous-brigadiers. — 

« Lors de leur nomination au -grade de brigadier il 

« leur sera fait un rappel d’une année d’ancienneté dans 

« ce grade. , 

‘ Les saus-brigadiers hors classe 1° échelon promus 

« brigadiers seront nommés a la 3° classe, sous réserve de 

« Vateribution de lindemnité compensatrice visée & l’ar- 

ticle 14 et conserveront leur ancienneté dans leur classe. 

; « Les sous-brigadiers hors classe 2° échelon seront 

« nommés brigadiers de 2° classe,. dans les mémes condi- 

« tions. 

« Ceux qui n’auront pu étre inscrits au tableau d’avan- 

« cement comme brigadiers pourront étre promus sous- 

« brigadiers, sans condition de durée totale de service, s’ils 

« comptent l’ancienneté voulue dans la 1” classe ou la 

« hors classe de leur grade. 

« Aucun candidat ne pourra se présenter plus de trois 

« fois A l’examen pour le grade de brigadier ; 
3° A titre exceptionnel, parmi Jes commis princi- 

« paux et les commis de 1” et 2° classe, dans les conditions 

« prévues 4 l'article 5 bis. 

_« D. Les sous-brigadiers sont recrutés parmi les gardes 

comptant au moins 2 ans d’ancienneté dans la hors 
« Classe. ‘ 

Les candidats 4 ce grade doivent, en outre, avoir 
« accompli au moins g ans de services forestiers. 

4 

Xt 

« E, Les gardes sont recrutés - 

« 1° Parmi les gardes de. la métropole, d’Algérie ou 
« de Tunisic, mis & la disposition du Gouvernement ché- 
« rifien ; 

° Parmi les gardes stagiaires en service au Maroc ; 
« 3° A titre exceptionnel, parmi les commis, dans les 

« conditions prévues & Varticle 5 bis. 

« Les gardes stagiaires sont exclusivement recrutés 

« parmi les anciens militaires de nationalité francaise, Agés 
« de plus de 21 ans et de moins de 4o ans, ayant quitté 
« l’armée avec.le grade de sous-officier ou de caporal et 
« ayant été reconnus physiquement aptes & exercer les 
« fonclions actives au Maroc, 

« A titre exceptionnel, les gardes stagiaires pourront 

“« aussi étre recrulés parmi d’anciens militaircs, méme 
_« nen gradés, fils d’officiers des eaux et foréts ou de pré- 
« posés. . 

« Ils devront, en outre avoir satisfait a un examen 
« aptitude dont. les conditions seront fixées par décision 
« spéciale du directeur. » 

Ant. 2, — L’arrété viziriel du 27 juillet 1920 (0 kaada 
1338) est complété par | ‘adjonction d’un article 5 bis ainsi 
concu 

Article 5 bis. — J.es commis sont recrutés parmi les 
« anciens militaires de nationalité francaise remplissant 
« les conditions de grade et d’aptitude physique exigées 
« des gardes du service actif, 4 la suite d’un examen dont 

« le programme est fixé par décision du directeur des eaux 
« et foréts. 

« Si & Vexpiration ou au cours de Jeur stage il est 
_« reconnu qu’ils ne sont pas aptes 4 l'emploi de commis, 

« ils pourront étre versés, sur leur demand, dans le ser- 

« vice actif et aprés un stage minimum de 6 mois y étre   

  

« Maintenus, soit comme gardes stagiaires, .soit comme 
« gardes de 3° classe. 

Au cas ot ils ne seraient pas reconnus aptes & rem- 
« plir les fonctions de garde actif, ils seraient licenciés. 

« Les commis principaux et commis titulaires du cadre 
« sédentaire peuvent, aprés avis de la commission d’avan- 
« cement, étre admis & passer dans le cadre actif, & la classe 
« correspondant & leur traitement actuel, en y conservant 

re Pancienneté de classe déjA acquise par eux. 
« Sil n’y a pas concordance de traitement, ils sont 

« nommés a la classe dont le traitement est immédiate- 
« ment supérieur au leur, en perdant l’ancienneté déja ac- 
« quise dans leur classe de commis. Les commis principaux 
« et commis ne pourront toutefois étre nommés brigadiers 
« qu’autant qu’ils auront satisfait aux épreuves de |’exa- 
« men d’aptitude institué pour l’accession 4 ce grade. 

« Réciproquement, pourront, 4 titre exceptionnel, étre 
« nommés commis ou commis principaux les gardes, sous- 

« brigadiers et brigadiers du service actif qu’une maladie 
« grave ou une infirmité aurait rendus inaptes au service 
« actif et qui sont reconnus aptes au service des bureaux, 
« aprés un stage minimum de 6 mois et avis de la com- 
« mission d’avancement. 

« Les nominations de ces préposés aux diverses classes 
« du service sédentaire auront lieu dans les conditions pré- 

‘ vues au paragraphe précédent. » 
Anr. 3. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 6 de l’arrété 

Viziriel du 27 juillet 1920 (co kaada 1338) est remplacé par 
Valinéa suivant : 

« A Vexpiration du stage les commis peuvent étre titu- 
« larisés cn qualité de commis de 4° classe et les gardes 
« stagiaires comme gardes de 3° classe, » 

Ant. 4. — L’article 8 de Varrété viziriel du 27 juillet 
1920 est abrogé et remplacé par larticle suivant : 

« Article 8. — Les fonctionnaires du cadre actif des 
« eaux et foréts jusqu’au grade d’inspecteur inclus, sont 
« nommés par le directeur des eaux et foréts. Les inspec- 
« teurs principaux: sont choisis parmi les inspecteurs de 

1 classe comptant au moins 20 années de services, Is 
« sont nommeés par le directeur général de l’agriculture. » 

Art. 5, — Le troisiéme alinéa de Varticle 12 de )’ar- 
« rété viziriel du 27 juillet 1920 (ro kaada 1338) est rem- 
« placé par Valinéa suivant So 

« Les avancements des préposés pour les grades de 
« sous-brigadiers et de brigadiers ont Heu exclusivement 
« au choix, Ce choix, pour les grades, ne comporte aucune 

« calégoric et n’est pas déterminé, comme pour les classes, 
« par un maximum d’ancienneté dans la classe précé- 
« dente. » 

Arr. 6. — L’article 13 de l’arrété viziriel du 27 juillet 
1920 (to kaada 1338) est complété par Jes alinéas suivants : 

. Toulefois, les sous-brigadiers hors classe 1° éche- 
« lon ne pourront étre promus au 2° échelon qu’aprés trois 
« années d’ancienneté, au minimum, dans l’échelon précé- 
« dent. 

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, 
« la durée du service dans la 3° classe du grade de garde 
« général est fixée & 6 mois au moins et 12 mois au plus 
« de services effectifs ; Je temps passé dans cette classe est 
« compté pour une durée de 6 mois dans le calcul de 
« Vancienneté nécessaire pour passer 4 la 17 classe, & 

-« laquelle s‘ajoute la bonification prévue & I’article 5,
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« Le bénéfice des dispositions qui précédent ainsi que 

« de celles de l’article 5 visées ci-dessus, s’appliquent éga- 

« lement aux gardes généraux qui, & leur sortie de |’Ecole 

« nationale des eaux et foréts, ont été promus directement 

« & la 2° classe. » 

Art. 7. — Les deux derniers.alinéas de l'article 14 

de l’arrété viziriel du 27 juillet tg20 sont abrogés et rem- 

placés par Jes suivants : 
seve En cas de perte pécuniaire résultant d’un chan. 

« gement de grade, i] est alloué une indemnité compensa- 

« trice réduite & chaque avancement subséqueént, Les inté- 

« ressés versent A la caisse de prévoyance sur leur ancien 

« traitement et conservent, en outre, dans leur nouveau 

« grade, l’ancienneté acquise dans leur dernier traitement. 

« Les. conditions de recrutement, d'avancement et les 

« mesures disciplinaires ainsi que les traitements des dac- 

« tylographes et rédacteurs de la direction des eaux et 
-« foréts sont les mémes que pour le personnel similaire 

« de la direction générale de Vagriculture. » 
Ant. 8. — L’article 23 de Varrété viziriel du 27 juillet 

1920 est abrogé et remplacé par article suivant : 
 « Article 23, — Les nominations des dactylographes, 

« commis, rédacteurs, sont prononeées par le directeur 

« des eaux. et foréts. Il en est de méme pour les avance- 

« ments et les mesures disciplinaires, aprés avis toutefois 
« de la commission d’avancement et du conseil de disci- 
« spline de la direction des eaux et foréts. » 

TITRE DEUXTEME 

Dispositions transitotres 

Ant. g. — Les agents du personnel administratif en 

fonctions A la date de l’insertion du présent arrété au Bul- 

letin officiel, dans le service central de Ja direction des 
caux et foréts seront incorporés, avec le grade et la classe 
correspondant & leur traitement actuel, dans le cadre sé- 

_ dentaire nouvellement créé. Ils conserveront, toutefois, 
dans cette situation, la faculté, avec Vassentiment de leur 
chef de service et aprés approbation du secrélaire général 

. du Protectorat, de pouvoir étre affectés sur leur demande, 
& un service autre que celui des eaux et foréts: . 

Art. 10. — Les brigadiers, sous-brigadiers et gardes 
_ du service actif, actuellement en fonctions dans le service 

sédentaire, pourront étre nomméé dans le cadre des com- 
Mis, aprés avoir passé un examen d’aptitude profession- 
nelle, La classe qui leur sera alors attribuée, sur avis de la 
commission d’avancement, dépendra 4 la fois de celle 

.qwils ont déjé dans le cadre actif et de Jeur ancienncté 
de service. 

Ant. 11. — Les brigadiers ayant passé Ie concours 
d’admission A ce grade en 1923 et 1924 bénéficieront du 
rappel d’ancienneté d'une année prévue par )’article 5. 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1345, 
(15 janvier 1997). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

-, Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 47 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, oe 
Déléguéd a la Résidence Générale, 

UrnBais BLANC 
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N° 743 du 18 janvier 1927. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 22 NOVEMBRE 1926 

fixant Pindemniié de fonctions allouée aux contrdleurs - 
civils chefs de région. 

  

‘LE COMMISSAIRE RESIDENT. GENERAL 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le décret en date du 31 juillet 1920 portant créa-- 

tion d'un corps du contréle civil au Maroc ; - 

Vu larrété résidentiel en date du 31 mars 1920 régle- 
mentant le statut du corps du contréle civil au Maroc, 
modifié ct complété par les arrétés résidenticls des 4 octo- 
bre 1920, 7 janvier 1921, 15 juin tg21, 27 décembre 1922, 
26 avril 1923, 24 juillet 1923, 19 septembre 1923, 24 juin* 
1925, 19 janvier 1926, 25 janvier 1926, 12 avril 1926 ct 
26 juillet 1926 ; 

Vu Varrété résidentiel en date du 21 juillet 1920 por- 
tant ratlachement du service des contrdles civils au secré- 
tariat général du Protectorat ; _ 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

DE LA 

ARRETE : 

ARTICLE PREMINR. — Le deuxiéme paragraphe de I’ar- 
ticle 42 de l’arrété résidentiel du 31 mars 1920 réglemen- 
tant le statut du corps du’ contréle civil au Maroc est 
modifié ainsi qu'il suit ; 

« Article 42 (nouvean). eee tee ee eee enone 
« Les contréleurs civils exercant les fonctions de chefs 

« de région recoivent en outre une indemnité de fonctions 

« aunuelle de 3.000 francs. » 
Arr, 2. — Le présent arré@té aura effet & compter du- 

1 avril 1926, 
Rabat, le 22 novembre 1926. 

T. STEEG. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

portant fixation pour l’aunée 1927 du nombre des em-. 
plois ‘autres que csux de commis) prévus aux annexes 
2 et3 dudahir du 80 novembre 1924 a réserver aux. 
pensionnés de guerre ou, 4 défaut, 4 certains anciens 
combattants, et aux veuves et orphelines de guerre. 

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

Vu le dahir du 30 novembre 1g21, réservant dans des 
conditions spéciales des emplois aux officiers ou hommes 
de troupe des armées de terre et de mer pensionnés en vertu 
de la loi francaise du 31 mars sg919, ou, A défaut, a 

certains anciens combattants, et aux veuves de guerre non 
remariées et aux orphelines de guerre ; 

Vu le dahir du 29 décembre 1926 prolongeant jusqu’au 
TA juillet 1928 la durée d’application du dahir du 30 novem- 
bre 1g21 susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1922 portant récle- 
ment pour \’application du dahir du 30 novembre 1921 
susvisé ; 

Vu les états de prévision - établis par les administra- 
_ tions intéressées, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre d’emplois autres que 
ceux de commis & réserver en 1927, est fixé comme il est 
indiqué au tableau ci-aprés :
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| / 7 -_ S25 28 
Plates dixpositiss on 1907 | 2 2 B EsE5 

Services de la Résidence générale - Catéoories d: lois reserves tans fesdils omplois on = z= = 2 BS: 

et du Gouvernement chérifien sategortes @emiplors reserves coaternilé os privisins | 2 SE E2s= 
budpitaires Sz ae: 3 

ges 2 3 

_L — RisIpENCE GENERALE 

Secrétariat général du Protectorat 

{° Personnel administratif (concours commun 
du 7 février 1927)......-... Lect eee eee Rédacteurs ..........-.2....-- weet ee 18 1/8 6 

2° Service des controles civils ...........56 -| Adjoints des affaires jnudienes.. Sees 1 41/3 4 
7 4 - ' 9 8° Service pénitentiaire..... ....-..ececesaee Syrveillants commis- gremers ......2.. ve senee a 4/3 4 

Surveillants stagiaires.... 2.0.0.0... Lae 6 1/3 2 

Commissaires de police. 60.00. . seen eee 3 4/3 J 

4° Service de la sécurilé genérale.......,..-. Secrétaires et inspecteurs de police........... 2 1/3 1 

Agenis de la streté et sardiens dela paix... 7 2 1/3 1 

Il. -- GOUVERNEMENT CHERIFIEN ! 

Direction générale des finances 

| . ys ‘ Percepteurs suppleants,..........- eee cae G 1/3 2 
1° Service des perceptions ..... beeen Lana . ; 

os P P Collectors 2. ccc cece eee ete eee tes 10 1/3 3 

2° Service des impdéts et contributions. ....... Controleurs,.......-5 tenes eee eee betwee 16 1/3 3 
( Coniréleurs-adjoints......-......-..-. eee 1 1/3 4 

3° Service des douanes et régics .........+..- ; Commis diplomeés : | 

. 1° 1927... ee eee ec ee leveceueeauee | 4 1/3 1 

| 2° Reliquat de 1926........6. 0-0... eee eae | 2 

4° Service deus domaines.............60.-. »..| Commis-surveillants....0..0.020... cece cee | 1 1/3 4 

( Conducteurs....... 0 eee ee eee eee eee 12 4/3 4. 
birection générale des travawe publics,... Secvetaires-comptables........0.... eee | - 4/3 2 

Sous-agents et dessinateurs -.....0...., ieee! is 4/3 4 
( Gardes maritimes. ,......0.0..5.0-0..0 un ecaee Q- 7 1,3 1 

Direction générale de Vagricullure, dul 
commerce et de la colonisation. 1 | 

1° Service de agriculture et des améliorations( lnspecteurs et inspecteurs adjoints de Vagri-, 
AMTICOIES. 20. eee tee eee eet Culture. oc... cece eee wee c ee tae eens i 7 1/3 2 

Chels de pratique agrieole .....0....-.... .. 3 1/3 1 
2° Service de la propriéte industrielle el des | 

poids et mesures 2.66. eee eee Verilicateurs slagiaires des poids ct mesures. 6 1/3 . a 

3° Direction des eaux et foréts............°.] Gardes stagiaires .....00 00000. 15. 1/3 5 

Direction générale de Vinstruction publi- | 
que, des beaux-arts et des antiquités... | {nstitulriceas.....0 20.0 cece cee ; 6 1/3 2 

Directicn des affaires chérifiennes..... +. Rédactear chargé des fonctions de commis-| 
saire du Gouvernement icoicours spécial) ..' 1 1/3 1 

Direction de VOffice des postes, des télégra- ! } 
phes et des tdléphones... 0... 006... FactOurs oo. l eee ccc eee eee ee pees 29. 1/3 10 

Direction de la santé et de Uhygiéne pudii- lutirmiers et infirmiéres européens .,......... 11 2/3 , 8. 

QUES. oe eect cette eee ee taee Inlirmiers ou infirmiéres spécialistes ...... 0. . i 1, WB. 1 

Service lopographique .......- cece ees Dessinateurs.... cece. eee cece cece g ee eae 5 . 1/3 . {   
   

  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant pour année 1927 le chiffre total des emplois 
réservés de commis 4 mettre au concours commun, 
le chiffre particulier 4 chaque service, le programme 
et les conditions du concours. 

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

Vu le dahir du’ 30 novembre 1921, réservant dans des 
conditions spéciales des emplois aux officiers ou hommes   

Rabat, le 15 janvier 1997. 
DUVERNOY. 

  

de troupe des armées dé terre et de mer pensionnés en vertu 
de Ja loi francaise du 31 mars 1919, ou, 4 leur défaut, A 
certains anciens.combattants, et aux veuves de guerre non 
remariées et aux orphelines de guerre ; 

Vu le dahir du 29 décembre 1926 prolongeant jusqu'au 
14 juillet 1928 la durée d’application du dahir du 30 novem- 
bre rg21 susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1922 portant régle- 
ment pour l’application. du dahir du 30 novembre 1921 
susvisé ;
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Vu les états de prévision établis par les administra- 
tions intéressées, 

ARRATE :. 

_ ARTICLE pREMIER. — Le chiffre total des emplois réser- 
vés de commis 4 mettre au concours commun pour |’année 
1927, et le chiffre particulier des dits emplois réservés dans 
chaque service, sont arrétés comme il est indiqué au tableau 

ci-aprés : 

  

  

\ 

  

  

      

- co. Ss — | B25 
26 = S22 8 /S3>- 2 

Services de la Résidence générale, | 2g 32 55 © | 2ese" 
a-.o aweS |S SSeS 

de la Justice francaise SeES  szte | Sente 
. S258 | S22 | 288s 

et du Gouvernement cheérifien Best | BE & | ree 
we°2 | £2 2 232 3 

: =| = = | ="s 
= oa 

! 

J, — RESIDENCE GENERALE | 

Seerétariat général du Protectorat | 
woe | ; 

1° Service des contrdles civils..... 18 ya} 6 

2° Service de Vadministration géne- | 
VANE eee eee . 1 1,3 r 1 

I. — Justice PRANGAISE 9 3 8 

IH, -- GOUVERNEMENT CHERIFIEN | 

Direction générale de Vinsteuction | 
publique, des beaux -arls et cles - 
antiquités 2.0... cece ee 1 1/2 1 

“Trésorerie générale..........-. bee 16 4/3 | 

I     
' Chiffre total des emplois de commis 4 mettre au con- 

cours commun en 1927 : 16. 
Ant. 2. — I] est pourvu & ces emplois au-moyen d’un 

concours commun qui s’ouvrira le 28 mars rq a huit 

heures du matin. 

A Fes ; aux services municipaux, pour les candidats 

des, régions d’Oujda, Fés et Meknés ; 
A Rabat : & VInstitut des hautes études marocaines, 

pour les candidats des régions du Rarb et de Rabat ,; 
A Casablanca : aux services municipaux, pour les can- 

didats du reste de la zone frangaise. 

ay 
4? 

Arr. 3. — Le programme du concours comprend les 

matiéres spéciales suivantes : 
1° Notions élémentaires d’arithmétique (systéme métri- 

que, “ele de trois) ; 

. 2° ‘Notions élémentaires de géographie physique, poli- 

tique et économique de Ia France et de 1’Afrique du Nord. 

Arr. 4. — Les épreuves du concours, exclusivement 

écrites, sont au nombre de quatre : 

1° Dictée faite sur papier non réglé ; 

2° Solution de problémes d’ arithmétique élémentaires ; 

3° Rédaction sommaire sur un sujet donné ; 

4° Composition de géographie. 

peu séances sont consacrées aux compositions 

, Premiére séance : premiére épreuve (i heure) ; 

deuxitme épreuve (2 heures) ; : 

° Deuxidéme séance : troisi¢éme éprenve {2 heures) ; 

quatridme épreuve (1 heute). 

- An. 5. — Les épreuves sont cotées de o ‘b 20. Les coef- 

ficients sont : 
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Epreuve n° 1 
Epreuve n° 2: 
Epreuve n° 3: 
Epreuve n° 4: 

Aucun candidat ne peut élre admis s'il n’a obtenu un 
minimum de go points. 

Ant. 6. — Il est institué, dans chacun des centres de 
Fés et de Casablanca, uNe commission de surveillance com- 

a 

. 
d 

? 

M
o
m
 

t
e
 
b
o
 

-posée du chef des serviccs municipaux, président, et de 
deux fonctionnaires de la municipalité désignés par lui et 
agréés par le secrétaire général du Protectorat. 

A Rabat, la commission de surveillance comprendra le 
chef du service du personnel, président, et deux fonction-" 
naires désignés par le secrétaire général du Protectorat. 

Les ‘sujets de composition sont adressés 4 l’avance, sous 

pli cacheté, au président cie chaque commission de surveil- | 
lance. 

Au commencement de chaque séance, le président. 
ouvre les enveloppes cachetées en présence des candidats et 
fait connaitre les sujets de composition. 

. Toute communication des candidats entre eux ou avec 
V’extérieur est formellement interdite ; toute fraude entraine 
Vexclusion du candidat. qui ]’a commise. 

A la cléture de chaque séance, les candidats temettent 
leurs compositions aux membres présents de la commis- 
gion de surveillance. 

Chaque copie doit porter deux devises qui sont repro-’ 
duites, avec l’indication du nom, des prénoms et de Ja rési- 
dence du candidat, dans une enveloppe que ce dernier 
remet, cachetée, au président de la commission, en méme 

temps que sa composition, Le candidat conserve les mémes 
devises pour Ices quatre épreuves. 

Les opéraltions de chaque commission font l'objet 
d’un procés-verbal auquel sont annexées les compositions 
et les enveloppes contenant les devises. Le tout est adressé, 
sous pli cacheté, au secrétaire général du Protectorat. 

Art. 7. — Un jury composé de quatre membres dési- 
egnés par le secrétaire général du Protectorat procéde, a 
Rabat, 4 la correction des épreuves. 

-Les listes de classement sont établies dans les condi- 

tions des articles -4 et 5 de Varrété viziriel du 24 janvier 

1922 (25 joumada I 1340). 

‘Ant. 8. — Les demandes d’ inscription des candidats 
doivent avoir été recues au secrétariat général’ du Protec- 
torat (service du personnel), le 21 février 1927-au plus tard. 

Elles seront accompagnées des piéces suivantes 
1° Une expédition, en due forme, de l’acte de nais- 

sance °. 
° Ln extrait du cas.er judiciaire ayant moins de six 

mois “de date ; 
- 3° Un certificat de bonnes vie et mceurs ayant moins’ 

de six mois de date ; 
4° Un certificat médical; dament légalisé, attestant que 

le candidat est apte & servir au Maroc ; 

5° Un état signalétique et des services militaires ; 
6° Une ampliation’ dément certifiée conforme du titre 

de pension ; 
7° Le cas échéant, les certificats de vie des enfants légi- 

times. ou reconnus, qui sont effectivement A la charge du 

candidat. . 

Rabat, le 15 janvier 1927. 

 DUVERNOY.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES ; 

‘fizant les conditions, les formes .et le programme de 
Yexamen professionnel donnant accés du grade de 
commis ou dame employée de 7° classe du service de 
VPenregistrement et du timbre. 

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

Vu article re de Varrété viziriel du 15 lévrier rgar 
(6 joumada IJ 133g) portant organisation du personnel du 
‘service de l’enregistrement et du timbre, modifié par l’arti-- 
ele 3 de Varrété viziriel du 18 décembre 1926 (12 joumada 
Tl 1345), 

. ARRRTE : 

Arncty premier. — L’examen professionnel pour 
Vaccés au grade de commis ou dame employée de 7° classe 
institué par l’article 11 de l’arrété vizirie] précité du 15 é- 
vrier 1921, modifié par Varticle 3 de l’arrété viziriel du 
15 décembre 1926, a lieu & Rabat entre les candidats qui 
‘ont fait parvenir leur demande d’inscription trente jours 
au moins avant la date fixée pour les épreuves. 

Il est passé & toute époque, selon les nécessilés du ser- 
vice, sauf & avoir été porté 4 Ja connaissance du personnel 
au moins deux mois 4 l’avance. 

Art. 2. — Les sujets des compositions sont choisis par 
le directeur général des finances ct placés sous plis cache- 

‘tés. 
Arr, 3, — Au commencement de chaque séarice, le 

chef du service de lenregistrement et du timbre ouvre les 
enveloppes cachetées en présence des candidats et remet A 
chacun Iles sujets de composition. 

Les candidats sont placés sous Ja surveillance 
inspecteur. 

d'un 

Toute communication entre eux on avec lextérienr: 

est formellement interdite, toute fraude entraine lexelu- 
sion immédiate du candidat qui la commet. 

Les compositions sont faites sur des feuilles fournics 
par Vadministralion et distribuées aux candidats au comi- 
mencement de chaque opération. 

Nés qu’il a reeu une feuille, le candidat doit indiquer 
trés lisiblement, sur langle droit de cette feuille qui est 
ensuite pliée ct cachetée de maniére que Vindication ne 
soit pas apparente, ses nom, prénoms et résidence. 

A Vexpiration du temps fixé, les compositions, termi- 

nées ou non, sont remises au chef du service de Venre- 

gistrement, en présence de Vemployé supérieur chargé de 
Ja surveillance. 

Un procés-verbal dressé & la fin de la derniére séance 
constate la régularité des opérations et les incidents qui 
auraicnt pu survenir. 

Les compositions sont soumises A l’apprécialion d'unc 
commission composée du chef de service, président, qui 
s’adjoint un emplové supérieur et un receveur. 

Le pli contenant l’indication du nom-et de la résidence 
des candidats n’est ouvert qu’aprés que le résultat des 
appréciations a été arrété pour chaque épreuve. 

Arr. 4. — Le directeur général des finances arréte, par 
ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le résultat est 
notifié aux intéressés. 

  

Arr. 3. — L’examen ne comporté qu’un seul degré: 
Un seul jour est consacré aux épreuves, il est divisé en 
deur séances : i 

Premiére séance': épreuves n™ 1 et 2 ; 
Deuxiéme séance : épreuves n™ 3 et 4. 
Arr. 6. — Le programme est fixé ainsi qu’il suit : 
r’ Une page d’écriture faite sous la dictée, sur papier 

non réglé et sans que les candidats puissent corriger l’or- 
thographe au moyen d’un livre ou d’un secours étranger 
(cing minutes sont.accordées aux candidats pour relire 
leurs compositions). 

2° Probléme d’arithmétique lémentaire sur le systéme 
meétrique, les régles de trois, les rapports et les proportions, 
les régles d’intérét, de société ct d’escompte, les partages 
proportionnels, les mélanges ct les alliages (durée : deux 
heures). . 

3° Enregistrement d’un acte et d’un jugement. Ces 
épreuves, pour les candidats & l’emploi de commis titu- 
laires ou de dames employées au service central sont rem- 
‘placées par la rédaction d’une note se rattachant A Vorga- 
nisation générale du service ou aux opérations de manuten- 
tion (durée : trois heures). 

4° Etablissement d’un état ou tableau afférent A la 
comptabilité du timbre d’aprés les indications fournies 
(durée : th. 7/9). ‘ 

Arr. 7, — Chaque épreuve sera cotée suivant une 
échelle allant de o A 20 points. 

\.’éprenve de dictée comporte 2 notations de o A 20, 
Vune concernant 1’orthographe, l'autre l’écriture, 

La valeur relative des épreuves est déterminée par les 
coefficients indiqués ci-dessous : 

Epreuve n° 
Epreuve n? 
Kpreuve n° 3: 
Epreuve n° 4: 3. 

1 : orthographe, 2 ; écriture, 1, 
2195 

5 . 

7 

Ne pourront étre inscrits sur les listes d’aptitude que 
Jes candidats ayant obtenu la moyenne pour Vensemble 
des quatre épreuves (130 points). 

Toute note inférieure A 5 est Climinatoire. 

Rabat, le 5 janvier 1927. 

’ BRANLY. 

  

    

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS — ; 

portant ouverture d’enquéte sur un projet de reconnais- 
sance des droits d’eau sur Vain Aoullout. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion dhonnenr, , 

Vu Je dahir du 1™ juillet rg14 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par 
le dahir du 1™ aodt 1925; 

Vu Je dahir du 1* aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varreté viziriel du 1 aoft 1925 relatif A Vapplica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété du 14 juin 1926 portant réglementation 

des eaux de sin Aoullout entre les diverses parties ‘de Vaf- 
fluent allani * ‘'sucd Berkane :
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Considérant qu’il est nécessaire de reconnattre les 

droits d’ean entre les divers usagers des séguias dérivées 

de loued Ain Aoullout ; 
Vu le projet. d’ arrété de reconnaissance des droits 

d’eau, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique cst ouverte 

- dans le territoire du contréle civil des Beni Snassen, pour 

reconnaitre les droits d’eau entre les divers usagers des 

eaux de Vain Aoullout. 
A cet effet le dossier est déposé du 20 janvier 1927 

au 20 février 1927 dans les bureaux du contrdéle civil des 
Beni Snassen & Berkane. 

Ant. 2. — La commission prévue 4 l’article 2 de lar- 

‘été viziriel du 17 aofit 1925 sera composée de ; 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux 

publics. 
Un représentant de Ja direction générale de Pagricul- 

ture, du commerce et de Ja colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; ; 

Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

_président. 
Rabat, le 11 janvier 1927. 

‘DELPIT. 

ay 

EXTRAIT 
du projet de reconnaissance des droits d’eau 

sur Pain Aoullout. 
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ARTICLE PREMIER, — Dans les limites des tours d’ean 

fixés pour chaque prise par Varrété du 14 juin 1926 sus- 

visé, le débit moyen reconnu & chaque parcelle sera pro- 

portionnel & sa surface. 

S, étant la surface de chaque parcelle en ares, le débit 

reconnu & chaque. parcelle irriguée par la séguia dérivée 

du premier barrage sera : 

« du débit maximum de la source dont la 

S 3 dérivation est autorisée par Varticle 2 

168 x 1129 de Varrété du 14 juin 1926. 

Le débit reconnu 4 chaque parcelle irriguée par la 

séguia dérivée du deuxiéme barrage sera : 

55 du débit maximum de la source dont la 

* T683 <aNBD 59 dérivation est autorisée par l'article 2 

* de Varrété du 14 juin 1926, 

Le débit reconnu A chaque parcelle irriguée par Ja 

séguia dérivée du troisitme barrage sera : 

du débit maximum de la source dont la 
— dérivation est autorisée par l'article 2 

“168: x 1765 de Varrété du 14 juin 1926. 

Le débit reconnu & chaque parcelle irriguée par la 

séguia dérivée du quatritme barrage sera : 

48   
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du débit maximum de la source dont la 

dérivation est autorisée par l'article 2 
de arrété du 14 juin 1926. 

Le débit reconnu A chaque parcelle irriguée par la 
séguia dérivée du cinquiéme barrage sera : 

Qe 
on = 

* Tas x 847 

d débit maximum de la source dont la 
dérivation est autorisée par larticle 2 
de Varrété du 14 juin 1926. 

11 
x —_—__—_—- 

168 x 386 

L'état parcellaire joint au présent ‘extrait indique ta 
surface de chaque parcelle. 

Arr. 9, — L’association syndicale prévue par l’arrété’ 

du if juin 1926 établira le tableau pratique de répartition 

des eaux entre les pancelles, pour que chacune d’elles re- 

coive la quantité d’eau qui Jui est reconnue par le présent 

arrété, de facon A ce que cette eau soit utilisable au micux 

des intéréts des cultures pratiquées. 
ee ee eee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation. 
de prise d’eau par pompage dans Poued Sebou, 

& Meehra tel Ksir1. 

  

LE DIRECTEUR GENFRAL DES TRAVAUX PUBLICS, | 
Officier de la Légion d’ honneur, 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre rgrg et complété par 
le dahir du 1* aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aotit 1925 sur le régime des eaux j. 
Vu Varrété viziriel du 1° aoit 1925 relatif A l’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande présentée Je 22 juin 1926 par M. Gillet, 

colon a.Mechra bel Ksiri, tendant 4 étre autorisé 4 prélever, 
par pompage dans le Sebou, un débit de 20 litres seconde 
pour Virrigation d’une parcelle de 20 hectares; _ 

Vu Je projet d’autorisation, 

ARRETE : 

ARLICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de contréle civil de Souk el Arba du Rarb, 
sur demande de M. Gillet demandant A étre autorisé A 
prélever, par pompage dans le Sebou, un débit de 20 litres 
seconde pour lirrigation de sa propriété, 

A. cet effet le dossier est déposé du 20 janvier au 20 fé- 
vricr 1927 dans Jes bureaux du contréle civil de Souk el 
Arba du Rarb, 4 Souk e) Arba du Rarb. 

Art, 2, — La commission prévue 4 larticle 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1* aodt 1925 sera composée de : 

Un représentant de |’autorité de contréle, président ; 
Un reprégentant de la direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; ;
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Un représentant du service de la conservation de la 
propriété fonciére. 

Elle commencera ses opérations a la date fixée par son 
président. 

Rabat, le 14 janvier 1927. 

DELPIT. 

* 

EXTRAIT . 

du projet dautorisation de prise d@eau par pompage 

dans Poued Sebou, a Mechra: bel Ksiri, au profit de 

M. Gillet. 

ARTICLE PREMIER. — M. Gillet, propriétaire & Mechra 

bel Ksiri, est autorisé & puiser dans le lit de l’oued Sebou 

un débit maximum de 20 litres seconde destiné & lirriga- 

tion de sa propriété. 

Art. 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 

ou de refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune 

* coupure ne soit pratiquée dans les berges et -qu’il n’en 

résulte aucune géne pour l’écoulement de l’eau dans. 

loued. 
Ant. 3. — Les installations fixes ou mobiles 4 effec- 

tuer indifféremment en un point quelconque de la berge 

devront étre capables d’élever au maximum 20 litres se- 

conde & la hauteur de 12 métres en été. 

Arr. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la 

formation de mares stagnantes risquant de constituer des 

foyers de paludisme dangereux pour l’hygigne publique. 

Toute infraction diment constatée 4 ces dispositions pourra 

entrainer le retrait de l’autorisation, sans préjudice, s’il y 

a lieu, des droits des tiers. 

Ant. 6. — Il restera responsable de tous dommages 
qui, du fait de l’autorisation qui lui est accordée, pour- 
raient ¢tre causés aux droits des tiers. Ces droits sont et 
demeurent entitrement réservés. 

Art. 7. — La présente autorisation donnera lieu au 
paiement par le permissionnaire, au profit du trésor, d’une 
redevance annuelle de huit cents francs (800 fr.), pour usage 
des eaux. 

Ant. g. — L’eau sera réservée & |’usage du fonds pour 
lequel elle est accordée et ne pourra recevoir sans autori- 
gation préalable du directeur général des, travaux publics 

- une destination autre que celle prévue au présent arrété. 
Art. 10. ~~ L’autorisation commencera 4 courir du 

jour de la notification du présent arrété et prendra fin le 
31 décembre (trente et un décembre) 1936. 

L’Etat se réserve le droit, en vue d’assurer 1’alimenta- 
tion des populations riveraines de ]’oued Sebou et de leurs 
troupeaux, de limiter chaque année, 4 toute époque et sans 
préavis, le débit que le permissionnaire pourra pomper 
dans l’oued sans gue cette limitation puisse ouvrir en sa 
faveur un droit 4 indemnité, sauf réduction de redevance 
pour Je nouveau débit accordé, 

Ant. 13. — Les. installations du permissionnaijre ne 
devront pas empécher la circulation sur les franca bords 
de l’oued et sur le domaine public. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

154 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur des projets d’autorisa- 
tion de prises d’eau dans 3 puits, situés au nord de 
Berkane. , 

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

Vu le dahir du 17 juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le 
dahir du 1° aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aodit 1925 sur le régime des eaux et, 
uolanmment, article 6; 

Vu Varrété viziriel du 1” aott 1925 relatif a l’appli- 
cation du dahir sur Je régime des eaux et, notamment, l’ar- 

ticle 10; 

Vu les demandes en date du’ 12 juin’ 1926 présentées 
par M. G. Vautherot, tendant 4 étre autorisé & puiser des 
Jébits de 15 el ro litres seconde dans chacun des trois puits 
forés dans secs propriété dites « Domaine des Lentisques » 
et « Domaine du Café Maure », sises plaine des Triffa, au 
nord de Berkane, aux fins d’irrigation de cultures marai- 
chéres, de tabac. et de coton ; 

Vu les trois projets d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans Je territoire.de contréle civil des Beni Snassen sur les 
demandes présentées par M. G. Vautherot pour étre auto- 
risé 4 puiser des débits de 10 et 15 litres seconde dans cha- 
cun des trois puits forés dans ses propriétés dites « Do- 
maine des Lentisques » ct « Domaine du Café Maure », au 
nord de Berkane. 

A cet effet les trois dossiers sont déposés du 24 janvier 
1927 au 1" février 1927 dans les bureaux du contréle civil 
des Beni Snassen & Berkance. 

(rt. 2. — La commission prévue & l'article 2 de I'ar- 
rélé viziriel du 1° aoft 1925 sera composée de: 

Un représentant de l'autorité de contréle, président ; 
(n représentant de la direction générale des travaux 

publics. . 
Elle commencera ses opérations a la date fixée par son 

président. 

Rabat, le 13 janvier 1926. 

DELPIT. 
* 

* * 

; EXTRAIT 
des projets d’autorisation de prises d’eau dans 8 puits, 

situés au nord de Berkane, au profit de M. Vautherot. 

  

SP ee eee 

Puits n° 4 

ARTICLE PREMIFR. — M. G. Vautherot, propriétaire, 
demeurant & Berkane, est autorisé & puiser un débit quo- 
tidien maximum de 1.300 méatres cubes correspondant & 
15 litres seconde dans un puits foré dans sa propriété dite 
« Domaine du Café Maure » (plaine des Triffa). L’eau pui- 
sée est destinée & l’irrigation de la propriété. 

ArT. 2. — Pour effectuer ce pompage, le pétitionnaire 
est autorisé 4 effectuer des installations dont le débit maxi- 
mum ne devra pas dépasser 30 litres seconde. 
TR ee aan aaa . 
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ART. 7. — Le pétitionnaire sera tenu de verser, au 

profit du trésor, A partir de la notification du présent ar- 

rélé, une redevance annuclle de un franc pour usage des 

eaux. 

Puits n® Q 

_ AnticLe premer, — M, G. Vautherot, propriélaire, 

-demeurant & Berkane, est autorisé & puiser un débit quo- 

tidien maximum de 865 métres cubes correspondant 4 
10 litres seconde dans un puits foré dans sa propriété ditc 
« Domaines des Lentisques » (Trifla). L’eau est destinée a 

Virrigation de sa propriété, 
Arr, 2. — Pour effectuer cc pompage, le pétitionnaire 

est autorisé & effectuer des installations dont le débit maxi- 
mum ne devra pas dépasser 20 litres seconde. 

ART. 7 Le pétitionnaire sera tenu de verser, au 

profit du trésor, & partir de la nolification du présent ar- 
rété, 

francs (4506 Ir.) pour usage des eaux. 

‘Puits n° 3 

ArnticLe PREMIER. — M. G. Vautherot, propridtaire, 

demeurant 4 Berkane, est autorisé & puiser un débit quo- 
. tidien maximum de 1.296 métres cubes correspondant & 

15 litres seconde dans un puits foré dans sa propriété dite 
« Domaine des Lentisques » (Triffa). L’eau puisée esi des- 
tinée 4 Virrigation de la propriété. 

Anr. 9. — Pour effectuer co pompage, le pélitionnaire 
est autorisé & effectuer des installations dont le débit maxi- 
mum ne devra pas dépasser 30 litres seconde. 

— Le pélitionnaire sera tenu de verser, au 
profit du trésor, & partir de la notification du présent ar- 
rété, une redevance annuelle de trois cent soixante-quinze 
franes (375 fr.) pour usage des eaux. 

ART. 7. 

Anc. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter A 
ses frais et. risques tous travaux d’établissement et d’entre- 
‘tien néccssités par les irrigations 4 réaliser. Il demeure seul 

responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages qui pour- 
raient étre causés, 

Anr. 5. — L’autorisation commencera & courir du 
jour de la notification & Vintéressé ; elle prendra fin le 

3x décembre 1936 et sera renouvelable par tacite reconduc- 
tion. I] sera toutefois stipulé qu’ ‘elle reste provisoire, pré- 
caire et révocable et pourra é¢tre & tout moment, moyen- 

“nant préavis de trois mois, retiréc sans indemnité, pour 
motif d'intérét public ou de meilleure utilisation des eaux 

‘au point de vue de Vintérét général. 

Art. 9. — Les droits des tiers sont et a demeurent ex- 
.pressément réservés, | 

une redevance annuelle de quatre cent cinquante. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture du réseau téléphonique 

4 Sidi ben Nour. 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, i., 

Vu le dahir du 24 novembre 1924 relatif au monopole: ° 
de Etat cn matitre de télégraphie et de téléphonie avec: 
fil ou sans fil; _ 

Vu Varrété du 27 avril 1ga2 portant création d'un 
paste téléphorique public & Sidi hen Nour, 

ABRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un réseau téléphonique avec ca-. 
bine publique est créé & Sidi ben Nour. 

Arr. 9. — Des communications téléphoniques pour- 
romnt étre échangées entre ce réseau el tous les bureaux du 
réseau général de Office ouverts au service téléphonique 
public interurbain. 

Anr. 3. —-Le présent arrété aura son effet & compter 
du x5 janvier 1927. 

le 44 janvier 1997. 

ROBLOT. 

. Rabat, 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire eénéral du Protectorat, en date 
du 1a janvier 1927, l'association dite « Comité de bienfai- 
sance du sanctuaire de Sidi ben Achir », dont le siége est & 
Salé, a été autoriséc, 

of 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectoral, 
du rt janvier 1927, l'association dite 
ding », 

en date 
: « Club des Giron- 

dont le siége est & Casablanca, a &té autorisée. 

NOMINATION | 
de membres de djemda de tribu dans le cercle 

de Missour. 

  

Par arrété du général commandant la région de Taza, 
en date du 8 janvicr 1927, sont nommés snembres de dije- 

maa de tribu dans le cercle de Missour, les notables dont 

les noms suivent : 

Tribu des Ait Youb 
; Said ou Ben Hajji 

; Moulay Lahoussine ; 

Said ou Driss + Mohand ou Ham- 
mou ; Bou Nehir Ali ou Ben Jasin. 

Tribu des Beni Hayoun 

Ali ou Kbabou ; Ali ould Amar ould Aissa 

med ben Mimoun ould Soussou 

Saidi. 

; Moham- 

; Amar ould Bonanan 

Tribu des Varmoucha 

-Mohand ou Rami ; Hamed ou Messaoud ; Ilamed ou 

Said; Bougrine ; Hamed ou E) Haj ; Maqaddem Chehch ; 
Ali ow Lhobti ; - Moqaddem Mohand ; Taleb Alj,; Lhacen ou 
Mohand ; Berrad.



N° 743 du 18 jamvier 1927. 

Tribu des Ahl Tstouant 

Karkas ben Hammou ; Ahmed ou Abbou ; El Haj 
Bouaka ; Mohammed Amokrane ; Amrar ; Ahmed ou Radi; 
Ali on Chérif. 

Tribu des Oulad Ali 

Ali ou Kerroum ; Mohammed Abdeslem ; Ali ou Had- 
dine ; Abdallah Mohand ou Lahssen ; Si el Mehdi. 

Tribu des Beni Hassan 

Si Tayeb ben Abdallah ; Ben Ali ou Mohand ; Ahmed 
ou Ali ; Mohand ou Ali el Majoub ; Lahssen ou Mezian ; 
Abari ben Ahmed ; Thaleb M’Hamed ; Mohand el Mokad- 

aaron nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
1929. 

MISE EN DISPONIBILITE, NOMINATIONS, 
PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par décret en date du 21 décembre 1926, M. SICOT 
Louis, contrdéleur civil de 1” classe, directeur du service 

des contréles civils et du contréle des municipalités, est 
mis, sur sa demande, en disponibilité, & compter du 1* jan- 
vier 1927. 

Par arrété viziriel en date du 3 janvier 1927, M. GRE- 
GOIRE Laurent-Francois-Joseph, secrétaire-greffier de 
4° classe au tribunal de premiére instance de Casablanca, 

est affecté en la méme qualité au tribunal de premiére ins- 
_ tance d’Oujda. 

*m 

Par arrété viziriel en date du 3 janvier 1927, M: LAF- 
FONT André-Roland, officier-interprdte de 2° classe, démis- 
sionnaire, est nommé interpréte judiciaire de 4° classe du 
2° cadre au tribunal de premiére instance de Rabat, & 
compter du 1™ octobre 1926, date de son installation, en 
remplacement de M. Rostane, dont la démission a été 
acceptée par arrété du premier président de la cour d’appel 
de Rabat, en date du 13 janvier 1926, 

* 
* * 

Par arrété viziriel en date du 3 janvier 1927 : 
M. MILHE Philippe-Marius, ancien commis-greffier de 

4° classe des secrétariats des juridictions francaises, démis- 
sionnaire, réintégré en qualité de commis-greffier stagiaire 
au tribunal de paix de Casablanca (circonscription nord), 
est titularisé en qualité de commis-greffier de 4° classe, A 
compter du 6 mai 1926. 

M. RAMEL Joseph-Emile-Marie, adjudant commis- 
greffier du service de la justice militaire en retraite, actuel- 
lement commis-greffier stagiaire au tribunal de premiére 
instance de Casablanca, est titularisé en qualité de com- 
Imis-greffier de 5° classe, A compter du 17 mars 1926. 

’ 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 153 

Par décision du chef du service des domaines, en 

date du 13 décembre 1926 : 

M. PRINCETEAU Henri, sous-chef de bureau de 
i™ classe, reclassé en qualité d’inspecteur de 2° classe, au 
T™ mars 1924, est promu inspecteur de 1° classe, & comp- 
ter du r™ juin 1926, an 

M. BARRAUD Jean, rédacteur principal de 2° classe, 
reclassé en qualité de contréleur principal de 2° classe au’ 
1™ avril 1924, est promu contréleur principal de 1° classe 
a compter du 1° novembre 1926. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 12 janvier 1927, M. VINSON Vincent, commis de 
4° classe du service des contréles civils, en disponibilité, 
est réputé démissionnaire, 4 compter du 21 janvier 1924. 

a ROS 

PROMOTIONS 
realisées en application du dahir du 2% decembre 1924 

sur les rappels de services militaires. 

  

  

DiRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des impéts et contributions 

M. COEYTAUX, contréleur de 3° classe des impéts et 
contributions, est reclassé comme contrdéleur de 1” classe 
au 25 octobre 1925. 

M. MARODON, contréleur de 3° classe du 1 octobre 
1926, est reclassé comme contrdleur de 3° classe, & compter 
du 3 mai 1924. 

M. ROYER Robert, nommé percepteur suppléant de 
3° classe, 4 compter du 17 janvier 1927, est reclassé a cette 
date en qualité de percepteur suppléant de 2° classe avec 
un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 11 jours. 

M. CORDONNIER Charles, nommé percepteur sup- 
pléant de 3° classe, A compter du 17 janvier 1927, est re- 
classé & cette date en qualité de percepteur suppléant de 
1° classe avec un reliquat d’ancienneté de 17 mois et 
22 jours. 

M. HUGUES Georges, nommé percepteur suppléant de 
3° classe, 4 compter du 1 janvier 1927, est reclassé 4 cette 
date en qualité de percepteur suppléant de 3° classe, avec 
un reliquat d’ancienneté de 18 mois et 7 jours. 

Dimection GENERALE pE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DE LA COLONISATION 

M. CHARDY Victor, chef de bureau de 2° classe, est 
reclassé comme chef de bureau de 1° classe, & partir du 27 octobre 1925. 

M. POVERO Noél, inspecteur de 3° classe de Vélevage, est reclassé comme inspecteur de -2° classe, 4 partir du 
ro aott 1926. 

M. COMPAIN Gaston, inspecteur de 3° classe de I’éle- vage, est reclassé comme inspecteur de 2° classe, A partir du 23 décembre 1926.
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Arrété viziriel du i ‘agcembre, 1926. {29 joumada. 1. 345) | 

portant modification a Yorganisation des. ajemias | de 

tribu du cercle des Beni_ M’ Guild. 
‘ 

  

Article 2. — Au’ liew dé: 

« Tl est créé dans 

« bres » ; 

‘Lire : 

« Tl est créé dans Je caidat des Irchlaouen et Ait Arfa 

« du Tigrira une ’ djemaa de tribu comprenant 19 mem- 

« bres. » , 

: . ' 

PARTIE NON OFFIGIELLE 

  

  

CONCOURS 
“pour Vattribution, de six emplois de secrétaire 

‘et d’inspecteur de police. 
  

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 30 novembre 1926, un concours pour I’attribution 
de six emplois de secrétaire et d’inspecteur de police, dont 
deux réservés A des pensionnés de guerre ou; 4 défaut, -A 
certains anciens combattants, s’‘ouvrira & Rabat le 31-mars- 
1927. 

' eae   

AVIS DE CONCOURS 
en vue du recrutement de dix titulaires pour des postes 

de médecins de colonisation. 

  

Un arrété du Gouverneur général de 1’Algérie du 
22 décembre 1926 vient dé soumettre 4 un régime spécial 
cinquante postes de médecins de colonisation. Ces prati- 
ciens, appelés & exercer exclusivement dans les ceritres 

“ruraux, recevront un traitement allant- de 24.000 4 32.000 
francs augmenté de Vindemnité algérienne de 25 %. Ils 

seront astreints aux mémes obligations que Jes médecina 
de colonisation appartenant au cadre ordinaire ; comme 
ces derniers, ils pourront faire de Ja clientéle privée, sous 

a réserve de donner gratuitement leurs ‘soins A toutes les 

personnes indigentes et & toutes tes! personnes’ nécessifeuses. 
| inserites sur’ des listes’ dressées par - une commission ‘spe 

H 

le i des Irchlaouen. et, Ait Arfa 

« du Tigrira une djemaa de tribu comprenant ro mem- . 

| rieur) avant Ie ‘2 ‘mars 1927. 

  

  

1 

ciale. va 

En vue du recrutement de dix:titulaires pour les postes 
} en question, un concours sera ouyert, Je 2 avril 1927, & 

| Alger, & Paris. (Office de} Algérie). et a, la, préfecture des 

| villes de France possédant des facultés ou écoles de méde- 
cine. 

- Les candidats: devront faire parvenir leurs demandes | 
au Gouvernement ‘général -de P Algérie: (direction de: V inté- 

Pour tous renseignements, s’adresser au Gouverne- 

ment général de I’Algérie (direction de Vintérieur, 2° bus 
reau). 

ar i nr remem smmnngm amps gums ressgm.r nase srrual 

AVIS DE CONCOURS 
' pour le recrutement de 80 commis de V'Office des postes, 

  

des * telgraphes et des téléphones. du. ‘Maroc, 
—- oo 

\ 

Un concours pour le recrutement de 80 commis de 
V’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du 

| Maroc aura lieu & Paris, Bordeaux, Marseille, Alger, Oujda. . 
et Rabat; Jes 24 et 25 février 1927. 

Limite d’fge 18 ans au moins et 25 ans au plus au 
jour du concours, cette limite étant reculée d’une durée 

égale a celle des services militaires obligatoires accomplis 
par les candidats. 

Aucune dispense d’Age n’est. accordée. 
Le programme est le méme que celui des concours 

précédents. 
La moitié: des emplois mis ‘au concours est. ‘réservée 

aux réformés de guerre, blessés de guerre et. anciens com- 
battants, sous réserve de remplir certaines conditions, no- 

tamment d'aptitude physique. 
Adresser les demandes par avion (pour les candidats 

résidant en France) 4 la direction de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones 4 Rabat, en yy joignant ; 
extrait de naissance, certificat de bonnes vie et moeurs et de 
nationalité francaise, extrait du casier judiciaire, copie cer- 
tifiée conforme de l'état des services militaires ou, en cas 
d’exemption, du certificat constatant la situation au point 
de vue de la loi sur Je recrutement, pour les réformés de 
guerre, copie certifige conforme du titre portant attribution 
de pension. 

Cloture. de, Ja liste : ro février 1927.
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PROPRIETE FONCIERE 
  

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 
  

1. — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 3383 R. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 20 décembre 

1926, Bouazza hen Bouhali ben Djilali ben Nacer, mari selon la loi 

musulmane & Rabha bent Bouazza, vers 1994, aux douar et fraction 

- des Quled Moussa, tribu des Hossein, contrdle civil de Salé. y demeu- 

rant et faisant lection de domicile chez Omar Hassar, demeurant a 

Salé, quartier de Bab Cehta, ruc Moul Nouiba, a demandé linn: 

triculalion, en qualilé de proprictaire, dune propriélé a laquelle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dhar Gherib », consistant en 

terrain de cullure, situce contréle civil de Salé, tribu des Hossein, 

fraction et douar des Ouled Moussa, prés du inaraboul de Sidi Alle! 
ben Ahmed, & proximilé de la ferme Barbier de la Serre. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, ost limi- 

tée : au nond, par Cherki ben Dahman ; a l'est, par la roule de 1'Ota 
des Hosscine et au délA par les Ouled Hellal, représentés par le cheikh 
Gherib ben Abbés ; fu sud, par la propriéié dite « Feddenbab If », 
réq. 2285 R., dont Vimmatriculation a éié requise par Vi. Barbier de 
la Serre, demeurant ferme de keddenbab, Salé-banlieue > 4 1 ouesl, 

pac M. Cabale, les susnommés demeurant sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa canmaissance il avex.ste sur Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actucl ou éventuel 

et qu’il en est propriéflaire en vertu dune moulkia en date. du 

5 joumada Wo1343 Ge? janvier 1925), homologuce. 
Le'Conservateur de la propriété foneiére a 

ROLLANL. 
a& Rabat, 

Requisition n° 3384 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le ar décembre 
1926, Djilali ben Rami el Kliri, mari¢ selon fa Joi musulmane 4 

Zohra bent Thami, vers 1912, aux douar el ‘raction des Quled Ali 

ben Boutaich, tribu des Ouled Ktir, contrdle civil des Zaér, y demeu- 

rant, a demandé Vinunatriculation, cn qualité de propriétaire, d’une 
propriclé a laquelle il a déclaré vowoir donner de nom de « Serdj el 

Alar », consistant en terrain de cullure, siluce contréle civil des 

Zaér, \rihu des Ouled Ktir, fraclion el douar des Ouled Ali, ben 
Boutaieb, prés de l’Ain es Sfeyela, licudit FE) Mimoune. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1a hectares, est limi- 
tée : au nord, par Lhasséne ben Dahou, Salah ben Tahar, Hadj ben 
Ahmed ct Djilali ben Thami,, tous quatre demeurant au douar des 
Ouled Ali ben Boutaieb précilé » 4 Vest, par Ali ben Moussa el Mer- 
yvougui, demeurant au douar des Ouled Merzoug. fraction des Ouled 

DeNah, tr-bu ties Ouled kKlir, contréle civil des Zaér. ot Ahmed Dje- 
bli el Aydouni el Alami, demeurant & Rabat. rue de la République, 
n° 43 ; au sud, par dla propriclé dite « Dhar el Ghar », réq. 594 R., 

‘dont Vimmatriculation a été requise par Ahsned Djebli susnomimeé 3 

“A Vouest, par Taibi ben el Bou Amrani, demeurard au douar des 
Ouled Ali ben Boutaieb précité. 

Le requérant déclare qu'aA sa connaissance il n’ex-ste sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
> joummada Hi 1343 (3 janvier 1925), homologue. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANL. 

Réquisition n° 3385. R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 22 décembre 

“1926, la Société Lyonnaise du Sebou, société anonyme dont le s-ége 
social est A Lyon, place Meissonier, n° 3, constifuce suivant acle sous 

‘seings privés en dale du 3 juin 1919 et par délibération Acs assem- 
blées constilutives des actionnaires des 6 ct 27 octobre 1979. déposées 

  

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

sur limmeuble, a la Justice de Paix, an bureau du Caid, A Js 
“Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés ‘de 

la région. 

  

au seerclarial-greffe du tribunal de premiire instance de Rabat, le 
a8 novembre igtg, ladite société repréesentée par M. Folin Charles, 

son slirecteur, demeurant el domecilié & Kénitra, rue des quais, a 
demandé Pimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priclé it laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Lot indus- 
Leel nn’ a0 4 Rénitra », consistant en constructions, _Située a Keéenitra, 
rue des Quais prolongée. 

Celle propriété, occupant une superficie do 1.874 métres carrés, 
es! limilée > au nord, par ane rue uon dénommée +A lest, par 
M. BeéteWe, demeurant & Keénitra (lot n® rg) 3 au sud, par |'Etat 
cheérifiers (domaine privé) et MM. Alenda-Hermanos, 4 Kéntra ; a 
Pouest, par MM. Alenda Hermanos susnommdés (lol n° ar), 

La requérante déclare qua sa conieissance il n’existe sur edit 

Lomeuble aucune charge ni aucum droit réel acluel ou éventuel 
el quelle en est propriciaire en vertu d’un acte de jocation avec 
promesse de venle en date du 27 mars 1925, complété par avenant 
en date du > mai 1926, aux termes desquels UEtat chérifien (domaine 
privé . représenté par M. le chef du service des domaines, lui a vemdlu 
Jedile propriété, : 

  

Le Conservaleur de la propriété foneciére a4 Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 3386 R. . 

Sununtl requisition déposée A la Conservation Je 22 décembre 
Tact. Abdesselam ben el Guenaoni. rnarié selon la Joi musulmane a 
Henneuw bent Ali ben Haminani, vers 1901, au douar Guenaoua, frac- 

licen Hancha, tribu des Ameur. contrdéle civil de Salé, y demeurant 
et domicilié chez Mohamed ben Ahmed Sbihi, + Salé, rue Bab Hos- 

sci. on” 30, a demandé Mirmnmatricalation, en qualité de propriétaire, 

propriété a lacuelle i] a déclaré vouloic donner le nom de 
« Djenan berm el Guenaoui », consistant en terrain de culture, située 

contrdte civil de Salé, tribn des Ameur. fraction Hancha, douar Gue- 

aiord km. environ au nord de Salé ct & proximité du mara- 

dune 

nao, A 
heat de Sidi hen Daoud. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares; est Emi- 
Dawuonord, par Dijildali ben Djillali el Wanchi ; & est et av sud, 

par le requérant ; i Vouest. par Mohammed ben el Aouni el Gaidi, 
tous demenranl sur les lieux. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immentie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el -quol cn est propriéliire en verlu d’une moulkia en date du 
ut meharrem 1343 (2 aot 19247. homologuée. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Rabat, . 
ROLLANT.. 

Réquisition n° 3387 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 décembre 

go26, EL Hadj Larbi ben el Hadj Ahmed Guedira, marié selon Ja Joi 
musulmane vers 1896, & Rahal. y demeurant rue Souika, n° 5, agis- 
sant en son nom personnel et comme coproprictaire indivis de Na- 
kam Abraham Haim, marié more judaico, 4 dame Attias Holla, en 
igo3. 4 Tanger, demeurant A Rabat, rue de la Marne, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 
égales, dune propriété h laquelle i] a déclaré vouloir denner le nom 
de « Guedira », consistant en maison d'habitation, située 4 Salé, rne 
Talia, . ‘ 

Celle propridié, occupant une superficie de 335 métres carrés 41, 
est Jimitée > au nord, , 

Mohammed cl Harti, demeurant & Salé, rue Talda ; au sud, par Vamin 
Hady Mohammed ben Chelih et Mohammed el’ Maslouhi. lous. deux 
demeurant a Salé rue Aouad ; A Vouest, par les héritiers de Omat el 

Nes convocations personnelles sont, en: outre, adressées aux rive- 
rains désienés dans Ia réquisttion. 

Toute personne intéressée peul. enfin. sur demande adresste & 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. 

par la rue Aouad 7a Vest, par Vamin Sidi _
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Bezzaz, représentés par Boubeker ben Bezzaz, demeurant a Salé, rue 
Talebi. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou - éventuel 
et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 12 kaada 1344 (24 mai 1926), homologué, aux termes duquel Bou- 
beker ben Mohammed el Bezzaz et Zineb bent el Hadj Mohammed 
Aouad, précédents proprictaires, en leur qualité d’héritiers de Moha- 

BULLETIN 
( 

med ben el Hadj Ahmed el Bezzaz, ainsi que le constate un acte de | 
filiatiow du 20 ramadan 1344 (3 avril 1926). homologué, lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
a: Loy ROLLAND. 

ee 
P 

Réquisition n° 3388 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 décembre 
y926, Yahia hen Mohammed ben el Haimer, marié selon 1a loi musul- 

mane A Zahra bent Mohammed ben Regragui, vers 1g01, au douar 
Khokha, fraction des Ouled Habri, tribu des Arab, contrdéle civil de 
Rabat-banlieue. y demeurant, a demandé Vimmiatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Talda Matmoura », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction 
des Oulad Habri, douar Khokha, & 1.500 métres environ au nord-est 

tu marabout de Sidi: Mohamed Embarek et 4 3 km. environ au sud 
d’Ain Bou Houiba et de la route de Casablanca A Rabat. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bouchaib ben Mohammed ben el Hadj ; A l’est, 
par Belaid ben Hamou et Keltoum bent el Maadani ; au sud, par Hadj 
Bouazza ben el Hadj el Maati ; A louest, par Ben Sahli ben Cherki, 
tous demcurant au douar Khokha précité. 

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 pour l’avoir recueilli, ainsi que le constate 

‘un acte d’adoul en date du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921), 
homologné, dans la succession d’Ahmed ben el Asri, son cousin, 
lui-méme héritier ainsi qu’il résulte de l’acte susvisé de son frére 
Mohamed hen el Maati ben el Azri el Mehzi, ce dernier possédant de 
son vivant ladile propriété en vertu d’une moulkia en date du 
rg joumada IT 1330 (5 juin 1g1a), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3389 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 décembre 

1926, Bouazza ben el Anaya, marié selon la-loi musulmane 4 Ha- 
dhoum bent Layachi, vers 1880, au douar Ouled Messaoud, fraction 

des Mekaksa, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér, y de- 
meurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« El Haoud et El Hbailat », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Nekaksa, 
douar des Quled Messaoud, 4 5 km. au sud-est de Camp Marchand et 
A 300 métres environ A l’ouest du marabout d’El Madene. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, compo- 
ste de deux parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle’: au nord, par Ben Haddour ben Abbou ; a 
Vest, par Cheikh Cherki ben Larbi, tous deux demeurant sur les 
lieux ; au sud, par E] Mesnaoui ben Ahmed, également sur les lieux, 
douar Thamt Seghir ; a l’ouest, par Mohamed ben Mennana, El 
Anaya ould el Anaya et Ahmed ben Abdelkader ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par les Ouled Benaissa, représentés 
par El Hadj Heddi ben Aissa el ‘Alout bent Bouhmedi ; 4 l’est et au 
sud, par Mohammed ben Seghir ; & l’ouest, par Ahmed ould el Asri 
el Maazouzi et Lahsen ben Abdellah, tous les susnommés demeurant 

sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance ie n’existé sur ledit— 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
a5 ramadan 1339 (2 juin 31921), Homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND.’   
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Réquisition n° 3390 R. 
Suivant réquis-tion déposée 4. la Conservation le 23 décembre 

1926, Bouazza ben el Anaya, marié selon Ja loi musulmane A Ha- 
dhoum bent Layachi, vers 1880, au douar Ouled Messaoud, fraction. 
des Mekaksa, tribu des Ouled Khalifa, contrdle civil des Zaér, y de- 

meurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Mris el Mekki », consistant em terrain de culture, située contrdéle 
civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Nekaksa, douar 

des Outed Messaoud, 4 2 km. au nord-ouest de Camp Marchand,- A 

proximité du marabout de Sidi Mansour. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ould Hommani ben Hamou Zriouil, représenté 
par Mohammed ben Benaissa ; a Vest, par Mohammed ben Zriouil ; 
au sud, par Ben Hammou ben Zegrata ; & Vouest, par Mohammed 

_ ben Hammou Zriouil, tous les susmommés demeurant sur Jes liewx, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il cn est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
25 ramadan. 1339 (2 juin 1921), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLANCL. 

Réquisition n° 3391 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 décembre 

1926. Driss ben Ahmed Zeghari, marié selon Ja loi musulmane A 
Khaddouj Tazi, vers 1g12, A Fes, demeurant et domicilié 4 Tiflet, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- | 

priété dénommée « Terrain Fassi », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Zegharia », consistant en terrain 4 batir, située 
a Tiflet. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 1.560 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le cheinin de fer A voie de o m. 60; & l’est 
par lEtat chérifien (domaine privé) ; au sud, par la route de Rabat 
a Meknés ; & Vouest, par M’Hammed Hadji, demeurant aA Tiflet. 

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 dale du 
ro Tejcb 1339 (20 mars 1920), homologué, aux termes duquel Moulay 
el Hossein ben el Hossein el Bouyayaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur dé la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANT.. 

Réquisition n° 3392 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 23 décembre 

1926, 1° M’Hamed ben Kaddour ben Salem, marié selon la loi mugul- 
mane & Zineb bent el Fkil bel Hadj, vers 1905, agissant tant en son 
nom que comine copropriétaire: indivis de Rahma bent Kaddour ben 
Salem, mariée selon Ja. loi rmusulmane & Mohamed ben Embarek 
liahmani, tous deux mariés 4 Salé et demeurant au dit lieu Bab Die 
did, n° 34, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétai- 

res indivis & concurrence de 2/3 pour lui-méme et de 1/8 pour 
Rahma. bent Kaddour ben Salem, d’une propriété dénommée « Kad- 
dour Salem », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
ben Kaddour », consislant en lerrain de culture, située contréle civil 

de Kénitra, tribu des Ameur Haouzia, fraction des Ouled Miloud, a 

proximité du douar Ouled Taleb, & 22 km. de Salé, entre Salé et 

Kénilra, sur Vancienne route de Salé 4 Mehedya. 
Cette propriété, occupant ‘une superficie de.10 hectares, est com- 

posée de 7 parcelles, limitées savoir : 

Premiére parcelle, dite « El Bhar » : au nord, par les Ouled 
Taleb, représentés par M’Hammed ben Rahma ; a lest, par Je che- 
min de Meheydia et au dela les Ouled Taleb susnommées ; au sud, 
par El Hossain ben M’Hamed el Auze ; a l’ouest, par M’Hamed ben 
Rahma Talbi ; 

Deuziéme parcelle, dite « Ouldja » : au nord, par l’ancienne 
route de Mehedya ; 4 l’est, par Miloudi ould el Gharzouani ; au sud, 
par M'Hamed hen Rahma précité ; 4 l’ouest, par Hadj bel Maati ; 

Troisiéme parcelle, dite « Bou Garne » : au nord, par Moham- 
med ben Ghrib ; & l’est, par Mohamed ben Lahsen ; au sud, par 

Mohamed ben Zahia; 4 Vouest, par Abdelkader ben Djilali hen Abdel- 
kader ; 

Quatrime parcelle, dite « Ouldja » : au nord, par Vancienne 
route de Mehedya ; & l’est, par Bou Ghab ben el Meki ; au sud, par
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Bou Ghaba ben el Mustapha ; A l’ouest, par Abdelkader ben Djilali 

ben Abdelkader précité ; 
Ginguiéme parcelle, dite « EL Karkour » : au nord. par Abdel- 

fader ben Djilali ben Abdelkader susnommé ; A lest, par [1 Hos- 

sein ben el Hafiane ; au sud, par les Ouled Taleb susvisés ; 4 Vouesl, 

par les Ouled Sbita, représentés par E1 Arbi ould Hadj Abdelkader. . 

Siziéme parecelle, dite « E] M’Kimel » : au nord. par Ben Ali 

ben el Arbi ; A l’est. par Mohamed ber Benacheur ben Madj ; au 

sud, par Djilali ben el Arbi ; 4 l’ouest, par les Ouled Shita susnom- 

més ; 
Septigme parcelle, dite « Hr el Ghoual » : au nord, par Moha- 

med ben Ghrib ; a Vest par Allel ben Chriguia ; au sud, par Abdel- 

kader ben Djilali ben Abdelkader ; 4 Vouesl, par les Quled Sbita esus- 

hommés, tous les riverains demeurant au douar Oulad Taleb pré- 

cilé. 
“Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’ex.ste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ow éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les suc- 

cessions de Kaddour ben Salem el Amri, leur pére, et Zakar bent 

Maalem, lenr mére, ainsi qu'il résulte de deux acles d’adoul en 

dale, le premier du 4 rejeb 1334 (8 mai 1916), le denxitme du 

1 ramadan 1341, (4 mai 1923), homologués, les droils de Kaddour 

ben Salem el Amri susnommé résullant du premier des actes s1s- 

visés. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 3393 R. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation Je 23 décembre 

1926, Taibi ben Mira el Abdelaoui, marié selon la Joi musulmane a 
Hatima ben Abdallah, vers rgro, douar des Ouled Abdallah, fraction 
des Quled Khelifa, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk el 
Arba du Rarb, y demeurant, «a demandé Vimmatriculation. en qua-, 
lité de propriétaire, d'une propriété a laquelle i) a déclaré vouloir 
donner le nom de « Roukba », consistant en terrain de culture, 
située contcdle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, 
fraction des Ouled Khelifa, douar des Ouled Abdallah. 4 5 km. de 

Souk e] Arba, sur la route de Sidi Allal Tazi et 4 3 km. environ & 
l’est du marabout de Sidi Ahmed Krobhbiz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par El Hemer ben e] Hadj Bou 
Ghtour el Hasmi ; A Vest, par Tayebi ben Mohammed. dit « El 
Diyar » ; au sud, par Said ould Hadj Abdelkader ; 4 Vouest, par Fl 

Hamer ben el Hacheri ; 
Deuziéme parcelle : au nord et 4 lest : par El Hemer hen el 

Hadj Bou Ghfour el Hasmi ; au sud, par Tayehi ben Mohammed, dit 
« El Diyar », susnommé ; A l’ouest, par Si Mohammed ben Ahmed, 
tous demeurant sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
23 rebia TI 1345 (31 octobre 1926), homologuée. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 
ROLLANT.. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Haciba II », réquisition 1669 R , dont Vextrait de 
réquis‘tion a paru au « Bulletin Officiel » du 19 février 
1924, n° 594. 

Suivant réquisition rectificative recue lors des opérations de 
bornage en date du 28 septembre 1925, la Compagnie chérifienne de 

Colonisation, requérante, représentée par M,. Mangeard. son direc- 
teur A Rahat, a demandé gue Vimmatriculation de la propriété dite 
« Haciba II », réquisition 1669 R., sise contréle civil de Souk el Arba 
du Gharb, tribu des Sefiane, fraction des Ouled Diasra, lieu dit 

« Brouk », sur Ja route n° 2 de Rabat & Tanger, soit étendue A une 
parcelle, d’une contenance de 25 hectares o7 ares, sise au nord de 
cette propriété et limilée : au nord, par la propriété dite « Haciha », 
réquisition 1375 R. (1'* parcelle), dont Vimmatriculation a été re- 
quise par la Compagnie chérifienne, requérante ; & lest, par la 
route n° 2 de Rabat 4 Tanger: au sud, par Mohamed el Haouat, 

demeurant au douar Ksaksa des Ouled. Ottman, et Djelloul Remiki, 

demeurant & Guechacha, tribu des Khlot, bureau des renseigne-   

    

ments d’Arbaoua ; 4 Vouesl, par la propriété dite « Haciba », réqui- 
silion 1375 Th. susvisdée. — 

Ladile parcelle, appartenant A la requé@rante, en vertu d’un acte 
d'adoul en date du 10 joumada I 1345 (16 novembre 1926) aux termes 
duquel le caid Mohamed Bouguern lui a verndu la parcelle susindi- 
que. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Il. — CONSERVATION DE CASABLANGA 

Réquisition n° 9722 CG. 
Suivant réquisilion déposée & Ja Conservation le g décembze 

sou. 1° Ghandoura bent Mohamed ben Chiheb, mariée selon Ja Joi 

miusulinane, en 1924, 4 Abdeslam ben Ahmed, agissant en son nom 
personnel et comme coprépriétaire jndivise de : 2° Mohamed hen 
Mohamed ben Chiheb, célibataire ; 3° Muloudia bent Chi . mariée 
selon la loi musulmane, vers 188, 4 Mohamed ben Abé@ellah ; 4° 

Atlonche ben Mohamed, mariéc selon la loi musulmane, ‘vers 1887, 
 Marjani ben Hadj Uhassen ; 5° Chabia bent Mohamed beh Aouiche, 
veuve de Ghanem hen. Mohamed: 6° Aicha bent Ghancin, céliba- 

taire ; 7% Abdelkader ben Ghanem, célibataire ; 8° Yamena bent 
Mohamed, veuve de Hadj Ali ben Rahal, demeurant tous au douar 
Ouled Douia, tribu de Médiouna. et domiciliés A Casablanca, chez 

M® Busquet, avocat, 103, boulevard de la Gare, a demandé l’imma- 
triculalion, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une 
propriélé dénommeée « Ybecha-Jenan cl Kebir et Ard Jenan », 4 
laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie nom de « Bled Berriah », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Ahmed, route de Maza- 
gan, 4.13 hm. de Casablanca et A droite de Jadite route. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 13 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord. par Mohamed ben, Mohamed, 
sur les lieux : & Vest, par la route de Casablanca 4 Mazagan ; au 
sud, par Ahmed ben Zazia el Morjani bel Hassan, sur les licux : 4 
Vouest. par Morjani ben Lhassen et Mohamed hen Mohamed ben 
Taich, sur les liewx. , 

Deusiéme parcelle, — Au nord, par les héritiers Habib el Ghan- 
dour, représentés par Abdeslarn ben Ghandour, rue Krantz, 4 Casa- 
blanca; & Vest, par les Quled TMaddaoui, réprésentés par Ahmed 
ben Zazia précité ; au sud, par les Ouled Ali ben Louziane, repré- 
sentés par Bouchaib ben Ali ben Louziane,-sur les Hieux, et les 
Ouled Haddaoui précités ; 4 Vouest par les Ouled Hammad, repré- 
sentés par Mohamed, sur les lieux. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il-n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et qu'elle en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un 
‘acte de filiation en date du 4 juillet 1926 constatant qu'ils sont les 
seuls héritiers de Chiheb et Mchamed ben Chiheb. 

Le Conservateur de In propriété foneiare a Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisifion n° 9723 ¢, 
Suivant réquisition déposée A la. Conservation le g décembre 

1926, M. Sento Ohana, sujet anglais, marié sans contrat 4 Aloeria 
Pariente, 4 Tanger, le 4 juin 1914, demeurant et domicilié A Caga- 
blanca. 1, rue de l’Industrie, a demandé V'immatriculation, en qqua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée «a Blad Quld Kar- 
fia », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Gladys », 
consistant en terrain A bAtir, située A Casablanca, place de la. Fra- 
ternité ou des Maréchaux. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés 
est limitée : au nord, par une rue non dénommée: A I’est par 
M. Chiozza Alexandro, 13. avenue du Général-Drude au sud, par la 
place de Ja Fraternité ; A louest, par M. Kjaergaard Axel, 20, rue 
de l*Horloge. , —— 
; Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 22 joumada I 1342 (31 décembre 1923) et 15 safar 1343 (15 sep- 
tembre ro24), aux termes desquels Mohamed ould Karfia Jui a vendu 
ladite propriété. . : 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanea, 
BOUVIER. ,
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Réquisition n° 9724 CG. 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 9 décembre 

rg26, 1° El Fakih Maati ben Mohamed dit « Bersabar ez Ziadi », 

marié selon la loi musulmane, vers r902, 4 Mbarka bent Mohamed 

Larbj, vers ‘1g12 4 Falouma bent Elhadj Mohamed Rbalia ct 2° Ben- , 

tayebi ben Ghazi Fzzenati, marié selon Ja Joi musulmane, vers 1903, 

- 2% Zohra bent Amara et, vers 1go6, A Fatma bent Belcaid, tous deux 

demenrant et domiciliés au douar Souabar, fraction Oulad Yahya, 

tribu Moualine el Ghaba, ont demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de copropriétaires indivis dans la proportion de moitié pour 

chacun d’eux, d'une propriété i laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Ain Zamil », consistanl en terrain de culture, située 

contréle civi] de Chasuia-nord, annexe de Boulhant, iribu des. 

Moualine cl Ghaba, fraction et dovar Qulad Ali, sur la route de 

Boucheron 4 Bowlhaut, & 2 km. environ A Vouest de Sidi cl Si-, 

mous. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 33 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limilée, savoir : : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Ahmed hen Thami, sur les 

lieux : A Vest, par le chemin venant de Doutet el ‘Gadaa, et an dela 

par Maati ben Mohamed ben Lahcen, douar Ouled Tarfaya, fraction 

Deghaghia, Iribu des ‘Moualine cl Ghaba précitée > au suc. par to 

propriété dite « Kherba Beida », objet de la réquisition 7632 C.. 

appartenant A Rahma bent Ali ben Tehami Zyadia el Outtaonia, 

douar Soualem, tribu précilée, ct la propriété dile « Kherba el 

Beida », objet de la réquisition 7557 C., appartenant & Mohamed ben 

Ahmed dit « Ben Lekrafia », au méme lieu ; 4 Vouest. par les héri- 

tiers de Thami ben Larbi, représentés par Brahim ben Thami hen 

Larbi, douar Tarfaya, tribu précitée, . 

Deuriéme parcelle, — Au nord, par Ali el Gdani, sur les liewx ; 

A lest, par Ahmed ben Thami, sur les lieux ; au sud, par BouchaTh 

ben Bouazza, sur les lieux ; & l’ouest, par la piste de Ja cashah a’) 

Gara } Ben Slimane, et au dela El Hadj Varbi Doukkali, sur les 

liewx. 
Les vrequérants déclarent qu’ leur connaissance i] n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun dro‘t réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’actes d’adoul en 

dale des 11 rebia II 1345 (19 seplembre 1926) et 17 rebia I 1345 
(ah aodt 1926), aux termes desquels Ben Larabi ben Caid Ahmed 

leur a vendu ladite propriété, 
: Le Canservateur de la propriété fonciére @ Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9725 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g décemIne 

1926, M. Efienne Antoine, marié 4 dame Chastel Marthe, & Provins, 

sous le régime de la séparation de biens suivant contrat passé devant 
M?® Coufemant, notaire & Provins (Seine-et-Marne), le‘ avril 1922, 
agissant cn son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 

7 Ranou beni Caid Ahmed ben Amor, mariée selon Ja loi musul- 
mane, en iqat, A Caid Larbi hen Amor; 2° Mohamed Belhoussin ben 
Caid Almed. célibataire ; 3° Fatma bent Cafd Ahmed, cél‘bataire ; 
‘4° Mezouara bent Caid Abmed, célibataire ; 5° Zahra bent Tahar, 

veuve du caid Ahmed. décédé vers 1923 ; 6° Hadja Fetouma bent ol 
Fekih ben Taibi, vcuve du caid Ahmed précité : 7° Yamna bent Caid 

Haman, veuve du caid Ahmed précité; 8° Lalla Messaouda bent 

Kaddour, venve du caid Ahmed précité.. demeurant tous 4 Bon- 

Ihaut. et domiciliés \ Casablanca, Hétel Majeslic. a demandé Vim. 
matriculation, en sa dite qualité, A raison de &/32* pour M. Etienne; 
4/32° pour.Je deuxiéme, 8/32* pour la troisiéme, 4/39° pour la qua- 
tritme, 4/32° pour la cinquiéme, 1/32° pour Ja sixiéme, 1/32® pour 
chacune des trois derniéres, Vune propriété A laquene i] a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Arsat Ain Chéara ». consistant on ter- 
rain de culture, située contréle civil de Chaoula-nord, tribu. des 
Moualine el Ghaba, A proximité de Boulhaut.. 

-Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares. est limi- 

“tée © au nord et A Vest, par la forét de Boulhaut ; au sud, par les 
héeritiers du caid Ahmed et ceux du caid Amor, représentés par le 
caid Larbi hen Amor, des Moualine el Ghaba: & Vouest, par Ja 
rete de Boulhaut & Bouznika. oo 
« Le requdrant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu'il en ost propriélaire avec ses coindivizaires en vertu, savoir - 

  

  

Jui-méme : 1° pour avoir acquis sa part, selon acte sous seings privés 
en date du 13 févricr 1996, de Mohamed dit « Ben Larabi hen Caid 
Almed », cl 2° ce dernier et les autres requérants pour l’avoir 
recueilli dans la succession de leur auteur Je caid Ahmed ben Amor. ° 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 
BODVIER. 

. Réquisition n° 9726 C. 

_ Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 9 décembre 
1926, Rouchaib ben Lahssen ben Tillali, surnommé « Ould Atcha 
Ziani el Mahrougui », marié selon Ja loi musulmane, vers 1896, & 
Fatma bent Djilali, demeurant el domicilié au douar El Mehargua, 
fraction Ouled Nadji, tribu des Ouled Ziane, a demandé |l’immatri- 
culation, en qualité de propriélaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré voulair donner le nom de « Ben Addi », consistant en ter- 
rain de’ culture, située contrdle civil de Chaoulfa-nord, tribu des 

Ouled diane, fraclion Ouled Nadji, dovar El Mehargua, & gauche de 
la réute de Casablanca A Boucheron, prés de Moulay Tebaa. 

Cette propriété, occupant une superticie de 4 heelares, est limi.’ 
tée : au nord, par Yamani ben Bouazza, sur les Tieux ; 4 lest, par 
Abmed*ben Dahman ,sur les lieux ; aw sud, par Bouchaib hen Dji- 
Jali, sur Jes Jienx ; 4 Vouest, par Mohammed ould el Begnira Salmi, 
douar Chonibiyine, fraction Soualem Tirs, tribu des Ouled Ziane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance {1 n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
1” chaoua) r3ar (a1 décembre 1903), aux termes duquel Djilali ben 
Larbi ben el Yamani ct consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, - 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 9727 C. . 
Suivant réquisilion cdéposée A Ja Conservation le g décembre 

1926, Bouchaih ben Lahssen ben Djilali, surnommé « Ould Aicha 
Ziani cl Mahrougui », marié selén la loi musulmane, vers 1896, A 
Falma beut Djilali, demeurant ct doraicilié au douar El Wehargua, 
fraction Ouled Nadji, tribu des Ouled Ziane, a demandé J’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Ard Hadj Moumen », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Kerch el Begraa », consistant en terrain de culture, située 
contrdle civil de Chaoula-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Ouled 
Nadji, douar El Mehargta, & gauche de la. route de Casablanca & 
Boucheron, prés de Moulay Tebaa. a 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben Dahmanc ; A lest, par M'Hamed ben 
Tahar ; au sud, par Larbi ben Ali; A Vouest, par Mohamed hen 
Hadj Bouazza, tous ces indigenes demeurant sur les Henry. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droil réel actuel on éventuel 
e! gu’il en est propriétaire en vertu d'mm acte d’adoul en date du 
2 vebla T1324 (26 avri) rgo6), aux termes duquel Deghai ben’ Hadj 
Larbi et consorts Iwi ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9728 C. 
Suivant réquisilion déposée A Ia Conservation le 10 décembre 

1926, Djilali hen Hadi Ahmed el Ahdj el Jahchi, marié selon Ja loi 
musulmane, vers 1915, A Fadla bent Abdesselam et, vers T9107, A 
Chima bent M’Hammed, demeurant et domicilié au douar Oua- 
meur, fraction Ouled Ajissa. tribu des Ouled Bouaziz, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’ime propriélé dé- 
nomiunée « E] M’Ramed et Oulja Alia », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Ard Djilali ben cl Hadi », consistant on lerrain 
de culture, sise contréle civil des Doukkala ) Mazagan, lribu des 
Ouled Bouaziz, fraction Ouled Aissa, douar Ouameur. au km, Aa ‘de 
Ja route de Mazagan A Safi, prés du marabout de Sidi M’Barek. 

Cette propriété. occupant une superficie de 13 hectares 
nant deux parcelles. est limitée, savoir 

Premiére parcelle. — An nord et 4 Vest, par Ganem hen Abdes- 
lam el Balbouli : an sud et A Vouest, par El Hachemi hen Toumi el Khamali. i 

cémpre-
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Deuziéme parcelle. — Au nord, par Ahmed ould Abdelkader el 

Hamri; a lest et au sud, par Saghir ben Toumi el Khamali ; 4 

louest, par la route de Mazagan 4 Safi. Tous les indigénes ci-dessus 

demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu‘A sa connaissance il n’existe sur lJedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil ‘en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date de fin 

rebia II 1331 (7 avril 1913). 

, Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 9729 G. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ro décembre 

‘1926, 1° Bouazza ben Larbi ben Djilali, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1903, & Zahra bent Djilali. agissant en sOn nom per- 

sonnel et comme coproprélaire indivis de : 2° Fatma bent Tahar, 

veuve de Djilali ben Larbi, décédé vers 1907 ; 3° Fatma bent Djilali, 

mariée selon Ja loi musulmane, vers 1930, 4 Mohamed ould Hadda + 

4° Mebarka bent’ Salah ben Abdeslam, veuve de Larbi' ben Djilali. 

décédé vers tgoo ; 5° Damia bent Ghezouani ben Amenr, veuve de 

Mohamed ben Djilali, décédé vers 1898 : 6° Djilali ben Mohamed ben 

. Djilali, veuf de Fatma bent Messaouda. décédée vers 1909 ; 7° Maati 

ben Mohamed hen Djilali, marié selon la loi musulmane, vers 1gor, 

4 Rkia bent Ali ; 88-Meriem bent Mohamed ben Djilali, mariée selon 

la loi musulmane, vers 1900, 4 Hammou ben Larbi ; 9° Zahra bent 

Mohamed ben Djilali, mariée selon la loi musulmane, vers 1907, 4 

Azzouz ben Maati; 1o® Larbi ben Mbarka bent Mohamed, marié 

selon la loi musulmane a Aicha bent Maalem Larbi, vers 1g05 ; 

31° Mhamed ben Mbarka ken Mohamed. marié selon Ja Joi musul- 

mane, vers 1915, 4 Rahma bent el Hachemi ; 12° Kahla bent Mekki, 
veuve de Lasri ben Mohamed, décédé vers 1923 ; 13° El Kebir ben 
Lasri, marié selon la Joi mtisulmane, vers 1gt8 4 Aicha bent Salah 

hen el Hadj ; 14° El] Mekki ben Lasri, marié selon la loi musulmane, 

vers 1920, A Zahra bent Hammou ; 15° El Maati ben Lasri, céliba- 
taire ; 16° Larbi ben Lasri. marié selon la 16i musulmane, vers 1925, 
a Mbarka kent Djilali ; 17° Ito bent Lasri, mariée selon Ja loi musul- 
mane, vers 1920, & Maati ben Ameur, demeurant tous au douar 

Msaada Ahmada, fraction Oulad Brahim, tribu Ourdigha, et domi- 

ciliés & Casablanca, chez M. A..Lycurgue, avocat, 63, boulevard de 
la Gare. a demandé I’immatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 

portions déterminées, d’une propriété dénommée « Talaa Esslou- 
gui », & laquelle il a déclaré vouldir donner le nom de « Essleigui », 

_consislant en terrain de culture, siluée circonscription d’Oued Zem, 

tribn Ourdigha, fraction Oulad Brahim, douar Msaada Ahmada. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Larbi ben Mohamed ould Znaouika, douar Oulad 

Ati, fraction Ouled Bhar el Kbar, tribu des Ourdigha précitée, et 
Larbi ben Miloudi, douar Knaneca, fraction Ouled Messaoud, méme 
tribu que ci-dessus ; a Vest, par Bouazza ben Ahmida, au douar 
Knanca précité et Bouabib ben Lefquih Bouabib, douar Bouabidve- 
Tine, fraction Oulad Messaoud précitée ; au sud, par Ghezouani ben 
Mhamed, douar Knanca précité; 4 l’ouest, par Ja piste des Oulad 

Abdoun A El Facis, et au delA Ghezouani ben Mbarki et consorts. 
douar Oulad Ali précité, . 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d'un, acle 
de filiation, en date du 17 rebia II 1345 (25 octobre 1926), établissant 
qu’ils sont les seuls héritiers de Djilali ben Hadj Brahim, auquel 
lattribuait une moulkya en date du g kaada 1419 (17 février rgo2). 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
BOUVIER. | 

Réquisition n° 9730 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le ro décembre 

1926, Said ben Ali él Maachi, marié selon la loi musulmane, en 
1918, A Halima bent Hadj Ahmed, demeurant et domicilié au douar 
Monaline el Habbaye, fraction Madchate. tribu des. Hedami, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 

& laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Touil », con- 
sistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction Mafichate, douar 
Moualine el Habbaye, entre Sidi Bou Zekri et Sidi Ahmed ben 
Moussa. ok 

BULLETIN OFFICIEL 

  

161 

Celte propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée > au nord, par Zemmouri ben Abdesselem Chtouki ; a Vest, par 

Reddad ben Larbi Zouaghi ; au sud, par Bouchaib ben Ali el Ma&chi; 

a Vouest, par Hadj Bouchaib ben Taibi el Allouchi. Tous ces indi- 

génes demeurant sur Jes Jicux. , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverituel 

ct qu'il en esl propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

24 rejeb 1313 (ro janvier 1896), aux termes duquel Ali ben Said, 

sm pere, lui a fait donation de ladite propriété. 

Le Conservuteur de la propriété fonciére & Casablanca, - 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9731 C. a 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le rr décembre 

igat, Ahmed ben Embarek Baschko, marié selon Ja loi musulmane, 
en tgoo, d Tahra bent el Mekki, demeurant et domicilié & Casablanca, 

39. boulevard du 2°-Tirailleurs, a demandé Vimmatriculation, en 

qualilé de propriétaire, d’unc propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Belad el Khedachi », consistant en terrain 
de culture, siluée ¢ontréle civil de Chaoufa-sud, annexe de Ben 

Ahmed. tribudes Ouled Farés, fraction Ouled Haddou, douar Ouled 
Rahou, 4 proximilé de la propriété dite « Ardh Bachkou I », objet: 

de la réquisitign 3678 GC. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 

ice : au nord, par Falhoma el Farcia bent Mohamed ; A Vest, par 

Mohamed ben Ahmed; au sud, par M'Hamed ct Hejjaj Oulad el 

Mekhi : i Toucst, par Mohamed ben Rad’, demeurant tous au douar 
Ouled Said, tribu des Ouled Farés précitée. : 

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

et quil en est propriétaire en verlu d'un acte sous seings privés 
en date du 21 septembre rgaé, aux termes duquel Ahmed ben el 

. Ghali el Hejjaj ben Guessoum lui ont vendu ladite propriété. Ces 
derniers Vavaient eux-mémes acquise selon acte d’adoul en date du 
16 chaoual 1332 (7 septembre 1914) de Mohamed ben el Caid Ahb- 

deslam. ‘ 

Le Conservaleur de la propriété foneciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9732 C. 
Suivant réquisition déposée 4’ la Conservation le 1: décembre 

tg2t. Mohammed ben Omar Djidani Khanfauchi, marié selon la loi 

muusulmane, vers 1918, 4 Khenata bent Salah ben Cherki, demeu- 
rant et domicili¢ au douar Khefanecha, fraction Beni M’Hammed, - 

tribu des Gdana,.a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
pridlaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Oudjeh el Bir », consistant en terrain de culture, situdée 
controle civil de Chaouja-centre.. annexe des Ouled Said, tribu des 
Gdana, [raction’ Benj M’Hammed, douar Khefanecha, & 500 métres 
de la zaouia Cherkaoua. oO . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée 2 au nord, par Tahar: ben Cherki Cherkaoui, sur,.les lieux ; A 
lest, par Mir ould Hadj Mekki et Cherki, sur les lieux ; au sud, 
par Bouchaib Meghar et les hériticrs M’Hammed ben Abbés, repré- 
sentés par Mohamed ben M’Hammed. sur les lieux ; A l’ouest, par 
le chernin de Schalta 4 Ja zaouia et au dela les héritiers Tahar ben 
Khlifa. représentés par M’Hammed ben Tahar, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl 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 
9 moharrem 1329 (10 janvier 1911), aux termes duquel Embarek ben 
Fquih Mohammed ben Embarek et consorts Ii ont vendu Jadite 
propricté. , : Se 

‘Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
Do, co BOUVIER. 

Réquisition n° 9733 CG. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation: le 11 décembre’ 
1926, 1° Aissa ben Ahmed ben Mekki, marié selon 1a: lof musulmane, 
vers 1916, 4-Zohta bent Mohamed ben Bouazza ‘et, vers 1924, & Milou- | 
dia bent Lekbir ; 2° Mohamed ben Ahmed bet’ Mekki, célibataire, |” 
demeurant et domiciliés au douar El Abiryine, fraction Oulad Yahya, 

tribu Moualin el Ghaba, ont demandé ]’immatriculation, en qualité 

é
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de copropriétaires indivis & raison de la moitié pour chacun d’eux, 
d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Sallakh Klabou », consistant en terrain de culture, située conirdle 

civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu Moualine el Ghaba, 

fraclion et douar Oulad Ali, sur la route d‘Ain Bendeghal A Ain 

Dfilat, prés de la propriété objet de Ja réquisition 7557 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est: limi- 

fée : au nord, par un ravin et au deli Slimane ben Dijilani et 
Bouazza ben cl Hadj Messadudi ; 4 l’est, par la route d’Ain Bende- 

chal 4 Ain Dfilal, ct au delA Benachir ben Mohamed ; au sud, par 
Mohamed ben Yagoub ; Mohamed ben Lakléche ; Maali ben Sribit 
et Djilani ben Hadj Amor ; & Vouest, par Ali ben Mekki, Tous Ics 
indigénes susnommés demeurant au douar Fl Abiryine ci-dessus. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 

ledit dmmeuble aucune eharge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaitos en vertu d’une moulkya en 
date du 24 kaada 1340 (19 juillet 1922). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9734 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1x décembre 
1926, Mohamed dit « Salem ben Elhadj Mohamed », marié selon la 
Joi musulntane, vers 1902, 4 Ghanou hent Bouchaib et, vers 1923, 
& Halima bent Azouz, agissant en son nom personnel et comme co- 
propriétaire indivis de : 2° Abdeslam ben Ali, marié selon la loi 

musulmane, vers 1886, & Rekya bent Elhadj Said ; 3° Ahmed ben 
Elhadj Mohamed, marié selon ja loi musulmane, vers 1918, } Lek- 

bira bent Bouchaib ; 4° Bouchaib ben Elhadj Mohamed, marié selon 

ja Jol musulmane, vers 1900, & Khedidja bent Bouazza, demeurant 
et domiciliés au douar Ghenadra, fraction Oulad Samad, tribu He- 
dami, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans propor- 

tions déterminées, d’une propriété dénommée « Et Hamri », A las 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Hamri Bougtif », 
consistant en terrain de culture, située controle civil de Chaouiia- 

centre, annexe des Quled Said, tribu Hedami, fraction Oulad Samad, 

douar Ghenadra, } 2 &m. de Sidi Abdelghani, prés de la propriété 

objet de ‘la réquisition 9652 CG, 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

ltée : au nord, A lest et 4-l’ouest, par les requérants ; au sud, par 

Ja route allant A Souk Djemda et au delA Mekki hen Mekki et con- 
sorts, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éverluel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’un 

acte d’adoul en date du 15 chaoual 1395 (a1 novembre rgo7), aux 
termes duquel Mohamed ben 
priété. 

Le Conservateur de la propri iété foneiare & Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 9735 C, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 décembre 
1926, Salah ben Cherki Djizani el Khamfauchi, marié selon la Idi 
musulmane, vers 1891, 4 Atcha bent Bouchaib, ‘demeurant et domi- 

cilié au déuar Khefanecha, fraction Beni M’Hammed, tribu des Gue- 
dana, a demandé l’immatriculation, en qnalité de propriétaire, 
d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Gheraf », consistant en terrain de culture, située contréle civil de- 
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction 
Beni M’Hammed, douar Khefanecha, } 500 métres de Ja zaouia Cher- 
kaoua, 4 proximité de la propriété dite « Oudjeh el Bir », réquisition 
m3a C, 

on Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers Korchi Cherkaoui, représentés par 
Abderrahmane ben Korchi, sur les lieux ; 4 l’est, par Ie requérant ; 
au sud, par Bouchaib Meghar et Mohammed ben Amar Djizani, sur 
Jes lieux ; 4 l’ouest, par Bouchatb Meghar précité, sur les lieux. 

‘Le requérant déclare qu’& sa connaissance jl 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 
yo moharrem 1328 (22 janvier 1910), aux termes duquel Hamou ben 
Amor et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. — 
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M’Hammed leur a vendu ladite pro- 
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Réquisition n° 9736 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 décembre 

1926, Fl Hattab ben Ali el Jeloulli ben el Hadj Mohamed ben Attaieb, 
marié ‘selon la loi musulmane, vers 1912, A Fathma bent Moham- 
ted, demeurant et domicilié au douar Joualla, fraction Talaout, 
tribu des Ouled Harriz, a demandé ]’immatriculation, en qualité de 
proprictaire, d'une propriété dénommée « Sahel », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Haltab ben Ali », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des 
Ouled Harriz, fraction Talaout, douar Joualla, lieu dit « Sahel », a 
proximilé de Sidi Bou cl Nouar, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
t6e : au nord, par Mohamed ben Tahar ; A Vest, par Voued Sidi Bou 
Atrouss ; au sud, par Kebir ben Aomar ; A lVouest’, par un sentier 
venant de Sebaa Rouadhi, et au delA les héritiers Mehdi hel Hadj 
Mohamed ben Taibi, représentés par Bouchaitb ben Mehdi. Tous les 
indigenes susnommés demcurant sur les leux. 

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’tun acte d’adoul en date de 
moharrem 1322 (imars-avril 1904), aux termes duquel El Hadj Moha- 
med ben Ahmed lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9737 C. 
_ Saivant réquisition déposée A la Conservation le 3 décembre 
1926, M. Bellen Joseph, marié 4 dame Guinet Stellina, a Casablanca, 
le 1° octobre 1g21, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat regu le 27 septembre 1ga1 par M. Letord, 
notaire a Casablanca, demeurant & Casablanca, place de France, au 
« Roi de Ja Biére », et domicilié 4 Casablanca, chez M. Bartholomé, 
avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'ume propriélé & iaquelle il a déclaré vouloir donner le nom’ de 
« Bellen », consistant en ‘terrain i batir, située & Casablanca, rues 
Aviateur- Védrines et Aviateur-Prom. 

Cette propriété, occupant une superficie de 382 métres carrés, 
est limilée : au nord, par MM. Salesne et Graaf, rue Chevandier- de- 
Valdréme, immeuble Malka ; A l’est, par la Société pour le dévelop- 
pement de Casablanca, représentée par son directeur, M. Bourliaud, 
Tue du Marabout, n° 3, ct par la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc ; an sud -sud-ouest, par Jes rues Aviatcur-Védrines et Aviateur- 
Prom ; a Louest - nord-ouest, par la propriété dite « Fortunée n° 1 », 
objet de la réquisition 8819 G., appartenant 4 M. le docteur Saada, 
irameuble Paris-Maroc, place de France, tous 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings ‘privés en 
date du 26 mars 1926, aux termes duquel M. Saada lui a vendu ladite 
proprifté. Ce dernier en était lui-méme propriétaire en Vertu d’un 
procés-verbal d’adjudication des biens | de la Marekko Mannesmann 
et C*, on date du 29 juin r9a5. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° .9738 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 14 décembre 

1926, Cheikh ben Saad ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, 
vers 1911, A Tatma bent Abdellah, demeurant et domicilié 4 Dar 
Essania, fraction Beni ben Ahmed, tribu des Guedana, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Dar Essania », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar Essania II », consistant en terrain de culture, située 
contrdéle civil de Chaduia- centre, annexe des Ouled Said, tribu des 
Guedana. fraction Beni ben Ahmed, dar Essania, parcelle formant 
enclave dans la propriété dite « Essania », réq. 6065 C. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, 4 Vest, au sud et a louest, par le requérant. 

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

et qu’il cn est propriétaire en vertu d’une moulkia .en date du 
ax kaada 1341 (5 juillet 1923). 

Le Conservatenr ¢ ‘de la propriété fonciére a Casablanca, 
“BOUVIER,
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Réquisition n° 9739 C. . 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation !e 14 décembre 

1926, Mohamed ‘ben Djilani, marié selon la loi musulmane, vers 

tgot, & Ghalia bent Bouchaib, demeurant et domicilié au douar El 

3iod, fraclion Beni Senzaj, tribu des Ouled Fards, a demandé Iim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 

il a déclaré youloir donner le nom de « Dar Raada », consistant en 

lerrain de cultyre, siluée contréle civil de Chaonia-sud, ‘annexe ce 

Ben Ahmed, #¥ibu des Ouled Farés, fraction Beni Senzaj, douar E1 

Biod, prés du Aouche de Sidi Mohamed Cherqui. 

Cetle- propricté, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 

iée : att nord, par la propriété dile « El Harch M Hamed ben Bou- 

chaib », rég. 85a €., appartenant 4 M’Hamed hen Bouchatb, et par 

1Xazid ben Lyazid et Mohamed ben Abderrahman ; A l’est, par Bou- 

“chaib ould Hadj Amor; au sud, par Hadj ould Sfia Djilani hen 

Kaddour et. Maati ben Abdeslam ; A Touest, par Bouztd ould ben 

Abdallah, tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance j] 1 Vexiste sur ledit 

imamente aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
qu ‘il en est propriétaire en verlu dum acte d’adoul en date du 

ee rebia I 1324 (25 avril 1go6), aux termes duquel M’Hamed ben 

Bouchaib lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9740 G. 

Suivant réquisilion déposée & Ia Conservation le 14 décembre 
1ga6, M. Anténetti Andréa, veuf de dame Gey Marie, décédée le 

18 décembre 1917, remarié A dame Franck Marie-Augustine, le rr juin 

1923, A Casablanca, demeurant dite ville, route de Mazagan, au kilo- 
métre 20, eb domicilié A Casablanca, chez son muudataire, M. Le- 
cesne Alfred, avenue du Général-Drude, n° 21, a demandé l’imma- 

triculation, en qualilé de propwidtaire, d’une propriété dénommée 
« Antonetli », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Antonetti-Andréa IT », consistant en lerrain de calture avec cons- 

lruction, située & Casablanca, lotisseament Mons, au Maarif. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.155 métres carrés. 
est limitée : au nord, par M. Baptista, au Maarif, rne du Mont-Dore,; 

a Vest, par une rue ; au sud, par Mme venve- Rioult-Chanihy, route 
de Savigny, A Vilry-Chatillon (Seinc-et-Oise); 4 Vouest, par M- Cheul. 
sur les licux. ; 

. Le requérant déclare qu’s sa connwissance il n’exisite sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 

en date des 1g juillet r920 aux termes desquels la Société G,.-H. Fer- 
nau et M. Louis Jean lui ont vendu ladite propriété. M. Louis ayant 
lui-méme acquis de ladite sociélé la part qu'il a revendue au requeé- 

Tant, 

Le Conservateur de la propriété fomciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9741 CG. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 14 décembre 

1926, M, Pelletier Louis. marié sans contrat 4 dame Abouhadana 
Marie, & Casablanca, le 26 juin 1916, demeurant et. domicilié 4 Casa- 

blanca, rue Krantz, villa doman‘ale de la Ferme-Blanche, n° 15, a 
demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 

Marie VI », consistant en terrain A balir, siluée & Casablanca, quar- 
tier Mers-Sultan, lotissement de Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 274 métres carrés, 
est limitée ; au nord, par la propriété dile « Villa Marie-Thérése », 
litre 3504 C., appartenant A M. Nourisson Pierre, boulevard d’Anfa, 
n° 231, Casablanca ; A l’est, par M. Alléc, infirmier 4. l’hépital civil 
de Casablanca ;'au sud, par un boulevard projeté (lotissement du 
Cémptoir Lorrain div Maroc) ; A Vouest, par M. Traversier, économe 
de hépital civil de Casablanca, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actyuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 12 janvier 1920, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du 

Maroc lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a 

BOUVIER. 
Casablanea, 
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Réquisition n° 9742 C, 
Snivanl réquisition déposée & la Conservation le 14 décembre 

1926, Hadj Abdallah ben Abdelqader, marié selon Ja loi musulmane, 
Vers ISS8) h Fatma hent Hadj Said et veuf de Slimania bent Moha- 

nied Len Amor, déeédés cu 1g26, demeurant ct dom/icilié au douar 
haabra, fruction Quled Samed, lribu des Hedami, a demandé 1| im- 
matriculation, en qualité de propriétaire; d'une propriété dénom- 
mée « \hrache Elhadj Said », i laquelle il a déclaré vouldir donner 
le nom de « Et Lahrache », consistant en terrain de culture, situde 
controle civil de Chaouia-ccnlve, annexe des Ouled Seid, tribu des 
Hedaini, fraction Oued Samed, douar Kadbra, prés du marabout de 
Silt \bdeljetil. 

Cece propridté accupant une superficie de 3 hectares, est limi-. 

tee sau nord, par Mohamed Len Said ; & Vest, par le requérant ; au 
sed. par Mohamed ben Sbai; i .l’ouest, par Mohamed ben Afssa, 
fons demeurant sur les tieux, 

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

et qa‘il en est propriélaire en vertu d'un acte d'adou! en dale du 
ra rebia Toragg a7 février 1882), aux termes dugqucl Lemkadem ben 
Mohained Jui a yendu ladiie propriété. 

Le Conservatear de la propriété foneiére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9743 ©. 

Suivant réquisilion déposée & la Comservation le 15 décembre 
ig26, Mo Sola Joan, sujet espagnol, marié sans contrat 4 dame Nabot 
Dolorés. 4 Barcelone, !e 14 juillet 1895, demeurant A Casablanca, 

boulevard Lyautey, quarlicr de la Plage, et domicilié 4 Casablanca, 

chez M. Wolff. archilecle, avenue du Général-Drude, n® 135, a de- 

taandé Vimunalricuwlation, en qualité de propriétaire, d’tne propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sola », consistant 
en lercain de cullure, siluée contréle civil de Chaouia-nord, tribu 

des Zenata, fraction Oulad Sidi ben Azouz, au kilométre 23 sur la 

roule de Casablanca & Fédhala ct & gauche. 
Celle propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 

Iée > an nord, par M. Long, sur Jes liewx ; & l'est, par Je chérif Sidi 
Mehammed ben et Touhami.a la kasbah de: Fédhala ; au sud, par 
Ja roule de Casablanca A Fédhala ;.& Vouest, par une pisie ct au 

deli M. Littardi, directeur de la Compagnie Franco-Marocaine de 
Fédhala. 

Le requérant déclare qu’a sa comnaissance il n’existe sur, ledit - 
immeuble aucune charge wi aucun droit réel actuel' ou éventucl 
el quil en esl prépriétaire en vertu de deux actes d’adoul cn date 
des 23 rebia IL 1831 (177 avtil 1973) et 29 joumada I 1845 (5 décem. 
re rg26), aux termes desquels Sid Moussa ben el Fquih Sid Ahmed 
ben el Hadj el Krafi ct consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9744 CG. ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 décembre 

1926, M. Karsenti Joseph-Benjamin, marié sans contrat A dame 
Yokhebed dite « Félicie Benzimra », A Casablanca, le 31 juillet r9ga0, 
demeurant et domicilié \ Casablanca, 74, rue de Nancy, a demiundé 
linimatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété i la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Mon Réve », 

consistant en terrain bali, située & Casablanca, rue de Nancy, n° 14. 

Cette propriété, occupant une superficie de 170 métres carrés, 

esl liniitée : au nord, par M. Diégo Vicente, 4 Casablanca, rue do 
Verdun ; 4 Vest, par la Société civile immobiliére des immeubles 
Fayolle, dont Je siége social est A Gasablanca, 168, boulevard de la 

Liberté ; au sud, par ja rue de Nancy; & Vouest, par la société, 
preécitéa. ; 

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 en vertu d’vm acte sous seings privés 
en date du 25 mai rg92, aux termes duquel M. Pierre Fayolle, agis- 
sant pour le comple de la Société civile immobiliére des immeubles 

Fayolle, lui a veridu ladite propriété, Ladite société en était elle- 
méme propriélaire en vertu d'une moulkya en date du 1 ramadan 
1331 (4 aadl rgr3}. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 9745 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 décembre 

1926, Bouchaib ben Elhadj Flaidi Echleuh Ezziani, marié selon Ja 
loi musulmane A Fatma bent el Mekki el Harrizia, en 1906, ct A 
Kbira bent Hamou Doukkali, en rg11, demeurant et domicilié tribu 

des Ouled Ziane, fraction Ouled Ayad, douar Chleuh, a demandé 
timmatriculation, en qualité.de propriétaire, d’une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donncr Je nom de « Bled Elariana I », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouwia- 

‘nord, tribu des Ouled Ziane, fraclion Ouled Ayad, douar Chleub, a 

proximilé de Dar Oued Hadj el Aidi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
tée : au nord, par une piste et au del\ Jes héritiers d’Fl Hadj Laidi, 

représenlés par Tahar ould el Hadj Laidi, sur les lieux ; A Vest, 
par une autre pisle allant du Sahel & Ettoualat, ct au dela le requé- 
rant ; au sud, par le cimeliére de Lalla Henna et les héritiers d’Fl 

. Hadj Laidi susvisés ; & Vouest, par la pisle de Médiouna au Mazab, 
et au deli les héritiers Ben Ahmar, représentés par Ali ben Bouaza, 

demeurant 4 Casablanca, route de Rabat, 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 janvier 1896 (2 chaabane 1316), aux termes duquel El Miloudi 

’ ben Elbekri lui a vendu ladite propriété. ‘ 
, Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. , 
~ 

Réquisition n° 9746 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 décembre 
1926, 1° M. Martinot Jules-Marie-Octave-Auguste, marié A dame 
Hinglas Marie-Louise, le 18 avril 1895, sous le régime de la commnu- 

* naulé d’acquéls, selon contrat regu par M® Martin, notaire A Cous- 
lantine, le x7 avril 1895, demeurant & Rabat, villa des Orangers, 

avenue du Chellah, agissant en son nom personnel et comme co- 

proprictaire indivis de : 2° M. Reubcl Charles-Joseph-Maurice, marié 
& dame Moraisin Aline, le 17 mars 1906, sous le régime de la sépa- 
ration de biens selon contrat recu par M® Talfournier, notaire 4 

Dijon, le 16 mars 1906, demeurant & Casablanca, villa Reubel, rue 
de Madrid, et tous deux domiciliés audit lieu, a demandé ]’imma- 

triculation, en sa dile qualité, par parts égales, d’une propriété 
dénommée « Lot n? 25 du lotissement d’Qued Zem », A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Reumart », consistant en 
terrain 4 balir, située village d’Oued Zem, lolissement européen, 
n® 25, : 

Cette propriélé, occupant une superficie de 3.200 métres carrés, 
est limilée : au nord, par une rue projetée non dénommeée ; A l’est, 
par Ja roule des Smaala; au sud, par un lot domanial ; 4 Vouest, 

par une rue non dénommec. 
Le requérant déclare qu’A 8a connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprigtaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 

de cession du service des. domaines en date du 15 mai 1922. 
Le Conservaleur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Reéquisition n° 9747 GC. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 décembre 
‘1926, Larbi ben Ahmed ben el Hadj Larbi, marié selon Ja loi musul- 
mane, vers 1896, 4 Falma bent Djillali Doukkali.. demeurant et 

_ domicil'é au douar Gramta, fraction Beni M’Hamed, tribu des Gue- 
dana, a demandé Vimnmatriculation, en qualité de propriétatre, 
d’une propriété 2 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Sahel Eddouda et Bounouara », consistant en terrain de culture, 

située conlréle civil de Chaouia-centre, annexe dcs Ouled Said, tribu 

des Guedana, fraction Beni M’Hamed, douar Gramla, 4 proximité de 
- Ja propriété dite « Bled Rou Taibi », réq. 8436 C, 

Celle propriété, occupant une superficie de & hectares, _compre- 

‘nant deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle. — Au nord, par les héritiers de $i Ahmed 

. ben Maali, représentés par Abdelkader ben Ahmed ; A l’est, par El 

” Hadj Mohamed -ben Rahal et consorts ; au sud, par Mohamed ben 
“Amor, demeurant tous sur les lieux; A Vouest, par Ja piste de 
Zehouna A Souk el Khemis, et au dela Ahmida ben Bouchaib el 
Kroumi, douar El Krami, tribu. des Guedana. 

. Deuxiéme parcelle. — Au nord, par El Hadj Sliman el Gue- 
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rari; A l’est, par Jes héritiers d’E] Hadj Ameur ben Tarbi, repré- 
sentés par Mohamed ben Amor ; au sud, par Si Mohamed ben Dazia, 
demcurant tous sur les liewx ; 4 l’ouest, par la piste de la kasbah de 
Boulaouane & la kasbali des Ouled Said, et au del& Sidi Cherki ben 
Mahdi, & Ja zaouia des Cherkaoua, tribu des Guedana. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe avr ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
17 joumada [ 1345 (77 novembre 1926) Tui attribuant ladite pro- 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9748 6. My, 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 15 décembre 

1996, Larbi hen Ahmed ben el Hadj Larbi, marié selon la loi musul-* 
mane, vers 1896, 4 Fatma bent Djillali Doukkali, demeurant. et 
domicilié au dovnar Gramta, fraction Beni M’Hamed, tribu des Gue- 
dana, a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« T’Har cl Bassebasse et El Briouik », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Quled Said, 
tribu des Guedana, fraction Beni M’Hammed, douar Gramta, A 
proximité de la propriété dite «Bled ben Taibi », rég. 8436 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est Hmitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Ameur ben Hadj Larbi ; & 
Vest, par Fetlouche bent Mohamed ben el Hadj Larbi ; au sud, par 
la piste de Bou Laouane 4 Souk el Kbemis, et.au dela Tahar ben 
Ahmed ; 4 Vouest, par Amor ben Embarek, tous demeurant sur les 
lieux. . 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par Hamida ben Bouchaib 
Krowni ; Mohamed ben el Hadj Larbi et-sa scour Fatma ; A l'est, 
par les héritiers Ameur ben el Hadj Larbi, représentés par Moha- 
med ben Ameur ben el Hadj Larbi; a louest, par le caid Rahal 
ben Abderrahman ct Mahjoub ben Larbi Rahmani, tous demeurant 
sur les licux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkya en date du 
tr joumada I 1345 (17 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9749 GC, 
_ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 décembre 

1926, M. Van Eyll Alfred-Alexandre-Joseph, marid A dame Fourvel 
Jeanne-Francine, sans contrat, le 11 mai 1922, A Fédhala, demeu- 

rant et domicilié & Mansouriah, a demandé l’immatriculalion, en 
qualité de propriélaire, d’unc propriété a laquelle il a déclaré vou- | 
loir donner le nom de « Ahmiri », consistant en terres de Jabours, 
sifuée contrdle civil de Chaouta-nord, tribu des Zenatas, fraction des 
Reni Rached, lieu dit « Ahm'ri ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
: au nord, par la propriété dite « Forme Bendahan I », objet du 

litre 2725 C., appartenant A M. Ben Dahan, colon 4 Mansouriah, par 
Saint-Jean-de-Védhala ; par Adjery ben Larbi, & Mansouriah Beni 
Rachid ; par Hadj Bouchatb ould Aouhia, demeurant 4 Fédhala, et 

par Laowni, a4 Mansouriah Beni Rachid; & lest, par M. R. Moretti, 
4 Casablanca ; au sud, par Bouchaih ould M’Rani et par Garbani, 
tous deux & Mansouriah Beni Rachid ; A l’ouest, par Abdelkader 
ben Amara, 4 Mansouriah Beni Rachid, et MM. Calafiore ct Polizzi, 
& Mansduriah, par Saint-Jean-de-Fédhala. . 

Le requérant déclare qu aA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte sous seings privés 
du 1g décembre 1923, aux termes duquel Abdelkader ben Amara lui 
a vendu une partic de ladite propriété. Ce dernier en était lui- 
méme propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 18 jou- 

mada I 1330 (5 mai 1919), par quoi il l’avait acquise de Bouazza ben 

Abdallah ; 2° d’un acte d’adoul du 16 rebia II 1343 (14 novembre 
1924), aux termes duquel Ziani ben Larbi lui a vendu le surplus 
de ce terrain. 

téo 

Le Conservateur de la. propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 9750 GC. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 décembre 

1926, Mohamed ben Lefquih ben Ameur, marié selon Ja loi musul- 

mane, en rg20, & Malika bent Lefquih Mohamed bel Kabir et, en 

1922, 4 Freha bent el Fquih Mohamed el Haddaoui, demeuranl et 
domicilié & Oued Zem, maison Dar Zaouia Tijania, a demandé l'im- . 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Zaouia Tijania », con- 

sistant en terrain construit, située & Oued Zem. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 300 metres carrés, 

est limitée : au nord, par les héritiers du caid Omar ben Mohamed 
et par la szaouia Tijania, représeniée par son makkadem, tous & 

Oued Zot : 4 Vest, par ume rne: au sud, par Dahman Ouled Caid 
Omar’et par El Bachir ben Abdallah, tous deux 4 Oued Zem; 4 
Liptiest., par la rue Zaoufa Tijania. 

"Le requérant déclare qu’a sa connaissance jl n’existe sui ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 

et quil en est proprictaire en vertu d'un acte de cession du scrvice 
des domajnes en date du 15 mai 1922. 

Le Conservateur de la Propmété Fonei@re & Casablanca, 
BOUVIER. 

ae aunt Réquisition n° 9751 6, 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 16 décembre 

1926, 1° Aicha bent Ali ben el Adlami, mariée selon la loi musul- 
mane A Mohamed ben Larhi, vers tqro ; 2° Fatma bent Tanji, veuve 
de Ali ben e) Adlani, décédé vers 1995; 3° Zahra hent Ali ben 

Adjani, mariée sclon la loi musulmane & Ahmed ben Larbi el Ghe- 
zouani, vers 1908; 4° Fl Achiria hent Ali hen el Adlami. mariée 
selon la loi musalmane & Mohamed hen Mohamed Lakhlifi, vers 
1914, tous demeurant Ur'bu des Moualine el Ghaba, fraclion Atamna, 
douar Ouled Khalifa, ayant pour mandataire commun le mokadem 

Ben Bou Hadja, demeurant et domicilié méme tribu, fraction Ouled 
Tarfaia, douar El Moudniyne, ont demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriélaires indivis, sans proportions déterssinées, - 

d’une propriété dénomméc « Chahad et Mzara Laatamna ~«. a la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Chahad ». consis- 
tant en terrain de labours, située contréle civil de Chaouta-nord, 
tribu des Ziaida, fraction Atlamna, douar Ouled Khelifa, sur la roule 
de Casablanca & Boulhaut, & 2 km. 4 lest de Roulhant. 

Cette propriélé, orcupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M'Hamed ben Abdelkader et Hamou ben Taghi ; 
a Vest. par Ahmed ben el Mahdi el Mohamed ben Bounaza : au sud, 

par Amor ben Lakbir et Ameur ben Regragui ; A Iouest, par la 
route de Camp-Poulhaut. Tous les indigénes ci-dessus demeurant 

sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance jl n’existe sur 

ledit immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’un acte d‘adoul en 
date du 8 rebia IT 1345 (16 octobre 1926), aux termes duquel ils l’ont 
exercé lo droit de « domm » (rachat) sur la vente par licilation de 
ladite propriété qui appartenait 4 leur auteur Ali ben el Adlani 
Fzzyadi el Khelifi décédé. 

Le Conservateur de la propriété fonci#re & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: | 
« Midan Djedadan », rdéquisition 5288 C., dont ’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulle- 
tin Officiel » du 3 octobre 1922, n° 519 et dont un extrait 
rectificatif a déji été publié au « Bulletin Officiel» du 
30 novembre 1926, n° 736. 

Suivant réquisition rectificative du 23 novembre 1926, l’imma- 

triculation de Ia propriété susvisce, sise contréle civil de Chaouia- 
sud, tribu des Mzamza, fraction Fl Zedat, douar des Zouakka, est 
désormais poursuivie au nom exclusif de M. Le Bourlegat Maurice- 
Eugéne, marié sans contrat A dame Molinés Iréne. 4 Settat, le 30 sep- 
tembre 1926, en vertu d’un acte sous seings privés en date du 17 dé- 
cembre 1926, aux termes duquel M. Le Meur, mandataire de Abder- 
rahman ben el Gouch el. Mzamzi el Jadaoui, corequérant primitif, 
lui a vendu la part indivise que possédait ce dernier sur cet 
immeuble. . 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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Ill. — GONSERVATION D’OUUJDA 

Réquisition n° 1699 OQ. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 décembre 

1926, Si Ali ben Said ben el Mokhtar, marié avec : 1° Rabcha bent 

el Hadj Ali Aounout, vers 1907; 2° Menana bent el Hadj Mohamed: 
ben Mokhtar, vers 1914, au douar Taghanimine, fraction de Tagma, 
tribu des Beni Ouriméche du nord, selon la loi coranique, demeu- 
ranl el damicilié au douar susdésigné, a demandé 1’immatriculation, 
en quallé de propriétaire, d‘une propriété 4 laquelle jl a déclaré 

youloir donner Ic nom de « Adriss Si Ali », consistant en terres de 
culture, siluée contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouri- 
méche du nord, fraction de Tagma, 4 12 km. environ au sud-ouest 

de Berhane, de part et d’autre de la piste allant de Zaiest-A la route 
de Taforalt, 4 proximiié de Ia route de Berkane a Taforalt. 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 15 hectares environ, 
est limitce : au nord, par la propriété dile « Sidi Ali », réq. got O., 

apparlenant 4M. Florés Joseph-Viclor, 4 Berkane ; 4 l’est, par la forét 
douwniale ; au sud, par : 1° Ja pisle de Zaiest A la roule de Tafo- 

‘rail, et au dela Ja propriété dite « Ferme Juanico », tilre 968 O., 
apparlenant AM. Juanico Jean, & Berkane ; 2° par cette derniire 
propriclé; 4-Vouest, par : 1° M. Lajoinie Antoine 4 Berkane ; 2° M. Al- 

mansa Joan, 4 Berkane. 

Le requévant déclare qu 4 sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressée par adoul 
le 7 joumada IT 1337 (ro mars 1919), n® 560, homologuée, établissant 
ses droits sur cette propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1700 0, 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 22 décembre 

1926. Mohamed el Kebir ben Mohamed ben Ali ben Said, marié avec 
Zeineb bent M’Tani, au douar Beni Mimoune, tribu des Beni Quri- 
iéche et Beni Alig du Nord, vers i897, selon la loi coranique, agis- 
sant tant en son nom personnel qu’en celui de ses copropriétaires : 
1° Khedidja bent Si Mohamed hen Vbdelkader, veuve non remariée 
de Si Mohamed ben Ali ben Said, décédé au méme Lieu, vers Ty16, 
et avec lequel elle s’élait mariée audit lieu, vers 1886, selon la loi 
eéranique ; 2° El Bachir ben Mohamed ben Ali ben. Said, célibataire 
mineur placé sous sa tutelle ; 3° Fatima bent Mohamed ben Ali ben 
Said, marié % El Mostefa hen Si Ahmed hen Abdelkader, au. méme ~ 
View. vers igor, selon la loi coranique ; 4° Rahma hent Mohamed 
ben Ali ben Suid, célibataire minevre placée sous la tutelle de sa 
mére Khedidja susnommée ; 5° Dhaonia bent Si el Hadi, veuve non 

“remirige de Mohamed Esseghir ben Mohamed ben Ali ben Said, 
décédé an méme lien, vers rot&, et avec lequel elle s‘était mariée 
audit lieu. vers tgo8, selon la loi coranique ; 6° Mahieddine ould 
Mohamed’ Esseghir ben Mohamed ben Ali ben Said ; 7° Aicha bent 
Mohamed Esseghir ben Mohamed ben Ali ben Said; 8° Zohra bent 
Mohamed Esscghir ben Mohamed ben Ali ben Said, ces trois der- 
niers célibataires mineurs placés sous sa tutelle ; 9° Amar ber Moha- 
med ben Ali ben Said, marié avec Ttahma bent Si M’Hamed Ram- 
dani. au méme lieu, vers rors, selon la loi coranique ; 10° El Mekki 
ben Mohamed hen Ali ben Said. marié avec Mallouma bent Si Moha- 
med ould ‘hited, an méme leu, vers rgrg, selon la loi coranique ; 
tr’ Hajlotma bent Mohamed ben Ali ben Said, veuve non remariée 
de Sid Mohamed ben Abdellah, décédé & Taourirt, vers 1922, et avec 
lequel elle s ‘était mariée audit douar Beni Mimoune, vers 1905, 
selon la loj coranique ; 12° Rabha bent Mohamed ben Ali ben Said, 
veuve non remari¢e de'Si Djelloul hen Driss el Bittioui, décédé au 
méme lieu. vers 1g2r, ct avec lequel elle s’était mariée audit lieu, 
vers 1go5, selon [a loi coranique ; 13° Amina bent Mohamed ben Ali 
ben Said, mariée avec Si Mohamed ben Driss, au méme lieu, vers 
1903, selon la loi coranique ; 14° Fatmna.bent Mohamed ben Ali ben 
Said, mariée avec Si cl Hachemi ben Mohamed, au méme lieu, vers 
1907. selon la Joi coranique, tous demeurant et domiciliés au douar 
susdésiené, a demandé l'immatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- 
mée « Yelmem Ayensi et Saha », 4 laquelle il! a déclaré vouloir 
donner le nom de « Yensi Saha », consistant en terres de culture, 
située contréle civil des Beni Snassen, tribus des Beni Ouriméche et 
Beni Attig du nord, et Beni Mengouche du nord, A 4 km, environ %
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Vest de Berkane, de part et d'autre de la piste de Zeraib Cheurfa A 
Ain Aoullout, en bordure de la piste de Berkane aux Chenen.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Bouziane ould Mohamed ben el Mahdi, 

sur les lieux, douar Beni Mimoune; 4 l’est, par la propriété dite 
« Beni Mengouche », titre 165°0., appartenant 4 M. Durand Albert, 

-4 Berkane, et par un autre terrain appartenant 4 M. Durand sus- 

* 

nommé ; au sud, par : 1° les propriétés dites « Touzlift », titre 
n° 7io ©., et « Les Abeilles », titre n° 799 0., appartenant A 
M. Roussel Frangdis, 4 Berkane ; a° la piste de Berkane aux Chenen, 
et au dela cette dernitre propriété ; A l’ouest, par : 1° M. Roussel 

susnommé , 2° M. Bourgis, 4 Berkane. 
Le reqérant: déclare qu 4, 5a" connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires em vertu d un acle de taleb du 8 rejeb 
1317 (12 novembre 1899) et d’un acte d’adoul du 28 chaoual 1338 

(x5 juillet rga0), n° 494, homologué, leur attribuant cette propriété. 
' Le Conservateur de la propriété fonciére @ Qujda p. i., 

: SALEL. ‘ 

Réquisition n° 1701 0. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation ‘le a4 décembre 

1926, Mohamed ben el Hadj Abdelmouméne, dit aussi Bel Hadj ben e} 

Hadj Abdehmouméne, marjé avec Rekia bent Si el Mokhtar ben Amar, 

au douar Querlas, tribu des Beni Ouriméche et Beni Aftig du nord, 

vers 1892, selon la Joi coranique, demeurant et domicilié au douar 

susdésigné, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

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

« Ghabel bel Hadj », consistant en terres de culture, située contrdéle 

civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Aitig du 

nord, A 4 km. envirdn a lest de Berkane, en bordure de la piste de 

-Berkane & Marlimprey. 

‘nommeé ; 

‘ast limitée : 

Gette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
au nord, par la piste de Berkane & Martimprey, et au 

deki M. Lauque, & Berkane ; A l’est, par M. Tekir Dhif Chenni, sur 

les ticux ; 2° la propriété dite « Hanout Essanaa », litre 745 0., 

appartenant 4 Mohamed ben el Hadj Rechid el Bekkaoui, a Berkane, 

rue d’Alger ; 3° M. Lauque susnomimé ; au sud, par M. Lauque sus- 

A Vouest, par Si Abdelmoumne ben el Hadj Abdelmou- 

méne, sur les lieux, douar Ouertas. 

Le requérant declare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actucl ou éventuel 

et, qu’il cn est propriétaire en vertu d'un acte de partage dressé par 

taleb au mois de kaada 1330 (12 octobre au ro névembre 9! 2), aux 

termes duquel celle propriété lui a été altribuée. 
, _Le Conservateur de la propristé fonctére a Oujda p.i 

SALEL. 

Requisition n° 1702 OQ, 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 24 décembre 
1926, Abdelmoumeéne ben el Hadj Abdelmouméne, marié avec Fatima 

bent Si; Ahmed Pouziane, an douar Quertas, tribu des Beni Ouri- 

méche et Beni Attig du nord, vers 1902, selon, la loi coranique, 

demeurant et domicilié au douar susdésigné, a demandé l’immatri- 

culation, en qualité de propridtaire, d’une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Ghabet Abdelrmmouméne », con- 

sistant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Qurimeéche ct Beni Attig du nord, 4 4 km. environ a 

Vest de Berkane, en bordure de la pisle de Berkane 4 Martimprey. 
Cette propriété, occupant uneé superficie de 4 hectares environ, 

est limitée : au nord, par la piste de Berkane A Martimprey, et au 

dela M. Lauque Paul, 4 Berkane ; & l’est, par la propriété dite « Gha- 

bet bel Hadj », réq. 1701 O., appartenant A Mohamed ben el Hadj 

Abdelmoumeéne, sur les lieux, douar Ouertas ; au sud, par Bouziane 

ben el Mahdi, sur les lieux, douar Beni Mimoune ; a l’ouest, par 

Si Mohamed ben Taieb, sur Jes lieux, déuar Ouertas. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage dressé par 

taleb au mois de kaada 1330 (12 octobre au 1o novembre 1912), aux 

termes duquel cette propriété lui a été attribude. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Qujda p. i., 
SALEL. 

BULLETIN 

‘désigné, a demandé !’immatriculation, 

_par Voued Menzel ; 

  

OFFICIEL ° 743 du 18 janvier 1927. 

Réquisition n° 1703 0. 

Suivant réquisition déposéc & la Conservation le 24 décembre 
1926, Ahmed ben Ali ben Bouziane, marié avec Yamena bent Sli- 
mane, au douar Sekaina, fraction des Ahl el Oued, tribu des Beni 

Drar, vers 1876, selon la loi coranique, agissant tant en son nom 
personnel qu’en celui de ses copropriétaires : 1° Mohamed ben Ali 
ben Bouziane dit El Ouassini, marié avec El Khamsa bent Mohamed 
ben Bouziane, au méme lieu, vers 1873, selon 14. Joi coranique ; 
2° Milond ben Ali ben Bouziane, marié avec Fatna “pent el Bachir 

Berchich, au méme lieu, vers 1908, selon la loi -coranique, tous 
demeurant et domiciliés au douar susdésigné, a demandé }jmmatri- 

culation, en qualité de copropriétaires indivis dans la propertion 
d'un liers pour chacun d’eux, d’une propriété 4 laquelle il a dédharé 
vouloir donner Je nom de « ‘Ouarka », 

ture, 

lieu dit Hagsi Skaina, en bordure et de part et d’autre de la piste 
de Sidi Attouane 4 Hassi Sekaina. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 10 hectares environ, 

est limitée : au nord, par : 1° um terrain hhabous ; 2° M'Hamed ould 

el Bachir, sur les lieux ; & Vest,’ par Rabah ould Ali Bouchetalte, sur 
les liewx, douar Tanout; au sud, par : 1° un terrain makhzen ; 

2° Ja piste de Sidi Attouame 4 Hassi Skiina, et au del& El Bachir el 
Biltioui, sur les lieux, douar Tanoul, et 3° El Bachir el Bittioui, 
susnommeé ; & Vouest, par Abdelkader ould Zayer, sur les Jieux, 

douar Quled Ramdane. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont propriétaires en verlu de trois actes de taleb de 

rebia 1 1308 (8 décembre 1885 4 6 janvier 1886), premiétre décade 
rebia 1 1313 (29 XY 31 aot 1893) et ramadan 1325 (8 octobre A 6 no- 
vembre 1907), aux termes desquels : 1° El Fekir Ahmed ben Mebarek 

‘et consorts ; 2° Ahmed ben el Mostefa el Yasbouti et consorts et 
3° El Fekir Boussehaba ben Ahmed leur ont vendu cette propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 
_ SALEL. 

Réquisition n° 1704 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27. décembre 

1926, Mohamed ben el Mahi el Bekkaoui, marié avec ; 1° Fatma bent 
el Fekir Mohamed Zeriouch, vers 1900, et 2° Fatima bent Chérif, 

vers 1918, au douar Beni Quaklane, tribu des Beni Mengouche du 
nord, selon la loi céranique, demeurant el -domicilié au dovuar sus- 

en qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Tamnoucit el Mahi », consistant en terre de culture, située con- 

trole civil des. Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, 
fraction des Beni Abdallah, 4 2 km. environ au sud de la route de 
Berkane A Martimprey, kilométre 7 ct A 2 km. environ au_sud- 
ouest d’Ain Regada, en bordure de loued Menzel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares environ, 
est limitée > au nord, par M. Félicés Manuel, 4 Berkane ; 4 lest, par 
Ahmed cl Mokhtar, sur les: lieux, douar des Ouled Ghasi ; au sud, 

a Vouest, par : 1° Ben Chlaguem Boumedine 
et a° Boukantar Si Bouziane, a Berkane. 

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 verlu d’in acte d’adoul du 20 mohar- 
rem 1344 (10 aodt 1925), n° 325, homolégué, aux termes duquel 
M. Félicts Manuel lui a vendu cette propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonetére 4 Oujda p. t. 
SALEL, 

IV: — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1192 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 décembre 

1926, Lamali Boudjema, né 4 El Kelaa (Port-Gueydon) (Algérie), en 
1890, célibataire, demeurant 4 Safi, quartier Biada. 14, rue du Sul- 
tan, et domicilié A Safi, chez M*® Jacob, avocat, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité. de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Djenane el Afou », consis- — 

tant en terrain A batir, située 4 Safi, quartier Biada. 

consistant en terres de cult. 
située contrdle civil des Beni Sassen, tribu des Beni Drar, * 

fraction des Ah] el Oued, douar Sekaina, 4 1.200 mélres environ du.



N° 743 du 18 janvier 1927. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha., 62 a., 70 ca., 
est limités : au nord, par M: Morin, a Safi, 17, rue Principale ; a 
lest, par Si Abdeslam ben Hadj Abdelmalek el Ouazzani, 4 Safi, 
26, rue Sidi Abdelkrim ; au sud, par : 1° Si Ahmed Cheraibi el Fassi, 

4 Safi, quartier du Trabsini, 3, rue du Moghreb ; 2° par les Habous | 
de Safi ; 4 Vouest, par : 1° Si Ahmed ben Mohammed ben Thami, a 
Safi, 12, rue de la Vote ; 2° Si Abdeslam ben Hadj Abdelmalek el 
Ouazzani précité. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucuné charge ni aucun droit réel actuecl ou éventuel 
et qu'il en es}, propriélaire en vertu ; 1° d’un procés-verbal d’adjudi- 
cation, en date du 26 aoft 1926, par lequel l’adininislration des sé- . 

questres géquestres Weiss et Maur) lui a vendu les 5/6 de cetle 
proprigié ; d'un acte d‘adoul, en date du 28 rebia 1 1345 (6 octobre 
1g2Q” par lequel les héritiers Si Mohammed ben Thami Lafou. lut 

vendu le surplus de ] immeuble. 

Le ‘Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

GLILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1193 M. . 

Suivant réquisition déposée a la Conscrvation le 20 décembre 

1926, M’Barekben Mohamed ben Ali Soussi, Marocain, né & Marra- 
kech en 1301 de Vhégire, marié selon la foi musulmane 4 Marra- 
kech en 7330, demeurant ct domicilié A Marrakech, Riad Zitoun 
Kedim, derb Lakhdar, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriélaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled Si M'Barck ben Mohammed I », consistant en ter- 
rain de labour avec plantation d’oliviers, siluée cercle de Marra- 

kech-banlieue, tribu des Mesfiona, lieu dit « Guedji », prés du 
maraboul de Sidi Bou Mehdi, 

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

‘tée : au nord, par Jes Habous de la mosquée des Akkaras, repré- 
sentés par le nadir des Habous des Mesfioua, 4 Marrakech 4 1’est, 

par Si Sellam Nait ben Bouih, demeurant sur Ies lieux, «+ douar 

Ait ben Bouih ; au sud, par Si Allal Amellah. demeuran! sur les 
jieux, au douar Si Allal Ahmellah ; 4 l’ouest, par : 1° S| M’Ahmed 
el Mchdaoui, demeurant sur les lieux, A la zaouia de Sidi Bou 

Mehdi ; 2° Brahim ben Hida, demeurant sur tes lieux, douar Bel 
Attar ; 3° Omar et Abderrahmane Nait Bou Lahcéne, demeurant sur 
les lieux, donar Ait Bou Labcen ; 4° les hériliers E1 Hadj Omar el 
-Akkari, demeurant 4 Marrakech, Bab Aillen, derb Caid Rassou. 

Le requérant déclare qu 4 sa connaissance i n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou évenine! 
autre qu’un droit d’eau consistant en deux ferdias tous les huit 
jours de la séguia Laouelt dérivée de Voucd Ghinat, et qa’il en est 
propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 2 moharrem 1332 
(rx décembre 1926), par lequel Si Kaddour ben Mekki Harbili lui 
a vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

- GUILHAUMAUD. 

‘Réquisition n° 1194 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 décembre 
1926, M’Barek ben Mohamed ben Ali Soussi, Marocain, né 4 Marra- 
kech en 130: de Vhégire, marié selon la loi musulmane 4 Marra- 

kech en 1330, demeurant et domicilié & Marrakech, Riad Zitoun 
Kedim, derb Lakhdar, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Bled Si M’Barek ben Mohammed II », consistant en 
plantation d’oliviers et maisons en ruines, siluée cercle de Marra- 

kech-banlieve, tribu des Mesfioua, lieu dit « Akkara », prés du 

marabout de Sidi Bou Mehdi. , | : 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Boudjemaa Akhouchhane, demeurant sur les 

lieux ; 4 Vest, par Ja propriété dite « Omar », réq. 753 M., appar- 
tenant au requérant ; au sud, par : r° El Hadj Allal ben M’@Barek. 
demeurant A Marrakech, 91, Riad Zitoun Kedim; a° Si Mohamed 
el Mehdaoui, demeurant sur les lieux, zaoula de Sidi Bou Mehdi - , 

8° Si Djalil el Mehdaoui, demeurant au méme lieu ; A Vouest, par 
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Si Mohammed bel Hadj el Mehdaoui, demeurant sur les lieux, 
zaouia de Sidi Bou Mehdi. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance ijl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eb quil en est propriétaire en vertu de huit actes d’adoul, homo- 
logués, en date des 3 rehia I 1343 (a octobre 1994), 15 rebia TI 1344 
(2 novembre 1924), 15 rebia YI 1344 (a novembre 1925), 27 rebia If 
1344 (14 novembre 1ga5), 1° rejeb 1344 (15 janvier 1926), 1°7 mohar- 
rem 1345 (12 juillet rge6), 9 rebia I 1345 (17 septembre 1926), 1° rebia 
IL 1845 (g octobre 1926) et A rebia IL 1345 (12 octobre 1926), aux 
lermes desquels : Kabbour ben Cheikh Mohammed Semmoud Mes- 
fioui 1°" acte) ; El Maati ben Ali ben Mansour el Mesfioui, sa sceur 
Henia et sa mére Rehia bent M’Barek ben Ayachi (2° acte); Abdallah 

ben Abdennebi ben Mansour Mesfioui (3° et 4° actes) ; Zohra bent 
Si Mou Mesfioui (5¢ acte) ; Mohammed ben Ali Kandour Demnati 
(6® acte) ; El Fekir Abdallah ben Abdennebi Nait Mansour (9° acte), 

et les deux fréres Boujemaa et Hamida Ouled Ali Nait Mansour 
(& acte», Iuiont vendu ladile propriété. / 3 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. | 

Réquisition n° 1195 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 23 décembre - 

1g26, M. Lemazurier Auguslin, Frangais, né & Paris (10° arrondis- 
sement), le rt février 1892, marié 4-dame d’Oliveira Amélie-Aurore, 
le 1 aont ig2t, A Taza, sous le régime de Ja communauté légale, 
sans contrat, demeurant et domicilié 4 Amizmiz, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Touflist Asgoun », consis- 
lant en terrain avec quelques oliviers et construction A usage d’hdé- 
lel. siluée A Amizmiz, licu dit « Touflist ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8.500 métres carrés 
environ. est limitée : au nord. par la jonction de deux routes allant 
vers Marrakech et dépendant du service des renseignements : a lest, 
par une route allant de Marrakech & Amizmiz et dépendant du ser- 
Vice des renseignements ; au sud, par le caid Tayeb bel Hadj Haadi 
QGuannain (cajd d’Amizmiz) ; 4 Vouest, par une route allant de 
Marrakech au bureau des renseignements d’Amizmiz. 

Le requérant féclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
unmeuble aveunc charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
f joumada I 1345 (12 décembre 1926), par lequel Si Haddouche ben 
Abbou Nait Addi, agissant en son nom et au nom de sa seur, 
Yemina, et de ses deux niéces, Tahra et Abouch bent Houcine Ze- 
bair, Ini a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD, 

Réquisition n° 1196 M. 
Suivant réquisilion déposée A Ia Conservation le 23 décembre 

1926, M. Salort Antoine, marié A Rovigo (département d’Alger), ks. 
7 Aaofit 1909, 4 dame Marie Chemina, sans contrat, propriétaire, de- 
meurant el comicilié A Marrakech, a demandé V’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a‘ déclaré 
youloir danner le nom de « Grand Caté de l’Atlas », consistant en 
maison et icrrain, située A Marrakech-Guéliz, rue des Derkaoua et 
des Oudaias. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 850 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue des Oudatas ; a Vest et au sud, 
par la rue des Derkaoua ; A Vouest, par la propriété dite « Les Lau- 
Tiers », réquisition n° 235 M., appartenant 4 M. Montaut, a Casa- 
blanca, 140, rue de Rouskoura. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu -d’un acte sous seings privés du 
18 décembre 1920, aux termes duquel M. Lafourti lui a vendu Iadite 
propriété, : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. ,
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Réquisition n° 1197 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 décembre 

1926, M. Viala Eugéne-Paul, Frangais, marié sans contrat & dame 

Thérése Julié, le 2 février 1902, A Salles-Curan (Aveyron), demeurant 
4 Casablanca, Bourse de Commerce, bureau 26; agissant tant en son 

nom qu’au nom de : 1° Mme Marcelle Bayle, mariée 4 M. Pierre 
Charles-Augusle, le 5 septembre 1905, A Sail-Florent (Gard), sous 

le régime de la séparation de biens, suivant contrat en date du 
5 septembre 1905, demeurant 4 Casablanca, 122, avenue Mers-Sultan; 
-g® Chérif Mohanimed ben Omar el Alaoui, Marocain, né 4 Fes, vers 

1883, marié selon Ja loi musulmane & Casablanca, en 1919, a Aicha 
bent el Hadj Mohammed Elbouri, demeurant A Casablanca, derb 

Sultan, rue n° 5, maison n® 17; M. Cantarel Georges-Albert-Louis, 
Francais, veul de dame Siscaud Maria-Rose, avec laquelle il s’était 

marié sans contrat, le 22 octobre 1917, ingénieur des mines, demeu-   rant a Casablanca, villas de Saboulin, prés 1 Auto-Hall ; 4° M. Can- 

darel Lucien-Augnste, Frangais, marié sans contrat, a Decazeville 
(Aveyron), le 2 oclobre to920, 4 dame Alazvard Zélia, géométre, de- 
meuranl | Casablanea, villas de Saboulin, et domiciliés 4 Marrakech- 
Guéliz, chez M. Mativel, commis des travaux publics, a demandé 
Vimmatriculation. en qualité de copropriétaire. dans les proportions 

de 1/5 pour chacun deux, d’une propriété dénommée « Bled El- 
ghaba », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Ajrif », consistant on terres de pacage, située tribu des Rehamna, 
fraction des Owed Temine, a 6, km. de Mechra ben Abbou, prés de 

Ja gave de Sidi Abdallah, & 1 km, environ a louesl de la route de 

Macrakech 4 Casablanca et A 4 kim. environ au nord de la propriété 

dite « Olive-et Morel T », réq. go6 M. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 800 hectares, est limi- 

tée > au nord, par El Arhi ben Ahmed Erreguig Errahmani et El. 

_Arbi ben Djilali ben Eleilouti Errahmani, demeuranl au douar des 

Quled Sidi Abdallah, fraction Outed Temime. tribu des Rehamna ; 

a lest, par l’oued Ajrif et les Ouled Khelifa, representés par Ahmed 

ben Omar lkhelifi el Barkaoui el Khalifa ben Elnaati el Barkaoui, 

demeurant sur les liewx, douar Ouled Khalifa ; au sud, par Abbés 

ben el Hadj Mohammed ben el Ghazi el Abdallaoui, demeurant au 

douar des Ouled Sidi Abdallah précité; 4 Véuest, par Mohammed 

ben Kaddour ct son. frére Abdallah Eljouidi, demeurant au, douar 

des Jouidat, traction Oulecdl Termine (Rehamna). , 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur jedit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

at qu’ils en sont propriétaires en verlu d’un acle sous seings privés 

en dale du 15 seplembre 1926 par lequel le chérit Esseid Mohammed 

ben Ahmed Errahmani, agissant au nom de Rahal ben el Mekki 

ben Ouedda et consorts, leur a vendu ladile propritté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1198 M. 

Suivant réduisition deposce A la Couservation le #3 décembre 

" rg26, M. Viala Eugéne-Paul, Francais, marié sans contrat A Salles- 

Guran (Aveyron), Je a février 1g02, 4 dame Julié Thérese, inlerpréte 

4 Casablanca, Bourse de Commerce, bureau 26, et domicilié 4 Mar- 

rakech-Guéliz, chez M. Mativet, commis des travaux publics, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune pro- 

pricté A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Feddane 

Elghaba », consistant en terres de pacage, située tribu des Rehamna, 

fraction des Ouled Temime, prés de la gare de Sidi Abdallah, a 1 km. 

a Pouest de la route de Casablanca A Marrakech et 4 4 km. environ 

‘au nord de la propriété dite « Olive et Morel I », réq. go6 M. 

‘atte propridlé, occupant une superficie de 100 hectares, est 

simitde au nord, par Fl Djillali ben Rahal et Rahal ben cl Mekki, 

demeurant au douar des Ouled Sidi Mefiah, fraction des Ouled Te- 

mime, tribu des Rehammna ; A lest, par El Hadj Djilali ben Ghalem 

‘el Aloui, demeurant sur les lieux, douar des Ouled fala 3 au sud, . 

par E) Arbi ben Abdelkader, demeurant au douar Ouled Sidi Abdal- 

lah, fraction des Ouled Temime, tribu des Rehamna ; a l'ouest, par 

El]. Djilali ben Rahal et Rahal ben el Mekki susnommés, a. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel   

' 
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et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date du 13 novembre rg26 par lequel le chérif Mohammed ben 
Ahmed ben el Hadj Mohamed ben el Ghazi Errahmani Ettamimni 
Elabdallaoui lui a vendy ladite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1199 M, ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ilé 24 décembre 

1y26. Mohammed ben Larbi el Amri el Mouissi el Ghilant,. Marocain, 
né au douar El Ichat, fraction Mouisset Ghialin, tribu des Abda, 
vers 1864, marié selon la loi musulmane, au dit lieu, vers 7886, a 
Hachemia ben Si Mohammed Berrouan el, vers 1905, A Hania Kept 

Abmed Bou Qsim, demeurant au douar FE) Ichat précité et domi, 

cilié chez, M® Arin, avocat 4 Marrakech, a demandé 1’immatricula- 
lion, en qualilé de propridtaire, d'une propriété dénommée « El 
Hamri ct Bled el Alamat », A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled el Alamat », consistant en terres de labours, située 
conlrdle civil de Safi, tribu des Abda, fraction Mouisset Ghialin, au 
nord de la route de Marrakech A Safi, 4 7 km. aprés Sidi »lhmed 
Tiji, 

Celle propriété, occupant une superficie de 19 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Abdeslam ct Djillali Ouled Abib Bel Me- 
khoued, demeurant au dduar des Ouled Maghnia, fraction Ghialin, 
tribu des Abda ; & Vest, par Hadj Omar e) Ghilani, demeurant an 
douar Haouard, fraction Ghialin, tribu des Ahda ; au sud, par Djil- 
lali Ould Si Driss el Ghilani, demeurant au douar Qsimat, fraction 
Ghialin, tribu des Abda ; 4 l’ouest, par le chemin d E] Oglat et par 
Abdallah ben Abbés cl Ghilani, demeurant au douar des Quled 
Maghnia (Abda). / , 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en cst propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
2g moharrem 1339 (13 octobre 1920), par Iequel Si El Hadj Said ben 
Cunar Lemissi lui a vendu ladite propriété. 

_ Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1200 M. ; 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 28 décembre 
1926, la Compagnie immobilitre du Moghreb, société anonyme ma- 
Tocaine, dont le siége est A Casablanca, 129, ‘avenue du Général- 

Drude, constituée suivant acte sous seings privés du 15 mars 1923 

et délibérations des assemblées générales constitutives des 25 avril 

et 15 mai 1928, représentée par ses mandataires Murdoch Butler 
et Cle, domicilié A Safi, route de Marrakech, n° 12, a demandé Vint. 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le yom de « Mogateen », consistant en 
terrain & batir, située 2} Safi, rdute de l’Aouina. 

Cetle propriété, occupant une stperficie de 3.ha. 80 a., est limi- 
tée > au nord, par la route de ]’Aouina el par la propriété dite « Oucd 
el] Pascha IV », titre n° rog M., appartenant 4 la Compagnie requé- 
rant ; a l’est, par : 1° les Habous de Sali ; 2° M™e Maire, demeurant 

4 Safi. avenue Martin ; au sud, par : 1° les héritiers de Hadj Abdel- 
malek Quazzani, représentés par Hadj Abdallah ould Hadj Abdel- 

malek Ouazzani, khalifat du pacha de Safi ; 2° M. Lugat, & Safi; 4 
louest, par la route de VAouina. ; 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actual ou éventuel 
el qu'elle en est propriétaire, savoir : a) 8/12 provenant de l’apport 
par la Compagnie Murdoch Butler et C'® & Ja Compagnie immobi- 
lire du Moghreb (art. 22 de Vacte constitutif de la société) ; b) 1/12 
pour l'avoir acquis des héritiers de Ahmed Belkahia suivant acte 
sous seings privés en date du 1 septembre 1926; ¢) 1/12 pour l’avoir 
acquis des héritiers de Abdallah Belkahia suivant acte sous seings 
privés en date du 1° septembre 1926; d) 2/129 pour les avoir acquis 

de la Compagnie Murdoch Butler par acte sous seings privés en date 
du 22 octobre 1994. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHATMAUD. 

NA 
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Réquisition n° 1201 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 décembre 

1926, M. Lachaise Pierre, marié le a1 février 1918, 4 Clermont-Fer- 

-rand, 4 Conchon France, sans contral, colon, demeurant A la Targa, 
domicilié au Guéliz, restaurant de ]’Atlas, a demandé |’immatricu- 
lation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir douner:-le nom de « Lapierfrance », consistant en 

maison A usage de ferme et terrains de culture, située 4 Marrakech, 
lotissement d’Aghgnatin, n° 9. 

Cette propriété, occupant une superficie de 971 hectares So areg, 

est limilée : aa nord, par la séguia Tassoullant et au dela M. Oustry, 
pharmacica; Marrakech ; a Vest, par la route de-Tahanaout A Mar- 

rakech ,#iu sud, par M, Rossini, colon, 4 Aghouatin ; 4 l’ouest, par 
M. oux, représenté par M. Denis, colon, 4 Aghouatin. 

wv Le requérant déclare qu’ sa connaissance jl n’existe sur ledit 
w‘(imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

aulre que : les obligalions et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation 
dont dépend la propriété et 4 V’articl'e 3 du dahir du 22 mai x92, 
nolamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliémer, de 

louer ou d’hypothéquer sans lautorisation de l’Etal, le tout & peine 
de déchéance pronoricée. par .l’administration dans Jes conditions 
du dahir du 23 mai 1922 ; hypothéque au profit de |’Htat chérifien 
pour sdreté du solde du prix ; droits d’eau stipulés au cahier des 
charges, ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal 
d‘adjudication du ro février 1925 lui altribuant ladite propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1202 M. 

Suivant réquis'tion déposée & la Conservation le 2 janvier 1927, 
Ayad ben Ziane, Marocain, né vers 1896, au douar FE) Hbahba, frac- 

tion Bghali, tribu des Abda, marié au méme lieu. sous le régime 

de Ja loi musulmane, vers 1916, & Aicha bent Ali ben Kaddour, 
demeurant et domicilié au douar El Nhahba précité, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 4. la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Kbira », con- 
sistant en terrain de labour, située tribu des Abda, fraction Behati, 
douar El Hbahba. 

Celte propriélé, occupant une superficie. de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Ali ben Kaddour, demeurant au douar El 
Hbahba ; 4 Vest, par une route allant du douar E] Hhahba 4 Souk 
el Arba des Ouled Amrane ; au sud, par Ali ben Kaddour précité ; 
a4 lVouest, par El Maalem Zilali Temrji, demeurant au douar El 
Hbahba. ' 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte de donalion partage 

en date du 1 hija 132g (23 novembre rgri), aux termes duquel son ; 
pere Zianc bel Hadj Nejti Hebabi Jui a fait donation de cette pro- 
priété, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1203 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 3 janvier 1927. 
Larbi bent Hadj Mbarek Khoubal el Meskali el Chiadmi, marié vers 
1318, selon Ja loi musulmane, caid des Meskala, demeurant et domi- 

cilié A sa kashah, prés Je souk El] Khemis des Meskala, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Caid Khoubal ». 
consistant en terrain de labours planlé d‘arganiers, située contrdéle 
civil de Mogador, tribu de Draar, fraction des Hassinat, en bordure 
de la roule de Marrakech & Mogador.” 

Cette propriélé, occupant une superficie de g hectares, cst com- 
posée de deux parcelles limitées:: — 

La premiére parcelle, d'environ 5 hectares, — Au nord ét a Vest, 
par Si Mohamed ben Youssef, demeurant au douar des Hassinat : A 
l’est, par les héritiers de Tahar ben Azouz, méme lieu ; 
les hériters de Hamar, sur Jeg lieux ; & Vouest, 1° Mohamed ben el 
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Aimouri ; 2° Brahim ben el Hachim ; 3° les héritiers de Hamar ; 
4° Said Aferdi ; 5° Ali ben el Layachi, demeurant tous au méme 
lieu. ‘ 

La deuriéme parcelle, de 4 hectares. -- An nord, par la piste 
publique allan de la fraction el Hanoul & Mogador ; A lest, par Si 
Said ben Mohamed hen Aferdi susnommé ; au sud, par le méme ; 
& Vouest. par les héritiers de Hamar susvisés, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu de trois.actes d’achat on date 
des 3 el 10 hija 1337 (30 aodl el 6 septembre rgrg), aux termes des- 
quels Said ben Hadj Messaoud et son frére El Hadj Mohamed, les 
hériliers de El Hadj Brick ben Hadj Messaoud el Bachir et Ayachi 
ben Larbi, lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Martakech, 
GUILHAUMAUD. 

Reéquisition n° 1204 M, 
Suivanl requisition déposéc A la Conservation le 4 janvier 1929, 

Mme Sylvia Catherine, épouse séparde, devant le consul anglais, le - 
7 mai tga1, de Vella Frangois, avec lequel elle s‘était mariée A Casa- 
blanca, en gir, sans contrat, sous le régime iégal anglais, domi- 
ciliée 4 Marrakech, Bab Agnaou, chez Jean Vella, son fils, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 
quelle cle a déclaré vouloir donner le nom de ‘« Madeleine-Adol- 
phine », consistant en maison. et terrain, située Marrakech-Gueliz, 
avenue de Casablanca, lot n?® 4o. 

Celle propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 
est limilée > au.nord. par la rue des Palmers ; A lest, par M. Jean 
du Pac, directeur du journal L’.Atlas, & Marrakech ; au sud, par la- 
propricté dite « L’Eplattenier », titre 361 M., appartenant & M. 
L’Eplaltenier, & Maxrakech-Gueliz 4 Jfouest, par ]’avenue de Casa-. 
blanca. 

La requérante déclaré qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubte aucune charge ni aucun droit rée] ackuel ou éventuel 
el quelle en est propriélaire en vertu d‘vm acte d’adoul du 10 jou- 
mada Wo7337 (13 mars ry19), aux termes duquel M, Vella susnommé 
lai a vendu Jadite propriété, : 

Le Conservateur de la propridté fonciére & Marrakech, 
: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1205 M. 
_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 janvier 1929, 
Che*kh Salh ben Mohammed ben Seman er Tahmani, marié vers 
18go, selon la loi muisulmane, 4 Marrakech, A Ouardia bent Hou-- 
cein, demeurant et domicilié 4 Marrakech, a demandé Vimmatri- 
culation. en qualité de propriétaire. due propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Rouvah Bid derb Laarsa Sidi 
Youb », située A Martakech-Médina, quartier Sidi Youb, derb Laarsa, 
n° 167, consistant en baliment i usage décurie, 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, est limi- 
ter > au nord, par Said el Mesfioni, demcurant 4 Marrakech, Kaat 
ben Nahid ; a Vest, par la rue Sidi Youb ; au sud, par El Kechach,' 
demeurant sur les lieux ; A louest, par 838i Abdeslam el Kabbadj, 
demeurant 4 Marrakech, \ la zaouia de Sidi hel Abbés. 

Le requérant déclare qu’A sa counaissance 4] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuél ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul, homologué 
en date du 73 joumada el Tami 1344 (ag décembre 1925), aux termes duquel Sidi Mohammed el Kebic ct consorts lui ont vendu ladite 
propricté, . 7 

Le Conservateur de la Propriélé foneiére & Marrakech, 
GLILHAUMAUD. : 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 87§ K, 
Suivant réquisit‘on déposée 4 Ia Conservation le ar décembre _ 1926, Si el Arbi ben Moulay Ahmed el Relghiti, adel, marié selon Ja loi musulmane A Fes, vers 1888, demeurant et domicilié X Fés-Mé- dina, quartier Zkak' cl Majer. n° 19, agissant en son nom personnel el comme copropridtaire de 17 Mohamed ben Tahar el Belghiti, com- 

*



170 BULLETIN OFFICIEL 
  

mercanl, marié selow ja lo, musulmane A Fés, vers 1896, demeurant 
a Marrakech, derb Tisgarine, quartier Bab Doukkala ; 2° ‘Sidi Abder- 
rahman ben Moulay Tahar el Belghitit, commercant, marié selon la 

loi musulmane 4 Marrakech, en 1923, demeuranmt 4 Marrakech, riad 
KJ] Arous ; 3° Moulay Ali ben Moulay Tahar el Belghiti, cultivateur, 

cGlibataire, demeurant A Fés, quartier Souika ben Safi ; 4° Feth 
Zehar, veuve de Moulay Tahar el Belghiti, demeurant 4 Fes, quartier 
Talaa ; 5° Sid Abdelouahad ben el Arrabi cl Belghiti, cultivateur, 
veuf de Lalla Saddia, demeurant 4 Fés, quartier Zkak el Hajer, n° 63; 

6° Lalla Fatma bent Si Abdelouahad el Belghili, célibataire, demeu- 
rant 4 Fes, quartier Zkak el Hajer, n° 63 ; 7° Lalla kia bent 5i 

‘Abdelonahad el Belghiti, célibataire, demeurant 4  Fés, quartier 

Zkak el Hajer, n* 63 ; 8° Khedija bent Si el Arbi el Belghiti, veuve 
de Moulay, Abdelaziz el Belghiti, demeurant A Fes, quarlier Zkak el 

Hajer, n° 19 ; 9° Lalla el Hacania hent Moulay Abdelaziz cl Belghiti ; 

10° $i Abderrahman ben Moulay Abdelaziz el Belghiti, ces deux 
‘derniers célibataires mineurs sous la lutelle de Khedija, leur mére 
susnommée, demeurant avec elle fh Fés. quartier Zkak el Hajer, 
n° rg; 1rr° Moulay Amed hen Moulay M’Hamed el Belghiti, étudiant, 
célibalaire, demeurant 4 Feés-Médina, quartier Zkak el Hajer ; 12° Si 
Mohamed el Belghiti, étudiant, célibataire. derncurant 4 Fés, quar- 
tier Zkak el Hajer ; 13° Lalla Malika bent Moulay M’Hamed el Rel- | 
ghiti, mar.ce selon la loi musulmane 4 Sidi Mowlay Hmed bel Arrabi 
el Relghiti. demeurant A Fés-Médina, quarticr Zkak e! Hajer ; 14° 
Lalla Habils: bent Moulay M’Hamed el [elghiti, célibataire mineure, 
sous la tulelle de son frére Moulay Hmed ben Moulay M’Hamed el 
Belghili susnommé, demeurant avec lui A Fés, quartier Zkak el 
Hajer ; 15° Moulay Hmed bel Arrabi el Belghiti, commercant, mariée 
selon Ja loi musulmane A Fés, 4 Lalla Malika bent Moulay M’Hamed 
susnommmeée, demeurant A Fés-Médina, quartier Zkak el Hajer ; 16° 
Sidi Mohained ber Hmed bel Arrabi el Belghiti, commmercant, céliba- 
laire, demeurant au Sénégal ; 17° Moulay Hafid ben Moulay Hmed 
bel Arrabi el Belghiti, commercant, célibataire, demeurant au Séné- 
gal ; 18° Falma bent Moulay Hmed bel Arrabi cl Belghiti, mariée 
selon lv loi musulmane a Sidi Abdelouahad e] Fdili, 4 Fés, en 1918, 
demeurant A Fes-Médina, quarticr Sidi Abderrahman el M’'Lili_ ; 

“4g® Zhor bent Mouley Hmed bel Arrabi el Belghiti, célibalaire, de- 
meurant 4 Fés-Médina, quartier Zkak el Hajer, a demandé l'immatri- 

culation, en qualité de coproprittaires indivis sans proportions indi- 
- aquées, d’une propr:été a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled ol Belghiti », consistant en lerrain de cullure, située bu- 
reau des renseignements de Fés-banliene, tribu des Ouled Djemaa, 

fraction des Ouled Ghamzir, douar Pelghiti, A 25 km. environ de 
Fes, prés de l’oued Sebou, au marabout de Si Abdallah ben Nour. 

Cétte propriété, occupant une superficie de too hectares, est 
limitée : au nord, par Si Tayeb el Mokri, demcurant A Fés-Médina, 
Ras Djenane et l'oued Sebou ; A Vest et au sud, par la propriété 
dile « Mardha », réq, 832 K., appartenant au riverain susnommé ; A 

Vouest, par les Ouled Sidi Hmed ben Yahia, représentés par Sidi 
Othman ben Yahia, demeurant 4 Fés-Médina, fondouk El Youdi, 

derb Sidi Hmed hen Yahia, . 
Le requérant déclare qu’Aé sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueillie dans la suc- 
cession de leur ancéire commun Moulay Ahmed bel Arrabi el Bel- 
etiti el Kebir, lequel en était lui-méme propriétaire pour s’en étre 
rendu acquéreur aux termes d’un acte d’adoul en date du 12 rejeb 
1279 (3 janvier 1863), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Meknés, p. tL, 

CcUSY. 

Réquisition n° 877 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 décembre 

1926, M. Salomon Z. Cohen, sujet ottoman, marié selon la loi mosai- 
que 4 dame Tella Arie Melkh, A Saffed (Palestine), vers 1892, demeu- 
rant et domicilié A Fés-Mellah, derb El Fassiyne, n® 1. a demandé 
l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Romain Rol- 
land », consistant en terrain avec villa, jardin et dépendances, située 
‘a Fes, ville nouvelle, rue de l’Agent-Finidori. 

(Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 
‘est ‘limitée : av nord, par la rue de-l’Agent-Finidori ; A Vest et au 
sud, par Si Mohamed Tazi Guezar, rue Zekak Errouah, demeurant A   
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Fés-Médina ; 4 Vouest, par la propriété dite « Immeuble Maurice », 
litre n° 308 K., & M. Maurice Arthur, entrepreneur 4 Fés, ville nou- 
velle, : 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il om est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
7 rebia 7.1345 (15 septembre 1926), homologué, aux terines duquel 
M. Savignat Anatole lui. a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propriélé foncidee a Meknés p. t, 
CUSY. “a 

Réquisition n° 878 K. May, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 d 

1926, M. Moklouf Harroush, marié selon la loi mosaique, A Se 
vers 1893, 4 dame Cohen Belda, demcurant A Sefrou, Dar Ben @ 
Asri, agissaut en son nom personnel el comme copropriétaire de la 3 
communauté israélite de Sefrou, représentée par son administrateur s, 
El Hazzan Rebi Raphaél Maman. demeurant A Sefrou-Mellah, a . 
demandé Vinmmatriculation, en cqualilé de copropriétaires indivis A 
concurrence de 3/4 pour Moklouf Harroush el 7/4 pour la commu- 
nauté isradlite, dune propridlé 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « War ben el Asri », consislant cn maison, sinuée a 
Sefrou-McHah, derb Sla del Hakkam, n° ro7. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 métres carrés, est 
limitée : au nord, par El Hazzan Abba el Baz et consorts ; a Lest, 
par la mosquée dite Jamaa el Kebir > au sud, par Eliaou Sodri et 
consorts ; 4 l’ouest, par El Hazzan Abba el Bas et consorls, tous les 
susnomimés demeurant sur Jes liewx. . 

Le requérant déelare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une servitude de surcharge pour quatre étages superposés 
édifits sur le rez-de-chaussée de Vimmeuble ct dont la: propriété - 
exclusive appartient A Mokhlouf Harroush, copropriétaire susnormmé 
et qu il en est proprigtaire en vertu d’un acte d’adoul en date dn 
13 chaabane 1334 (15 juin 1916), homologué, aux termes duquel 
Mordouk ben Brahim ben Eliaou Assouline, agissant au nom des 
héritiers de Eliaou Assouline lui a vendu Jadite propriété, ladite 
vente ratifiée par les dits héritiers suivant acte sous seings privés en 
dale, 4 Fes, du 22 novembre Tga1, déposé au rang des minutes du 
secrélarat-greffe du tribunal «le paix de Fas, le 23 novembre 193. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. z. 
CQUSY. 

     

   

Réquicition n° 879 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 27 décembre 

rg26, M. Caillat Paul-Augustin, colon, veuf non remarié de dame 
Garnier Louise, décédée A Gap, le 1& novembre 1g18, demeurant et 
domicilié # Meknas, rue de la Poste, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propridtaire, d’une propriélé dénommeée « Villa Des- 
soyicrs lol n° 105 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Caillat », consistant en une villa, située 4 Meknés, ville nouvelle, 
‘rue de la Poste et rue du Général-Laperrine. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.264 mélres carrés. . 
est limitée ; au nerd, par M. Bouchendomme, demeurant A Meknés ; 
a Vest. par la rue du Général-Laperrine ; au sud, par la propriété 
dite « Villa du Mimosa », réq. G4g K., 4 M. Rivals, 4 Meknés ; a 
Vouest. par la rue de la Poste et la propriété dite « Viallon », titre 
305 K.. 4 M. Viallon, demeurant 2 Mcknés, ville nouvelle. 

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’um acte sous seings privés en 
date. 4 Meknés, du 15 décembre 1926, aux termes duquel M. Desro- 
“ers lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Meknas p. i, 
cusY. 

Réquisition n° 880 K. 
’ Suivant réquisition déposée A la Conservation le ag décembre 

1926, M. Eychenne Jean, colon, marié A dame Torinés Maria, le 
2 aot rgtg, 4 Tirman (Algérie), sans contrat, demeurant et domi- 
cilié 4 Boufekrane, lot n° 14, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot urbain n° 14
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du village de Boufekrane », & laquelle i) a déclaré vouloir donner le 

nom de « René », consistant en maison d‘h«bitab-on et déperidances. 

située controle civil de Meknés-banlieuc,. village de Boufekrane, lot 

ne th. : ; 

Cette propritté, occupant une superficie de 1.245 métres: carres. 

est Biniléc au nord, par. une rue non dénommee el M. Serres Henri. 

colon, demcurant 4 Boufekrane (lot n® 131; 4 Vest, par Mine veuve 

Isoard, demeurant chez M. Guiol, & Meknés, ville nouvelle, quartier 

duo Marché, et par” M. Galera, colong demeurant 4 Boufekrane (lo- 

n°? 12) ) au suqe@l A Vouest, par une rue non dénommée. | 

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

imuneuble ucune charge ni aucun droil rel actuel ou. éventuel 

aulre qf lex obligations et charges prévues an cahier des charges 

élablp*hour parvenir A la vente du lolissement dont dépend la pro- 

      

   
‘pple et aA Vart-cle 3 du dahir du 29 mai rg22, contenant notam- 

nent valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou 

" .d'hypothéquer sans lautorisation <le VEtal, Je tout sous peine de 

déchéance prononcée par Vadminisiration dans leg conditions du 

dabir du 23 mai gaa, et qu’) on est proprittaire en vertu dun pro- 

cés-verbal d’attribution en date, 4 Mekniés, du 15 septembre 1924. 

aux termes duquel VElat chérifien (domaine privé) lui a céde lad-te 

propriété. 

Le Conseryateur de la propriété fonciére a Meknés p. t.. 
, CUSY. - 

Réquisition n° 881 K. 

Suivant réquisition déposée. \ ja Conservation te 2g décembre 

rg26, M. Eychenne Jean, colon, mari¢ A dame Torinés Maria, le 

a aont tgtg, A ‘Virman (Algérie), sans contrat, demeurant ct demi- 

clié & Boufekranc, lot un? 14, a dcmandé Vimuuatriculation, en qua- 

lité de propriétaire. d’une propriété dénommée « Lol maraicher 

n® ag », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kené II », 

consistant er jardin maraicher, siluée bureau des renseiznements 

EL Hajeb, tribu des Beni M’Tir, prés de loucd Boufekrane, Jot 

n°. 29 du Jolissement maraichcr de Boufekrane. | 
Gelte propriété, occupant une superficie de 4.791 miélres cartés, 

est limitée : au nord, par une roule non dénommde et par la pro- 

priété dite « La Cisse », réq. 855 K., 4 M. Treutlier. Gpicier 4 Boufe- 

krane ; 1 lest, par la propriété dite « Bled Souina », titre 74 K., 4 
M. Louis, colon & Boufekrane > au sud. par Voued Boufehrane ; 4 
Vouest, par un chemin public et au dela par la propriété dite « Lot 

maraicher n® 28 », réq. 6g; K., 1M. Selta Paul, cantinier & Boufe- 

krane. : . 

Le requérant déclare qun’’ sa connaissance i) nexisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que 1° les obligalions et charges prévues au cahier des charges 

établi pour parvenir & la vente du lolissement dont dépend la pro- 

priété ct A Varticle 3 du dahir du a2 mai 1922, contenant notam- 
ment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou 
dhypothéquer sans Vaulorisation dé |’Ftat, le tout sous peine de 
déchéance prononcée par U'administration dans les conditions du 
dahir du 23 mai rga2; 2° une hypothéque an profit de l’Etat ché- 
rifien (domaine privé), vendeur, pour sfreté du paicment du prix 

de vente, et quil en est propriglaire en verlu d‘un procés-verbal 
dattribution en date, 4 Meknés, du 15 septembre rg24, aux termes 
duquel Etat chérifien (domaine privé) lui a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p, i., 
CcUSsY. 

Réquisition n° 882 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 décembre 

1926, M. Eychenne Jean, colon, marié & dame Torinés Maria, le 
2 aovt rgrg, 4 Firman (Algéric), sans contrat, demeurant ef domi- 

cilié A Boufekrane, lot n° 14, a demandé Vimmnatriculation, en qua- 

lilé de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot Artisan 1° 7 », 
& Jaquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « René IT », consis- 
tant em terrain de culture, située bureau des renseignements - 
Hajeb, tribu des Beni M’Tir, prés de Voued Bouirkrane .t de la 
route de Meknés 4 Azrou, lol n° 7 du lotissement d‘artisans. 

Cette proprifté, occupant une superticie de 95 heclares, est bimi- 

i¢e : au nord, par l’oued Boufekrane ; 4 l’est, par la route de Meknés 
h Azou 3 au sud, par la propriété dite « L’Oliveraie », réq. 734 K., a 

r   
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M. Feulos, beulanger A Poufekrane : a Vouesl, par la propriété dite 
« Verise », réq. Xz Kh. a M. Figucredo. boucher 4 Boufekrane. 

Le requérant declare qua sa counsissanee il n’existe sur ledit 

immenuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
artre qve t? les obligalions et charges prévues au cahier des charges 
Gabi pour parvenir A la vente du ltotissement dont dépend la pro- 

priélé ef A Particle 3 du dahir du 22 mai tg29, contenant notam- 
ment valerisation de la propriété, inlerdiction d’aliéner, de louer ou 
(hy pothéquer sans Vautorisation de VElai, le tout sous peine de 
déshéaree prononcée par Vadmiinistration dans les conditions du 
dohir dh a8 unai ; 2? une hypothéeque an profit cy l'Etal ché- 
riien tiomaine privéi, vendeur. pour stirelé du paiement du: prix 
a vente, eb quil en esl proprictaire en vertu d'un procés-verbal 

Vattributon en date, a Meknés, du is septembre 1g24, aux termes 

duquel VEial chérifien (domaine privé: tni a cédé ladite propriété. 

fone 

he Conaerraleur de la Propriété fonelére a Meknés p. i. 

: CUSY. 

Réquisition n° 883 K. 

Suivani réquisition dépasée i la Conservation le 30 slécembre 
1926, M Serres Henri-Joseph, colon. époux divoreé de dame Morato 
Cisire, suivant jugement du tribunal de premiére instance VOujpla 
du 5 novembre rg:g, demeurant el domicilié A Meknés-hanlieue, 

Jot 13 des M’Jatt, a demandé Vinuaualriculation, en qualité de jra- 
priétaire, d'une propriété dénommeée « Lot 13 des M'Jalt », & laquehe 

‘iba déclaré color demner le nom de « Ferme Kugine », consislent 
ag lerrain de culivrce avec ferme, située contrdle civil de Meknir- 
Tanlieue. tribu des Mall, fraction des Ait Bou Khaict, sur loved. 
Kasouba et suroun chemin jy colenisation s’ermpbranchant an km. 6 
sur Ja route des ATL Tlargala, i > kim. du dit embranchement. 

CeHe propricté, occupant une superficie de 13. hectares, est 

limilée ; au nord, par M. Penwtmeur, colon, demeurant au lot m9 t1 

des M'Jatl ; 4 Vest, par la propriclé Jile « Domaine des Oliviers », 
titre 325 Kh... a M. Deydier, demeurant sur les lieux ; au sud, par la 
propricté dite « Joséphine », réq. 742 K., A M. Frutos Edouard, de- 
meurant 4 Boufekrane ; A l’ouest, par loued Karouba et au dela par 
les propriclés dites « La Fauvelle ». titre 323 K., & M. Jacquol, de- 
meurant sur les Tieux, et Ja prepriclé dite « Georgette Louis ». ‘ilre 

318 K.. a M. Soules, demeurant sur les lieux, par un chemin de 
colonisation ct au deld par la propricté dite « M’Jatt ro », Lilre 324 K 
a M. Toussaint, demeurant sur les liewy. . 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ted.t 
immeuble aucune charge ni aucun droit! réel actuel ou Gentuel 
autre que 1° les obligations et charges prévues au cahier des charzes 
élabli pour parvenie A la vente du lolissemeni. dont dépend la pro- 
pricté et 4 Varticle 3 du dahir du 22 mat 1923, contenant notam:- 
ment valorisation de la propriélé, interdiclion d’aliéner, de loner ou 
d’hypothéquer sans Vautorisation de Etat, le tout sous peine de 
déchéance prononcée par l’administralion dans les conditions du 
dahir du 23 mai r922 5 2° une hypolthégqrve an profit de l’Ktat ché-. 
rifien (domaine privé), vendeur, pour stireté du paiement du prix 

de vente, et quiil en est propriétaire en vertu d’un. procés-verhal 
dailrihation en date, & Meknés, du 13 septembre 1924, aux termes 
duquel l’Etat chérifien (domaine privé) Ini a cédé ladite propriété. - 

Le Conservateur de lu propriété fonciére. & Meknés p. i 
CUSY. 

  

‘7 

“4 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Flore et Pomone », réquisition 499 K., dont ’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 5 mai 1925. n° 654. 

L‘immatriculation de la propriété dite « Flore et Pomone », 
réq. to0 K., située burean des Tenseignements d'El Hajeb, tribu des 

Beni M'Tir, lieu dit « Ain Chkeff », au km. 30 de la route de 
Meknés A Fés, dont la procédure a été effectuée & tort en conformité 
des prescriptions spéciales du dahir du 24 mai 1922, est, désormais 
poursuivie dans Jes formes instituées par le dahir foncier du 13 aodt 
1913. 

\ 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Meknés, p. i., 

CUSY.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ” 

                     

Réquisition n° 1669 R. 

Propriété dite : « Haciba Il », sise contrdle civil de Souk e] Arba 

du Gharb, tribu des Sefiane, fraction des Ouled Diasra, lieu dit 

« Brouk », sur Ja route n° 2 de Rabat 4 Tanger. 
Requérante : Compagnie chériflenne de Colonisation, société 

anonyme dont le siége social est A Casablanca, rue du Marabout, 

n° 3, représentée par M. Mangeard, son directeur, demeurant a 

Rabat, boulevard de la Tour-Hassan. 
Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1925. : 

Le Conservaieur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

tl. -- GONSERVATION DE GASABLANCA | 
  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 3062 C. 

Propriété dite 's @ Ferme Américaine II », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Quled Medjatia, a 

zo km. de Casablanca, sur la route de Médiouna a Fédhala, prés de 

- Voued Hassar. . 

Requérants : M. Werschkul Tony-John ; Mme Bonneau Jeanne, 

son épouse, domiciliés ensemble A Casablanca, Hétel Franco-Améri- 

cain, rue de Bouskoura. 
Les délais pour former opposition sont rouverls par le conser- 

yateur pendant un délai d’un mois 4 compler de la présente inser- 

tion. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 5096 C. 
Propriété dite : « Zuccaro », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, banlieve de Casablanca, lieu dit « L’Oasis ». 

Requérant : M. Zuccaro-Settino Antoine, demeurant A Casa- 

blanca, ruée de Briey, n° 53. 
-Le bornage a eu lieu le 3 septembre 1926. 

Le Conservateur de-la propriété fonciére & Casablanca, 
LOUVIER. 

Réquisition n° 6344 C.. 
~  Propriélé dite : « El Mers III »,..sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, fraction des Chlihat, 

douar Jemmen. 
Requérant : El Maati ben Ahmed ben Abbou, demeurant douar 

Jommen, fraction des Chlihat. 
Le hornage a cu lieu le ro juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition .m° 7130 C. 

Propriété dite : « Blad cl Khelifa », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Abbou, 

_prés Souk el Arba des Diab. 

(x) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

dinseription ou des oppositions auxdites réquisitions d’imme- 

triculation . est de deux mois A partir du jour de la présente 

‘Ouled Merah. 

  

Requérant : El Kbeitfa ben el Hadj Lassen Elabboudi, demeu- 
rant au douar Oulad Abbou, fraction des Diab, prés du Souk el 
Arba ces Diab. 

Le bornage a eu liew le 30 juin 19:6. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
e BOPVIER. 

‘, 
Réquisition n° 7352 CG. 4 

:~« Merkass Boujaber », sise conthile civil: de 

trib deg Menia, friction des 
Propriété dite 

Chaouta-sud, annexe de Ben Ahmed, 

. “hy 
: Si M’Hammed ben Mohamed ben Embarek F Requérant 

demeurant fraction des Ouled Mereh, tribu det., ghini es Salmi, 
Menia. 

Le bornage a eu lieu le 14 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7482 C. 

Propriélé dite : « Moulana M’Hamed Regragui », sise contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, 
douar Moulay Ahmed. 

Requérant : Sidi Abdallah ben Mohamed ben Bouchaib, demeu- 
rant au douar Moulay M’Hamed, fraction des Beni M’ Hamed, tribu 
des Guedana. 

' Le. bornage a eu lieu le 17 février 1926. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7845 GC. 
’ Propriété dite : « Messina fréres IIT », sise 4 Casablanca, rue du 

Lieutenant-Novo. : 
Requérants : 1° M. Messina Alberto; 2° M. Messina Salvator, 

tous deux demeurant 4 Casablanca, rue CGhevandier- de-Valdrome. 

Le bornage a‘eu lieu Je 6 mai 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7914 G. 
« Bir Djdid Beliout », sise contréle civil de Propriété dite : 

fraction Oulad Messaoud, Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, 

douar Bouchtiine. 
Requérant : Beliout ben Abderrahman es Salami el Messaoudi, 

demeurant au douar QOulad Messaoud, fraction des Houadura, tribu 

des Ouled Ziane, et domicilié 4 Casablanca, rue de Bouskoura, ti° 79, 
chez M® Bickert, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 8 juillet 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7940 GC. 
Propriété dite.: « Rekbet Baba Ali », sise ‘contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar Harraouine, au nord du 
point métrique g,100 de la route n° 106 de Casablanca & Boulhaut. 

Requérantes : 1° Rahma bent Mohamed hen Aomar, veuve de . 
Abdallah ben Bouchaib ; 2° Ghadou bent Mohamed ben Aomar, 

mariée 4 Si Korchi ben "Mohamed, demeurant toutes deux A Casa- 

blanca, rue Djemda ben Meltlouk, n° 7. 
Le bornage a eu lieu le 12 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonetére a Casablanca, 
: BOUVIER. 

publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du 

Cadi.
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Réquisition n° 7944 6. 
Propriété dite : « Remlya VII », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Ouled Messaoud, douar Bouch- 

tine. 

Requérants : 1° Mohamed ben Mohamed ben Abdallah Doukkali 

Salemi el Messaoudi, demeurant douar Ouled Messaoud, tribu des 

Soualem ; 2° Dahman ben Mohamed ben Abdallah, demeurant au 

‘méme dowar ; 3° ssen ben Mohamed ben Abdallah, méme douar ; 

4° Meriem- bent Mamou el Hadaouia, veuve de Abdallah ben M’Ha- 

med Doukkalie’demeurant a Casablanca, derb Lihoudi; 5° Fatma 

bent Mohamed ben Abdallah, veuve de Mohamed ben Ameur, de- 

mearant fe Outed Harriz, douar Ouled Moumen, tous domiciliés 4 

Casab chez M® Bickerl, rue Bouskoura, n° 79. 

we bornage a eu lien Je & jnillet igaé. 

a“ Le Conservateur de la propriété Jonciere i a Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 7986 C. 

: « Bled el Khair IV », sise contrdle -civil de 

tribu M’Lal, douar Ouled Lef- 
Propriété dite 

- Chaonia-sud, annexe de Ben Ahmed, 

quih. 
Requéranls : 

Bouchatb ; 3° Mohtimed-ben Ahmed ;.4° Bjijali ben Ahmed ; 5° Lah- 

cen hen Ahmed, tous demeurant av douar Ouled Lefquih, fraction” , 

Hamadoua, tribu des M'Lal (Mzab). 
Le bornage a eu lieu le g juin 1926. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 7990 C. 

Propridlé dite : « Bled Lekbir ben Ali ». sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenalas, douar Ouled Sidi Ali, 4 1 km. 500 

environ au sud de Sidi Allal ben Ahmed. 

Requérant : Cheikh Lekbir ben Ali; a° Abdelkader ben Ali ; 

3° Fl Ghatia bent AH ; 4° Hasna-bent Ali, tous demeurant av douar 

des Ouled Sidi Ali, tribu des Zenatas. 

Le bornage a eu lieu le 14 avril 1926. Un bornage de ré ‘olement 

a eu lien le- 23. septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 8082 C. 

Propriété dite : « Luijsiana », sise A Mazagan. 

Mellah, ruc n® 9g. 

Requérant : M. Rodriguez-Hernandez Emmanuel. 

médecine, demeurant A Mazagan. 
Le bornage a eu lien Je rr aodt 1926. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8092 C. 

quartier du 

docteur en 

Propriété dile : 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu M’Lal, fraction Hamdaouia, 4 

3 km. an sud-ouest de Ben Ahmed, 

Requérant ¢ M. Cholot Louis, pon. Mils par Ben Ahmed. 

Le bornage a eu lieu-le 8 juin 1926 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8192 C. 

Propriélé dite : « Jouandcau n° 1 », sise & Casablanca, rue Vol- 

taire. 
Requéranl : M. Jouandeau Louis, demeurant 4 Casablanca, rue 

Voltaire, « Ker Suzy ». 

Le bornage a eu lieu le 30 aot rga6. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisitjon n° 8205 CG. 

Propriété dite : « Djoudi », sise A Mazagan, prés la rue de Safi, 

rue n° 252. 

Requérant M. Benalar Salomen, demeurant 4 Mazagan et domi- 

cilié chez Messod Benchetrit, route de Marrakech, n° 20. 

Le bornage a eu lieu le ro aodt 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

1” Esseid Mohamed ben Selloum ; 2° Sallem ben 

« Bled Moghalaa », sise contrdle civil de Chaouia- 
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Réquisition n° 8216 G, 
Propriélé dite : « Le-Pazanan », sise contréle civil des Doukkala- 

sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu des: Ouled Amrane, centre de 
colonisation des Ouled Amrance. 

Requérant : M. Bartre Joseph-Gabric]-Antoine, demeurant aux 
Ouled. Amrane, par Khmis des Zemamra (Doukala-sud), 

Le bornage a eu lien le 4 mai 1g26. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

" Réquisition n° 8273 C. 
Propriété dite : « Ferme Gots », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, lribu de Médiouna, fraction Ouled Haddou, & hauteur du kilo. 
méatre ra de la route de Casablanca & Mazagan et A 500 mfiétres au sud 
de cette réute. 

Requérant : Tatbi bet Hadj Thami ¢) Bidaoui el Hadaoui, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue des Ouled Haddou, n° 9. ‘ 

Le bornage a cu licu le 16 mars 1936. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8303 CG. 
Propri¢té dite : « Bled et Haybate », sise contrdle civil: de 

Chaouia-centre, teibu. des Ouled Harriz, fraction Hebacha, lieu dit 

« Bir cl Ajoul », 
Requeéraut : Ahmed ben cl Bekri, derueurant au douar Khaihate, 

fraction Hebacha, tribu des Ouled Harriz. 
Le bornage a eu lieu le 26 juin 1g26. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
. . BOUVIER. 

—Réquisition n° 8330 C. 
Propriété dite : « Seheb el Hejad », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, douar Ouled Abmed, licu dil « Si Ahmed 
ben Ghandour ». 

Re:puérant : Mohamed ben Abdellah el Médiouni dit « Ould 
\ouicha », demeurant au douar Quled Ahmed, tribu de Médiouna, 
et doniicilié & Casablanca, boulevard de la Gare, n® yo3, chez M® Bus- 

quet. avocat. 

Le bornage a eu lieu le 5 addt 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8684 G. 
:« Bled Kacem ben Tbrahim », sise contréle civil 
Wwibu des Oued Ziane, fraction Houaoura, douar 

Propriété dite 
de Chaonia-nord, 
Oulad Messaoud. / 

Requérant : Kacem ben [brahim es Salmi el Messaoudi, 
rant au douar Oulad Messaoudl, 

Ouled Ziane, ct domicili¢é 
n°? 135, chez M. Wolff. 

Le bornage a eu lieu le ro juillet 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

demeu- 

fraction des Soualem, tribu des 

i Casablanca, avenue du Général-Drude, 

Réquisition n° 8698 GC. 
Proprilé dite’: « Pasteur », sise céntréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenatas, douar Beni Ameur, au kilométre 34 de la 
route de Rabat. 

Requérant : M. 
Noires, rue Colbert. 

Le bornage a ou lieu le 12 juillet 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réguisition n° 8700 C. 
Proprifié dite : « El Fouki », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des QOuled Ziane, fraction des Soualem Trifia, douar 
Oulad Messaoud. 

Requérant : Si Abdelkader ben Driss, demeurant au douar 
Oulad Messaoud, fraction des Soualem Trifia, tribu des Ouled Ziane. 

Le bornage a cu lieu le g juillet 1926. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Biau Marius, domicilié & Casablanca, Roches-
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til. — CONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 1182 0. 
Propriété dite : « Solange », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Mengouche du nord, 4 6 km. environ a l’est de Ber- 
kane, en bordure de la route n° 401 de Berkane 4 Martimprey. 

Requérant : M. Mayer Emile, demeurant 4 Berkane. 
Le bornage a eu lieu le g septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Oujda p. i., 
SALEL. ; 

ro... Réquisition:n® 1186 0. 
Propriété dite : « Ferme Almansa IV », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, & 4 km. environ 

a lest de Berkane, sur la route m° 4or allant de ce centre & Mar- 
timprey. 

Requérant : M. Almansa Jean, demeurant 4 Berkane. 

Le bornage a eu liew le & septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Qujda Pp. i, 

SALEL. 

Réqguisition n° 1280 0. 
_ Propriété dite : « Bahri Moussa », sise contrdéle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 4 8 km. 
environ au nord de Berkane, en bordure de la route de colonisation 

_ et de la piste d Ain Zerga A Berkanc. © 
Requérant : M. Félix Louis-Léon-Goorges, demeurant 4 Oujda. 
Le bornage a eu lieu le'3 novembre 1926. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
SALEL. 

* Réquisition n° 1296 0O.. 
: « Domaine deg Marabtines VI », sise contréle 

tribu des Triffa, fraction des Ouled Srir, 
en bordure de la piste de 

Propriété dite 
civil des Beni Snassen, 

&a 6 km. environ au nord de Berkane, 
Cherraa 4& Adjeroud. 

Requérant : M. Besombes ow Bezombes Célestin-Antoine, demeu- 
rant A Saida (Oran) et domicilié chez M. Taylor Robert, a ‘Berkane. 

Le bornage a eu lieu le rg aot 1926. 
Le Conservateur de la propriété Joneibre | 4 Oujda p. i., 

SALEL. 

- Réquisition n° 1299 0. 
“Propriété dite : « Seloukiya », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Altig et Benj Ouriméche du nord, 4 10 km. 

environ au nord de Berkane, A 600 matres environ 4 Vouest de Sidi 
Hassas et 4 1 km, 500 environ a Vest de l’ain Beide. 

Requérant : M. Félix Louis-Léon-Georges, demeurant 4 Oujda. 
Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1926. : 

Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Qujda p. t., 
SALEL. ~ 

; Réquisition. n° 1362 0 
Propriété dite : « Merouane », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Beni Abdallah, 
au km. 6 de Ia route n° 4or de Berkane 4 Martimprey. 

Requérants : Mostefa ben Amar Djaali et ses fréres : Ahmed, 
Mohamed et Mohamed Seghir, demeurant tous contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du- nord. 

Le bornage a eu lieu le 8 septembre 1926. 
- Le Conservateur de la propriété foneiére & Oujda p. i., 

SALEL. 

Réquisition n° 1427 0. 
Propriété dite : « Tadekht on Younes », sise contrdle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, 

fraction de Taghasserout, & 5 km. environ 4 l’ouest de Berkane, de 

part et d’autre de la route de Taghasserout 4 Berkane. 

"A Fés-Médina, fondouk El Youdi, 

  

* 

Requérant : Sid Ahmed ben Mohamed ben Amar el Gherafi, 
demeurant contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig 
et Beni Ouriméche du nord. 

Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1926. 
Le Conservateur de ta propriété foncidre a Oujda p. i., 

SALEL. 
a 

Réquisition n° 1503 0. *%, 
Propriété dite : « Ayermoinau », sise contréle “givil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du. nerd, fraction 
de Taghasserout, 4 6 km. environ au sud-ouest de Berkans, lieu dit 
Tanebdouret. Me 

Requérant : Mohamed ben Mimoun ben Tahar Djaali, dengue 

“ 

‘rant contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche 
- Beni Attig du nord. 

Le bornage a eu lieu le 6 octobre’ 1926. 
Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Oujda p. i., 

SALEL. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 329 K, 
Propriété dite : « El Hafia », sise bureau des renseignements de 

Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, A proximité du km. 37,500 
de la route de Fés 4 Souk el Arba de Tissa, sur l’oued Leben. 

Requérant : 8i M’Hammed ben el Mekki el Ouazzani, demeurant 
n°. 12, . 

Le bornage a eu lieu Je 19 juillet rg26. 
Le Conservateur de la propriélé foneiére & Meknés p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 331 K. 
Propricté dite : « Lauqassa », ‘sise bureau des renseignements 

de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, sur l’oued Djem4a, 
4 3 km. 5oo environ au nord de la roule de Fés 4 Souk el Arba de 
Tissa, sur la piste allant de ladite route au douar Madani. 

Requérant : Si M'Hlammed ben el Mekki el Ouazzani, demeurant 
4 Fes-Médina, fondouk El! Youdi, n® 12. 

Le bornage a eu lieu le 20 juillet 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés p. 

CUSY. 

Réquisition n° 332 K, 
Propriété dite : « Gaadat Laoudia et Rabbat Safra », sise bureau 

des renseignements de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, sur 
Youed Djemda, 4 4 km. environ au nord de la route de Fés A Souk 
el Arba de Tissa. 

Requérant : 8i M’Hammed ben el Mekki el Ouazzani, demeurant 
A Fes, fondouk El Youdi, n° 19, 

Le hornage a eu leu le 20 juillet rg26. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Meknas p. i., 

CUSY. — * 

. Réquisition n° 397 K, 
Propriété dite : « Kariat Sadina », sise bureau des renseigne- 

ments de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des 
Ouled Aliane, & proximité et au nord’ du donar Kariat. 

Requéraht : Si M’Hammed ben el Mekki el Ouazzani, demeurant | 
a Fés, fondouk El Youdi, n° 12. 

Le bornage a ev lieu le 15 juillet 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Meknés p. t., 

CUSY. 

Réquisition n° 499 K. 
Propriété dite : « Flore et Pomoge », sise bureau des renseigne- 

ments d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, lieu dit « Alm Chkeff, au 
km. 30 de la route de Meknés & Fas. 

Requérant : M. Lautrec Pierre-Joseph, agriculteur, demeurant 
et domicilié 4 Ain Chkeff, par Meknds, 

Le bornage a eu lieu le ax octobre 1926. : 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i., 

CUSY.
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Réquisition n° 528 K, 
Propriété dite : « Azib Essedra », sise bureau des renseigne- 

ments de Tleta des Cheraga, tribu des Cheraga, fraction des Beni 
Snous, au confluent de l’oued Habara et de J’oued Sebou, prés du 

marabout de Sidi Mokfi. : 

Requérants : 1° Abdelkrim ould Ba Mohamed Chergui, proprié- 

taire, demeurant 4 T'ts-Médina, dcrb E] Houra, n° 8, et domicilié 
chez M® Bertrand, ayocat A Fes ; 2° El Hossin ould Ba Mohamed 
Chergui, demeurany# aux Cheraga (Karia Ba Mohamed) ; 3° Si Moha- 
med ould Ba amed Cherguj, demeurant 4 Fés-Djedid, Dar Ba 
Mobamed ; 4°/Omar ould Ba Mohamed Chergui, demeurant 4 Fés- 

Médina, depb El Horra, n®° &; 5° Si Mohamed el Kebir Chergui, 
demourapt aux Cheraga (Karia Ba Mohamed) ; 6° Mohamed ould 

med Chergui, demeurant aux Cheraga (Karia Ba Mohamed); 

alia bent Ba Mohamed Chergui, veuve de $i Mohamed ben 
Iss, demeurant A Fés-Médina, derb El Horra, n° §; 8° Mebarka 

bent Ba Mohamed Chergui, célibataire, demeurant & Fes-Djedid, derb 
Djamaa el Hamra. n® 18: g® Hadhoum bent Ba Mohamed Chergui, 

célibataire, 4’ Fés-Médina, derb Kl Horra, n° &3 10? Falma bent Fa 

Mohamed Chergui, célibataire, demcurant 4 Fés-Médina, derhb I] 
Horra, n° 8; 

-11° Batoul hent Ba Mohamed Chergui, célibataire, demeurant & 

Fés-Médina, derb FE] Horra, n° 8; 12° Yamna bent Ba Mohamed - 
Chergui, veuve de Ahmed herrBa Mohamed, A Fes-Médina, derb £1 
Horra, n° &; 13° Tahra bent Ba Mohamed Chergui, célibataire, A 

   

     

  

.Fés-Médina. derb FE] Horra, n° 8; 14° Rkia bent Ba Mohamed Cher- 

gui, célibataire, A Fés-Médina, derb El Horra, n® & ; 15° Radia bent 
Ba Mohamed Chergui, célibataire, 4 Fés-Médina, derb EI Horra, n° &; 

16° Sfia bent Ba Mohamed Chergui, veuve de Abdelkader ben Moha- 
med, & Fés-Médina, derb El Horra, n° 8&3; 17° Kenja benl cl Hsen 

ould Ba Mohamed Chergui. célibataive, A Fés-Médina, derb El Horra, 

n°? & ; 18° Si Mohamed ould Ei Menbhi, A Tanger, quartier Mersan ; 
19° Zoubida bent el Menbhi, célibataire, 4 Tanger, quartier Mersan ; 

_a0° Zohr bent’el Menbhi, célibataire, a Tanger, quartier El Mersan ; 
a1° Fdila bent el Menbhi, célibataire, 4 Tanger, quorier El 

Mersan ; 22° Si Mohamed ould el Hossin ould Ba Mohamed ¢ hergui, 

_ a 
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aux Cheraga (Karia Ba Mohamed) ; 23° Tahra bent el Hossin ould 
Ba Mohamed Chergui, célibataire, aux Cheraga (Karia Ba Mohamed); 
24° Mbirika, esclave de Hossin ould Ba Mohamed Chergui, céliba- 
taire, aux Cheraga (Karia Ba Mohamed) ; 25° Fatma bent Si Dries 
ould Ba Mohamed Chergui, veuve de Abdellah ben Mohamed Cher- 
gui, aux Cheraga (Karia Ba Mohamed) ; 26° Fatma bent 8i Hmed 
ould Ba Mohamed Chergui, célibataire, & Fés-Médina, derb ‘Fl Horra,- 

n° 8; 297° Fdila bent Si Hrmed ould Ba Mohamed’ Chergui, céliba- 
taire, 4 Fes-Médina. derh E} Horra n° & ; 28° Cherifa Lala Khadouj 

Tlemcania bent $i Mohanacd Lei iiauj, veuve de M’Hamed ould Ba 

Mohamed Chergi, A FéssMédina, serb El Horra, ‘n° 8; 29° Kdija 
bent Si Mhamwed -ould Ba Monamed Chergui, demeurant & Feés- 

Médina, derb Fl Burra, n° & ; 30° Fila bent Si M’Hamed ould Ba 
Mohamed Ghergui, mariée 4 Wozscin ould Ba Mohamed Chergui, 

demeurant 4 Fés-Médina, derb El Worra, n® 8 ; 

31° Helima hent Si Mohamed ould Ba Mohamed Chergui, .na- 
riée A Si Mohamet ovld Pa “Mohamed Chergui, demeurant a Fés- 

Djedid, derb Djarnaa el] Hama. n° 18; 32° Hnia bent Si Mhamed 

ould Ba Méhamed Chergni. mari¢e i Abdelkrim ould Ba Mohamed 
Chergui, dermcurant A Fes Miédina, derb El Horra, n® 8; 33° Si 

Mohamed ould) Si Abdelkader ould Ba Mohamed Chergui, a Fes- 
Médina, derb El Borra, 1° S$; 34° Fakhita bent Abdelkader ould Ba 

Moharned Chergui, célibataire, a Fas-Médina, derb El Horra, n° 8; 
35° Rdia bent Abeelkader ould Ba Mohamed Chergui, célibataire, 4 
kes-Médina, derh El Horra, n° & + 36° Zineb bent Abdelkader ould 
Ba Mohame.t Chergui, célibataire, & Fés-Médina, derb El Horra, 
mu & +: 3-" Oum Lhkir bent Abdelkader ould: Ba Mohamed Chergui, 

célibalaire. & Fes-Médina, derb EI Horra, n° 8; 38° Bouchta ben 
Messod. demeurant 4 Fas-Djedid, quartier Moulay Abdallah ; 39° 
Abdelkader oul $i Mohamed ouid Ba Mohamed Chergui, demeurant 
aux Cheraga “RKaria Ba Mohamed) ; 40° Hsen ould 8i Mohamed ould 

Ba Mohamed Chergui, demeurant aux Cheraga (Karia Ba Mohamed). 

Le bornage a eu lieu te 28 juin 1926. 

Le Conservateur de la propri€lé foneiére & Meknés p. 1, 

CUSY. 

ANNONCES 
La Direction du.« Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quaint 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

AVIS se faire connaitre dans le délai par Wmed ben Azouz Cher- blanca, quartier Ferrieu, derb 
de Varticle 240 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
92 décembre 1926 4 l’encontre 
de Shid ben Abdelkader Chiad- 
mi, demeurant 4 Casablanca, 
quartier , Ferrieu,.derb Abdel- 
lah, ruelle n° 3, maison n° 7, 
sur un immeuble situé A cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 
3o métres carrés environ, et 
limitées : au sud, par Hmed 
ben Hadj Mohamed ; A l’ouest, 
par ladite ruelle; au nord, 

par Bouchaib ben Hadj Bov- 
chaib. : 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des nolifications et 
exécutions judiciaires de Casa" 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, od tous’ détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités A   

d’un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, le ro janvicr 1927. 

Le seerétaire-grejfier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
qas 

Oe 

APIS 

de Varticle 340 du dahir 
de procédure civile 

  

Avis est donné qu'une saisie 
immobiliére a élé pratiquée le 
a2 décembre 1926 4 -l’encontre 
de Ahmed ben Brahim Soussi, 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier Ferrieu,. derb Abdelllah, 
Tuelle n° 8, maison n° 22, 6ur 

un immeuble situé 4 cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 
45 métres carrés environ, et 

limitées & Vest, par ladite 
ruelle ; au sud, par Yamena 
bent Hadj Thami; au nord,   

kaoui. 
Que les formalilés pour par- 

venir & la vente sont faites par 
le burean des nolifications et 
exécutions jucliciaires de UCasa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, ot tous détenteurs 
de titres cs propriété et tous 
prétendant« i un droit réel sur 
ledit immechle sont invités a 
se faire counaitre dans le délai 
d’un mois A dater dn présent 
avis. 

Casablanca, le to janvier 1927. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J. AuTHEMman. 

7h 

AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 

a2 décembre 1926 A l’encontre 
de Hassan ben Mohamed Mer- 
rakchi, demeurant a Casa- 

Abdellah, ruelle n° 6, maison 
n° 16, sur un immeuble situé 
a cette adresse, en ce qui com 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances, 
couvrant 30 métres carrés envi 
rom et limitées * A Vest, par 
ladite ruelle; au sud, par 
Roaza. ben Hamed Doucali ; au 
nord, par Maté ben Larbi Bei- 
daoui. 

Que les formalités pour par- 
venir & la vente sont faites par 
‘e bureau des notifications ef 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, ot tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel sur 
Icdit immeuble sont invités 4 
we Inire connaitre dans le délai 
a’un mois 4 dater du présent 
uvis, 

Casablanca, le ro janvier 1994.. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

J. Avroeman, 

aby
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AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

  

Avis est donné qu'une saisie 
.immobilitre a été pratiqude le 
a2 décembre 1926 a l’encontre 
de Mohamed ben Ahmed Mes- 
lohi, demeurant 4 Casablanca, 
quartier Ferrieu, 
lah, ruelle n° 8, maison n° 29, 
sur un immeuble situé A cette 
adresse, en ce qui concerne les 

constructions seulemenl avec 
leurs dépendances, couvrant 
60 mélres carrés 
limitées : au sud, par Maalem 
Mohamed ben Breik; 4 l’ouest, 

par lJadile ruelle +: au nord, 
pam Mohamed hen Salah Tou- 
gami, 

' Que les formalités pour par- 
venir A la vente sonl faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
Dlanca, au palais de justice de 
cette ville, o& lous détenteurs 
de titres de propriété, et tous 
‘prétendants A un droit réel sur 
Jedit immeuble sonl invités A 
se faire counailre dans le délai 
d’un mois i dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 1o janvier 1927. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. ° 
qb 

  

AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
ag décembre 1926 a l’encontre 
de Mohamed ben Mohamed 
Mzabi, demeurant A Casablan- 

ca, quartier Ferrieu, derb Ab- 
dellah, ruelle n° 11, maison 
n° 36, sur un immeuble situéd 
a cette adresse, en ce qui con- 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances, 
couvrant 30 métres carrés enyi- 
ron, et limitées : A Vest. par 
ladite ruel’c; au sud, par Fatna. 
Scourya ; au nord, par Hajja 
Fatna bent Hadj Bouazza. 

Que les formalités pour par- 
venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
_cette ville, ott tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
“prétendants & un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités A 
se faire connaitre dans Je délai 
d’un mois A dater du présent 
avis.. ‘ 

Casablanca, le 10 janvier 1927. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
J. AuToemas 
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AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu'une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
ga décembre 1926 4 l’encontre 
de Abdeslam Merrakchi, de- 
meurant & Casablanca, quartier 
Ferrieu, derb Abdellah, ruelle 
n° 5, maison n° 3, sur un im- 
meuble situé A cette adresse, 
en ce gui concerne Jes cons- 
tructions seulement avec lqurs 
dépendances, couvrant 30 mé- 
tres carrés environ, et limi- 
tées : au sud, par Ghedija bent 
Hmed ; 4 J’oucst, par ladite 
ruelle; au nord, par Teybi ould 
Hadj Thami. ' 

Que les formalités pour par- 
venir 4 Ja vente sont faites par 
le burean des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, ott tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants & un droit réel sur 
ledit immeuble .sont~invités A 
se faire connaitre dans le délai 
d'un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, le ro janvier 1997. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUYTHEMAN. 
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AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

_ de procédure civile 
  

Avis esl donné qu’une saisie 
immohiliére a été pratiquée le 
aa décembre 1926 4 J’encontre 
de Miloudi. ben Bouchaib et 
Gheno bent Mohamed, demeu- 
rant A Casablanca, quartier 
Ferrieu, derb Abdellah, ruclle 
n° 13, maison n? 31, sur un 

immeuble situé 4 cette adresse, 
en ce qui concerne les cons- 
truclions seulement avec leurs 
dépendances, couvrant 45 mé- 
ires carrés environ, et limitdées: 
au sud, par Bouchaib ben Jil- 
Jali Sargheny ; & l’ouest, par 
ladite ruelle ; au nord, par Ha- 
mimi ben Ali Draouy. 

Que les formalités pour par- 
venir A la vente sont faites par 
Je burean des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
‘cette ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants & un droit récl sur 
ledit immeuble sont invités A 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois A dater du présent 

avis. , 

Casablanca, le ro janvier 199%. 

‘Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHRNAN. 

79       

: AVIS 
de LVarticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu'une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
ya décembre 1926 4 l’encontre 
de Hmed ben Tatbi Mediouni, 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, :derb Abdellah, 
tuelle n° 13, maison n° a4, sur 
un immeuble situé A cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 30 
métres carrés environ,’ et limi- 

tées : au sud, par Brahim 
Draouy ; A Vouest, par ladite 
ruelle ; au nord, par Abdesse- 
lem ben Abdellah. 

Que les formalités pour par- 
venir & la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais. de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 

de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
lediL immeuble sont invités a 
se faire connaitre dans le délai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, Je 10 janvier 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, | 
J. AUTHEMAN. 
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AVIS 
de’ Varticle 340: du dahir 

de procédure civile 

Avis esL donndé qu'une saisic 
. Immobili@re a été pratiquée le 

22 décembre 1926 A lencontre 
de Sliman ben Doh, demeurant 
a Casablanca, quartier Ferrieu, 
derb Abdellah, ruelle n® a, 
maison n° 26, sur un immeu- 
ble situé A cette adresse, en 
ce qui concerne Jes construc- 
lions seulement, couvrant 30 
métres carrés environ, et limi- 
tées : A J’est, par ladite ruelle : 
au sud, par El Hadj Driss ould 
Hadj Sliman; au nord, par 
Hadda bent Abdelkader = el 
Ghallva. : 

Que les formalités pour par- 
‘venir a la vente sont faites par 
Je bureau des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, ot tous détenteurs 
de litres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités A 
se faire connaitre dans le délai 
‘d’un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca. le ro janvier 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AurnemMan. 
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AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu'une.saisie 
immobiliére a été pratiquée: le 
oa décembre 1926 A !’encontre 

a 

  

  

. a : 
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de Fatna et Ladmya bent el 
Corchi, demeurant’ A Casablan- 
ca, quartier Ferrieu, derb Ab- | 
dellah, ruelle n° 8, maison 
n° 23, sur un immeuble situé 
A cetle adresse, en ce qui con- 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances, 
coyvrant "8 métres carrés en- 
viron, et litjtées : au sud, par 
Hadou ben Akdellah - Draouy ; 
4 Vouest, par ladite ruelle ; au 
nord, par Hmed Ken Boualam. 

Que les: formalités' pour par- 
venir & la vente sont faites par 
le bureau des notificati et 
exécutions judiciaires de - 
blanca, au palais de justice dé, 
cette ville, otf tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités 4 
se faire connaitre dans le délai. 
Wun mois 4 dater du présent 
avis, 

Casablanca, le 10 janvier 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN, 
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AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis esl donné qu’ime snaisie 
immobilitre a été pratiquée le 
va décembre 1926 a l’encontre 
de Haddou ben Abdellah 
Draoui, demeurant 4 Casablan- 

_¢a, quarlier Ferriev, derb Ab- 
maisén ~ dellah, ruelle n° &, 

n° 25, sur un immeuble situé 
a celte adresse, en ce qui con 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances, 
couvrant 45 métres carrés envi- 
ron, et limitées : an sud, par 
Mohamed ould Bouchaitb; & 
Youést, par ladite ruelle; au 
nord, par Fatma et Ladmya 
bent el Corchi., 

Que les formalités pour. par: 
venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au pilais de justice de 
cetle ville, of tous détenteurs 

de titres de propriété et tous 
' prétendants 4 un droit réel sur. 

ledit immeuble sont invités A 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, le ro janvier 1927. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

J. AUTHEMAN, 
933 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé Je mercredi 
6 avril 1927, A ro h. 75, au 
bureau des notifications et exé- | 
cutions judiciaires prés les tri- 

bunaux de, Casablanca, au palais 
de justice. dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un im- 
meuble en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 

na 
ny 

y
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leurs dépendances situées & 
Casablanca, quartier Ferrieu, 
derh Hainmam, ruelle n° 8, 
maison n° 38, consistant en. 
une maison d'habitation ind 
gene avec cour, Te tout géu- 
yrant 3o métres carrés epriron. 

Ledit immeuble limj au 
nord, par Hamed im Meki, 
Ziaoui ; au sud, 
ben Rahal Rahaofani et Hous- 
sine ; 4 Vouegk, par la ruelle. 

Cet imme@fDle est vendu a 
Tencontrag’de : 1° Yamena 
bent i Hrizia et 2° Issa 
ben,efssa Ziani. demeurant A 
Ca@iblanca, derb Haminam, 

maison 38. 
A la requéte de M. Prosper 

Ferrieu, demeurant a Casa- 
blanca, rut du Dispensaire. 

L’adjudication aura Feu aux 
clauses el conditions du cahier 
des charges. 

bes A présent ot gugqu’d l’ad- 
jndication, toutes offres ‘d’en- 
chéres peuvent étre faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
ces verbal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrétaire-greffiler en chef, 

J. AUTHEMAN. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

IL sera procédé le mercredi 
6 avril 1927, a 10 h. 30, au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires prés Jes tri- 
-bunaux de Casablanca, au palais 
de justice. dile ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un im- 
meuble en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées A 
Casablanca, quartier Ferrieu, 
derh Abdatlah, ruelle n® 3, ° 
mason n°’ 29, consistant en 
une maison d'habitation indi- 
gene avec cour, Je tont con- 
vrant 30 métres carrés environ. 

Ledil immeuble limilé au 
nord, par Miloudi ould Hadj 
Driss ; au sud, par Iza bent 
Iyamdaoui Nasry ; a l’ouest, 
par la ruelle. 

Cet immenuble est vendu A 
l’encontre de Abdallah | ben 
Abdellah ben Bobi, demeurant 
audit lieu. 

A la requéle de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant a Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Des A présent et msqu’d l’ad- 
judication, tontes offres d’en- 

chéres peuvent @tre faites an 
dit bureau’ dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie et du cahier. 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J, Awrreway. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

ll sera procédé le mercredi 
G avril 1997, &4 10 h. 45, au 

bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires prés les. tri- 
bunaux de Casablanca, au -palais 
de justice, dite ville. 

A Ta vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un im- 
meuble en ce qui concerne les 

seulement avec 
leurs dépendances situées A 
Casablanca, quartier Ferrieu, 
derh Abdallah, ruelle n° 6, 
ma'son n° 30, consistant en 

une maison d’habitation indi-. 
géne avec cour, fe toul cou- 
vrant 45 mélres carrés environ. 

Ledit immeuble limité : au 
nord. par Zahara bent M’Ha- 
ined Seidva ; au sud, par Ha- 
med hen Miloudi Haddaoul ; a 
Test, par Ja ruelle. 

Cet imuaeubla: est vendu a 
Vencontre de Aicha hent Zei- 
ter, demeurant 4 Casablarica, 
derb Abdallah, ruelle 6. mai- 
son 30, quartier Ferrieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant A 
blanca, rac du Dispensaire. 

L’adjudication aura Feu aux 
clauses et céndilions du cahier 
des charges. 

Dés a présent et jusqu’ds l’ad- 
judication, toules offres d’en- 
chéres peuvent étre faites iu 
dit burean dépositaire du pro- 
ece-verbal de saisic et du cahier 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Auraeman. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le mercredi 
6 avril 1927, A ti heures, au 
bureau des notifications et exé. 
cutions judiciaires prés les tri- 
bunaux de Casablanca, au palais. 
de justice. dite ville. 

A fa vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisic d'un im- 
mevble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances  situées A 
Casablanca, quarticr Ferricu, 
derb Abdallah, ruelle n° 4, 
maison n® 34, consistant en 
une maison d'habitation indi- 
géne avec cour, le tout cou- 
vrant 60 métres carrés environ,’ 

Ledit immeuble limité : au 
nord, par Bark ben Brahim 
Daoudi: au sud, par Fatna 
bent Said Hyanya ; A Vest, par. 
la ruelle. 

Cet immeuble est vendu- A 
Vencontre de : 1° Henvya bent 
Salah ; 2° Bouchaib hen Larbi: 
3° Hassan ben Larbi; 4° Khe- 
uata bent Larbi ; 5° Tamo bent 
Larbi ; 6° Mohamed ben Larbi;, 
7° Iza bent Bouchaib, pris en 

qualité dhéritiers de Abdallah 
ben Larbi Zeroual, demeurant 
ruelle n? 4, maison n° 34. 

A la reqnéte de M. Prosper , 
Ferrieu, demeurant A | Casa- 
Blanca, rue du Dispensaire. 

  

Casa- 

  

Liadjudication aura leu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges, , 

Des A présent et jusqu’s Vad- 
judicalion, toules offres d’en- 
cheres peuvent é@tre failes au 
dil bureau dépositaire du pro- 
ces-verbal de saisie el du calier 
des charges. 

Le seerétuire-greffier en chef, 

J. Auraeman, 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le mercredi 
6 avril 1925, 4 ar bh, 15, au 
bureau des notifications ch exé- 
culions judiciaires prés les tri- 
bunauy de Casablanca, au palais 
de justtce. dite ville, 

A la venle aux enchéres pu- 
bliques apres saisie d’un im- 
meuble. en ce qui concerne les 
consiruclions seulement avec 
leurs dépendances  situées A 
Casablanca, quarlier  Ferrieu, 
derb Hammar, ruelle n° 6, 

maison mn’ 7. consistant em 
une mason d'habitation indi- 
gene avecycour, le tout cou- 
vranl to metres carrés environ, 

Ledit immeuble fimité : au 
nord, par <Avcha hent Bou- 
chaib Zemourva ; au sud, par 
Mohamed ben = Bouchaih Ze- 
mourya 2 4 Vest, par la ruelle, 

Cel immeuble est vendui a 
Fenconlre de Omat ben Moha- 
med, demeurant 4 Casablanca. 
quartier Ferrien, derb TIam- 
mam, rue &, maison n° 7, 

A li requé@te de M. Prosper 
Ferries. demeurant A Casa- 
blanea, rue du Dispensaire. 

Leadjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés 4 présent cl jusqu’h Vad- 
judicalion, toules offres d’en- 
chéres peuvent @tre faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisic et du cchier 
des charves, 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le mercredi 
6 avril 1927, 4 g h. 30, au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires prés jes. tri- 
bumanx de Casablanca, au, palais 
de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisic d’un’ im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées 4 
Casablanca, quarlier. Ferrieu, 
derh Abdellah, ruelle n°. 9, 
maison n° 24, consistant cn une. | 
maison d’habitalion indigéne 
avec cour fe tout couvrant 

3o métres carrés environ... 
Ledit immeuble limité -: au 

nord, par Mohamed ben Tha- 

_ leurs 

  

m7 
ani Médiouni ; au sud, par - 

Abdesselem ben Hamed Had- 
daoui ; & Vest, par la ruelle, 

Cet tmmeuble est vendu A 
-Vencontre de Boaza ben Moha- 
med Zouin, demeurant 4 Casa- 

blanca, quartier Ferrieu, derb 
Abdellah, rue g, maison n® 24. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant A Casa- 
blanca, ruc du Dispensaire. 

L’adjudication aura Feu sux 
clauses et conditions du cahier 
des charges, | . 

Des & présent et jusqy’s Iad- 
judicalion, loutes offres J’ea- 
chéres peuvent étre failes au 
dil bureau dépositaire du pro- 
ces-verbal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J. Avraeman. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le mercredi 
6 avril 1927, & 9 bh. 45, au 

bureau des notifications et exé- 
culions judiciaires prés Jes tri- 
bunanx de Casablanca, au palais 
de justice. dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
Hliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 

dépendances  situées A 
Casablanca, quartier Ferrieu, 
derb Abdallah, ruelle n° 6, 
maison n° x1, le tout couvrant 
45 métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité : au 
nord, par M. Ferrieu ; au sud, 
par Fatna  Cherkaouia; A 
lYouest, par la ruelle. 

Cet fmmeuble est vendu A 
lencontre de Zaharra bent Ha- 
madi Ourdeghia,. demeurant.- 
audit) leu. , 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant .A Casa- 
blanea, rue du Dispensaire. 

Liadjudication aura lieu aux 
clanses et conditions du cahier: 
des charges. 

Dés A présent et jusqu’a V’ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvenl étre faites au 
dit burean dépositaire du. pro- ° 
cés-verbal de saisic et du cahier 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, © 

J. Autueman, 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Nl. sera procédé te mercredi. 
6 avril 19297, 4 to heures, au 
bureau des notifications eb exé-_ 
culions jydiciaires prés les tri-.* 
bunaux de Casablanca, au palais || 
de justice. dite ville. - 

A la vente aux enchéres pu- | 
bliques ' apfés *Salsie?@ un “tin- ao 

meuhle, en .cé-qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs “dépendances  situées 3



  

178 BULLETIN OFFICIEL N° 743 du 18 janvier 1927. 

Casablanca, quartier Ferrieu, Rinde de M® Boursier. notaire | place Malesherbes, apporle a etre propriétaires chacun de 
derb Jedid, ruelle n° a, mai- 

-son n° 4, consistant en une 

maison d‘habitation indigéne 
avec cour, le lout couvrant 3o 
métres carrés environ, 

Ledit immeuble limité : au 
nord, par Bou Ali ben Rahal 
Douccali ; au sud, par Bou- 
chaib ben Mohamed el Gharbi; 
A West, par une ruelle. 

Cet immenuble est vendu A 

Vencontre de Mohamed ould 
Hadj ig 3 ib Erreghai,, pris 
en qualigt, 
ma bent 
zouani, demenrant 4 Casablan- 

ca, derb Jedid, ruelle 2, mai- 

son 7 
A la requéte de M. Prosper , 

Ferrieu, demeurant a Casa- 

blanca, rue du Dispensaire. 
Liadjudication aura Heu aux 

clauses et conditions du cahier 

des charges, 
Das A présent et jusqu’a lad- 

judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites au 

dit bureau dépositaire du: pro- 

cés-verbal de saisie et du cahier’ 

des charges. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

J, AUTHEManN. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

ll sera procédé le mercredi 

6 avril 1927, 4 g heures, au 

bureau des notifications et exé- 

-cullons judiciaires prés les tri- 

bunavx de Casablanca, au palais 
de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 

Dliques aprés saisie d’un im- 

meuble, en ce qui concerne les 

constructions seulement avec 

leurs dépendances situées & 

Casablanca, quartier Ferrieu, 

derb Abdallah, ruelle n° 3, 

maison n° 4, consistant en une 

maison d@’habilation indigéne 

avec cour, le tout couvrant 45 

wmétres carrés environ. 

Ledit immeuble limité : au 

nord, par E) Hadj Driss ould 
Hadj Thami ; au sud, par Ab- 

delkader ben Bouchaib Bezini 

et Mohamed; a l’est, par la 

ruelle, 
Get immeuble est vendu A 

lencontre de 1° Farardj el 

Mazahi ; 2° Zohra Chtouky, son 

épouse, demeurant audit lieu. 
A la.requéte de M. Prosper 

Ferrieu, demeurant a. Casa- 

blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication. aura Heu aux 

clauses et conditions du cahier 

des charges. 
Des 2 présent et jusqu’é 1’ad- 

judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 

cés-verbal de saisie et du cahier 

des charges. 

- Le seerétaire-greffier en chef," 

J. AUTHEMAN. 
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E q’héritiér de “Reh-: +. 
Mohamed ben Gha- 

’ tes opérations 

  

A Casablanca 

vonstitution de société anonyme 

SOCIETE FONCIERE 

DE L’AFRIQUE DU NORD 

  

I 

A un acte de déclaration de 
-souscription el de versement 
recu- par M® Pairault, ancien 
nolaire, remplissant 4 Casa- 

. blanca les fonctions notariales 
en Vabsence de M® Boursier, 
notaire titulaire, le 2 décembre 
1996, se trouve annexé l’un des 
originaux dun acte sous seings 
privés en date, & Casablanca, 
du a décembre 1926, aux ter- 
mes duquel : 

M. Gilbert Hersent, indus- 
triel, demeurant a Paris, rue 

de Londres, n° 60, a établi 
sous la dényumination de « So- 
ciété Fonciére de l'Afrique du 
Nord », pour une durée de gg 
ans 2 partir de sa constitution 
définitive, une société anonyme 
dont le siége est 4 Fédhala. 

Cette société a poug objet 
De faire en France, dans ses 

colonies ef pays de protectorat 
et plus spécialement en Afri- 
que du Nord, tant pour elle- 
méme que pour le compte des 
tiers et en participation, tou- 

généralement 
quelconques, commerciales, in- 
dustrielles, financiéres, mobi- 
liéres ou immobiliéres pouvant 
concerner directement ou indi- 
rectemenl lapport, l'échange, 
la vente, la revente, l’aménage- 
ment, Vinstallation et l’acquisi- 
tion de tous terrains et imimeu- 

bles batis ou non bAtis et leur 
mise en valeur par l’exploita- 
tion de tous commerces et in- 
dustries. . 

Et plus généralement ia par- 
ticipation directe ou indirecte 
de la société dans toutes les 
opérations de Ja nature ci-des- 
sus définie, soit par voie de 
création de sociétés, d’apports 
a des sociélés  déja existantes, 
de fusion. d’alliance avec elles, 

de cession ou de location & des 
- gociétés au 4 toutes autres per- 
sonnes, de tout ou partie de 
ses hiens, de souscription, 
achats et ventes de droits mo- 
biliers et immobiliers, de ti- 
tres et droits sociaux, de com- 
mandites, 
ou autrement, 

Le capital social est fixé a Ja 
somme de 1.000.000 de francs, 
divisé en 200 actions de 5.000 
francs chacune' dont r90 A 
souscrire et A lbérer en numé- 
raire, par souscription non pu- 
blique, et dont dix entiérement 
lihérées sont attribuées en ré- 
munération d’anports. qui sont 
faits & la société. 

Apports 

M. Jean Hersent, ingénieur 
civil, demeurant a Paris, 8, 

  
d’avances de préts - 

  

la saciété - 

Trois immeubles situds 4 Fé- 
dhala (Maroc), construits sur 
Jot co du lotissement de la 
Compagnie Franco - Marocaine 
de Fédhala. appelés : « Villa 
Gilbert ». « Villa Jean » et 
« Anne-Marie ». ; 

Kn représentation des ap- 
ports qui précédent, il est at- 
lribué 4 M. Jean Hersent dix 
actions de cing mille francs 
chacune, entiérement libérées, 
de ja présente société. 

Le montant de toutes actions 
i souscrire et & libérer en nu- 
mérairc est payable : le quart 
Jors de la souscription et le 
surplus aux époques ef dans 
Jes conditions et proportions 
qui seront déterminées par Je 
conseil d’administration. 

Les litulaires, les cessionnai- 

res intermédiaires et les sous- 
cripteurs sont tenus solidaire- 
ment du montant de action. 

A défaut de paiement sur 
‘Jes actions aux époques déler- 
minées, Vintérét est dai par 
jour de retard, A raison de 
8 ©, Van, sans qu’il soit he- 
soin d’une demande cn jus- 
tice. 

La société peut, en outre, 
faire vendre -les actions dont 
les versements sont en retard, 
aprés une simple sommation 
adressée au souscripteur et A 
chacun des actionnaires indi- 
qués par le registra des trans- 
ferts. . 

Les titres d’actions entiére- 
ment libérées sont au porteur 
ou nominatifs au choix de V’ac- 
lionnaire. 

La cession des actions no. 
minalives s’opére par une dé- 
claration de transfert signée 
par le cédant et le cessionnaire 
ou leur mandataire et inscrite 
sur un registre de la société. 

La cession des actions *au 
porteur se fait par simple tra- 
dition. 

Les actions sont indivisibles 
a lépard de la société, qui ne 
connail qu'un seul proprié 
taire pour chaque action. 

Les propriétaires indivis sont 
tenus de se faire représenter 
anprés de la société par un 
seul d'entre cux, considéré par 
elle comme seul propriétaire. 

Les droits et obHgations at- 
tachés A l'action y compris le 
dividende en cours et ja part 
éventuelle dans les réserves 
suivent le titre dans quelque 
main qu’jl passe. 

La possession d'une action 
comporie de plein droit adhé- 
sion aux statuts de la socidlé, 
ainsi qu’aux résolutions prises 
par l‘assemblée générale. 

La société est administrée 
par un conseil d’administra- 
tion composé de deux 4 six 
membres. 

Les administrateurs   doivent 

deux actions pendant la durée 
de leur fonction. 

Ces actions peuvent étre des 
actions d’apport ou des actions 
de jouissance. 

La durée des fonctions des 
administrateurs est de six an- 
nées, saul effet du renouvel- 
lement partiondiqué aux sta- 
tuts. 4 

Pour la validité' des délibéra- 
lions du conseil a’ Mypinistra. 
lion, la présence de tro 
bres est nécessaire si 
seil se compose de       qua 
administrateurs ou plus ; si le’ 
conseil cdmprend moins de 
quatre membres en fonction, 
la présence de deux adminis- 
lrateurs est suffisante. 

La justification du nombre 
des administrateurs cn exer- 
cice at de la qualité d’adminis- 
trateurs en exercice résultera’ 
valablement vis-a-vis des tiers 
de la seule énonciation dans 
Je procés-verbal du nom des 
achninistrateurs présents et du 
nor des administrateurs ab- 
sents. 

Le conseil d’administration 
représente la société dans sa 
vie interne comme dans sa vie 
externe, c’est-A-dire tant au 
regard des actionnaires qu’au 
repard des tiers, 

li représente la société en 
justice, ainsi que dans toutes 
les assemblées _d’actionnaires 
ou d’obligataires et il exerce 
tous les droits de Ia société, 

“Tl a les pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de 
la société et faire autoriser tous 
les actes ou opérations de ges- 
tion se ratlachant A l'objet de 
la société. 

Il'peut méme faire tous actes 
de disposition de propriété qui 
n’ont pas été oxpressément ré- 
servés par la loi ou par les 
slaluts aux assemblées géné- 
rales. 

Nl est autorisé par ses seules 
délibérations A porter Je capital 
de’ 1.000.000 4 5.000.000 de 
francs par tranches successives 
d’au moins 500.000 frances, en 
réglant lui-méme les condi- 
tions de versement et en fixant 
celles du droit de préférence 
qui .devra @tre réservé aux 
souscripteurs du capital ini- 
tial primitif. 

Le conseil peut déléguer par 
substitution de mandat les 
pouvoirs qu’il juge convena- 
bles A un ou plusieurs admi- 
nistrateurs, pour 1l’administra- 
tion courante de la société et 
pour l’exécution des décisions 
du conseil] d’administration. 

Le conseil peut aussi conférer 
x un ou plusieurs directeurs, 
administrateurs, associés on 
non, les pouvoirs qu'il juge 
convenables pour Ja direction 
des affaires de la société. 

Le consei] peut, en outre,
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conférer des pouvoirs A telle 
personne que bon lui sem- 
blera, par mandat spéeial, pour 
un ou plusieurs objets détep 
minds. 

Tous les actes concer 
société, décidés par le, 

ains! que les retrait 
ou valeurs, les ma 
bangquiers, débi 
taires ct Jes § 

  

   

   

     
   

     

      

  

ts et déposi- 
iscriptions, en- 

dos, acceptations ou acquils 
d’effels dg commerce, sont si- 
pends deux administrateurs 

s d'une délégation spé- 
we du conseil 4 un seul ad. 
wMministraleur ou encore 4 tout 
uutre mandataire, 

Les actes de service jourha- 
fier, Ja correspondance, les pié- 
ces comptables peuvent étre’ 
signés par un administrateur 

“ou par un directeur ou encore 
par les chefs de services alta- 
chés & Vadministration qui 

’ purkient recu’ A Get effet une 
délégaltion spéciale de V’admi- 
nistrateur, aprés approbation 
du conséil. ‘ 

Les administrateurs ne con- 
tractent, & raison de leur ges- 
tion, aucune obligation person- 
nelle ni solidaire relativement 
aux engagements de fa société, 

Dans les six mois qui sui- 
vent ja cléture de l'exercice, 
Jes actionnaires sont réunis en 
assemblée générale. Ces as- 
semblées générales sont quali- 
fiées « dordinaires » si les 
décisions qu’elles ont 4 pren- 
dre se rapportent 4 des faites 
de gestion ou d’administration, 
cu & un fait quelconque d’ap- 
plication ou d interprétation 
des statuts. ENes sont qualifiées 
« d'extraordinaires » si les dé. 
‘cisions qu’elles ont 4 prendre 
se rappottent & une modifica- 
tion quelconque 4 introduire 
dans les: statuts. 

L’assemblée générale, régu- 
_ Hiérement convoquée et consti- 
''tuée, représente Vuniversalité 
des actionnaires. Ses décisions 

_ prises A la majorité obligent 
tous les actiomnaires, dissi- 
dents, absents ou incapables. 

Tout actionnaire a le droit 
d’assister aux assembliées géné- 
tales; quelles, qu’elles . soient. 
Tl aura une voix pour dix ac- 
tions qu’il possédera ou repré- 
sentera. 

Les actionnaires possédant 
moins de dix actions peuvent 
se réunir et charger )’un d’evx 
de les représenter. 

Les copies ou extraits des 
procés-verbaux des délibéra- 
tions des assemblées générales 
et du ‘conseil d’administration 
& produire en justice ou ail- 
leurs sont signés par Je prési- 
dent du conseil, ou A son dé- 
faut par deux admi‘nistrateurs. 

Tis sont valables A l’égard des 
tiers, sous Ja seule condition 
de Ja validité desdites signa. . 
tures. 

L année sociale commence le 
rr janvier et finit Ie 31 dé- 
cembre. Par ‘exception le pré- 

  
  

‘ 

sent exercice social commen- 
cera le jour de la constitution 
définitive de la société, pour 
finir le 31 décembre 1927. 

I] est dressé chaque semestre 
un élat sommaire de Ja situa- 
tion aclive cl passive de la so- 
ciété, et il est établi une ba- 
lance générale des 
Cet état est mis fi la, disposition 
des comunissaires. [1] est en 
outre établi, chaque année, un 
inventaire conlenant l'indica- 
tion de laclif et du passif de 
la sociélé. 

Les produits annuels, aprés 
déduction de loutes les charges ~ 
sociales et des frais généraux, 
serviront obligaloirernent aprés 
un prélévement de 5 % pour 
la réserve légale 4 l’amortisse- 
meni des actions, 

Cel amortissement pourra 
élre parliel et, dans ce cas, 

porlera sur toutes les actions 
ou: total, et les actions ainsi 
entigrement remboursées  se- 
ront désignées par le sort. 

Lorsque toules Jes actions 
auront dé entidrement amor- 
lies, les bénéfices nets, aprés 
constitution de lontes réserves, 
seront répartis de la facon sui- 
vantle 

19 > % A la réserve Jégale ; 
2° 10 % au conseil d’admi- 

nistration ; : 
3° 85 94 & toules les actions, 
Tes versements auront liew A 

’ Fédhala et tant que l‘amortis- 
sement ne sera pas intégral, la 
représentation du lUilre sera né- 
cessaire, 

Ensuite, Jes dividendes de 
tonte action nominative ou au 
porteur sont valablement payés 
au porteur du fitre ou du 
coupon. mais avec la faculté 
pour la société d'exiger la re- 
présentation du titre au por- 
teur de celui qui présente un 
coupon au paiement. 

Les sommes mises en paic- 
ment A litre djmortissement 
et les dividendds non touchés 
pour une cause quelconque 
dans les cinq ans de leur exi- 
gibitité sont prescrits au pro- 
fit de la société. 

Tous remboursements et di- 
videndes réguliérement , pergus 
ne peuvent étre Vobjet de rap- 
port ou de restitution. 

Toutes les. réserves autres 
que la réserve légale sont 4 la 
disposition de l’assemblée gé- 
nérajle pour tous Jes besoins 
sociaux. 

A Vexpiration de Ja société 
ow en cas de dissolution anti- 
cipée. Vassermblée générale ré- 
gle, sur la proposition. des ad- 
ministrateurs, le mode de li- 
quidation ef nomme un ou 
plusieurs liquidaleurs dont elle 
détermine Jes pouvoirs, Cette 
nomination mettra fin aux 
pouvoirs des adyfinistrateurs. 

Tontes contestations qui peu- 
vent s’élever pendant le cours 
de la société on de ‘sa liquida- 
tion, soit entre les actionnaires 
et' la société, soit entra les ac- 

er 

tomptes. - 

  

BULLETIN. OFFICIEL 

Uonnaires eux-mémes, au sujet 
Ges affaires sociales, sont jugées 
conformémenl 3 la loi el sou- 
mises ’@ la jnridiction des tri- 
hunaurx compélents du lieu ‘du 
siége sacial. 

Avant toute action en justice, 
Varbitrage est obligato‘re. 

Pe convention expresse ct 
per Veffet d’un abandon réci- 
proque de droits individuels, 
abanlon fait dans un intérét 
colectif tout actionnaire dé- 
clare renoncer au droit d'action 
séparse quéaulorise Varticle 14 
de la loi du 24 juillet 1&6, 

It 

Aux lermes de lVacle de dé- 
claralion de souscription ct de 
versement, susindiqué, le fon- 
dateur de ladite société a dé 
claré : 

1° Que Je capital en numeé. 
raire de la sociélé fondée par 
Tui. s evant & 950.000 francs 
repre Ssentds par 190 actions de 
‘.oon francs chacune, qui était 
a4 émeltre en espices, a été en- 
tiéremenl souscrit par divers 5 

2° Et quil a été versé par 
chaque souscripleur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par lui souscrites, 
soit aur total 289.500 francs qui 
se frouvent déposés en banque. 

A Vappui de cette déclara- 
lion ils ont représenté un état 
contenant! les noms, prénoms, 
qualités el demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’aclions 
souscrites el Je montani des 
yersements effectués par cha- 
cun deux. 

Cette pidce certitiée véritahle 
est demeurée annexée arlit 
arte notarié. 

NII 

A un acte de dépét recu par 
Me Roursier, notaire a Gasn- 
blanea, Ie 24 décembre 1926, 
se lrouvent annexées les copies 
certifiées conformes de deuy 

délibérations des assemblers 
a'nérales constitutives de la 
Société Fonciére de _VAfrique 
du Nord. 

De la premiére de ces déli- 
bérations en date du 5 décem- 
hre 1926, il appert : 

1 Que Vassemblée générale 
apres vérification a reconnu Ia 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faire par le fondateur de ladite 
société aux termes de -l’acte 
‘recu par M® Pairault le 2 dé- 
“cembre. 1926 ; 

2° Qu’elle a nommé un com- 
missaire chargé conformément 
4 la loi d@’apprécier la valeur 
des apports en nature faits a 
Ia société ainsi que les avanta- 
ges particuliers résultant des 
statuts el de faire A ce sujet 
un rapport qui serait soumis A 
une assemblée ultérieurc. 

De la deuxiéme de ces déh- 
hérations en date du ta dé- 

cembre 1926, i} appert : 
1° Que Lassemblée générale 

adoptant les conclusions du   

{79 

rapport du commissaire a ap: 
prouvé les apports faits A ‘la 
sociéié par M. Jean Hersent et 
les avantages particuliers  sti- 
pulés par les statuis ; 

2° Qu’ellle a nommé comme 
premiers administrateurs : 
_M. Jean Hersent, ingénieur, 

demeurant 4 Paris, 60, rue de 
Londres, . 

Et M. Gilbert Tersent, ingé- 
nicur, demeurani A Paris, 60, 
rue de Londres, 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personacllement au 
par mandataire; 

3° Que l’assembiée a nommé 
conime commissa're M. Brouil- 
tel pour faire, conformément 4 
Ja loi, un rapport & l’assem- 
blée générale sur Ief comptes 
du premier exercice, “et M. Du- 
chemin comme  commissaire 
suppléant ; 

Av Enfin qu ‘elle a, approuvé 
les statuts et a déclaré la so- 
ciété définitivemeut constituée. 

Iv 

Le ro janvier rg27, ont été 
d¢posées & chacun des greffes 
du tribunal de premiére ins- 
tanee et de la justice de paix 
circonscriplion nord de Casa- 
blanca, expéditions 

1° De lacte contenant 
slaluts de la sociélé + 

2° De Vacle de déclaration 
de souscription et de versement 
el de l'état y. annexé ; 

3° De Vacte de dépét et des 
deux délihérations des assem- 
biées constitutives v annexées. 

Pour extrait : 

les . 

notaire, 
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M. Boursten, 

Etude de M® Boursier, notaire 
& Casablanca 

—— 

Constitution de société anonyme 

  

SOCTETE 

DE L’HOTEL ET DU CASINO 

DE FEDHALA 
—_- 

I 

A un acte de déclaration de 
souscription et de versement 
regu pay M® Abel Pairault, an- 
cien notaire, remplissant A 
Casablanca les fonctions nota- 
Tiales'en Vabsence de M® Bour- 
sier, notaire titulaire, le 2 dé- 
cembre 1926, sé trouve annexé 

Vun des originaux d’un acte 
sous seings privés en date, A 
Fédhala, du « décembre 1926, 
aux termes duquel 

M. Francois Littardi, ingé- 
nieur, demeurant 4 Fédhala, a 
établi sous la dénomination de 
« Société de 1’Hétel et du Ca- 
sino de Fédhala », pour une 
durée de 94 années A partir de 
sa constitution définitive, une 
société anonyme dont le sidge 
est -A Fédhala. 

Cette société a pour objet :
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1° La créalion d'un hotel 
‘meublé 4 Ou sans voyageurs 
sous la dénomination de « Hé- 

tel Miramar », dans un immeu- 
ble actuellement en cours d’é- 
dification, sis A Fédhala (Ma- 
roc), sur un terrain dont il 

sera fait une plus ample des- 

cription ci-dessous ; : 

L’agencement ct J’installa- 
tion de cel immeuble pour 
l'approprier & cette destination; 

2° La création ou l’acquisi- 
tion de tous fonds de com- 
merce d hdtels, meublés ou 
non, A voyageurs ou sans voya- 
geurs et de lous restaurants, 
casinos, bars, cluhs sportifs ou 
établissements ayant trait a 
l'industrie hételiére ou bal- 
néaire, ‘au logemenl ou A Vali- 
mentation ; 

3° La Jocation avec ou sans 
promesse de vente, la conces- 
sion, prise en charge & un titre 
quelconque 4 forfait ou autre- . 
ment ct méme L’acquisition de 
tous immeubles batis ou non 
batis, de lous locaux, ‘soil pour 
Vexploitation directe ou indi- 
recte de Vhétel susdésigné ou de 

‘tous autres hétels, ou pour la 
eréation de toutes annexes ou 
succursales, soit pour l’exenci- 

-ce de toute industrie se ratta- 
chant A cette exploitation, ]’édi- 
fication s’il y a lieu de toutes 
constructions mnécessaires a 

cette industric ct leur agence- 
ment et installation d’ameu- 
blement ; 

4° La venle ou la location 

avec ou sans promesse de vente 

desdits fonds de commerce ou 

industrie d’holels meublés et 

de tous aulres que la société 
pourra exploiler par 1a suite, 
ainsi que de tous immeubles 

appartenant A la socidtd. 

5° La participation direcle 

ou indirecte de la sociélé dans 

toutes les opéralions commer- 

ciales, financiéres, industrielles 

ou iimmobiliéres pouvant se 

ratlacher principalement ou 

accessoirement a Vun des ob- 

jets précttés par voie de créa- 

tion de sociélés maracatnes ou 

étranvéres d’apport, de fusion 
ou aulrement. 

Capital 

Le capital social est fixé & 
la somme de 3.000.000 de 
francs, divisé en G.o00 actions 

de Soo francs chacune, dont 

5.588 & souscrire et A Jihérer 

en numéraire par souscription 

non .publique et dont 4ra en- 

tidrement Jibérées sont attri- 

buées en rémunération d’ap- 

ports qui sont faits A la so- 

cit, | 

Apports 

La Compagnie Tranco-Maro- 

caine de Fédhala, société ano- 

“nyme ‘francaise au capital de 

2 'oo0.000 de francs, apporte a 

Ya société : 
:a) Un terrain sis 4 Fédhala, 

‘comprenant : ;   

BULLETIN OFFICIEL 

1° Le lot n® 8o de son lotis-' 
sement de Fédhala, d’une su- 
perticie de 9.824 métres carrés; 

2° Une parlie du fot 81 du 
méme lotissement formant une 
bande de terrain de 66 métres 
de longueur et de So métres 
de largeur, soit environ 1,680 
métres carrés. 

En représentalion de ces ap- 
ports it est altribué 4 Ja Com- 
pagnie Franco-Marocaine de 
Fédbala ; 

a). Une somme de 69.100 
francs en espéces représentant 
le quart de la valeur du ter- 
rain apporté ; 

b) Quatre cenl douze actions 
de 500 [rancs chacune, entiére- 
ment iibérées de la présente 
sociélé, représentant Jes trois 
quarls de la valeur ‘des ter- 
Tains apportés, 

Le montant de toutes actions 
a souscrire et a libérer cn nu- 
méraire est payable : le quart 
lors de la souscription et le 
surplus aux épdoques et dans 
Jes conditions el proportions 
qui seront déterminées par je 
conseil d’adyninistration. 

Les titulaires, les. cessionuai- 
res intermédiaires et les sous- 
cripteurs sont tenus solidaire- 
ment du montant de laction. 

A défaul de paiement sur 
les actions aux @poques déter- 
minées, Vintérét est di par 
jour de retard, 4 raison de 
1o % Van, sans qu'il soit be- 
soin dune demande en jus- 
tice. 

La sociélé peut, en outre, 
faire vendre les actions dont 
Jes versementis sont en retard, 
apres une simple mise en de- 
meure par lettre recommandée 
adressée au souscripteur et a. 
chacun des aclionnaires indi- 
qués par le regislre des irans- 
ferts. 

Les lilres dactions entiére- 

‘rnent libérées sont au porteur 
ou nominatifs an choix de l’ac- 
tionnaire. 

Ta cession des actions no- 
minalives s’opére par une dé- 
claration de transfert signée 
par le cédant et le cessionnaire 
ou leur mandalaire et imscrite- 

sur un registre do la société. 
La cession des actions au 

porteur se fait pat simple tra- 
dition, , 

Les actions sont indivisibles 
A Végard de la société, qui ne 

connait gu’un seul proprié- 
taire pour chaque action. 

Les propriétaires indivis sont 
fenus de se faire représenter 

auprés de Ja société par un 
seul d’entre eux, considéré par 
elle comme seul propriétatre. 

Les droits et obligations at- 
tachés & l’action y compris le 
dividende en cours et la part 
éventuelle dans Jes réserves 
suivent Je titre dans quelque 
main gun’il passe. 

La possession d’une action 
comporte de plein droit adhé- 
sion aux statuts de la société,   

ainsi qu’aux résolutions prises 
par Vassemblée générale, 

La société est administrée 
par un conseil d’adimimistra- 
lion composé de trois A six 
membres, 

Les administrateurs doivent 
¢clre propriétaires chacun de 
cinquonte actions pendant la 
durée de leurs fonclions. 

Ces actions peuvent étre des 
actions d’apport ou des actions 
de jouissance, 

La durée des fonctions des 
administrateurs est de six an- 
nées, sauf Veffet du renouvel- 
Jement partiel indiqué aux sta- 
tuts. 

Pour la validité des délibéra- 
lions dtu conseil d’administra- 
tion, la présence de trois mem- 
bres est nécessaire si le con- 
seil se .compose de quatre 
administrateurs au plus, si Ir 
consei] comprend moins de 
quatre membres en fonction, 
la présence de deux adminis- 
trateurs est suffisante. 

La juslification du nombre 
des administrateurs en exer- 
ciece et de la qualité d’adminis- 
trateurs en exercice résullera 
valabloment vis-a-vis des tiers 
de la seule énonciation dans 
Je procés-verbal du nom des 
administrateurs présents et du 
newt des administrateurs ab- 
sents. - 

fe conseil d’administration 
représente la société dans sa 
vie interne comme dans sa vie 
externc, c’est-A-dire tant au 
regard des actionnatres qu’‘au 
rezard des tiers. 

fi représente la société en 
justice, ainsi que dans toutes 
les assemblées d’actionnaires 
ou dobligataires et il exerce 
lous les droits de la société, 
Tia les pouvoirs les plus 

étendus pour agir au nom de 
la société et faire auloriser lous 
les actes ou. opérations de ges- 
tion se rattachant 4 Vobjet de 
la sociélé. 

Nl peut méme faire lous acles 
de disposition de propriété qui 
mont pas élé expressément ré- 
servés parla loi ou pur les 
staluls aux assemblées génd- 
rales. - 

N est antorisé, pendant une 
durée de trois années, par ses 
seules ddlibérations A porter le 
capital de 3.000.000 .de fraaics 
& 5.000.000 de francs par tran- 
ches successives d’au moins 
doo.ooo francs, en réglant lui- 
méme les conditions de verse- 
ment el en fixant celles du 
droit de préférence qui devra 
étre réservé aux souscripleurs 
du capital initial primitif. 

Le conseil peut déléguer par 
substitution de mandat 

pouveirs qu'il juge convena- 
bles & un ou plusieurs admi- 
nistrateurs, pour l’administra- 
tion courante de la société et 
pour l’exécution des décisions 
du conseil d’administration. Tl 
peut aussi conférer 4&4 un ou 
plusieurs directeurs, 

les | 

adminis-. 
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traleurs, associés ou non, les 
pouvoirs qu’il juge convena- 
bles pour Ja direction des af- 
faires de la société. 

Le conseil peut, en ouire, 
coyférer des pouvoirs 4 telle 
personne que hon lui sem- 
blera, ‘par mandat spécial, pour 
un ou “plusieurs objets déter- 
minés. mw 

Tous les des concernant ‘la 
sociélé, décides, par le conseil, 
ainsi que les retrails de fonds 
ou valeurs, les mandats sur les 
banquiers, débiteurs ei déposi- 
taires cl les souscriptio en- 
dos, acceptations ou actfajls 
d’ctfets de commerce, sont sik, 
‘gnés par déux adininistrateurs ~ 
4 moins d’une délégation spé- 
ciale du conseil 4 un seul ad- 
minictrateur ou encore 4 tout 
autre mandalaire. 

Tes actes de service journa- 
lier, Ia correspondance, les pié- 
ces comptables peuvent étre 
signés par un administrateur 
ou par un directeur ou encore 
par les chefs: de services atta- 
chés 4 l'administration qui 
auraient recu A cet effet une 
délégation spéciale de l’admi-. 
nistraleur, apres approbation 
du_conseil. 

Les administrateurs ne con- 
traclent, A raison de leur ges- 
dion, aucune obligalion person- 
nelle ni solidaire relativement 
aux engagements de la socidlé, 

Dans les six mois qui sui- 
yent la cléture de Vexercice, 
Jes actionnaires sont réunis on 
assemblée générale. Ces as- 
semblées générales sont quali- 
fides « d’ordinaires » si les 
décisions ‘qu’elles ont 4 pren- 
dre se rapporlent 4 des fails 
de gestion ou d’administration, 
ou A un fait quelconque d’ap- 
plication ou d interprétation 
des statuls. Elles sont qualifides 
« d’extraordinaires » si les dé- 
cisions qu’elles ont 4 prendre 
se rapportent a une modifica- 
tion quelconque 4 introduire 
dans les statuts. . 

L’assemblée générale, régu- 
lidrement convoquée et consti- 
tude, représente 1’universalité 

des aclionnaires. Ses décisions 
prises 4 la miajorilé obligent 
tous les actionnaires, dissi- 
denis, absents ou incapables. 

Tout actionnaire a le droit 
d’assister aux assemblées génd- 
rales, quelles qu’elles soient. 
Tl aura une voix pour dix ac- 
tions qu’il possédera ou repré- 
sentera. 

Les actionnaires possédant 
moing de dix actions peuvent . 
se réunir et charger l'un d’eux 
de les représenter. 

Les copies ou extraits des 
procés-verhaux des délibéra- 
tions des assemblées générales 
et du conseil d’administration 
4 produire en justice ou ail- 
leurs sont signés par je prési- 
dent du conseil, ou A ‘son dé- 
faut par deux: administrateurs. 

Ils sont valables 4 ]’égard des 
tiers, sous Ia seule condition
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de la validilé desdites signma- 
tures. 

L’année sociale commence le 
i janvier et finit le 31 dé: 
cembre. Par exception le ‘. 
senLl exercice social commen- 
cera le jour de Ja constitution 
définitive de la socigté, pour 
finir le 3¢ décembre 1y927- 

Ul est dressé chaque semestre 

un élat sormmgaire de la situa- 
   

   

  

tion active passive de la so- 
ciété, ct Wf est élabli une ba- 
lance .générale des  camptes. 
Cet.@¥at esi mis A la disposition 
des comiissaires. UH ost) en 

“oultre Gtabli, chague année, an 
invenlaire contenant Vindica- 

fion de Voclil ef du passif de 
fa sociélé. 

Les produits nets annuels, 
apres déduction de toutes char- 
ges sociales ct des frais: géné- 
raux, seront répartis de la 
facon suivante . 

5 % A la réserve. légale ; 
Ln somme neécessaire pour 

le paiement d’un intéréet de 
4°) sur je montant libéré non 

amorli des actions, sans que 
Jes aclionnaires soient fondés, 
au cas om tes bénéfices d'une 
année ne permettraienl pas la 
distrikution totale ou partielle 
de cet intérét, A en réclamer 
Vattribulion sur les béncfices 
dexercices postérieurs ; 

Sil vy a Tien sur te solde 
io % au conseil d’adminis- 

Lration 3 

go % aun actions. 

Les versements auront leu & 
Fédhala (Maroc). Les dividendes 
de toute action nominative ou 

au porteur sont valablement 
payés au porteur ‘du titre ou 
du coupon, inais avec faculté 
pour Ta socitlé, d’ex'ger Ja re- 
présenlation du tilre au por- 
teur de celui qui présente un 
coupon au paiement. 

Les sommes mises en paic- 
ment A titre d’amortissement 
el Jes dividendrs non lonchés 
pour vne CHUSE queleonque 

dans Jes cinq ans de leur exi- 
gibiilé sont prescrits au pro- 
fit de la société. 

Tous remboursements et di- 
videndes régulitrement percus 
ne peuvent étre l’objet de rap- 
port ou de restitution. 

Toutes les réserves autres 
que Ja réscrve Jégale sont A da 
disposition de Vassemblér gé- 
nérale ,pour tous Jes besoins 
sociaux. 

A Vexpiration de la société 
ou en cas de dissohition anti- 
cipée. Vassemnblée oénérale ré- 
gle, sur la proposition des ad- 
tainistrateurs, le mode de li- 
quidation el nomme un ou 
plusicurs liquidateurs dont elle 
délermine Jes pouvoirs. Cetle 
nomination mettra fin aux 
ponvoirs des administraleurs. 

Toutes contestations mui peu- 
_vent s’@ever pendant le cours 
de la société ou de sa liquida- 

‘tion, soit entre les aclionnaires 
et la socid(é, soit entre les ac- 
Vornnaires cux-mémes, au sujet 

a 
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des affaires sociales, sont jugées 
conformément 4 la foi et sou- 
mises 4 fa juridiction des tri- 

bunaux compétents du lieu du 
sitge social. 

Avant toute action en justice, 
Varbilrage est obligato're. 

De convention expresse ct 
par Veffel d'un abandon réci- 
proque de droits individuels, 
abandon fail dans un intérét 
collectif. tout actiounsire dd. 
clare renoncer au droit d'action 
séparée qu’autorise Uarlicle 19 
de ta Joi du a4 juillet 1&6- 

a 

Aus termes de (acle de dé- 
olaration de souscription ct de 
versemenl, susindiqué, le fon- 
dateur de Jadite sociélé a dé- 
claré 

T? Oue le capital ‘en numeé- 

raire de Ja société fondéc par 
lui, s@levant & 2.794.000 francs 
représentés par 5.588 actions 
de soo franes chacune, qui 
Glait & émettre en especes, a 
été cnti¢rement souscrit par 
divers + 

2 EL quil a Glé versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale an quart du montant 
des actions par lui souscriles, 

soit au tolal Ga&.500 francs, qui 
se tronvent dépos's en ban- 
que. : 

A lappui de cette déclara- 
tion i oa représenté un état 
contenant les noms, prénoms, 

qualités et demeures des sous- 
criplenrs. Je nombre d’actions 
souserites et le montant des 

versements effectués par cha- 
cun deux. 

Celte piece certifice 
est demeurte 

acle nolarié, 

veritable 
annexte  aydit 

TIT 

Auun acle de dépdt regu par 
M® Boursier, notaire 4 Casa- 
blanca, Je a7 décembre 1926, 
se trouvent annexées les copies. 
certifiées confoctnes de dons 
ddlibérations des assemblées 
générales constitulives de fa 

UHotel et du Ca- 
sino de Fédhala. 

De la premiére de ces déli- 
bérations en dale du 5 décem- 
bre 1926, il appert 

1° Que Vassemblée. générale 
aprés vérification a reconnu Ja 
sincérité de la daéclaration de 
souscription et de versement 
faite par le fondateur de ladite 
société aux termes de l'acte 
recu par Me Pairanlt le 2 dé 
cembre 1426 ; 

2° Owvelle a nommé un com- 

missaire chargé conformément 
toda toi d’apprécier Ta valeur 
des apporls en nalure fails A 
la société ainsi gue les avanta- 
ges particuliers résultant 
statuls et de faire A ce sijet 
mn rapport qui serait soumis a 
une assemblée ulléricure. 

De la deuxi?me de ¢es ddli- 
hérations on date dura dé& 
cembre 1926, i! appert 

1? Que Vassemblée générale 
adoptant Jes conclusions du 

-les 

des °   

du 
les 

rapparct 

prouve 
cominissaire a ap- 
apports faits A la 

osociclé par la Compagnie Fran- 
co-Marocaine de 

avaulages particuliers  stypulés 
par les statuts 5 

2° Quelle a nommé comme 
premiers administraleurs 

MM. Georges Hersent, Gil- 
berl Hersent el Jean Hersent, 
fous ingénieurs, demeurant 4 

Patis. rue de Londres, n® Go. 
Lesqucls ont accepté lesdites 

fonctions personnellement ou 

par mundataire; 
3° Que Lassernblée 

comme comnmissaire M. Beau- 

jon. pour faire un rappott a 
Passemblce générale sur les 
comptes duo premier exercice 
sociaJ. el M. Richard, commis- 
saire suppléant: 

4° Enfin quelle a approuvé 
statuts clo a déclaré la so- 

ciété définitivement constituée. 

TV 

Le ovo janvier. 1997, ont été 

déposées A chacun des greffes 

du iribunal de premiére jns- 

Vance et de Ja justtce de paix 
circonscription nord de CGasa- 
blanca, expeditions 

1° De Vacte contenant les 
slatuts de la société ; 
“9° Pe Vacte de déclaralion 
de svuscriplion el de versement 

elo de état vy annexé ; 

3° De Vacte de dépdt el des 
deux dclihéraltions des assem- 
biées constitulives y annexées. 

Tour 

Fédhala, el les 

a normme 

  

ealrail 

M. Bounsten, rotaire. 
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Constitution de société - 

SOCIETE 

ANONYMT MAROCATNE 

DL DIEBEL CHIKER 

Au capital de 300.000 frances 

siége social @ Feés 

  

  

STATUTS 

Aux lermes d'un acter sous 

signatures privées en date, A 
Fés, du 15 novembre 1926, et 
dont )° un des originaux est de- 
meuré annexé & la minule de 
Vacte de déclaration, de sous- 
criptiong et de versement reci 
par Mr Gez, chef de bureau da 
nolarint & Fes, te 15 novernhre 
1go6, M. Fleury Antoyne-Clau- 
de, directeur de la Compagnie 
Fassi. A Fes, représentant les 
fondateurs, a élabli Jes statuts 
dunce société anonyme dont 
extrait liltéral suit 

Article premier. — J) est for- 
mé entre les propriétaires des 
actions claprés créées et de cel- 
les qui pourront étre ultérteu- 
rement, une société anonyme. 

Art. 2. 

objet : 
°'C’élude, In recherche. la 

demande du permis d’exploita- 
tion et de la concession, fa mise 

— La société a pout - 
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en valeur, lamodiation, la ven- 
te el Vexploilation directe ou 

indirecle des gisements de 
plomb. calamine et métaux 
connexes dits du « Djbel Chi- 
ker », sis au Maroc, et faisant 
Vebjet notamment dt permis 
(le prospect.on déliveé AM. 
Fleury Antoyne, le 24 novembre 
gat. 

2” La venle avant on aprés 
lraitement des produits de ces 
gisemenls ainsi que toutes opé- 
ralions comnexes accessoires et 
constitutives. 

Art. 3. — La société prend le 
nom de : Société anonyine mia- 
roca.ne du Djebel Chiker. 

Art. 4. — Le siége social est 
fixe a Fes. 

Arl. 5. —- La société prendra 
fin jar fa réalisation de Vobjet 
socal, $a dissolution pourra 
fouiefois élre décidée par l’as- 
semblée générale. 

Art. 6. — Les fondateurs dé- 
signés dans les staluts apper-’ 
tent & la soc.dlé : 1° le permis 
de prospection n° 4g inscrit au 
service des toines de Rabat au 
nom de M. Fleury Antoyne- 
Claude, UVun d’eux, le a4 no- 
vembre 1924. et publié au Bul- 

fetin officiel dug décembre 
wg24. n° 683, le dit permis dit 
du « Djebel Chiker », d'une su- 
perficie de 1.600 heclares, sis a 
14 kilométres environ A, vol 
Woiseau an sud-ouest de Taza, 
et ayanl commé point pivot 

Vangle nord-ouest de. porle de 
Rou Slama. 

2° Tous trayaux d’exploita- 
tian, de mission, d’études de 
techerches qu’ils ont effectuds 
sur ledit gisement depuis 1921 
a ce jour, 

La société sera propri¢taire de 
tout & compter du jour de sa 
constitution définitive et en sera 
mise inmédiatement en posses- 
sion. 

le permis de prospeclion 
apporté n’est recduvert par au- 
cun permis délivré antéricure- 
ment A sa dale et jouit par 
conséquent de tous droits de 
priorité. 

Pour faire régulariser la 
transmission du permis de 
prospection au nom de ja pré- 
sente société, tous pouvoirs sont 
donnés en particulier par M. 
Fleury Antoyne au porteur d’un 
original, d’une cope ou d’un 
extrait des présents statuts. 
M.. Fleury Antoyne s‘obligeant 
a’ailleurs 4 fournir son con- 
cours dans Ia mesure nécessitée 
par les lois et réglemenis en 
vigueur au Maroc. 

La présente socicté aura la 
propriété el jouissance do dit 
permis A compter du 24 novem- 
bre 1926 par effet rétroacti? et 
elle acquittera 4 compter du dit 
jour toutes taxes et redevances, 
Elie .acquittera en outre tous 
impdts, taxes, assurances et gé- 
néralement toutes les . charges 
inhérentes & Vexplotation des 
gisements. 

Art. 7. — Le cap’ ‘tal social est 
fixé 4 800.000 frances. divisé en 

3. 600 actions de 100 francs.
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Sur ces aclions 1.720 enliére- 
ment libérées sont altribuées 
aux apporteurs en rémunéra- 
tion de leur apport, les 1.280 
actions de surpius sont & sous- 
crire et 4 Lbérer en numéraire 
en tolalité au moment de la 
souscripiion. 

Art, & — (Le capital pourra 
élre augmenté en une ou plu- 
sicurs fois, par décision de \’as- 
semblée générale, sur la propo- 
sit.on du conseil d’administra- 
lion, par la création d’actions 
nouvelles qui seront délivrées 
soit contré espéces, soit contre 
apporls, 

Toutefois et exceptionnelle- 
ament le conseil d’administra- 
Lion esl autorisé dts mainte- 
nant et sans avor recours a 
Vassemblée générale, A aug- 
Inenter en une ou plusieurs 
fois Je capilal social pour le 
porter 4 la sonic de 1.200.000 
francs. 

En cas’ d’augmentation par 
Vémission « actions payables en 
numéraire ies porleurs des 
actions antérieurement créées 
auront droit de préférence dans 
la proportion des titres par eux 
possédés sur la moilié des ac- - 
tions A émeltre et les parts bé- 
néficiaires menticundées 4 larti- 
cle ig sur Vautre moitié. 

Art. g. — Chaque action 
donne droil dans la propriété 
de Vactif social ct dans le par- 
lage du bénéfice, & une part 
proportionnelle au nombre des 
actions existantes. . 

Art. 19. — I est eréé 3.000 
parts bénéliciaires sans fixation 
de valeur nominale. Ces parts 
sont attr.buées, savoir : , 

1.720 anx aclions a@’apport et 
1.280 aux aclions en muméraire 
A raison d’une par action com- 
me pour les actions d’apport. 

Elles seront représentées par 
des titres au porteur ct seront 
délivrées et cessibles comme les 
actions. 

Elles ne donnent aucun droit 
de présence aux assemblées gé- 
nérales ; elles ne conferent au-, 
cun droit de propriété sur I’ac- 
tif social, mais seulement un 
‘droit de partage des bénéfices. 

En cas d’augmentalion du 
capital social, les droits des 
parts bénéficiaires ne seront pas 
-diminués. 

Le nombre des parts des fon- 
dateurs ne pourra étre augmen- 
té ni diminué pendant la durée 
de la société. 

Art. 20. — La société est 
administrée par un conseil 
composé de trois membres au 
moins et de neuf au plus. 

Les administrateurs sont 
nommés par l’assemblée géné- 
rale des actionnaires. 

La durée de leurs 
est de six ans. 

Le premier conseil sera nom- 
mé par la deuxiéme assemblée 
‘constitutive. 

A Vexpiration de Ja durée de 

es fonctions, Je premier con- 
seil sera renouvelé en entier, les 
membres sortants sont toujours 
rééligibles. . 

fonctions   
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Ari. 24. — ‘Le conseil d’admi- 
nisitation a les pouvoirs les plus 
étendus pour hi geshon et 1’ad- 
Ministration des affaires de la 
sociélé. « 

Art. 25, -- Il peut déléguer 
tout ou parti de ses pouvoirs 

‘A un ou plusieurs administra- 
leurs, 4 un ou plusieurs direc- 
teurs, sous-directeurs ou chefs 
de service pris mémc en dehors. 
de son sein. 

Art. 29. — IT est nommé cha- 
que année par l’assemblée gé- 
nérale un ou plusieurs commis- 
saires. ' 

Art, 31. -— L’assomblée géné- 
rale ordinaire se compose de 
lous les aclionnaires possédant 
au moins 10 actions  libérées 
des versements exigibles, Tous 
propriétaires d’un nombre d’ac- 
tions inférieur 4 10 pourront se 
réunir pour former le nombre 
et se aire représenter par l'un 
d’eux. / 

Art. 33. — L’assemblée géné- 
rale se réunit de droit chaque 
année au siége social ou dans 
tout autre licu désigné par le 
conseil d’administration dans 
les neuf mois de la cléture de 
Vexercice. 

File se réunit en outre toutes 
les fois que le conseil en recon- 
nait Vutilité. 

Art. 34. — Les convocations 
aux assemblées générales sont 
faites par avis inséré seize jours 
avant la réunion dans un jour- 
nal d’annonces légales du siége 
social. 

Art. 35. — L’assemblée géndé- 
rale doit étre composée confor- 
mément & Vart. 29 de la,loi du 
24 juillet 1967. : 

Art. 44. — L’année sociale 
commence le 1° janvier et finit 
le 31’ décembre, le premier exer- 
cice comprendra le temps A 
courir du jour de la constitu- 
tion de la société au 31 décem- 
bre 1927. 

Art. 45. — Les produils nets 
de Ja société, tous frais ct char- 
ges déduits, constituent le bé 
néfice. 

Sur ces bénéfices, il est pré- 
levé : : 

5 % pour la réserve légale, 
somme suffisante pour garantir 
4 toutes les actions 6 °% du ca- 
pital dont elles sont libérées et 
non amorties et sans que l'in- 
suffisance d’un exercice puisse 
donner lieu A un rappel quel- 
conque sur um autre exercice. 

5 % au conscil d’administra- 
tion. ; 

Le surplus aprés prélévement 
de la portion des’ bénéfices que 
l’assemblée générale jugera 
utile d’affecter A des amortisse- 
ments soit par voix de rachat 
d’actions, soit autrement, ou A 
des réserves supplémentaires, 
sera réparti, 50 % A toutes les 
actions, 50 °% aux parts béné- 
ficiaires. 

Art. 51. — Toutes contesta- 
tions qui pourront s’élever pen- 

. dant la durée de Ja société ou 
lors de la liquidation, soit’ en- 
tre les actionnaires et la société, 
les administrateurs ou les com-   

muissaires, soit entre Ies action- 
naires eux-mémes, relalivement 
aux allaires sociales, sont sou- 
mises A la jur.diction des tribu- 
naux caompétents du sige so- 
cial. 

Tout actionnaire qui provo- 
que unc’ contestation de cette 
nature doit faire élection de 
domicile au siége social et tou- 
ies nolifications ou assignations 
sont valablement failes au do- 
micile Glu sans avoir égard au 
domicile réel, : 

A détaut d‘éleclion de domi- 
cile, jes nolifications judiciaires 
el ondres judiciaires sont vala- 
blement failes au parquet du 
tribunal civil du siége social. 

Tl. — Déelaration de 
criplion et de versernent. 

Aux termes d’un acte reou 
par M° Gez, chef de bureau du 
notarial & Fes, le 15 novembre 
1926, M: Fleury Antoyne, fon- 
dateur de la Société anonyme 
marocaine du Djebel Chiker, a 
déclaré que les 1.280 actions de 
100 francs chacune qui étaient 
& souscrire en numdéraire ont 
€lé entierement souscrites par 
trente-quatre personnes qui ont 
versé Je montant des actions 
par elles souscrites, soit ensem- 
ble. 128.000 francs. : 

- cel acte est annexé une 
liste conlenant toutes Jes énu- 
mérations voulues par la loi. 

Ill. -- Assemblées générales 

sous- 

' conslitutives.. 

Des procts-verbaux des déli- 
bérations de deux assembides 
générales constitutives tenues 

. par jes aclionnaires, il appert : 
™ Du premier procts-verbal 

en date du ir décembre ro26, 
quaprés avoir reconnu sincé- 
Tes ct véritables la déclaration 
de souscription et de verse- 
ments contenuc dans l’acle de 
M® Gez, sus-énoncd, ainsi que 
les piéces A l’appui. 
_M. Bouchet André, demeu- 

rant 4 Oran, a été nommé com- 
missaire a Veffet d’apprécier 
les apports en nalure et Ja ré- 
munération atltribuée A ces 
apports, de méme que. tous les 
avantages particuliers, et de 
fare um rapport A ce sujet a la 
deuxiéme assemblée générale 
constitutive, 

2° Du deuxiéme de ces pro- 
cés-verbaux en date du 5 jan- 
vier 1927, que Vassemblée géné- 
tale a notamment : 

1° Adopté apras lecture le 
rapport du commissaire nom- 
mé, comme i] est dit plus haut 
et approuvé en conséruence les 
apports en nature faits a la so- 
ciété et la rémunération y atta- 
chée : . 

2° Notmmmé comme. premiers 
administrateurs : 

r° M. Bouchet Georges-Amé- 
dée-Jean-Baptiste, négociant en 
vins. président de la chambre 
de commerce d’Oran, chevalier 
de la Légion d’honneur, de- 
meurant 4 Oran, faubourg Del- 
monte ; 

2° M. Senétaire Jean, sous- 
directeur de la Compagnie Al-   
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gérienne & Oran, demeurant 4 
Oran, 2, boulevard Lescure ; 
_ 3° M. Rousset Maurice-Pierre- 
Paul, propriétaire, demeurant 
a Oban, 1, rue Thierry ; 
4° M, Fieury Antoyne-Claude, 

directeur, de la Compagnie Fasi 
d’Gleetricit, demeurant 2 Fes, 
rue Guebbaze,n° 5 ; 

5° M. Brishn  René-Victor- 
Francois, arbitre“grés le tribu- 
nal de commerce Horan, licen- 
cié en droit, demeurant A 
Oran, 4, Tue Manégat, Ls 

Tous de nationalilé frandaige, 
3° Constaté Vaceeptation fe, 

ces fonctions d’administrateurs “. par les susnommés, , 
4° Nommé comme  comunis- 

Saire aux comptes M. Russeil 
Florentin, directeur d’assuran- 
ces, demeurant 4 Oran, 35, bou- 
levard S8éguin, titulaire, et 
M. Chabrand Pétrus. pharma- 
cien, demeurant A Alger, 76, 
boulevard Bru, suppléant. 

5° Constaté Vacceptation de 
ces fonctions de commissaire 
aux comptes par les susnom- 
Mies, 

6° Déclaré la société anony- 
me dite Société anonyme maro- 
caine du Djebel Chiker défini- 
livement constituée, toutes les 
formalités légales ayant é{é 
remplies. 

IV. —- Publications. 

Des copies certifiées confor- 
mes de statuts et de procds- 
verbaux de deux assemblées gé- 
nérales constitutives, ensemble 
des expéditions de Vacte nota- 
rié de déclaration de souscrip- 
tion de versements ont été dé- 
posées aux  secrétariats-greffes 
des tribunaux de paix da Fas 
et de Rabat. 

Pour extrait et mention : 
L’aun des administrateurs : 

Brison. 
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Etude de M® Boursier, notaire 
A Casablanca 

SOCIETE ANONYME DE 
CONSERVES DE FEDHALA 

(Sardinerics P. de Cascadec) 

Augmentation de capital 

I 
Aux termes d'un acte recu 

par M® Pourser, notaire & Ua- 
sablauca, le 75 novembre 1926, 
le mandaiaire authentique du 
conseil d administration de la 
Sociélé de Conserves de Fédhala 
(sardineries P de Cascadec) 

dont le stége social est 4 Fédha- 
la, a déclaré avec pidces A l'ap- 
pui : 

Que le capital da cette société 
était porté de 1.000.000 A 
1.200.000 francs, conformément 
a la décision prise le 28 aodt 
1926, par l’assemblée générale 
extraordinaire de Ja dite so- 
ciété. 

Que cette augmentation de 
capital avait été réalieée par
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lémission et la souseriplion in- 
légrale de 200 actions nouvel- 
les de 1.c00 francs chacune, 
entiérement libérées, dont. le 
montant lait déposé en ban,” 
que, a” 

II oe 

Le 15 décembre 1 6, l’as- 
semblée générale peonsioa. 
re de la dite sogi#lé a recon- 
nu sincere ct. v@Alable la décla- 
ralion de soiscription et de’ 
versement gis-indiquée et dé- 

cidé de tnod.fier ainsi gu‘il 
suil l'article G (paragraphe pre- 
migrt el Varlcle 7 (dernier 
patagra phe) 

« Le capital social est fixd a 
« 1.200.000 francs, divisé en 

« 1.200 actions de 1.000 francs 
« chacune, dont 854 souscri- 
« tes en numéraire par sous- 

criptiom non publique et 326 
enliérement libérées,  attri- 
buées en rémunération d’ap- 

« ports faits a la société, comfor- 
emément 4 cd qui est appli- 
« qué 4 Varticle 7 ci-dessous. » 

(Le reste de I’arlicle sans 
changement). 

Et: 

¢ 

@ 

« Le conseil sera autorisé par 
ses propres délibérations & 
porter le capital social de 
7.200.000 frances A 1.500.000 
francs en tolalité ou par 
tranches d’au moins 100.000 
francs en réglant lui-méme 
les conditions de versement 
et en fixant celles du droit 
de préférence, qui devra élre 
réservé aux souscripteurs du 
capital initial. » 

HI 

Le 12 janvier 1g27 ont été 
déposées A chacun des greffes . 
des tribunaux d'insiance et de 
paix nord de Casablanca, expé- 
ditions «les deux délibérations 
précitées des 28 aoat et 15 dé- 
cembre. 1926, et de la déclara- 
tion notariée de souscr:ption et 
de versement du 15 novembre 
1926 ct des pidces y annex¢es. 

Pour extrait 

R
R
R
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M. Bounsrer, notairc. 
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SOCIETE CENTRALE 

MAROCAINE 

Siége social 4 Casablanca, 

boulevard de Ja Gare, n° 114 
  

Augmentation de capital 

J 

Suivant acte requ par M® 
Roursier, nolaire & Casablanca, 
le 14 décembre 1926, le manda- 
taire authentique du conseil 
d’administration de Ja Société 
Centrale Marocaine, a déclaré 
avec piéces 4 Vappui : 

Que le capital de cette so-- 
ciété, réduit au préalable de 
3.000.000 & 750.000 frances avait 
été augmenté de 5.250.000 
et porté ainsi de 750.000 francs 
4 6.000.000 de francs, conformé- 

-teur de sociétés 

  

Se 

ment. aux décisions prises les 
rg ef ar juillet 1926 par une 
assemblée générale cxtradrdi- 
naire et par le conseil d’admi- 
nistration de lad.le saciélé. 

Que celle réduction de capi- 
tal avait eu lien par ]‘¢change 
de quatre actions anciennes 
contre une aclion nouvelle et 
cette réaugmentalon par lé- 
mission el la souscription inté- 
grale de 32.500 actions de 100 
francs chacune sur lesquetles 
une Ssomme égale au quart de 
leur omontank sa. 

hanques. 

i 

-Le 14 décembre ry20, une as- 
semblée générale extraordinaire 
a reconnu ja sinccrité de la 
déclaralion de souscription et 
des versement = sus-indiquée, 
constaté que cele réduction et” 
celle uugmentation de capital 
étaient définitives et qu’en con- 
s¢quence, Je premier paragra- 
phe de l’arlicle & des statuts 
devail) étre reimplacé cotrne 
suit : . 

« Le capital social aprés avoir 
été réduit a 750.000 francs 
par l’échange de 4 actions 
anciennes contre une nou- 
velle, est fixé a 6.000.000 de 
francs et divisé en Gbo.000 ac- 

« Lions de 100 francs chacune, 
« toutes souscrites en numé- 
« Taire. » 

La méme assemnblée a décidé 
en outre d’ajouler ce qui suit 
a Varticle 21, paragraphe a des 
statuts : 

« Si le conseil est composé 
de plus de trois mermbres, il 
délibérera valatlement si la 
moitié plus un de ses mem- 
bres em exercice dssiste A la 
réunion. » 
Enfin elle a ratifié la nomina- 

tion faite par le conseil dans sa 
séance du 26 octobre 1926 des 

R
R
R
 

R
R
R
 

« 

« 

c 

« 

« R
R
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R
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administrateurs dont les noms 
suivent : 

M. Gaillard Charles, 
nistrateur de sociétés ; 

M. Gompel Robert, adminis- 
trateur de sociclés - 

M. Ellen Prévot. administra- 

admi- 

-teur de sociétés ; 
M. Savon Paul, administra- 

M. le général Lacotte Geor- 
ges, administrateur de sociétés; 

M. Leplanquais Ernest, ad- 
Ministrateur de socités ; 

M. Guérin Jean. administra- 
teur de sociétés. 

It 

Le 6 janvier 1925, ont été 
déposées A chacun des greffes 
des tribunaux d’instance et de 
paix nord de Casablanca, ,co- 
pies de chacune des délibéra- 
tions précitées des 319 eb ar 
juillet 1926 et de la déclaration 
notariée de sonscription et de 
versement du 14 décembre 1926 
et des piéces y annexées. 

Pour extrait : 

Le conseil d’administration. 
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1.342.500, 
‘ranes Glait déposce cu diverses 

“mil 
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EXTRAIT 
du registre du cominerce lenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
Eunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1499 
du 23 décembre 1926. 

  

Survanl acle sous signatures 
privées fait en-double 4 Fes, Ic 

premier décembre mil neuf 
cent vingt-six, dont un origi- 
nal a été déposé anx minutes 
nolariales du greffe du tribu- 
nal de paix de Ja méme ville 
par acte du huit da méme 
mois, duquel une expédition a 
Gté lransmise au greffe du tri- 
buna! de premiére instance de 
Rabat. le vingt-trois décembre 

nenf cent vingt-six, M. 
Tean Guillem,  limonadier, 
demenrant 4 Fés. a vendu A 
M. Henri Pétrequin, proprié- 
faire. demeurant méme ville, 
le fonds de commerce de café- 
concert, hélel meublé ct cinéma 
qu] exploitait A Fés, ville nou- 
velle, i Venseigne de « Fas-Pa- 
lace », avec tous les éléments 
corporels ef 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 denxiéme insertion qui sera 

faite du présent exlrait dans 
les journanx d’annonces Iéca- 
es. : 

Pour seconde insertion. 

Te seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMINRE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Distribution par contribulion 
Dufour 
  

N°. 84 du registre d‘ordre 
M. Lacaze, juge commissaire. 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert. au greffe du tribunal 
précité une procédure de dis- 
tribution des fonds provenant 
de la vente d’un immeuble dé- 
pendant de la succession de 
M. Dufour, en son vivant archi- 
tecle 4 Meknés, 

Fn conséquence, tous les 
eréanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production, avec titres A l’ap- 
pui. au greffe du tribuna) de 
premiére instance de Rabat, 
dans le délai de trente jours, 
A dater de la deuxitme inser- 
tion. & peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

A. Kunn. 
645 RK 
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EXTRAIT 
du registre du commerce ienu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 

de Casablanca, 

Dun acte recu Je 24 décem- 
bre tga6, par M® Boursier, no- 
laire & Casablanca, il appert 
que Mme Marguerite Fenié, 
commmer¢ante, dermeurant A Ca- 
sablanea, 129, vite Aviateur- 
Prom. 4 vendu a Mile Emilie 
Escudéro, également commer- 
cante, demeurant a Casablanca, 

208, rue des Ouled Warriz, un 
fonds de commerce de merce- 
rie, ouvrages de dames, boune- 
leric, parfumerie, connu sous 
le nom de « Au Fil. d'Or », avec 
tous les éléments. corporels el 
incorporels, suivant prix ct con- 
ditions insérés 4 J’acle, dont 
expédition a été déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére- instance, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
silion dans-les ‘15 jours de la 
seconde insertion du présenl. 

Pour premiére inserlion., 

Le seerétaire-grejfier en chef, 
NIGEL. 
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TAIRUNAL DE PREMIERE INSTANCK 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribution 
Cremoli * 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrélariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribulion par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publiques de divers biens im- 
mobiliers saisis & l’encontre du 
sieur Cremoli Ernest, jardinier, 
demeurant 4 Casablanca, rue 
du Capitaine-Hervé, 

Tous Jes eréanciers du sus- 
nommé devront, A peine de dé- 
chéance, produire leurs titres 
de créance dans un délai de 
trente jours 4 compter de la 
seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffler en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu le 14 décem- 
bre 1926, par Me Boursier, no- 
laire 4 Casablanca, il appert que 
M. Alexandre Rouvellac, limo- 
nadier, demeurant A Casablan- 
ca, avenue du Général-Moinier, 
a cédé 4 M, Alphonse Rouvellac, 
également limonadier, demeu- 
rant méme ville, 128, rue de 
VHorloge, toutes parts et por-



184 

tions lui appartenant dans un 
fonds de commerce de café et 
débit de boissons connu sous le 
nom de « Café des Négociants », 
exploilé 4 Casablanca, boulevard 
de la Gare, immeuble Martinet, 

avec les éléments corporels et 
incorporels, suivant prix et con- 
ditions insérés 4 Vacle, dont ex- 
pédition a été déposée au secré- 
lariat-greffe du tribunal de pre- 

mnidre instance pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce, ot: toul eréancicr pourra 
former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-grejfier en chej, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution par contribulion 
Avelone 
  

Le public est informé qu’il 
est. ouvert all secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca une procé- 
dure de distribulion par contri- 
bution des sommes provenant 
de ja verte de divers biens im- 
mobiliers saisis & Vencontre du 
sicur Gaspard Avelone, demeu- 
rant ci-devant a Casablanca, 
immeuble Casa-Logis, actuelle- 
ment A Tripoli. 

Tous les créanciers du sus- 
nommeé devronl, A peine’ de 

-déchéance, adresser leurs bor- 

dercaux de production avec ti- 
tres A l’appui dans un délai de 
trente jours A compter de la 
seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-qreffier en chef, 

N&EIGEL. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DE CONCOURS 

Un concours est ouvert pour 
VPexéculion, dans loued Foua- 
yat, A oy km, Soo environ A 

J’amont de Mechra cl Kettane, 
dun puils de recherche, a Vair 
comprimé, de 15 4 30 métres 
de profondeur. . 

Les entrepreneurs  suscepti- 
bles d’exécuter ce travail sont 
invités a envoyer avant le 
29 janvier 1927, & midi, leur 
demande de participation au 
concours et Jeurs références, 4 
Vingénicur des ports et chaus- 
sées, chef du service de larron- 
dissement de Rabat (ancienne 
Résidence). 

Les coucurrents admis seront 

avisés ultérieurement de leur 

admission et recevront 4 ce mo- 
ment le devis-programme de 
concours.   

. 
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Les concurrenls non admis 
seront avisés de la décision les 
concernant ct les pieces rermi- 
ses par eux leur scroul ren- 
voyces, 

748 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Assistance judiciaire 
Décision iu 20 novembre 1926 

Mune ordonnance rendue 
par M, le président du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, il apperl que la dame 
Renier Madeleine-Albertine- 
Alexandrine, épouse Guyon, de- 
meurant & Kénitra, villa Gi- 
rard, a été autorisée i citer le 
dit sieur Guyon Marcel-Louis- 
Georges, son mari, en conci- 
liation avant divorce ; 

En conséquence, le sicur 
Guyon, c-devant chef monleur 
a la Compagnie des chemins 
de fer A voice normale A Kéni- 
tra, acluellement sans domicile 
ni résidence connus, est invité 
A se présenter le samedi 5 mars 
7927, a neuf heures du matin, 
devant M. le*président du tri- 
bural de premiére instance ce 
Rabat, au palais de justice, sis 
ruc de la Marne, aux fins de 
tenlalive de conciliation. 

  

Faute de ce faire, il sera 
donnée défaut contre le sieur 
Guyou. 

Rabal, le 8 janvier 1927. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kum. 
718 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

APPEL D’OFFRES 

Lingénieur de Varrondisse- 
ment de Rabat, & Rabat (an- 
cieune Résidence), recevra jus- 
qu’an 5 février 1927, 4 midi. 
des offres pour la fourniture 
de colliers harnachés, de con- 
ducteurs ct de tombereaux né- 
cessaires A l’entretien des rou- 
les de Varrondissement de Ra- 
bat pendant je 1° semesire 
1927. 

Celle fourniture 
en quatre lols 

rt Jot : Toutes principales 
de Ja subdivision de Rahal ;. 

2¢ lol : Routes principales de 
la subdivision de Salé 

3° lot : Routes principales de 
la subdivision de Marchand ; 

4° lot : Routes principales de 
la subdivision de Meknés. 

Les dossiers peuvent étre 
consultés dans les bureaux de 

est divisde 

Vingénieur de — larrondisse- 
ment de Rahat. & Rabat (an- 
cienne Résidence). et de Vin- 
génieur de la 
Meknés, 4 Meknés. 

Les plis cachetés devront 
mentionner extérieurement |’ob- 
jet da Vappel doffres. 
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subdivision de   

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 5 mars 1927, 4 15 heures, 

  

daus les bureaux de Varrondis- 
sement du Rarb, & Kénitra, il 
sera procédé a Vadjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés 

Construction d'un batiment 
pour les bureamx du contréle 
civil & Souk el Arba. 

Cautionnement provisoire 
huit mille francs (8.000 fr.). 
Cautionnement  définitif: 

seize mille francs. (76.000 fr.). 
Pour les conditions de 1’ad- 

jJudication et la conswltation. 
du cahier des charges,. s’adres- 
ser & lingénieur chef de l’ar- 
roncdissement du Rarb, & Kéni- 
tra, 

N. B. Les références des 

candidats devront étre soumises 
au visa de Vingénieur, chef de 
Varrondissement ,du Rarb, a 
Kénitra, avant le 229 février 
ig27, 4 18 heures. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 4 mars 
1927, 4 78 heures, 
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AVIS D'ADJUDICATION 

-du droit dinstaller une madra- 
gue sur le littoral de la 
tone francaise de l'Ermpire 
chérifien entre le cap Safi 
el le cap Cantin. 

  

Saut avis conlraire,. il sera 
procédé, le 13 avr) igaz, a dix 
heures, dans les bureaux de la 
direction générale des travaux 
publics a Rabat, a l’adjudica- 
tion du droit d'installer up 
établissemeut de péche au filet 
dit « madrague » sur le littoral 
de Ja zone francaise de l’Em- 
pire chérifien, entre le cap Safi 
et le cap Cantin. 

Il pourra étre pris connais- 
sarice «lu cahier des charges re 
jauif & celle adjudication a la 
direcL.on générale’ des -4 
publics & Rabat (service de Ja 
marine marchande) ¢\ au sifve 
des différents quarliers maziti- 
ines de la zone frangaise. 
Chaque candat 4 Vadjudi- 

calion devra présenter 
1° Une déclaration 

connaitre, avec son imlention 
de soumissionner, ses mort. 
prénors, qualité, domicile +t 
nationalilé 

2° Des références en ce qui 
concerne son aptitude 4 diriger 
une entreprise de péche a Ja 
roadrague ; 

3° Une note faisant cornmuai- 
tre dans quelles conditions il se 
propose organiser et de faire 
fonctionner lenlreprise cn. vue 
de laquelle il se porte adjudica- 
taire el indiquant les moyens 
financiers, le matérie] (filets et 
usine) et le personnel dont il 
dispose pour en. poursuivte fa 

   

  

faisant 

  

travaux: 

  

743 du 18 janvier 1927. 

réalisation dans les conditions 
préeviues au cahier des charges 
el nolammment dans les délais 
prescrits. 

A cette 
jainits : 

@) Un plan A grande échelle 
faisant ressortir Vemplacement 
futur de Ja madrague qu’il se 
propose ‘@installor, ses dimen- 
sions el li, disposition qu'il 
compte lui denner ; 

b) Dans Je cas ot i] mp se- 
rait pas deja propriétaire ou do- 
calaire d’une usine de conser- 
ves, les plans sommiaires de 
Pet ablissement de celte nature 
qu'il se propose de faire édifier 
en vue de traiter le poisson, 
péché dans les délais prévus au 
cahier des charges ou bien des 
titres Gablissant quil s’est ré- 
servé, par option, un droit do 
prior:lé en vue de l'utilisation 
d’une usine déja existance ; 

ce, Les tilres  susceptibles 
d’établir qu’il est bien le pro- 
priflaire du matériel nécos- 
saire & J'installation de la ma- 
draguea ou qu'il s’est réservé, 
par oplion, un droit de prio- 
rité en vue.de Vutilisation de 
ce matériel avant l’ouverlure de 
la plus prochaine campagne de 
péche. 

Ces pitces el documents de- 
vront étre adressés au chef du 
service de la marine tmarchan- 
de et des péches 4 Rahat, de 
facon A hii parvenir au plus 
tard le 1° mars ‘prochain, 

Le montant du cautionne- 
ment provisoire 4 .verser avant 
Vadjudicalion est fixé a 5.000 
francs ct celui du cautionne- 
ment définitif 4 15.000 francs. 

Rabat, le to janvier 1927. 

Le directeur général des travaux 
‘ publics, 

Derrir, 

note, devront étre 
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AVIS D'ADJUDICATION 
  

Lo 5 mars 1927,°4 15 heures, 
il sera procédé, dans les  hu- 
reaux de Ja direction de VOffice - 
des postes, des léléeraphes et 
des téléphones 4 Rahat, & Vadju- 
dicalion sur offres de prix, sur 
soum:ssions cachetées, en pln- 
sieurs lots, des travaux le ma- 
connetie ci-aprés désignés 

Quezzan-Khémissel 

Construction d’un bureau de 
poste dans chacune de ces lo- 
calités. 

Ouezzan. — Cautionnement 
Provisoire : 2,000 francs + cuu- 
tionnement définitif : 6.000 
francs. . 

Khémisset. — Cautionne- 
ment provisoire : 2.000 [rancs 5 
cautionnement définilif : 4.000 
francs. . 

Pour Jes conditions de J’ad- 
judication et Ja consultation 
des cahiers des charges, s’a- 
dresser A M. Laforgue, archi- 
tecte, a0, avenue du Chellah, A 

Rabat. 
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N° 743 du 18 janvier 1997. 

BURBAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINIGTRATIONS JUDIGIALRES 

DE CASABLANCA o 

Succession vacante 
Le Morvan 

Par ordonnance 
de paix de la ‘conscription 
nord de Casablgtica, en date du 
tr janvicr 3457, la succession 
de M. L orvan Frangois, en 
son vive demeurant 4 Ain 
Seba,'a été déclarée présumée 
vacante. 

- Gette ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produire 
au bureau des faillites, liquida- 
tions et adminislrations judi- 
ciaires, au palais:de justice, a 
Casablanca, toutes piéces justi- 
fiant leurs qualités héréditaires; 
les. créanciers sont imvités 4 
produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces & l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 

itncois 

. le juge 

connus. 

Le Chef de bureau, 
J. Sauvan. 

749 
  

COUR D’APPEL BE RABAT 

AVIS) D'ADJUDICATION 
  

Le 14 février 1927, 4 14 heu- 
res el demie, dans la_ salle 
d'audience de la Cour d’appel, 
& Rabat, il sera procédé 4 |’ad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignds ; 

Terrassements, maconneries, 
cimenl armé, platrerie, pour la 

. construction du palais de jus- 
tice A Rabat (premiére tranche). 
Cautionnement provisoire 

trente mille rancs. 
.Cantionnement définitif 
soixante mille irancs. : 

Pour les conditions de I’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser & 
M. Laforgue, architecle, 20, 
avenue de Chellah, A Rabat. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de M. Laforgue, A 
Rabat, avant Je 14 février 1927. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le jour de 1’ad- 
judication, 4 12 heures. 

Rabat, le 1a janvier 1927. 

. Tt 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIOUIDATIONS - 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA — 

Faillite Amzallag Joseph-Jacob 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan-   

BULLETIN OFFICIEL 
— 

caren date du rr janvier 1927, 
de sieur Amzallag Joseph-Jacob, 
négociant & Safi, a été déclaré 
en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixés provisoire- 
ment au dit jour m1 janvier 
1927- . mo 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge-commis- 

saire ; 
M. Ferro, syndic provisoire ; 

_M. le secrétaire-greffier en 
chef de Safi, co-syndic provi- 
soire. 

Le Chef de bureau, 
J, Sauvan, 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

I] sera procédé, le mercredi 
go chaabane 1345 (23 [évrier 
1937), A ro heures, dans les bu- 
Teaux du nadir des habous A 
Safi, 4 la cession aux enchéres 
par vo.e d échange, d’une mai- 
son servant de logernent au 
vadi, avec ses servitudes actives 
et passives, sisc en dehors de 
ja porte Ghebaa. prés du sauc- 
tuaire de Sidi Mansour, & Safi, 
sol et constructions comprises, 
sur la mise A prix de 4o.000 fr. 

Pour renseignements, s$’a- 
dresser : 

Au nadir des habous ’ safi ; 
Au vizirat des habous .t A la 

direction des affaires chcrifien- 
nes (contréle des habous), A 
Rabat. 

yaa RR 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant divers immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de Ja tribu des Ahel 

Raba (El Kelaa des Srarna). 
  

. Le directeur général des. af- 
faires “ indigénes, . 

Agissant:au nom et-pour le 
compte des collectivités Oulad 
Cherki, Oulad Hammou, Haffat 
et Oulad Shieh, en conformité 
des dispositions de l’article 3 
du dahir du ro février 1924 (12 
rejeb 1343) portant réglement 
spécial pour la délimitation 
des terres collectives, requiert 
la délimitation des immeubles 
collectifs : 1° « Bled Oulad 
Cherki Séguia », 2° « Bled Ou- 
lad Hammou Séguia », 3° 
« Bled Séguia Haffat », 4° 
« Bled Séguia Sbieh et Bour 
Sbieh », consistant en terres 
de cultures et de parcours, si- 
tués sur le territoire de la tribu 
des Ahel Raba (El Kelaa des 
Srarna). 

Limites : 
1° « Bled Oulad Cherki Sé- . 

guia », de 1.200 hectares envi- 
ron.   

Nord : mesref Achty ; 
Riverain terrain  collectif 

Ahl Raba dénomméd El Hadra ; 
Est : Redira Mkilikha, Koulla 

de Sidi Mohamed Cherif, 
Achaly ; 

Riverain terrain collectif 
« Bled Sézuia Ounasda » ; 

Sud : séguia El Ounasda ; 
Riverain terrain, collectif 

Oulad Bou Grine Séguia ; 
Ouesl : inesref! El Kedim et 

la séguia Cherkaowia ; 
Riverains : les Oulad Ham- 

mou. 
2° « Bled Oulad Hammou Sé- 

guia », de 1.2300 hectares envi- 
ron. 

Nord : mesref Achty ; 
Rivera terrain. collectif 

« El Hadra » aux Ahl Raha ; 
Esl : séguia Cherkaouia, mes- 

ref Lamirah, koubha de Sidi 
Allal ; 

Riverain terrain 
des Oulad Cherki; 

Sud et sud-ouest : un mesref 

séparant le bled de Vimmeuble 

collectif 

domunial « Gouran Abdel- 
houad », jusqu’s l’embranche- 
Ment des séguias Cherkaouia 
el El Hamounia, piste d’EI Ke- 
Jaan aux Aratrcha, séguia Cher- 
kaouia 5 : 
Ouest: lieudit Goubit, mes- 

ref El] Harchet el Bourat, séguia 
kl Caid. mesref entre Je bled 
el le gouran Si Abdelhouad. 

3° « Bled Séguia Haffat », 
de 1.000 heclares environ. 

Nord : Chet dit Hachia ; 
Riverain lerrain collectif 

des Ahl Kaba (Fl Hadra) ; 
Fst : mesref El Cafd venant 

qkf Ke'aa et mesref Sarou 
Nkila; Mkata Salem ben Ha- 
mia ; Badoulet Moulay Abdel- 
malek, mesref Mohassen qui 
vient de la séguia El Hamou- 
mia, piste d’El Kelaa aux Ou- 
lad Hammou ; 

Qiverains Ahl 
Ouwad Hammou ;: 

Sud : Sarrou el Biod entre le 
bled 4 délimiter et: Je bled 
makhzen Gzila, séguia Sbihia ; 
bled makhzen « Djenan el Mot- 
fia », bled makhzen « Sidi Ab- 
delhouad », rocher, mesrcf Al- 
lal ben Sliman el Hafi qui vient 

Rahat et 

de la séguin El Hafia, daia 
Ben Abbés. mesref Si Emba- 
rek hen ‘Alla! qui vient de la 
séonia El Wafia, mesref El 
Caid ; 

Quest : Praa Mahroum entre 
le bled et les Ararcha, mesref 
Sidi Azzonz, séguia Rarai, mes- 
ret Tafalet de la séguia Hafia, 
séeuia Arrouchia, chaabat Ben 
Faidi, chaabat Rouagib Thlaia, 
douar des Ben Najma. 

4° « Bled Séguia Shieh et. 
Tour Shieh », de 1.700 hectares 
environ. 

Nord kadous Bou Alaissa 
qui vient du kadous Rouichi 
entre le bled et les Ararcha ; 
mesref Ladiri qui vient de la 
séguia Sbihia-; seheb - Allou ; 
mesref Gafal de- la séguia El 
Arouchia ; mesref Lamlaika de 

  

  

[$a 

la séguia Sbihia ; maisons des 
Qulad Rahmania praés des Ahl 
el Mers; mesref Azzouz; La-..: 
rech ef E] Mesjouna ; piste du 
Tnin des Ounasda au Had des 
QOuled Zerrad ; bled El Mes- 
joun ; cédrat El Rarb, Draa: el 
Haouza ; Chaahit Saleh ; 

Riverains : Haflat, Ararcha. 
Est : mesref Moulay Ali entre 

Je bled el les Haffat; bled makh- 
zen surrou el Abiod; melk des 
Oulad sbieh bled makhzen El 
Gouino ; séguia Kaidia; ka- 
dous Bou Halaissa; Kadous 
Rouichi ; feddan Minifigha ; 
koubba de Sidi Abdallah, seheb 
El Kasbah, draa El- Mahroum, 
piste des Oulad Raha aux Fo- 
kra Ah) Marmouta, piste des 
Oulad Sbieh aux Fokra ; 

sud : chaabat Chrab, ker- 
kour El Hadj el Mekki el Ak- 
'aoui, chaabat, azib de Moulay 
Kahal, oued Djedia, chaabat E) 
Krim, faida- Hammou llal, 
oued Aouriour, piste de Souk 
el Khemis de Sidi Ahmed ben 
Abdelaziz au Tnin des Meharra, 
chaabat Zabouja, oued Regha, 
mare des Oulad Hamza ; 

Riverains : Qulad Sidi M’Ah- 
med, terrains collectifs ; 

Quest marabout de Sidi 
Cadi Haja, oued El Khil, sé 
guia Yacoubi ; oued El Faida, 
roule de Ben Guérir, El Khet 
entre le bled et te bour des 
Ararcha, piste d’E] Kelaa aux 
Oulad Zerrad, séguia Sbihia, 
chaabat Saleb entre le bled et 
les Oulad Zerrad, souk El Had 

‘des Oulad Zerrad, chemin de 
ce souk aux Oulad Shieh, chaa- 
bat Sleb et sdéguia Shbihia ; 

Riverains : Ararcha. . 
Ces Jimites sont telles au sur- 

phis qwvelles sont indiquécs par 
un fiséré rose au schéma an- 
nevé A la présente réquisition. 

A la connaissance du diree- 
teur général des affaires indi- 
genes il n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 15 fé- 
vrier 1927, A neuf heures, A la 
limite sud du bled Oulad Cher- 
ki, 4 proximité de Sidi Bou Ma- 
lek, et se continueront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 30 juin 1926. 
Ductos. 

Arrété viziriel 

du 17 aodit rga6 (y safar 1345) 
ordonnant la délimitation 
des immeoubles colectifs si- 
tués sur Je territoire de la 
trib des Ahel Raha (El Ke- 
Ina des Srarna). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir: du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour Ja déli- 
mitation des terres collectives ; 

Vu Ja requéte du directeur 
général des affaires indigénes,



a 

- des immeubles 

1&6 
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en date du 30 juin 1926 et ten- 
dant A fixer au 15 février 19997 
les opérations de ‘délimitation 

collectifs ~ dé. 
nommés : 1° 
Cherki Séguia », 2° « Bled Ou- 
lad Hammou Séguia », 3° 
« Bled Séguia Haffat », 4° « Bled 

Séguia Shieh et Bour Sbich », 
appartenant respectivement aux 
collectivités : 1° Oulad Cherki; 
2° Oulad Hamou ; 3° Haffat ; 
4° Oulad Sbieh, situés sur le 
territoire de la tribu Ahel Raba 
(E] Kelaa des Srarna). 

Arréte : - 

Article. premier. — Tl- sera 
procédé a la délimitation des 
immenbles  collectifs dénom- 
més : 1° Bled Oulad Cherki 
Séguia », 2° « Bled Oulad Ham- 
mou Séguia », 3° « Bled Sé- 
guia Haffal », 4° « Bled Séguia 

Sbieh ct Bour Shich », appar- 
fenant respectivement aux col- 
Jectivités : 1° Oulod Cherkt, 
2° Oulad Hammou. 3° Haffat, 
4° Oulead Shieh, situés sur le 

lerritoire de la tribu Ahel Raba 
(El Kelaa des Srarna), confor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 18 février tg994 (1% re- 
jeb 1342) susvisé. 

Art. 9, — Les. opérations de 
délimitalion commenceront le 
15 février 1927. 4 neuf heures, 
4 la limite sud du bled Oulad 
Cherki, & proximité de Sidi Bou 
Malek, et se poursuivront les 
jours suivants s’il.y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 7 safar 1345, 
(17 aotit 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vues«pour= promulgation et 
mise A exécution - 

Rabat, le ro septembre 1926. 

' Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urnsain Buanc. 
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AVIS 

Réquisition de ‘de délimitation 
— concernant un immeuble col- 

lectif sittué dans la tribu des 
Beni Ouarain de louest (cir- 
conscription administrative 
de Tahala). 

  

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
‘ compte des collectivités Zerarda, 
Imrilen et Ait Assou, en. con- 
formité des dispositions de 1’ar- 
ticle 3 du dahir du 18 février 
sg24 (13 rejeh 1842) portant ré- 
@lement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives, re- 
quiert Ja délimitation d’un im- 
meuble collectif appartenant 

_ aux collectivités Zerarda, Imri- 
len et Aft Assou; consistant en 

' terres de cultures et de par- 
cours, d’une superficie de deux 

« Bled Oulad — 

  

milla neuf cent cinquante hee- 
tares environ, situé sur le ter- 
ritoire des Beni Quarain de 
Vouest. 

Limiles : 
Nord’: blockhaus n° 1 de |’an- 

cien poste de Bou Hellou, ligne 
partant de ce blockhaus et pas- 
sant par les casbah Ararsa, Ah- 
med ben Djilali, Kl Frane (cas- 
bah incluses dang le périmétre 
délimilé), prolongement de 
celle ligne sur Dar Bakadir 
(Dar Bakadir inclus dans péri- 
métre délimité), koudiat Ben 
Djellik, Oued Matmata, s00 mé- 
tres nord d’Ain Skhoun, seheb 
Debbab. koudiat Kouar Laoul- 
lat, koudiat Chetlaba, seheb 
Djehnama jusqu’s Oued Bou 
Zemilane ; oO 

Riverains 
ferme Lespinasse, Lerrains de la 
zaouia de Sidi Djelil, melk Ze- 
rarda. 

Ouest : oued Bou Zemlane. 
Riverains : terrains melk des 

Zerarda. 

Sud : scheb Aouam, koudiat 
Adala. koudiat Bent Azous, oued. 
Matmala jusqu’au confluent de 
l’ouned Wrane, koudiat Sidi Ab- 
dallah, Khendeg Bab el Caid, 
koudiat Ain Bou Kachou, Dar 
el Achouri, Khendeq el Gantra, 
Sidi Said Dai ; 

Riverains : melk Ait Tserou- 
chen de Harira, melk Zerarda, 
melk Tmwrilen, melk Ait Assou. 

Est : kondiat Gernoua, bloc- 
khaus n® 7; 

Riverain 
hamid. 

Enclayes 
de Matmata. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis annexé 
A la présente réquisition, 

A la conna‘ssance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes. il n’existe aucune autre 
enclave que celles indiquées ci- 
dessus, ni aucun droit d’usage 
ou autre Iégalemenl établi, a 
Vexception des droits de pas- 
sage relevant du domaine pu- 
blic. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 1° février 
1927, % neuf heures, au_bloc- 
khaus n° 1. et contiziueront Jes 
jours suivants s‘il y a lieu. 

Rabat, le 10 novembre 1926. 

Ducuos. 

: poste et cimetiére 

Arrété viziriel 
du 26 novernbre 1926 (20 jou- 

mada 1 1345) ordonnant la 
délimitation d’un immeuble 
collectif situé sur le territoire 
de la tribu des Beni Ouarain 
de louest. 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1994 (1a rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la délirhi- 

tation des terres collectives ; 
Vu la requéte du directeur gé- 

néral des affaires indigénes, en 

  

-Ouarain de l’ouest, 

: terres makhzen, - 

: melk Beni Abdul. 

  

date du 10 novembre 1926 et 
tendant & fixer au 1° février 
1927 les opérations de délimila- 
‘tion de l'immeuble collectif ap- 
partenant aux collectivités Ze 
rarda, Imrilen, ATt Assou, situe 

sur le territoire de la tribu des 
Beni Ouarain de l’ouest (circons-- 

cription administrative de Ta- 
hala). 

ARRETE : . 

Article premier, — Tl sera 
procédé 4 la délimitation de 
Virmmeubie collectif apparte- 
nant aux collectivités Zerarda, 
Iinrilen, Ait Assou, silué sur le 
tcrritoire de la tribu des Beni 

conformé- 
ment anx dispositions du dahir 
du 18 février 1994 (x°° rejeb 
1342) susvisé. 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
r? février rg27, A neuf heures, 

au blockhans n° 1, el se pour- 
suivront les jours ‘suivants s'il 
y a lieu. 

Fait & Rahat, 
le 20 joumada I 1345, 

(26 novembre 1926). 

Monamep EL Moknt, 

Vu pour 
mise A exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1926. 

Le ministre plénipatentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain Bianc. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant V'immeuble doma- 

nial connu 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 A Mogador (Marrakech- 
bantieue). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le - 
comple du domaine privé de 
l'Etat chériflen en conformité 
des dispositions de Varticle 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de I’Etat, modifié et 
complélé par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Requiert Ja délimitation de 
Timmeuble domanial dénom- 
mé « Thaslimth » et sa séguia 
dirrigation de méme nom, sis 
dans je Haouz, en bordure de 
la route de Mogador 4 Marra- 
kech, A ao km. environ de cette 
derniére ville, sur Ja rive gau- 
che de l’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- 

be 

promulgation ‘et 

  

N° 743 du 18 janvier 1929. 

tive du domaine makhzen dé- 
nommé « Guich des Oudala » ; 
2° par le cours de loued Nefis ; 

A Vest : la limite suit sur 
tout le trajet l’oued Nefis, sé- 

“paratif du domaine makhzen 
dégommé « Djebelia » occupé 
par les guich des Ait Immour ; 

Au : : cette limite est ne 
quitte 1’ xd Nefis qu’a la prise 
d'eau de la‘séguia Taslimth au 
fleuve susnorimé, ce qui for- 
me la pointe éxtréme- sud du 
domaine. De ce dorpier mond 
la limite remonte ver¢| nord 
en suivant la séguia That 
jusqu’a la piste de Souk. ° 
Sebt ; 

A Vouest : ro par un mesref ~ 
de la séguia susvisée et Ia piste 
du marabout Si: Bourja ; 2” par 
un mesref des séguias Tastimth 
el Taziouant ; 3° par une an- 
cienne relara ; 4° par la source 
dite « Ain Athmania » jus- 
gu’é son’ point de rencontre 
avec la route de Mogador. & 
proximité de la maison canton- 
niére ; 

Riverain : guich des OudaYa. 
Telles au surplus 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 Jégalement 
connu, ni sur la terre ni sur 

Veau, sauf toutefois que les 
parcelles 2 et 6 dudit domaine, . 
formanl une superficie de 645 
hectares, sont détenues A titre 
guich par les Ait Immour, qui 
en ont Vusufruit avec 24 fer- 
diats sur 36 de la séguia Thas- 
limth (les 1a autres ferdiats 
édlant rattachées A la parcelle 
makhzen n° x du plan annexé 
4a la présente réquisition). 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront 4 langle 
nord-ouest de la propriété,’ le 
a4 janvier 1927, 4 q heures, au 
pont de l’oued Nefis, sur la 

route de Marrakech A Mogador. 

Rabat, le 5 -octobre +1926. : 

FAaVEREAU. 
  

Arraté viziriel 
du 27 novembre 1926 (a1 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 le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 

ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 

_ diflé et complété par Je dahir 
du 14 mars 
1841) ; 

Vu Ja requéte en date du 
5 octobre 1926, présentée par 
le chef du service des dorai- 

1g23 (25 rejeh
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‘nes et tendant 4 fixer au a4 jan- 

vier 1929 les opérations de déli- 
uitation de l’immeuble doma- 

nial dénommé « Thaslimth »,” 
et sa séguia dirrigalion 4e@ 
méme nom, sis en bordurg de 
la roule de Mogador 4 ,Marra- 
kech, & 20 kilométres*environ 
de cette derniére vijtt, et dans 
la plaine du Haouz Marrakech- 
banliene) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréle : 
at 

_. arlicle premier. — Il sera 
_«*procédé & la délimilation de 

. 

asf wi 

Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Thaslimth » et sa séguia 
d‘irrigation de méme nom, sis. 
dans [a pliine au Haouz, on 

bordure de ‘a route de Marra- 
kech 4 Mogador, sur la berge 
gauche de |’oued Nefis (Marra- 

kech-banlieue), conformément 
aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1gi6 (a6 safar 1334) 
susvisé, modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1933 
(a5 rejeb 1341). 

Arl. 9. — J.es opérations de 
délimitaltion conimenceront le 
a4 janvier 1927, 4 g heures, A 
l'angle nord-ouest de Ja_ pro- 
priété au pont de Voued Nefis, 
sur fla roule dc Marrakech 4 
Mogador. 

Fait 4 Marrakech, 
le a1 joumada | 1345, 

(27 novembre 1936). 

MosamMen et Moxnr. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exéculion : 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence géné- 

rale, 
Unsain Branc. 
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Réquisition de délimitation ~ 

concernant |l’immeuble doma- 
nial dénommé « Bled Ze- 
rouana », silué sur je ter- 
ritoire de la irjbp.des Hayai- 
na (région de Fas). 

Le chef du service des do- 
maines, : 

Agissanl au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
l'Etat chérifien, “én conformité 
des dispositions de l’article 3 
du dahir du 3 janvier rgt6 
(a6 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur Ja délimita- 
tion du domaine de 1’Etat, mo- 
difié et complélé par le dahir 
du 14 Marg 1923 (a9 rejeb 1341), 
requiert Ia . délimitation de 
l‘immeuble domanial dénom- 
mé « Bled Zerouana », situé 
sur le territeire de la tribu des 
Hayaina (région de Fés). 

Cet itiiiemble. d'une super- 
ficie approximative de 800 hec- 
tares, est limité : 

  

_ du 
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a 
: 

“nord : & partir du kou- 
at Derbia par la ligne de 

crélte et le triq Feddan el 
Amir jusqu’A Bab Douisset, 
puis par un sentier et une li- 
gne de créte jusqu’au kerkour 
Djenan be) Hachemi et par un 
talus jalonné de  kerkours 
aboutissant 4 lain Begramane. 
De ce point, la limite descend 
le chaabat d’Ain Begramane 
jusqu’A sa rencontre avec 
Voued Khandek Bousmane (ri- 
verains : bled Djaafra et bled 
Ben Khalifa), Puis elle remonte 
successivement cet oued, le 
chaabat Moui el Hai et le chaa- 
bat Begna jusqu’A un kerkour, 

“et rejoint le triq Djthana au 
point culininant du mamelon, 
ott'se trouve un kerkour. Elle 
suit ce triq jusqu’d $a rencon- 
Ive avec Je chaabat Bab Ali ben 
Hacein (riverain ;: bled Djiha- 
na), puis la ligne de créte jus- 

qu'au marabout Sidi Mohamed 
el Rioui. De la, elle rejoint le 
kerkour du chaabat Merjed 
Djebala qu'elle descend | jus- 
qu’au chaabat Ain Ladded 
qu’elie descend également ainsi 
que le chaabat Ain Sensala (ri- 
verain bled Aharcha); au 
sud, de ce dernier chaabat, se 
trouve une enclave habous dé 
3 hectares environ, 

A Vest : la limite remonie 'e - 
chaabat Ain Rechba jusge i 
son confluent avec le chi lat 
Djenat Khamara,; puis rc’ int 
en ligne droite la créle au ker- 
kour Djenan Tskaila. Elle la 
suil jusqu’au kerkour Ramdan 
situé le koudiat Hbfra el Flels 
en passant par le kerkour Dje- 
nat Khamara (riverain : bled 
Khamara). De ce point ello 
suit la ligne de créte par les 
kerkours Bennaiat ct Bouchla 
el Kraa. jusqu’au kerkour Dar 
Soug, puis rejoint direclement 
le kerkour Oued M’Saben, en 
traversant l’oued M’Sahen et 
en passant par fe kerkour Guel- 
tat M’Sail (riverain : bled Ha- 
moumi). Puis elle suit la cour- 
be du niveau et rejoint le ker- 
kour Ghama_ el Beida et celui 

triq Cedra Hayane -(rive- 
rain : bled Oulad Djabeur). Elle 
fonge ce triq jusqu’Aé Ja ligne 
de créle Guetta Khobzou, qu’el- 
le suit jusqu’au kerkour du 
méme nom, puis descend suc- 
cessivement le chaabat E] Mer- 
sa et le chaabat Haouint Aicha, 
jusqu’éa un kerkour placé dans 
le chaabat Hajra Zerga (rive- 
rain : bled Qulad Amara). 

Au sud : la limite suit le 
chaabat Hajra Zerga jusqu’an 
Neu dit Djerb el Bid ot se 
trouve un kerkour. Elle rejoint 
alors le koudiat Marouya, suit 
la ligne de créte jusqu’au ker- 
kour du méme nom et rejoint 
en ligne droite le kerkour du 
chaabat El aout (riverain 
bled Oulad Djabeur). 

Elle remonte le chaabat Et 
Haout jusqu’a un kerkour d’ot 

  

  

  

elle rejoint par la ligne de créte 
le kerkour Rokbat M’Sallia. 
Elle rejoint en ligne droite un 
kerkour situé au pied d’éboulis 
argileux et descend je chaabat 
Hajra Zerza jusgu’’ son point 
de rencontre avec le trig Guel- 
tet Sultana et le chaabat El 
Aoud (tiverain : bled Oulad 
Amara). 

Elle remonte ce chaabat sur 
environ 300 mélres, puis re- 
joint par la ligne de créte le 
koudiat du bled Cheikh Bane, 
dot) vile rejoint en suivant une 
ligne de culture un kerkour 8i- 
tné sur ja piste, puis un autre 
dans Je chaabat Gueltet Sul- 
tana quel’e suit (riverain : bled 
Oulid) Amara), clle remonte 
alors Je chaabat Oulad Amrane 
jusqu’’a sa rencontre avec Se 
chaabat Rassoula, puis gagne 
en ligne droite le koudiat Dar 
BeJaoua el suit un talus for- 
mant courbe de niveau jus- 
quau liew dil « El Gaada Del 
Rassouly ». De ta elle rejoint 
en ‘iene droite unr olivier dit 
Zitoun M‘Barek n° a, puis elle 
suit la ligne de créle en pas- 
sanl par oun olivier, Zitoun 
M’Barek n°? or, et aboutit au 
marahout de Sidi Amrane. Elle 
traverse fe col, rejoint la ligne 
de créle ci koudiat El Gaada, 
Je suil sur 200 métres environ, 

jusqu'an houdjiat Er Rfadi, en 
contournant A gauche (par la 
courbe de niveau) le koudiat 
Fl Gaada. , 

Dui houdiat Er Rfadi, elle 
suit Ja ligne de créte dite 
« Chefak W'Tameur », puis re- 
join! successivement le koudiat 
Rab Larba, le koudiat Djenan 
Halima Chaabat, le Bab Mechta 
onld Djabeur, fe koudiat Zers- 
mouka, le koudiat Bent el Far 
el Joued Mellah, en ligne 
droite & Vouest du koudiat 
Aissa (riverain bled Oulad 
Djabeur’. 

De Voned Mellah, elle passe 
par ia ligne de créte au milieu 
du kaudiat Aissa, puis rejoint, 
par une couthe jalonnée de ker- 
kours, Voued El Jira quelle 
suit jusqu’au chaabat Ouldjet 
el Khil, et rerronte la ligne de 
eréte du koudist Djenan Sed- 
dik = (riverain bled Oulad 
Amara). . 

A l’ouest : & partir du kon- 
diat susvisé la limite suit la 
ligne de créle en passant par 
le koudiat Douim M’Barek, le 
point culminant du koudiat Se- 
rija, jusqu’au lieu dit Bab ben 
Ariba ot se trouve un kerkour. 
Elle rejoint ensuite en ligne 
droite le koudiat Ameur, puis 
le triq Sidi Ismaél, 4 50 mé- 
tres de Vorigine du chaabat 
Ain Messoussa, puis suit le triq 
Messoussa jusqu’a un kerkour 
4 5o métres du marabout de 
Sidi Ismaé] en passant par les 
palmiers du marabout et le 
centre d’un grand: entonnoir. 
Elle emprunte enfin la ligne   

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 
4 la présente réquisition. 

A Ja connaissance du_ ser- 
vice des domaines il n’existe 
sur ledit immeuble aucune en- 
clave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
étahbli. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 26 jan- 
vier 1927, 4 9 heures du matin, 
au kerkour situé dans Je ravin 
dil, « Chaabat Guelta Sultana », 
au sud-est de la propriété, et 
se poursuivront les jours sui- 
yants sil y a lieu. : 

Rabat, le 6 octobre rg26. 

’ PAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 18 octobre 1926 (10 rebia 

IT 1345) ordonnant la déli- 

mitation de Vimmeuhle do- 
manial dénommé « Bled Ze- 
rouana », situé sur je terri- 
toire de la tribu des Hayaina 

(rézion de Fes). 

  

Le Grard Vizir, 

Vu le duhir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Ktat, mo- 
difié et complété par Je dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 
3341 ; 

Vu la requéte en date du 
6 oclobre 1926 présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant a fixer au 96 janvier 
1927 les opérations de délimi- 
lation de Vimmeuhle domanial ° 
dénommé « Bled Zerouana », 
silué sur te territoire de la. 
tribu des Hayaina (région de 
Fés), 

Arréte : 
Atticle premier. —- Il sera 

procédé & la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénommé 
« Bled Zerouana » précité, con- 
formément aux dispositions 
du dahir susvisé du 3 janvier 
rg16 (96 safar 1334), modifié 
et complété par le dahir du 
¥4 mars 1923 (95 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations ‘da 
délimitation commenceront le 
26 janvier 1997, 4 9 heures du 
matin, au kerkour situé dans 
le ravin dit « Chaabat Gueltat 
Sultana », au sud-est de la pro- 
priété, et se poursuivront Jes 
jours suivants s'il y a lieu. 

Fait 4 Marrakech, 
le ro rebia II 1345, 

(18 octobre 1926). 

, MonaMmen Et: Moxrnt. 
Vu pour promulgation et 

mise a exécution : 
Rabat, le ra novembre 1926. 

Le Commissaire 
résident général, 
“7. Sire. 

6o4 R
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dénommé « Bled e) Bi- 
bane », situé sur le territoire 
de la tribu des Hayaina (ré- 
gion de Fes), 

Le chef du_ service -des | do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
comple du domaine privé de 
Etat chérifien, en 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 I'Etat, modifié et. 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la. délimitation de 
Vimuicuble domanial dénommeé 
« Bled el. Bihane «., situéd sur 
Ie territoire de la tribu des 
Hayaina (annexe des Hayaina, 
région de Fes), 

Cet immeuhble, d’une super- 
ficie approximative de 1.500 
hectares. est limité ; 

An 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 Ahsoun parli en dissi- 
dence) puis par ce chaahat jus- 
qu’an 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 

Seheb Joutra » 
(riverain : bled Djama Ain La- 
del} puis par les ravins dits 
« Ghaabat Touira » et « Chaa- 
bat Sidi Bou Zeria » jusqu’au 
koudiat Sof ain Larba (rive- 
rain : Ould Bou Attia) ; 

A I’est : Ja limite suit one 
ligne droite du koudiat Sof ain 
Larba jusqu’a koudtat Sidt 
Bou Zeria, prés du marabout 
du méme nom, puis une suc- 

cession de lignes droites jus- 

qu’au lieu dit « Rkbaat Cédrat » 

et de A a Vain Lekouj, puis” 
le chfabat d’Ain Lekouj jusqu’é 
la route de Tissa 4 Ain Matouf 
(riverain bled Djeméa de 
Cherrat) ; de ce point, elle re- 
monte Je chaabat Ain Beda 
jusqu’A la source du méme 
nom, puis suit une courbe 
tournant vers le sud-est, jus- 
qu’au koudiat Dar el Amir (ri- 
verains : bled Cherrat et Ain   

BULLETIN OFFICIEL 

Ladel et bled Ahmed ben’ Dji- 
lali) ; 

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° 1 
et le chabat Haoutat Salah (ri- 
verain : bled Ould Ahmed ben 
Djilali), puis par une autre li- 
ene de créte jusqu’a ta 
mechta Abdesselam Ould Dsel- 
lem. et par un sentier ailant a 
Vain El Khbolla (riverain : bled 
Djemaéa Ain el Kholla) ; 

A l’ouest : la limite suit le 
ravin dit « Chaabat d’Ain el 
Kholla » jusqu’A la route de 
Tissa 4 Ain Matouf (riverain : 
‘bled Abdallah Kharman), puis 

de ce point le chabaat El] Mehah 
jusqu’aux rochers dits « Hajra 
Zerga » (riverains : bled Djilali 
Ould Alla) et Oulad Bougtaia, 

bled Akrat el Bouchti, bled Haj 
Abdesselem Krouni) puis le 
chaabal Kbar el Medloun jus- 
qu’a ja route d’Ain Matouf 4 
Ain Atcha {riverains : bled Haj 
‘Ahdesselem Krouni, bled Aicha 
bent Chama cl Rinaouya). En- 
suite, elle emprunle Je sentier 
dit « Triq cl Neska » (qui tra- 
verse Je chaabat Haout Djenan) 
jusqu’au lien dit « Haoutat el 
Neska » (riverains : bled Lah- 
cen Gourraj cl Bouchta, bled 
Ould Haj Larbi, bled Haj Ab- 
desselam’) puis le chaabat El 
Neska jusqu'au chasbat Afn 
Chaoutou ‘riverain : bled Haj 
Abdesselam, De ce lieu, le chaa- 
bat Naoutat Bouchama jusqu’au 
koudiat Sikha el Beida (rive-   

N° 743 du 18 janvier 1927. 
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rain : terrain inculte™et trés 
escarpé). Enfin, une lignia de 
créle, de ce point au koudiat 
En N'sour en passant par Je” 
marabout dit « Rouda Sidi 
Bouns » (riverain : bled Krou- 
na). , 

Telles au 
limites sont indiquées par. un 
liséré rouge au croquis annexé 
a la présente réquisition: 

A ja connaissance du service 
des domaines, i) n’existe sur 
ledit, immeuble aucune enclave 
privée. aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le ar jan- 
vier 1927, A g heures du matin, 
4 ja source dite « Ain e) Khol- 
la », au sud-ouest de la pro- 
priété, et se poursuivront les 
jours snivants s’il y a lien. . 

Rabat, le 6 octobre 1926, 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du 3 novembre 1926 (a6 rebia IT 

1345) ordonnant la délimita- 
tion de Vimmeuble domanial 
dénommeé « Bled el Bibane », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Hayatna (région de 
Fés), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1344) portant régle- 
ment spéctal sur Ja délimitation 
du domaine de l’Etat, modifié 

surplus que -ces - 

  

"et complété par Je dahir du 14 
mars 1923 (35 rejeb 1341) ; 
Vu la requéte en date du 6 

octobre 1926, présentée par le | 
chef du service des domaines et 
fendant A fixer au ar janvier 
1927 les opérations de délimita- 
tion de Vimmeuble domanial 
dénomm « Bled el Bibane », 
situé sur*<Je territoire de la 
tribu des yaina (région de 
Fes) ; 

Sur la proposition du direc. 
teur général des finances, 

Arréte : O° 
. . KL 

Article premier. — Il ‘sara 
procédé A la délimitation “de 
Yimmeuble domanial dénommé 
« Bled el Bibane » conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
susvisé du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) modifié et complété 
par je dahir du 14 mars 1933 
(25 rejeb 1341). 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
at janvier 1927, A 9 hences du 
matin, A la source dite « Ain 
el Kholla », au sud-ouest de Ja 
propridlé, et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a fieu. 

Fait & Marrakech, . 
lo 26 rebia TI 1345, 

(3 novembre 1926), 

~MonamMep rt Moxri. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 décembre 1926: 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpamy Biane. 
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