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DAHIR DU 12 JANVIER 1927.(7 rejeb 1845) 
autorisant la vente de gré 4 gré 4 Mile Detruche Louise- 

Francoise, demeurant 4 Saidia du Kiss, d’un terrain 
domanial sis dans cette localite. 

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 sUrT : 

ARTICLE ‘PREMIER. — Est autorisée la vente de gré & 
gré 4 Mile Detruche Louise-Francoise, demeurant & Saidia 
du Kiss, d’une parcelle de un hectare irrigable comprise 
dans le bled Chergui, portant le n° 16 du plan des immeu- 
bles domaniaux.de ce centre. 

Arr, 2. — Cette vente est consentie moyennant le 
paiemenj, de Ja somme de huit cents francs (800 fr.), qui 
sera effectué A la caisse du percepteur d’Oujda. Tous les 
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a? février 1927. 
    

frais occasionnés par cette cession seront & le tharge de 
Mile Detruche. 

Ant. 3. ~~ L’acte de vente ‘devra se référer au présent. 
dahir. 

Fatt @ Rabat, le 7 rejeb 1345, 
(12 janvier 1927), ° 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1997. 

“swita tig Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

i 

DAHIR DU 15 JANVIER 1927 (10 rejeb 1345) 
autorisant la vente de gré a4 gré a M. Pascalet, colon 

4 Saidia du Kiss, d’un terrain domanial sis 
dans cette localité. 

  

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré & 
gré 4 M. Pascalet, colon 4 Saidia du Kiss, d’une parcelle 
de 16 ares irrigables, sise 4 proximité de cette localité, au 
lieu dit « Tikessarine ». 

Arr. 2. — Cette vente est consentie moyennant le paie- 
ment de la somme de deux cents franics (200 fr.), payable. 
aja caisse du percepteur d’Oujda. Tous les frais occasionnés 
par cette cession seront & la charge de M. Pascalet. 

Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1345, 
(45 janvier 1997). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnraw BLANC, 

a 

DAHIR DU 22 JANVIER 1927 (47 rejeb 1845) 
autorisant la vente de ’immeuble dit « Ardh Requibat »,. 

situé sur le territoire de la tribu deg Oulad Ziane 
(Chaouia-nord). . 

h 

  

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 DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente a Si Moha- 

med ben El Maati Eziani et 4 Si Mohamed ben Rouchatb,.



“N* 745 du i™ février 1927. : 

maoyennant le prix de quatre cent cinquante francs (450 fr.), 
‘d'une parcelle de 1 hectare go ares environ 4 prélever sur 
Vimmeuble domanial dit « Ardh el Requibat », d’une su- 
perficie totale de 3 hectares environ, situé sur le territoire 
des Oulad Ziane et inscrit au sommier des biens domaniaux 

de Casablanca sous le n° 1397 D.N. (Chaouia-nord). 

Anr, 2. — Est également autorisée la vente & Si Ali 
ben Mohamed ould Bouazza, dit « Ould Mina », moyen- 
nant le prix de trois cent cinquante francs (350 fr.), du 
sarplus dudit immoeuble, soit 1 hectare 10 ares environ. 

Ant. 3. -- Ces sommes seront versées & la caisse du 
- percepteur de Casablanca-nord, préalablement 4 la passa- 
‘tion des actes de vente, lesquels devront se .référer au pré- 
sent dahir. 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1348, 

(22 janvier 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution, : 

BO Rabat, le 27 janvier 1927. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Unpain BLANC, 

a aD 
— 

DAHIR DU 22 JANVIER 1927 (17 rejeb 1345) 
autorisant la vente d’une parcelle de 20 hectares dépen- 

dant de Vimmeuble domanial dénommsa 
« Raba des Chiadma-Etat ». 

a 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu cn élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

4 poe CE QUI ‘BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A M™ Ma- 
nvela Rodrigo, demeurant & Casablanca, d'une parcelle de 
vingt hectares dépendant de l’immeuble domanial dénommé 
« Raba des Chiadma-Etat », sis en Doukkala, en cours 
@immatriculation. Cette parcelle, indiquée par un liséré 
vert au plan annexé au présent dahir, est délimitée comme 
“guit ; 

Au nord, par-les bornes 112, 113 et 114; 
A Vest, par les bornes 114 et 52; 
Au sud, par les bornes 52, 53, 54, 55, 56 57; 

A Uouest, par les bornes 57 et 112, 

Cette vente aura Mew au prix de mille francs (1.000 fr.), 
qui sera versé & la caisse du percepteur d’Azemmour. 

ArT. 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- 
sent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 17 rejeb 1345, 
. (22 janvier 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

BULLETIN OFFICIEL 
SSE eee ee————eEee —_ 

  

235. 

DAHIR DU 28 JANVIER 1927 (24 rejeb 1345): 
autorisant la Société concessionnaire des ports de 
Mehédya-Kénitra et Rabat-Salé 4 relever temporaire~ 
ment Certaines taxes dé sa concession. ~ 

_ 

LOUANGE A DIEU SEUL t 
(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 PREMIER. — La Société concessionnaire des 
ports de Mehédya-Kénitra et Rabat-Salé est autorisée & re- 
lever temporairement de 20 % les taxes actuellement per- 
gues pour Jes opérations suivantes : 

1° Remorquage ; 
a® Aconage ; 
3° Chargement et déchargement des navires accostés ; 
4° Transport des quais aux magasins, hangars et 

dépéts annexes, dcs quais aux terre-pleins d’usage public 
et des ‘terre-pleins d’usage public aux magasins, hangars 
et dépdts ; 

5° Location des grues et engins. 

ArT. 2. — L’excédent de recette produit par ce relé- 
vement des taxes, aprés application de l’article’6 de la 
convention du 27 décembre 1916, sera employé, dans les 
conditions fixées par le Gouvernement chérifien, & cons- 
tituer un fonds de réserve spécial. ' 

_ Art. 3. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé d’assurer l’exécution du présent dahir, qui pro- 
duira ses effets A compter du 1” février 1927. 

Fait & Rabat, le 24 rejed 1345, 
(28 janvier 1927). - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 janvier 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

aT Rete, 
f 

DAHIR DU 28 JANVIER 1927 (24 reiah 1345) 
autorisant la « Manutention marocaine » société con- 
cossionnaire de l’aconage et autrea opérations au port 
de Casablanca 4 relever temporairement Jes taxes de 
sa concession. 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que !’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. — La Manutention marocaine, so- 
ciété concessionnaire de l’aconage et autres opérations au 
port de Casablanca, est autorisée 4 relever temporairement 
de 20 % toutes les taxes actuellement percues en vertu de
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son contrat de concession de l’aconage et autres opéralions 
au port de Casablanca, a l'exception des taxes d’assurances 
contre l’incendie et des taxes de stationnement des mar- 
chandises. . 

Art. 2, — L’excédent des recetles produit par ce relé- 
. vement des taxes sera employé, dans les conditions fixécs 
par le Gouvernement chérifien,. par applicalion des para- 
graphes 1, 2, 3 et 4 de larticle 20 du contrat de concession 
du 11 novembre 1922, et les trois quarts du solde disponible 
provenant de ces recettes supplémentaircs, employés 4 cons- 
tituer un fonds de réserve spécial. 

Art. 3. — ‘Le directeur général des travaux publics 
est chargé d’assurer |’exécution du présent dahir, qui pro- 
duira ses cffels 4 compter du 1° févricr 1927. 

Fait & Rabat, le 24 reieb 1345, 

(28 janvier 1927). 
Vu pour promulgation el mise 4 exécutics 

Rabat, le 28 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 
ae 

DAHIR DU 28 JANVIER 1927 (24 rejeb 1345) 
autorisant la Compagnie concessionnaire du port de 

Fédhala 4 relever temporairement certaines des taxes 
de sa concession. 

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

Que l’on sache par !es présentes — puisse Dieu en eleve: 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PaiMIER. — La Compagnie concessionnaire 
du port de Fédhala est autorisée & relever temporairement 
de 20 % Jes taxes actuellement percues pour les opérations 
suivantes : 

1° Remorquage ; . ‘ 
2° Embarquement ou débarquemen| des passagers ; 
3° Embarquement ou débarquement des marchandises; 
4° Transport des quais aux magasins et dépdts an- 

nexes ou vice-versa et arrimage au point de transporl ; 

5° Transport des quais aux terre-pleins d’usage pu- 
blic ou vice-versa. 

Arr. ». — L’excédent de recelte produit par ce rela- 
vement des taxes, aprés remboursement du compte de 
garantie du Gouvernement chérifien et du compte d’at- 
tente du concessionnaire, sera employé, dans les conditions 
fixées par le Gouvernement chérifien, 4 constituer un fonds 
de réserve spécial. 

Arr, 3. — Le directeur général des*travaux publics 
est chargé d’assurer l’exécution du présent dahir, qui pro- 
duira ses effets 4 compter du 1™ février 1927. 

Fait & Rabat, le 24 reteb 1345, 
(28 janvier 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 28 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

    

OFFICIEL N° 745 du 1 février 1927. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
des massifs boisés dans la région de Taza (cercle de. 

Taza-nord et cercle des Beni Ouarain de Vouest). 

  

LE CONSERVATEUR DES EAUX ET FORETS, DIREC- 
TEUR DES EAUX ET FORETS DU MAROC, 

Officier de la Légion d’honneur, 

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

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 1915 (8 -kaada 
1333) sur [’administration du domaine de l’Etat, 

Requiert la délimitation des massifs boisés du cercle 
de Taza-nord et du cercle des Reni Ouarain de l’ouest (ré- 
gion de Taza). 

* Les droits d’usage qu'y exercent les indigénes rive- 
rains sont ceux de parcours des troupeaux et d’affouage 
au bois mort pour les besoins de la consommation domes- 
tique. 

Les opérations commenceront par le territoire des tri- 
bus Riata et Meknassa qui vonl prochainement étre en- 
globées dans le périmétre de sécurité, le 17 avril 1927. 

Rabat, le 23 décembre 1926. 

BOUDY. 
*. 

* + 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1927 
(7 rejeb 1345) 

relalif 4 la délimitation des massifs boisés des cercles 
de Taza-nord et des Beni Ouarain de Vouest 

(région de Taza). 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 3 janvier’ 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement sur la délimitation du domaine de 1’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
T34a) ; . , 

Vu Ja réquisition dt’ directeur des eaux et foréts du 
Maroc, en date du 23 décembre 1926, tendant A la délimi- 
tation des massifs boisés des cercles de Taza-nord et des 
Beni Ouarain de Vouest (région de Taza), 

ARRETE : 

AnricLe PREMIER. — Il sera procédé 4 la délimitation 
des massifs forestiers situés sur le terrain des fractions ci- 

aprés désignées : 

CERCLE DE TAZA-NORD 

MEKNASSA 

Beni Bou. Ahmed, Beni Bou Guittoun, Beni Oujjanc, 
Riata de louest. 

Fractions : 

Ahl e] Oued, Beni Mgara, Metarkat, Oulad Hajaj, Ahl 
Sedess, Beni M’Tir, Ould Ayach, Ahl Bou Driss, Magassa. 

CERCLE DES BENT OUARAIN DE L’OUEST 

Zaoula de Jellil, Ait Serrouchéne de Harira, Ait-Assou, 

Zararda, Beni Bou Zert, Imrillen, Beni Abdulhamid, Oulad
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ben Ali, Oulad el Farah, Beni Zehna, Irezrane, Beni Zeg- 

gout, Btatah, Ah! Belt, Ait-Serrouchéne de Sidi Ali. 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 17 avril 1927. 

Fait @ Rabat, le 7 rejeb 1345, 

(12 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabat, le 25 janpier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

—— —— 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1927 
wre vi rejeb 1345) nye a 

‘portant modifieations 4 Varrété viziriel du 23 docem- 

bre 1925 (7 joumada II 1844) relatif 4 Vattribution 

des bourses d’entretien dans les établissements d’en- | 
seignement secondaire. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 23 décembre 1925 (7 joumada 

J 1344) relatif & l’allribution des bourses d’entretien dans 

les établissements d’enseignement secondaire, 

ARREIE + 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 2 et 3 de larrété vizi- 

tiel susvisé du 23 décembre 192 (7 joumada II 1344) sont 

_modifiés comme suit : 

« Article 2, — A la suite du concours des bourses dans 

« chaque centre d’examen se réunit, sous la présidence 

« dun délégué du directeur général: de Tinstruction pu- 

« blique, une commission composée de Ja fagon suivante : 

« Un délégué du secrétaire général du Protectorat ; 

“-« Un représentant du président de la section permancnie 

de Office marocain des pupilles de la nation ; 

« Un représentant de chaque ordre d’enseignement choisi 

parmi les membres du jury d’examen ; 

«« Deux membres;de da commission municipale de la ville 

od se-réunit la commission, désignés nar le Com- 

missaire résident général pour une période de trois 

années ; - . 

Un représentant des unions des familles francaises nom- 

breuses, proposé par Je président de I’Union des 

familles {raneaises nombreuses de chaque centre 

d’examen et désigné par le directeur général de 

Vinstruction publique. ; 

« ... (La fin de Varticle sans changement.)..... » 

a 

« Article 3. — L’attribution définitive des bourses pré- 

« vies & Varticle premier est proposée au Commissaire ré- 

sident- général par une commission supérieure des hour- 

ses chargée de centraliser et de réyicer les listes locales. 
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« Cette commission, qui se réimit en juin 4 Rabat, est 
« composée ainsi qu’il suit : 
« Le directeur général de l’instruction publique, président; 
« Un délégué du secrétaire général du Protéctorat ; 
« L’inspecteur de l’enseignement secondaire, adjoint au 

directeur général de l’instruction publique ; 
« L’inspecteur principal de l’enseignement primaire ; 

« Deux chefs d’établissement de chacun des ordres d’en- 
seignement ; 

Deux professeurs de chacun des ordres d’enseignement ; 
« Un représentant des Unions des familles_frangaises nom- 

breuses, proposé par le président de la fédération 
desdites unions et désigné par le directeur ¢étiéral 
de l’insiruction publique ; , 

Un fonctionnaire de la direction générale de Pinstruc- 
tion publique, remplissant les fonctions de secrétaire. 

« ... (La fin de Varticle sans modification,)..... » 

Fait G Rabat, le 10 rejeb 1345, 
(15 janvier 1997). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urpain BLANC. 

i! 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1927 
(44 rejeb 1345) 

fixant les ristournes d’intéréts attribuées aux exploitants 
agricoles ayant contracté des préts 4 long terme suprés 
de la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 25 novembre 1925 (g joumada I 1344) 
portant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- 
caire par lintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers 
du Maroe ct modifiant le dahir du 29 octobre 1924 (ag rebia 
T 1343), 

ARRETE : 
t 

ARicLe Pruemer, — Les ristournes d’intéréts prévues 
par le titre seplidme du dahir susvisé du 25 novembre 1925 
(g joumada T 1344) modifiant Ie dahir du 29 octobre 1924 
(ag rebia 1 1343) sont attribuées auy exploitants agricoles 
ayant contracté un emprunt d’une durée égale ou svpérieu- 
re A dix ans. 

Les ristournes 4 venir en déduction des semestres d’in- 
téréts A verser le 1° janvicr et le t™ juillet de chaque 
année & la Caisse de préts immobilicrs du Maroc sont 
fixées, pour les préts 4 réaliser au cours de année 1927, 
comme suit : ; 

Pour chacun des six premiers semestres : 2 fr. bo % 
du montant du pret ;
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Pour chacun des six semestres suivants : 2 % du mon- 

tant du prét ; 
’ Pour chacun des six semestres suivanls : 

du montant du prét. 

1 fr. fo % 

Art, 2, — Le montant total des ristournes d’intéréts 

allouées & la Caisse de préts immobiliers du Maroc pour 

les préts sur exploitations agricoles est fixé & un million 

sept cent cinquante mille francs au maximum pour |’an- 

née 1927. 

Ant. 3. — Le maximum annuel pouvant étre accordé 

par exploitation est fixé 4 seize mille cing cents francs 

pendant les trois premiéres années du prét et, pour les six 

années suivantes, ce maximum est déterminé compte teu 

des prescriptions du paragraphe deux de Varticle premicr 

du présent arrété. 

Art. 4. — Les ristournes d’intéréts seront payables a 

‘la Caisse de préts immobiliers du Maroc par provision les 

17 janvier et 1° juillet de chaque année, au vu d’un état 

collectif. dressé par la Caisse de préts ct mentionnant le 

montant, la durée et la date de réalisation des préts. 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1345, 
" (15 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION ; 

concernant Pimmeuble domanial dénomme « Bled Ain 

Chejera », situé sur le territoire de la tribu des Hayaina 

(cercle du Haut-Ouerra, région de Fas). 

“LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du domaine prive 

de V’Etat chérifien, conformément aux dispositions de Var- 

ticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réelement spécial sur Ja délimitation du domaine de | Elat. 

mouifié et complété par Je dahir du 14 mars 7923 (25 rejeb 

r3h40), 

Requiert la délimitation de Vimmeuble domanial dé- 

nommé « Bled Ain Chejera », silué sur le territoire de la 

tribu des Hayaina (cercle du Haut-Ouerra, région de Fés). 

Cet immeuble, composé de quatre parcelles d'une su- 

perficie totale de 303: hectares +1 ares, cst limité : 

Premiere parcelle dite « Ain Chejera » (242 ha. ro a.) 

1° par une ligne de créle du koudiat El 
Aw nord : ; 1 

2° par les jardin, olivette, 
Miour au koudiat Bir Slouguil ; 
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vigne et bled Sidi Lyazid el Bekkali; 3° par le pied du 
mamelon et une limite de culture séparant des bled Sidi 
Lyazid et Abdesselam el Bekkali; puis le trik de Tissa au 
douar Abdesselam el Bekkali;: 

A Vest ; 1° Je chaabai El Beida, une partie de la merja 
Er Remel et une limite de culture jusqu’s l’oued Djemfa, 
le long du bled El Ouazzani ; 2° l’oued Djemaa, le long du 
bled M’Fateh ; 

Au sud : le chaabat Seheb Amar ; 
} 

A louest : la ligne de créte du chaabat Seheb Amar 
au koudiat El Miour. 

Deuxiéme parcelle dite « Mechta el Ouazzani (5 ha. 85 a.) 

A Vouest et au nord : limite de culture séparant du 
bled Fl Ouazzani ; 

A Vest : Voued Djemaa ; 
du sud; 1° un pelit ravin  séparant des bleds Sidi 

Lyazid et Bekkali ; 2° un puits ; 3° jardin et olivette de 
Sidi Lyazid e) Bekkali., 

Troisiéme parcelle dite « Ouljat Abderrahman » 
(17 ha. g7 a.) 

Au nord-ouest et au nord-est ; limites de cultures el 
dépression séparant des bleds du chérif El Bekkali ; 

Au sud-est ; limite de culture séparant du méme bled ; 
Au sud-ouest ; trik de Tissa au douar Abdesselam el 

Bekkali. 

Quatriéme parcelle dite « Acad ed Dad » (7 ha. 95 a.) 

Au nord-ouest et nord-est ; limite de culture séparant 
du bled El Ouazzani : 

Au sud-est : oued Ain Kamel; 

Au sud-ouest ; limile de culture séparant du bled — 
M’Fateh. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 4 Ja présente réquisition. 

A Ja connaissance du service des domaines, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune enclave privée ni droit d’usage 
ou autre lécalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront Je 
a) mars 1927, & la rencontre de la limite de Ja parcelle 
n° x avec la piste allant au souk Djemfa, au sud-ouest de . 
la propriété, et se roursnivromt ies jours suivants s’i] y a 
lieu. 

Rabat, le 27 décembre 1926. 

FAVEREAU. 

* 
x *& 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1927 
(12 rejeb 1845) 

ordonnant la délimitation de Pimmeuble domanial dé= 
nommeée « Bled Ain Chejera », situé sur, le territoire 
de ia tribu des Hayaina (cercle du Haut-Ouerra, 
région de Fés). 

LE GRAND VIZIR, — ‘ 

Vu je dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réelerbent spécial sur la délimitation du domaine de Etat,
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modifié el complété par le dahir du 14 mars 1923 (a5 rejeb 
1341) ; 

’ Vu la requéte en date du 27 décembre 1926, présentée 
par le chef du service des domaines et tendant 4 fixer au 
25 mars 1927 les opérations de délimitation de |'immeuble 
domanial dit « Bled Ain Chejera », situé sur le territoire 
de la tribu des Hayaina (cercle du Haut- Ouerra, région de 
Fas) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
' 

ARRATE : 

AnTICLE PREMIER. — II sera procédé 4 la délimilation 
de l'immeuble domanial dénommé « Bled Ain Chejera », 
conformément aux dispositions du dahir susvisé du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), modifié ct complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1347). 

Art. 2, ++ Les opérations de délimitation commence- 
ront le 25 mars 1927, 4 g heures du matin, a la rencontre 
de la limite de la parcelle 1 avec la piste allant au souk 
Djemaa, au sud-ouest de la propriété, et se poursuivront 
les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1345, 
(47 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu. pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC, 

  

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Pimmeuble domanial dénomme « Bled Oulad 

Moussa », situé sur le territoire de la tribu des 
Hayaina (cercle du Haut-Ouerra, région de Fés). 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 
de Etat chérifien, conformément aux dispositions de l’ar- 

ticle 3 du dahir du 3 janvicr 1916 (26 safar 1334) portant 

- yaglement spécial sur la délimitation du domaine de 1'Etat, 

modifié et complété par le © dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 

1341), 

Requiert la délimitation de V’immeuble domanial dé- 

nommé « Bled Oulad Moussa », situé sur le territoire des 

Hayaina (cercle du Haut- Ouerra, région de Fés). 

Cet immeuble, composé de deux parcelles d'une super- 

. ficie totale de 187 ha. o2 a. 50 ca., est limité : 

Premiére parcelle (110 ha. 50 a.) 

Au nord : par le chaabat El Azib, jusqu’au koudiat 

Sikha el Beida, le long du lieu incultivable dit E] Kerana ; 

A Vest : par le chefak Bin Sikh jusqu’ au koudiat du   méme nom, puis par une ligne droité jusqu’au chaabat 
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Rorimat, ensuite par une ligne de créte jalonnée de pal- 
miers nains et par une ligne coupant en son milieu la 
casba Ouled Thami située sur le koudiat Bel Bekria ; 

Au sud ; pa¥ un chemin allant de la casba & l'oued, 
puis par une ligne de créte jalonnée d’asphodéles jusqu’au 
djorf Chott cl Halou et par une limite de culture aboutis- 
sant 4 Loued Innaouen au lieu dit Mechra Ouled Moussa ; 

4 Uouest : par Voued Innaouen du Mechra Ouled 
Moussa au confluent du chaabat El Azib. 

_ Deuriéme parcelle dite « Ouljet el Aarich »° 
(76 ha, fa a. io ca.) 

Au nord : par Je djorf Sidi Maariz jusqu’au ravin situé 
en limite du bled Mohamed ould Thami ; 

A Vest : par le bled Mohamed ould Tami, le chaabat 
Bokria, le bled Chebanat cu Ali ben Jilali, le bled Moha- 

med bel Madani, jusqu’au mechra F] Aarich ; 
Au sud : le ‘mechra El] Aarich et oued Innaoven : 
A UVouest ; oued Innaoven jusqu’au mechra El Ksiba 

bled Ouled hen Aissa Cheikh Hamida jusqu’au djort Sidi 
Maariz. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 
liséré rose aux croquis annexés 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du service des domaines, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune enclave privée ni aucun droit 
(usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 
29 mars 1927, au confluent du chaabat El Azib et de 
Y’oued Innaouen, & l’ouest de la premiére parcelle, et se 

poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 28 décernbre 1926. 

FAVEREAU. 

# 
* x 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1927 

(42 rejeb 1345) 

ordonnant la délimitation de ’immeuble domanial dé- 
nommé « Bled Qulad Mousaa », situé sur le territoire 
de la tribu des Hayaina (cercle du Haut-Ouerra, 
région de Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 

modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
BAD); 

Vu la requéte en date du 28 décembre 1926, présentée 

par le chef du service des domaines et tendant a fixer au 

29 mars 1927 les opérations de délimitation de l’immeuble 

domanial dénommé « Bled Oulad Moussa_», situé sur Je 

terriloire de la tribu des Hayaina (cercle du Haut-Ouerra, 

région de Fes) ; 

Sur la proposition du directeur général des ‘finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé 4 Ja délimitation 

de 'immeuble domanial dénommé « Bled Oulad Moussa », 

conformément aux dispositions du dahir susvisé du 3 jan-
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vier 1916 (26 safar 1334), modifié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Ant. 2, — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 29 mars 1927, 4 g heures du matin, au confluent 
_du chaabat El Azib et de ’oued Innaouen, A l’ouest de la 
premiére parcelle, et se poursuivront les jours suivants sil 

. ya lieu. . . 
Fatt 4 Rabat, le 12 rejeb 1345, 

(17 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ureatin BLANC. — 

eee AS SSS 

REQUISITION: DE DELIMITATION 
concernant ’immeuble domanial dénommé « Bled Tou- 

aouil », situé sur le territoire de la tribu des Hayaina 

“(cercle du Haut-Ouerra, région de Fes). 
% 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 

de l’Ftat chérifien, conformément aux dispositions de l’ar- 

ticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 

modifié ct complété par Je dahir du 14 mars 1993 (25 rejeb 

(1341), 
Requiert la délimitation de Vimmeuble domanial dé- 

nommeé « Bled Touaouil », situé sur le territoire de la tribu 

des Hayaina (cerele du Haut-Querra, région de Fés). 

Cet immeuble, d’une superficie totale de 75 hectares, 

est limilé ; a 

Au nord : par le chaabat Gounitra, depuis l’oued 

-Touaouil jusqu’au chaabat Kamkoum el Amar ; 

A Vest : par le chaabat Kamkoum el Amar jusqu’a 

son origine, puis par une ligne droite jusqu’au koudiat 

Feddan Ziane ; 

Au sud : par une ligne de créte, depuis le koudiat 

Feddan Ziane jusqu’au koudiat Mrega Hammou, puis par 

_ une ligne droite et par le chaabat Mechta el Grani, jusqu’a 

Voued Touaouil ; 

A Vouest : par Youed Touaouil jusqu’au chaabat Gou- 

nitra. , 
Tclles au surplus que ces limites sont indiquées par un 

liséré rose au croquis annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du service des domaines, il n’existe 

sur Jedit immeuble aucune enclave: privée ni aucun droit 

d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 

98 mars 1927, au confluent de loued Touaouil et du chaa- 

bat Gounitra, au nord-ouest de la propriété, ef se poursut- 

vront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 28 décembre 1926. 

FAVEREAU. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 1% JANVIER 1927 
(12 rejeb 1345) . 

ordonnant la délimitation de ’immeuble domanial dé- 
nommé « Bled Touaouil », situé sur le territoire de la. 
tribu des Hayaina (cercle du Haut-Ouerra, région 
de Fés). oo 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant. 
réglement spécial sur Ja délimitalion du domaine de 1’ Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb — 
1341) ; 

Vu la requéte en date du 28 décembre 1926, présentée 
par le chef du service des domaines et tendant 4 fixer au 
28 mars 1927 Jes opéralions de délimitation de l‘immeuble 
domanial dénommé « Bled Touaouil », situé sur le terri- 

toire des Hayaina (cercle du Haut-Ouerra, région “de Fes) > 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRESTE - 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé A la délimitation 
de V’immeuble domanial dénommé « Bled Touaouil » sus-. 
visé, conformément aux dispositions du dahir du 3 janvier 
1916 (26 salar 1334), modifié et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1347). 

Art. 2. — Les dpérations de délimitation commence- 
ront le 28 mars 1927, & 9 heures du matin, au confluent. 
de Voued Touaouil et du chaabat Gounitra, au nord-ouest. 
de la propriété, et se poursuivront ‘Jes jours suivants s’il 
y a lieu. 

Fail & Rabat, le 12 rejeb 1345, 
, (17 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
‘1 pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘Déléqué & la Résidence Générale, 

Unnain BLANG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1927 
(24 rejeb 1345) 

relevant temporairement les taxes de remorquage, 
d@aconage-magasinage et autres opérations dans les 
ports du sud. . oO 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARETE : 

AWNCLE PREMIER. — Les taxes actuellement percues 
dans les ports du sud (Mazagan, Safi, Mogador, Agadir) 

pour les opérations de remorquage, aconage, lransport, 
locations d’engins, etc... son! relevées temporairement de 

20 %, a Texception des taxcs de magasinage.
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Ne od du x février i927. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé d’assurer Vexécution du présent arrété viziriel, 
«qui produira ses effets & compter du 1° février 1927. 

Fait a@ Rabat, le 24 rejeb 1345, 
(28 janvier 1997), 

MOIIAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise a exécution .. 

Rabat, le 28. janvier 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
\ Délégué a la Résidence Générale, 

Unsatn BLANC. 
\ 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1927 
(25 rejeb 1345) 

relatif 4 attribution de ’indemnité provisoire de 12 °/* 
au personnel de Office du Marog 4 Paris. 

    

VE       coe 

  

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 

formant statut du personnel de |’Office du Protectorat A 
Paris, et, notamment, ses articles g (3° alinéa) et 13 qui 

' attribuent aux agents de I’Office Jes mémes indemnités de 
résidence et pour charges de famille que celles dont bénéfi- 
‘cient 'es fonctionnaires métropolitains en service 4 Paris ; 

Vu Varrété viziriel du 3 novembre r926 (26 rebia Il 
1345) relatif & attribution d'une indemnité provisoire aux 
‘personnels et agents de ]’Etat chérifien en service au Maroc ; 

Sur la proposition. du secrétaire général du Protec- 
‘torat et avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’indemnité provisoire de 12 % 

‘est applicable aux indemnités de résidence et pour charges 
de famille pergues par les agents visés aux articles g 
(3° alinéa) et 13 de l’arrété viziriel statutaire du 16 avril 

1926 (3 chaoual 1344) susvisé. 

‘ 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1345, 
(29 janvier 1927). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

_, Rabat, le 31 janvier 1927. — 

0 Rodi le, Qommissaire Résiderlt Général, 
' Le Ministre plénipotentiaire, — 

Délégué 4 lo Résidence Générale, 
~ Ursa BLANC, 

( 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1927 | 
(25 rejeb 1345) © 

-révisant le supplément. d’indemnité alloué provisoire- 
_ ment aux fonctionnaires en service 4 Tanger. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu. l’arrété viairiel du 24 avril 1996 (11 chaoual 1344) 
-allouant provisoirement aux fonctionnaires en résidence & 

| ‘Tanger un supplément d’indemnité ,de résidence ; 
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Vu les arrétés viziriels des 29 mai 1926 (17 kaada 1344), 
3o juin 1926 (1g hija 1344), 28 juillet 1996 (17, moharrem 
1345), 14 septembre 1926 (6 rebia I’ 1345), to octobré 1926 
(2 rebia IT 1345), 24 novembre 1926 (18 joumada I 1345) et 
18 décembre 1926 (12 joumada II 1345) fixant le taux de ce 
supplément ; 

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

ANRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 janvier 1927 le 
supplément d’indemnité alloué provisoirement aux fone- 
tionnaires en résidence 4 Tanger sera égal A l’indemnité 
de résidence et 4 I’indemnité de charges de‘famille qu’ils 
percoivent, : 

Arr, 2. — Ce supplément sera révisé le 1° mars 1927. 

Fait a Rabat, le 25 rejeb 1345, 
(29 janvier 1927). | 

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

' Rabat, le 34 janvier 1927. 
! Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipatentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANU. 

nc | 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1927 
(25 rejeb 1345) 

modifiant Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) 
formant statut du personnel de la direction de la santé 
et de ’hygiéne publiques. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 15 mars 1926 (1° ramadan 1344) éri- 
geant en direction le service de la santé et de l’hygiane 
publiques et, notamment, son article 3 ; 

Vu larrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) for- — 
mant statut du personnel de la direction de la santé et 
de Vhygitne publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 18 de l'arrété viziriel du 
23 juin 1926 (12 hija 1344) est complété ainsi qu'il suit : 

« Une bonification dancienneté dc deux ans est attri- 
« buée aux anciens internes des hdpitaux des villes de 
« Faculté nommés au concours, » 

4 

. ' + Fait @ Rabat, le 25 rejeb 1345, 
(29 janvier 1927). 

MOHAMMED EL. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 34 janvier 1927, — 

- Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 JANVIER 1927 
(25 réjeb 1345) | 

portant organisation du personnel technique de l’ins- 
' pection du travail. 

- LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) 
portant réglementation du travail dans les établissemenis 
industriels et commerciaux el, notamment, son titre troi- 

siéme ; 
Sur Ja proposition du secrétaire général du Protec- 

torat et l’avis du directeur général des finances, 

ABRETE : 

TITRE PREMIER 

Cadres et traitements | 

ARTICLE PREMIER. ~— Le personnel technique de l’ins- 
pection du travail comprend des inspecteurs du travail, 

dont le nombre est fixé par arrété du secrétaire général du 

Protectorat, approuvé par le délégué 4 la Résidence géné- | 

rale, aprés avis du directeur général des finances. 

Ant, 2. — Il ne peut étre créé de nouvel emploi que 
dans la limite des crédits inscrits au budget et dans les 

formes indiquées A l'article précédent. 

Art, 3. — Les inspectcurs du travail sont répartis en 

sept classes dont les traitements de base sont fixés ainsi 

qu'il suit : 

Be classe cic cece eect teens g.000 fr. 

Ao CMASSE cece tte eee 10.150 

B® classe oo. eee eee eee eee 11.300 

a° ClASBE wee ee teens 12.450 

1? CLASSE Loc eee ete ete ees 13.600 

Hors classe (1* échelon)............005. 14.750 

Hors classe (2° échelon).............0-- 16.000 

Aux traitements de base ci-dessus s’ajoule une majo- 

ration égale A 50 % du traitement. 

Ces traitements sont exclusifgy de toute gratification. 

Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque na- 

ture que cé soit ne peut étre attribuée aux fonctionnaires 

de- I'inspection du. travail qu’en conformité dun arrété 

viziriel, aprés avis du directeur général des finances. 

XIEME 

discipline et Licenciement. 

TITRE DEU 
f 

Recrutement, avancement, 

Paragraphe 1°. — Recrutement. 

Ant. 4. — Peuvent seuls étre nommés dans le per- 

sonnel de l’inspection du travail les candidats remplissant 

“les conditions suivantes 

1° Etre citoyen francais, jouissant de ses droits civils ; 

2° Avoir satistait aux dispositions de la loi sur le re- 

crutement de Varmée; = + 

3° Etre Agé d’au moins vingt-six ans et ne pas avoir 

dépassé l’Age de trente-cing ans au 1” janvier de l’année 

dans laquelle a lieu le concours prévu a Larticle 5 ci- 

apres, 
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Toutefois, la limite d’fage peut étre prolongée pour 
les candidats ayant plusieurs années de services militaires 
pour une durée égale auxdits services, sans toutefois qu’elle 
puisse étre reportée au deli de 4o ans. 

_ .. La limite d’age de 4o ans est prolongée de droit jus- 
qu’: 45 ans en faveur des réformés n° 1 par suite d’infir- 
mités résultant de blessures recues ou de maladies con- 
tractées en service, quelle que soit la durée du_ service 
mililaire qu’ils ont accompli ; 

- 4° Etre reconnu physiquement apte A remplir au Maroc 
un service actif ; 

5° Avoir produit un dossier comprenant ; 
a) Une expédition authentique de l’acte de naissance ; 
b) Un état signalétique et des services militaires ou, 

en cas d’exemption, une pice authentique en indiquant 
les causes ; , 

e) Un ‘certificat de bonnes vie et mceurs, dament léga- 
lisé et ayant moins de trois mois de date ; 

d) Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six 
mois de date ; 

¢) Les diplémes, brevets, certificats (ou copies dament. 
i 

 certifiées conformes de ces piéces), et d’une maniére géné- 

rale toutes piéces propres & établir que le candidat remplit 
les conditions qui seront fixées par l’arrété du secrétaire 
général du Protectorat prévu A l’article 5 ci-aprés. 

Art. 5. — Les inspecteurs du travail sont nommés 
par le secrétaire général du Proteetorat. 

Ils sont récrutés par la voie d’un concours dont les 
‘conditions, les formes et le programme sont fixés par un 
arrété du secrétaire général du Protectorat. 

Les candidats recus sont nommés inspecteurs de 

5° classe dans l’ordre de mérite établi par le jury. Toute- 
fois leur titularisation définitive n’intervient qu’au. bout 
de six mois de service; leur licenciement étant, le cas 
échéant, prononeé dans les conditions prévues a Varti- 
14 ci-apras. 

Arr. 6. — Lorsqu’il sera fait appel 4 des fonctionnaires 
en service détaché d’administrations étrangéres, ces fonc- 

tionnaires seront incorporés dans le cadre de l’inspection 
du travail et-seront soumis aux mémes régles que le per-' 
sonnel Jocal du cadre, notamment pour les traitements et 
Vavancement ; mais ils ne seront pas justiciables du con- 

seil de discipline du cadre. 

Les fonctionnaires en service détaché ne pourront étre 

remis d’office & la disposition de leur administration d’ori- 
gine qu’aprés avis de la commission d’avancement, A la- 
quelle est adjoint un fonctionnaire en service détaché du 
méme grade que l’intéressé (ou & défaut un fonctionnaire 
en service détaché de grade comparable, appartenant a -un 
autre personnel du secrétariat général du Protectorat), dési- 

j e@né par voie de tirage au sort. 

Paragraphe 2. — Avancement. ; 

Ant. 7. — Les avancements de classe des inspecteurs 
du travail ont lieu A l’ancienneté, au demi-choix, au choix 

ct au choix exceptionnel. 

Ant. 8. — Aucun inspectcur ne peut étre promu a une: 
classe supérieure au choix exceptionnel, s'il ne compte 
deux ans; au choix, s'il ne compte deux ans et demi; au.
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demi-choix, s'il ne compte trois ans dans la classe immé- 
diatement inférieure. 

L’avancement a l’ancienneté est de droit pour tout 
fonctionnaire qui compte quatre années dans sa classe, 
sauf en cas de retard infligé par mesure disciplinaire. 

Art. g. — Les promotions de classe sont accordées 
par Je secrétaire général du Protectorat aux fonctionnaires 
qui ont été inscrits au tableau d’avancement, établi au 
mois de décembre de chaque année pour l'année suivante. 

Le tableau est arrété par le secrétaire général du Pro- 
iectorat sur l’avis d’une commission d’avancement com- 
posée : 

r° D’un délégué du secrétaire général du Protectorat, 
président; 

° Du chef du service du personnel ;_ 
3° Du chef du service de Vadministration générale, 

du travail et de l’assigtance ;. 
4°’ Du chef du bureau du travail ; 

* D’un inspecteur du travail. 

Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut étre 
établi des tableaux supplémentaires en cours d’année. 

Les promotions faites en vertu des tableaux ne sau- 
raient remonler & une époque antérieure au 1™ janvier de 
l’année pour laquelle les tableaux ont été établis. 

Les tableaux sont portés 4 la connaissance du_per- 
sonnel et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés 
de leur tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Paragraphe 3. — Discipline. 

Ant. 10. — Les peines disciplinaires applicables aux 

“inspecteurs du travail sont les suivantes ;_ 

a) Peine$’ du premier degré. 

* L’avertissement ; 

2° Le blame ; 
. 3° Le retard ‘dans lavancement pour une durée 

ne peut excéder un an. 

b) Peines du second degré. 

1° La descente de classe ; 

2° La mise en disponibilité d’office ; 
3° La révocation. 
Le déplacement ne constitue en aucun cas une mesure 

‘disciplinaire. 
Ant. 11. — Le secrétaire général du Protectorat pro- 

nonce les peines du premier degré aprés avoir provoqué 
des explications écrites de |’intéressé. 

Les peines du deuxiéme degré sont prononcées par le 

secrétaire général du Protectorat aprés avis d’un conseil de 

discipline composé : 
: 1° D’un délégué du secrétaire général du Protectorat, 

potsident; 
° Du chef du service de administration générale, 

du travail. et de assistance ; 
3° Du chef du bureau ‘du travail ; 

° De deux inspecteurs du travail, désignés par voie 

-de tirage au sort. 
L’agent incriminé a le droit de récuser un des inspec- 

‘teurs désignés par le sort; ce droit ne peut étre exercé 

' qu'une fois. 
Dans le cas ow les inspecteurs du travail seraient en 

nombre insuffisant, il sera fait appel 4 des fonctionnaires 

pul 

  

de grade comparable appartenant 4 d’autres administra- 
tions relevant du secrétariat général du Protectorat, aprés 
accord avec les chefs de service compétents. 

En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne 
peut étre plus rigoureuse que celle proposée par le conseil 
de discipline. 

Ant. 12, — Le secrétaire général du Protectorat peut 
retirer immédiatement Je service & tout inspecteur auquel 
est imputé, avec commencement de preuve, un fait grave 
d'incorrection professionnelle, d’indélicatesse, d’insubordi- 
nation ou d’inconduite. 

Cette suspension provisoire peut comporter suppres- 

sion totale ou partielle du traitement et des indemnités ; 
dans ce cas, la décision est soumise 4 ]’approbation du dé. 
légué & la Résidence’ générale. 

Geile mesure produit ses effets jusqu’é ce qu’une déci- 
sion définitive soit intervenue. 

Ant. 13. — L'agent incriminé est informé de la date 
de la réunion et de la composition. du conseil de discipline, 
au moins huit jours 4 l’avance. 

Tl est en méme temps avisé : 1° qu ‘il a le droit de 
prendre communication, & son administration centrale, de 
son dossier administratif et de toutes les piéces relatives a 
Vinculpation ; 2° qu ‘il peut présenter sa défense en per- 
somne ou pat écrit. 

S’il n’a pas fourni sa défense par écrit, ou s’il ne se 
présente pas devant le conseil, il est passé outre. 

Paragraphe 4. — Licenctement. 

Art. 

élre prononcé pour inaptitude, 
professionnelle au invalidité physique, 
commission d’avancement, 

Le licenciement donne lieu & |'allocation d’une indem- 

nilé dite de licenciement, égale A six mois de traitement. 

Toutefois, cette indemnité cst réduite 4 trois mois 

de traitement, si le fonctionnaire compte de neuf mois 4 un 
an de services dans |'administration du Protectorat ; 4 deux 
mois de traitement, s’i] compte de six & neuf mois de ser- 
vices; } un mois de traitement, si] compte moins de six 

mois de services, 

14. — Le licenciement de tout inspecteur peut 
incapacité, inpuffisance 

aprés avis de la 

TITRE TROISIEME 

Disposition transitoire 

Arr. 1h. — A titre exceptionnel et pendant une pé- 
riode de cing ans & compter de la publication du présent 
réglement au Bulletin officiel du Protectorat, pourront étre 

dispensés du concours local et nommés inspecteurs de 

5° classe les candidats déclarés admissibles aux concours 

ogverts en France pour le recrutement des inspecteurs du 

travail. : 

Fait 4 Rabat, lé 25 rejeb 1345, 
(29 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 34 janvier 1927. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, ; 

Déléqué & la Résidence Générale, 
Urpain BLANC,
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ARRETE RESIDENTIEL DU 8 JANVIER 1927 
complétant les arrétés résidentiels du 1* juin 1919 por- 

tant institution de chambres francaises consultatives 
@agriculture et de qhambres francaises consultatives 
de commerce et d’industrie. 

  

\ 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu les arrétés. résidentiels du 1° juin 191g portant 
institution, par voie d’élections, de chambres francaises 

consultatives d’agriculture et de chambres francaises con- 

gultatives de commerce et d’industrie et, notamment, 1’ar- 
ticle 7 de ces arrétés, modifié par. l’arrété résidentiel - du 
28 décembre 1925, 

\ 

ARBRTE : 

ARTICLE. UNIQUE. — Par complément aux dispositions 
de l'article 7 de chacun des arrétés résidentiels susvisés du 
r™ juin tg19, tel qu’il a été modifié par Varrété résidentiel 
dy 28 décembre 1925, l’extrait d’acte de naissance qui, 
aux termes dy paragraphe 1” dudit article, doit étre annexé 
4 toute demande d’inscription, pourra étre remplacé par 
une copie de cet extrait, certifiée conforme_par le chef des 
services municipaux ou l’autoriié de contréle de Ja rési- 
dence de |’intéressé, ou par un bulletin de naissance, ou, & 

défaut d’une de ces piéces, soit par un extrait du livret 
militaire, soit par. un extrait du livret de famille, certifié 

conforme par l’autorité compétente, 4 condition que le -do- 
cument remplacant l’extrait d’acte de naissance porte la 
filiation de |’intéressé. . 

Paris, le.8 janvier 1927. 

T. STEEG. 
\ 

‘ 

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 JANVIER 1927 
complétant Parrété résidentiel du 13 octobre 1926 rela- 

tif 4 la représentation au conseil du Gouvernement 
des citoyens frangais non inscrits sur Jes listes électo- 
rales des chambres frangaises consultatives. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrétS résidentiel du 13 octobre 1926 relatif a la 
représentation, au conseil du Gouvernement, des rcitoyens 

francais non inscrits sur les listes électorales des chambres 
francaises consultatives et, notamment, ses articles g et 22, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Par complément aux dispositions 
de article g de Varrété résidentiel susvisé du. 13° octobre 

"1926, l’extrait d’acte de naissance qui, aux termes du pre- 

mier alinéa dudit article, doit étre annexé & toute demande 
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d’ inscription, pourra étre remplaré par une copie de cet: 
extrait, certifiée conforme par Je chef des services munici-. 
paux ou l’autorité de contrdle de la résidence de |’intéressé, 
ou par un bulletin de naissance, ou, & défaut d’une de ces, 
piéces, soit par un extrait du livret militaire, soit par 
un extrait du livret de famille, certifié conforme, par 
l’autorité compétente, 4 condition que le document’ rem- 
plagant l’extrait d’acte de naissance porte la’ filiation de 
Vintéressé, 

Art. 2. —~ Par complément aux dispositions de Var- 
ticle 22 de l’arrété résidentiel susvisé du. 13 octobre 1926, 

les bulletins de naissance qui, aux termes du quatriéme- 
alinéa dudit article, doivent étre produits” pour la justifi- 
cation du droit! de suffrage supplémentaire du pére de fa- 
mille ou du représentant légal d’enfants mineurs, pour- 
ront étre remplacés par une copic du livret de famille, cer- 
lifiée conforme par le chef des services municipaux ou: 
lautorité de consrdle de la résidence de 1: intéressé, 

habe i wh oy tae Che dass 

| Paris, le 8 janvier 1997. 

T. STEEG. 

‘ 

1 . 1 . 1 . on ‘ 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 13 JANVIER 1927 
portant ouverture de, crédits provisoires sur Vexer- 

cice 192%. 

\ 

‘LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur . 
de Ja Légion d’honneur, 

~ 

Vu Varticle 3 du dahir du g ‘juin 1917 \(18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique de. 
l’Empire chérifien qui! dispose « qu ‘en cas de retard dans. 
l’approbation du budget en cours et jusqu’A notificatiow 
de cette approbation le Résident général est autoriss A ou- 
vrir des crédits provisoires dans la limite des crédits ouverts 
au précédent budget » ; a 

Considéranf. qu il est nécessaire, pour assurer gans. ins, 
terruption le pajément régulier des dépensés, d’ ouvrin dex, 
crédits provisoires sur l’exercice 1927 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ANTICLE UNIQUE. — Des crédits provisoires s*élevant 
a fr. :.cent soixante-huit millions sgixarte-quatorze mille 
neuf cent cinquante-cing francs (168.074:955 fr.) sont ou- 
verts sur le budget de l'cxercice 1927 conformément au 
tableau annexé au présent arrété. 

Rabat, te 13 janvier 1927. 

Urasamw BLANC.
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ANNEXE 

CIHAPITRES 

1. Dette publique ..... bee tneeeeeereeees 
2. Liste civile 20... cece cee ee 
3, Garde noire de S. M. le Sultan ........ 
4. Résidence générale ...... 06.0.0. ee eee 

5. Cabinet diplomatique ..............6- 
6. Cabinet civil ........ 0. eee ee ee ee 
9. Cabinct militaire ....... 6... esse eens 
8. Délégué a la Résidence générale, secré- 

10. 

Ik. 

12. 

13, 

tA. 

Th. 

16: 

17. 

18. 

TQ- 
20. 

21. 

22. 

23. 

25, 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32, 

33. 

34. 

37. 
38. 

39. 
4o. 

Ay. 

Ap. 

A3. 
AA, 
Ad. 

A6. 
47. 

48. 

. Sécurité générale 

. Perceptions 

36. 

tariat général du Protectorat et ser- 
vices rattachés 

Frais de passage. des fonctionnaires du 
Protectorat, des missions et des rapa- 

Lriés 
Service des contrdles civils 
Service du contréle des municipalités. . 
Service, des automobiles 
Offices du Protectorat 
Fonds de pénétration, fonds spéciaux, 

subventions & des ceuvres diverses, 

missions 
Justice francaise 

Direction des affaires chérifiennes...... 

Makhzen central et justice chérifienne. . 

Khalifa du Sultan et mahakmas ven eeeee 

Tanger 

Haut enseignement musulman 
Juridictions rabbiniques 
Administration générale 
Gendarmeric 

eee ee ee ee 

see eee he 

a 

Identification judiciaire ..-.....6.a64s 

Service pénitentiaire 

Direction des affaires indigtnes........ 

Bureaux de renseignements 

Ecole des éléves-officiers marocains de 

‘Meknés 

Troupes auxiliaires indigénes........-. 

Direction générale des finances 

Budget et comptabilité..........-----+ 

Controle des engagements de dépenses. . 

Gontréle du crédit 2.2.0... 0 eee ee eee 

eee ee 

wee ee ee ee 

Impéts directs 06... je. e eee “eae owe 

Enregistrement et timbre 

Domaines 

Douanes et régies 
Trésorerie générale 

Direction générale des travaux publics. . 

where eee eee 

wee ee we eee er ee 

re 

ee ee 

Ponts et chaussées .....-. 00s e eee eee 

MineS vse cee e cee eee teers etees 

Ghemins de fer et transports weave eeeee 

Architecture 2.0.06 e cere rere eee eee 

Service topographique ......+++++-+-5 

Direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation...... 

Encouragements 4 l'agriculture et & l'éle- 

VAQE vec cv even re eee eee e erences 

A reporter.... 
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37.429. 
2.048. 

1.183. 

Aha. 
270, 

000 

000 

000 

560 

O00 

228.000 

103 

478. 

730. 

.000 

25a. 

. 263 

13a. 

1.202 

3.114, 

330. 

-Q1o 

800 

000 

170 

300 

.000 

300. 

2356 

.450 

.790 

600 

.000 

. 300 

.000 

2.000 

3.860 

500 
2, 000 
2.443 

A434 

147 
. 288 

.839 | 

3.684 
8.200 

9.745 
», JOO 

.000 

.800 

.000 

9.000 

. 650 

.000 

4.000 

37.000 
1,000. 

.000 

3.0738. 

JO! 

3.547. 

5.g5o. 

127.405.4132, 

000 

77° 

000 
* 

000   
Budget annexe de Laconage des ports du sud, . 

. Eaux et foréts 

. Conservation de la propriété fonciére.. 

Report.... 

. Propagande commerciale et encourage- - 
ments & l'industrie Ce 

ec 

52. Office des postes, des télégraphes et des 
léléphones du Maroc .............. 

53. Direction générale de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités 

54. Bibliothéque générale ect archives...... 
55, Enseignement supérieur : Institut des 

hautes études marocaines .......-.. 
56. Enseignement secondaire et primaire su- 

POTICUL 2. ce ee eee eee 
57. Enseignement technique : Ecole indus- 

trielle ct commerciale de Casablanca. 
58. Enseignement primaire et professionnel 

francais-israélite 20.0... 6c ee eee eee 

4g. Enseignement secondaire musulman.... 
60. Enseignement primaire ct professionnel 

© omusulman ........... 00800 e eee 
61. Service des arts indig@nes ..........-. 

62. Service des beaux-arts ct des monuments 
hhistoriques 2.0... 6... cece eee ees 

63. Service des antiquilés ...........2006. 

64. Institut scientifique chérifien et office 
météorologique 22... 66. eee eee 

65. Service de la santé et de ’hygiéne publi- 
QUES oie cee eee eee eee eee 

66. Pharmacie centrale ......... 0-2 eevee 

64. Formations sanitaires indigénes........ 
68. Formations sanilaires européennes et 

musulmanes ...6.. 0 cece eee eee eee 

69. Campagnes prophylactiques ........... 
7o. Santé maritime .... 0.0. eee eee 

71. Dépenses imprévues ......-...- 4002-05 

Toran des crédits provisoires 
de la 1 partie ......-.-. 

Budgets annexes 

Budget annexe des ateliers d’Ain Borja .... 

    

Tovar. des crécdits provisoires. 

  

  

127.405. 

495 
2.893. 

.000 1.692 

14.680. 

Bho. 

58, 

176. 

1,570. 

"306. 

2.707. 
.866 hor 

1.026. 

186. 

7I. 

oh. 

159. 

264 
1.157 

738. 
006 

195. 
000 

202 

5,833 

165.925. 

1.406. 

- 000 743 

168.074. 

245 

412 

-000 

640 

000 

870 

638 

466 

155 

070 

956 

473 
353 

700 
533 

593 

.000 

.000 
2.760. 000 

000 

500 

A355 

500 

  

go5 

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 JANVIER 1927 
modifiant Varrété résidentiol du 12 avril 1926 sur la 
réglementation du personnel du service des contréles 
civils. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUR 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur | 
de la Légion d’honnenr, 

Vu larrété résidentiel organique du 15 décembre 1920 
‘portant réglementation du personnel du service des con- 
trdles civils, modifié ct complélé par les arrétés résidentiels ’ 
des 12 mars 1921, 9 mars rg22, 21 avril 1922, a1 juin 1922, 
23 décembre 1922, 12 dé.rmbre 1924 et 4 janvier 1926 ;



t 
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Vu l’arrété résidentiel du ra avril 1926 modifiant le 
tilre premier de l’arrété organique du 15 décembre 1920 ; 

Vu l’arrété résidentiel en date du 21 juillet 1920, pla- 
cant le service des contrdles civils sous l’autorité du secré- 

tariat général du Protectorat. ;; : 
Sur la proposition ‘du secrétaire général du Protectorat 

et l’avis du directeur. général des finances, 

ARRBETE : 
é 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété résidentiel du 12 avril 
1926 est complété par l’adjonctidn des dispositions sui- 
vantes : 

« Article 46. — A titre exceptionnel les agents comp- 
tables principaux et agents comptables de contrdle, les 
secrétaires principaux et secrétaires de contrdle en fonc- 
tions 4 la date du présent arrété pourront recevoir une 
bonification d’ ancienneté fixée par décision du secrétaire 

général du Protectorat sur l’avis conforme de Ja com- 
Mission d’avancement. 

« Article 47. —'Les secrétaires de contrédle nommés 
dans le courant de l’année 1925 et ayant bénéficié de 
bonifications d’ancienneté & la suite de rappels mili- 
taires, demeureront dans la situation ot: ils ont été placés 
& la suite de ces rappels. » 

Rabat, 

» 

le 25 janvier 1927. 

Unsamw BLANG. 

a 

EXTRAIT 
du compte rendu*fourni par Jes directions générales, 

directions et services au sujet des emplois réservés 

attribués aux pensionnés de guerre et anciens com- 

battants pendant année 1926 (application ded dis posi- 
tions des articles 8 et 9 de Parréte viziriel du 24 jan- 
vier 1922). 

Au cours de l’année 1926, les différentes administra- 

  

‘ DESIGNATION DES SERVICES 

we 

1, RESIDENCE GENERALE 

Seerétariat général du Protectorai : 

| 
| 
| 
| 
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1° Controles civils.......2-2-ee cece eee eee ees ev aneeteeaes Commis du service des contréles civils....... 4 

. . | Commis de la direction des affaires indigénes. ' 42 

9 Controle des municipalilés... 0.0.6... cece eee eee COMMIS... cece cece eee eee ete f 

3° Personnel administratif du 8. G. P. (burgau du matériel). Commis occ cree eee eee eee nee 4 

{ ECONOME «22. cece eee eee tenes 1 

Service pénitemtiaire.... 0... cece eee eee e cree eee nee Surveillant commis-greffier............... pee 1- 

Surveillant ordinaire ....... 0... cece eee eee 4 

Sécurité generale... .... cece erect eee eerste etree ee Gardien de la paix ......... 0. eee ees 24. 

Il, — JUSTICE FRANGAISE Commis de secrétariat........0.... 00.2002 ace ‘4 

N° 745 du x” février 192%. 

DECISION DU SECRETAIRE GHNERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant la date de l’examen révisionnel et de examen 
' ordinaire de sténographie. 

i 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTEG TORAT, 
Officier de la Légion d’ honneur, | 

Vu Varrété viziriel du g avril 1923, modifié par Var. 
rété viziriel du 30 avril 1924, portant institution et régle- 
mentant institution d’une prime de sténographie, - 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen révisionnel de sténo- 

graphie prévu & article 4 de l’arrété vizitiel du 9g avril 
1923 aura lieu, en 1927 : 

A Rabat, le vendredi 1 avril ; 
A Casablanca, le samedi 2 avril. 

Ant. 2. —- Liexamen ordinaire ‘aura,liew dans Jes .: 
mémes centres et A la méme date. 

Ant. 3. — Les demandes d'inscription doivent par- 
venir au secrétariat général du. Protectorat (service du per- 

sonnel) avant le mardi 15 mars 1927. 

Rabat, le 24 j janwier 1927. 
‘DUVERNOY. 

  
  

tions figurant au tableau annexé au dahir du 30 novembre 
1921 ont réservé aux bénéficiaires des dispositions de ce 
texle un certain nombre d’emplois prévus aux décisions 
du secrétaire général du Protectorat en date des 16 et 25 f6- 
vrier 1926, ou devenus vacants postérieurement 4 cette 
décision. , 

Le tableau ci-dessous donne le chiffre total des emplois 
ainsi réservés ; 

Nombre de places 
vow ~ fabtniinday aux pension 

és da guarre, a 
certains ancieng com~ 

hattants of a des 
veuves da guarre 

> . . — 
’ ‘ eae ft 5 

DESIGNATION DES EMPLOIS 

% 

Adjoint des affaires indigénes ......... Ce eaae 

    

t
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‘ Hombre de places 
attribwées aux pausion- 

DESIGNATION DES SERVICES DESIGNATION DES EMPLOIS ar ie J 
hattants et 4 das 

. voures do guerre. 

Il, — GovveRNeMENT CHERIFIEN 

a) Direction générale des finances : ‘ 

1° Budget. et COMplabilitéd 0... . cee eee cece enews Gommis............05. Sc cccuccsecetsetess 2 

2° Douanes et régiés.....-., ccceucneccuauuunaneettens | Controleur adjoint....... 6. ee eee ee eee eee el. 2 

: Commis .-.. 0... ccc tee eee eee 1 

ge Perceptions noceeeceee vce ecuceuveeupeuntenstentennenes Collecteurs ©... eee eee eee ees 2 
. -( Commis... 0... 00. ee eee eee teens 4 

ke Enregistrement........--..2.0.065 ween eee eee eens COMMIS 6.6... ees 4 

. 5° Impéts et contributions. ........606cee cece cece eeee ees | Commis ..... 0... c ccc c cece cece ee eee e eens 4 

6° — Redacteur .. 00... eee eee eee reece eee 1 
COMMIS ..-.. eee cee ee eee eee tenes 4 

Conducteur . 2.0... 0c cece eee eee ee eee eed 2(1) 
els sty by Divteatton pindrate tes inizbitten ‘thubites . oo cece cee, ) Garde maritime... 0... cee! fa OE Nog 

: Sous-agent et dessinateur ................-55 2 

COMMIS 02.0.0 ee eee eee eee eee 12 

c) Direction générale de Uagriculture, du commerce et Inspecteur adjoint stagiaire............-..... 2 

de lat COIONISALION ... 0. en eens Commis .........00..c cece cca eeaveeecccueras 3 

Conservation fONCIETE .... 06... ose eee cere err e eer ens Commis ...._........2.0.-205 ‘bcuaccuaveeuans | 5 

d) Direction généraie de rinstruction publique, des 
beaua-arts ef des AntiquitéS oc. .ccc creer ecnene COMMIS «2... eee aeee 4 

e) Trésorerte Generale oo... secede ee ees eceweees eeveoece| GOMMIS .... 0... c cece cee ee eee e eevee 3 

{) Direction de UOffice des posites, aes télégraphes et des 
— EELEDNONES. ee een ete eee Facteur... ... 0... eee bee cece ence eevee 

g) Service topographique ...........1seeeerrrerereeees Dessinateur.........-.46. beeen cece eee . 4 

(1) Emplois réservés attribués A des bénéficiaires du dahir appartenant déja aux services de la direction générale des travauz publics. 

En outre, iha été. attribué 25 emplois d’agent de police indigéne 4 des pensionnés ou anciens combattants. 

    

     

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relat a “e PHSB. SP la cireylation at du roylage. 

      

yds 

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

“Vu Varrété viziriel du 6 février 1928 sur la police de 
1a circulation et du roulage ; ; 

Vu Varrété du r* décembre 1946, limitant la circula- 
tion sur diverses routes et ouvrages et, notamment, Var- 

‘ticle 9g, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 9 de Varrété du x dé 

EH ce 

  

Rabat, le 26 janvier 1927. 

DUVERNOY. 

cembre 1926 susvisé est abrogé et remplacé par les dispo- 
sitions suivantes : 

. « Article 9. ~~ La circulation sur, la. passerelle de 
« Maaziz (piste de Tiflet A Tedders) est interdite : 

« 1° Aux charrettes & deux roues attelées de plus de 
« deux colliers ; - 

« 2° Aux charrettes & quatre roues quel que soit le 
« nombre de colliers ; 

« 3° Aux camions et tracteurs automobiles. » 

Rabat, le 20 janvier 1927. 

P. le directeur général des travauz publics, 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON.
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- ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

- ET DES ANTIQUITES, p. i. 
Prévoyant dans la ville de Meknés Vordonnance archi- 

.tecturale de la place Poeymirau. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PU- 
BLIQUE, DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUT- 
TES, p. 

Vu le dahir du 1” avril 1924 (25 chaabane 1342) relatif 
a lorganisation du service des beaux-arls et, notamment, 
son article 2 ; 

Vu le dahir du-r® avril 1924 (25 chaabane 1342) relatif . 

beaux-arts sur certaines de- . 

' mandes en autorisation de bitir ct, notamment, Varticle 2 

“au contréle du service des 

ainsi concu : 
« Le visa préalable du chef du service des beaux- arts 

et des monumerits historiques est également exigé an re- 

- gard de toutes les demandes en autorisation de batir por- 
tant sur dés constructions & édifier le long des voies ou 
places publiques dont il parait nécessaire d’assurer l’unité 
dordonnance architecturale et qui ont été désignées A cet 
effet, dans chaque ville, par arrété du diiectcur général 
de l’instruction publique, des beaux-arts el des anti- 
quilés. » ; 

Sur la proposition faite par le chef du service des 
beaux-arts, 
des municipalités, 

ARRETE :! 

ARTICLE UNIQUE. — Les immeubles 4 construire dans 

la ville nouvelle de Meknés sur les divers lots entourant 
la place Poeymirau sont soumis 4 une ordonnance archi- 
tecturale. , ; 

' Le type de l’ordonnance sera donné par un arrété ulté- 

rieur. 

Rabat, le 7 janvier 1927, 

FLEURY. ° 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L°INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES, p. i. 

fixant les conditions, les formes et le programme de 

examen prévu pour lemploi de commis-dessinateur 
du service des beaux-arts et des monuments historiques, 

LE. DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PU- 
TES p. DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUI- 

TES, p. i. 

“Vu Parrété nivel du. 29 juillet 1920 portant organisa- 

tion du personnel de la direction de l’enseignement ; 

Vu l'article 3 de Varrété viziriel du 10 juillet 1926 por- 

tant modification au statut du personnel du service des 

beaux-arts et des monuments historiques,— 

BULLETIN OFFICIEL 

d’accord avec le chef du service du contrdle * 

  

N° 745 du a® février 1997. 

ARRETE: : * 

ARTICLE PREMIER. — Tes commis-dessinateurs du ser- 
vice des beaux-arts et des monuments historiques sont 
recrutés aprés un examen dont les conditions et le pro- 
gramme sont fixés ci-aprés. 

Arr. 2. — Nul n’est admis & subir les épreuves s'il ne 
remplit les conditions fixées & Varticle 6 de l’arrété. viziriel 
du 2g juillet 1920 susvisé. 

Ant, 3. — Tout candidat doit produire 4 Vappui de sa 
demande d’inscription, élablie ‘sur papier timbré, les piéces 
suivantes ; 

° Une expédilion authentique de son acte de nais- 
sance ; 

2° Un certificat de bonnes vie et mceurs ; 
3": Un extrait de casier judiciaire ayant moins de lrois 

mois de date ; 
at Jin bulletin de mariage, s'il y a lieu; 

° Un certificat médical indiquant la faille et le poids 
du condidat et attestant, notamment : 

a) Qu’il est reconnu propre au service et physiquement. 
apte 4 servir au Maroc ; 

6) Qu’il n’est atteint d’aucune infirmité apparente ou 
cachée autre que celle pouvant résulter de blessures ou de 
maladics contractées en guerre ; 

c) Qu’il n’est atteint d’aucune affection tuberculeuse 
confirmée ou douteuse ; 

6° Un état signalétique ct des services mil taires, ou, 
si le candidat n’a pas servi, une copie des piéces indiquant 
sa situation au point de vue de la }oi sur le recrutement de 
lVarmée ; 

7° Une copie des arrétés de nomination, de titularisa- 
tion, de démission, si le candidat a déja été fonctionnaire ; 

8° Un. curriculum vita. 

Art. 4. — Le programme de l’examen comprend les. 
matiéres suivantes : 

a T° Dictée servant d'épreuve d'orthographe ; 
2° Rédaction ; 
3° Arithmétique ct géométrie ; 

‘4° Dessin, . 

Ant. 5. — a) L'épreuve d’orthographe comprend la 
dictée d'un texte frangais-de 20 & 25 lignes. 

Durée de l’épreuve ; unc heure, 

b) I’épreuve de rédaction peut comprendre une lettre, 
un rapport, une descriplion, relatifs A l’architecture maro- 
caine, 

Durée de Vépreuve : deux heures. 
c) 'L’épreuve d’ arithmélique. et.de géométrie peut por- 

ter sur le programme ci-aprés : 

Opérations élémentaires sur Jes nombres, diviseurs, 

multiples, fractions ordinaires, décimales et périodiqucs ; 
systéme métrique ; rapports et proportions ; régles d’intérét, 
descompte et d'alliage ; mesures des aires polygonales 
rectangle, parallélogramme - triangle, losange, trapéze, 
polvgones réguliers simples, carré, triangle, hexagone ré- 
gulicr, calcul du cété de lapothéme et de la surface en 
fonction du rayon du cercle circonscrit ; cercle, secteur et 

segment ; mesure des volumes : : parallélipipade, prisme,
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pyramide et tronc de pyramide; surface et volume du 
cylindre, du cone, du tronc de céne et de la sphére. 

Durée de |’épreuve ; deux heures. 
d) L’épreuve de dessin peut porter sur ; un relevé 

architectural (facade, coupe et plan) d’une habitation ma- 
rocaine ; un dessin. de détai] d’un monument d’architec- 
ture marocaine ou portugaise (porte, fontaine, cour inté- 
rieure, etc.) ; un projet de facade de villa européenne. 

ArT. 6, —- Toutes les épreuves sont écrites et cotées 
de o 4 20. Les candidats ne pourront faire usage d’aucun 
e@uvrage ou document. Les compositions sont établies sur 
@es formules spéciales, Elles ne sont pas signées par les 
@#andidats qui se bornent.4 porter leurs nom et prénoms 
aur l’entéte ménagé A cet effet. 

Ant. 7. — Les épreuves sont choisies par le directeur 
général de l’instruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités. Les sujets de compositions sont renfermés dans 
des enveloppes cachetées Ala cire portant l’indication de 
Ja séanie days: laquelle: Je sujet‘ sera traitéy elles ne doivent 
étre ouvertes qu’en présence des candidats et au commen. 
cement de chaque séance par le président de la commis- 

sion, 

Art. 8, — Les épreuves sont cotées de o A 20. Nul 
eandidat ne peut étre admis.s’il n’a réuni un minimum 
de go points, les coefficients attribués 4 chaque épreuve 
étant fixés comme suit : 

Dictée. — Coefficient : 1. 

Rédaction. -— Coefficient : 2 

Arithmétique et géométrie. —- Coefficient : 2 
Dessin. — Coefficient : 4. , 

Ant.’ 9. —- Les épreuves ont lieu & la direction géné. 
rale de ]’instruction publique, des beaux-arts et des anti- 
quités. | 

Elles sont corrigées par chacun des membres du jury,. 
séparément. Les. notes définitives sont ensuite attribuées 
par l’ensemble du jury, aprés délibération™et 4 la majorité 
des suffrages, la voix du président étant prépondérante. 

Ant, 10. — Le jury comprend 3 | 

Le directeur général de l’instruction publique, 
beaux-arts et des antiquités ou son délégué, président ; 

Le chef du service des beaux- arts et des monuments 
historiques; os. 

Le chef du service des arts indigénes ; 

' Le chef du service de l’architecture. 

des 

Ant. 11. — La surveillance des candidats est exercée 
au cours des séances d’une maniare perttianente par un des 
fonctionnaires du service central, désigné par le directeur 
général de l’instruction publique, des. beaux-arils et des 
antiquités, d'une grade supérieur aux candidats. 

' Aprés chaque épreuve, les compositions sont remises 
au surveillant qui les enferme sous une enveloppe cachetée 

par ses soins et remise par lui au président de la commis- 

sion. Les opérations de la commission d’examen font |’ob- 

jet d’un procés-verbal auquel sont annexés les sujets des 

épreuves et un état indiquant les notes obtenues par les 
candidats. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Arr. 12. — La date de l’examen et le nombre des 
places mises au concours sont fixés un mois &.l’avance 
par arrété du directeur général de l’instruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités. 

Arr. 13. — Les demandes d‘inscription doivent par- 
venir & la direction générale de |’instruction publique,. des 
beaux-arls et des antiquités quinze, jours au moins avant 
louverture de Lexamen. Les candidats autorisés a concourir 
sont avisés en temps utile. ; 

Art. 14. — Les dispositions du présent arrété auront 
effet du 17 janvier 1927. 

le 7 janvier 1927, 

FLEURY. 
Rabat, 

. ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L°INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES, p. i. 
fixant le programme pour l’emploi de commis-biblio- 

thécaire indigéne de la bibliothaque générale et des 
archives du Protectorat. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTRUCTION PU- 
BLIQUE, DES BEAUX-ARTS ET*DES ANTIQUI- 
TES, p. i, 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 portant organisa- 
tion du personnel de la direction de |’enseignement, mo- 
difié par les arrétés viziriels dés 21 janvier 1921, 4 février 
1g21, 28 février 1921, 24 février 1922, 4 juillet 1923 et 
ro juillet 1925 ; 

Vu le dahir du 1° novembre 1926 érigeant en établis- 
sement public la bibliothéque générale du Protectorat ; 

Vu l’arrété viziriel du 8 janvier 1927 portant organisa- 
tion du personnel de Ja bibliothéque générale et des archives 

.du Protectorat, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. -—- Les commis-bibliothécaites. indi- 

génes de la bibliothéque générale et des archives du Protec- 
torat sont recrutés aprés um examen dont les conditions 

et le programme sont [fixés ci-apreés. 

Anr, 2. — Un arrété du directeur général de Pinsiruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités fixe, un mois 
4 Vavance, la date de Vexamen et le nombre d’emplois & 
pourvoir. 

Les demandes d’inscription doivent parvenir A:la diret- 
tion générale de instruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités quinze jours avant la date fixée pour les 
épreuves, 

Les candidats admis 4 concourir sont avisés; en temps 
utile, par le directeur général de linstruction publique, 
dés beaux-arts et des antiquités. , 

Arr. 3, -- Tout candidat & l’emploi de commis- -biblio- 
thécaire indigéne doit joindre 4 sa demande. d’ inscription, 
établie sur papier timbré : .



250 
  

° Un extrait de son acte de naissance ou d’une piece 
en tenant lieu ; 

2° Un certifical de bonnes vie ef mocurs ; 

oe Us certifionl » nadaiond Se porg Mero ]jes, ennsiatant 

qu'il nest alleint Waveune infirmiité apparente ou cachée, 

d’aucune maladic contagieuse, notamment de tubercilose 

confirmée ou douleuse, Gh que son Mat de santé hi permet 
Massurer un service actif au Maroc : 

_ Anr. 4. — Les candidats & examen de commis-biblio- 

thécaire indigéne doivent clre nés aun Maroc, étre dgés de 
18 ans au moins el de 3o ans au plus A da daic 
men, 

de Vexa- 

Anr. 5. — Les épreuves ont lieu 4 Rabat, & 1a biblio- 
theque générale. ENecs comprennent des épreuves écrites et 
des éprenves pratiques ct orales. 

Epreuves écrites 

a) Rédaction francaise (lettre, rapport, description ou 
narration, explication dun proverbe, d'une sentence ou 
d'une maxime) ; ; 

b) Version arabe (texte extrait d'un historien maro- 
cain). 

Fprenves pratiques cf orales 

a) Kpreave pratique de bibliothbeonamie arabe (éta- 

blissement de fiches de eataloguc) ; 

b) Epreuve pratique de bibliothéconomie francaise 
(Stablissement de fiches de catalogue) ; 

c) Lecture et analyse dune pitce darchives (dahir ou 

lettre chévifienne) ou dune page de manuserit arabe : 

d) Tvterragation sur le fonctionnement de la biblio- 

théque générale du Proteetoral (enue des regisires dinven- 
faire ct des satalogues, clossement des ouvrages, 

de la salle de lecture et du pret). 

Ant. 6. — La durée de chacune des épreives est fixer 
comme suit 

Rédaction francaise : deux heures ; 

Version arabe > deux heures. 

CGhacune des éprenves pratiques ct orales doit avoir 

une durée moyenne de vingt minutes. 

Ant. 7. — Les sujets de compositions sont choisis par 
te. directour général de Vinstruction publique, des heaux- 
arls et des antiquités | et placés sous pli cacheté. Hs ne 
‘doivent dtre ouverts qu’en présence des caniidats, et au 
conunencement de chaque séance. par le président de la 
commission d’examen, 

Ant. 8. — Les épreuves éerifes et les épreuves pra- 
tiqnes ct orales sont cotées de o a ao. Th est atiribué 2 
chacune des épreuves pratiques et orales les coefficients 
suivants : 

Epreuve pratique de bibliothéconomie arabe : 3: 
Epreuve pratique de bibliothéconomie francaise : 3 : 
Lecture et analyse d’une piéce d’archives : 2; 
Interrogation sur le fonctionnement de la bibliothyue 

générale : 2. 

Ant. g. — Aucun candidat ne peut dire admis. sil n'a 
oblenu un minimum de reo points pour ensemble des 
épreuves écrites, pratiques el orales. . 
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Any, 70, — Deux séances sont consacrées aux compo- 
stlinne dor rife 

rédaction francaise 5 

: version arabe. 
Une séance est consacrée aux épreuves pratiques et 

Premiére séanee 

Beuaiéme séance 

Any. 14, — La commission d’examen, est présidée par 
an deifci cha divecteur général de Vinstruction publique, 
des beau. warls et les antiquilés, choisi parmi un fonction “ 
natre du service central, 

Elle comprend, en cutre, comme membres os 
Le conservateur ou le conservateur adjoint de la_bi- 

bliothtque générale et des archives ; 
te conservateur de la section arabe : 
Un professeur d’arabe ; 
tu Tonclionnaire de la direction générale de Vinstruc-. 

lion publique, des beaux-arts et. des antiquités, d’un grade ~ 
supérieur A celui de coramis, chargé des fonctions de secré- 
lotre de In: commission, . 

Aur. 1a, — Au débui de chaque épreuve, les instruc- 
relutives oux condilions dans lescuelles celle-ci doit 

etre sulic sont portées & la connaissance des candidats par 
ic président de Is commission. 

\ Ja fin de chaque sfance. les candidats remettent .. 
lewrs compositions au surveillant qui les enferme sous une 
enveluppe cachetee par ses soins et remise par lui au pré-. 
sideal de la commission, 

tions 

w 
\er. 13. — La commission d’examen procéde & la cor- 

rection des éprouves et au classement des candidats lorsque 
toutes les épresves ont été subies par chaque candidat. : 

bes opérations de la commission d’examen font Vob- 
jel (an proces-verbal aicquel sont aunexés les sujets des 

epreuves chun dlat indijquant les. motes obtenues par les 
eandidats, 

Amr. oiq. — Le directeur général de Vinstruction pu- 

blique, des beaux-arts et des antiquités arréte Ja liste des 
candidats admis et en notifie le résultat aux intéressés. 

Rabat, le 22. janvier 1997." 

PLEURY. 

is. GPT Ee 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE I 
poriani création et ouverture 

L'OFFICE DES P.T.T. 
d’nne cabine téléphonique 

publi que & Ain ol Aouds, * 

LE  eieen en R DE L’OFFICE DES POSTES, DES: 
“LEGRAPHES ET DES TELEPHONES, p. i., 

Ve de dabir di ot novembre 1924 relatif au monopole 
‘de VEtat en matidre de télégraphie et de téléphonie avec 

fil on sans fil, 

ARRETE : 

Anvicti paemiza. — Une cabine téléphonique publi- 
qre est créve & Ain el Aouda.
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Anr. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangtes entre cette cabine et lous les bureaux 

du réseau général de l’Office ouverts au service télépho- 
nique public interurbain. 

Ant. 3. — Le présent arrété aura son effel & compter 
du 1g janvier 1927. 

Rabat, le 24 janvier 1927 

ROBLOT. 

eee La SE 

ARRETE DU CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION 
DES ABDA-AHMAR 

autorisant la liquidation d’une terre séquestrée par 
mesure de guerre. 
  

Nous, contrdleur civil, chef de la circonscriplion des 
Abda-Ahmar p. i., 

Vu la recuéte en liquidation des biens Weiss et Maur 
publiée au Bulletin oMfetel n° 718, du 27 juillet 1996: 

Vu ‘e dahir du 3 juillet’ rg90, el en exécution de ses 

articles 3 ef 7, sur Ja liquidalion des biens séquestrés par 
mesure de guerre, 

“ARRETONS 

ARTICLE premIrR., — La liquidation de la terre Djenan 
Zeroual est autorisée, 

Ant, 2. — La mise a prix est fixée & cing cents franes. 
Ant. 3. — M. Brero, gérant séquestre, est nommé 

liquidateur. 
Safi, le 14 janvier 1527. 

AIMEL. 

ARRETE DU CHEF .DE LA CIRCONSCRIPTION 
. DES ABDA-AHMAR 

autorisant la liquidation d’une terre séquestrée par 
mesure de guerre. 

Nous, contréleur civil, 
Abda-Ahmar p. i., 

chef de la cireonsrription des 

Vu Ja ‘vrequéle en Jiquidation des bicns Bodensledt, 
publige au Bulletin officiel n° 718, du 27 juillet 1q°6; 

Vu le dahir du 3 juillet rg20, et en exéculion de sex 
articles 3 et 7, sur la liquidation des biens séquestrés par 
mesure de guerre, 

ARRELONS | 

ARTICLE PREMIER, — Ia liquidation des bicns de Bo- 
denstedt est autorisée. 

Arr. 2. — La mise A prix est fixée pour la terre Ma- 
moun el Kacem 4 mille francs, et pour la terre Harch el 
Ayachi 4 mille deux cents francs. 

Art. 3. — M. Brero, gérant séquestre, 

liquidateur. 
est nommé 

Safi, le th janvier 1997. 

} . AIMEL.   
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ARRETE DU GHEF DE LA CIRCONSCRIPTION 
DES ABDA- AHMAR . 

' au.orisant la liquidation d’une terre séquesirée par 
mesure de guerre. 

Nous, contrdleur civil, chef de la circonscriplion des 
Abda-Ahmar p. i 

"" 

Vu la requéte en. liquidation du séquestre Otto Man- 
nesmann publiée au Bulletin officiel n° 637, du 6 janvier 
1920 5 

Vu te dahir du 3 juillet 1g20, et en exécution de ses 
articles 3 el >, sur la liquidalion des biens séquestrés par’ 
mesure de guerre, 

ARRETONS 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens d’ Otto 
Mannesmann esl autorisée, 

Arr. +. — La mise 4 prix des dix neuf parceltes com- 
prises dans la requéle est fixée & trenle-cing mille francs 
(35.000 fr.). 

\nr. 3. — M. 
liquidaleur, 

Brero, gérant séquestre, est nommé 

Safi, le 14 janvier 1927. ; 

AIMEL, 

  

    

ARRETE DU COLONEL COMMANDANT LA REGION 
DE MARRAKECH, p. 

autorisant la liquidation d’un immeuble séqueéstré par 
mesure de guerre. 

Nous. colonel, commandeur de la tesion d’honneur, 
commandant la région de Marrakech p. 

Vu da “pequdte additive en liquidation du_séquestre 
Bodenstedt publiée au Bulletin officiel n° 431, du 26 oc- 
lobre rqe6 : . 

Vue le dahir du 3 juillet tg2 sur Ja liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution des articles 3 et 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 

ArticLe PREMER, — La liquidation de l’immeuble 
appelé Dar Amadel, situé au souk EI Tleta d’Amizmiz, est 
aulorisée, 

\irr. 2, — La mise 4 prix est fixée & mille cing cents 
frances. , . 

Ant, 3. — M. Hosseine, gérant séquestre, est nommé 

liquidateur avec tous les. pouvoirs conférés par le dahir 
du 3 juillet 1g20. 

Marrakech, le 18 janvier 1927. 
MAUREL.
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NOMINATION 
de membres de djem4as de tribu dans la circunscription 

de contréle sivil de Meknés-banlieuc. | 

Par arrété du général commandant la région de Mek- 
nés p. i., en date du 15. janvier 1927, sont nommés mem- 

bres de djemda de tribu dans la circonscription de contréle 
civil de Meknés-banlieue les notables dont les noms suivent : 

Tribu. des Guerrouan du nord {Ait Hammou) 

Lahcen Ourrouch ; Driss ben Mohamed ; El Razi ben 
Said ben Jilali ; Hammou ben Lahcen ; Benaissa 

_El Quazzani ben 
Mohamed. 

Tribu des Guerrouan du nord (Ait Lahcen) 

Driss ben Bennaceur; Said ben Haddou; Abderrah- | 
man ben El Razi ; Larbi ben E] Haj ; Driss ben Moham- 
med ; Bouazza ben El Haj Driss; El Baqqal ben Benaissa ; 
Mohamed ben Cherrou ; Driss ou Benaissa ; Lahoucine ben 

Moha ou Ali; Hammou ben Chouhani; Bassou ben Moha 
ou Chérif; Driss ben Moha ou Haddou; Moha ou Ham- 
mou ; Si Mohamed ben Daoud ; Haddon ben Beloua ; Hida 

ben Mohamed. | 

Tribu du Zerhoun du nord 

Si Mohamed ben El Haj M’Hamed; Si Mohamed ben 

Abbou ; Si Kacem ben Larbi; Ahmed ben Tayeb; Si Ah- 
med el Amarti; Si Mohamed ben Youjil ; Bouchta ben 
Mohamed ; Si Ahmed ben Mohamed hen El] Haj Kacem ; 
Si Allal ben Jilali; Sliman ben Lahoucine. 

Tribu du Zerhoun du sud 

Si Mohamed ben Abderrahman; Taibi ben Ammi 
Lahcen ; Allal ben El Hachemi ; 8i Abderrahman ben Allal; 
El Madani ben El Haj Lahcen ; Si Mohamed ben Abfallah ; 
Raho ben Sellam ;;Mohamed ben E! Madani; Mohamed 
ould Dekeir ; El Khaiat ould Ameir ; Mohamed ben Moha 
hen Serir. = 

Tribu des Arab du Sais et des M’ Jat 

Arab du Sais : Gheik ben EI Haj Mohamed; Sellam 
ben Larbi ; Jilali ben Layachi; Sliman ben Jilalli ; Ahmed 
ben Smail; Ahmed. ben Mansour; Hemida ben Jilalli ; 
Mansour ben El Haj Lahoucine. 

M’Jat : Mimoun ould Ali ou Haddou ; Driss ben Jilali: 
Hammou ben Aqqa; Bennaceur ben E! Razi; Mouloud 
ben Mohamed ; Haddou ben Ali ; Mohamed ben Kaddour ; 
Raho ben El Razi ; ; Sliman ben EI Razi; Ali ben El Kaiat. . 

Ces nominationg sont valables jusqu’au 31 décembre 

1929. - “ 

NOMINATION 

tlon de Taza-nord. 
  

Par arrété du général commandant la région de Taza, - 
en date du 21 janvier 1927, sont nommés membres de 
djem4a de fraction dans les tribus de la circonscription de 
Taza-nord, jusqu’au 31 décembre 1927, les notables dont 

Jes noms suivent : ‘   
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Tribu des Branés \ 

Fraction des Ouerba. — M’Hamed ould Tita ; “Ben Ag- 
zouz; Mohamadi d’Aji; El Haj Messaoud ben I Dahman ; 
Ameur ben Ahmed Merraoui ‘ si M’Hamed Si Tahar ; 
Mohamed ben Ali _Menini. 

Fraction des Taiffa. — Allal d’Ali ben Amar ; Ahmida 
Tainestia ; Mohamed ben Si Ameur ; Jelloul ben Mohamed : 5, 

Mohamed ben Ahmed Tiliouani ; Abdesselem d’Ali d’Ah- 
med ; Abdelkader ben Jelloul. + 

Fraction des Beni Feggous, — Azzoyz; Ahmed de 
Mohamadi ; Ali Douzi ; M’Hamed él Haj Mohred; Alla) de: . 
M’Titou; Abdellah ben Omar. 

Tribu des Beni Bou Yala 

Fraction des Fezazra. — Abdesselem d’Hamimech ; 

Ali de Moh; Si Ahmed Lachehab ; Hammou ben Hammani 
d’Amar ; Mohand Si Lahcen.. | - 

Fraction des Hajer Abdallah. --Méhand Hamow Se. 
rir; M’Hamed Jelloul; Si Ali ben Si Ahmed el Bachir ; 
Hamida d’Amar; Si Ahmed ‘d’Hamou. 

. Fraction Sakhra. — Mohand. Hamou ben Daoud ; Si 
Ali ben Seddigq ; Mohand Kaddour ; Srir ben Si el Houcine ; 
El Haj Ahmed Tayeb. 

Fraction des Beni Mhamed. —-.Hamida d’Hamou d’Ab- 
dallah ; M’Hamed ben Larbi; $i Mouloud d’El Haj Tayeb; 
Abdeslem d’Ali d‘Hamida ; Mohand el Haj Tayeb. 

Tribu, des Senhaja de Gueddou 

Fraction des Assameur. -- Mohand Ali bel Larbi; Si 

Mohamed ben Ayed ; Mohand Si Ahmed bel Haj ; Si 

Abmed d’EI Haj Tayeb ; Abdeslem ben Amar Kejjout. 

Fraction des Beni Hammad. — 8i Mohamed Touzani 
Kriout ; Tayeb bel Haj Mohamed ben Si Tayeb; Ahmed 
d’Ali dE] Haj Abdeslem ; Si Amar d’El Haj Messaoud ; Si 
Mohamed ben Si Larbi ben Amar. 

Fraction des Oulad Brahim. -—- Allal ben Ahmed el 

Mallouli; Si Hammou ou d’El Haj Ali; Hamou d’Ali 
d’Ameur ; Mohand el Haj Amar Reffas ; Mohand d’Ali La- 
brache. 

Fraction des Morihines. — El Haj Ali bel Haj Moha-. 
med; Ali de Mouloud ; Abdesslem d’Ali Tazi,; Mohand el 
Haj Hamou; Si Hamou Stitou, ia, am 

Fraction des M’Hamda. — Ali d’Amar ben Si Amar ; 
Si Amar ben Lahcen; Mohand Ahmed Si Amar; El Haj 
M’Hamed ben Hossaine ; 8i Mohamed Hamou d’ Ali. 

Fraction des Bourda, — Hammou el Khorifi ben Ha- 
med ; Si Mohand Messaond ben Bouziane ; Abdesselem d’El 
Haj Amar ; Ahmed d’Amimeur ; Mohand el Haj M’Hamed. 

Fraction des Jala. — Si Driss bel Haj Mohamed. Jbilou ;. 
Abdeslem bel Haj Mohamed; Lahcen bel Haj Mohamed 
ben Ali; Abdallah ben Ahmed ben Si Tahar ; $i Abbou 
ben Si Mohand Si Ahmed el Ouadi; Allal ben Mohand el 

Mouedda. 
Tribu Metalsa 

Fraction ‘des 'Oulad Ahmed. — Belqacem ben Moh ; 
Allal ben Bouhout; Dahman bel Haj Amar; Ahmed ber 
Dahman.



! 

NY 545 

4, ela 

du 1 février 1927. 

Fraction Oulad Hakkoun Beni Moussi. — Hadid ben 
Amar; Belqacem ben 8i Driouch ; Haddouch ben Sbahi ; 
Si Mohammed Khellouf. 

Fraction Oulad Taleb. — Mohammed ben Haddou : ; 
Mezian ben Haddou: 

Hardad. 

Fraction Oulad Aomar ben Haddou- Oulad Yaya. — 
Mohammadine ben Allal; Amar ben Moumouh; Kouass 
‘ben Mohamed ; Si Seddick ben Si el Hadi. v 

Tribu Merraoua . 

Fraction Merraoua Raraba .(Bouroumia, M’Hamda, El 
Arkoub, Qulad Mansour). — Ayed ben Kaddour; Abdes- 
selem ben Allal; Abdellah ben Metaich ; Said ben Abder. 
rahman. 

Fraction Mecrraoua Cheraga (Melkyouin, Oulad Bou 
Azza, Ayaita, Kradna). — Abdeésselem: ben Allal ; Mohand 

ben Rkia 4Si Mohammed Larej Mohammed ben Hamdach: 

Tribu du Haul- Ouerra 

-Bhaplion Adame h-y:Apeinektben ‘AME AN d’Abbou ; 
- Ahmidou ben’ Hamimou ; Hammiou bel Haj. 

_ Fraction Beni Ouenjel. ~- El Haj Abdeslem ; El] Haj 
Mohamed ; El Haj Ahmed. 

Fraction Oulad Bou Slama. — Si Ahmed Afssa ; E] Haj 
‘Hamou ; Moulay Abdel Malek. 

Fraction Fenassa. — Abdesslem ould Haj’ Ali; Ould 
Hamidou Hammouche ; El Haj Abdesselem. 

Tribu Gzennaia 

Fraction Outra ct Chaouia. — Ahmed Mohouda ; Amar 

Allal : Mohand N’Aamar. 

Fraction des Mellal- Imesdouran. — El Fqir Aamar 
<l’Mohand d’Allal ; Mohouch ben MoHouch ; Mohand d’Ali.' 

Fraction des, Beni Acem. — Abdel Aziz Zkriti ; Moha- 

med ben Moho; Mohand N’Aamar. 
Fraction des Beni M’Hamed, — M’Hamed ben Had- 

dou; Amar ou Qechar; Mouch Mouch ben Mohamed ; 
Mohand Seddiq. . 

Fraction deg Beni Younes. — Amar; Mohand Tami- 
mount ; El Razi bel Abbés; Haddou ben Hammou. 

Aved ben Bezzat; Abdellah ben 

} 

  

     

NTN 

NOMINATION ET MUTATION 
dans le personnel des nadirs. 

Par dahis,<ly sultan a relevé eieb 1445, M. 
de ses fonctions d Mee adie a he ais € dhammed. ben 
Ahmed et a nommé & ses lieu et place Si Idriss ben Cheikh 
Mohammed Tazi. 

    

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel 
de Rabat, en date du 29 décembre 1926, M. FOURNIER 

‘Baptiste, avocat stagiaire au barreau de Casablanca, est 

nommé attaché au parquet du tribunal de premiére instance 
\ de Casablanca, A compter du 1° janvier 1927. 
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Par arrété du procureur général prés la cour d’ appel 
-de Rabat, en date du 4 janvier 1927 : 

M. EMERY Camille, secrétaire en chef de 3° clagse, 
est promu secrétaire en chef de 2° classe, & compter du 

* janvier 1926 ; 

M. AKNIN Benjamin - Félix, secrétaire en chef de 
3° classe, est promu secrétaire en chef de 2° classe, A comp- 
ter du 17 aodt 1926; 

M. PONS Antoine, secrétaire en chef de 6° classe, est 
promu secrétaire en chef de 5° classe, 4 compter du 1 jan- 
vier 1926. 

as 
Par arrété du procureur général prés la cour. d’appel 

de Rabat, en date du 27 décembre 1926, M. BORGHI Jean, 
commis de 2° classe, est nommeé secrétaire de 5° classe, &_ 
compter du 1° janvier 1927. | 

as 

’ Par arrété du secrétaire général du Protettofat, en date 
du 26 janvier 1927, M. D’HOSTES Albin, rédacteur de 
2° classe en disponibilité, est réintégré dans le personnel 
administratif du secrétariat général du Protectorat en qua- 

de ‘rédacteur principal de 3° classe, a compter du 
* févnier 1927. 

es 

Par décision du directeur général des finances, en date 
du ro décembre 1926, M. NOLOT Georges, receveur. par- 
ticulier du trésor de 3° classe, est nommé inspecteur prin- 
cipal de comptabilité de 3° classe au service du budget et 

‘de Ia comptabilité, 4 compter du 1™ janvier 1927. 

* 
* * 

Par arrété du directeur général des finances, en daté 
‘du 24 décembre 1926, M. PAUGAM Joseph, commis sur- 
veillant principal de 1" classe, cst nommé contréleur des 
domaines de 4° classe, A compter du 17 aodit 1926. 

* 
* * 

Par arrété du directeur général des trayaux publics, en - 
date du 31 décembre 1996, M. CHEVALIER Jules, chef de 
bureau hors classe, est nommé chef du service administratif 

ae la direction générale des travaux publics, 4 compter du 
*T janvier 1927. 

‘ 

* —— a vo 
e+ 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 7 janvier'1927, M. LIORAT Edouard, ingénieur 
-des travaux publics de 1’Etat de 1”° classe, est nommé ingé- 
nieur adjoint des travaux publics de 1™ classe, & compter 
du 1* janvier 1924 (emploi vacant), 

ote 
Par arrété du directeur général de agriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 11 janvier 
1927, M. GUILHAUMAUD Henri, conservateur de 3° classe, - 
est promu A la 2° classe de son grade, 4 compter du m ‘jane 
vier 1926,
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Par décision du directeur des douanes et régies, en date 
du 7 janvier 1927, M. de COLBERT, titulaire du diplome 
supérieur de l’école supérieure de commerce de Dijon, est 
nommé commis de 4° classe & la résidence de Casablanca 

(emploi réservé). 
* 

* + 

Par décision du secrétaire général du_Protectorat, en 
date du 20 janvier 1927, est acceptée, pour compter du 

1” février 1927, la démission de son emploi offerte par 

Mme PICHON Eugénie, dactylographe de rv classe au secré- 

tariat général du Protectorat, 

*= 
* ok 

Par décision du chef du service topographique chéri- 

fien, en date du 31 décembre 1926, M. PELLIN Gaston, 

_géombtre adjoint stagiaire, en disponibilité depuis le 9 dé- 

cembre rg21, est considéré comme démissionnaire, & comp- 

ter du g décembre 1926. ‘ 

(a 

NOMINATION — 

dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué 4 

la Résidence générale, en date du 20 janvier 1927, le lieu- 

lenant-colonel DUCASSE est nommé au commandement 

du territoire de Guercif (région de Taza). 

Gette nomination prendra effet ’ compter du 13 jan- 

vier 1927. 
(ee 

ERRATUM 

au tableau annexé a l’arrété du sccrétaire général du Pro- 

tectorat, en date du 15 janvier 1927, portant fixation 

pour l’année 1927 du nombre d’emplois autres que 

- ceux de commis prévus au dahir du 30 novembre 1921 

sur les emplois réservés. 

  

SERVICE DES IMPATS ET CONTRIBUTIONS 

Au Iteu de : 
Contréleurs ........-. 16 1/3 3 

Lire : 
Contréleurs .......... 16 1/3 5   

h 
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AVIS 

relatif 4 examen de commis~dessinateur du service 

des beaux-arts et des monuments historiques. 

Un examen pour tm emploi de commis-dessinateur du 

service des beaux-arts et des monuments historiques aura 

lieu 4 Rabat, le 28 mars 1927, dans les conditions fixées par 

arrété du directeur général de l’instruction publique, des’ 

beaux-arts et des antiquités, en date du 7 janvier 1927, 

publié au Bulletin officiel n° 745, du 1° février 1927. 

Pour tous renseignements s’adresser 4 M. le directeur 

général de |’instruction publique, des beaux-arts et des 

antiquités,; a Rabat: 

\ 

_ AVIS 

relatif 4 ’examen de commis-bibliothécaire indigéne de 

la bibliothéque générale et des archives 

du Protectorat. 

Un examen pour deux emplois de commis-bibliothé- 

caire indigéne aura lieu 4 Rabat, le 21 mars 1927, dans les 

conditions fixées par arrété du directeur général de |’ins- 

truction publique, des beaux-arts et des antiquités, en date 

du 2» janvier 1927, publié au Bulletin officiel n° 745, du 

1° février 1927. 

Pour tous renseignements s’adresser 4 M. le directeur 

général de Vinstruction publique, des beaux-arts et des 

antiquités, & Rabat. Se . =
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

I. — GONSERVATION DE RABAT 

  

’ Réquisition n° 3420 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 janvier 1927, 

Brahim ben Hammadi, marié selon la loi musylmane, 4 Tabra bent 

Benacer, vers 1896, au douar Ouléd Ochich, ‘fraction des Daghma, 

tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, y demeurant, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « Dar el Aid el Kebir et el Ghar », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Hamri el Ghar », consistant en 
terrain de cullure, située contréle civil de Rabat-banlieve, tribu des 
Arab, fraction des Daghma, douar des Ouled Ochich, 4 3 km. au 
sud de la route de Rabat A Casablanca, prés du mausolée de Sidi 
Khdim, & 800 méires environ de la piste de l’oued Cherrat 4 Bouz- 
nika. . 

Cette propriété; occupant. une sulperficie. pai16 ‘hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bou Abid ben Bou Abid ; El Maati ben Aissa, et 
par Abdelkader ould el Hadj Hammadi ; 4 l’est, par Mohammed ben 
Ahmed, Bennacer ben Bouchaib et Mohammed ould Azzi ; au sud, 

par Cheikh El Ayachi ben Brahim ; Mohammed ben el Ghali et par 
Bennacer ben Bouchaib précité ; A V'ouest, par Lahsen ben Hammadi 
et Abdesselam ould Cheikh Ahroed, tous les susnommés demeurant 

douar des Ouled Ochich précité. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘exisle sar ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
5 rebia I 1389 (23 février 1g12), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3421 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 janvier 1927 
Ei Hadj Tahar ben el Fequih ben el Khiab el Baraoui, marié selon - 
Ja loi musulmane A Yemena bent Ali, vers 1920, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Mohammed 
ben Qacem Ebsibari, marié selon la loi musulmane 4 Menana bent 
Bouhodo, vers 1900 ; 2° Hammou ben Ettaleb Si Yahia, marié selon 
la lot musulmane 4 Fatma bent §8i M’Hamrhed, vers 1926 ; 3° Yahia 
ben Ettaleb, marié selon ta loi musulmane 4 El Kouala, vers 1&5, 
tous quatre mariés au douar Kabet, fraction des Chebaka, tribu des 
Menasra, controle civil de Kénitra, y demeurant, et faisant élection 
‘de domicile chez M. Leroy-Liberge, demeurant 4 Rabat, avenue Dar 
el Makhzen, n° g, a demamndé l’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriéte A 
Taquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Berouaga », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Kénitra, tribu 
des Menasra, fraction des Chebaka, douar Kabet, sur l’oued Sebou 
(rive droite), A 4, m= environ A l'est,.de la mona: « Ras el Daoura ». 

Cette propriété, oocupaiit’ une superficie ‘dé'65 hectares, est com- 
posée de 5 parcelles, limitées savoir : 

Premiére parcelle, dite « Tirs Berouaga » : au nord, par Malek 
ben Bouazza ; A lest, par l’oued Sebou ; au sud et A J’ouest, par 
‘Thami ben Kacem ; 

Deugiéme parcelle, dite « Merjate Dzaire » : au nord et au sud, 
par El Hadj Jilali ben Fedoul ; A l’est, par l’oued Sebou ; 4 l’ouest, 
par l’Etat chérifien (domaine public) ; 

Troisiéme parcelle, dite « Edeka » : au nord, A Vest et a l’ouest, 
par Bousselham ben Bouazza ; au sud, par Embarek ben Jillali ; 

Quatriéme parceile, dite « Essebel Bahaire ben Arriba » : au nord 
‘et ’ Vouest, par El Hadj Jillali ben Fedoul, susnommeé ; A l’est, par 
la piste de Kénitra a Souk el Had, et au ‘dela Mohamed ould Hadj 

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

‘ur limmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Cald, 4 la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. ' 

  

Larbi ; au sud, par El Hadj ben Mohamed, demeurant au douar 

Anabsa ; 
Cinquiéme parcette, dite « Ed Dhar » : au nord, par M’Hamed 

ben ‘Tahar ; 4 l’est, par El Hadj Mohamed Boukketib ; au sud, par 
M. Charbi, demeurant rue Albert-Ie", A Kénitra ; & Vouest, par El 
Hadj Mohamed ben Larbi, {ous demeurant sur les lieux, douar Kabat 
précité, A l'exception de Bousselham ben Bouazza et d’El Hadj ben 
Mohamed qui habitent douar des Anabsh, tribu des Menasra. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropridlaires em vertu d’un acte d’adoul consta- 

tant la continuité de la possession, en date du 8 chaoual 1344 (a1 avril 

1926), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3422 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 janvier 1927, 

El Hadj Tabar ben el Fequih ben el Khtab el Baraoui, marié selon 
la loi musulmane 4 Yemena bent Ali, vers 1920, agissant en son. 

nom personnel ef comme copropriétaire indivis de : 1° Mohammed 
ben (Qjacem Ebsibari, marié selon la loi musulmane ¥ Menana bent 
Rouhodo, vers 1goo ; 2° Harnmou ben Ettaleb Si Yahia, marié selon 
la loi musulmane A Fatma bent 5i M’Hammed, vers 1926 ; 3° Yahia 

ben Ettaleb, marié selon la loi musulmane 4 El Kouala, vers 4895, 
lous quatre mariés au douar Kabet, fraction des Ghebaka, tribu dee 
Menasra, contrdle civil de Kénitra, y demeurant, et faisant élection 
de domicile chez M. Leroy-Liberge, demeurant 4 Rabat, avenue Dar 
el Makhzen, n° 9, a demandé V’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété a 
laquelle iJ a déclaré- vouloir donner Je nom de « Berouaga II », 
consistant en terrain de culture, située comlréle civil de Kénitra, tribu 
des Menasra. fraction des Ghebaka, sur le bord de ]’Océdn, entre ce 
dernicr et la merja Itas cl Daoura, 4 3 km. environ a l’ouest du ma- 
rabout de Sidi Mohamed el Mleh. ; 

Celle propriété, occupant une superficie de zo hectares, est com- 

posée de trois parcelles, limilées, savoir ; 
Premiére parcelle, dite « Zer » : au nord, au sud et 4 l’ouest : 

par l’Etat chérifien (domaine public) ; A l’est, Hadj ben Mohamed, 
demeurant aux douar et fraction Ouled Hamou, tribu des Menasra ; 

Deusiéme parcelle, dite « Fedden » : au nord et A lest, par El 
Hadj Mohamed ben Larbi ; au sud et A louest, par El Hadj Djillali 
ben Fedoul ; ‘ 

Troisi¢me parcellé, dite « El Bahr » : au nord, par Cheikh Jel- 
foul ben Allo, tous demeurant sur les Jieux, douar précité ; A Vest, 
par l’Etat chérifiem (domaine public) ; au sud, par M. Brun, colon, 
également sur les licux ;.4 Vouest, par l’Océan Atlantique. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 4ventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en ‘date 
du & chaoual 1344 (a1 avril 1926), homologué, constatant la conti- 
nuilé de la possession.’ , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
. ROLLANT. 

Réquisition n° 3423 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 3 janvier 1924, 

Ali ben M’Hamed Rachedi el Azebi, marié selon la loi musulmane 2 
Lallia bent et Hadj Rachedi, vers 1925, agissant en son nom person- 
nel et comme copropriétaire indivis de : 1° Mohamed ben Mati Ra- 
chedi el Azebi, marié selon Ja loi musulmane 4. Fatma Chelahouia, 

  

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

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 
la Conservation Fonciéra, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. ,



i 

‘dela le requérant ; 

256 . 

vers 1905 ; 2° M’Hamed ben Ben Jelahouit Rachedi, marié selon la 
lot musulmane A Cheriffa bent Kdar, vers 1922, tous trois miariés au 
douar des Azezha, fraction des -Ait ben Kassem, tribu des Rouached, 

contréle civil des Zar, y demeurant, et faisant élection de domicile 

chez M. Guillemard, colon & Sidj Abdelkader, par Camp Marchand, 
a demandé l’immatriculation, en * qualité de copropriétaire indivis par 
parts égales, d’une propriété 4 laquelle i) a déclaré vouloir donner 
le nom de « Karkour Nesrani », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Zaér, tribu des Rouached, fraction des Ait 
ben Kassem, a 30 km. au sud-ouest de Marchand, sur la piste d’Ain 
Gernouch, & 2 kmi au. sud du marabout de Sidi Mohrfi, 4 1 km. au 
nord de Talaa Hamza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaib ben Larbi Rachedi bou Allaoui ; Ben 

Ali ben: Cherif Rachedi bou Allaoui et Ben Ali ben M’Bark Rachedi 

bou Allaoui ; 4 l’est, par Bouazza ben Mamoun Rachedi Mamouni, et 
Driss ben Djilali Rachedi bou Allaoui ; au sud, par la piste allant du 
ravin dit « Mairi Houabah », 4 Daiet bel Kostali, et au delA Tami ben 
Abdsselem Rachedi bou Allaoui ; 4 l’ouest, par Kaddour bel Layani 

Rachedi Mamouni et I’Etat chérifien (domaine forestier), tous demeu- 
rant douar des Azezba précité. 

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

‘et qu’ils en sont, copropriétaires en vertu d’une moulkia en dale 
du 15 safar 1345 (25 aoht 1926), homologuée. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 3424 R. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 4 janvier 1927, 
Taibi ben Ahmed el Mansouri el Hammoumi, marié selon la loi mu- 
sulmane a Fatma bent Beri Mansour, vers 1913, au douar Quled 
Abdallah, fraction des Ouled Hamou, tribu des Menasra, contrdéle civil 

de Kénitra, y demeurant, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de 1° Yahia ben Ahmed el Mansouri el] Ham- 
moumi, marié selon la loi: musulmane 4 Fatma bent Ahmed ben | 
Yahia, vers 1896 ; 2° Mennana hent Ahmed el Mansouri, mariée selon 
la loi musuJmane 4 Ahmed bén Allal, vers 1896 ; 3° Aicha Lent 

Ahmed, mariée selon Ja loi musulmane 4 Ben Allal ben M’Hamed, 
vers 1907 ; 4° Aicha bent el Hanafi, veuve de Ahmed ben Taibi el 
Mansouri el Hammoumi, “tous demeurant au douar Ouled Abdallah 
précité, a demandé limmatriculation, en qualilé de copropriétaire 
indivis A concurrence de 14/48 A lui-méme ; 14/48 A Yahia,.son ‘rére ; 
7/48 A chacune de ses sceurs Aicha et Mennana, et 6/48 A Aicha bent 
el Hanafi, leur mére, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Touiza », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, fraction Ouled Ham- 
mou, douar Ouled Abdallah, 4 hauleur du km. 35 de la route de 
Kénitra & Souk el Had des Ouled Jelloul, 4 2 km. av nord-est du 
marabout de Sidi M’Hamed ben Mansour. 4 proximité du douar 
Caid Korchi, rive droite du Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 

posée de dix parcelles, limitées savoir : 
Premiére parcelie, dite « Feddan el Kehal » : au nord, par. le caid 

Mohammed ben Larbi ; A lest. par Mohammed ben Yahia ; El Ha- 
cheli ben Miloudi ; au sud, par la merja « Ras Daoura » (D. P) et au 

a louest, ‘par M’Hamed ber Yahia ; “ 
Deuatéme parcetle, dite « Touiza » . au nord, par Mohammed 

ben Yahia susnommé ; A l’est, par M’Hamed ben Yahia ; au sud, 
par Larbi hen el Faqih ; y Vouest, par El Hachemi ben Miloudi ; ; 

Troisiéme parcelle, dite « El Mers » : au nord, par une piste el. 
au dela Larbi ben el Fqih ; a Vest, par M’Hamed ben Yahia ; au 
sud, par Mohamed’ ben Yahia el Abaoui ; a V’ouest, par Larbi ben 
Bousselham, ; 

Ouatriéme parcelle, dite « TE] Kourata » : au nord, par Abdeljalil 
hen Machou ; a Vest, par Abdallah bem Bouselham ; au sud, par 
Bouazza ben Mohamed ; & l’ouest, par Mohamed ben Yahia ; 

Cinquiéme parcelle, dite’ «.Saiboussa » : au nord, par Haddou 
ber M’Hammed ; Ameur ben Aigsa et le caid Mohammed ben Larbi ; 
a l’est, Mohamed ben Allal, demeurant a Salé, rue El Aidi, n° 24 ; 
au sud, par Larbi ben Fqih et caid Mohamed ben Larbi susnommeés ; 
4 Mouest,. par Larbi ben Bousselham ; 

Siziame parcelle, dite « Tarbia » : au nord, par Sidi Mohamed 
hen Alla], susnommé ; & Vest, par M’Hamed ben Yahia ; au sud, par 
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Mohamed ben ‘Yahia el Khellouki ; & l’ouest, par Larbj ben Bous-. 
sclham ; 

Septiéme parcelle, dite .« Dait ed Daba » : au nord et.A Vest, par 
Mohamed ben AHal ; an sud, par Rouazza ben M’Hamed ; 4 I ouesi, 
par Abdallah ben Bousselham ; / 

Huitiéme parcetle dite « Es Safsafa » : au nord, par Bouazza ben 
Mohamed; & lest, par Ben Allal ben M’ Hamed ; ; au sud, par merja 
Ras Daouara (domaine public) et au dela, le requérant : a l’ouest, 
par M’Hammed ben Yahia ;. , 

Neuviéme parcelle, dite « Younssat » : au nord, par Mohamed: 
ben Yahia ; & Vest,‘ par M’Hamed hen Yahia ; au sud, par le caid 
Mohammed ben: Larbi ; a l’ouest, par Mohamed el Khettab ; 

Disiéme percelle, dite « Deher el Besgali »,: au nord, par une- 
piste et au:dela-M’Hamed ben Yahia ; A l’est, par le caid Mohamed 
hen Larbi ; au-aud, par Abdallah hen Bousselham ; 4 l'ouest, par 
Mohammed ben el Khettab, tous a l'exception de Mohamedl bem Allal, 
demeurant sur les lieyx. 

Le requérant déclare qu'd sa conna‘ssance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
et qu’ils en sont copropriélaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Ahmed hen Taib, propriélaire, suivant moulkia en date du 

7 chaoual 1303+(9 juillet .1886); -hpmologuée, dont ils sont seuls. héri-~ 
tiers, ainsi que ile 'constate! un acte de fillation ef’ date du 5 hija 1325. 
(8 décembre 1g10), homologué. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLANL. 

“ Réquisitiomn’ 3425 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 janvier 1927, 

Tatbi bon Ahmed el Mansouri el Hammédumi, marié selon la loi mu- 
sulrnane & Fatma bent Bem Mansour, vera 1913, au douat Ouled 
Abdallh, fraction des Ouled Hamou, tribu des Menasra, contrdéle civil 
de Kénitra, y demeurant, ag:ssant cn son nom persennel et comme 
copropriétaire indivis de 1° Yahia ben Ahmed el Mansouri e) Ham- 
moumi, marié selon la loi musulmane A Fatma bent Ahmed ben 
Yahia, vers 1896,; 2° Mennana bent Ahmed el Mansouri, mariée selon 
la loi musulrnane & Ahmed hen’ Allal, vers 1896 ; 3° Aicha bent 
Ahmed, mariée selon Ja, loi musulmane A Ben “Atal ben M’Hamed, 
yers 1907 ; 4° Aicha bent cl Hanafi, veuve de Ahmed hen Taibi el 
Mansouri el Hammoumi, tous demeurant au douar Ouled Abdallah. 
précité, a demandé ]’immatriculation, en qualité de copropriétaire. 
indivis A concurrence de 14/48 A lui-méme ; 14/48 % Yahia, son ‘rére ; 
7/48 4 chacune de ses sceurs Aicha et Mennana, et 6/48 A Aicha bent 
el Hanafi, leur mére, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bouirat Addala el Alliliga », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil-de Kénitra, tribu des .Menasra, frac- 
tion Ouled Hamou, douar Ouled Abdallah, A hauteur du km. 35 de la 
route de Kénitra 4 Souk el Had Ouled Jelloul, 4 4-km., a l’est du ma- 
rabout de Sidi M’Hammed ben Mansour et a 300 miétres environ du 
marabout de Sidi Mellali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est com- 
posée de trois parcelles limitées, savoir ; 

Premiére parcelle, dite « Bouirat Addala » : au nord, par les héri- 
tiers Oulad Allem ben Mansour, représentss par Mohamed ben el 
Khettab, demeuyant: grat: ‘Neo: eax, donar Eb aRhiettiba ; ; les’ hérifiers 
a’E) Hanafi el Mansouri, représentés par Larbi: Ben el: Fgih ; A l’est, 
par les héritiers Yahia ben M’Hamed el Mansouri, représentés par 
M’Hamed hen Yahia ; Yahia ben M’Hamed, dit « El Garch », Moham- 
med hen Abdallah et El Ghalia bent Mohammed Kouaich ; au sud, 

par El Caid Mhammed ben Larbi et Hadidou ben el Hachem 3 & 
Vouest, par Ben Allal ben M’Hamed el Mansouri: 5 

Deuxiéme parcelle, dite « Alliliga'» : au nord, par Ben Allal ben 
M’Hammed ; A Vest, par Mohanimed ben Larbi el Mansouri et Hadi- 
dou ben el Hachemi ; au sud, par M’Hamed ben Yahia el Mansouri et 
Yah'a ben M’Hamed dit « El Garch » ; A Vouest, par Yahia ben 
Ahmed, tous deméurant sur les lieux. 

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

et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 

sion de Ahmed ben Taibi, propriétaire, suivant moulkia'en date du 

8 joumada I 1308 (20 décembre 1890), homologuée, dont ils sont seuls: 
héritiers, ainsi que le constate um acte de filiation en date du 5 hija 
1825 (8 décembre 1910), homologuéd, 

. Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANT. 

¥ 

»
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Réquisition n° 3A26 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 4 janvier 1927, 

Taibi ben Ahmed cl Mansouri el Hammoumi, marié selon la loi mu- 

sulmane A Fatma veut Ber siansuin, vers igid, au douar Guied 

Abdallah, fraction des Ouled Hamou, tribu des Menasra, contrdle civil 
de Kénitra, y demeurant, agissant en son nom personnel ct comme 
coproprittaire indivis de 1° Yahia ben Ahmed el Mansouri el Ham- 

moumi, mari¢é selon la loi musulmane 4 Fatma bent Ahmed hen 

Yahia. vers 1896 ; 2° Mennana bent Ahmed et Mansouri, marice selon 
la loi musulmane 4 Ahrhed ben Allal, vers 1896 ; 8° Atcha bent 
Ahmed, marie selow Ja loi musulmane & Ben Allal ben M‘Hamed, 
vers 1go7 ; 4° Aicha bent el Hanafi, veuve de Ahmed ben Tatbi el 

Mansouri el Hammoumi, fous demeurant au douar Ouled Abdallah 

précité, a demandé Vimmatriculation. en qualité de copropr.@aire 
indivis & concurrence de 14/48 & lui-méme ; 14/48 4 Yahia, son crére + 

3/48 4 chacune de ses scours Aicha et Mennana, et 6/48 & Afcha bent 

el Hanafi, leur mére, d'une propriété dénommeée « El Bahrier, Antil, 

Fr Kessas et Gssibet », A laquelle il a déclaré vouloir donner te nom 

de « N’TiH », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 

Kénitra, tribu des Menasra, fraction Ouled Hamou, douar Oulad 

Abdallah, 4 hanteur du km. 35 sur la route de Kénitra Souk el Had 

Ouled Jelloul, A 3 km. environ au nord-est du marabout de Sidi Moha- 

med el Mleh, rive droite du Sehou. 
Cetia propridté, occupant une superficie de 13 hectares, est com- 

posée de qualre parcelles, limitées savoir : 
Premitre parcelle, dite « E] Bahria » : au nord, par Mohamed ben 

Allal, demeurant & Salé, rue El Aidi, n° 24 ; & Vest, Voued Sehou ; 

au sud, par Allal ben Abdallah ; 4 louest, par Thami ben cl Hadj 
Mohanfed Krouiz, ces derniers demeurant méme tribu, fraction el 

douar Krouiz ; 
Deuzidéme parcelle, dite « Antil » : au nord. par Voued Sebou ; a 

Vest, par M’Hammed hen Yahia ; au sud, par Mohamed hen Altai ; 
& Vouest, par Larbi ben el Fqih ; 

Troisiéme parcelle, dite « Er Ressas » : au nord, par Mohammed 
ben Allal, susnommeé ; 4 l’est, par Abdallah ben Bouselham : au sud, 
par Harmmou Sellam el Mansouri ; 4 l’ouest, par M’Hamed ben Yahia; 

Quatriéme parcelle, dile « Gssisset » : au nord, pat Voued Sebou; 

a Vest, par M’Hammed ben Yahia ; au sud, par le cafd Mohammed 
ben Larbi ; & Pouest, El Arbi ben Bouselham., tous les susnommés, 4 

l'exception de Mohamed hen Allal, demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] m’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’ils en sont copropriétaires pour Vavo.r recueilli darts la succes- 
sion de Ahmed ben Taibi, propriétaire, suivant moulkia en date du 
7 Tamadan 130g (6 avril 1892), homologué, dent ils sin rests 
hériliers, ainsi que le constate um acte de filiation en date du 5 hija 

1325 (8 décembre 1gr0), homologué. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3427 R. 
‘Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 4 janvier 1927, 

Taibi den Ahmed el Mansouri e] Hammoumi, marié selon 1a loi mu- 

sulmane & Fatma bent Ben Mansour, vers 1913, an douar Ouled 
Abdallah, fraction des Ouled Hamou, tribu des Menasra, controle civil 

de Kénitra, y demeurant, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis dc 1° Yahia ben Ahmed el Mansouri e! Ham- 

moumi, marié selon la loi musulmane A Fatma bent Ahmed ben 

Yahia, vers 1896 ; 2° Mennana bent Ahmed el Mansouri, mariée selon 
la loi musulmane 4 Abmed ben Allal, vers 1896 ; 3° Aicha henl 

Ahmed, mariée selon Ja loi musulmane & Ben Ailal ben M’Hamed, 

vers 1g07 ; 4° Aicha bent el Hanafi, veuve de Ahmed ben Taibi el 

Mansouri el Hammoumi, tous demeurant au douar Ouled Abdallah 

précité, a demandé V’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis 4 concurrence de 14/48 & lui-méme ; 14/48 4 Yahia, son trére ; 
7/48 & chacune de ses sceurs Aicha et Mennana, et 6/48 & Aicha bent 

el Hanafi, leur mére, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
‘donner Ile nom de « Boutouil ITT », consistant en terrain ce cu'ture, 

située contréle civil de Keénitra, tribu dcs Menasri fraction Ouied 

Hamou, douar Ouled Abdallah, 4 hauteur du km. 35 de la route 

Kénitra-Souk el Had Ouled Jelloul, & 4 km. environ au sud-est de 

Sidi Mohamed e] Mieh, rive droiie du Sehou. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 
posée de 6 parcelles limitées savoir : 

Premiére parcelle, dite « Bou Touil » : au nord. par Voued Sehou;   

a Uest, par bt fayeb ben el Khettab ; au sud, par le caid Mohamed 
ben Larbi ; 4 Fouest, par Mohamed ben Yahia ; , 

Deusiéme percelle, dite « El Kabel » : au nord, par Alla) ben 
Abfallsh | A Poet, par Larbj ben Roussetham ; au sud, par )’oued 
Sebou ; A Fouest, par M’Hamed ben Yahia ; 

Troisi¢éme parcelle, dite « Ed Dahar et Touil » : au nord, par le 
caid Mohammed ben Larbi ; A lest, par Ren Allal ben M’Hammed ; 
an sud, par Abdallah ben Bousselham ; a l'ouest, par Larbt ben Bous- 
sclham et M’Hamed ben Yahia.; 

Quatriéme parcelle dite « Zribet ben Ichou » 
M'Hamed ben Yahia ; Larbi ben Bousselham, Ahmed ben Allal ben 
M'Hame:!, Abdallah ben Bousselham et Mohamed ben‘‘Ailal ; & lest, 
par Benaceur ber el Khalid ; au sud, par le caid Mohamed ben Larbi ; 3 
a Voues!. par Allal ben Abdallah ; 

Cinquiéme parcelle, dile « Daiat el Yahoudi » : au nord, par une 
pisle cl au dela le caid Mohamed ben Larbi ct Mohamed ben Allal, 
demcurant 4 Salé, rue Sidi et Aidi, n° 24 ; 4 l’est, par M’Hamed ben 

Yahia ; au sud, par Mohamed ben Allal, susnommé ; & l’ouest; par 
Yahia ben Ahmed et Allal hen Abdalla’ ; ‘ 

Siziéme parcelle, dite « El Aouina » : au nord, par Mohamed ben 
Allai, susnommeé, et Allal ben Abdallah ; & Vest, par M’Hamed ben : 
Yahia ; au sud, par le caid Mohamed Larbi ; & Vouest, par Larbi ben 
Pousselham, tous les susnommeés s 4 l'exception de Mohamed ben Allal, 
demeurant sur les lieux. 

>: au nord, par 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou - éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans Ja succes- 
sion de Ahmed ben Taibi, propriétaire, suivant moulkia en date du 
5 rejeb 1308 (14 février 1891), homologuée, dont ils sont seuls héri- 
tiers, ainsi que le constate un acte de filiation em date du 5 hija 1325 
(8 décembre 1930), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANT. 

Réquisition n° 3428 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 janvier 1927, 

Bouchaib ben’ Cherki Chaoui, marié selon. ta loi: musulmane, vers 
192, 4 Rabat, demeurant et domicilié en ladite ville, rue Moreno, 
n° 26, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
“propriété dénommee « Bir bel Azri », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Cherkaowvia », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Zaér, tribu Remamha, fraction Ouled Salem, 
4 5 km. environ au sud-est de Sidi Bettache et & x km. environ a 
Touest du marabout de Sidi el Hadj Bou Ali, lieudit Bir el Asri. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi-; 
tée : au nord, par Ben Tarfaia Remambri et Ahmed ben Naccur ; a 
Fest, par M’Hamed hen Abdelkader ; au sud, par l’Etat chérifien 
(domaine forestier) et M’Hamed ben Abdetkader précité ; 4 louest, 
par Ahmed hen Benaceur et I'Etat chérifien (domaine forestier), tous 
fes riverains demeurant douar et fraction Ouled Salem, tribu des 
Remamha. 

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 em esl proprictaire en vertu de quatre actes d’adoul Tespecti- 
vement en dale des g hija 1339 (14 aadt rga1), g kaada 1339 (15 juillet 
1931), rt Kkaada 1343 (4 juin 1995) -t 12 rejeb 1341 (a8 février 1023), 
homologués, aux termes desquely Fl Hadj bel Arbi ; Ben Cherif ben , 
Bahlou!, Mohammed ben Chaffai Ezzari et El Bouhali ben Ali hen 
Dahar, eux-mémes proprictaires en vertu de moulkias respectivement 
en cate des g hija 1339 (14 aodit rgar), 9 kaada 1339 (15 juillet 1921), 
tr kaada 1341 (a5 juin tg93) et 4 joumada TI 1341 (a2 janvier 1923) 
lui ont vendu chacum partie de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
* ROLLAND. 

Réquisition n° 3429 R. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 5 janvier 1927, 

M. Benzaquen Abraham, marié A dame Pesso Rachel, le 8 aodit 1904, 4 
Rabat, selon le rile israélite, demeurant et domicilié en ladite ville, 

impasse Hazan David. n° 14, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété & taquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Salomon », consistant en maison d’hahitation, située A 
Rahat-Mellah, impasse Hazan-David. 

Cette propriété, ocenpant une superficie de roo mitres carrés, est 
limitée : au nord, par Allias Moise et Hadida Abraham, tous deux
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demeurant 4 Rabal, impasse Hazan-David ; 4 Vest, par Nazzaro Has- 

san, 4 Rabat, impasse Moulay Abdelkader ; an sud, par |’Elat chéri- 

fien (domaine privé) ; & l’ouest, par l’impasse Hassan-David. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu de deux actes rabbiniques en date 

des 14 sivan 5679 (12 juin sg1g) et 28 tamouz 5680 (14 juillet 1920), 

aux termes desquels Benisaya Salomon, sa fille Simha, Abraham 

Benisaya et ses [réres Isaac, Samuel Maer et Joseph, Abraham. sus- 

nommé se porlanl en outre fort pour son frére Salomon, lui ont 

vendu ladite propriété. . 
Le Conservateur de la propriété foncitre @ Rabat, 

ROLLAND. 
vals nl 24 

Réquisition n° 3430 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le-5 janvier 1927, 

M. Castaing Jean, géométre, marié 4 dame Clappe Jeanne-Marie- 

Louise, Je 11 oclobre 1g10, & Saint-Péray (Ardéche), sous le régime 

de Ja communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu le 

11 octobre 1910 par M° Clappe, notaire 4 Saint-Péray (Ardéche), de- 

meurant ct domicilié 4 Rabat, avenne Dar el Makhzen, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée « Lotissement du Petit Aguedal », A laquelle il a déclaré 

vouloir dorner le nom de « Pierre et Jean », consistant en terrain a 

batir, situ¢e & Rabat, rue du Grand-Vizirat, prés de J’avenue de 

‘Strasbourg. ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 430 métres carrés, est, 

limitée : au nord, par la propriété dite « Henri-René », réq. 2897 R., 

dont Vimmatriculation a été requise par M. Astoul Antoine, demeu- 

raut A Rabat, rue de Toulouse ; \ l'est, par une place non dénommée; 

‘au sud, par M. Gérard, demeurant 4 Marseille, boulevard Sakakini, 

n° 45 ;8 Vouest, par M. Acerat, rue du Lyonnais, 4 Rabat (Aguedal). 

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

‘Gmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en 

date du 20 aodt 1926, aux termes duquel MM. Gérard, industriel, 

* demevrant A Marseille, 45, boulevard Sakakine, et Vidal Adrien, in- 

dustriel, demeurant 4 Rabat, rue de Tanger. lui ont vendu ladite 

propriété, 
‘Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLANT. 

Réquisition n° 3431 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 janvier 1937, ~ 

M. Sellam ben Ahmed ben el Hadj el Haridi, marié selon 1a loi mu- 

‘gsulmane A Mennana bent Hadj Abdelkader, vers 1916, au douar des 

Ouled Hasséne, tribu des Sefiane, demeurant au douar des Horeid, 

‘fraction des Diofa, tribu des Sefiane, contréle civil de Souk el Arba 

du Barb, et faisant élection de domicile chez M° Sombsthay, avocat & 

la Cour d’appel de Rabat, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « El Achab », consistant en terrain de culture, siluée con- 

‘tréle civil de Souk el Arba, tribu des Sefianc, 4 2 km. environ au 

nord-ouest du marabout de Sidi Khirine et 4 3 km. au nord de la 

rive droite du Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

tée : au nord, par un chemin allant du lieu dit « Balangou » au Souk 

el Tléta ct au dela les Ouled Djellal, représentés par Je cheikh Ed 

Daou, au douar Zher, fraction des Zainet, tribu des Sefiane ; 4 lest, 

par les Ouled Bou Trigue, représentés par Khalifa Si Mohammed 

Berriahi, au douar Mghaiten, fraction des Ouled Boutrik, tribu des 

‘Sefiane ; au sud, par les Mesdjid des Horeid, représentés par le naib 

du cadji de Souk el Arba, Si Abdallah el Oudji et Mohammed ben 

Abdelkader el Hyeidi, au douar des Horeid, fraction des Diofa, tribu 

des Sefiane ; & Vouest, par El Fellak ben Djilali, Abdesselam ben 

Haddia, Chafai ber Mohamed, Bousselham ben Mohammed, tous 

-demeurant au douar Horeid précité. 
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 de notoriété en date 
du 15 joumada IU 1345 (a1 décembre 1ga6), ‘lui en attribuant la pos- 

session. — 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND.   
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Réquisition n° 3432 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 janvier 1927, 
M. Penades Urena-Gerardo, menwsier, marié 4 dame Pelafo Ampa- 
ros, le 13 février 1909, A Alsira (province de Valencia (Espagne), sans 
contrat, régime légal espagnol), demeurant et domicilié 4 Rabat, rue 

Henri-Popp, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprictaire, 
d'une propricié dénomméc « Menuiserie Penades », d laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ateliers Penades , consistent en 
maizor d'habitation et atelier de menuiserie, située 4 Rabat, angle 

des rues Henri-Popp et du Lycée. ’ 
Celte propriété, occupant une superficie de 263 métres carrés 4o, 

est limilée : au nord, par la rue du Lycée-Gouraud ; A l'est et au 
sud, par Fatmi Bargache, 4 Rabat, rue Boukroune ; 4 l’ouest, par la 
rue Henri-Popp. “ ; 

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 
le 1° du 29 chaabane 1344 (14 mars 1926), le 2° du 19 chaoual 1344 
(2 mai 1926), homologués, aux termes desquels Sid el Fatmi ben 
Hadj Mouslafa Bargache et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3433 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 janvier 1927, 

M, Castaing Jean, géomélre, marié 4 dame Clappe Jeanne-Marie, le 
tr octobre igio, 4 Saint-Peray (Ardéche), sous le régime de la com- 
munaulé réduite aux acquéts, suivant contrat regu le méme jour 
par Me Clappe, notaire 4 Saint-Péray (Ardéche), demeurant*%et domi- 
cilié & Rabal, avenue Dar el Maghzen, agissant en son nom personnel 
et comme mandataire de Ahmed hen el Hadj Ali ‘ben Djilali el -Aghani 

el Goffifi el Yalyaoul, marié 4 dame Zahra bent Larabi, selon la loi 
musulmane, demeurant 4 Petitjean, son copropriétaire, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, par parts 
égales, d’une propriété dénommée « Souirate », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Belavenlure », consistant en terrain. de 

culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, au 

km. 15 de la route de Rabat 4 Casablanca, & 300 métres environ au 
sud-ouest d’Ain Attig. 

Celle propriété, occupant une superficie de 100 hectares, compo- - 
see de deux parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle : au vord, par Larbi ould Taibi Lebhbikhi, 
douar Outalda, tribu des Arab ; 4 l’est, par la Compagnie des chemins 
de fer du Maroc ; au sud, par Salah ben Djilali, douar Oulad Bouhirat, 
tribu des Arab ; & Vouest, par l’ancienne route de Rabat 4 Casablanca 
et au dela les Ouled Oghba ; 

Deuziéme parcelle : au nord et au sud, par Larbi ould Taibi 
Lebhbihbi et Salah ben Djilali, susmommés ; & l’est, par Ja route 
de Rabat A Casablanca et au delA par Salah ben Djilali précité ; A 
Pouest, par la Compagnie des chemins de fer du Maroc. 

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

‘et qu’ils en sont copropriétaires : Si Abmed ben el Hadj Ali ben Dji- 
lali, en vertu d’une moulkia en date du 4 hija 1330 (13 novembre 

3912), homologuée, et lui-méme en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 28 rebia I 1345 (6 octobre 1926), homologué, portant cession A son. 
profit par le dit Ahmed ben el Hadj Ali ben Djilali, de la moitié indi- 
vise de ladite propriété. ‘ . 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 
ROLLANT:. : 

Réquisition n° 3494 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 janvier 1927, 
Mme Oum Keltoum bent M’Hammed Rezgani, veuve de Daho ben 
Bouazza, demeurant aux douar et fraction Aouameur, tribu des Ouled 

Ktir, contréle civil des Zar, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivise de 1° El Hossein ben Daho ; 2° Daouia bent 
Daho, ses deux enfants mineurs sous sa tutelle ; 8° Rekia bent Allal ; 

4° Rekia bent Said, veuves de Bouazza ben Raho, tous demeurant au 
douar Aouameur précité, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivise dans des proportions diverses, d'une propriété 
& laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Abla II », con- 
‘sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, itribu des 

Ouled Ktir, fraction et douar Aouameur, A 4 km. environ A lest
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da’Ain el Aouda, & proximilé des sources dites « Ain el Be-da » et « Ain 
Sferjla », 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 heclares, est limi- 
tée : au nord, par Tahar ben Chich et El] Alem ben Chich ,; 4 lest, 
par El] Habchi ben el Mekki ; au sud, par El Habchi ben el Mekki, 
susnommeé, et Mohanimed ben el Quardi ; 4 louest, par Ouled Bou- 
chaib, représentés par Mohammed hen Bouchaib, tous demeurant sur 
les liewx. . 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il:-n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, ‘savoir Rekia bent Allal et Rekia bent 
Said pour J’avoir recueilli dans Ja succession de leur époux Bouazza 
hen Raho, propriétaire, suivant moulkia en date du 14 rebia II 1331 
(33 mars 1913) dressés par un seul adel non homologuée, les autres 
dans la succession de Daho, héritier de Bouazza susnommeé, son pére, 
et de Daouia bent Korchi, sa mére, ainsi que cela résulte d’un acte 
de filiation en date du 14 safar 1345 (a4 aodt 1926, homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3435 R. 
Suivant réguisition déposée & Ja Conservation le § janvier 1927, 

$i Larbi ben Mohammed ben Moklar el Mausouri, marié 4 Zineb bent 
Bouselham, vers 1913, au, douar Ouled Abdallah, fraction des Baouat, 
tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra, y demeurant, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Moktar 
ben Mohammed, miarié selon la loi musulmane & Zohra bent Bou- 
sctham el Khettabi, vers rgi1 ; 4° Yahia ben Mohammed, marié selon 
la loi rausulmane A Miloudia bent Tayeb, vers 1917 : 3° Aicha bent 
Larbi el Mansouri, veuve de Mohammed ben Moktar ; 4° El Hachemi 
ben Abdesselem, marié selon la loi musulmane A Mira bent el Hanafi, 
vers 1921 ; 5° Alcha bent Abdesselem ; 6° Aicha bent Abdesselem, 
toutes deux cclibalaires ; 7° Mira bent Mohammed, dite « El Barja- 
lia », veuve de Abdesselem ben Moktar ; 8° '®] Hanafi ben Bousselham, 
marié A dame Rahma bent Amor, vers 1892 ; 9? Zineb bent Bous- 
selham, mariée selon la loi musulmane A Larbi ben Mohammed, sus- 

nommeé ; 1ro° Fatma bent Yahia ben Bouselham. mariée selon la loi 
musulmane 4°Mohammed ben Yahia, vers 191g ; 11° Yamma bent 
Yahia ben Bousselham, mariée selon la loi musulmane 4 Mohammed 
ben M’Hamed ; 12° Sadda bent e] Ouassif Faradji, veuve de Yohia ben 

Bousselham ; 13° Fatma bent Mohammed ben el Hadj M’Hamed, céli- 
bataire ; 14° Mohammed ben Yahia ben Mohammed ben cl Hadj 
M’Hamed, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Yahia, vers 
1925 ; 15° El Hachemia bent Yahia, mariée selon la loi musulmane, 
4 Yahia ben Ahmed, vers 1935 ; 16° Amar ben Dahan, marié selon 1a 
loi musuJmane 4 Mira bent Ahmed, vers 1907 ; 17° Khadidja bent el 
Miloudi ben Allal, veuve de Dahan ben el Hadj M’Hamed, tous demeu- 
rant-:au douar Ouled Abdallah précité, a demandé |’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Zouag- 
Miassa-Bakhla-Gzoulia », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

‘de « Gzoulia », consistant eneterrain de culture, située contréle civil 
de Kénitra, tribu des Menasra, fraction des Oulad Hamou, douar 
Oulad Abdallah, 4 hauteur du km. 35 sur la route de Kénitra a Souk 
el Had: Ouled Jelloul, A proximité du marabout de Sidi M’Hamed ben 
Mansour et du douar Caid Korchi, rive droite du Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de a0 hectares, est com- 
posée de 4 pandellee, limitées, savoir : . 

Premiére parcellé, dite « Zouag » : au nord, par une piste et au 
dela les requérants ; 4 l’est, par M’Hamed ben el Fqih ; au sud, par 
Mohamed ben Yahia el Abbaoui, Ben Allal ben M’Hamed el Mansouri 
et El Hachemi ben Miloudi ; 4 l’ouest, par la merja « Ras Daoura » 
(domaine public), et au dela Tayeb ben Ahmed el Mansouri ; 

Deuziéme parcelle, dite « Miassa » : au nord, par Ja propriété dite 
« Bled Oulad Abdallah », réq. 2376 R., dont l'immatriculation ® été 

requise par la collectivité des Qulad Abdallah, sur les lieux ; a l’est, 
par Jes requérants ; au sud, par Mohamed ben Yahia ; A l’ouest, par 

M’Hamed ben el Fqih ; 
Troisiéme parcelle, dite « Bakhia » : au nord, par la propriété 

dite « Bled Oulad Abdallab », réq. 2376 R. susvisée ; 4 l’est, par les 
requérants ; au sud, par Abdallah ben Bousselham ; A l’ouest, M’Ha- 
med ben el Fqih ; 

Quatriéme parcelle, dite « Gzoulia » : au nord, par Allal ben 
M’Hamed ; 4 Vest, par M’Hamed ben el Fqih ; au sud, par, Mohamed 

ben Yahia ; 4 louest, la merja susvisée et au dela Tayeb ben Ahmed 
el Mansouri, tous les susnommés demeurant sur les lieux. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exisie sur lodit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriclaires pour l’avoir recueilli dans les succes- 
des fréres Moktar et Bousselham, enfants de Mohamed et des fréres 
Mohammed el Dahan, fils de El Hadj M’Hamed, propriétaires, suivant 
moulkia en date du 26 rebia Tf 1308 (g décembre 1890), homologuée, 
el dans celles de Aicha bent el Hachemi ; Mira bent Mohamed, Abdes- 
selam et Mohamed, enlants de Moktar : Fatma bent Taieh ; Mohamed 

el Yahia, fils de Bousselam ; E] Hachemi bent Abdelkader ci, Yahia 
ben Mohamed ben el Hadj M’Hamed, héritiers des premicrs, tous les _ 
susnommeés décédés & la survivance de copropriétaires susdésignés, 
a‘nsi que le constatent des actes de filiation en date du 7 ‘safar r3rr 
(20 wodt 1893), 5 rebia T et fin chaoual 1326 (4 avril et 25 novembre 
908, 26 joumada IT 1328 (6 aodt 5907) et 7 safar 1343 (4 septembre 
1924', homologués, i 

Le Conservateur de la propriété fonelére & Rabat, 
ROLLAND. — | : 

Réquisition n° 3436 R. f, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 janvier 1927. 

Si Larbi ben Mohammed ben Moktar cl Mansouri, mavié a5Zineb bent 
Bouselham, vers 1973, au douar Ouled Abdallah, fraction des Baouat, 
tribu des Menasra, coniréle civil de Kénitra, y demeurant, azissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de :°1° Moktar 
ben Mohammed, marié selon la loi musulmane ‘A Zohrg bent Bou- 
selham el Khettabi, vers rgtz ; 2° Yahia ben Mohammed, marié selon 
la loi musulmane 4 Miloud.a bent Tayeb, vers 1917 ; 3° Aicha bent 
Larhi ¢] Mansouci, veuve de Mohammed ben Moktar ; 4° El Hachemi 
ben Abdesselom, marié selon Ja loi musulmane 4 Mira bent el Hanafi, 
vers rgar ; 5° Aicha bent Abdesselem +; 6° Aicha bent Abdessclem, 
toutes deux cclibataires > >’ Mira bent Mohammed, dite « Fl Barja- 
lia », veuve de Abdesselem ben Moktar ; 8° El Hanafi ben Bousselham, 
marié 4 dame Rahma bent Amor. vers 1892 ; 9° Zineh bent Bous- 
selham, mariée selon la loi musulmane A Larbi ben Mohammed, sus- 
nommé ; 10° Fatma bent Yahia ben Rouselham, maridée selon Ja loi 
mustlmane & Mohammed ben Yahia, vers 1919 > :x° Yama bent 
Yahia ben Bousselham, mariée selon la loi musulmane 4 Mohammed 
ben M’Hamed ; 12° Sadda bent el Quassif Faradji, veuve de Yahia ben 
Bousclham, tous demevrant au douar Ouled Abdallah précité, a de- 
mandé l'immatriculalion, em qualité de copropriétaire indivis dans 
des proportions diverses, d’une propriété 4 laquelle jl a déclaré vou- 
Joir donner le nom de « Ben Taffaha », consistant en terrain de cul- 
ture, siluée contréle civil de Kénitra, tribu dés Menasra, fraction des | 
Baouat, douar Oulad Abdallah, A hauteur du km. 35 de Ja route de 
Kénitra 4 Souk el Had Oulad JeNoul, A r km. environ du marabout 
de Sidi M’Hamed ben Mansour et au nord-est, A 1 km. environ au 
nord du douar Caid Horchi, rive droite du Scbou. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ia collectivité des Oulad Abdallah ; A lest, par 
M’Hamed ben el Fqih ; au sud et a l'ouest, par les requérants, tous. 
demeurant sur les lievx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les succes- 
sions de Moktar et Bousselham, enfants de Mohamed, qui l’avaient 
eux-mémes acquis de Abdelkader hen M'Hamed, suivant acte d’sdout 
en date du 29 safar 1a99 (20 janvier 1883), homologué, et dans ce‘les 
de Aicha bent el Hachemi ; Mira bent Mohamed, Abdesselam et Moha- 
med, enfants de Moktar, Fatma bent Taieb, M’Hamed et Yahia, fils 
de Bousselham, héritiers des premiers, tous décédés A la survivance 
des copropriétaires susnommés, ainsi que le constatent des actes de 
filiation en date du 7 safar 1311 (20 aodt 1898), fin chaoval 1326 
(25 novembre 1908), 26 joumada IT 3328 (6 aot 1907) et 7 safar 1343 
(7 septembre 1924), homologués. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

  

ll. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

, Réquisition n° 9782 -C, 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 22 décembre 

1926, r° M’Hammed ben el Hadj Mohamed el Beidouri, marié selon 
la loi musulmane, vers 1924, A Tahara bent Bouazza ; 2° Abdelkader | 
ben M’Hammed ben el Hadj Mohamed el Befdouri, célibataire < 
3° Zohra hent Hadj Bouchath, célibataire ; 4° Tahara bent Bouazza,
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mariée selon ja Joi Musulmane, vers 1924, A M’Hammed ben el 

Hadj Mohamed précité, demeurant tous au douar Chouati, fraction 

des M’Barkine, tribu des Oulad Harriz, el domiciliés a Casablanca, 

chez leur mandataire, M. V. Champion, boulevard d’Anfa, n° 348, 

ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 

a raison de :; 16/32° pour le premier, 7/82° pour les deuxiéme et 

‘troisidéme, 3/32° pour Ja quatriéme, d'une propriété a laquelle ils 

ont déclaré vouloir donner le nom de « Feddan el Bir », consistant 

en lerrain de culture, située contré’e civil de Chaouia-centre, tribu 

des Ouled Harriz, fraction des M’Barkine Oulad M’Hammed, douar 

Chouati. 

limitée : au nord, par Amor ben Bouazza et consorts ; Messaoud 

ben el Hadj Mekki et consorts ; Ahmed ben Bouazza et consorts ; a 

Vest, par Ahmed ben Bovazza et consoris ; Bouchaib ben Abdelaziz 

et consorts ; au sud, par Driouche ben el Hadj Ali et consorts ; 

Messagud ben el Hadj Mekki et consorts ; M’Hammed ben Bouchaih 

et Terbi et consorts ; 4 l’ouest, par M’Hammed ben Bouchaib et 

Terbi et consorts, demeurant tous au dovar Ouled M’Hammed, frac- 

tion des M’Barkine Oulad M’Hammed, tribu des Ouled Harriz. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

fuel et qu/ils en sont copropriétaires indivis en vertu d’une moulkya 

en date du 30 hija 1344 (14 juillet 1926). 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 

a ' BOUVIER. 

Réquisition n° 9783 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ‘2 décembre 

1926, t? M’Hammed hen el Hadj Mohamed el Beidouri, marié selon 

la loi musulmane, vers 1924, & Tahara bent Bouazza ; 2° Abdelkader 

‘ben M’Hammed ben el Hadj Mohamed el Beidouri, célibataire ; 

_3° Zohra bent Hadj Bouchatb, célibatajre ; 4° Tahara bent Bouazza, 

mariée seton la Joi musulmane, vers 1924, .M’Hammed ben el 

Hadj Mohamed précité, demeurant tous au douar Chouati, fraction | 

des M'Barkine. tribu des Oulad Harriz, et domiciliés 4 Casablanca, 

chez leur mandataire, M. V. Champion, boulevard d’Anfa, n° 343, 

ont demandé }'‘immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 

& raison de : 16/32° pour le premier, 7/3a° pour les deuxiéme el 

troisitme, 2/82° pour la quatriéme, d’une propriété a laquelle ils 

ont déclaré vouloir donner le nom de « Bir Ratha », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaonia-centre, tribu des 

‘Ouled Harriz, fraction des M’Barkine Oulad M’Hammed, douar 

Chouati. . ; _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est Himi- 

tée : au nord, par Fatmi ben Mohamed Ber Rechid; A la casbah de 

Ber Rechid ; par Hamou ben el Hadj Naceur et consorts, au douar 

Benaceur, fraction Ouled Allal, tribu précitée ; A l’est, par la piste 

de la casbah de Ber Rechid 4 Ben Ahmed, et au dela Hamou ben el 

~ Hadj Naceur et consorts précités ; au sud, par Mustapha ben Abdes- 

selem ben Mohamed Ber Rechid, 4 la casbah de Ber Rechid; A 

louest, par Ahmed hen Bouazza el Beidouri et consorts, douar 

Oulad M’Hammed, fraction ct tribu précitées. 
Les requérants déclarent gu’A leur connaissance il n'existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éven- 

tuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis en vertu d'une moulkya 

en date du 30 hija 1344/(14 juillet 1926). 
oo Le Conservateur de la propriété fenciére @ Casablanca, 

BOUVIER. ' , 

uo Réquisition n° 9784 GC. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 22 décembre 

1926, 1° M Hammed ben el Hadi Mohamed el Beidouri, marié selon 

la loi musulmane, vers 1924, & Tahara bent Bouazza ; 2° Abdelkader 

ben M’Hammed hen el Hadj Mohamed el Beidouri, célibataire ; 

3° Zohra bent Hadj Rouchaib,, célibataire ; 4° Tahara bent Bouazza, 

mariée selon la Joi musulmane, vers 1924, A M’Hammed hen el 

‘Hadj Mohamed précité, demeurant tous au douar Chouati, fraction 

des M’Barkine, tribu des Oulad-Narriz, et ddmiciliés 4 Casablanca, 

chez leur mandataire, M. V. Ghampion, boulevard d’Anfa, n° 343, 

oné-demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 

A raison de :-16/3a° pour le premier, 7/32° pour les deuxiéme et 

troigiame, 2/32° pour la quatriéme, d’une propriété a laquelle ils 

ont déclaré vouloir donner le nom de « Ard el Krarsa », consistant 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est 

  

arrestin . 

en terrain de culture, située contréle civil] de Chaouia-centre, tribu 
des Quled Harriz, fraction des M’Barkine Oulad M’Hammed, douar 
Chouati. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi. - 

tée : au nord, par Ahmed. ben Abdelaziz el Ouqueuch et consgorts ; 
M'Hammed ben Bouchaib et Terbi et consorts ; A lest, par El Hadj 
Bouchaib ben Larbi et consorts ; au sud, par M’Hammed ben Ghadli- 

et consorls ; A Vouest, par Mohamed hen el Bouldi et consorts ; 
‘E1 Hattab hen el Hadj M’Hammed el Biar et consoris, demeurant 
tous dowar Ouled M’Hammed, fraction et tribu précitées. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct qu’ils en sont copropriétaires indivis en vertu, d'une moulkya 
en date du 30 hija 1344 (74 juillet 1926). : 

Le Conservateur de la propriété foneiére ¢ Casablanca, 
BOUVIER. 

{ 

Réquisition n° 9785 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 22 décembre 

tgaG, 1°°M Hamiied ben el Hadj. Mohamed el Befdouri, marié selon 
la loi musulmane, vers 1924, & Tahara bent Bouazza ; a° Abdelkader 

ben M’Hammed ben el Hadj Mohamed cl Beidouri, célibataire ; 

3° Zohra hent Hadj Bouchathb, célibataire ; 4° Tahara bent Bouazza, 
muariée selon la loi musulmane, vers 1924, 4 M’Hammed ben el 
Hadj Mohamed précité, deméurant tous au doyar. Chduati, fractior : 
des M'Barkine, tribu des Ouldd ‘Harriz, et domiciliés 4. Casablanca, 
chez Jeur mandataire, M. V. Champion, boulevard d’Anfa, n° 343, 

ont demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
4’ raison de : 16/32° pour le premier, 7/3a° pour les deuxiéme et 
troisitme, 2/32° pour Ja quatriéme, d’une propriété & laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner Je nom de « Ard ed Dahahna », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, 
tribu des Ouled Harriz, fraction des M'Barkine Oulad M’Hammed, 
douar Chouati. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par la piste de la casbah de Ber Rechid 4 Dhar el 
Ayachi, et au dela Assila ben Hadj Abdelkader ben e] Haimeur, 

douar FE] Haimeur, fraction et tribu précitées ; 4 l’est, par Mohamed 
el Bouidi dit Ould ef Hadj Mohamed et Dak et consorts ; au sud, 
par Driouche ben el Hadj Ali et consorts ; A Vouiest, par Mekki ben 
al Hadj Mohamed el Beidouri ; tous ces derniers demeurant douar 
Ouled M’Hammed, fraction. et tribu précitées. 

Les requérants déclarent qu’A lcur connaissance il-n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éven- 
tuel ct qn'ils en sont copropriétaires indivis en vertu. d’une moulkya 
en date du 80 hija 1344 '(14 juillet 1926). 

Le Conservateur de la propridts foneiére 4 Casablanca, 
. BOUVIER. : 

+ 

Réquisition n° 9786 C. 
Suivant réquisition déposée & la Cofservation le’ 22 décembre 

rg36, 1° MHammed ben el Hadj Mohamed el Befdouri, marié selon 
la loi musulmane, vers 1924, & Tahara bent Bouazza ; 2* Abdelkader 
ben M'Hammed ben el Hadj Mohamed el Beidouri, célibataire ; 
3° Zohra bent Wadj Bouchaib, célibataire ; 4° Tahara bent Bouazza, 
mariée scton Ja Joi musulmane, vers 1924, 4 M’Hammed ben el, 
Hadj Mohamed précité, demeurant tds au dour’ OM math, fraction: 
des M’Barkine, tribu des Oulad Harriz, et domiciliés & Casablanca, 

_chez leur mandatdire, M. V. Champion, boulevard d'Anfa, n° 343, 
ont demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
A raison de : 16/82 pour le premier, 7/32° pour les deuxiéme et 
troisiéme, 2/32° pour Ja quatriéme, d’une propriété & laquelle ils 
ont déglaré vouloir donner Je nom de « Ard Koudiat Abbara », con- 
sistant en terrain de culture, situde contréle civil de Chaouia-centre, 
tribu des Ouled Harriz, fraction des M'Barkine Oulad M’Hammed, 
douar Chouati. a. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tée : au nord, par, Driouch ben el Hadj Ali et consorts, douar Ouled 
M’Hammed, fraction et tribu précitées, ef Mustapha ould Ahdesse- 

mw lat io 4 

lem Ber Rechid, A la kasbah de Ber Rechid ; a l’est, par Fatmi ben — 
Mohamed Ber Rechid, a la casbah de Ber Rechid, et Assila ben el 
Hadj Abdelkader ben e] Aimeur, douar El Hadj Haimeur, fraction 

et tribu précitées ; au sud, par El Hattab ben Kacem.ben Dak et 
consorts, douar Ouled M’Hammed précité; 4 louest,. par Ahmed
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ben Bouazza el Beidouri et consorts et Mekki ben el Hadj Mohamed 

ei Beidouri et consorls, au méme licu. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
byel ef qu'ils en sont copropriétaires indivis en vertv d’une monikva 
en date du 30 hija 1344 (14 juillet 1926). 

Le Gonservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisit on n° 9787 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 décembre 

‘ yg26, 1° M’Hammed ben el Hadj Mohamed el Beidouri, marié selon 

‘la loi musulmane, vers 1924, & Tahara bent Bouazza ; .2° Abdelkader 

ben M’Hammed ben el Hadj Mohamed el Beidouri, célibataire ; 

3° Zohra bent. Hadj Bouchaib, célibataire ; 4° Tahara bent Bouazza, 

mariée selon la Joi musulmane, vers 1924, 4 M’Hammed ben el 

Hadj Mohamed précilé, demeurant tous au douar Chouali, fraction 

des M’Barkine, tribu des Oulad Harriz, et domiciliés 4 Casablanca, 

chez leur mandataire, VM. ¥. Champion, boulevard d’Anfa, n° 343, 

- ent demandé limmatriculation, en qualite de copropriétaires indivis 

A raison de : 16/32° pour le ‘premier, 7/32® pour les deuxitme el 

troisitme, 2/32° pour Ja quatrigme, d'une propriété a laquelle ils 

ont déclaré vouloir donner le nom de « Boussetta », consistant en 

terrain dé culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des 

Ouled Harriz, fraction des M’Barkine Oulad M’Hammed, douar 

- Chouati. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben M’Hammed et consorts ; 4 I’est, 

par la piste d’El Arata A Bir ben Allal, et au dela Messaoud ben 

el Hadj.el Mekki et consorts ; au sud, par Messaoud ben el Hadj el 

Mekki et consorts susnommés et Driouch ben Hadj Ali; A J'ouest, 

par Ahmed ben Bouazza et consorts, demeurant tous au douar 

Ouled M’Hammed, fraction et iribu précitées. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

“ledit: immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éve:- 

tuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis en vertu d’une moult ya 

en date du 30 hija 1344 (14 juillet 1926). \ 
° Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8788 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 décembre 

4026, 1° M Hammed ben el Hadj Mohamed el Beidouri, marié selon 
la loi musulmane, vers 1924, 4 Tahara bent Bouazza ; 2° Abdelkader 
ben M’Hammed ben cl Hadj Mohamed el Beidouri, célibataire ; 
3° Zohra hent Hadj Pouchaib, célibataire ; 4° Tahara bent Bouazza, 

marite selon la loi. musulmane, vers:1924, 4 M’Hammed ben el 
Hadj Mohamed précité, demeurant tous au douar Chouati, fraction 

‘des’ M’Barkine, tribu des Oulad Harriz, et domiciliés & Casablanca, 
chez leur mandataire, M. V. Champion, boulevard d’Anfa, n° 343, 
é6nt demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
A raison de : 16/3a° pour le premier, 7/32° pour les deuxiéme et 
troisidme, 2/32° pour-la quatritme, d’une propriété 4 laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Habel ¢d Doum », consistant 

en terrain de culture, située coniréle civil de Chaouia-centre, tribu 

‘des Quled Harriz, fraction des M'Barkine Oulad M’Hammed, douar 

Chouati. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord et A Vest, par Ahmed ben el Hadj Bouchaib et con- 
sorts ; au sud, par Mohamed ben el Bouidi et consorts ; & ]’ouest, 

‘ par Salah ben el Hadj Djilali, cadi des Ouled Harriz, demeurant 
tous au douar Oulad M’Hammed, tribu et fraction précitées. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont copropriéiaires indivis en vertu d'une moulkya 

er date du 30 hija 1344 (14 juillet 1926). 
Le Conservaleur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

- 

‘ Réquisition n° 9789 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 décembre 

1926, 1° M'Hammed ben el Hadj Mohamed el Beidouri, marié selon 

Ja loi musulmane, vers 1924, 4 Tahara bent Bouazza ; 2° Abdelkader 

ben M’Hammed ben el Hadj Mohamed el Beidouri, célibataire ;   
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8° Zohra bent Hadj Bouchaib, célibataire ; 4° Tahara bent Bouazza, 
mariée selon la loi musulmane, vers 1924, 4 M’Hammed ben el 
Hadj Mohamed précité, demeurant tous au'douar CGhouaii, fraciiun 
des M'Barkine, tribu des Oulad Harriz, et domiciliés 4 Casablanca, 
chez leur mandataire, M. V. Champion, boulevard d’Anfa, n° 343, ° 
ont demandé l’immatriculation, en quaiie de voprop. idtaires ind! is 
i raison de : 16/32* pour le premier, 7/32° pour les deuxiéme et 
troisitme, 2/32° pour la quatriéme, d’une propriété 4 laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner Je nom de « Teairin », consistant en 
terrain de cullure, située contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des 
Ouled Harriz, fraction des M’Barkine Oulad M’Hammed, douar 

Chouali. a 7 a 
Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est°limi- 
: au nord, par El Hadj Bouchaib ben Larbi el Moumeni dit 

« Ould Silta » ef consorts ; & Vest et au sud, par Ahmed ben el 

Hadj Bouchaib et consorts et les requérants ; A l’ouest, par M‘Ham-_ 
med ben Chadli Salih et.consorls ; tous demeurant au douar Oulad: 
M'Hammed, tribu et fraction précitées. , , . 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droilg réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis en vertu d’une moulkya 
en date du 30 hija 1344 (14 juillet 1926). , 

Le Conservaieur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. : 

tée 

Réquisition n° 8780 C. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 22 décembre 

1926, 1° M Hammed ben el Hadj Mohamed el Beidouri, marié selon 
la loi musulmane, vers 1924, 4 Tahara bent Bouazza ; 2° Abdelkader , 
ben M’Hammed ben el Hadj Mohamed el Beidouri, célibataire ; 

3° Zobra hent Hadj Bouchaib, célibataire ; 4° Tahara bent -Bouazza, 
mariée selon la loi musulmane, vers 1924, A M’Hammed: ‘ben el 
Hadj Mohamed précité, demeurant tous au douar Chouati, fraction: 
des M’Barkine, tribu des Oulad Harriz, et domiciliés. A Casablanca, 

chez leur mandalaire, M. V. Champion, boulevard: d’Anfa, n° 343, 
r ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis™ 

a raison de : 16/32®° pour le premier, 7/32° pour les deuxiéme et 
troisitme, 2/32° pour la quatriéme, d’une propriété 4 laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Hofret Sidi Messaoud », 

consistant cn terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des M’Barkine Oulad 

M'Hammed, douar Chouati. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par fa piste de Bir M’Barek A Ber Rechid, et au dela 
par Mekki Zeroual Dernouni, douar Dranna, fraction Ould Hadjadj, 
Iribu précitée ; 4 Vest, par la piste.d’El Arania A Bir ben Allal, et 
au dela par Djilali hen el Maizi et consorts, au méme lieu ; au sud, 
par Mohamed ben M’Hammed et corisorts et Amor ben Bouazza el — 
Beidouri et consorts, tous deux demeurant au‘douar Ouled M’Ha- 
ined, fraction M’Barkine et tribu précitée ; 4 Vouest, par Bouchaib 
ben Hamida Dernouni et consorts, douar Dranna précité. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis en vertu d’une moulkya 
en date du 80 hij» 1344 (14 juillet 1926). 

Le Conservateur de la propriété foneiétre 4 Casablanca, 
‘ BOUVIER. 

Réquisition n° $791 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 22 décembre 

1g26, 1° M'Hammed ben el Hadj Mohamed el Beidouri, marié selon 

Ya toi musulmane, vers 1924, 4 Tahara bent Bouazza ; 2° Abdelkader 
ben M’Hammed ben el Hadj Mohamed el Beidouri, célibataire ; 
3° Zohra hent Hadj Bouchaib, célibataire ; 4° Tahara bent Bouazza, 
mariée selon’ la loi musulmane, vers 1924, 4 M’Hammed “en el 
Hadj Mohamed précité, demeurant tous au douar Chouati, fraction. 
des M'Barkine, tribu des Oulad Harriz, et domiciliés & Casablanca, 

chez leur mandalaire, M. V. Champion, boulevard d’Anfa, n° 343, 

ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
i raison de : 16/32® pour le premier, 7/32° pour les deuxiéme et 
troisiéme, 2/32° pour la quatriéme, d'une propriété A laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner Je nom de « Koudiat Hadia », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, tribu
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des Ouled Harriz, fraction des M’Barkine Oulad M’Hammed, donar 
Chouati. 

Cette prepridis, oecupant une superficie deo hectares. est Him 
ide sau nord, par EE Matlab ben et Hadj el Mekki el consorts, douar 
Ouled MWHammed, te bu ect fraction précitées ; & lest, par Amor 
ben Bower of ev useris oa ner Amor ben 
Bouazza précilé et M'Hammed ben Bouechaib et Terbi el consorts, 
au méme liew; & Vouest, par la-piste de Ber Rechid & Lalana, et 
au deli par M’Feddel ben Abdesselem Ber Rechid, & la cashah de 
Ber Rechid. 

* kes requérants déclarent qua Jeur connaissance i} n’existe sur 
ledit fimmenhie aucune charge ni aucun droil ‘réel actuel ou éven- 
-tuel el qu‘ils en sont coproprittajres indivis en vertu d’une moulkya 
en calgedil 3o‘tikja 1344"C14~ juillet, 1926). . 

: as Le Conserpateur dela propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

meme Votes pu snd 

Réquisition n° 9792 C. 
. Suivant réquisition dépasée A la Conservation le 22 décembre 

‘y926, MJ Cosstt Maurice. cClibataire; demeurant et domicilié a ‘Ber 

Teechid, domaine @'E1 Bribat. a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d une propricté dénommée « Sahel », A laquelle 
Hea déclaré voutoir donner le nom de «. Sidi Kacem Zemmal », 

consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de Ghaouia- 
centre, lribty des Ouled TWarr'z, fraction Ouled Moussa, 

Celie propriélé, occupant une superficie de 1co hectares, est 

limitée : au nord, par le chemin de Sidi Kacem aux Arichat ; a 
Vest, par Chergui ben Vandi, sur les Heuy - l 
dile « Alpha », objet du titre 4395 C., appartenant a Ja Compagnie 
Marocaine rue de Télouan, n° 3, 4 Casablanca ; & Vouest, par le 

marahoul de Sidj Kacem Zemmal. ; 
"Le requérant déclare qua sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriéiaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date du 1h décembre 1926, aux. teemes duquel Ahmed ben Moha- 

med Dbiri ct consorts tui ont vendu ladite propriété, Ces derniers 
en élaient eux-mémes propriéfaires pour Vavoir recueillie dans la- 
success‘on de Mohamed ben Dbiri, leur pére. qui Vavait acquise 
suivant acte d’adoul du 16 chaaual 1994 (24 octobre 1845), 

Le Conserratear de la propridié foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9793 C. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 22 décembre 

1926, El Moukaddem Zeidane hen Rahou, marié selon Ja loi, musul- 
mane, en 1911, & Fathma bent Selinm. demeurant et domicilié au 
douar Laamor, fraction Leghzaulat, tribu des Fédalat, a demandé 
Timmatriculation. en qualité de propriélaire, d’une propriété A 

“laquelle ila déclaré vonloir donner le nom de « Rous el H’Bal », 
‘cons'slani en terrain de cullure, située contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, trihu des Fédalat, fraction Leghzoulat, 
douar Laimor. - 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben cl Hadj ould-el Hadj Ahmed ; 4 

Vest, par Mohamed ben el Hadj précité et le cheikh Ali ben el Hadj ; 
au sud, par ta propriété dite « Sebibat ». objet de la réquisition 
8641 C., appartenant A Moul-Ragouba ben Abdelkader ; 4 Vouest, par - 
Mohamed ben Rouchaih ben el MAthi el TAéari ben Et Jilali, tous 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur Iedit 
immenble aneiune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'] en-est proprittaire en vertu d’une moulkia en date du 
ar rebia HY 1345 (ag octobre 1926). 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8784 C. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le a2 décembre 

1926, El Hadj ben el Heddaouj ben Homman, marié selon Ja loi 
musulmane. vers 1916, 4 Fatma bent el Ourdighi, agissant en son 
nom personnel et comme coproprictaire indivis de Mohamed dit 
« Khribech hen el Heddaoui ben Homman », marié selon la loi 
musulmane, vers 1go6, 4 Faima bent Mohamed Eddoukali, demeu- 

auosud, par Ja propridlé 

  

rant lous deux et domiciliés au doua: Hamouda, fraction: Ouled 
Slimane, lribu des Quled Abbou, a demandé Vinmatriculalion, en 

dl dbanysa tnd uleQrinces    
sae pee YS rece nnn edionn Mune Se Ue Wplane, Sins PTOPOT ons » Gune proper 
quelle ita déclaré vouloir donner le nom de « Ard Sidi Messaoud > 
consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil de Chaotia- 
eenlre annexe des Oulad Said. tribn des Ouled Abbou,. fraction 
Owed Slimane, douar Hamnrouda, a 1 km. de In maison du caid El 
Guerch. 

6 A da- 

Celle propriélé, occupant une superficie de 12 hectares, est 
Himitée : au nord, par £1] Mekki ben Abdallah ; d lest, par le caid 
EL Guerch ; an sud, par Bouchaib ould Mohamed ben Tahar et 
consorts 5 4 Vouest, par M’Hamed ben Tahar, tous demeurant sur 
les fieux. : . 0 " : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit | 
inumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu de deux: 
acles d’adoul en dale des 17 chaabane 1336 (28 mai 1918) ct 12 rama- 
dan 1436 (a1 juin 1gr8). aux termes desquels Bouazza~ ben Tahar 
et Mohamed ben Tahar leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 9795 C. 
Suivant réquisition déposée & ja Conservation le 23 décenthre 

1926, EE Maali hen Djlali, marié selon Ia Loi musulmane, vers 19077, 
4 Fatna bent Abdelkader, agissant en son nom personnel et comme . 
copropriclaire indivis de : 1¢ El Hocine ben Djilali, cdlibataire ; 
2 Touhamia bent Djilali, veuve de Mohamed ben: Ahmed, Djamaoui, .. 
décédé vers rgré; 3° Chama bent Djilali, veuve: de Tayebi Elttalbi, — 
décédé vers igo6; 4° Haddaouia bent, Djilali; veuve’ de Mohamied. 
ben Abdellah Meriah. déeédé vers 1916; 5° Halima bent Djilali, - 
mariée sclon la lot musulmane, vers 1906, & Taleb ben: Larhi Rouissi; 
6° Mina bent Djiflali, veuve de Salah ben Mohamed -Rouissi, décédé- 
vers 18g1 > 7% Moumena bent Djilali; mariée seton la loi. musulmane, 
vers r9r6. 4 Djilali ben Maati: 8° Charki -ben Beninaceur: Rouissi, © 
célibataire > g° Amor ben Hadj Djilani, veuf de Yamna bent Djilali, 
décédée vers 1g20., Tous demeurant ct domiciliés -au.douar Quled 
Bourouis, fraction Ouled Boudjemaa, tribu des Mouatine el Quta, a 
demandé Vimmuatriculation, en sa dite qualité, sans’ proportions — 
déterminées, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « El Assama », consistant en lerrain de culture, située 
coniréle civ'l de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu'des Moua- 
line el Outta, fraction Ouled Boudjemaa, douar Ouled Bourouis, au 
kilomélre 37 de la route de Casablanca & Bouthaut et jh akm.a 
gauche de lIndite route. oo. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Djilani ben Djilani ; Bouchaib. ben Thami et 
Taieb ben Larbi; & Vest, par Mohamed hen Ali; au sud, par Ali 
ben Mohamed Rouissi: 4 louest, par Mohamed hen. Ali. Rouissi, 
demeurant tous sur Jes Heux, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance if nvevisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il’en est propriélaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte ” 
de partage par adoul en date du 24 moharrem t344 (14 aodt 1995). 

Le Conservaleur de la propriété fonciare & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9796 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 décembre 

1926, 1° Djilali ben Djilani, marié selon la loi musulmane, vers 
igtt. A Zahra bent Thami: 2° Mohamed ben Djilali, célibataire ; 
3° Arbia bent Djilali, célibalaire ; 4° Bornia hent Ali, veuve de Dji- 
lani ben Dijilani, décédé vers 1916, tous demeurant et domiciliés 
au douar Ouled Bourouis, fraction Oulad Boudjemfa, tribu Moua- 
line cl Oula, ont demandé Vimmatriculation, en qualité’ de copro- pridtaires indivis, sans proportions déterminées, d’une propriété dé- 
nommée « EI Assama », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom « FE? Assama Ii », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, iribu des Moua- line el Outta, fraction Ouled Boudjemaa, douar Oulad Bourouis, au kilomélre 37 de la route de Casablanca A Boulhaut et & 2 km. & gauche de ladite route, :



N° 745 du 1™ février 1927. 

Celle propridié, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée 2 au nord, par Mohamed ben Maati Rovissi, sur les lieu ; les 

reyudrants et la propriété diie « Benvii », objet de Is requisition 
3591 C., appartenant A M. Benoit Jean, 4 Casablanca, chez M* Proal, 
avocal ; a@ Vest, par Amor ben Maati Rouissi, sur les licux 5 an sud, 

par Maali hen qajilani houiss:, sur les Cow, cit in propricid cite 

w El Assama », objet de la réquisilion gj94 C., appartenant a Maati 
ben Djilali et consorts, sur ‘les lieuy ; A Vouest, par Bouchaib ben 

Thami et Gharki ber Thami, suc les lieux. 

Les requérants déclarent qua leur connatssanece i] nexisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droid réct actuel ou dven- 
“-luel et quiils en sont copropridtaires en verlu déun acte de partage 

par a adoul en dale du 24 moharrem 1344 (14 aotih 1925). 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER 

   

* 

Réquisition n° $797 G. 
‘Suivant réquisilion déposée A la Conservation Je 23 décembre 

1g2@, 1° Kacem ben Boubeker, marié selon da Joi musulmane. vers 

1g20, 4 Falima bent M “Hamed, agissani en son nom personnel ct 
comme copropriétdire indivis de: a° Yezza bent ef Arbi, veuve de 

Boubeker ben el Mekki, déeédé vers iger ; 3° Henaia bent Bouheker. 

mariée selon Ja lol musulmane, vers rgoti, & El Waeen ben ef Arbi ; 
4° Zohra bent Boubeker, mariée selon ja foi musulmane, vers 1920, 

a ‘Mohamed: ben Ali: 3° Aicha bent Boubeker, marit‘e selen la loi 

musulinane, vers 1998, A Ahmed ben Abdellah ; 6° Patna bent Ah- 

deslam, mariée selon ta loi mrusulmane, vers i900, 4M Haztaed hen 

Bouchatb 37° Ahmed ben el Hadj Kacem, marié selon la loi musul- 
mane, vers i906, &. Rekia bent Eacem; 8° Sefiya bent el Wadj 
Ahmed, veuve ‘de Hadi: hacem ben cl Mekki, dérédé vers igoo ; 

g’ Said ben el Hadj Mohammed, mari¢ selon ta loi mousuhaane, 
vers 189d. A. Fatma bent Ahmeda : to Bouchath ben el adj Moha- 
med, marié selon la loi musulmane, vers. rgo6, A Friha ; 11” Abdes- 
lam -ben Hadj. Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers igie. 

A Chama hent Ali; 12° Ahdesloam ben Beubekeur. marié selon | 

loi musulmane, vers r20, A Aicha hent Ahmed. tous demeurant ¢ 
domiciliés au douar Ouled ef Ayadia,. traction des Djial, tribu des 
Hedami, a demandé Vimmalriculation, en sa dite qualilé, sans pro- 
portions déierminges, d'une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Fedane el Foul », consislant en terrain de 

culture, siluée contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 

Said, tribu' des Hedami, fraclion des Djiat, dounr Ouled el Ayadia, 
& proximilé de la voie ferrée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limni- 
tée : au nord, par Abdelkader ben Ghenimi, douar Et Gheniiuiine, 

lribu précitée ; & Vest, par la piste de l’oned Oum er Rebia a Rabal, 
el aut-deld Ahmed ben et Hadj, sur les lieux ; au snd, par M. Boissy, 
douar Kouassem, tribu Ouled Abbou ; 4 Vouest, par Mohamed ben 
el Mati et Ali ben Hanou, douar Ghenimiine précité. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur iedil 
immeuble’ aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires ,en vertu d’un acte 
de filjation, en date du ao kaada 1344 (10 juin 1926), élablissant 
qu’ils sont les seuls héritiers d’E] Hadj Kacem Boubeker et Abdesse- 

lam ben Mekki. Ces derniers en-étaient eux-mémes propriclaires en 
vertu d’un acte d'adoul en date du or ramadan 1265 (a1 juillet 
1849), aux lermes duquel Mohamed et El’ Hadj ben Bonazza leur 

avaient vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 9798 C. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 23 décembre 

1926, Brahim ben Mohammed hen el Maati, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1896, 4 Khedidja bent Amor ben Lachemi, agissant 

“en son nom personnel et comme coproprilaire indivis de = 1° Béja 
bent Mohammed ben e} Maati, divorcée, depuis tgto, de Ben Abder- 
rabman Daoudi Sadi ; 2° Soliana ben! Mhammed ben Ahmed, di- 
vorcée, depuis 1915, de Masti ould Jouda Saidi; 4° Ahdesselam ben 
Said ben el Maati, marié selon la loj musulmane, vers 1890, A 
Fatma bent Ali ben Djilali; 5° Bouchaib ben Said ben cl Maati. 
marié selon la loi musulmane, vers 1895, A Yamina bent Amor ; 
6° Lachemi hen Said ben el Maati, marié selon la loi musuimane 
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vers 1897, A Hahiba bent Mohammed, demecurant lous el domiciliés 
au deuar Oulad Ahmed, fraction deé Abadela, tribu des Moualine 
el Hofea, a demandé Vinmatrienlation, an sa dite qualité. sans nro- 
portions déterminées, d'une propriété dénon:meée « Riada ct Houd », 
4 taquelle Hoa déclaré vouloir donner le nom de « Heud Raada », 
cevalstept ep terrain de emlbore, ciiade rontrdle civil de Chaouia- 

annexe des Ouled Said, tribu-des Moualine el Hofra, fraction 
des Cherfa, douar Oulad Ahmed, 4 4 km. au sud de la casbah des 
Guha Said. ‘ 

Crile proprisi¢, occupant une superficie de 3 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée 2 

Premiére parcelle. — Au nord, par Mohammed ben el Kebir a 
Seltal > A Vest, par Hammon ben ‘Abdelkader, casbah des Ouled 
Said tau sud et 4 Vouest, par Mohammed ben Saidia, A Casablanca, 
devh Pjamaa hen Mellouk, n° 8, 

Deuzidme pareeile. — Au nord, par Lachemi ben Said, sur les 
Jieux ; 4 Vest. pat. Mohammed ben Saidia précité ; au sud, par Ban. - 
chaib hen Chaibia, 
haidia ‘susvisé, 

Le requérant déclare qu’a 

immenuble anenne charce nj anewun droit’ réel actuel ou éVentuel 
el quail en est propriclaire avec ses coindivisaires pour I’Avpir re- 
cuedli dans Tes snecessions de Said cl Mohamed ben el Maati, qui 
en Glaienl eux-mémes propridiaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 18 chaoual 1295 (15 octobre 1878), aux termes duquel, ‘Si 
Thami ben Abdesselam Jear avait verndn ladite ‘propriété. 

fe Conseruateur de la propriété foneiére a Casablanea, 
‘ BOUVIER. 

sur les liewx ; a Louest, . par Mohammed ben 

" Réquisition n° $799 CG, 
Suivant réqcisition déposée A la Conservation le 23 décembre 

wf, 1 Ahmed hen Bouazza, marié selon la loi musulmane, 
topo, 2 Atcha bent Djilani, agissant en son nom. persoduel et 
conime copropridlaire indivis de : 2° Mohamdéd ben Bouazza, marié ~ 
selon fa loi marsulmane, 

midi hen Larhi. 

bent Futmis 4° 

vers rqo6. 4 Chama bent Thami ; 3° Lah- 
mari’ sclon ‘Ia lol musulmane, vers 1908, & Zahra 
Rahma bent Brahim Meskinia. veuve de Said ben 

Larbi, décédé vers igi8 . 4° Mohamed hen Said hen Larbi, céliba- 
laire 28° Larbi hen Said ben Larbi, c@lihataire,.tous demeurant et 
damiciies au douar Lekraim, frartion Cherkaoua, Iribu des Gue- 
dina, a demande Vimmiatriculatien, en sa dite qualité, sans propor- 
lions GMerminées, d’une propriélé dénommée « Guejdane », A Ja- 
quelle it a déclaré youloir donner le nom de « El Ghaba ». consis- 
fvatoen ferrain de culture, sihiée contréle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Quled Said, tribn des Guedana, fraction Cherkaoua, 
deuar Lekrafm. entre le Bir Rou Zekri et Sidi Abdel Moumen. 

We > an nord. par Bouchla ben EVhadj el Hafiane et consorts, sur 
les Vieux, ect les requéranis ; 4 Vest. par Zahra bent Maria ; Maha- 
med hen Mansoura ; Bouchaib ben Ahmed ; Larbt ben Henia,. tous 
au douar Zesrara, fraction Ouled Abbou, tribu des Guedana, et 
M. Michaud, sur les lieux ; au sud et & Voucst, par VEtat chérifien - 
fdovnaine privé). 

Le requérant dé-lare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est preprélaire avec ses coindivisaires pour lavoir re- 
cueilli dans la surcession de Bouazza et Larbi ben Seid, qui en 
étaient eux-mémes propriétaires en vertu d'une moulkya en date 
du 16 rejeb ra82 (5 décembre 1865). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a 
BOUVIER. 

Casablanca, 

Kéauisition n° 9800 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Ie 23 décembre 

1926, Brahim ben Mohamimned ben el Maaiti, marié selon la loi mu- 

subnane, vers 1896, & Khedidja bent Amor ben Lachemi, agissant 
en san nem personnel el comme copropriélaire indivis de : 1° Beéja 
hent Mohammed ben cl Maati, divoreée, depuis 1910, de Ben Abdes- 

selam Daoudi Saidi ; 2° Scitana bent M "Hammed ben Ahmed, di- 

voreée, depuis 1915, de Maati ould Jouda Saidi, demcurant tous et 

domiciliés au douar des Abadela, fraction des Chorfa, tribu des 
Moualine cl Hofra. a demandé Viramatriculation, en sa dite qualité, 
sans proportions détermintes, d'une propriété & laquelle il a déclaré 

Celle propriété, occupant une superficie de 3o hectares, est limi- 

sa connaissance il.n’existe sur ledit.. 

Vers -
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vouloir donner le nam de « Mers el Biod », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaoufa-centre, annexe des Ouled 
Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction des Chorfa, douar Aba. 
dela, A proximilé de la propriété dite « Houd Raada », réquisition 
9798 GC. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Abdellah ben Driss ; a l’est, 
par Ben Djillali ben Lachemi; au sud, par Abdallah ben Driss et 
Ben Djillali ben Lachemi précités ; 4 louest, par les requérants. 

Deusiéme parcelle, — Au nord, par El Kebir ben Mohammed, 

sur les Keoux ; 4 lest, par un ravin et au dela Mohainmed el Heddad, 
sur les licux ; au sud, par Ben Djillali ben Lachemi susvisé ; a 

l’ouest, par les requérants. 
Le requérant déclare qu’A-sa connaissance jl n’existe sur ledit 

immeuble aucune chafge nj aveun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il .en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cueilli dans la succession de Mohamed ben el Maati, qui en était 

lui-méme propridtaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 29 re- 
bia Ti 1304 (a4 janvier 1887), aux termes duquel Mohamed ben 

Bouazza et consorts lui avaient vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 9801 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 décembre 

1g26, Brahim ben Mohammed hen el Maati, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers 1896,/ 4 Khedidja bent Amor ben Lachemi, agissant 

en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de, : 1° Béja 

bent Mohammed ben el Maati, divorcée, depuis tg1o, de Ben Abdes- 

selam Daoudi Saidi; 2° Soltana bent M’Hamimed ben Ahmed, di- 

yoreée, depnis 1915, de Maati ould Jouda Saidi, demeurant tous et - 

domiciliés att douar des Abadela, fraction des Choria, tribu. des 

Moualine el Hofra, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 

sans proportions déterminées, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nom de « Feddan Sania », consistant en terrain 

de culture, situéc contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 

Said, iribu des Moualine e] Hofra, fraction des Chorfa, douar Aba- 

dela, A proximilé de la propriété dite « Houd Raada », réq. 9798 C. 

' Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Jes requérants ; A Vest, par un ravin et au dela 

Cherki ben el Anaia, sur les lieux ; au sud, par Requia bent Amor 

‘ben Ahmed, sur Ies lieux ; & louest, par Abdelkader ben Bouchaib, 

a la casbah des Oulad Said. 

le requérant déclare qu’a sa connaissance jl n’existe sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriéiaire avec ss coindivisaires pour Vavoir Te- 

cueilli dans la succession de Mohammed ben el Maati, qui en était 

lui-méme propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 5 safar 

1296 (29 janvier 1879), aux termes duquel Bouchaib, ben Abdallah 

at consorts lui avaient vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition -n° 9802 6. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 décembre 

1926, Abdesselam ben Said ben el Maati, marié selon Ja Joi musul- 

mane, vers 18go, & Fatma bent Ali ben Djillali, demeurant et domi- 

cilié au douar Abadela, fraction des Chorfa, tribu des Moualine el 

Hofra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

. d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Mers Sekheur », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualine 

e! Hofra, fraction des Chorfa, douar Abadela, 4 proximité de la pfo- 

priéié dite « Houd Raada », réquisition 9798 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

iée: au nord et A l’est, par Mohammed ould Saidia, a Casablanca, 

rue Djemfa ben Mellouk, n° 8 ; au sud, par Ahmed ben Bouchaib, 

sur les lieux ; A l’ouest, par Ja piste de Souk el Hadj 4 Mzoura, et 

au dela Mohammed el Kenati, sur les lieux, et le requérant. 

. Le requérant déclare qu’, 5a connaissance i} n’existe sur ledit 

y 
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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 
5 kaada 1317°(7 Mars rgoo), aux termes duquel El Hadj Abdesselam 
ben Fadla et consorts Jui ont vendu ladite propriété. 

Le.Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 
BOUVIER: 

, Réquisition n° 9803 GC. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 23 décembre 

1926, M. Mellul Shalom, marié selon la loi mosaique, vers 189%, A 
Elisa bent Saia, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Sidi Bou 
Smara, n° a, a demandé l‘immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété &@ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de «a Villa Rachelle », consistant en une villa, située 4, Casablanca, 
rue du Capitaine-Hervé, n° 179. 

Cette propriété, occupant une superficie de 239 métres carrés, 
est limilée : au nord, par le requérant ; 4 lest, par Hadj Tami Had- 
daoui, rue des Anglais prolongée (derb Ben Sellar) et Ja zaouia 
Nacéria, représentée par le nadir des Habous ; au sud, par Mme: Ruiz 
Enrique, rue du CapitainetHervé, n° 181, Casablanca ; A l'ouest, par 
la rue du Capitaine-Hervé. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaite.en ‘vertu .d’un procés-vetbal diadjudica-' 
tion des biens de V’AYbrnand Robert Braun, en’ date du g juillet | 
1923, approuvé par M. le gérant séquestre de guerre'& Rabat, le 
16 juillet 1923. 

Le Conservateur de la propriété 
: BOUVIER. 

fe 

Réquisition n° 9804 C; ; 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 23 décembre 

1926. Mohamed ben Mohamed el Harizi el Habchi, dit « Bouanan », 
marié selon la loi musulmane, vers 1906, A Cherifa bent Larbi, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 

Abdelkader ben Mohamed el Harizi el Habchi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1904, & Fatma bent Bouchatb, demeurant tous 
deux a Ber Rechid, et domiciliés 4 Casablanca, chez M® J. Bonan, 
avocat, rue Mauchamp, n° 10, a demandé l’immatriculation, en sa 

dite qualité, dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une 
propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Mohamed Tiouanam, », consistant en terrain b§&ti, située contréle 

civil de Chaoula-centre, ville de Ber Rechid. 
Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue non dénommeée ; A l’est, par une 
rue de la gare A la casbah; au sud, par une rue de la gare & la 
poste ; A l’ouest, par M. Léon Bénédic, demeurant & Casablanca, 
avenue du Général-d’Amade. St : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
autre qu’une hypothéque au profit du Comptoir Lainier et d’Im. 
‘portation au Maroc, dont le siége social est A Casablanca, route de 
Médiouna, n° 526, pour sdreté du paiement d’une somme de dix- 
huit mille francs en principal et des intéréts fixés &A 19 % l’an, en 
‘vertu d‘un acte sous seings privés en dale du 20 novembre 1926, et 

fonciére a Casablanca, 

qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en ‘vérty d’un acte 
sous seings privés en date du 18 février 1925, aux termes duquel 
M. Acap leur a vendu ladite ‘propriété, 

Le Conservaceur de la propriété foneciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9805 6. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 décembre 

1926, l’Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du 
. service des domaines & Rahat, domicilié A Casablanca, dans les 
bureaux du contréle des domaines, rue Sidi Bousmara, n° 11, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommeée « M’Karet », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « M’Karet Etat II —- 1262 D. N », consistant en terrain a 
bitir, située 4 Casablanca; route de Mazagan, au croisement est 
avec le boulevard Circulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par. la propriété dite « M’Karet Etat — 

N* 745 du 1% février 1927. -
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"3° Ahmed -ben Mohamed hen Zaari, 
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1264 D.'N. », réq. 9675 C., appartenant au requérant ; 4 lest, par 
une ancienne séguia et aun delA la propriété dite « Prosper Fer- 
rieu I », rée. 1404 C., appartenant 4 M. Prosper Ferrieu, demeurant 
4 Casablanca, rue du Dispensaire, n° 42; 4 louest, par la roule 

de Mazagan. ‘ : 
Le requérant déclare qu’4 sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actue) ou éventuel 

et gu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d/adoul en date du 
2 rebia I 1337 (6 décembre 1918), aux termes duquel Robert Stalker 
et sa fille Charlotte Tui ont vendu ladite propriélé. 

Le Conservateur de.la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Reéquisition n° 9806 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 2; décembre 

1926, 1° Lekbir ‘ben Mohamed ben Zaari Ezzyani, marié selon la 
Joi musulmane, vers ror6, a4 ‘Tahra bent Mhammed el, vers 1924, 4 
Rekya hent Mbamed ; 2° Bouchaib ben Mohamed ben Zaari, marié 
selon la loi musulmane, vers 1898, 4 Aicha bent Bissa el, vers 1916, 

a4 Kaltoum bent Mohamed et, vers igi8 4 Aicha bent Elhadj Belaid ; 
célibataire, lous demeurant et 

domiciliés au, AGRA , ee achya, traction , sasna, {ribu des Moua- 

line. .e] Ghaba, ont, dérhandé Tinuindtricdla tien, en. qualité de co- 
propritaires indivis, sans "proportions déterminées, d'une propriété 
dénommée « Bouahmik Eddefaa », A laquelle ils ont déclaré vou- 

loir donner le nom de « Hamer el Khadad », consistant en terrain. 
de culture, située contré’e civil de Chaouia-nord, annexe de Camp- 
Boulhant. 
Ahmed; douar Oulad_ Dridi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3o hectares, 
nant deux parcelles, est jimilée ; 

Premiére parcelle. — Au nord, par Mohamed oul] Salah; a 
Vest, par Mohamed ben el- Hachemi et Mohamed ould Mokaddem 
Mhamed ; au sud et A Vouest, par la propriété dite « Ferdana », 
réquisition 6407 C., appartenant au caid Larbi ken Amor. Tous de- 
meurant: sur les -lieux. Maas oo. 

Deuziéme pareelle. — Au ‘nord, par Bouazza berry Mohamed hen 
Chafai ; 4 l’est, par les ,mémes et Tayebi hen Larbi ben Chafai. 
Mohamed hen Amor, tous du douar ‘Saada, fraction Oulad Ahmed 
précitée ; au sud, par Kaddour ben Amor, du douar Oulad Dridi; a 
l’ouest, par Mohamed ben cl Auzoul, au douar Ouled Azouz, frac- 

tion Oulad Ahmed. : ‘ 
Les requérants déclarent qu’a Jeur connaissance il nexiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni ducun droit réel actuel ou éven- 
tue} et qu’ils en sont. copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 12 ramadan 1336 (8 octobre 1918). aux termes duquel 
Salah ben Larhi et consoris leur ont vendu ladile propriété, - 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

   

ccmpre- 

fap mero 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernantla propriété dite:. 
« Louisette », réquisilion 53808 C., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Off 
ciel» du 17 octobre 1922, n° 524. 

Suivant réquisition rectificative du ‘tr janv' er toe. T immatrien- 
lation de la propriélé dite « Louisette »; réquisition 3308 ©... situce 

a Casablanca- Maarif. pres du bureau d’octroi, est poutsuivie au nom 
de la société « La’ Fonciére »,' société anonyme au capital de trois 
millions de francs marocains, dont: le siége social est i Tanger, bou- 
levard de la Plage, immeuble Bendrao, en vertu de la vente qui an 
été consentie par M. Huin, requérant: primitif, ad VO Castacnié, sui- 

vant acte sous seings privés du 3 mats 19390, déposé 4 la Conservation, 
et de l’apport par M. Castanié de ladite’ propriété & la société « La 
Fonciére », aux leritics des statuts dressés° spar acte du seeréluriat- 
greffe du tribunal mixte de Tanger, le ar aot 1926. 

Le Conservatear de la propriété ‘fonciére 4 Casablanca, 
vee BOUVIER. 

« 

EXTRAIT RECTIFIC wu. concernant la propriété dite: 
« Oumoukrima », réquisition 7959 C., dont Vextrait 

“de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
' Officiel » du’S septembre 1925, n° 672. 

Suivant réquisition rectificative du 17 décembre 1926, Vimma- 

tribu des Moualine ¢cl Ghaba (Ziaida), fraclion des Oulad J] 

- Iriculation de la propri¢lé dite 

  

  ae rs 

lriculation de la propriélé dite « Oumoukrima », réquisition 795g C., 

sise conlrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Quled Said, tribu 
des Guedana, donar Shalla, pros du seheb E] Khamessa, est désor- 
mais poursuivie tant au nom des requérants primitifs, a Vexclusion 

F de Amor ben $i Bouchaib, qu’en celui de : 
rm Rekiya bent Mohamed ben el TWadj, veuve de:Amor ben Bou- 

chatb, décédé vers 1925, demeurant au douar Cherkaona, trihu. des 
Gdana + oo” M'Tammed ben Amor, .marié 4.Zohra bent Mohamed, 

vers Tg1g, et-demeurant audit lieu ; 8° Bouchaib ben Amor, marié a. 
Mina bent el Hadj el Maali, vers 1917, el demeurant audit: lieu ; 
4° Nicha bent Amor, mariée 4. El. Arbi ben Monina, vers 1918, et 

demeurant zaouia Sid el Wr, tribu des Guedana ; 5° Zohra,: mariée aA 
El Mir hen Ahmed, vers 1921, demeprant, au doyar Chefkaoua pré- 

cilé; 6° Mohamed oukl Regaifa, célibalaire, demeurant au donar 
Cherhuoua ; 7° Eltaika, mariée -A4.Mohamed ould Hadj Maati, en 

Tg?t, demeurant audil ficu ; 8°. Halima, célibataire, audit douar 

CGherkaoua ; g° Mohamed « Ould Izza », marié en 1926 4 Fatima bent 
Salah ; 10° Hafida, el non Sefia comme porté aA tort dans lacte, céli- 
balaire > 11° Fal\ma, mariée.4 Amor ben M’Hammed en 1926, héri- 
fiers de Amor ben Bouchaib, décédé vers 1925, qualité constatée par 
acte de filialion du 15 joumada T 1343 (1° décembre 1925) déposé a 
Ja Conservation, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER.. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Hamiria X -, réquisition 8220 C., dont Vextrait, de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletia 
Officiel », du § décembre. 1925, n° 685. 

Suivant réquisilion rectificative du décembre rga6, Vimma- 

:.« Hamiria X- », régq. 8220 G,, sise 

controle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled ‘Said, tribn des 

Guedana, fraction Cherkaona, douar Cherkaoua, est désormais pour- 
suivie lant an nom des requérants primitifs, i I’exclusion de Amor. 
ben MM Bouchaib, qu’en celui de :. 

1 Rekiya bent Mohetned ben el Hadj, veuve ‘de Amor ben Bou- 

chaib, décédé vers 1g25. .demeurant au douar Cherkaoua, tribu des 
Gdana ; 2° M'Ilainmed ben Amor, marié 4 Zohra bent Mohamed, 

vers rorg, el demeurant audit lieu ; 3° Bouchaib ben .Amor, marié 4 
Mina bent el Hadj el Maati, vers rgr7. et demeurant audit Jien ; 
4° Aichs bent Amor, mariféé EL Arbi ben Mouina, vers 1918, et 

demeuranl zaguia Sid el Mir, tribu.des Guedana ; 5° Zohra, mariée a 

Ki) Mir ten Ahmed, vers igar, demeurant au douar Cherkaoua pré- 

cilé ; 6" Mohamed ould MKegaifa, célibataire, demeurant au- douar 

Cherkuoua 7° Ettaika, mariée % Mohamed ould Hadj, Maati, en 
ig2, demeurant audit lieu ; 8° Halima, célibataire, audit douar 
Cherkaoua , 9? Mohained « Ould Izza », marié en 1926 4 Fatima bent 
Salah : ro” Hafida, et nom Sefia comme porlé a tort dans Vacte, céli- 
halaire ; 11° Fatima. mariée 4-Amor hen M’Hammed vers 1926, héri- 

liers de Amor ben Bouchaib, décédé vers 1925, qualité constatée par 
aele de filiation duro joumada | I 1343 (1 décembre 1925) déposé & 

la Conservation. : 

Le Conservaieur de: la propriété Jonciére a Casablanca, 

BOUVIER. me 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernagt la propriété dite: 
« Souinia », réquisition 9838 C., dont extrait de ré- 
quisition d’immatriculation a paru au «a Bulletin Offi- 
ciel » du 12 octobre 1926, n° 729. 

Suovant réduisilion roctificative ‘du Wa. janvier: 1997. M. Magne. 

Rouchaud tean-Marie, divorced. de..dame Hébert, Pauline, suivant ° 
jueement du tribunal civil de Casaklanea du a6 février 1935, demeu- 
tank & Casablanca, rue de Bouskoura, immeyble: Guernicr,. a de- 

mandé que Vimumatriculation de la propriélé dite « Souinia », réqui- 
silion 9338 (C., sise a Casabtanea,» quartier ‘Bel-Air, rue non dénom- 

mée, comprise entre ta rue Lacépede et la rne du Capitaine-Hervé, . 
soit poursuivic on son nom pour avoir acquis ledit immeuble de 

M. Wehrlé René, requérant paimitif, par acle sous seings privés en 

date a Casablanea ditto janvier ° ‘T1997 déposé ‘A la Conservation. 

“Le Conservuteur de la propriété joncitre a Casibuinen, 
BOUVIER. - oot tain
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ill. — GONSERVATION D’OUUDA 

EXTRAIT REOTIFICATIF concernsnt la propriété dite: 
« Touiza », réquisition 1387 O.. dont lextrsit de rAqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 28 juillet 1925, n° 666. 

Suivant réquisition rectificative du 10 janvier 1927, les requé- 
Tants de la propriélé dite « Touiza », réq. 1337 Q., sise contréle civil 
des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Haouara, & 13 km. 

environ au nord de Berkane, de part et d’autre de la piste allant de 

* de ce cdixtre A Rhoumrassen, ont-déclaré qu’ils n’étaicnt pas proprié- 
laires extlusifs ‘de’ cet: immeuble mais seulement dévolutaires inter- 
médiaires; cette propriété ayant été habousée par leur pére, Sid el 
‘Mokhtar ben Sid el Hadj Mahieddine ben Boutchiche, & leur profit, 
en celui de leurs enfants, de leurs descendants et des descendants de 
‘leurs descendants el, en cas d’extinction de la descendance, aux 

pauvres et nécessiteux parmi ses fréres et ses oncles paternels, le tout 
‘en verlu d’un acte d'adoul du 1° rebia I 1328 (13 mars 1g1o), n° 3r, 

déposé A la Conservation. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 

SALEL. 

iV. — CONSERVATION DE MARRAKEGH 

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Simone », réquisition 593 M., sise 4 Marrakech- 
Médina, quartier Arsa Moulay Moussa, rue Bab 
Agnaou, dont l’extrait de réquisition a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 2 juin 1925, n° 658. 

Suivant réquisition rectificative en date du 27 novembre 1926, 
M. Catays-Fleuret, requérant, a demandé que l’immatriculation de   

OFFICIEL N° 745 du 1™ février 1927. 

celles conligués 4 ladite propriété consistant en trois maisons qu'il 
2 acquises, savnir - 

La premiére, de Salomon Benysty, suivant acte du a4 joumada 
T 1344 (10 décembre 1925), homologué ; 

La couxitme, Co Lella Khadidia ken Moulay Idriss Cherai, suivant 
acte du 17 chaoual 1344 (30 avril 1926), homologué ; 

La troisitme, de Hamed ben Abdallah el Mesfioui et consorts, 
suivant acte dua chaoual 1344 (15 avril 1996), homologué : lesdits 
actes déposés 4 la Conservation. 

Cetle propriété a, aprés l'adjonction de ces trois parcelles, une 
superficie approximative de z.400 métres carrés, et est limitée : au 
nord, par : 1° Azoulay Elias, demeurant 4 Marrakech-Mellah, rue de 
la Poste ; 2° Moulay Lahage, désigné a la réquisition ; & Vest, par 
le derb public Arsa Moulay Moussa Sghira ; au sud, par : 1° Aharar 
Mouchi, au Mellah ; 2° Caid Allal, rue Bab Aylen, derb Caid Rassou ; 
3° Moulay Djilali, sur les lieux ; 4° Oulad bel Mouhandize, sur les 
lieux ; 5° Benysty, rue Riad Zitoun Djedid, et A Vouest, par Ja rue 
Bab Agnaou. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marralech, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Azoulay IL », réquisition 1183 M., sise 4 Marrakech- 
Mellah, rue Belatana n° 4, dont extrait de réquisition 
& paru au « Bulletin Officiel » du 28 décembre 1926 
n° 740. 

Suivant réquisition rectificative du 15 janvier 1927, Vimmatricu- 
lation est désormais poursuivie au nom de Simon Azoulay, pour Ia 
totalité de la nue propriété, en suite de la cession de ses droits qui 
lui a été consentie par Isaac Azoulay par acte sous seings privés du 
30 novembre 1926. ~ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

  

la propriété dite « Simone », réq. 593 M., soit étendue A trois par- GUILHAUMAUD. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

i. — GONSERVATION DE RABAT 

‘Réquisition n° 2460 R. 
Propriété dite : « Zerdal », sise contrdle civil de Salé, tribu des 

Ameur, douar Zerdal, lieu dit « Gadir », 

Requérante : Fatima bent el Arbi ben el Djilali el Amri Ezzrdali, 
demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 3 septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2461 R. 
. Propriété dite : « Friha », sise contréle civil de Salé, tribu des 

Ameur, douar Zerdal, lieu dit « Freha ». 
Requéranté : Fatma bent el Arbi ben el Djilali el Amri Ezzerdali, 

dlemeurant sur les lieux. . 
Le bornage a eu lieu le 30 aodt 1926, 

Le Conservateur de le prop iété fonciére & Rabat, 
ROLLAND.  . 

' Réquisition n° 2462 R. 
Propriété dite : « Djenanat el Kebar », sise contrdle civil de 

Salé, tribu des Ameur, douar Zerdal, lieu dit « Freha ». 
Requérante : Fatma bent el Arbi ben el Djilali el Amri Ezzerdali, 

‘demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 30 aodt 1926. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 2463 R. 
Propriété dite : « Douar Oulad Cheikh », sise contréle civil 

de Salé, tribu des Ameur, douar Zerdal, lieu dit « Dahar Oulad 
Cheikh », 

Requérante : Fatma bent el Arbi ben el Djilali el Amri Ezzerdali, 
demeurant sur les lieux. 

Le .bornage a eu lieu le 31 aodt 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLANT. . 

Réquisition n° 2464 R. 
Propriété dite : « Ennedjache », sise contréle civil de Salé, tribu 

des Ameur, doua: Zerdal, lieu dit « Boujaarane ». 
Requérante : Fatma bent el Arbi ben el Djilali el Amri Ezzerdali, 

demeurant sur les lieux, 
Le bornage a eu lieu le 31 aot 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANT. 

Requisition n° 2465 R. 
Propriété dite : « Dahar Essouk », sise contréle civil de Salé, 

tribu des Ameur, douar Zerdal, lieu dit « Dahar Essouk ». 
Requérante : Fatma bent el Arbi ben e] Djilali el Amri Ezzerdali, 

demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 1 septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fenciare a Rabat, 
ROLLAND. 

  

(1) Nora, — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions auxdites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

  publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Cafd, A la Mahakma du 
Cadi. :
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Réquisition n° 2466 R. 
Propriflé dite « Ennekba », sise controle civil de Salé. tril des 

Ameur, douar Zerdal, lieu dit « Ennekha ». . 

Requérante ; Fatma beni el Arbi ben cl DPlali ol Ami Frverdali. 
demeurant sur ley lieux, 

Le bornage a eu lieu le 1 septembre 1926. 
re Cansci zeterr de Ia nronriété forci®re & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2467 R. 
Propriété dile : « El Kebira », sise contrdéle civil de Sal¢, 

des Ameur, douar Zerdal, lieu dit « Sidi el Kouch », 

Requérante : Fatma bent cl Arhi ben cl Diilali el Ameri Ezzerdali, 
demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 2 septembre 1926, 

tribu 

Le Conservateur de la propriété fonciére d@ Rabat, 
ROLLAND 

Réquisition n° 2505 R, 
Propriété dile : « Elahba », sise contréle civil de Saié, 

Sehoul, dowar QOuled Allouan, Hiew dit « Elahba ». 

Requérant : Mohammed bel Hassan Sathi Djabri, demeurant au 
douar Djelabra, fraction des Hssasna, tribu des Sehou!. 

Le bornage a cu lieu le 14 septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

lribu des 

Réquisition n° 2557 R. 
Propriété dite : « Bled Cherki », sise contréle civil de Salé. tribu 

des Hossein, douar Ouled Hallel, lieu dit « Kasbaya et Djechalef ». 
Requérant : Cherki ben Dahman. demeurant sur les liewy. 
Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisitien n° 2831 R. 
Propriété dite : « Briber II », sise contrdle civil de Souk e] Arba 

du Gharb, tribu des Mokhtar, fraclion des Ouled Yssef. 
Requérants : 1° Si Mohamed ben Mohamed Tazi el Guezzar, 

demeurant rue Zqah Rouah, n° 27, de Fés ; Rquia bent Mohamed ; 

8° Mimouna bent Amar ; 4° Haddoum ben Taib ; 5° Benaissa ben 

Kacem ; 6° Aicha bent Kacem ; 7° Henia bent Kacem ; & Abdesse. 

Them ben Kacem ; 9° M'Barka bent Kacem ; 10° Zahra bent Kacem ; 
+1° Salmia bent Kacem ; 12° Fatma bent Kacem ; 13° Adou bent 
Kacem ; 14° El Allia bent el Ayad ; 15° Ahmed ben Bouselham ; 
16° Alima bent Bousselham. Tous les susnommés demeurant au 

douar des Oulad Yssef et faisant élection de domicile chez M® Martin- 

Dupont, avocat & Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 16 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciere & Rabat, 
ROLLAND. * 

Réquisition n° 2838 R. 
Propriété dite : « Meharig I », sise contréle civil de Souk el Arba 

du Gharb, tribu des Mokhtar, fraction Ouled Moussa. 
Requérants : 1° Mohamed ben Mohamed Tazi el Guezzar, demeu- 

rant 4 Fés, rue Zqaq Bouah, n° 27 ; 2° Si Abdelkader ben Hadj Driss 
e! Moussaoui ; 3° Benaissa el Harti ; 4° Berrouaine ben Hadj Driss ; 

5° Hamena bent Had Driss Q 
med ben Hadj Benaissa ; 8° Bouchta ben Hadj Benaissa ; 9° Cheih 
Ali ben Djilani ; 10° Abderrahman ben Djilani , 11° Ahdelkader ben 
Embarek ; 12° Larbi ben el Hoceine ; 13° Idriss ben el Hoceine ; 
14° Benaissa ben cl Hoceine, tous les susnommés demeurant an 

douar Meharig et faisant élection de domicile chez M° Martin-Dupont, 
avocat A Rabat. 

Le bornage a eu lieu le a octobre 1926. 
_ Le Conservateur de !a propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 
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; 6° Miloudia bent Hadj Driss ; 7° Moha- -   
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1, — CONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n° 7389 CG. 
Propri¢té dile 2 « Sefan », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu des 4enatas, ville de Feédinia. 

Requerante : la Société des Entrepdls frigorifiques de l'Afrique 
dar Nord dont Je siége social est A Pacis, rug du Général-Foy, repré- 
atnidée par M. Danvia Pierze, directeur ‘de son usine Je Fédhala, et 
domiciliée A ladite usine. 

Le bornage a cu lieu le a0 mai 1926. 

Le Conseryateur de la propriété fonciére a Casablanca 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7551 C. 
: « Lahrech Labouad Foulia », sise contiéle civil 

de Chaouia-centre, trihu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Salah, 
douar Roussera, & 3 km. 4 Vest de la gare des Nouasseur (voie - 
normale). 

Requérants : 

Propriété dite 

° El Meki beri Ahmed ben al Azri Salhi, démeurant 
& Casablanca, rue 96. n°’ 13, derb Ben Djedia ; 2° Taleb Sid Djilali 
ben Abdeslam, douar, Ouled Boussera (Quled Havrriz) ; 38 Bernya 
bent Abdesselam, divorcée d'avec Mohamed ben Bouchaib, et 4° Zohra 
bent Abdeslam, ¢pouse Ahmed ben Hachemi, ces deux. derniéres 
demeirant 4 Casablanca, rue Tnaker, n° 81, maison Ben Said, tous 
domiciliés en la méme ville, rue 26, n° 13, derb Ben Djedia,. 

Le bornage a eu lieu les a1 janvier et 9 février 1926. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7627. C. 
Propri¢té dite : « Katia ou. Chabrek », sise- contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Scualem. 
Requérant :*Mohamed ‘ben Larbi el Gherbaoui, demeurant au 

douar Soualem, tribu des Ouled Ziane, et domicilié 4 Casablanca 
tue Berthelot n° 9, chez M* Nehiil, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 5 juillet 1926. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8065 C. 
Propriété dile : « Bled Oulad Hadj Touhami n° 1 »,. sise con- 

lréle civil de Chaouia-centre, tribn des Ouled Harriz, douar FE] Halle- 
Jouah, prés de la ferme Connezac. 

Requérants : 1° Ahmed ben M’Hammed ben el Hadj Ettouhami 
Edsibi Elhalioui, demeurant au douar Hallelouah Diab, cheikh Ben 
Moussa, tribu des Ouled Harriz ; 2° Halima bent M’Hammed ben el 
Hadj Ettouhami Edsibi el Halioui, mariée 4 Si Mohamed ben Omar, 
demeurant & Rabat ; 3° Fathma bent M’Hammed hen el Hadj Et- . 
tonhami Edsibi ej Halioui, mariée & Ghezouani ben Bouchaib, mo-— 

kazeni au contrdle de Ber Rechid ; 4° Bouazza ben M’Hammed ben 
el Hadj -Eitouhami Edsibi Ethalioui. demeurant au douar Oulad 
Yahia, tribu des Ouled Ziane ; 5° Ali ben M’Hammed ben e) Hadi 
Ettouhami Edsibi Elhdioui, célibataire, demeurant au dowar Oulad 
Yahia ; 6° Bouchaib, célibataire majeur, demeurant 4 Marrakech ; % 
soldat au 62° régiment de tirailleurs marocains matricule n° 18973 ; 
7° Mina bent M’Hammed ben el Hadj Ettouhami Edsibi Elhalicui, 
eélihataire, demeurant aux Mdakra ; 8° Zohra bent el Hadj Ahmed, 
veuve de M’Hammed ben el Hadj Ettouhami, décédé en rg09, demeu- 
rant au douar FE] Hallelouah précilé, ious domiciliés 4 Casablanca, 
tue du Marabout, n® 10, chez M® Marzac. 

Le hornage a eu lieu Ie 30 juin 1926. 
Le Conservateur de la proprtété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8160 C. 
Propriété dite : « Bladat Si Mohamed ben Ahmed », sise con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soua- 
lem. douat Bouchtiine. 

Requérant : Si Mohamed ben Ahmed ben Abdallah, demeurant 
an douar El Bouchtiine, fraction des Sounlem Trifia, tribu des Ouled 

Zisne, et domicilié A Casablanca, rue deela Marine, n° 16, chez El 
Hossein ben Brahim, 

Le bornage a eu lieu le 7 juillet 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.



Réquisition n° 8202 6. 
Propriélé dite : « Esther IV », sise & Casablanca, 4 langle des 

ruc Amirel-Courbet ot Jacques-Cartier. oe 

-Requérant : M. Diofebi Giuseppe, demeurant \ Casablanca, bou- 

levard de la Gare, immeuble de la Sogiélé Fonciére. 

Le bornage a eu lieu ‘le 6 septembre’ 1926. 

Le Congernateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, . 

BOLVIEK. 

Réquisitien n° 8792 C. 
Propriélé dite « M’Hairich », sise coniréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, douar Ouled Azzouz, kilométre 16 de la roule de 

Casablanca A Mazagan, ; oo 

Requérants : 1° Mohamed ben Mohamed hen Moussa, dit « El 

Kardi » ; 2° Bouchaib hen’ Messaoud ben Abdelkader ; 3° Saila bent 

Mohamed el Harizia, veuve de Messaoud ben Abdelkader ; 4° Aicha 

bent Ahmed el Azouzia, veuve de Messaoud précité ; 9° Fatma bent 

Mossaond, mariée 4 Abdellah ben Mohamed ; 6° Rekia bent Fkih, 

veuve d’Abdelkade: beh Brahim ; 7° Mohameg ben Mohamed, tous 

demeurant tribu. de ' Médiouna, fraction Amamra, douar Quled 

Azouz. ‘ - 

Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1926. . 

fe Conservateur de la propriété Joneiére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

  

ill, — CONSERVATION D’OUJDA 

: REOUVERTURE DES DELAIS 

pour le dépét des oppositions (art, 29 do dahir du 

+9 gout 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° e658 Q. 

Propristé dile : « Bled Diemaa Qulad Seghir », sise contréle 

civil des Beni Snassen, tribu des ‘Triffa, A ca km. environ au nord 

ge Berkane, licu dit « Madagh ». | 

Requérante : la collectivité des Oulad Seghiz, représentée par 

Je caid Dkhissj ould Ali el Haouari, caid de la trib des Triffa: 

Les délais pour former opposition sont ‘rouverts pendant un 

délai d’un mois A compter de la présente insectioy sur réquisition 

de M. le procureur commissaire du Gouvernement, pres Je tribunal 

de promitre instance & Oujda, en date du 4 jamvie> 1927. _ ; 

, Le Conservateur de ln propriété fonciére & Oujda p. t., 

SALEL. . 

_ REQUVERTURE DES DELAIS danir @ 
our Je dépét des oppositions (art. . u dahir du 

12° aout 1913, modifié par te dahir du 10 juin 1918). 

  

_ Réquisitien n° 960.0. . 
Propriélé dile : « Bled Djemaa el. Haouara », sisé ‘contréle civil 

des Beni Snassen, tribu des Triffa, a r2 km. environ au nord de 

Berkane, lieu dit « Madagh ». . Co mo, 

Requésante + ta collectivité des Haouara, représentée par lé catd 

Dkhissi ould Ali el Haouari, caid de ja tribu des Trifla. © 

Les délais pour former opposition sont. rouverts pendant. un 

Aélai d’un mois A comhpter de la ‘présente insertion sur réquisition 

de M. le procureur commissaire du Gouvernement, prés le tribunal 

de premitre instance 4 Oujda, en date du 4 janviez 19297. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. 1, 

SALEL. an) 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES . 

  

Réquisition n° 1184 0. oe 

Propriété dile :-« Ftoua ». sise contréle civil des Beni Gnassen, 

tribu: des Triffa, fractién des Ouled el Hadj, 4 joo m., environ au 

Sud-ouest de Mochra Kerbacha, en bordure de Ja Moulouya. 

Requérant : M. Plane Auguste-Louis, demeurant 4 Berkane. - 

Le bornage a eu lieu le ar avril rgaé. 

Le Consernateur de la propriété fonciére & Oujda p. i, 

. . SALEL. 

BULLETIN 
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Réquisition n° 1206 O. 
Propriété dite : « Abd Errevek », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Ouled. 
Boughlem, lieu dit « Hassi-Fezouane », de part et d’autre de Ja piste 
ile Menzel 4 Martimprey. 

Requérant : Sid Ahmida ben Homada ben el Hassane, adel A la 
mabakma de Berkane.  . 

Le boruage a eu lieu le 25 seplembre 1926. 
Le Gonservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 

SALEL. 

Réquisition n° 1351 0. 
Propriété dite « Martin Aguilar », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Mansogur, A 1 km. 
environ A loucst de Vain Zebda, de part et d’autre de Ja piste de - 
Mechra Kerbacha & Beckane. , 

Requérant » M. Martin Aguilar Miguel, demeurant A Oujda, chez 
M. Azuelos, route de Marnia.” 

Le ‘bornage a eu lieu le 1 juillet 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. i, 

: : SALEL. : 

‘Réquisition n° 1360 0. 
Propriété dite + « Lahsinia », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, de part et 
WVautre de la route de colonisation, A 1 km. au nord-ouest de Ber- 

kane, . 
Requérant : Mouley Mohamed ben el Hadj Seddik, demeurant au 

Zegrel, tribu des Beni Ouriméche ct Beni Attig du nord. 
Le thornage a eu lieu Je 10 novembre -1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda n i.. 
SALEL. . 

4 

lV. -- CONSERVATION DE MARRAKECH 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE | 

Réquisition n° 612 M. / 
Propriété dite : « Dar Abraj et El ‘Menizla », sise tribu des 

Rehamna, lieu dit « Daz Abraj et Menizla ». 

Requérant : Si Driss ben el] Hadj Mennou A Settat, 14, rue du 
Maréchal-Lyauley, et domicilié 4 Marrakech, derb Eddakak. 

Le bornage a eu Jieu le g décembre 1995. 
Un bornage complémentaire a été effectud le 2a novembre 1996. 
Le présent avis annule celui publié au Rulletin officiel du 

rG mars 1936, N° 6go. . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUDN. 

v. — CONSERVATION DE MEKNES 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 380 K. 
Propridlé dite : « El] Fachar T », sise & Meknés-Médina, nouveau 

mellah, . / 

Requérant : Si Abdesselarn ben Bouazza el Fachar, ex-pacha de 
Mogador, agissant pour le compte de ses enfants ; 1° Si Taleb ; 2° 

Fatma. roariée & Si Bouazza ben Mohamed '; 3°, Abbas, et de ses 
deux neveux : 4° Si Bouazza ben Mohammed susnomméd.: §° Zineb 
bent Mohamed, mariée A Si Abdesslarm ben e). Mostafa, demeurant 

4 Sidi Moussa, banHeué de Mcknés ; 6° Zohra bent Mohamed, mariée 
a Si Taleb susnommé, tous domiciliés 4 Meknés, djemaa Zerga, n° 9. 

Le bornage a eu lieu le a3 mars 1925. mo, . 
Le présent avis annule celui publié au Rulletin officiel du Protec- 

“torat, le 1 septembre 1925, n° 691.- 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Meknés p. i., 

: CUSY. .-
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Réquisition n° 312 K. 
Propr'élé dite + « Nouveau 

nouveau niellah, lieu dit « Riad ». 

Requérant : M. Mas Pierre-Antoine, 
blanca, avenue de ta Marine, domicilié 4 Mcknés, 

nouveau mellah, 

Meillah foo, sine Mehnés-Madina, 

Le hornage a eu lieu le 16 février 125. 
Le présent avis annule celui publié 

torat, ie 1? seplembre igad, a® 677. 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Meknés p. < 

TRIBUNAL DE PAIX DE Sari 

. VENTE 
a suile de saisie immobilitre 

- Le public est prévenu-que le 
lundi sept mars mil neuf cent 
vingl-sept, 4 dix heures, i] sera 
procédé, dans une des salles de 
cé tribunal de paix, a la vente 
aux enchére: publiques des im 
meubles ci-aprés désignés saisis 
au préjudice du sieur Nessim 
Menahem Attias, négociant, de- 
meurant 4 Sefi, rue de la pri- 
son: - 

1 La moitié indivise d'une 
maison d’habitation construite 
en maconnerie du pays, sise & 
Safi, rue de la prison n° 5r, 
comprenant : au rez-de-chaus- 
sée, un magasin, une piéce et 
une citerne ; au premier étage, 
cinq piéces et water-closet ; au 
deuxiéme étage, trois piéces et 
watler-closet, le tout recouvert 
d'une terrasse, [imitée <: 4 
Vouest, rue de la ‘prison ; est, 
Murssiano : sud, Hadj Kacem, 

’ et nord, Habib Kelai ; 

2° Une autre maison d’hahi- 
tation construile en maconne- 
rie du pays, située méme ville, 
rue de la Prison, n° 49, compre-- 
nant : trois piéces au rez-de- 
chaussée, citerne et water-clo- 
set ; au premier étage, trois 
piéces et water-closet, le tout 
Trecouvert d’une terrasse, con- 
frontant, dans son ensemble 
ouest, rue de la Prison ; est, 
Murssiano ; sud, le saisi, et 
nord, Murssiano ; ledit immeu- 
ble immatriculé titre foncier 
103 M.; 

3° Une parcelle de terre, na- 
ture de terre de culltre, 
sise lieu dit « Karous », 
pres de Dridrat, sur la route de 
Safi au souk El Haad, d'une 
contenance approximative de 
deux heclares, confrontant : du 
nord, Dris ben Ghali Dridri ; 
est, Said ben Hadj Ahmed Ka- 
rouch’, El Mekki ben Hadj Ah-   

cusY. 

hanquier, demeurant i Casa- 
chez VW. Ranodil. 

au Bulletin officiel du Protec- 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 503 K. 
Propriété dile « Messara », sise & Fes, ville nouvelle, prés de la 

eave du chenvu de fer de Tanger 4 Fes, 
Requérante ida Société fonciére marocaine Messara, dont le siége 

socal est a Rabat. rue de Kénilra, n° 3, représentée par son admi- 
nistraleur délégué, M. Clerjoux Picrre-Marc. demeurant A Pcérigueux, 

rue Viclor-Hugo, et domicili¢ chez M*® Bertrand. avocat, immeuble 

de la Compagnie Algérienne, a Fes. 

Le bornage a cu lieu Je 20 mars 1926 et wn, bornage complémen- 
laire fe +3 janvier 1997. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Mekhes pot 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

med Karouchi ct Habib Assor ; 
sud, Dris ben Dani ;  ouest, 
roule de Safi A Dridrat. Ledit 
immeuble  inunatriculé — titre 
foncier 310 M. 

Pour plus amples renseigne- 
ments. consuller le cahier des 
charges déposé & ce secrétarial- 
greife. 

Safi, le a» janvier 1927. 

Le Seerélaire-qreffier en chef p. i. 

B, Pusou. 

Baa 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

\ VENTE 
a suile de saisie immobiliére 

Le public est prévenu que le 
lundi sept mars mil neuf cent 
vingt-sept, 4 dix heures, il sera 
procédé, dans une des salles de 
ce tribunal de paix, 4 la vente 
aux enchéres publiques des im- 

’ meubles ci-aprés désignés saisis 
au préjudice de EI] Mekki ben 
Thami, du douar Lahiata, ré- 
gion du Beidan, caid Si Tebhah: 

1 Une parcelle de terre sise 
lieu dit « Art .Remel », d'une 
contenance approximative de 
qualre hectares, confrontant 
du nord, les puits ; sud, Hamou 
ben Boucheta et Embarek ben 
Mohamed ben Hadj; est, Mes- 
saond en Roucheta ef Embarek 
hen Mohamed hen Hadj : ouest, 
les puits ; , 

2° Une parcelle de terre sise 
Yeu dit « Hafrat Abdelkamel », 
(une contenance approximative 
de trois hectares, confrontant ; 
du nord, Hamou ben Abdelka- 
mel ; sud. Ouled Chelaoui et 
Ren Naija : est. niste de Moga- 
dor ; ouest, Kaddour ould Ab- 
delah ; 

3° La part d’un huiti¢me aA 
prendre sur une maison d ha- 
hitation entourée de murs avec 
grande cour A Vintérieur et   

deux citernes, comprenant trois 
habitations : la premiére, com- 
posée de deux piéces au rez-de- 
chaussée et une p'éce sur la ter- 
rasse > la deuxi@me, composée 
de trois piéces, ef la troisiéme, 
fle quatre pitces ; le tout con- 
fronte, dans son ensetnble : du 
nord, Ouled Hachemi ; sud, le 
méme ; est, héritiers Ben Tha- 
mi; ouest. Ouled Hachemi-. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter le cahier des 
charges dépasé A ce secrétariat- 
greffe. 

Safi, le 22 janvier 1927. 

Le seerélaire-greffier en chef pi. 

B. Puasa. 
803 

TRIBUNAL DE PAIX DE Sari 

VENTE 
a suite de saisie immobiliéro 

Le public est prévenu que le 
Jundi sept mars mil neuf cent 
vingt-sepl, 4 dix heures, il sera 
procédé, dans une des salles de 
ce tribunal dt paix, a la vente 
aux enchéres publiques des im- 
meubles ci-aprés désignés saisis 
au préjudice de Abdeslam ben 
Moulay Abdelaziz ould Si Ha- 
baba, propriétaire, demeurant 
au douar Ouled Ali, prés du 
souk Djema de Sahim, caid Si 
Tebbah 

1° Une parcelle de terre, na- 
ture de terre labourable,  sise 
liew dit « Art Kébira », d'une 
contenance «approximative de 
treize hectares envirgn. confron- 
tant : du nord, Ould Si Lavya- 
chi ben Mahjoub , sud, héri- 
tiers Djilali ben Ahrnar ; est, 
Messeoud Benzacar ; ‘ouest, le 
saisi ; 

2° Une autre parcelle, nature 
de terre labourable, sise lieu 
dit « Mterguat », dune conte- 
nance approximiative de dix hec- 
tares environ, confrontant : du 

  

  

CUSY. 

  

nord, Heddi ben Lahmad ; sud, 
héritiers Larbi-hen Moulay Ah- 
_med Hahaba ; est, Djilali ben 
Ahmar ; ouest, route du Djema; 

3° Une autre parcelle de terre, 
nature «de terre labourable, sise 
lieu dit « Art Salah », d’une 
contenance approximative de 
dix hectares environ, confron- 
tant : du nord, route de Marra- 
kech ; est, hér'tiers Ben Mgher- 
bi ; ouest, Abbés ould Salah. 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter Ie cahier des 
charges déposé ’ ce secrétariat- 
ureffe. 

Safi, le 29 janvier 1927. 
Le secrétaire-grejfier en chef p. t. 

. B. Pusox. 
. 800 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SArt 

VENTE 
a@ suile de saisie immobiliére 

  

Le public est prévenu que le 
hundi sept mars mil neuf cent 
vingt-sept, & dix ‘heures, il sera 
procédé, dans une des salles de 
ce tribunal de paix, 4 la vente 
aux enchéres publiques des im- 
meubles ci-aprés désignés saisis 
au préjudice de Ahdetkader ben 
Tahar hen Boubeker Sehimi et 
ses fréres Ahmed et Assal, de- 
meurant tous trois au douar . 
Aouch, cheikh Abbés ben Hadj 
Caid Si Tebbah : 

1° Une parcelle de terre 
sise licu dit & El Koudia », 
dune contenance approx'mative 
de deux hect»res, confrontant : 
du nord, El Boudali: sad, Larbi 
Touizer ; est, le méme ; ouest, 
Cheikh Abbés hen Hadj ; 

2° Une autre parcelle de terre 
sise lien dit « Data », d'une 
contenance aypproximative de 
cing hectares, confrontant : du 
nord, Keddour’ hen Bedi ; sud, 
chemin di Djema ; ast. chemin 
du Tleta’; ouest, Taibt ben 
Mohamed ;
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3° La moitié d’une parcelle 
de terre sise lieu dil « Biada », 
d’une contenance totale de neuf 
hectares environ, confrontant : 
du nord, chemin du Djema 

_sud, Mokhtar ben Dahan ; est, 
héritiers Alial el Ahmri ; ouest, 
héritiers Larbi Zemrani et Hadj 
Mohamed ; 

4° La moitié d’une parcelle 
de terre sise licu dit « Harch », 
d’une coplenance approximative 
dun hee 
tant : dj°rord ét est,, chemin 
du Djema ; sud, héritiers Allal 
el Abmri; ouest, douar Ouled 
Roubeker. ue -o 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter le cahier des 
charges déposé 4 ce secrétariat- 
greife. . 

Safi, le 22 janvier 1929. 
Le secrélaire-greffier en chef p.i. 

B, Pusor. 
‘ 8or 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de saisie immobiliére 
  

Le public est prévenu qu’une 
taisie immobiligre a été prati- 
quée A Vencontre du sieur Mou- 
lay Ahmed ben Moulay Larbi 
Gebli, demeurant:au Dar Si 
Aissa, caid Si Ahmed ben Aissa, 
portant sur Jes immeubles sui- 
vants : 

Immeuble sis douar Bel Hadj, 
‘cheikh Mohamed hel Hadj. 

Une parcelle de terre sise lieu 
dit « Feddan Dhou », d’une 
conlenance approximative. de 
huit heclares, confrontant : du 
nord, Abdellah Lamroudi ; sud, 

Mohained Laouzi ; est, Moulay 
| Dris ben Moulay Larbi ; ouest, 
Moulay Alj Rouanani. 

Immeuble se trouvant région 
de Farlhmis. 

Une parcelle de terre sise lieu 
‘dit « Bouitet », d’une conte. 
nance approximative de huit 
hectares, confrontant : du nord, 
Moutay Driss ben Moulay Larbi; 
‘sud, Ahmed Ghelid : est, Ah- 
med ben Aomar: ouest, Rah- 
‘mani ould Aomar. 

Tous prétendants A un droit 
quelconque sur lesdits immet- 
bles sont invités 4 formuler 
leur réclamation avec pidces A 
Vappui, & ce seerétariat-greffe, 
dans le délai de trente jours A 
compter de la présente inser- 
tion. 

Safi, le 22 janvier 1997. 
_ Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

ue B. Pusat. 
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AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

  

_ , Avis est donné qu’une sai- 
_sie immobiliére q été pratiquée | 
le huit janvier 1927 .a. l’encon- 
tre de Barka bent Abderrahman 

’ 

re et demi, confron: | 

  

o 

BULLETIN | OFFICIEJ, 

eb Cherifa bent Abderrahman 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, derb Neghla ruel- 
le n® 11, sans numéro apparent, 
sur un imimeuble situé & cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 45 
métres carrés environ, et limi- 
tées : 

A Vest, par ladite ruelle ; 
Au sud, par Zeydg bent Ke- 

chan ; 
Au nord, par Hamou_ ben 

Mohamed Soussi. 
Que les formalités pour par- 

venir 4 la vente sont faites par 
le bureau deg notifications et 
exécutions judiciaires de Casa-- 
blanca, au palais de justice de 
celte ville, of tous détenteurs 
de titres de: propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités a 
se faire connaftre dans le délai . 
d’un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 25 janvier 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
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AVIS 
de UVarticle 340 du dahir 

de procédure civile 

  

Avis est donné qu’une sai- 
sie immobiliére g été pratiquée 
le huit janvier rg27 A l’encon- 
tre de Pacha bent Mohamed 
ben Ali demeurant a Casablan- 
ea, quartier Ferrieu, derb Ab- 
deliah, ruelle n° 6, maison n° 
26, sur un immeuble situé 3 
cette adresse, en ce qui concer- 
ne les constructions seulement 
avec leurs dépendances, cou- 
yrant 45 métres carrés environ. 
et limitées : . 

' A lest, par ladite ruelle ; 
Au sud, par Zahara bent 

M’Hamed Saydia ; 
Au nord, par Mohamed ben 

Hadj} Thami Merebti, 
Que les formalités pour par- 

venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciairea.de Casa- 
bianca, au palais de justice de 
cette ville, ob tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités 4 
se faire connattre dans le délai 
d’un mois & dater du présent 
avis. 

Casablanca, Je 25 janvier 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

° J, AUTHEMAN. 
820 

a 

AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné gqu’une sai- 
sie immobiliére q été pratiquée 
Je huit janvier 1927 a l’encon-   

tre de Mohamed ben Mkadem 
ben Ali, demeurant 4 Casablan- 
ca, quartier berrieu, derb Ab- 
dellan, ruelle n° 7, maison n° 

35, sur un immeuble situé a 
cette adresse, en ce qui concer- 
ne les constructions seulement 
avec leurs dépendances, cou- 
vrant 6 métres carrés environ, 
et limitées : 

Au sud, par une rue ; 

A louest, par ladite rueile ; 
Au nord, par Hlima heat Ol- 

man Doucalya. - 
Que les formalités pour par- 

‘venir 4 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 4 

- se faire connaitre dans le délai 
@un mois a 
avis. m 

Casablanca, le 95 janvier 1927. 

dater du présent 

Le secrétaire-greffler en chef, , 
J. Acrimaan. 

Bar 

N° hb du 1” février 1927. 

tre de Bellal El Mzabi demeu- 
rant 4 Casablanca, quartier 
Ferrieu, darb Hammam, ruel- 
le n° 3, maison n° 8, sur un 
immeuble situé & cette adresse, 
en ce qui concerne les cons- 
tructions seulement avec leurs 
dépendances, couvrant 45 me- 
tres cayrés environ, et jimitécs: 

Au sud, par Fatma bent 
Azouz Khezaria et Mohamed ; 

A l’ouest, par ladite ruelle ; 
Au nord, par Aicha bent Ta- 

har Derbali. 
Que les formalités pour par- 

venir 4 la yenle 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 A un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités 4 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 25 janvier 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Acrmmkan, 
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AVIS 
dé Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est donné qu’une sai- 
sie immobiliére’ a élé pratiquée 
le huit janvier 1927 4 Vencon- 
tre de Mohammed ould Hadj 
Bouchaib Chelh demeurant & 
Casablanca, quartier Ferrieu, 
derb Abdellah, ruelle n° 5, mai- 
son n° 316, sur un izumneuble 

_situé A cette adresse, on ce qui 
concerne les constructions seu- 
Jement avec leurs dépendances, 
couvrant 75 métres carrés én- 
viron, et limitées -: . 

A lest, par ladite ruelle ; 
Au sud, par une maison dé- 

molie ; 
Au nord, par Mohamed Ould 

Ali Doukali. 
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, o& tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités 4 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 25 janvier 1927. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

J. AuTHEMAN. 
8a2 

OE) 

AVIS 
de l'article 340 du dahir 

. de procédure civile 

Avis est donné qu’une sai- 
sie immobiliére a été pratiquée 
le huit janvier 1927 4 l’encon-   

ees 

- AVIS 
de larticle 340 du dahir 

de procédure civile 

  

Avis est donné qu’une suai- 
sie immuobiliére q été pratiquéc 
le huit janvier 1927 A l’encon- 
tre de Ahderrahman ben Moha.- 
med ould Chtoukya demeurant 
& Casablanca, quarticr Ferrieu, 
derb Abdellah, ruelle n° 9, mai- 
son n° 27, sur un immeuble 
situé 4 cette adresse, en ce qui 
concerne leg constructions seu- 
lement avec leurs dépendances. 
couvrant 45 miétres canrés en- 
viron, et limitées ; 

Au sud, par Ghedfa Abdya ; 
A Vouest, par ladite ruelle ; 
au nord, par Abdelkebir FE) 

Farsi. 

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, of tous détenteure 
de titres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités 4 
se faire connaftre dans le délai 
d’un mois 4 dater du présent’ 
avis. ‘ 

Casablanca, le 95 janvier 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Auraenan. 

894 | 

  

AVIS _ 
de l'article 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est donné qu'une sai- 
sie immobiliére a été pratiquée 
le huit janvier 1927 4 l’ancon- 
tre de Aycha bent Abderrah-



N° chs dui! février 1927. 
i 

man Doucalya, demeurant 4 Ca- 
_sablanca, quartier Ferrieu, derb 
Abdellah, ruelle n° 6, mai- 
son n° 3, sur un immeuble 
silué & celle adresse, en ce qui 
concerne leg constructions seu- 
lement avec leurs dépendances, 
couvrant 69 métres carrés envi- 
ron, ét limitées < 

Au sud par M’Hamed ben 
Salah Mejatti ; 

A Vouest, par ladite ruelle ; 
Au nord, par Mohamed ben 

M'Hamed Chelh. 
(Que les formalités pour par- 

yenir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exysculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice ce 
cette ville, ot tous détenteurs 

de titres de propriété et tous 
prétendants A 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 25 janvier 1927. 

Le seerétaire-grejfier en chef, 

J. AUTREMAN. 
, 825 

o_o 

AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis cst donné qu'une sai- 
sia immpobiliére a été pratiquée 
le huit Hanvier rga7 A Vencon- 
tre de Mohamed ben Jilali Ka:- 

_kori, demeurant a Casablanca, 
quartier Ferrieu, derb Ham- 
mam, ruelle n° 6, maison n° 

3, sur un immeuble situé A 
cette adresse, en ce qui concer- 
ne Jes constructions seulement 

avec leurs dépendances, cou- 
vrant trente métres catrés en- 
viron, et limitées : 

\ Vest, par ladite ruelle : — 

Au sud, par Fatna bent Hadj 
Mohamed ; | 

Au nord, par Khadoudj bent 
Abderrahman Cherkaoui.. 

Que ‘les formalités pour par- 
venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
-exécutions judiciaires de Caga- 
blanca, au palais de fustice de 

cette ville, ot tous détenteurs 

de titres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel sur 
Jedit tmmeublé. sont ‘invités a. 
se faire connaftre dans le délai 
d’un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 25 janvier 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

J. AIvTHEMAR. 

Ra6. 

eel 

AVIS 
de Varticle 840 du. dahir 

de procédure civile 

Avis est downé qu’une sai- | 
sie immobiliére q été pratiquée 
le huit janvier 1927 4 Vencon- 
tre de Hamed ben Fké e1 Fatna 
bent El Kebir, demeurant A Ca-   

BULLETIN OFFICIEL 

sabl.nca quarlier Ferrieu, derb 
Hammam, ruelle n? 3, maison’ 
nn” 1g, sur un immeubie situé & 
celte adresse, en ce qui concer- 
ne les consbructions seulement 
avec leurs dépendances, cou- 
vrant trente metres carrés en- 
viron, et limilées ; 

A Vest, par ladte ruelle * 
Au sud par Hadj Mohamed 

ben Si Ali ; 
Au nord, par Fatima bent 

-hhalifa. 
Que Iles formalités pour par- 

venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, off fous détenteurs 
de litres de propriété el tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités a 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois A daler du présent 
avis. 

Casablanca, le 25 janvier 1927. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

/ "J, Aurea. 
829 

Se 

AVIS 
de larticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu'une sai- 
sie immohbiliére qa 4(é pratiquée 
le huit janvier 1927 @ |’encon- 
tre de Si Embharek E} Hamri, 
demeurant & Casablanca, quar- 
licr Ferrie, derb Dalya, ruelle 
n° 3, maison n° 3. sur un im- 
meuble silué a cetle adresse, en 
ce qui concerne les construc- 

“tions seulement avec leurs dé- 
pendances, cousrant trente m- 
tres carrés environ, el limitées: 

Au sud, par la premi¢re im- 
passe et Bouchatb Medjoubi ; 

Au nord-ouest, 
ruclle ; 

Au nord-est. par Lecheheb 
_ Ziani. . 

Que Jes 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 
celte ville, od tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit imymeuble sont invités a 
se faire connaitre dans Je délai 
d’un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 25 janvier 1927. 

. Le seerétaire-grejfier en chef, . 
J. AurHeman. 

828 

  

AVIS 
de Varticle 340 da dahir 

de procédure civile 
  

’ Avis est.donné qu'une sai- 
-sie immobiliére a été pratiquée 
le huit janvier 1927 a l’encon- 
tre de Mohamed ben Liazid 
Kadmeri, demeurant 4 Casa- 
blanca, quartier Fenzieu, derb 

at 

par ladite - 

  

274 
Let 

Abdellah, ruelle n° 8, maison 
neds, sur un immeuble situé a 
cetle adresse. en ce qui concer- 
ne Jes constructions sevlement 
vec leurs dépendances, |cou- 
Vrant trente meébres carrégs en- 

Viron,’et limitées : 

A Vest, par ladite ruelle ; 
Auosud, par Mohamed Bel- 

vher Ziani ; 
Au nord, par Mohamed ben 

Mohamed Nasseri. : 
Que les formalités pour par- 

venir a la venle sont failes par 

le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de casa- 
blanca, anu palais de justice de 
celte ville, of Lous déienteurs 

de tilres de propriété et tous 
pretendants A un droit réel sur 
Icdit immenuble sont invilés 4 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois 4 daicr du présent 
avis. . 

Casablanca, le 25 janvier 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN, 

le six janvier mil neuf cent 
vingl-sept, dont un original a 
tlé déposé aux minutes nota- 
riales du greffe du tribunal de 
paix de la méme ville, par acte 
du six du méme mois, duquel 
une expédition a été transmise 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, le 
vingt et un janvier mil neuf 
cent vingt- sept, M. Frutos 
Pierre, boulanger, «‘emcurant & 
Bon Fekrane, a vendu a M. Fer- 
rari Félix, aussi boulanger, do- 
micilié A Meknés, le fonds de 
commerce qu’i] exploitait A Bou 
Fekrane. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues an greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertiop qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux d’annoncess légales. 

Pour premiére ingtrtion. 

Le secrétqire-greffler en chef, 

  

, "Ao Kuun. 
Bag 813 R 

AVIS EXTRAIT 
de l'article 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis esl donné qu'une sui- 
sie immobilitre a été pratiquée 
le huit janvier 1g27 a J’encon- 
{re de Larabi ben Bouhali, de- 
meuranl § Casablanca, quarlier 
Ferrieu. derb Dalya, ruelle n”’ 
a, Maison n° 6g, sur un immets- 
ble situé A cette adresse, en ce 
qui concerne les constructions 
sculement avec leurs dépen- 
dance:, couvrant trente mélres 
carrés environ, et limitées : 

A Vest, par Mohamed Kar- 
mouchi ; 

Au sud-ouest, par la premie- 
re impasse ; 

Au nord-ouest, par 
ruelle. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des nofifications ct 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 

de titres de propriété et tous 
prétendants A un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités 2 
se faire connaitre dans Je délai 
d‘un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 25 janvier 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
8 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° 15rr 
du ay janvier 1927 
  

Suivant acte sous signatures 
privées, fait en triple 4 Meknés,   

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n°* 1518 et r5tg 
du 22 janvier 31927 

suivant acto regu au bureaw 
du notarial de Rabat, le dix 
yanvier mil neuf cent vingt- 
sept, dont une expdédition a été 
déposée au greffe du tribunal 
de premiare inslance de la 
méme ville, le vingt-deux du 
métine mois, M. Amédée-Henri 
de Saint-Pons, industriel, de- 
meurant & Rabat, boulevard 
Gouraud, a cédé A M. Antoine 
Ramos. menuisier, demenrant 
aussi 4 Rabat, tous Ies droits 
lui revenant dans la société en 
nom collectif fortviée entre eux, 
suivant acte sous signatures pri- 
vées fait en double 4 Rabat, le 
dix-sept février mil neuf cent 
vingt-deux, déposé aux minutes 
du bureau du notariat précité, 
le vingt-trois du méme mois, 
dont un extrait a été inseri! au 
ereffe du tribunal de premitre 
instance de Rabat; le huit mars 
mil neuf cent vingt-deux, sous 
le n° 708, ‘société dont le siége 
social était A Rabat, ayant pour 
objet. l’exploitation d’une scie- . 
rie mécanique A Rabat, boule- 
vard Gouraud, carriére Tazi, et 
pour raison sociale « De Saint- 
Pons et Ramos ». 

Par suite de ladite cession qui 
eut pour effet d’entrainer la dis- 
solution’ de la société précitée, A 
dater du dix janvier mil neuf 
cent vingt-sept, M. Ramos a 
seul droit, A partir du méme 
jour, A tout l’actif social, com- 
prenant notamment le fonds de 
commerce de scierie mécanique 
ci-dessus indiqué.
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Les opposilions sur le prix . 
seronl recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Haba, dans les quinze jours de 
Ja deuxitme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
jerrnaux d‘annences légales. 

Pour premiére jusertion. 

Le secrétaire-grefjier en chef, 
A Aun. 

si0 R 

CO ] 

EXTRAIT 
du vegistre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance | 

de Rabat. 
  

Inscriplion n° 1514 ef 1515 
du 22 janvier 1927 

Suivant acte requ au bureau 
du notariat de Rabat, le dix 
janvier mil neuf cent vingi-sepl, 
dont une expédition a été 
transmise au greffe du tribunal 
de premiére inslance de la mé- 
me ville, le vingt-deux du méme 
mois, M. Gustave Bourderion- 
‘net, représentant de commerce, 
demeurant 4 Rabat. 2, rue de 
Belgrade, a vendu 4 M. Henri 
Courtial, publiciste, demeurant 
’ Rabat, 46, avenue Marie- 
Fcuillet, Ile fonds de commerce 
de représentation commerciale 
el industrielle qu’t! exploilait A 
Rahat, 2, rue de Belgrade, sous 
Je nom de « G. Rourderionnet ». 

Les. oppositions sur le prix 
seront recues au egreffe du tri- 
bunal de .premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme inserlion qui sera 
faite du préscent extrait dans les 
journaux d‘annonces légales. 

Pour premiére jnsertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

84 R 

aS 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° r5a1 
du 94 janvier tg37 

Suivant acte notarié recu par 
le greffe du tribunal de paix de 
Fés, le douze janvier mil neuf 
cent vingl-sepl, dont une expé- 
dilion a été4ransmise au preffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le vingt-quatre 
du méme mois : r? M. Georges 
Caldis ; 2° ef M. Milliadis Cal- 
dis, commercants, domiciliés A 
Fés. ville nouvelie, ont vendu 
conjointement et solidairement 
4 la Société anonyme marocaine 
a’Approvisionnement (SAMA), 
dont le sige est A Paris, 14, 
rue Taitboul, le fonds de com. 
merce qu’ils exploitaient A Fas, 
ville nouvelle, boulevard du 

. 

‘dans la 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Général-Poeymirau, sous l’en- 
seigne « Kpicerie du Centre ». 

Les oppositions sur le prix 
seronl regues ai groffe duo tri 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans tes 
journaux d'annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

8re RK 

eee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 

Tnscripion n° 1513 
du aa janvier 1927 

Suivant acte recu par M° Bour- 
sier, nolaire 4 Casablanca, les 
trente et un décembre mil neuf 
cent vingt-six el six janvier mil 
neuf cent vingt-sept, dont unc 
expédilion ai été déposée au 
greffe du_tribunal de premiére 
instance de Rabat, le vingt-deux 
du méme mois, M. Léon Olive, 
entreprencur de  menuiserie, 
demeurant & ‘Tava, a vendu 
r 4 la société en nom collectif 
« Carde et Ce » dénommée « So- 
ciélé Marocaine du Baliment », 
dont le siége social est hk Casa- 
blanca: 2° ef A la société en 
commandite simple dénommée 
« Elablissements Meffre et Cle », 
dont Je siége social est A Casa- 
blanca, boulevard Circulaire et 
avenue du Général-Moinier, ac- 
quéreurs conjoinis et sol'daires 

proportion de moiti¢é 
chacune, un fonds industriel et 
commercial de menuitserie et 
vente de matériaux. exploité A 
Taza, ruc Rouracher. 

Les oppositions sur le prix 
seront .recues au gereffe du tri- - 
bunal de premitre inslance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deux‘éme insertion qui sera 
faile du présent extrait dans les 
journanx d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kaan. 

88 RK 

be 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secréfariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

‘de Rabat. 

  

Inscription n°* 1516 et 11g 
dua janvier 137 

  

Suivani acte recu au hureat 
du nolariat de Rabat, le dix- 
sept janvier mil neuf cent 
vingt-sept. dont une expédition 
a 6l6 déposée au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
la méme ville, Te vinet-deux du 
méine mois. Mme Emma-L¢éon- 

  

  

line Rouanet, bouchére, veuve 
non remariée de M. Albert-Jean 
Barthés, demeurant 4 Rabat, a 
vend: & Ml Mohamad hen Linas. 
sen, boucher, demeurant A Ra- 
bat, rue Boukrowun, le fonds de 
commerce qu'elle exploitait: a 
Rabat, au marché municipal, 
sous) lenseigne  « Boucherie 
Veuve Rarthés », 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journany d’annonces légales. 

  

  

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kumn. 

, 809 R 

EE 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tzi- 
kuna] de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1514 
du a9 janvier 1925 

Dun acte sous signatures 
privées. fait en double & Casa- 
blanca, Je trente et un décem- 
bre mil neuf cent. vingt-six, 
dont un exemplaire a été déposé 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabal. le 
Vingl-deux janvier mil neuf 
cent vingt-sept, acte intervenu 
entre M. Guiseppe ‘Tamandi, 
négociant, demeurant 4 -Turin 
(Italie), et M. Charles Maurice, 
colon, domicilié A Tit Melli] 
(Maroc), it appert que la so- 
ciété en commanditie simple 
formee enlre cux sous le nom 
ad’ « Entreprise franco-italienne, 
de fabrication de crin végétal, 
Maurice et Cle », dont Ie pre- 
micr était gérant et le deuxiéme 
simple commanditaire, société 
ayant son siége social A Témara, 
prés de Rabat, a ¢élé dissoute 
purement et simplement d‘un 
commun accord entre les asso- 
ciés, A dater du jour de Vacte 
(31 décembre 1996). 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

795 
ree 

EXTRAIT ° 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n® ra9 

du ae janvier rg" 

D'un contrat’ recu par le 
greffe du tribunal de paix de 
Fés. Je sept janvier mil _ neuf 
cent vingt-sept, dont une expé- 
dition a été transmise au ereffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le vingt-deuy 
au méme mois, contrat conte-   

N° 945 du 1™ février 1927. 

nant les clauses et conditions 
civiles du mariage entre : 

M. Henri-Gaston Pétrequin, 
ecommercant damicilié A Fas, 

ville nouvelle ; 
‘ EL Mile Henriette-Madeleine 
Lamare, sans profession, demeu- 
ant aussi A Fes. 

H appert que les futurs époux 
ont adopté le régime de la sé 
paration de biens, conformé- 
menl aux articles 1536 at sui- 
vants du code civil, 

Le seeréluire-greffier en chef, 

A. Kuugn. . 
9796 os. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- : 
bunal de premitie instance 

de Casablanca. 

  

D'un acte recu le 4 janvier 
1927, par M® Boursier, notaice 
& Casablanca, il appert ;: 

Que M. Elie Thirion, indus- 
triel demeurant a Casablanca, 
a cédé A M. Aimé Meffre, éga- 
lement industriel demeurant’ 
méme ville tous les droits Tui 
appartenant dans la~ société en 
commandite simple -dénommée « Elablissements Meffre Thirion et CG » constituée entre eux, 
comine seuls gérants, . sui- 
vant. acle regu au bureaus du notariat de Casablanea, Je 15 
novembre 1921, ayant. pour ob- 
jet l’exploitation et l’entreprise 
de tous travaux de inenuiserie, 
ébénisterie et charpente et tou. 
les opérations mobiliéres et im- 
mobiliéres quelconques, s’y rat- 
tachant, avec siége social 4 Ca- 
sablanca. Comme conséquence 
de cette cession Ja Taison’ socia- 
le est désormais « Etablisse- 
ments Meffre et GC », M. Met- 
fcc, a seul la signature socia- 
le et les articles 3, 8, 5, 6, +, 
8, 9, 10, 72, 13,.14 et 16 des sta. 
tuts sont modifiés dans les ter- 
mes indiqués audit acte. 

En outre Ja dite cession a été 
consentie ef acceptée anx prix - 
et conditions insérés 4 l'acte, 
dont expédition a été déposée 
au_ secrétariat-ereffe du Tribu- 
nal de premidre Instance, pour 
son inscription au -egistre dy 
commerce, ot tout créancier du 
cédant nourra former ovposi- 
tion dans Tes 15 iours de ta se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 
Le seerétaire-qreffier en chef, 

NeIceL. 
sor kh. 

es 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

Dun acte recu, le & ian. 
vier 1927, nar Me —sBour- 
sier. notsire & Casablanca, il 
apperl que M. Baptiste Millon.
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demeurant a Casablanca, rue 
Neufchitel, a vendu A M. An- 
toine Cuenca, commergant, de- 
meurant quarter duces Reches- 
Noires, avenue Saint-Aulaire, un 
fonds de commerce d’épicerie 
exploité, dite ville, avenue 
Saint - Aulaire. sous le nom 
d’ « Epicerie du Progrés », avec 
tous les éléments corporels’.et 
incorporels, suivant prix et 
conditions insérés a lacte, dont 
expédition a été déposée au se- 
crélariat-greffe du tribunal de 
premiére instance, ot tout 
créancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours de 
la seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

EXTRAIT 
du-registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acle regu le 27 décem- 
bre 1926, par M° Boursier, no- 
faire & Casablanca, il appert : 

Que MM. Ben:to Casas, ct An- 
tonio Arguello, boulangers de- 
meurant 4 Casablanca, 14, rue 
Centrale ont fait apport 4 la 
société en nom collectif, « Ca- 
sas et Arguello » d’un fonds de 
commerce de boulangerie qu’ils 
exploitent en commun, sous le 
nom de « Boulangevie de |’Ave- 
nir », avec tous les édéments 
corporels et incorporels, sui- 
Vant prix et conditions insérés 
& Vacte, dont expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance, 
pour son inscription au resis- 
tre du commerce, oi tous 
créanciers deg apporteurs pour- 
wont former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétnire-greffier en chef 

NEIGEL. 
783 R 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Sasablanca. 

D’un acte regu le 30 décem- 
bre 1926, par M® Bousster, no- 
taire 4 Casablanca, i] appert : 

1 Que M. Hermann = Bon, 
commercant demeurant. 4 Ca- 
sablanca, 215 boulevard de la 
Gare et VW. Damien Lopez, em-   

BULLETIN OFFICIEL 

ployé de cununeice, denicu- 
rant midme ville, hotel Modeiz- 
ne, ont formé eulre eux une 
sesiét§ on nom cVestif, avant 
pour objet > la représentation 
au Maroc, et éventuellement en 
“Afrique du Nord, de toutes com- 
pagnies d’assurances, couvrant 
des risques de toute nature: et 
Vexploilation d’un_ portefeuille 
de ‘veprésentation commerciale 
avec siege social 4 Casablanca. | 
15 boulevard de la Gare, 

La durée de Ja société est de 
3 années renouvelables, La cai- 
son et la signature sociales 
sont :« Bon et Lopes ». Le ca- 
pial social est fixé & 25.000 
francs, constilué pour moilié 
par Tapport de chacun des as- 
sociés. La soacitlé est géréo ct 
administrée par chacius des as- 
soviés, en conséquence, d_ si- 
gnalure sociale appartiendra A 
MM. Bon et Lopez, 4 charge de 
n’en faire usige que pour les 
besoins de Ja société. En cas de 
décts Jn présente sociéld sera 
dissonle de plein droit. Et au- 
tres clauses ct conditions insé- 
rées 4 lacte. 

a° Que M, Bon a fait apport 
a ta dife soriélé, d'un porte- 
feuille d’assurances e1 de sepré- 
sentations commerciales qu'il 
exploite & Casablanca. avec tous 
les, éléments corporels et incor- 
porels suivant ¢évaluation et 
conditions insérées audit acte. 
dont exnddition q dé dénosée 
au secrétariat greffe du Tribu- 
nal de 1° Instance. pow son 
inscription aw Registre di Com. 
Merce. of foul créancier de 
Vapnortenr, pourra former on- 
position dans Tes auinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

‘Pour premitre insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef. 

‘ 

dé premiizc instance, pour son 
inscription au registre du com- 
merce, ott loul créancier pour- 
ta tarmer opnpositic-n dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent. 

  
   

Pour seconde insertion. 

Le secréluire-greffier en chef, 

NEIGEL, 

“56 R 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte recu Je 5 janvier 
1927, par M*® Boursier, notaire 
A Casablanca, il appert que 
Mile Jeanne Labaigt, commer- 
cante, demeurant 4 Casablanca, 
v8, rue des Ouled Harriz, a 
vendu 4 M. Joseph Boyer, en- 
trepréneur, demeurant méme 
ville, 38, rue de Lunéville, un 
fonds de commerce de mercerie- 
‘bonneter’e qu'elle exploite & 
Casablanca, 128, rue des Ouled 

arriz, sous ja dénomination 
de « Aux Coquelicots », avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels, suivant prix et con- 
ditions insérés 4 l’acte dont ex- 
pédition a été déposée au secré- 
lariat-greffe du tribunal de 
premiére instance. pour son 
inscription au regisire du com- 
merce, of tout eréancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 

    

NerGet. NEIGEL, 

ago fh. qa, R 

EXTRAIT EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du ti- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte regu le 31 décem-. 
bre 1926, par M® Boursier, no- 
taire & Casablanca, il appert 
que M. Charles Finzi, pharma- 
cien, demeurant 4 Casablanca, 
933, boulevard de la Liberté, a 
vendu & Mile Rosa Galabrun, 
pharmacienne, demcurant 4 Ca- 
sablanca, rue  Aviateur - Coli, 
n° 4 une officine de pharma- 
cie connue sous le nom de 
« Pharmacie commerciale », 
exploitée 4 Casablanca, houle- 
vard de Ia Gare, n° 4, avec tous 
les éléments corporels et incor- 
porels, suivant prix et condi- 
tions insérés 4 L'acte, dont 
expédition a été déposée au 
secrélariat-greffe du tribunal     

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M° Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, les 21 
et 29 décembre 1926, il appert 
que M. Auguste Salas, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 
rue ‘Awiateur-Védrines, n° 6, 
a vendu A M. et Mme Henri 
Demont, demeurant méme 
ville, traverse de Médiouna, un 
fonds industriel de fabrique de 
crin végétal, exploité A Casa- 
blanca, 460, route de Médiouna, 
avec tous les éléments corpo- 
rels ct incorporels suivant prix 
et conditions insérés 4 L'acte, 
dont expédition a été déposée 
au_ secrttarial-greffe du tribu- 
nal de premiére instance pour 
son inscription au registre du 
commerce ott lout créancier   

273 

nourra farmer annnsitian dans 
fes quinze jours de la seconde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerdtuire-greffier en chef, 

‘NEIGEL. 

_ pa R 

ee) 

* " ‘ rr 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seciétariat-greffe du tri- 
« bunal de premiére instance 

d‘Oujda. 
  

Inscriplion n° 354 
du 20 janvier 1927 

Suivant acte regu par Me Ga- 
s vini, notaire A Oujda, .e 31 dé- 

cembre 1926 dont une expédi- 
tion a été déposée ce jour au 
greffe du tribunal de‘ premitze 
instance d’Oujda ;- Mademoi- 
selle Eugénie Loih demetrant 
iz Oujda, a vendu & M. Jean 
Lejean demeudant 4 Oujda, le 
fonds de commerce d’installa- 
lion électrique qu'elle exploite 
i Oujda. rue de Casablanca 
comprenant le miateériel, la 
clientéle et le droit au bail, le’ 
tout au prix, charges et condi- 
tions stipulés audit acte. Les 
parties font élection de domici- 
le savoir Mile Loth en l'étude 
de M? Gérard avocat A Oujda et 
tg. Dejean au bureau du nola- 

_ Yiat de cette ville. 
Les. oppositions seront recues 

au_ secrélaciat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance dans 
les quinze jours qui suivront la 
deuxiéme insertion dy présent 
avis. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétuire-greffier en chef, 

H. Daurir. 

7g2 R. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Doune ordonnance rendue par 
M. te président du tribunal de 
prenvére instance de Rabat, il 
appert que la dame Siraone 
Berteau. épouse Pontoizeau, de- 
meurant & Fés,,a été autorisée 
‘A octler: son mari, Pontoizeau 
Jean - Pierre - Lopis - Maxime, en 
conciliation avant divorce. 

iin conséquence le sieur Pon- 
toizeau Jean - Pierre-Louis - Ma- 
xime_ ci-devant maréchal-des- 
logis au 63° régiment d'artil- 
lerie A Fés,, actuellement sans 
domicile ni résidence connys, 
est invilé 4 se présente: le same- 
di 26 mars 1927, 4 9 heures du 
matin, devant M. te président 
du lribunal de premitre  ins- 
tance de Rabat, en son cabinet 
au palais ce justices, x's rue de 
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la Marne, aux fins de tentative 

de concillation. 

Fante de ce faire, il sera 
donné détaut contre, ledit sieur 

Pontoizeau. 

Rabat, le 29 janvier 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. / 

794 
el 

THIBUNAL So ‘PREMIKRS IRSTANGE © 
+: WE RABAT * 

Wistribution par contribution 
AUDOIRE , 

Ne 85 .du registre d’ordre 
M. DAUMAL, JUGE COMMISSAIRE 

  

. Le public est informé qu’) 
est ouvert au greffe du tribunal 
précité une procédure de distri- 
bution des fonds provenant des 
ventes judiciaires d’objets mo- 
biliers et inatériel saisis & 1l’en- 
contre de M. Audoire Charles, 
ancien industriel, demeurant a 
Meknés. _ 

En conséquence, tous les 
créanciers de celui-ci devront 

‘adresser leur bordereau de pro- 

duction, avec titres 4 l’appui, 
au greffe du tribunal de pre- 
midre instance de Rabat, dans 
le délai de trenfe jours, 4 dater 
de Ja deuxiéme insertion, & 
peine de déchéance. 

2 Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kugn. 

Sir BR 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

et ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillile Harned ben Larbi 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date dy 25 janvier 1997, 
Te sieur Hamed ben Labi, négo- 
ciant A Marrakech, rue Azbeat, 
a été déclaré en état de faillite, 

La dale de cessation des paie- 
ments a été fixée proviscirement 
audit jour 25 janvier 1927. 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge commis- 

saire ; M. Ferro, syndic provi- 
soire ; M. le secrétaire-greffier 
en chef de Marrakech, cosyndic 

provisoire. 
Le Chef de bureau, 

Sauvan. 
805° 

————————— 

Dmection GENERALE DES FINANCES 

Un concours est ouvert pour 

Yinstallation de Véclairage élec- 
trique et des sonneries A la nou- 
velle Direction Générale des 
Finances aux Touargas 4 Rabat. 

Pas de cautionnement provi- 
soire. Cautionnement définitif 
4.500 frances.   

BULLETIN OFFICIEL 

Les conditions des concur- 
rents devromt parvenir sous en- 
veloppes, cacheées en mitme 
temps qu’un tableau d’échan- 
tillon a M. Laforgue, archi- 
tecte;* ao avenue de (hella a 
Rabat, avant le mardi 15 février 
1927 4 douze heures. 

Le concours sera jugé par une 
commission désignée par M. le 
Directeur général des Finances. 

le cahier des charges parti- 
culigres, Je tableau complet 
des lampes ct appareils sont A 
la disposition des concurrents 
chez M. Laforgue, architecte 
chez qui l’on ‘pourra également 
prendre connaissance des plans © 
de l'installation générale. 

, Rabat, le a7 janvier 1997. 

816 

nd 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
GT ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

DE GASABLANGA 
  

Faillite Eyéche Gabay 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére inslance de Casablan- 

“ea. en date du 25 janvier 1927, 
le sieur Eyéche Gabay, négo- 
ciant 4 Casablanca, kissaria El- 
fass, boulevard du 2° Tirail- 
leurs, a été déclaré en état de 
faillile. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoirement 
au if décembre 1925. 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge commis- 

saire ; M. d’Andre, syndic pro- 
visoire, : 

Le Chef du Bureau, 

¥. SAUvan- 

806 
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DIRECTION GENEMALE 
DES TIRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le cing mars mil neuf cent 
vingt-sept, 4 15 heures, dans 
les bureaux de ]’arrondissement 
du Gharb 4 Kénitra, il sera pro- 
cédé & adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

Construction d'une école et 
d'un logement de directeur 4 
Sidi Slimane. 

Cautionnement provisoire 
deux mille cing cents francs 
(3.500 fr.). 
Cautionnement définitif 

cing mille francs (5.000 fr.). 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 
Vingénieur, chef de l’arrondis- 
sement du Gharb A Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre sourmises 
au visa de l’ingénieur, chef de 
Varrondissement du Gharb, 4 
Kénitra, avant Te 23 février 
1927.   

Le délai de réception des sau- 
missions expire lq 4 mars 1927, 
i & heures. 

Rabat; le ar janvier 1927. 

798 
a 

SERVICES MUNIGIPAUX 
  

AVIS D’OUVERTURE 

D'ENQUETE 
de commodo et. 

Le clef des services munici- 
paux a l’honneur de prévenir le 
public qu’une enquéte de com- 
modo et incommodo d’une du- 
rée d'un mois est ouverte pour 
lexprepriation pour cause d’uti- 
liié publique de deux parcelles, 
d’une superficie de 1.608 mq., 
sises A Mabat, quartier des 
Touargas, immatriculées sous 
les noms dex Horizon :», titre 
1905 R., et « Zénith », titre 104 R. 

L’enquéte commencera le 25 
janvier 1927 et finira le 26 fé- 
vrier 1927. 

Le dossier, comprenant le 
plan du périmétre A exproprier 
et indication des noms des 
propriétaires présuméds, est dé- 
posé aux services municipaux 
(bureau du plan), of Ies inté- 
ressés pourront en prendre con- 
naissance tous les jours de 
g heures A 12 heures ct, de 
15 heures 4 18 heures (diman- 
ches et jours de féte exceptés) 
et consigner sur le registre ou- 
ver! 4 cet effet les observations 
qu’ils jugeraient utiles. 

Rabat, le a4 janvier 1927. 

797 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Avis d'une demande 
en divorce 
  

Conformément A l'article 425 
du dahir de procédure civile, la 
dame Agnelli Jeanne, épouse 
Battesti Jules,  actuellernent 
sans dlomicile ni résidence con- 
nus, est invitée & se présenter 
au secrélariat du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca. dans Ie délai d’un mois A 
compter de l’insertion du pré- 
sent avis, pour y prendre con- 
naissance d’une demande en 
divorce formée par le sieur Bat- 
testi Jules, son époux. 

Le secrétatre-greffier en chef, 
NEIGEL. 

799 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du ay mars 1926 

D'un, jugement de défaut 
rendu par ce tribunal 4 la date 
du « 91 juillet rga6 » entre : 

incommodo | 

  

N° 745 du 1” février 1927. 

Le sieur Jean-Sébastien Ga- 
chen, commis des Postes et des 
Télégraphes, demeurant 4 Ca- 
sablancea, 

Et la dame Marie-Rose Tala- 
grand épouse du sieur Gachen, 
domiciliée de droit avec son 
mari mais résidant de fait sé- 
paréinent 4 Casablanca. 

Il appert que te divorce a 
été prononcé d'enire les époux 
Gachen & la requéte et au pro- 
fit du mari. 

Casablanca, le 25 janvier 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
814 

VRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un arrét contradictoire ren- 
du par la Cour d’appel de Ra- 
bat, le « dix-sept juillet 1926 » 
entre : 

Le sieur Georges Lévy, de- 
meurant 4 Paris (Seine), 

Et la dame Rachel Lévy, 
épouse du sieur Georges Lévy, 
domiciliée de droit avec ce der- 
nier mais résidant de fait aA 
Mascara (Oran). 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux 
Lévy aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le a4 janvier 1997. 

Le secrétaire-greffler en chef, 

: NEIGEL. 
818 

AVIS) D’ADJUDIGATION 

Adjudication publique 
dua février 1997 

  

  

Le vingt et un février 1924, 2 
75 heures,’ il sera procédé en 
séance publique, dans Jes bu- 
ceaux de la Compagnie des Che- 
Toins de fer du Maroc, 388 bou- 
levard de Lorraine, A Casablan- 
ca, A Vadjudication sur sou’ 
inissions cachctées, des travaux 
désignés ci-apras : 

Chemins de fer du Maroc 

‘Construction de logements 

pour le personnel de la 
Compagnie @ Casablanca 

Le cautionnement provisoire 
fixé & la somme de quinze mil- 
le francs. (15.000 fr.) sera 
constitué en numéraire et devra 
étre déposé, préalablement A 
Vadjudication, dans les caisses 
de la Compagnie des Chemins 
de fer du Maroc (Service de la 
construction) a Rabat ou A (a- 
sablanca. 

Le cautionnement définitif 
seta de trente-cing mille francs 
(35.000 fr.). TL sera consti- 
tué et déposé a la Banque 
d’Etat du Maroc comme il est 
dit 4 Varticle a des clauses et 
conditions générales, : 

Admission 4 Vadjudication. 
— Tout entrepreneur désitant 
prendre part A l’adjudication
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devra présenter, avant’ le 31 
yanvier courant, dernier aelai : 

1” Une veciaralion indiquant 
son intenton de soumission- 

ner et faisant connaitre ses 

noms, prénoms, qualité et do- 

micile. 
2” Une pidéce justificative de -- 

sa situalion ae patenté. ; 

4" Ses certificals de capacité 

concernant des travaux de pa- 

ture et d’importance analogues, 
4° Une note faisant connaitre 

ses moyens financiers et le ma- 

Lériel dont ij dispose pour me- 

ner a bien et dans les délais 

prévus lesdits travaux. _ 

Ces diverses piéces, jointes a 

la demande de l’entrepreneur, 

seront adressées, sous pli re- 

commandé a M. Geel. archi- 

tecle, diplémé par le gouverne- 

ment, avenue d’Alger a Casa- 

blanca, dans les limites du dé- 

lai sus-indiqué. 
Les titres des divers concur- 

rents seront examinés par la 

commission d’adjudication qui 

alta tous pouvoirs nour arréter 

la liste des concurrents défini- 

tivement admis. 
Ceux-ci seront immédiale- 

ment avisés par lettre recom- 

mandée du président de la 

Commission qui leur adressera, 

sous méme pli toutes pitces 

utiles et nécessaires 4 la cons- 

{itution de leur soumission. 

Casablanca, le 90 janvier 1927. 

Signé : J. G. Gren. 
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SOCIETE ANONYME . 

MAROCAINE 

pes « MINES DE L'OUTAT >» 

Au capital de 1.000.000 de fr. 

divisé en 2.000 actions de 

500 fr. chacune. 

Siége social : Rabat (Maro=) 

. 2, rue de Sfax 

I. Sraruts 

Aux termes d’un acte sous 

signature privée fait en plu- 

sicurs originaux & Rabat je 

huit décembre 1926, dont Pun 

est demeuré annexé 4 la mt- 

nute d’un acte de déclaration 

de souscription et de verse- 

ment, recu au bureau du no- 

tariat de Rabat le vingt et 

un décembre suivant (1926), 

'M. Gabriel Cornand, ingé- 
nieur, demeurant 4 Rabat, 

rue de Sfax, n° 2, agissant 

au nom et comme mandatai- 

re suivant procuration ju- 
thentique de la société anvo- 
nyme francaise dite « Com- 
pagnie Miniére de l’Afrique 
du Nord ». au capital actuel 

de 6.000.000 de fr.. dont ie 
siége social est A Paris, 15, 
rue Richepance, a établi les 
statuts d’une société anony- 
me dont il a été extrait ce 
aqui suit : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est 
formé par les présentes en-   
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tre ‘les propriétaires actuels 
et futurs des actions qui vont 
étre ci-aprés créécs et de cel- 
les qui pourront l’étre ulté- 
rieupement, une société anc 
nymé marocaine qui sera ré- 
glée par la législation sur les 
socictés anonymes actuelle- 
ment en vigueur au Maroc, 
ainsi que par les présents 
statuts. 

Au cas on les dispositions 
législatives actuelles  vien- 
draient A étre modifiées par . 
de nouvelles dispositions lé- 
gislatives applicables au Ma- 
roc, le bénéfice de celles-ci, 
comme de toutes celles qui 
pourraient intervenir par la 
suite, sera acquis de plein 
droit a la société. 

ArT. 2. -— La société a pour 
objet, en Afrique, plus spé- 
cialement au Maroc, et no- 
tamment dans la région de la 
Haute-Moulouya : 

Toutes études de terrains 
et gisements miniers, mines, 
carriéres, etc... 
L’obtention, lacquisition et 

Vexploitation directe ou in- 
directe de tous permis de re- 
cherches provisoires ou dé- 
finitifs, de tous permis d’ex- 
ploitation et de toutes con- 
cessions ; 

Le traitement et la trans- 
formation par tous procédés 
et le commerce des minerais 
et métaux extraits ainsi que 
de leurs sous-produits et. al- 
liages ; 

La création. lacquisition 
et lexploitation de toutes usi- 
nes nécessaires 4 la fabrica- 
tion, € Ja transformation et 
a la vente des produits mis 
niers et de toutes stations 
centrales, hydrauliques. ou 
thermiques ; 

‘La création, le prolonge- 
ment et l’exploitation de tou- 
tes voies ferrées et aériennes 
et de toutes voies de trans- 
port qui pourraient étre uti- 
les 4 la société ; 

Et plus généralement tou- 
tes opérations commerciales, 
industrielles, financiéres, mo- 
biliéres et immobilitres se 
rattachant directement ow in- 

‘directement 4 l’un des objets 
sus énoneés ou A tous objets 
similaires ou connexes ; 

La participation directe ou 
indirecte de la société dans 
toutes opérations de la na- 
ture de celles ci-dessus soit 
par voie de création de so- 
ciétés d’apports a des socié- 
tés déja existantes. de fusion, 

_d’alliance avec clles. de ces- 
sion ou de location A des so- 
ciétés ou 4 toutes autres per- 
sonnies, de tout ou partie de 
ses biens, de souscriptions, 
achats et ventes de droits so- 
ciaux, de commandites, d’a- 
vances. de préts. ou autre- 
ment. 

Arr, 3. — La société   

prend ja dénomination de 
wines de UQulal. Il pourra 
par simple décision du cou- 
seil d’administration, étre 

ajouté tous sous-titres, sans 

pouvoir toutefois modifier lu 
dénomination ci-dessus. 

Anr. 4. — Le siége de la 
société est a Rabat (Maroc), 
rue de Sfax, n° 2. 

ART. 5. —_ La durée de la 

société est fixée a quatre- 
vingt dix-neuf années A 
compter du jour de sa cons- 
litution définitive, sauf les 
ess de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévus aux 
présents statuts. , 

Ant. 6. -— Aux présentes 
est intervenu M. Gabriel Cor- 
nand, ingénieur, demeurant a 
Rabat (Maroc), 2, rue de 
Sfax : 

Agissant au nom et comme 
délégué du conseil d’admi- 
nistration de Ja Campagnie 
Miniére de l’Afrique du Nord, 
société anonyme francaise, 
au enpital de six millions de 
fr. ct dont le siége est 4 Pa- 
ris, 15, rue Richepance, et en 
vertu des pouvoirs qui lui 
ont été spécialement déleé- 
gués 4 cet effet par le conseil 
d’administration aux termes 
d’une délibération authenti- 
que en date du sept décem- 
bre mil neuf cent vingt-six, 
suivant procés-verbal dressé 
par M* Legay, notaire 4 Pa- 
ris, et dont une expédition 
demeurera annexée 4 chacun 
des originaux des présentes. 

Lequel és qualités a, par 
ces présentes, fait apport en 
obligeant la société apportev- 
se 4 toutes les garanties or- 
dinaires et de droit : 

1° Du bénéfice des études, 
projets, travaux, pourparlers, 
conventions, plans, archives, 
dessins, devis, mémoires, dé- 
marches et dépenses faits, 
établis ct organisés en vue 
de Vobtention et de la mise 
en valeur des permis ci-aprés 

| ,apportés ; 
2° Des permis provisoires 

de prospection dans la ré- 
gion de Midelt (Maroc) deli- 
vrés & la Compagnie Minié- 
re de l'Afrique du Nord, sous 
les numéros 23, 29, 30, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 112 et 150, 
publiés dans le Bulletin offi- 
ciel de YEmpire Chérifien n™ 
des quatre novembre et neuf 
décembre mil ‘neuf cent 
vingt-quatre et quatre aoit 
mil neuf cent vingt-cing. 

La présente société aura & 
compter de sa_ constitution 
définitive la pleine propriété 
et iouissance des droits 4 elle 
ci-dessus apportés, 

Elle devra exécuter toutes 
les clauses et conditions des 
nermis apportés et payer tou- 
tes taxes, redevances ct pres- 
tations qui netrvent ou pour- 
ront étre stipulées,   

21D 

Lu remunération et le prix 
aé upports ci-dessus laits 
cousisierone en L’attribution 
4 1a société apporteuse, 4 

charge par elle de rémunerer 
de la fagon qu'elle jugeray 
convenable tout concours 
qu’elle a pu s’assurer en vue 
de la constitution de la pré- 
sente société, de mille actions. 
de cing cents frances chacu- 
ne entiérement libérées, et de 
mille cing cents parts de fon- 
dateur 4 prendre sur celles 
ci-aprés créées. 

En outre, la socété devra 
rembourser en espéces a la 
société apporteuse tous les 
frais généralement quelcon- 
ques faits par elle depuis le 
premier décembre mil neuf 
cent vingt-six pout tous tra- 
vaux. obtention de permis, 
démarches, etc....éet co, sut 
justification, 

Pour Pexécution des . pré- 
sentes, le seul fait-de la cons- 
litution définitive de la pré- 
sente société vaudra pour elle 
élection de domicile a son 
siége social et pour la socié- 
té apporteuse, également 4 
son si¢ge social sus-indiqué. 

M. Gabriel Cornand, es 
qualités, s’engage a remplir, 
partout ou besoin sera, tou- 
les formalités nécessaires 
pour la transmission régulié- 
re, au nom de la présente 
société, des permis a elle ap- 
portés. 

Anr. 7. — Le capital so- 
cial est fixé 4 un million de 
francs divisé en deux mille 
actions de cing cents francs 
chacune, 

Sur lesquelles mille actions 
entiérement libérées ont été 
attribuées ci-dessus A la Com- 
Ppagnie Miniére de l’Afrique 
du Nord, en rémunération de 
Ses apports, et mille actions 
sont 4 souscrire et libérer en 
numéraire. 

Arr. 9. >, Sur Je mon- 
tant du capital de chaque 
“etion 4 sousecrire en nv 

_ méraire, un quart est pava- 
ble en souscrivant. 

Le sutplus sera versé on 
une ou plusieurs fois. con- 
formément aux annels de 
fonds qui seront faits par le 
conseil d’administration et 
notifiés aux actinnnaires nar 
lettre recommandée ou par tin 
avis inséré dans un journal 
annonces légales du siége 
social. le tout. dix jours 
frances au moins 4 lavance. 

En cas d’augmentation du 
capital par. yoie d’émission 
dactions. 3 souserire en ne 
méraire. i] en sera de mé- 
me : sauf décision contraire 
de Vassemblée générale. 

En ontre, dans ce méme 
cas @Paugmentation, la lihé- 
ration totale on nartielle des 
actions souscrites, pourra
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étre réalisée par voile de 
compensation avec une det- 
te exigible :et liquide de la 
societé. 

Art. 12. -- Le premier 
versement est constaté par 
un récépissé nominatif qui 
pourra étre échangé contre 
un titre provisoire @actions 

également noiminatif ; tous 
versoments ultérieurs, sauf 
Je dernier, sont mentionnés 
sur lo titre provisoire. 

‘Le dernier versement est 
fait contre la remise du titre 
définitif, qui sera nominatif, . 
ou au porteur, au choix dé 
lactionnaire, 

Les titres d’actions de la 
socicté sont extraits. de re- 
gistres 4 souche, numérotés 
et frappés, to timbre de la 
société et revétus de la si- 
guature de deux administra- 
teurs ou d’un administrateur 
et d’un délégué spécial du 
conseil, L’une des signatures 
pourra étre ‘imprimee ou ap- 
posée au moyen d’une griffe. 

La cession des titres no- 
minatifs s’opére par une dé- 
claration de transfert .signée 
par le cédant et le cession- 
naire ou leur mandataire et 
inscrite sur un registre de 
la société. Les signatures 
peuvent étre recues sur des 
feuilles séparées de transfert 
ou d’acceptation de transfert 
ou sur le registre de: traris- 
ferts. 

Tous frais résultant . dt 
transfert sont a la charge de 
Pacquéreur. 

Le certificat du eédant est 
annulé et il est délivré un 
ou plusieurs certificats nou- 
veaux au nom des ayants 
droit. 

La société peut exiger que 
la signature et la capacité 
des parties soient certifiées 
par un agent dé change ou 
par un notaire, 

Tia cession des tilres ‘au 
porteur s’opére par la” sim- 
ple tradition du titre. 

Les actions sur lesquclles 
les versements exigibles ont 
été cffectués sont seules ad- 
mises au transfert. 

Anr, 18. — Il est créé 
deux mille parts de fonda- 
teur sans indication de va- 
leur nominale donnant droit 
chacune a un deux milliéme 
des avantages stipules pour 
Vensemble des parts par. les 
art. 44 ef 49 des statuts. 

Ant. 19. —- La gestion de 
la société est confiée a un 
conseil @administration. Les 
administrateurs sont au nom- 

hre de trois au moins et de 
douze au plus, et pris par- 
mi Jes actionnaires. 

Tis sont nommeés ect révo- | 
cables par Vassemblée géné- 

rale des actionraires et tou- 
jours rééligibles. 

Art, 20. — Les premiers   

administrateurs sont nom- 
més pour six années, par 
Passemblée générale des ac- 
tionnaires qui déclarera la 
societé définitivement cons- 
tituée. 

A Vexpiration du terme 
fixé pour la durée de ses 
fonctions, Je premicr conseil 
sera en entier soumis au re- 

nouvellement ; il se renou- 
vellera ensuite chaque année 
‘ou tous les deux ans, sil y 
a lieu, de fagon a ce que le 
renouvellement soit complet 

’ dans une période de six an- 
nées ct se fasse aussi égale- 
ment que possible, suivant le 
nombre des membres. 

Pour les premiéres appli- 
cations de cette disposition, 
le sort indique Vordre ,de 
sortie ; le renouvellement 
aura licn ensuite par ancien- 
neté. 

Les fonctions de chaque 
administrdteur dont les pou- 
yoirs sont a renouveler ex- 
pireront lors de l’assemblée 
générale qui aura 4 approu- 
ver les comptes de la dernié- 
re anuée de ses fonctions et 
aura a statuer sur le renou- 
vellement' du mandat 4 lui 

-conféré. 
Art. - 21 Dans le cas 

de. non acecptation de fone- 
tions, démission, décés ou 
empéchement  , permanent 
d’un ou plusieurs administra- 

teurs, ou dans iout autre cas 
dont il est souverain appre- 
cialeur, Je conseil pourra 
pourvoir provisoirement 4 
leur remplacement jusqu’A 
la plus prochaine assemblée 
générale qui vrocedera A 
élection définitive ; il sera 
meme tenu de le faire, dans 
le cas of le nombre des ad- 
ministrateurs descendrait au- 
dessous de trois. 

Dans le cas ot i ue res- 
terail plus au’un seul admi- 

. nistrateur. Vassemblée devra 
étre convoquée par cet ad- 
ministrateur unique ou au 
besoin par le commissaire 
des comptes, pour ¢élire un 
nouveau conseil. 

L’administrateur nommé 
en remplacement d’un autre 
ne. démeure en fonctions que 
nettdant Je temps qui reste 
A courir du mandat ‘de son 
prédécesseur. , 

Le conseil pent également 
et Aa tonte énoque se com- 
niéfer dans les limites de 
Tarticle 19 sauf confirma- 
tion par ta plus prochaine 
assembleée. 
“Si Ja nomination provi- 

sotte dun administrateur 
wétait pas ratifiée par l’as- 
semblée géenérate, les délihé- 
rations prises et les actes ac- 
commis par le econseit n’en 
seraient nas moins valables. 
Arr. 22. — Le conseil 

homras parmi ses ‘membres   ~ 

—eiété, 

un président et s'il le juge 
convenable un ou plusieurs 
vice-presidents ; ib fixe la 
duree de leurs fonctions. Le 
couseil désigne en outre un 
seerctaire, qui pourra re 
pris en dehors de ses mem- 
bres, et méme en dehors des 
actionnaires ; tous les mem- 
bres du bureau sont toujours 
reéligibles. 

En cas d’absence du pré- 
sident et des vice-présidents 
le conseil désigne pour cha- 
que séance, celui de ses 
membres qui doit remplir 
les fonctions de président. 

Ant. 26. — La présence 
ou la représentaticn du 
guart au moins des admis- 
nistrateurs en. exercice est 
nécessaire pour la validité 
des délibérations, toutefois, 
la présence effective de deux 
membres sera nécessaire |; 
les décisioris sont prises 4 la 
majorité des. voix des. mem- 
bres présents ‘ou représen- 
tés ; en cas de partage, la 
voix de eclui qui préside est 
prépondérante. - 

Les administrateurs peu- 
vent sc ' faire: représenter 
aux délibérations du conseil 
par un de leurs , collégues, 
mais sans que ce dernier 
puisse avoir plus de deux 
voix. v compris la sienne. 

les administrateurs pour- 
ront aussi affirmer par écrit 
leur vote. -sur une question 
détermundée. 

Les pouvoirs ne sont va- 
Inhles que pou une: séance 
et peuvent é@tre donnés par 
simple Jettre ou -par télé- 
sramme, sauf dans ee der- 
nier cas, confirmation par 
écrit. os 

Ta instification du nombre 
des administrateurs en exer- 
cice et de Jeur nomination 
résulte valablement vis & vis 
des tiers, de Ténonciation 
dans chaque- délibération, 
des noms des - administra- 
teurs présents,: représentés 
ou absents, Sones 

Art. 27. — Le -conseil 
tient resistee de ses délibé 
rations, lesquelles sont si- 
gnécs par le président et par - 
le seerétaire. 

Tes conies ou extraits de 
ces délibérations, & produi- 
re en justice ou aillenrs sorit 
siemés et certifiés ‘par un 
administrateur. : 

En css de liauidation. ces 
canies ou extraits sont cer- 
tifes par Pun des: ‘liauida- 
teurs ou par le Hiquidatear 
unique. 

ArT. 29, — Le ‘ conseil 
W@administration,.. est. investi 
des neuvoirs les plus éten- 
dvs pour administrer -la so- 

agir en son nem et 
faire toutes opértations rela- 
tives 4 son objét, notam- 
ment :   

1° Il, passe et autorise 
tous irailés, marchés de toute 
nature et entreprises a for- 
fait ou autrement ; demande 
ou accepte toutes conces- 
sions ; il contracte 4 Voc- 
casion -de ces opérations, 
tous engagements et obliga- 
tions 3 

2° Jl fait édifler toutes 
constructions nécessaires A 
la société ; 

3° Il autorise les achats et 
échanges de terrains et im- 
meubles nécessdires aux opé- 
rations de Ja société et les 
reventes de ceux qui seraient 
par Ini jugés inutiles ; ik ré- 
gle toutes. questions de servi- 
tude ; 

4° Tl consent et accepte 
tous baux et locations, avec 

ou sans promesse de vente, 
ainsi que toutes cessions: et 
résiliations de baux et loca- 
tions, avec ou sans indem- 
nite ; 

5° Tl autorise tous achats;' 
échanges ou .ventes de tous 
bien meubles ; 

6° Tl fixe les dépenses gé- 
nérales (exploitation ; 

7° Tf détermine Vemploi 
des fonds disponibles, du 
fonds de résérve légale et 
des fonds de réserve extra- 
ordinaire prévus a article 
44 ci-aprés, ainsi que des 
primes de souscription, s'il 
en a été fixé ; 

8° Il peut contracter tous 
emprunts fermes ou par voie 
@ouverture, de crédit ; aux 
conditions ‘qu'il: juge conve- 
nables, et. canférer sur les 
biens sociaux toutes’ hypo- 
théques, tous priviléges, tou- 
teg antichréses, tous gages, 
nantissements, délégations, 
et autres garanties mobilié- 
res et’ immobiliéres, toute- 
fois les emprunts par voie 
@émission d’obligations, 
bons et autres titres négo- 
ciables ne peuvent avoir lien 
quien vertu dine autorisa- 
tion de Vassemblée généra- 
le. Hl régle la: forme et les 
conditions @émission des ti- 
tres de towte nature, bons A 
vue, & ordre ou au porteur, 
bons 4 échéance fixe 4 émet- 
tre par la socidté ; 

9° Ht autorise donne et re- 
‘tire tous cautionnements ; 

10° Tl contracte toutes as- 
suranees, les résilie avec ou 
sans indemnite ; 

14° Tl crée, aecepte; négo- 
cie, es¢ompte . tt acquitte 
tous billets. traites; lettres de 
change. effets-de tommerce, 
dotme tous endos et avals 
il veut se faire ouvir tous 
comptes cotrants et autres a 
la Bartque d’Etat du Maroc, 
et dans telles maisons de 
banque on soeiétés que bon 
Ini semble. Tl peut se faire 
délivrer tous carnets de ché- 
ques ; 

aa 4



N° 745 du 1” février 1927. 

12° Il-consent et accepte 
toutes garanties, fixe le mo- 4° 
de de liberation des déhiteyrs 
de la société, consent toutes 
prorogations de délai ; 

13° Il fait et autorise tous 
retraits, ‘transports, déléga- 
tions, transferts, conversions 
et aliénations de fonds, ren- 
tes, créances, annuités et va- 
leurs appartenant 4 la_ so- 
eiété 5° 

14° Tl encaisse toutes som- 
mes dues et en donne quit- 
tance ; 

15° Tl autorise’ toutes 
mainlevées d’oppositions, 
dinscriptions d’hypothéques 
ou de saisies, avec désiste- 
ments de privilége ou d’ac- 
tions résolutoires et autres 
droits de toute nature, le 
tout’ avec ou satis consiata- | 
tion de paiement il consent 
toutes antériorités ; 

16° Ti participe 4 toutes 
adjudications, il adresse aux 
administrations compétentes 
et poursuit toutes demandes 
de concessions et autorisa- 
tions ; 

17° ll fonde toutes socié- 
tés, filiales ou autres, fran- 
gaises ou étrangéres ou con- 
court 4 leur fondation par 
apports contre titres ou ar- 
Sent ou par souscriptions 
dactions ; il intéresse la so- 
ciété dans toutes participa- 
tions et tous syndicats, il 
fait pour le compte de tiers 
ou de sociétés filiales toutes 
fournitures relatives 4 Vob- 
jet social, 4 forfait, sur série 
de prix ou de toute autre 
maniére, soit.en espéces, soit 
en fitres, soit par annuités, 
soit autrement ; 

18° Il représente la société 
vis 4 vis de tous ministéres 
de toutes administrations et 
notamment vis a vis de tous 
les Etats, des départements 
provinee. villes et des com- 
munes et collectivités indi- 
génes et tous tiers, dans tou- 
tes circonstanges . ef -pour— 

‘tous  réglements quelcon- 
ques : il remplit toutes for- 
malités auprés du Trésor et 
des Postes ; 

19° Tl remoplit ‘également 
toutes formalités, notamment _ 
pour se conformer aux dis- 
positions légales de ‘ tous 
‘pavs eétrangers envers les 
gouvernements et toutes ad- 
ministrations ; il désigne no- 
tamment Ie ou les agents 
cui, d’aprés les lois de ces 
pays. doivent étre chargés 
de représenter la société au- 
nrés des autorités locales et 
@exéenter les décisions du 
eonseil administration et 
des assemblées générales, 
dont Veffet doit se produire 
dans ces pavs, ou de veil- 
ler a leur exécution. Ce ou 
ees agents peuvent étre les 

~—tonseil ~~ 
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représentants ‘de la société . 
dans ces pays et munis a cet 
effet de procurations cons- 
tatant leur qualité d’agents 
responsables ; 

20° Il représente la socié- 
té en justice et exerce toutes 
actions judiciaires tant en 
demandant qu’en défendant, 
i] autorise tous compromis 
et toutes transactions ; 

21° Il présente chaque an- 
née, 4 Vassemblée générale, 
les comptes de sa gestion, 
fait, s'il le juge nécessaire, 
un rapport sur ces camptes, 
ct sur la situation des affai- 
res sociales et propose la 
fixation des dividendes a ré- 
partir ; 

22" Il soumet a VPassem- 
blee générale toutes propo- 
sitions d’aygmentation ou-de 
diminution du capital social, 
de prorogation, fusion, dis- 
solution anticipée de la socié- 
té, modifications ou addi- 
tions aux presents statuts ; 
enfin il exécute toutes les dé- , 
cisions de Vassemblée géné- 
rale ; . 

23° Il a en outre le droit 
pour la confection des in- 
ventuires et bilans d’appré- 
cier les créances et autres 
valeurs mobilitres ct immo- 
biliéres composant Dactif s0- 
cial ; de fixer toutes dépré- 
ciations, de faire tous amor- 
tissements et d’établir toutes 
évaluations, le tout de la ma- 
niére qu'il juge le plus utile 
pour assurer la bonne ges- 
tion des affaires, la stabilité 
et l'avenir de Ja société. 

Rappel fait que les pou- 
voirs qui-viennent d’étre in- 
diqués sont énonciatifs et 
nou limitatifs, et laissent 
subsister dans leur entier les 
dispositions du premier pa- 
cagraphe du présent article. 

ART, 30. — En _ ,dehors 
des pouvoirs délégués éven- 
tuellement 4 Padministrateur 
délégué pour les affaires 
courantes de Ja société, le 

d’adininistration 
peut instituer un comité de 
direction dont il détermine 
la composition, les attribu- 
tions, le fonctionnement ct 
la rémunération fixe ou pro- 
portionnelle, a porter aux 
frais généraux. 

Le conseil peut aussi dé- 
léguer tels de ses pouvoirs 
qu’il juge convenables a un 
ou plusieurs administratcurs 
ainsi qu’é un ou plusieurs 
directeurs, | sous-directcurs. 
ou fondés de pouvoirs, pris 
méme en dehors de ses mem- 
bres. 

Le conseil détermine et ré- 
gle les attributions du ou 
des administrateurs délégués, 
directeurs, sous-directeurs et 
fondés,de pouvoirs ; il fixe 
leur traitement fixe ou oro- 
portionnel 4 porter aux frais   

genéraux, et s’il y a lieu, les 
cautionnements qwils  doi- 
vent déposer dans la caisse 
sociale, soit en numéraire, 
soit en actions de la société 
ou autres valeurs, | 

Le conseil peut aussi con- 
férer 4 un ou plusieurs di- 
recteurs ou sous-directeurs, 
membres du conseil d’admi- 
histration ou non, les pou- 
voirs qu'il juge convenables 
peur la direction technique 
des affaires de la société ; 
il peut décider la eréation 
Wun comité technique. | 

ll peut passer avec ce ou 
ces directeurs ou sous-direc- 
teurs, tous traités détermi- 
nant la durée de ses ou de 
leurs attributions, leurs ré- 

muneérations fixes ou propor- 
tionnees, et Iles conditions 
de leur retraite. 

Le conseil peut aussi con- 
férer a telle personne que 
bon Jui semble et par man- 
dat spécial, des pouvoirs, 
soit permanents, soit pour 
un opjet déterminé et dans 
des condiligns de rémunéra- 
tions fixes ou proportionnel- 
Jes qwil établit. 

Il peut autoriser le comi- 
t¢ de direction, ses délégués 
administrateurs ou autres, a 

consentir des délégations ou 
des substitutions de pou- 
vuirs pour des objets déter- 
mines. 

Les fonctions d’adminié- 
trateur délégué et de direc- 
feur peuvent étre exercées 

par le président ou Pun des 
vice-présidents du consei). 

Le conseil d’administra- 
tion a tous pouvoirs pour dé- 
cider la modification ou la 
suppression des comités p:ré- 
vus au présent article. 

ArT. 31. -- Les actes cn- 
gageant la société vis a vis 
des tiers ainsi que les re- 
traits de fonds ct valeurs, 
les mandats sur les han- 
qguiers, débiteurs et ) déposi- 
taires, et les souscriptions, 
endos, acceptations, avals ou 
acquis d’effets de commerce, 
doivent porter la signature 
ac de-x administrateurs o: 
d'un administrateur et d’un 
‘heecteur a& moins (Pudge es. 
légation .spéciale du conscil 
4 un seul administrateur ou 
tout autre mandataire. 

ART, . 34, =— , L’assem- 
blée générale réguliérement 
constituée représente l'uni- 
versalité des actionnaires. 

Les délibérations prises 
conformément & la loi et aux 
statuts obligent tous les ac- 
tionnaircs méme absents. ou 
dissidents. 

Ant, 37, — Les délibé- 
rations de Vassembléc géné- 
rale sont constatées par des 
procés-verbaux inscrits sur 
un registre spécial et signés 
par les membres composant   
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fe bureau, ou du moins par 
1a mayorité d’entre eux. 

Les copies ou extraits de 
ces procés-verbaux, ‘a produi- 
re en justice ou ailleurs, se- 
ront certitiés et signes par 
un adiministrateur. 

Apres la dissolution de la 
socicté et pendant la liquida- 
ion ces copies ou extraits 
sont signés par lun des li- 
quidateurs ou par le liqui- 
dateur unique. re 

Arr, 43°. Tjannée 
sociale comimeétice ‘ypremier 
janvier et finit le trente et 
un décembre de chaque an- 
née. 

Par exception le premier 
exercice social commencera 
le jour de la constitution dé- 
finilive de la société et fini- 
ra le trente et un décembre 
mil neuf cent vingt sept. 

Il est dressé, chaque se- 
mestre, un état sommaire de 
la situation active et passive 
et au trente et un décembre 
de chaque année, un inven- 
taire général de V’actif et du 
passit de la société, 

Dans le premier inventai- 
re seront considérés comme 
frais de premier établisse- 
ment a la charge du capital 
toutes les dépenses prélimi- 
naires de la constitution de 
la société, tels que frais d'ac- 
te, de publicité, d’impres- 
sion enfin les frais de toute 
nature, Commissions de ban- 
ques et autres qui auront été 
nécessités par lorganisation 
ct la constitution de la so- 
ciété, : 

L’amortissement. en sera 
réglé par le conseil d’admi- 
nistration, I] en sera de mé- 
iné pour tous les frais oc- 
casionnés par les augmen- 
tations de capital. 

L’inventaire, le bilan et les 
comptes de profits ct pertes 
sont mis a Ja disposition du. 
ou des commissaires qua- 
rante jours avant Passemblée 
générale. _ . 

Ils sont présentés A Pas- 
semblée générale qui les ap- 
prouve ou en demande le re- 
dressement, s'il y a lieu. 

Anr. 44, — Les bénéfices 
nets sont constitués par les 
produits de la société, tels 
que ceux-ci sont constatés | 
par Vinventaire annuel dé- 
duction faite des frais géné- 
raux et des charges sociales, 
y compris tous les impdéts 
de toute nature sur Ie capi- 
tal ou sur le revenu, toutes 
taxes fiscales frappant les 
hénéfices, tous pourcentages 
dans les bénéfices généranx 
ou spéciaux alloués aux di-_ 
recteurs et emplovés ou en- 
core A un bailleur de fonds, 
ou affectés spécialement a 
une entreprise déterminée, 
tous amortissements indus- 
triels, ct réserves. 
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Sur les bénéfices nets, il 
est preseve : j 

1” ing pour cent pour 
coustituer ie fonds de reser- 
ve prescrit par la loi ; \ 

a” La somme nécessaire 
pour payer aux actionnaires 
a titre de premier dividende 
sept pour cent des sommes 
dont leurs actions sont libé- 

_rées et non amorties, sans 
que si les bénéfices d’une an- 
née ne permettent pas ,ce 
paiement, les actionnaires 
uissent de réclamer Sur’ jles © 
énéficeddes années suivan- 

tes ; 
3° Dix pour cent pour le 

conseil d’administration 3; 
4° Cing pour cent a la dis- 

position du conseil d’admi- 
nistration pour la direction 
ou pour rémunérer comme 
bon -lui semblera tous con- 
cours quil aura pu s’assu- 
rer, 

Le solde aprés préléve- 
ment que lassemblée généra- 
Je sur la proposition du con- 
sei] d’administration juge- 
rait utile d’affecter a des 
amortissements ou 4 ja cons- 
titution d’un fonds de réser- 
ve extraordinaire ou de pré- 
voyance, mais sans que ces 
prélévements puissent tre 
supérieurs 4 la moitié dudit 
solde, sera réparti de la fa- 
con suivante : 

Soixante-sept pour cent 
aux actions. 

Trente-trois pour cent 
aux parts de fondateur. 

Toutefois Vassemblée gé- 
nérale ordinaire, sur la pro- 
position du conseil d’admi- 
nistration, a le droit de déci-. 
der tout report de bénéfice 
a Vexercice suivant. : 

Elle a également le droit 

de prélever sur Ia part re- 
venant aux actionnaires tel- 
les sommes qu'elle ‘avisera 
pour créer un fonds de ré- 
serve spéciale qui pourra 
étre affecté notamment sui- 
vant ce qui est décidé par 
Passemblée générale  ordi- 
naire, soit 4 compléter aux 
actionnaires un premier di- 
vidende de sept pour cent 
en cas d’insuffisance de bé- 
néfices d’un ou ‘plusieurs 
exercices, soit au rachat et 
4 Pannulation d’actions de 
la société, soit encore 4 I’a- 
mortissement total de ces 
actions, ou 4 Pamortissement 
partiel par ‘voie de tirage 
au sort ou autrement. 

Les actions intégralement 
amorties sont remplacées 

“par des actions de jouissan- | 
ce avant Jes ‘mémes droits 
que Jes autres actions, sauf 
le premier dividende de sept 
pour cent et le rembotirse- 
ment du capital. 

. Ann. 46. — Lorsque 
Je fonds de réserve légale 
aura atteint le dixiéme do   

capital social le  préléve- 
ment affecté a sa formation 
pourra étre diminué ou sup- 
primé. Toutefois il repren- 
dra son cours 4 son taux 
primitif si la réserve vient 
4 descendre au-dessous du- 
dit dixiéme, 

ArT. 49, -— En cas de dis- 
solution de la société au ter- 
me fixé pour sa durée ou de 
dissolution avant ce. terme 
pour quelque motif que ce 
soit, Vactit net social aprés 
extinction de tout ‘le passif 
sera employé d’abord ; 

Au remboursement — du 
fonds de réserve spécial ap- 
partenant exclusivement aux 
actionnaires, puis au rem- 
boursement au pair du mon- 
tant libéré et non amorti des 
actions de numéraire. 

Le solde sera réparti a4 
raison de :.- . 

Soixante-sept pour cent 
aux actions et de trente-trois 
pour cent aux parts de fon- 
dateur. . 

Arr. 50. — Dans tous les 
cas de dissolution, il est 
procédé a la liquidation de 
la société, par un ou plu- 
sieurs liquidateurs nommés 
par V’assemblée. générale qui 
fixera également leurs émo- 
luments. Cette nomination 
mettra fin aux pouvoirs du 
conseil d’administration, qui 
pourra étre cependant trans- 
formé en comité de liquida- 
tion, par décision de J’as- 
semblée générale. 

Pendant toute la durée de 
la liquidation les pouvoirs 
de Yassemblée générale se 
continuent mais sans obliga- 
tion pour les liquidateurs de 
la convoquer annuellement 
ou 4 date fixe ; elle a le 
droit notamment de donner 
auitus aux anciens adminis- 
trateurs, de révoquer les li- 
quidateurs, d’en nommer 
d'autres, de modifier, res- 
treindre, ou augmerter leurs 
pouvoirs, d’approuver les 
comptes de la liquidation, -- 
@en donner 'quitus. 

Les liquidateurs auront les 
pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser Tactif et 
payer le passif. et pourront, 
mais seulement en vertu 
@Wune délibération- de l’as- 
semblée générale, faire le 
‘transport 4 une autre société, 
ou 4 un particulier, par fu- 
sion ou par apports, contre 
espéces ou contre titres, de 
tout ou partie de Vactif et 
des droits, actions et obliga- 
tions de la société dissoute. 

Tr ° 

DECLARATION 
DE SOUSCRIPTIONS 
ET DE VERSEMENT 

Aux termes d’un acte requ 
au bureay du _ notariat de   

eee 

Rabat, le 21 décemMPa, 1926, 
M. Gabriel Cornand és'‘igqqua- 
lité ci-dessus exprimées, a :} 
déclaré : 

Que les mille actiong de 
cing cents francs chacune de 
la société anonyme des « Mi- 
nes de /’Outat > qui étaient 
4 émettre et & souscrire en 
numeéraire et formaient un 
total de cing cent mille fz., 
ont été entiérement souscri- 
tes et pour la totalité réali- 
sées par neuf personnes, 

Et qu’il a été versé en es- 
péces pour chaque souscrip- 
teur des dites actions une 
somme égale an quart du 
montant des actions par ‘ul 
souscrites, soit au total Ja 
somme de cent vingt-cing 
mille francs, laquelle est dis- 
ponible au compte de Ja so- 
ciété anonyme marocaine des 
« Mines de FOutat’» en forma- — 
tion, mais seulement A comp- 
ter ‘du jour de sa constitu. — 
tion définitive, A agence de 
Rabat du Crédit Foncier 
d’Algérie et Tunisie. 

A cet acte a été annexé, 
conformément 4 la loi, une 
piéce certifiée véritable par 
M. Cornand, és qualité, con- 
tenant Ja liste des souscrip- 
teurs, avec leurs nom, pré- 
noms, profession et domicile, 
le nombre des actions par 
chacun d’eux souscrites ain- 
si aque Vindication du’ mon- 
tant des versements effectués 
nar chacun deux, 

im 

ASSEMBLEES dENERALES 
CONSTITUTIVES 

Des délibérations prises, la 
premiére le vingt-trois dé- 
cembre 1926, et la deuxiéme 
le trente et un décembre sui- 
vant, par Vassemblée généra- 
le des actionnaires de la dite 
société anonyme des « Mines 
de ’Outat » dont un origi- 
nal de chacune a été rappor- 
té pour minute au bureau 
du potariat de Rabat, Ie 25 
janvier suivant (1927), il ap- 
pert : . 

a) De la premiére délibé- 
ration : . 

Que l’assemblée générale 
1° Aprés vérification com- 

pléte et individuelle recon- 
nait sincére et véritable ia 
déclaration de souscription 
et de versement faite par M. 
Cornand, és qualité, suivant. 
acte recu par M*- Couderc, 
notaire A Rabat, le 21 décem- 
bre 19964 ;: 

2° Ouvelle nomme M. Trt- 
pier Henri, demeurant 4 Pa- 
ris. 17, rue Alphonse-de-Neu- 
ville. commissaire, 4 Veffet 
de vérifier la valeur des an- 
ports en nature falts 4 la so- 
efété, leur rémtinération et 
Jas svantages stipulés en re- 
four ainsi que ites ‘autres   

N° 745 du 1° février 1927. 
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avantages particuliers résul- 
tant des statuts et de faire le 

, fapport prévu par la loi.’ 
' £) De la deuxieme assem- 
blée générale : 

Que l’assemblée, 
i* Aprés avoir entendu la 

ive:ure du rapport de M. Tri- 
pier, commissaire nonané 
lors de la premiére assem- 
blée générale constitutive 
aux fins ci-dessus énoncées, 
adopte Jes conclusions de ce 
rapport et en conséquence 
elle donne 4 M. Tripier dé- 
charge du mandat qui iui 
avait été conféré et accepie 
dans leur intégralité, sans 
exception ni réserve, les ap- 
ports en nature faits A la so- 
ciété, en approuve la rémte- 
nération et ratifie toutes les 
dispositions concernant les 
apports en nature et.les ayane | 
tages particuijers telles ‘que 
ces dispositions sont conte- 
nues aux statuts ; : 

2° Nomme comme pre- 
miers administrateurs,’ dans 
les termes des articles 19 et 
20 des statuts : 

M. André Lebon, banquier, 
demeurant 4 Paris, rue de 
Tournon, n* 2 ; 

' M. Paul Van den Ven, in- 
dustriel, demeurant 4 Bru- 
xelles, 10 boulevard . Brand- 
Whithock ; . 

M. Edmond du Vivier du 
Streel, industriel, demeurant 
4 Paris, 42, avenue Wagram ; 

M. Gaston de Caqueray, 
administrateur de sociétés, 
demeurant 4 Paris, 4, avenue 
Hoche ; 
M. Frédéric Ledoux, indus- 

triel, demeurant 4 Paris, 12, 
Place Vendéme ; 

M. Henri Prangey, ingé- 
nieur en chef des Poudres, 
demeurant 4 Paris, 22, place 

' Malesherbes -: 
M. Maurice Sluys, ingé- 

nieur, demeurant 4 Bruxel- 
les, avenue des Arts ; 

M. Ernest Thomain, direc- 
teur du Crédit Foncier d’Al- 
périe et de Tunisie, demeurant 
a Paris, 48, rue Cambon..; . 

Lesquels pay leurs manda-' 
taires présents 4 l’assemnblée: 
déclarent accepter ces fone- 
tions ; 

3° Nomme M. Josion Geor- 
ges, demeurant 4 Casablanca, 
70, avenue du Général-Moi- 
nier, commissaire titulaire 
pour faire le rapport prévu 
par la loi 4 la premiére as- 
semblée générale sur le 
compte du premier exercice. 
social et sur la situation de 
la société, conformément 4 
la loi, Ini donnant en .outre,. 
le mandat d’exercer toutes 
Jes attributions aue la loi ré- 
serve 4 ces fonctions. 

‘b) M. du Garreau de la 
Mechenie, demeurant 4 Ca- 
sablanca, rue ' de - Tétouan, 
commissaire suppi¢ant pour 

1 
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le’cas de décés, démission 
ou autre empéchement. quel- 
congue du commissaire titu- 
laire ; lesquels déclarent ac- 
cepter les dites fonctions. 

4° Approuve,les statuts de 
la dite société anonyme ma- 
rocaine des « Mines de ]’Ou- 
tat » tels qu’ils sont établis 
et dont l’un des originaux 
est annexé ainsi qu’il est dit 
ci-dessus, 4 l’acte de décla- 
ration notarié de souscrip- 
tion et de versement du 21 
décembre 1926 sus énoncé et 
déclare la société définitive- 
ment constituée, toutes les 
formalités utiles @ cet effet 
ayant été remplies. 

IV 

ForMALITES 

Un original des statuts, 
diment signé par le fonda- 
teur de la dite société 
anonyme des « Mines de 
POutat » Vexpédition nota- 
riée de Pacte en date du 21 
décembre 1926, de déclara- 
tion de souscription et de 
versement et une copie ré- 
guliére des assemblées géné- 
rales constitutives des 23 et 
31 décembre 1926 sus énon- 
cées ont éié déposés le 24 
janvier 1927 aux greffes tant 
du tribunal de premiére ins- 
tance que du tribunal de 
paix 4 Rabat. 

Pour extrait et mention 
# G. Cornanp. 
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Arrété viziriel 
du_14 décembre rgaG (8 jouma- 

da II 1345) reportant la date 
des opéralions de délimita- 

, tion d’un immeuble coilectif 
situé sur le territoire de Ja 
tribu des Cherarda (Petit- 
jean). 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 
. 1996 (13 hija 1344) fixant au 

S isé dy 25 

23 novembre 1926 les opérations 
de délimitation de l’immeuhle 
collectif dénommé « Bled Je- 
maa des Tekna », appartenant a 
la collectivité des Tekna, situé 
sur le territoire de la tribu des 
Cherarda (Petitjean) ; 

Attendu que les opérations 
‘“-n’ont pu étre effectuées A Ja 
date prévue ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des affaires indige- 
nes, 

ARRETE : 

Acticle unique. — Les opéra- 
tions de délimitation de l'im- 
meuble collectif dénommé «Bled 
Jemaa des ‘Tekna», appartenant 
& la collectivité des Tekna. situé 
sur le territoire des Cherarda, 
prévues par Varrété viziriel sus- 

Juin 1926 (13 hija 
1344), commenceront Ie 4 mars 
1927, & neuf heures, A Mechra 

_Chohanat   
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Ziar, sur l’oued Sebou, et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait 4 Marrakech Ie & jouma- 
da II 1345, 

(14 décembre 1926). 

MonamMep EL Mogri. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution ;: 

Rabat, le 24 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a ia Résidence générale, 

Unsain Bianc. 
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EMPIRE CHEHIFIEN 

Vizirat des Habous 

1] sera procédé, le mercredi 
20 chaabane 1345 (93  février 
1927), 4 10 heures, dans les bu- 
reaux du nadir des habous a 
Saii, & la cession aux enchéres 
par vo.e d echange, d’une mai- 
son servant de logement au 
cadi, avec ses servitudes actives 
et passives, sise en dehors de 
la porte Chebaa, prés du sanc- 
tuaire de Sidi Mansour, a Safi, 
sol et constructions comprises, 
sur la mise 4 prix de 40.000 fr. 

Pour renseignements, 8'a- 
dresser : 

Au nadir des habous a Safi ; 
Au vizirat des habous et a la 

direction des affaires chérifien 
nes (contréle des habous), a 
Rabat. . 
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AVIS 

Requisilion de délimitation 
concernant un immeuble col- 

lectif silué sur le terriloire de 
la conf{édération des Cherarda 
(Pelitjean). 

  

Le directeur général des af- 
faires indigénes, : 

Agissant au nom e% pour le 
compte de la collectiviié des 
Zirara (Cherarda), en conformi- 
lé des dispositions de |'article 
3 du dahir du 16 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant r1égle- 
ment spécia] pour la délimita- 
tion de l'immeuble collectif dé- 
nommé « Bled Jemaa deg Zira- 
ra _» (3° parcelle), consistant en 
terres de culture et de parcours 
d'une superficie de 8.000 hec- 
lares environ, situé sur le terri- 
toire des Cherarda (Petitjean). 

Limites : 
Nord : Jebel el Haricha de 

Voued Tihili de Youed Jerha- 
ne; 

Riverain : terre collective des 
(délimitée, adminis- 

traLivement), . 
Est : chemin d’Ain el Ker- 

ma ; pied du Jebel Tselfat au 
nord. chemin aboutissant 4 Ia 
ronte de Fés, cote 182, route de 
Fes ; 

Riverain : tence collective des 
Oulad Delim. 

Sud : route de Fas ;   

— 

Riverain : terre collective des 
Zirara (3° parcelle), 

Quest : oued Tihili ; 
Kiverain : iotissement de co- 

lonisation. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu'elles sont inidiquéas 
par un liséré rose au croquis 
annexé & la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes il n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je 1° niars 
1927, A 8 heures, rive droite du 
Tihili, en bordure du_ terrain 
collectif des Chebanat, et se 
continucront les jours suivants 
wil y a lieu. 

Rabat, le 5 octobre 1936. 

Pour le directeur des affaires 
indigénes 

Le seus-directeur 

Racr-BRancaz. 

Arrété viziriel 

du 16 octobre 1926 (8 rebia II 
1345) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble collectif 
situé sur le territoire de la 
confédération des Cherarda 
(Petitjean), 

t   

Le Grand Vizir, 

Vu le dabir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion dvs terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du 5 octobre 1926 et 
tendant a fixer au 1° mars 1929 
les opérations de délimitation 
de l'immeuble collectif dénom- 
mé « Bled Jemaa des Zirarg » 
(3° parcelle), appartenant & la 
tribu des Zirara. situé sur le 
lterritoire des Cherarda (Petit- 
jean), 

ARRETE ; 

Article premier. — 1) sera pro- 
cédé 4 la délimitation de Vim- 
meuble collectif dénommé «Bb! 
Jemaa des Zirara» (3° parcelle), 
appartenant 4 la tribu des Zira- 
ra, situé sur le territoire des 
Cherarda (Petitjean), conformé- 
ment aux disposil'ons du dahir 
du 18 février 19.4 (1° rejeb 
1342) susv’sdé. 

Art. 2. — Les epérations de 
délimitation commenceront le 
rm mars 1927. 4 neuf heures, 
sur l’oued Tihili. en bordure du 
terrain collectif des Chehanat, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Fait & Marrakech, le 8 rehia 
TE 1345, 

(16 octohre ro2f). 

Mowammen EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le g novembre 1926. 
Le Commissaire 

résident général, 
T. Strrec. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant divers jimmeubles 

collectifs situés sur le terri- 
toire de fa tribu des Ahel 
Raba (El Kelaa des Srarna). 

  

Le directeur général deg af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
comple des collectivités Oulad 
Cherki, Oulad Hammou, Haffat 
et Oulad Sbieh, en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du ro février 1924 (12 
rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour Ia délimitation 
des terres collectives,; requiert 
la_délimitation des immeubles 
collectifs : 31° « Bled Oulad 
Cherki Séguia », 2° « Bled Ou- 
lad Hammon = Séguia », 3° 
« Bled Séguia Haffat », 4° 
« Bled Séguia Shieh 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 r.200 hectares envi- 
ron. 

Nord : mesref Achty ; 
Riverain terrain collectif 

Ahl Raba dénommé El Hadra ; 
Est : Redira Mkilikha, Koulla 

de Sidi Mohamed Cherif, 
Achaty ; . 

Riverain : terrain  collectif 
« Bled Séguia Ounasda » ; 

Sud : séguia El Ounasda ; 
Riverain terrain collectif 

Qulad Bou Grine Séguia ; 

Ouest : mesref El Kedim et 
la_séguia Cherkaouia ; 

Riverains : les Oulad Ham- 
mou. 

2° « Bled Oulad Hammou ‘Sé- 
guia », de 1.300 hectares envi- 
ron. 

Nord : mesref Achty ; 
Riverain : terrain collectif 

« El Hadra » aux Abhl Raba : 
Est : séguia Cherkaouia, mes- 

ref Lamirah, koubba de Sidi 
Allal ; 

Riverain : terrain 
des Oulad Cherki ; 

Sud et sud-ouest : un mesref 
séparant le bled de l'immeuble 
domaniai « Gouran  Abdel- 
houad », jusqu’é }’embranche- 
ment des séguias Cherkaouia 
et El Hamounia, piste d’El Ke- 
laa anx Ararcha, séguia Cher- 
kaouia ; 

Ouest : lieudit Goubit, mes- 
ref E) Harchet el Bourat, séguia 
El Caid. mesref entre le bled 
et le gouran Si Abdelhouad. 

3° « Bled Séguia Haffat », 
de 1r.coo hectares environ. 

Nord : Chet dit Hachia ; 
Riverain terrain collectif 

des Ahl Raba (El Hadra) : 
Fst : mesref El Caid venant 

d'El- Kelaa et mesref Sarou 
Nkila ; Mkata Salem ben Ha- 
mida ; Badoulet Moulay Abdel- 
malek, mesref Mohassen qui 
vient de la séguia El Hamou- 

collectif
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mia, piste d’E]' Kelaa aux Ou- 
lad Hammou ; 

Riverains : Ahl 
Oulad Hammou ; 

Sud : Sarrou el Biod entre le 
bled 4 délimiter et le bled 
inakhzen Gzila, séguia Sbihia ; 
bled makhzen « Djenan el Mot- 
fia », bled makhzen « Sidi Ab- 
delhouad », rocher, mesref Al- 
Ja] ben Sliman el Hafi qui vient 
de la séguia El Hafia, daia 
Ben Abbés, .mesref $i Emba- 
trek ben Allal qui vient de la 
séguia El WHafia, mesref El 
Caid ; 

Ouest : Draa Mahroum entre 
le bled et les Ararcha, mesref 
Sidi Azzouz, séguia Rarai, mes- 
ret Tafalét de la séguia Hafia, 
séguia Arrouchia, chaabat Ben 
Faidi, chaabat Rouagib Thlaia, 
douar dest Ben Najma. 

4° « Bled Séguia Sbieh et 
Bour Sbieh », 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 Allow ; 

mesref Gafai de la séguia El 
Arouchia ; mesref Lamlaika de 

la séguia Sbihia ; maisons des 

Oulad Rahmania prés des Ahl 

el Mers: mesref Azzouz; La- 
rech et E] Mesjouna ; piste du 
Tnin des QOunasda au Had des 
Quled Zerrad; bled El Mes- 

Rabat et 

joun ; cédrat Et Rarb, Draa el 
Haouza ; Chaabit Saleh ; 

Riverains : Haffat, Ararcha. 
Est : mesref Moulay Ali entre 

le bled et les Haffat; bled makh- 

zen Satrou el Abiod; melk des 

Oulad Shieh bled makhzen El 

Gouino ; séguia Kaidia; ka- 

dous Bou Halaissa; kadous 

Rouichi; feddan Minifikha ; 
koubba de Sidi Abdallah, seheb 
Ll Kasbah, draa El Mahroum, 
piste des Clad Raha aux Fo- 
kra Ah] Marmouta, piste des 
Oulad Shieh aux Fokra ; 

Sud : chaabat Chrab, ker- 
kour El! Hadj el Mekki el Ak- 
taoui, chaabat, azib de Moulay 
‘Rahal, oued Djedia, chaabat El 
Krim, faida Hammou Allal, 
oued Aouriour, piste de Souk 

el Khemis de Sidi Ahmed hen 
Abdelaziz au Tnin des Meharra, 
chaabat Zabouja, oued Regba, 
mare des Oulad Hamaa ; 

Riverains : Oulad Sidi M’Ah- 
med, terrains collectifs ; 

Ouest marabout de Sidi 
Cadi Haja, oued Fl Khil, sé 
guia Yacoubi ; oued El Faida, 
route de Ben Gnérir, Fl Khet   
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entre Ie bled et le bour des 
Ararcha, piste d’E] Kelaa aux 

séguia Sbihia, 
chaabal Saleb entre le bled et 
les Oulad Zerrad, souk El Had 
des Oulad Zerrad, chemin de 
ce souk aux QOulad Shieh, chaa- 

Qulad Zerrad, 

bat Sleb ct séguia Sbihia ; 
Riverains : Ararcha. 
Ces lim‘tes sont telles au sur- 

plus qu’elles sont. indiquées par 
schéma an- un liséré rose au 

nexé 4 la présente réquisition. 
A la connaissance du direc- 

teur général des affaires indi- 
il n‘existe aucune en- 

aucun droit 
autre Iégalement 

génes 
clave privée ni 
d’usage ou 

établi. 
Les opérations 

tion commenceront le 

ljmite sud du bled Oulad Cher- 
ki, A proximité de Sidi Bou Ma- 

continueront les lek, et se 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 30 juin 1926. 

Ductos. 

Arrété viziriel 

du 17 aodt 1926 (7 safar 1345) 
ordonnant la  délimitation 
des immeoutles collectifs si 
tués sur le territoire de Ia 
tribu des Ahel Raba (El Ke- 
laa des Srarna). 

Le Grand Vizir, 

Vu tle dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour Ja déli- 
milation des terres collectives ; 
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de délimita- 
15 fé- 

vrier 1927, A neuf heures, A la 

: , 
Vu la requéte du directeur 

général des affaires indigénes, 
en dale du do juin 1926 ef ten- 
dant a fixer au 15 février 1927 
les opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dé- 
nommés : 1° « Bled Oulad 
Cherki Séguia », a° « Bled Ou- 
lad Hammou Séguia », 3° 
« Bled Séguia Haffat », 4° « Bled 
Séguia Shich et Bour Sbieh », 
appartenant respectivement aux 
collectivités : 1° Qulad Cherki; 
2° Oulad Hamow ; 3° Haffat : 
4° Oulad Sbieh, situés sur Je 
territoire de la tribu Ahel Raba 
(Fl Kelaa des Srarna), 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé & la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més : 1° Bled Oulad Cherki 
Séguia », 2° « Bled Oulad Ham- 
mow Séguia », 3° « Bled Sé- 
eva Halfat », 4° « Bled Séguia 
Sbieh et Bour Shieh », appar- 
tenant respectivemment aux col- 

an 

  

N° 745 du r* février 1927. 

leclivités : 1° Oulad Cherki, 
2° Oulad Hammou. 3° Haffat, 
4° Oulad Shieh, situés sur le 
territoire de la tribu Ahecl Raba 
(El Kelaa des Srarna), confor- 
mément aux dispositions du 
dabir du 18 féyrier 1924 (1 re- 
jeb 1342) susvisé. , : 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
15 février 1927, A neuf heures, 
a la limite sud du bled Oulad 
Cherki, 4 proximité de Sidi Bou 
Malek, et se poursuivront les 
jours suivants sil y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 7 safar 1345,— 
(197 aoft 1926). 

‘ABDERRABMAN BEN EL, KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu. pour promulgation et 
mise A exécution: §. .., . 

Rabat, le ro septembre 1926. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Urnsain Bianc. 
71a R 
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MAISON DE GONFIANGE 

Adresse : Lingerie de qualité “ SELECTA ” 

1, place du Champ, Chauvigny ( Vienne)     
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