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BULLETIN 

PARTIE OFFICIELLE 

  

  

DAHIR DU 18 FEVRIER 1927 (15 chaabane 1345) 
portant modifications au dahir du 30 janvier 1919 

(4° chaoual 1887) instituant une juridiction d’appel 
pour les contestations relatives aux élections des cham~- 
bres francgaises consultatives. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! ; 
(Grand Seeau de Moulay Youssef) 

Que l’on saghe par.les présentes —- puisse Dieu en Fever 
et en fortifier la’teneur ! A 

Que Notre Majesté Chérifieune, . ' 

A DECIDE CE QUI SUIT - 
s 

ARTICLE PREMIER, —— Les articles 2, 3 et 4 de Notre da- 

hir du 30 juin 1979 (17 chaoual 1337) instituant une juridic- 

tion d’appel pour les contestations relalives aux. élections 

des chambres francaises consultatives, sont modifiés ainsi 

qui) suit : 

« Article 2. — Ce recours est ouvert soit au secrétaire 

« général du Protectorat (ou & son délégué), soit aux par- 

« ties intéressées. » 

. « Article 3, — Il doit, A peine de nullité, étre adressé 

« au secrétariat général du Protectorat dans un délai de huit 

« jours francs, soit 4 compter du dépét de la liste électorale 

« définitive, soit de l’établissement du procés-verbal contes- 

« tant les résultats du serutini. Le secrétaire général du Pro- . 
a 

« tectorat en accuse aussitét réception, 

« Au cas de recours introduit par Je secrétaire général 

« du Protectorat ou son délégué; celui-ci en donne 

« immédiatement connaissance par lettre recommandée ou 

« par la voie administrative aux. parties cn cause ; les par- 

« lies ont alors un délai de dix jours francs pour déposer, 

« contre récépissé, au secrétariat général du Protectoral 

« toutes les pidces utiles 4 la défense de leurs intéréts. » 

« Article 4. — A l’expiration des délais fixés, et au plus 

« tard le vingt et uniéme jour aprés le dépdt des listes élec- 

« torales définitives ou |’établissement du procés-verbal 

« constatant les résultats du scrutin, Je secrétaire général 

« du Protectorat, ou son délégué, transmet au premier pré- 

« sident de la,cour d’appel le dossier (recours, notifications, 

défenses et, s’il y a lieu, listes d’émargement, procés-ver- 

baux des opérations de recensement ou de vote, procés- 

verbal de la décision atlaquée, etc.) et en avise en méme 

« temps les parties intéressées. » 

Ant. 2, — Le premier alinéa de l'article 5 de Notre da- 

hir précité du 30 juin 1919 (7 chaoual 1337) ast modifié 
\ 

  

ainsi qu’il suit « 

« Article 5. — Le premier président fait connattre le 

« plus tét possible & la fois au secrétaire général du Pro- 

« tectorat (ou & son délégué) et aux parties intéressées, la 

ate de Vaudience a Jaquelle l’affaire sera appelée. » 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1345, 

(18 février 1927). 

ut d 

Vi pour promulgation et mise A exécutiss 

Rabat, le 28 férrier 1927. 

Le Gommissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

OFFICIEL N° 750 du & mars 1927. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1927 
(16 rejeb 1345) 

concernant les travaux dangereux interdits aux enfants: 
et aux femmes. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu.le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) por- 
tant réglementation du travail dans les établissements in- 
dustriels et commerciaux, et, nolamment, son article 29 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
tat, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est interdit d’employer les en- 
fants 4gés de moins de seize ans et les femmes au graissage,” 
au nettoyage, 4 la visite ou 4 la réparation des machines ou 
mécanismes en marche. 

Arr. 2. —~ I] est interdit d’employer les enfants Agés de 
moins de seize ans et les femmes dans les locaux ot se trou- 
ven! des machines actionnées 4 la main ou par un moteur 
mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point cou- 
vertes de couvre-engrenages, garde-mains et autres organes 

protecteurs, ; 

Ant. 3. — Tl est interdit @’cniployer les enlants agés de 
moins de seize ans 4 faire tourner des appareils en sautillant 
sur une pédale. 

Tl est également interdit de les employer & faire tourner 
des roues horizontales. ~ 

Anr. 4. — Les enfants agés de moins de seize ans ne 
pourront étre employés & tourner des roues verticales que 
pendant une durée d’une demi-journée de travail divisée par 
un repos d’une demi-heure au moins. 

Il est également interdit de les employer 4 actionner, 
an moyen de pédales, les métiers dits « & la main ». 

Anr. 5, — Les enfants Agés de moins de seize ans ne 

penvent travailler aux scies circulaires ou aux scies 4 ru- 

ban. 
(rr. 6, — Les-enfants A4gés de moins de seize ans ne 

peuvent étre employés au travail des cisailles et autres lames 

tranchantes mécaniques. ° 

Arr. 7, — Il est interdit de préposer ces enfants au scr- 

vice des robinets & vapeur. Coo! 
Anr. 8. — Il est interdit de les employer en qualité de 

doubleurs, dans les ateliers of s’opérent le laminage et 

I élirage de la-verge de tréfilerie. 

_Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux ate- 

fiers dans lesquels le travail des doubleurs est garanli par 

des appareils protecteurs. 

Arr. g. ~~ fl est interdit d’employer des enfants Agés 

de moins de seize ang A des travaux exécutés &,1’aide d’écha- 

fandages volants pour la réfection ou le nettoyage des mai- 

sons. 
Ant. ro. — J] est interdit d’employer des femmes 4gées 

de moins de seize ans au travail des machines & coudre mues 

par pédales, ‘ 

Arr, 11, — Il est interdit d’employer des enfants agés 

de moins de seize ans ou des femmes & la confection, 4 la 

manutention ct A la vente d’écrits, imprimés, affiches, des- 

ains, gravures, peintures, emblémes, images ou autres ob- 

jets dont la vente, Voffre, Vexposition, V'affichage ou la 

distribution sont réprimés par les lois pénales comme con- 

‘| iraire aux bonnes mocurs.  
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Il est également interdit d’employer 4 aucun genre de 
travail des enfants agés de moins de seize ans el des filles ou 
des femmes 4gées de moins de-vingt et un ans dans les lo- 
caux ot sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des 
écrits imprimés, affiches, gravures, peintures, emblémes, 

images et autres objets qui, méme s’ils ne tombent pas sous 
action des lois pénales, sont de nature & blesser leur mora- 
lité, 

Ant. 12, — Dans les établissements oii s’effectuent les 
travaux dénommés au tableau A anneéxé au préscnt arrété 
viziriel, Vaccés des locaux affectés & ces opérations est in- 
terdit aux enfants 4gés de moins de seize ans et aux fem- 
mes. 

Arr. 13. — Dans les établissements ot: s‘effectuent Jes 
travaux dénommés au tableau B annexé au présent arrété 
viziriel, l’accés des locaux affectés & ces opérations est in- 
terdit aux enfants 4gés de moins de seize ans. 
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ATS 

\rT. 14, — Le travail des enfants 4gés de moins de sei- 
ze ans et des femmes n’est autorisé dans les locaux dénom- 
més au tableau C annexé au présent arrété viziriel que sous 
les conditions spécifiées audit tableau. 

Art, 15. —- Pour l’application du présent arrété vizi- 
riel les chefs d’établissements doivent étre en mesure de pré- 
senter & toute réquisition des inspecteurs du travail pour 
chacun des enfants européens de moins de seize ans qu’ils 
emploient Je livret prévu par Varlicle 3g du dahir susvisé 
du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345). 

Fait 4 Rabat, le 16 rejeb 1345, 
(24 janvier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

TABLEAU A. 7 

Travaua interdils oux, cnfants dgés de moins de seize ans ef aux femmes 

  

TRAVAUX RAISONS DET INTERDICTION 

  

Céruse ou blanc de plomb (Fabrication de Ja) 

Chilorures alcalins, eau de Javel (Fabrication des) 
Effilochage et déchiquetage jes chiffons 

Engrais (Dépots et fabrique d’) au moyen de matiéres animales 

Fonte et laminage du plomb ; 
Glaces (Etamage des). Voir « Etamage ». 
Grillage des minerais sulfureux (sauf le cas prévu au tableau C).... 

Tiles et autres corps gras extraits des débris de matiéres animales 
Litharge (Fabrication de la) 

| Métaux (Aiguisage et polissage des) 

Minium (Fabrication du)   
‘ 

Chairs, débris et issues (Dépéts de) provenant de I’abatage des animaux 

| Equarrissage des animaux (Aleliers d’).........06. 60.00 eset ence eee 
Ftamage des glaces par le mercure (Ateliers d’)...........-....00 00, 

|] Massicot (Fabrication du).....-....-0:scee cere eee e ere eee nee 

Meuliéres ct meules (Extraction et fabrication des)  cceeeevaeeae bees 

Traitement, des minerais de plomb, zinc et cuivre, pour l’obtention des métaux bruts. 

Maladies spéciales dues aux émanations nuisibles. 
Emanalions nuisibles, danger d’infection. 
Kimanalions nuisibles. 
Poussiéres nuisibles. 

Fimanations nuisibles, 

Nalure du- travail. Emanations nuisibles. 
Maladies spéciales dues aux émanations. 

id. 

Fmanations nuisibles. 

id. 
Maladies spéciales dues aux émanations, 

id. : 
Poussiéres dangercuses. 

id, 

Maladies spéciales duces aux émanations, 
Emanations nuisibles.     

TABLEAU B. 

Travaux interdits aux enfants dgés de moins de seize ans 

Fn 

TRAVAUX 

ee 

  

RATSONS Di L INTERDICTION 

  

les fabriques a’) 

Air comprimé (Travaux dans 1’) 
Chiens (Infirmeries de) 

Matiéres explosives (Fabrication et manipulation des)   
Accumulateurs électriques (Fusion du plomb et manipulation des oxydes de plomnb dans 

Conduite et surveillance des lignes, appareils et machines dlectriques de tonte nature] * 

dont ja tension de régime par rapport 4 la terre dépasse foo volts pour les cou- 
i rants continus et 150 volts (tension efficace) pour les courants alternatifs 

Matiéres explosives (Manipulations des engins, artifices ou objets divers contenant des). 

Vapeurs el poussiéres nuisibles, 
Travaux dangereux. ‘ 
Danger de morsures. 

Nécessilé d’un travail prudent et attentif. 
id. 
id.    
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TABLEAU C. 

N° 750 du 8 mars 1927. 

Etablissements dans lesquels l'emploi des enfants dgés de moins de scize ans et des femmes est autorisé 
sous certaines conditions 

  

ETABLISSEMENTS CONDITIONS MOTIFS 

  

Ahalloirs publics et abaltoirs privés 

boucherie et de charcuterie 

Acide sulfurique (Fabrication de 1’).. 

Allumettes chimiques (Dépéts d’).... 

Argenlure sur métaux (Voir dorure 
el argenture), 

Ballage, cardage et épuration des lai- 
nes, crins et'plumes ..... . 

Tanchiment (Toile, paille, papier).. 

Blanchisseries de linge 

Boites de conserves (Soudure des) 

Routonniers ct autres emboutisscurs 
‘de métaux par moyens mécaniques. 

Boyawderies 0.0.0... eee cree eee 

Caontchouc (Application des enduits 
Lt) 

Caoutchouc (Travail du) avec emploi 
d‘huiles essentielles ou du sulfure 
de carbone. 

Cardage des laines, etc. (Voir battage) 
Chaux (Fours, a) 

‘/Chiffons (Dépdts de)..... 

Chiffons (Traitement des) par la va- 
peur de acide chlochydrique...... 

Ciment (Fours a) ....... 
' 

Corne, os ct nacre (Travail & sec des). 

Cuivre (Trituralion des composés du). 
Cuivre (Dérachage. par les acides) ., 

Dorure et argenture .. 

Eanx grasses (fxtraction pour la fa- 
bricalion des savons ct autres usa- 
ges des huiles contenues dans les). 

Fer (Dérochage du) ... 

Fer (Galvanisation’ du) Lien eeeaee 
Fonderies en 2* fusion de fer, de zinc 

QL de CUIVTE Joo cee cece eee 

Fours & plélre ct fours 4 chaux. (Voir 
platre, chaux.)   

(tueries particuliéres) d’animaux del 

  

Les 

Les 

Les 

Les 

Les 

Le on
 

Les 

ws enfants 

Les 

Les 

Les 

Les 

s enlants Agés de 

enfants Agés de moins de 16 aus ne peuvent étre employés. aux 
opérations d’abatage des animaux. 

s cnfunts de moing de 14 ans ne peuvent atre employés aux autres 
lravaux de ces élablissements. 
enfants A4gés de moins de 16 ans ct les femmes ne seront pas 

~ employés dans les ateliers ot: se dégagent des vapeurs et ot l'on 
manipule les acides. 

moins de 16 ans ne seronl pas employés dans les 
magasins, 

s enfants agés de moins de 16 ans ne seront pas employés dans les 
alelicrs ott se dégagent des poussiéres. 
enfants Agés de moins de 16 ans et.les femmes ne seront pas 
employés dans les ateliers of se dégagent Je chlorure et l'acide 
sulfureux. 
enfants agés de moins de 16 ans ne seront pas employés dans les 
ateliers oft l'on manipwle du linge sale non désinfecté ou non 
lessivé. 

  

enfants Agés de moins de 16 ans ne seront pas employés a la 
soudure des boites. 

enfants dgés de moins de 16 ans ne seront pas employés dans les 
ateliers of se dégagent des poussiéres. 
enfants fgés de moins de 16 ans et les femmes ne seront pas 
employés au soufflage. : 

enfants dgés de moins de 16 ans et les fermmes ne seront pas 
employés dans les ateliers ou se dégagent les vapeurs de sulfure 
de carbone el de benzine. 

enfants dgés de moins de 16 ans et les fermmes ne seront pas 
employés dans les ateliers ot: se dégagent les vapeurs de sulfure 
de carbone. 

dgés de moins de 16 ans ne seront pas employés dans les 
aleliers of: se dégagent les poussiéres. 
enfants agés de moins de 16 ans ne seront pas ermmployés au Lriage 
et a la manipulation des chiffons. 

s enfants 4gés de moins de 16 ans et les femrnes ne seront pas 
employés dans les alelicrs ot se dégagent Jes acides. 

s enfants dgés de moins de 16 ans ne seront pas employds dans les 
aleliers ot se dégagent des poussiéres. 

es enfants digés de moins de 16 ans ne seront pas emplovdés dang les 
ateliers ott les poussiéres se dégagent Itbrement. 

Tdem. 
enfants dgés de moins de 16 ans el les femmes ue seront pas 
employ¢s dans les aleliers of se dégagent les vapeurs acides. 
enfants 4gés de moins de 16 ans et les fernmes ne seronl. pas 
emplovés dans les ateliers ot se produisent des vapeurs acides 
ou mercurielles. 

  

enfants dgés de moins de 16 ans ef Jes femmes ne seront pas 
emplovés dans les aleliers ot) l'on emploic le sulfure de carbone. 
enfants dgés de moins de 16 ons ct Jes femmes ne seront pas 
emplovés dans les ateliers ot: se dégagent des vapeurs et ou l’on 
manipule des acides. 

Idem. 

enfants dgés de moins de 16 ans ne seront pas employds A le 
coulée du métal,   

‘Dangers d’accidents et de bles- 
sures. 

Dangers d’accidents. 

Danger d'incendie. 

Poussiéres nuisibles. 

Vapeurs nuisibles. 

Danger des maladies conta-f 
gicuses. 

Gaz délétéres. 

Poussiéres nuisibles. 

Danger d’affections pulmonai- 
res, 

Vapeurs nuisibles. . 

id. 

Poussiéres nuisibles. 

id. 

Vapeurs nuisibles. 

Poussiéres nuisibles. 

id. 

id. 

Vapeurs | nuisibles. 

Emanations nuisibles. 

id. \ 

Vapeurs nuisibles. 
td. 

‘Danger de bréjures.  
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CONDITIONS 

4TT 

MOTIFS 

  

Grillage des minerais sulfureux 
quand les gaz sont condensés et que 
le minerai ne renferme pas d’ar- 
SOIC os cece teeter nent eee eeeee 

Lige (Usines pour la trituration du). 
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enfants 4gés de moins de 16 ans ne seront pas employés dans les 
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enfants A4gés de moins de 16 ans ne seront pas employés dans les 
magasins, 

enfants 4gés de moing de 16 ans ne seront pas employés lorsque 
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les poussiéres se dégageront librement dans les ateliers. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1927 
(44 chaabane 1345) 

autorisant un changement dans la direction de l’Orphe- 
linat Saint-Vincent d’Anfa, 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahi du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur 

ae l'engeignément: -priyé, complété par le dahiy du 14 septem- 
bre 1921 (11 moharrem 1340) et par le dahir du ag octobre 
1921 (27 safar 1340) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil. de |’enseignement complété 
par le dahir du 14 septembre rgar (x1 mobarrem 1340) rela- 
tif 4 la compétence du dit conseil ; 

Vu la demande d’ autorisation de succéder & Mme Cat- 
talorda, en religion mére Marie-Noél, démissionnaire pour 
raison de santé, en qualité de directrice de 1’Orphelinat 
Saint-Vincent d’Anfa, formulée 4 la date du 26 octobre par 
Mme Boissiére, en religion mére Marie-Tanguy de Saint- 
André, adjointe dans |’établissement ; 

Vu l’avis du conseil de l’enseignement, en date du 
4 novembre 1926 ; 

Considérant que la requérante a fourni un dossier com- 

Idem. id. 

enfants A4gés de moifis de 16 ans et les femmes ne seront pas 
fi employés dans les ateliers of se dégagent des vapeurs acides et 

enfants 4gés de moins de 16 ans ne seront pas employés quand 
les poussiéres se dégagent librement dans les ateliers. 

Idem. id. 
enfants 4gés de moins de 16 ans et Jes femmes ne seront pad 
employés dans les ateliers ot l’on emploie des matiéres toxiques. 

enfants 4gés de moins de 16 ans et les femmes ne seront pas 
employés dans les ateliers ot: !’on manipule le sulfure de car- ' 
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Emanations nuisibles. 

Poussiéres nuisibles. 

Danger d’empoisonnement. 

Emanations nuisibles.     
: . 

  

plet et qu’en conséquence il y a lieu de prendre en considé- 
ration la demande d’autorisation susvisée, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Mme Boissiére Marie-Adrienne, en 

religion mére Marie-Tanguy de Saint- André, requérante, est 
autorisée & succéder 4 Mme Cattalorda, démissionnaire, en 

qualité de directrice de ]’Orphelinat Saint- Vincent a’ Anfa 
a Casablanca. 

Art. 2, -- Mme Boissiére conserve le méme personnel 
et le méme local. 

Ant. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété, qui aura effet A compter du 1° dé- 
cembre 1926. 

Fait & Rabat, le 11 chaabane 1345, 

(14 février 1927). 

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

Rabat, le 28 jévrier 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

~ T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1927 
(41 chaabane 1345! 

autorisant Pouverture de Ecole libre paroissiale 
du Maarif, 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 14 octobre 1919 (£8 moharrem 1338) sur 

l’enseignement privé, complété par le dahir du 14 septem- 
bre 1921 (11 moharrem 13/0) et par le dahir du 29 octobre 
toon (27 safar 13h0) ; 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (3g moharrem 4338) 
portant institution d’un conseil de |’enseignement complélé 

par le dahir du 14 septembre 1921 (tt moharrem 1340) rela- 

lif A la compétence’du dit conscil ; 

Vu la demande d’autorisation présentée Je 28 septem- 

bre 1926 par M. Garrec en vue d’ouvrir I’Ecole libre parois- 

siale du Madrif & Casablanca, . ; 

Vu l’avis du conseil de l’enseignement en date du 4 no- 

vernbre 1926 ; 
Considérant que le requérant a fourni un dossier com- 

plet et qu’en conséquence il y a lieu de prendre en considé- 

ration la demande d’autorisation susvisée, 

ARRETE : 

Anticur premter. — M. Garrec René, requérant, est au- 

torisé A ouvrir, dans l’immcuble précédemment occupé par 

M. Benezet, dirccteur de, l’Ecole libre du Maiarif, 1’Ecole 

libre paroissiale du Mafarif. 

Arr. 2. — La direction de l’école est confiée & M. Gar- 

rec qui enseignera seul, 

Arr. 3. — Le directeur général de l’instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités est chargé de Vexécu- 

tion du présent arrété, qui aura effet 4 compler du 1™ dé- 

cembre 1926. 
Fait & Rabat, le 11 chaabane 1345, 

(14 février 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 février 1927. 

Le.Commissaire Résident Général, 

° T. STEEG 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 FEVRIER 1927 
(441 chaabane 1345) - 

autorisant le transferement de YEcole privée du Maarif. 

a Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 1338) sur 

Venseignement privé, complété par le dahir du 14 septem- 

bre r92r (11 moharrem 1340) et par le dahir du. 29 octobre 

ygon (27 safar 1340) ; 
Vu le dahir du 15 octobre 191g (19 moharrem 1338) 

portant institution d'un conseil de ]’enseignement complété 

“par le dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) rela- 

tif & la-compétence du dit conseil ; 
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Vu la demande d’autorisalion présentée par M. Bénézet, 
directeur de 1’Ecole privée du Madrif & Casablanca, de trans- 

férer son école dans son domicile sis 89, rue du Jura, 
Vu Tavis du conseil de l’enseignement en date du 4 no-- 

vemibre 1926 ; 
Gonsidérant que le requérant a lourni un dossier com- 

plet el qu’en conséquence il y a lieu de prendre en considé- 
ration la demande d’autorisation susvisée, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMTER. — M. Bénézet Léopold, requérant, est 
aulorisé & transférer L’Ecole privée du Madrif dans Vimmeu- 
ble sis au n° 89 de la rue du Jura, A Casablanca. 

Ant. 2, + Le direcleur général de V’instruction publi- 
que, des beaux-arls et des antiquités est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété, qui aura effet A compler du 1'* dé- 
cembre 1926. 

Fart a Rabat, le 11 chaabane 1345, 

(14 février 1927), 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu ‘pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1927 
"(42 chaabane 1845) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs 
boisés des Smaala (Oued Zem). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat ; 

Vu Varrété viziriel du 26 avril 1924 (21 ramadan 1342) 

ordonnant Ja délimitation des massifs boisés des Smaala et - 
fixant la date de cette opération au 1 juillet 1924 ; , 

Attendu : 
¥° Que toutes les formalités antérieures et postérieures: 

4 la délimitation, prescriles par les articles 4, 5 et 7 du da- 
hir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) ont été accom- 
plies dans les délais, ainsi qu’il résulte des certificats joints 
au dossier de la délimitation ; 

2° Qu’aucune opposition n'a été formée contre ces opé- 
rations de délimitation ; 

3° Vu le dossier de l’affaire ct, notamment, le procés- 
verbal du 1 janvier 1926, établi par la commission spéciale 
prévue A article » du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 

safar 1334), déterminant les limites des immeubles en 

cause, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées conformément 

aux dispositions de l’article 8 du dahir du 3 janvier 1916 (06 

safar 1334), telles qu’elles résultent du procés-verbal établi 

par les commissions spéciales de délimitation prévues & l’ar- 

ticle 2 du dahir susvisé, les opérations de délimitation des



\° 750 du 8 mars 1927. 

massifs boisés des Smaala, situés sur le territoire de la cir- 
conscription autonome de contréle civil d’Oued Zem. 

ArT. 2, — Est en conséquence définitivement classé 

dans le domaine forestier de ]’Etat Vimmeuble dit « Foret 
des Smaala », dont la superficie totale est d’environ 29.500 
hectares, et dont les limites sont figurées par un Jiséré vert 
au plan annexé au procés-verbal de délimitation. 

Arc. 3, — Sont reconnus aux indigénes des tribus ri- 
veraines énoncées & larrété. viziriel du 26 avril 1924 (27 

ramadan 1342),. les droits d’usage énumeérés au procés-ver- 

. bal des opérations de la commission spéciale de délimita- 
lion, sous réserve que ces droits ne pourront {re exercés 

que conformément aux régicments sur Ia conservation el 
Vexploitation des foréts actuellement en vigueur, on qui se- 
ront édiclés ultéricurement. 

Fart & Rabat, le 12 chaabane 1345, 

(15 février 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgatios) et mise & exécution ; 

Rabat, le 1° mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1927 
(12 chaabane 1345) 

modifiant Parrété vizirie) du 12 janvier 1927 (7 rejeb 
1345) autorisant l’achat de parcelles sises dans les 
Zaér, appartenant 4 M. Mas Pierre-Antoine. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 12 janvier 1927 (7 rejeb 1345) au- 
torisant l’achat de parcelles sises dans les Zaér, appartenant 
a M. Mas Pierre-Antoine, banquier ; 

Considérant que la superficie indiquée dans larticle 
premier de |’arrété susvisé est erronée et qu’il importe de Ja 
rectifier ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété vizi- 
ric] susvisé du 12 janvier 1927 (7 rejeb 1345) est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article premier. —- Le domaine privé de I’ Etat chéri- 
« fien est autorisé a acquérir, pour les besoins de la‘ colo- 
« Nisation, cing parcelles dites « La Madeleine », « Bir 
« Cherf », « Bir Cherf 1 », « Bir Cherf 9 », « Bir Cherf 3 ». 
« d’une superficie totale de mille cing cent deux hectares, 
« trois ares, soixante-ncul centiares (1.502 ha, 03 a. 69 6a.), 
« appartenant & M. Mas Pierre-Antoine, banquier, moyen- 
« nant le prix de sept cent cinquante francs l’hectare (750 
« francs), 

« Le prix d’achat sera majoré d’une somme de quatre- 
« vingt-trois mille francs (83.000 fr.) représentant Jes amé- 

«liorations fonciéres existantes. » 
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Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 12 chaabane 1345, 
(15 février 1927). _ 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabal, le 28 février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T.. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1927 
(12 chaabane 1345) 

portant réglement d’urbanisme pour la protection du site 
de Moulay Yacoub et abrogeant Varrété viziriel du 
19 aot 1925 28 moharrem 1344). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril tgth (20 joumada I 1332) rela- 

tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitude’ et taxes de voirie, modifié par les 
dahics des sg février 1976 (14 rebia I 1334), 25 juin 1916 (25 
chaabane 1334), 10 novembre 31917 (25 chaabane 1335), 

23 octobre 1920 (10 safar 1339) et 8 octobre 1924 (8 rebia 
11343) : 

Vu le dahir du 1” avril 1924 (25 chaabane 1342) rela- 

if au contréle dn service des beaux-arts et des monuments 
historiques sur certaines demandes en autorisation de batir ; 

Vu Varrété viziriel du 1g aott 1925 (28 moharrem 1344) 
porlanl réglement d’urbanisme pour l’agglomération de 
Moulay Yacoub ; : 

Considérant qu'il convient de modifier tes dispositions 
de Varrété viziriel du 1g aodt 1925 (028 moharrem 1344) sur 
la protection du site de Moulay Yacoub, 

ARHBTE : 

ARTICLE PRemiER. — A lintérieur du périmétre urbain 
de Moulay Yacoub, teinté en bleu sur Je plan annexé au pré- 
sent arrété, i] ne pourra ¢ctre construit que des maisons 
maroc aines et ces constructions ne pourront étre faites 

quavec Pautorisation de Vadministration des domaines et 
dai mokadem de J’agglomération, qui aura a veiller, sous 
le contréle de Vautorité locale, & ce que ies constructeurs 
nemploient que des matériaux en usage dana la région. | 

Anr. 2. — A Vintérieur du périmétre suburbain teinté 

en jaune sur le méme plan, ijl ne pourra étre fait aueune 
construction sang que le constructeur ait obtenu |’autori- 

sation de batir de 1’ administratign des domaines et du chef 
de Vannexe de Fés-banlieue, & qui il devra adresser A cet ef- 
fet une demande qui aura été préalablement agréée par le 
service local des domaines. 

Toute demande sera soumise au représentant du service 
des beaux-arts A Fs qui. avant de donner son avis, pourra 
exiger des constructeurs la production des plans ct dossiers 
névessaires & examen du projet. 

Ant. 3. — Les demandes relatives 4 ]’autorisation de 
bitir des batiments publics ou & usage du public dans le site 
de Moulay-Yacoub ct, notamment, celles relatives & la cons-
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truction de bains publics, seront sournises aux dispositions 
du dahir susvisé du 1* avril 1924 (25 chaabane 1342). 

Ant. 4. — L’arrété viziriel du 19 aodt 1925 (28 mohar- 
rem 1344) portant réglement d’urbanisme pour l’agglomé- 

_ ration de Moulay Yacoub, est abrogé. 

Fait 4 Rabat, le 12 chaabane 1345, 

(15 février 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

; . T. STEEG. 

  

ARBETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1927 
' (15 chaabane 1845) 

portant modifications 4 la composition de la société 

indigéne de prévoyance d’Oujda-El Aioun. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 "janvier 1922 (29 journada 1 1340) sur 

‘Yes sociétés indigenes de prévoyance, modifié par Je dahir 

du xx mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel dug février 1924 (3 rejeb 1342) rela- 

tif dX la fusion des sociétés indigénes de prévoyance d’Oujda 

et d’El Aioun et portant nomination des membres de la nou- 

velle société ; , 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre 1926 (16 joumada 

1 1345) portant suppression de la djemaa de tribi: des Me- 

haya et création des djemdas des Mehaya du nord et des 

Mehaya du sud ; 

- Sur la proposition du directeur général des affaires 

indigénes, 

ARRETE ; 

Articiy premren, — Les dispositions de l'article 3 de 

Varrété viziriel susvisé du g février 1924 (3 rejeb 1342) 

sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 3. — La société indigéne de prévoyance 

_« d’Qujda-El Avoun est formée dés 14 sections suivantes : 

« Angad, 1 section ; 

« Mehaya du nord, 1 section ; 

« Mehaya du sud, 1 section ; 
« Zekkara, 1 section § 

« Beni Oukil, 1 section ; 

« Beni Yala, x section ; 
« Qujada, 1 section ; 

« Beni Bou Zeggou, 2 sections ; 

« Haddyin, 1 section ; 

« Beni Mahiou, 1 section ; 

« Sejaa, rsection; 

« Qulad Sidi Cheikh, 1. section ; 

« Beni Oukil, 1 section. ». ; a 

Arr, 2. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 
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. ' . 4 
sation et le directeur général des affaires indigenes sont 
chargés, chacum en ce qui le concerne, de }’exécution du 
présent arrété. , 

i. 

Fait 4 Rabat, le 15 chaabane 1345, 
(18 février 1927).. 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : . 

‘Rabat, le 1° mars 1927. - 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

he 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1927 
(45 chaabane 1345) | 

autorisant ’échange de parcelles du |domaine privé de: 
la ville de Casablanca contre des parcelles appartenant 
au Comptoir lorrain du Maroc. | 

LE GRAND VIZIR. | . 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) su 

l’organisation municipale modifié et complété par les da- 
hirs des 27 janvier r923 (g journada JI 1341), 1° mars 1924 
(24 rejeb 1342), 26 juillet 1924 (23 hija 1342) et 22 décem- 
bre 1926 (6 joumada IT 1345) ; 

Vu le dahir du 1° juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif aw. 
statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par le 
dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345)’ ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; , . 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 
II 1340 déterminant le mode de gestion du domaine mu- 

nicipal ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale de la 

ville de Casablanca dans sa séance du 2 juillet 1926 ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE * 

ARTICLE PREMTER, — Est autorisé l’échange d’une par- 

celle de terrain appartenant au Comptoir lorrain du Maroc, 

teinlée en rose sur le plan annexé av présent arrété, d'une 

superficie approximative de 12.180 métres carrés, contre di- 

verses parcelles du domaine privé'municipal situées quar- 

tier Mers-Sultan & Casablanca, d’une superficie globale ap- 

proximative de 12.180 métres earrés, teintées en bleu sur 

le plan annexé au présent arrété, _ 

Arr, 2, ~ L’échange ainsi réalisé portant sur des par- 

celles d’égale contenance et d’égale valeur, se fera sans 

soulte. 

ART. 3, —~ Le chef des services municipaux de la ville 

de Casablanca est chargé.de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 15 chaabane 1345, 
(18 février 1927). 

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

Rabat, le 28 février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1927 
(15 chaabane 1345) : 

portant modifications 4 la composition de la société 
indigéne de prévoyance des Oulad el Haj. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) sur 
Jes sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 11 mars 1924 (6 chaabane 1342) ; 

Vu larrété viziriel du 30 décembre 1923 (21 joumada I 
1342) portant réorganisation de la société indigéne de pré- 
voyance des Oulad el Haj ; 

Vu l’arrété viziriel du 14 décembre 1926 (8 joumada II 
1345) portant création ‘de djemfas de tribu dans le cercle de 
Missour ; 

Sur la proposition .du: directeur général des affaires 
indigenes, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Varticle » de 
Varrété viziriel susvisé du 30 décembre 1923 sont abrogées 
et remplacées par les suivantes : 

« Article 2. — La société itidigéne de prévoyance des 
« Oulad el Haj, comprend 8 sections, réparties de la facon 
« suivante : 

« i section : Toual ; 
« 2° section : Oulad Boukais ; 
« 3° section : Ah] Outat ; 
« 4° section : Ah] Tissaf ; 

« 5° section : El Orjane ; ‘ 
« 6° section : Ahl Tirnest ; 

« 7° section : Ah) Teggour ; 
« 8° section : Beni Hayoun. » 

Arr. 2. — Le directeur général des finances, le direc- 

feur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni- 

sation et le directeur général des affaires indigenes sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de !’exécution du 

présent arrété. 
Fait & Rabat, le 15 chaabane 1345, 

(18 février 1927). 

* MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1927 

(28 chaabane 1845) 

homologuant Vavenant n° 3 au contrat de gérance des 

tramways 4 voie de 0"60 dans la ville de Rabat. 

’ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1927 (18 joumada If 1335) sur 
Yorganisation municipale, moidifié par‘les dahirs des 27 

janvier 1923 (g joumada IT 1341) 26 juillet 1994 (23 hija 

1342) et 22 décembre 1926 (16 joumnada II 1345) ; 
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Vu Varrété viziriel du 1° mai 1922 (3 ramadan 1340), 
homologuant le contrat de gérance des tramways ad voie de 

om. 60 de Rabat ; 
Sur fa proposition du secrétaire général du Protecto- 

rat et aprés avis du directeur général des travaux publics, 

‘ ARRRTE : 

AaricLe txigue, — Est homologué Vavenant n° 3 au 
contrat de gérance des tramways A voie de o m. 60 de Rabat, 
intervenu le 20 janvier 1927 entre le pacha de la ville de 
Rabat ct M. Noél, administratcur-délégué de la « Compagnie 
des transports de Rabat-Salé », et annexé au présent arrété. 

Fait a Rabat, le 23 chaabane 1345, 
(26 février 1927). 

MOHAMED ROUNDA. | 

Suppléant du Grand Vizir. 

Yu pour promulration et mise 4 exécution : ' . 

Rabat, le 97 février 1997. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROG 

- portant interdiction en zone francaise de l’Empire 
cherifien du journal « Robotnik ». 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant, supé- 
ricur des troupes du Maroc : 

Vu Vordre en date du 2 aodl 1974, relatif A état de. 
siége ; 

Vu Vordre en date du 7 février 1920, modifiant l’or- 
dre du 2 aott 1914 ; 

Vu Vordre en date du 25 juillet 1924, relatif aux pou- 
voirs de Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; - 

Vu la cireulaire n° 87 8. C. RB. 2a/rx, du 13 janvier 
1927, du ministre de Ja guerre ; 

Vu la lettre n° 363 D. A. 1./3, du rr février 1927, du 

Gommissaire résident général de la République francaise aw 
Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre « Robot 
nik », édité & Paris en langue tchdque et slovaque, est de 

nature & nuire & l’ordre public et a Ia sécurité du corps 
d’occupation, ; . 

ORDCYNONS CE QUI SUIT : 

L'introdiction, ]’exposition dans les lieux publics, l’af- 

fichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal « Robotnik » sont interdits dans Ja zone francaise 
de l'Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3'et 4 de l’ordre du 2 aodt rqr4, relatif & l'état 
de sitge, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 
1924. 

Rabat, le 22 février 1927. 

VIDALON. ©



-dahir du 1* aoit 

4 

482 BULLETIN 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
' DES TRAVAUX PUBLICS 

réglementant la circulation sur les voies dans l’enceinte 
du port de Kéniira. 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation de 
la voie publique, la police de la circulation et du roulage et, 
notamment, l'article 4-; . 

Sur la proposition de l’ingénieur des ponts et chaussées 
chargé du service maritime ; , 

Vu les avis du chef des services municipaux de la ville 

de Kénitra et de l’ingénieur en chef du contréle des che- 

mins de fer et des ports concédés, 

ARRETE : 

AnTICLE PREMIER. — La circulation sur la rue de Ja 

Marne, dans I’enceinte du port de Kénitra, est interdite aux 

camions et véhicules de poids lourd dans le sens du port 4 

Ja ville. : . , 

ART, 2. La circulation sur les rues de PYser et du 

Sebou, dans l’enceinte du port de Kénitra, est interdite a 

tout véhicule dans le sens de la ville au port. 

Ant. 3. — La circulation sur la voie charretiére du port, 

entre Ja rue de la Marne et la rue du Scbou, est interdite dans 

  

_Je sens : rue du Sebou - rue de la Marne. 

Arr. 4. — Sur toutes les autres voles ou section de yoies 

la circulation reste libre. 
Rabat, le 28 février 1927. 

Pour le directeur général des travaux publics, 

Le directeur général, adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

' DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau par pompage dans le Sebou. 
I 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du i% juillet rg14 sur le domaine public, 

modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par Je 

1925 3 

Vu le dahir du 17 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1% aodt 1925 relatif & l’applica- 

‘tion du dahir sur le régime des caux ; 

Vu la demande du 30 novembre 1926 formulée par M. 

Edouard Durand, a I’cffet d’étre, autorisé & prélever par pom- 

page dans l’oued Sebou, prés du bac de Morrane, un débit 

de 100 litres seconde pour Virrigation de sa propriété dite 

« Dakla du Hialfa » ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ARBETE ¢ 

n. -—- Une enquéte publique est ouverte 

| de Kénitra sur le projet 

Voued Sebou d’un débit 

ARTICLE PREMIE ani 

dans le territoire du contrdle civt 

de prise d’eau par pompage dans   
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de 100 litres seconde par M. Edouard Durand, pour Virriga- 
tion de sa propriété dite « Dakla du Hialfa ».. ~*~ 

A cet effet le dossier est déposé du 1* au 3 mars 1927, 
dans les bureaux du contrdéle civil de Kénitra, & Kénitra, 

Ant. 2. — La commission prévuc & V’article 2 de V’ar-. 
rété viziriel du 1% aodt 1925 sera composée de : 

Un représentant de l’autorilé de contrdéle, président ;: 
Un réprésentant de la direction générale des travaux. 

publics ; | 
Un représentant de la direction générale de l’agricul-. 

ture,.du commerce et de la colonisation : 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; — 
Un représentant du service de la conservation de la-. 

propriété fonciére ; ; 
Elle commenccera ses opérations 4 la date fixée par sons 

président. 

Rabat, le 25 février 1927. 

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

MAITRE-DEVALLON, 

* 
* 

EXTRAIT 
du projet dautorisation de prise d’eau par pompage 

dans le Sebou au profit de M. E. Durand. 

“ARTICLE PREMIER. — M. Edouard Durand, propriétaire- 
de la « Dakla du Hialfa » rive drotle du Sebou, est autorisé & 

puiser dans le lit de ’oued Sebou un débit maximum de 100 
litres seconde destiné 4 l’irrigation de sa propriété dans les 
conditions fixées ci-aprés, “ 

Agr, 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration ow 
de refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune cou- 
pure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte 
aucune géne pour |’écoulement des eaux de l’oued. 

Arr, 3. — Les installations fixes ou mobiles & effectuer 
devront étre capables d’élever au maximum 100 litres se- 
corde 4 la hauteur de 10 métres en été. 

Ant, 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter Ia for- 

mation de mares stagnantes risquant de constituer des . 
fovers de paludisme dangereux pour Vhygiéne publique. 
Toule infraction diment constatée & ces dispositions pour- 
rait entrainer le retrait de l’autorisation sans préjudice sil 
ya lieu, des droits des tiers. w 

Anr. 7. — La présente autorisation donnera lieu au 
paiement par le permissionnaire, au profit de Ja caisse de 
Vhydrawlique, d’une redevance annuelle de cing mille 
francs (5.000 fr.) pour usage des eaux. . 

Cette redevance, A verser entre les mains de l’agent 
‘comptable de la caisse de Vhydraulique, ne sera exigible 

qu’aprés une période de cing années 4 compter du jour de 

la mise en service de l’installation. - 

Fr 

jour de la notification du présent arrété. 

Il est de plus stipulé qu'elle est essentiellement précai- 

re et révocable & tout moment, moyennant un préavis de



-devront pas 

‘ou sans que I’autorisation fut retirég, 
‘est autorisé 4 établir deviendraient sans utilité; soit par sui- 
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‘trois mois pour motifs d’intérét public ou de meilleure uti- 
lisation des eaux au point de vue général et qu’en aucun cas 
‘le retrait de l’autorisation ne peut ouvrir droit & indemnité 
pour le permissionnaite. 

L’Etat se réserve le’droit, en vue d’assurer J’ alimenta- 

‘tion des populations riveraines de l’oued Sebou et de leurs 
troupeaux, de limiter chaque année 4, toute époque et sans 
préavis, le débit que le permissionnaire pourra pomper dans 
‘Voued sans que cette délimitation puisse ouvrir en sa fa- 
veur un droit 4 indemnité, sauf réduction de redevance 
‘pour le nouveau débit accordé, 

‘Ti ne pourrait non plus prétendre a indemnité au cas 
les ouvrages qu’il 

te de sécheresse ou de toute autre cause naturelle, soit d-une 
nouvelle répartition des eaux du Sebou. 
Ce ee ee ee ar a ey 

viv Les installations du permissionnaire ne 
ae la circulation: siz les francs-bords de 

Voued ni sur le domaine public. . 

ART, 

eee rae 

  
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau par pompage dans le Sebou. 

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

Vu le dahir du r* juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du & novembre 1919 et complété par 
Je dahir du 1” aofit 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aot 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif 4 1’ applica- 

“tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande en date du 8 aofit 1926 présentée par 
M. Keel a l effet d’étre autorisé & prélever pay pompage un 

-débit de 5o’litres seconde dans !’oued Sebou, prés des Oulad 
Jellal, A Mechra bel Ksiri, aux fins d’irrigation de sa pro- 

- priété ; 
Vu le projet d'autorisation, 

ARRETE : 

3 dala ree ~ Uns’ olquuala® publique est ouverte 

   
‘dans le territoite de contréle civi] de Souk el Arba du Rarb 

sur le projet de prise d’eau d’un débit maximum de 5o Ji- 
tres seconde dans Voued Sebou, prés des Oulad Jellal, a 
Mechra bel Kairi, par M. Keel, pour Virrigation de ga pro- 
priété. 

A cet effet le dossier est déposé du 1 au 31 mars 1927 
dans les bureaux du contréle civil de Souk e] Arba du Rarb, 
a Eouk el Arba du Rarb. 

Ant. 2. — La commission prévue A l’article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1% aodt 1925 sera composée de : 

Un représentant de |’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux ; 

“publics ; 
‘ Un représentant de Ja direction générale de |’agricul- 
“fure, du commerce et de la colonisation ;   
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Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de Ja conservation de Ja 

| propriété fonciére. 
Elle commencera ses opérations A la date. fixée par son 

président. 

Rabat, le 25 février, 1997. 
P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur général adjoint, 
MAITRE-DEVALLON. . 

* 
es * 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage 

dans le Sehou,’au profit de M, Keel. 
  

ARTICLE PREMIER. — M. A. Keel, propristaire & Mechra 
bel Ksiri, contrdle civil de Souk el Arba du: Rarb, est auto- 
risé 4 puiser dans le lit de l’oued Sebou un débit maximum 
de 5o litres seconde destiné & I’irrigation de sa propriété. 

Arr. 2, -- Les moteurs, pompes, tuyaux d’ aspiration 
ou de refoulement seront placés de telle sorte qu “aucune 
coupure ne soit pratiquée dans Jes berges et qu’il n’en résul- 
te aucune géne pour |’écoulement des eaux de l’oued. 

Ant. 3. — Les jnstallations fixes ou mobiles 4 effectuer 
devront étre capables d’élever au maximum, 5o litres secon- 
dle & la hauteur de 12 métres en été, 

Ant. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter Ja 

formation des mares stagnantes risquant de constituer des 
foyers de paludisme dangereux pour I’hygidne publique. 
Toute infraction dtiment constatée & ces dispositions pour- 
rait entrainer le retrait de ]’autorisation sans préjudice, sil 
vy a lieu, des droits des tiers. 
Ce 2 ee oe 2 

Arr. 6. — Il restera responsable de tous dommages qui, 
du fait de l’autorisation qui lui est accordée, pourraient étre 
causés aux droits des tiers. Ces droits sont et demeurent en- 
liétement réservés, 

Aur, 7“. — La présente autorisation donnera lieu au 
paiement par Je permissionnaire, au profit de la caisse de 
Vhydravlique, d'une .redevance annuelle de deux mille 
francs (2.000 fr.) pour usage des caux. 

Cette redevance A verser entre les mains de Lagent 
comptable de la caisse de l’hydraulique’ ne sera exigible— 
qu’aprés une période de cing année & compter du jour de 
la mise en service de installation. 
Bee ee Te eee ee 

- Ant. og. — L’eau sera réservée & lusage du fonds pour 
lequel elle est accordée et ne pourra recevoir, sans autori- 
sation préalable du directeur général des travaux publics, 
une destination autre que celle prévue au présent arrété.: 

Art. 10. — J’autorisation commencera 4 courir du 
jour de la notification du présent arrété, Elle prendra fin le 
31 décembre 1936. 

a ee ee 

L’Etat se réserve le droit, en vue d’assurer |’alimenta- 
tion des populations riveraines de l’oued Sebou et de leurs 

rr re 

troupeaux, de limiter chaque année, 4 toute époque et sans
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préavis, le débit que le permissionnaire pourra pomper dans 
Youed sans que cette limitation puisse ouvrir en sa faveur 
un droit 4 indemnité, sauf réduction de redevance pour Je 
nouveau débit accordé. 

- Ant. 13. — Les installations du permissionnaire ne 

devront pas empécher la circulation sur les francs bords de 
Voued ni sur le domaine public. 

ee ee ee ee RL 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
portant réglementation de la petite péche. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ AGRICULTURE, DU COM- 
MERCE ET DE LA COLONISATION, 

Vu Varticle 3 du dahir du rz avril 1g22.(12 chaabane 

i340) sur la péche fluviale, modifié par le dahir du 2 no- 
vembre 1926 ; 

Vu Varrété viziriel d’application du 14 avril 192%, mo- 
ditié par Varrété viziriel du 2 novembre 1926, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Nul ne peut exercer la pelite pé- 
che, ¢’est-a-dire le droit de capturer Jes poissons non énumé- 
rés au paragraphe 2 de Varticle 3 du dahir du 11 avril 1929, 
autrement qu’a la ligne flottante, s’il n’est porleur d’une 
licence ou permis de péche délivré par le directeur des caux 
el foréts ou son délégué, 

Ary. 2. — Chaque licence ne donne & son bén¢ficiaire 
que Je droit d’exercer Ja petite péche dans un scul secteur. 

La division des cours d’eau en un ou plusieurs seeteurs 
sil y a lieu, sera déterminée par décision du directeur des 
caux et foréts. 

Ant. 3. — Indépendamment des permis visés ci-dessus, 
le directeur des eanx et foréts ou son délégué pourra, pour 
certains cours d’eau ou parties de cours d’eau, délivrer des 

permis spéciaux indiquant les engins ulilisables et les caté- 

cories de poissons pouvant étre péchés. 

Anr. 4. — Le nombre des licences afférentes 4 chaque 
secteur sera limilé, et fixé par le directeur des eaux et fordts 

ou son délégué. 

Ant. 5. — Ces licences ou permis ne seront valables 

que pour une période d'un an, commencant Je 16 juin ct se 

terminant le 15 juin de I’ anée suivante, 

La redevance due a ]’Etat sera fixée chaque année par 

décision du directeur des eaux et foréts. 

Elle devra étre acquittée préalablement 4 la délivrance 

du permis, entre les mains du percepteur, au titre des recet- 

tes forestiéres. 
‘La quotité de cette redevance sera indépendante de 

Pépoque ot le permis sera délivré. 

; Avr. 6. — Dans chaque secteur de petite péche, que la 

erande péche y~ soit amodiée ou non, les sculs engins que 

peuvent utiliser les permissionnaires | de la petite péche sont : 

L’épervier ; 
Le carrelet ou trouble ;   

Les nasseg ne rentrant pas dans la catégorie des ver- 
‘veux 5 

Le palangre ayant moins de 50 hamecons ; 
Ila ligne de fond. 

‘Les mailles des filets’ autorisés devront étre limitées au 
gabarit réglementaire fixé par Varrété viziriel du 14 avril 
1922. 

Art. 7, — Le permissionnaire est autorisé 4 cmplover 
un batelet pour l’exercice de la péche. Il pourra se faire 
aider dans Ja manceuvre des engins par un compagnon 
pourvu également d’ ‘une licence. 

Arr. 8, — La grande péche, qui est le privilége exclu- 
sif des fermiers de 1’Etat, est formellement interdite aux 
permissionnaires de la petite péche, méme dans Jes secteurs 
ou la grande péche n’est pas amodiée. 

Anr. g. — IL est interdit de pécher dans Jes parties de 
cours d’eau of une interruption dans Vécoulement des eaux 
se sera produite sur un ou plusieurs points, par suite de for- 
les sécheresses ou pour toute autre cause. 

Arr. 10. — Les permis de petite péche sont révocables 
sans indemnité, au cas oi leur bénéficiaire se signalerait 
par des destructions ou captures exagérées, ainsi que par des 
infractions aux textes réglementant la péche fluviale, 

Rabat, le 8 février 1927. 

Pour le directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation, | 

Le directeur des eaux et foréts, 

BOUDY. 

  

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

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

Nous, contréleur civil, chargé de l’expédition des af- 
faires courantes de la région de la Chaoutia, 

Vu Ja requéte en liquidation du séquestre C. Ficke pu- 
hliée au Bulletin Officiel n° 683 du 24 novembre 1926 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920, et en exécution de ses 
articles 3 et 7 sur la liquidation des biens ‘séquestrés par 
mesure de guerre, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — La liquidation de la moitié de la 
lerre appartenant & C. Ficke dans la terre Qacem Fl Mana 
est autorisée. 

Arr, 2, — La mise a prix est fixée & vingt-trois mille 
quatre cent quatre-vingt-sept francs (23.487 fr.). 

Anr. 3. — M. Roussel, gérant séquestre. a Casablanca, 
est nomméé liquidateur. 

Casablanca, le 18 janvier 1927. 

LEMAIRE.
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NOMINATION . | 
de membres du conseil d’adminisiration de la société 

indigéne de prévoyance de Meknés-banlicuc. 
  

Par arrété du général commandant la région de Mek- 
nés, en date du 26 février 1927, sont nommés membres du 

conseil d’administration. de la société indigéne de pré- 
voyance de Meknés-banlieue Jes notables dont les noms sui- 
vent : 

Ahmed ben Mohamed ben el Haj Kacem : F] Haj Allal 
ben Driss el Jemadi ; Driss ben Bennaceur ; Lahcen Our- 

rouch ; Cheikh ben el Haj Mohamed ; Si Mohamed Beng 
nani Khanféuri. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
192g. 

ee 

__ RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs dea membres du conseil d’administration 

' de la société indigéne de prévoyance de Tahala. 
  

Par arrété du général commandant la région de Taza, 
-en date du 24 février 1927, les pouvoirs des membres du 
conseil d’administration de la société indigéne de prévoyan- 
ce de Tahala, sont renouvelés pour une période de 3 ans, du 
1" janvier 1927 au 31 décembre 1929, sous réserve des dis- 
positions ci-dessous : 

Sont nommés membres du conseil d’administration de 
la société indiggne de prévoyance de Tahala, les notables 
dont les noms suivent : ; 

Moumouh ou Ali, en remplacement d’Abdallah ou Ah- 

med ; 
M’Ahmed ou Amar, en remplacement de Mohand ou 

Ben Naceur ; 
Ahmed Ameziane, en remplacement de Mohand ou 

Khellok ; 

Mohand ou Abrouck, en remplacement de Cheikh 

Abroug ; . ; 

Abdallah ou Assermoh, en remplacemeyt de Mohand 

ou Belgacem.’; ‘ 

Si Mohand ou Mohand, en remplacement de Haddou el 

Haj, décédé ; 
Si Boubekeur ou Haddou. 

\ 

      

  

  
  paren oy ghee am ey penne i 

SE eRe oT 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 18 février 1927, M. LUGHERINI Elie, commissaire de 

police de 1 classe, est promu commissaire de police hors 

classe (1° échelon), & compter du 1* janvier 1927. 

‘oe 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 24 février 1927, M. AHMED BENNAI, domicilié 4 Nédro- 

ma (Algérie), diplomé d’arabe de Ja Faculté des lettres d’Al- 

_ ger, ayant subi avec succés |’examen d’aptitude 4 | emploi 

d’interpréte du service des contrdles civils, est nommé inter- 

rate stagiaire, &’ compter du 13 octobre-1926.   

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 8 janvier 1927, M. MARCHISIO Antoine, architecte 
de 2° classe, est nommé chef du service d’architecture, a 

compter du 1” janvier 1927. ' 

* 
* & 

Par décision du directeur. général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 21 février 1927, 
M. LATIERE Hippolyte, directeur de station des épiphyties 
de v* classe au ministére de l’agriculture, est nommé ins- 
pecteur principal de lagriculture de 2° classe, & compter du 
25 décembre 1926. 

ae 

Par décision du directeur of néral de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 18 février 1927, 
M. HENRY Georges, ancien boursier du Protectorat, inspec- 
teur adjoint stagiaire, est nommé inspecteur adjoint de 
lélevage de 5° classe, & compter du 24 février 1927. 

* 
* * 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
cominerce et de Ja colonisation, en date du 18 février 1927, 
M. VIRBLIZIER Louis, inspecteur adjoint stagiaire, qui a 
salisfait aux épreuves du concours des 11, 12 et 13 janvier 
yg27, est nommé inspecteur adjoint d’agriculture de 5° 
classe, & compter du 16 janvier-1927. 

* 
* ok 

Par arrétés du directeur de }’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 4 février 1927, MM. 
RELTRAN Joseph, BERNARD Bertin et MARMIER Antoine, 

sont nommés facteurs stagiaires, 4 compter du 16 février 
1927 (emplois réservés). : 

E 
eo 

Par arrété du chef du service de Ja conservation de la 
propriété fonciére, en date du 3 février 1927, M. LAKHDARI 
Athi, interpréte stagiaire de 3° classe est promu & Ja 2° classe 
de son grade, A compter du 3” février 1927. 

* 
x * 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 16 févtier 1927, M. CASANO- 
VA Francois, rédacteur de 2° classe, est promu A Ja 17° classe. 

de son grade, & compter du 17 décembre 1926. 

a” s 

Por arrété du chef du service topographique chérifien, 
en date du 11 décembre 1926, M. CUVILLIER Louis, géo- 
métre adjoint de 1” classe, est nommé géométre de 3° classe, 
4 compter du 1° décembre 1925 (emploi réservé). 

ae 
Par arrété du chef du service de Ja conservation de la 

propriété fonciére, en date du 22 février 1927, est acceplée, A 
compter du 1% mars 1927, la démission de son emploi offerte 
par M. LAKHDARI Ali, interpréte de 2° classe au service de 
Ja conservation de la propriété fonciére. |
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( 
PROMOTION 

réalisée em application du dahir du 27 décembre 1924 
sur. les rappels de services militaires. 

M. CUVILLIER Louis, géométre de 3° classe & compter 
du 1° décembre 1925, est reclassé en qualité de géomatre de 
2° classe A compter de la méme date au point de vue du 
traitement et du 28 novembre 1925 au point de vue de 
l’aneienneté (33 mois, 3 jours de services militaires). 

TE __ 

PARTIE NON OFFICIELLE 

\ TE 
par ordre de mérite des candidats admis définitivement 

au concours de rédacteurs du 7 février 1927. 

  

  

- MM. Gastinel, Poupart, Mignon, Sibieude, Morel-Fran- 
coz, Jacob. 

  

_ LISTE 
‘des véhicules automobiles immatriculés pendant le 

4° irimestre 1926 classés par centres d’immaitriculation 
et par marques. 
  

CENTRE DE RABAT 

Voitures de tourisme 

Amilear, 8; Ariés, 1 ; Berliet, 1; Chenard et Walcker, 3 ; 
Citroén, 30 ; Delage, 1; Donnet- Zedel, 1: Fiat, 12; Ford, 8; 
Mathis, 1; Overland, 1: reset 2; Renault, 16 ; Rolland- 
Pilain, 1 5 Voisin, 1.—~ Total : 

Camions, cars, autobus 

Beyliet, 4; Chevrolet, 1; Ford, 9; Panhard et Levagsor, 1; 

Renault, 1 ; Rochet-Schneider, 1. — Total : 17 

Motocycles- 

Automoto, 1; Dollar, 4; Gillet, 1; Gnéme et Rhone, 1 ; 
Magnat-Debon, 1; Monnet-Goyon, 1; Ravat, 1; René-Gillet, 1; 

Saroléa, 1. — Total : 9 

Résumé 

_ Marques frangajses. — Voitures, 61 ; camions, 7 ; moto- 

cycles, 7. 

',. Marques américaines, — Voitures, 9 

Marques italiennes. — Voitures, 12. 

Marques belges, ~-- Motocycles, 2. 

« 
: camions, 10. 

CENTRE DE CASABLANCA 

Voitures de tourisme 

Alfa-Roméo, 3; Amilcar, 3; Berliet, 1; Bugatti, 4; 

Buick, 2 ; Gadillac, 1; Chenard et "Walcker, 5; Chevrolet, 1; 

Citroén, 22 ; Delage, 6: Donnet-Zedel, 3 ; Fiat, "23 : Ford, 13; 

Lorraine- Dietrich, 3; Mathis, 1; Morris-Léon-Bollée, 4 ; Pan- 

hard et Levassor, 7 ; ; Peugeot, 4: Renault, 22 ; Rochet- Schnei-~ 

der, 1; Salmson, 1; Studebaker, 4: Talbot, 1; Voisin, 2. — 

Total : "431. . }   
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Camions, cars, autobus .: 

Berliet, 2; Citroén, 9; Chevrolet, 4; Donnet-Zedel, 1; 
Ford, 10; Panhard et Levassor, 5; Peugeot, 1; Renault, 6; 
C.G.0. Schneider, 3; Unic, um Total : 48. 

Motocycles 

Automoto, 1; D.F.R., 1; Gillet, 1; Griffon, 2; Harley- 
Davidson, 1; Jean-Thomann, 1; Magnat-Debon, 4; Monet- 
Goyon, 6; Mote-Rhony’x, 3; Terrot, 1; Triumph, 1; Ultima, 4. 
— Total : 23. 

. ‘ . Résumit 

Marques francaises. — Voitures, 86 ; camions, 34 ; moto- 
cycles, 24. , 

Marques américaines. 
motocycle, 1. 

Marques italiennes, — Voitures, 2 
Marques belges. —- Motocycle, 1. 

. 

— Voitures, 18; camions, 14 ;. 

me 
‘. 

CENTRE DE MAZAGAN 
| 

Voitures de lourisme \ 

Citroén, 4; Ford, 4; Rochet-Schneider, 1, — Total : 6 

Camions, cars, autobus 

Citroén, 5; Ford, 5. ~ Total : 10. 

- Motocycles 

Dé-Dé, 1; Gnéme et Rhéne, 1. — Total : 2 

Résumé 

Marques francaises. — Voitures, 5; camions, 5; moto. 
cycles, 2, 

Marques américaines. — - Voiture, 4; camions, 5. 

CENTRE DE MARRAKECH. 

- Voitures de tourisme 

Gitroén, 18 ; Fiat, 4; Ford, 4; Lorraine-Dietrich, 2; Mix 
nerva, { ; Peugeot, 1; Pontiac, 1; Renault, 8. Total : 36. 

Gamions, cars, autobus 

Brasier, 1: Chevrolet, 2; Citroén, 4; Ford, 2; Renault, 4; 

Rochet- Schneider, 4; Saurer, 4; > Unie, 4, — Total ; 43. 

Motocycles * . 

Aleyon, 1; Dollar, 1; Monet-Goyon, k; ‘Terrot, 2. 

Total : 8 

° RésuMe 

Marques ‘frangaises. — Voitures, 29; camions, 9; moto-~ 

cycles, &. 

Marques américaines. — Voitures, 4; camions, 4. 

Marques italiennes. — Voiture, 1. 
Marques belges, — Voiture, 4. 

Marques anglaises. — Voiture, f, 

CENTRE DE MEKNES 
‘Voitures de tourisme 

Chevrolet, 1; Chrysler, 1 ; Citroén, 7; Fiat, 2: Ford, Ay 

Renault, 9. — Total : 25,
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“kiss, 1 ;, Mathis, 1 ; j Miner 1; Renault, 3; Turcat-Méry, 1; 

. Vermorel, fet Total : 

Camions, cars, autobus 

Chevrolet, 1; Ford, 2; ‘Liberty, 1. — Total : 

. Motocycle 

Monet-Goyon, 1. 

Riisumeé 

Margues frangaises. — Voitures, 46; motocycle, 1. 

Marques américaines. — Voitures, 7; camions, 4. 

Marques italiennes. -- Voitures, 2. 

CENTRE DE FES 
Voitures de tourisme 

Benjamin, 2; Berliet, i ; Buick, 1 ; Chevrolet, 2 ; Citroén, 
14; Cottin-Desgouttes, 1 ; Delage, 2; Fiat, 2; Ford, 5 ; Hotch- 

-Camions, cars, gutobus 

Berliet, 1; Chevrolet, 3; Panhard et Levassor, 1; Sau- 

‘rer, 7; Unie, 3. — Total : 15 

Motocycles 

Dollar, 1; Griffon, 1. Total : 2   

    

CHEMINS 
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ResuME 

Marques francaises. —- Voitures, 27 ; camions, 12 ; moto- 

cycles, 2. 
Marqués américaines. — Voitures, 8 ; ; camigns, 3. 

Marques italiennes, — Voitures, 2. 
Marques belges. — Voiture, 1. 

CENTRE D’OUJDA 

Voitures de tourisme 

Charron, 1; Chevrolet, 1; Citroén, 4; Delage, 1; Dela- 

haye, i; Donnet-Zedel, 1; Fiat, 2; Ford, 4 Peugeot, 6; 

Rochet-Schneider, 2; Rolland-Pillain, 1. — Total : 24. 

Camions, cars, autobus. 

Rochet-Schneider, 4. 

Motocycle 

Monet-Goyon, 1. 

Résumé fo | 

Marques francaises. — Voitures, 17; camion, 1; moto- 

cycle, 1. 

’ Marques américaines, -— Voitures, 5. 
Marques italiennes. —. Voitures, 2. 

    

DE FER 

RENSEIGNEMENTS: STATI STIQUES HEBDOMADAIRES | 

  

  
  
  

  

  
  

  

    

  

    

  

Année 1927 
« 

eee a " 
‘ RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU 1 JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR 0B 

' z 1927 a 1926 1927 1926 1927 1926 1927 1926 

RESEAUX & ~ 3 ~ els 3 = | s e| og == ; 3 

. = 23 = =: 2 2 lev! Be |e) 22 zt i 3 z| £82 |e] 22 jee 
. 2 | #2 \2| 3 | 2E 2e| 22 (2% / 22 |ET| BE |22| Se [48] Ee | Be) FE BE 
q 2 a* a{ 2 | 2 Slat’ |£*} s7 /E%|] = 3] & S|] s E*|e7 |f* 
. bet —_ Cad oe . ad 

i | 
. | 

REGETTES DU 1" AU 7 JANVIER 1927 (1° Semaine) 

2 Nt b a7 '[ 910.737 4,.B39 | 4bY | 232,635/1 482 A808 7 40 | SIO.787 [4 BRU | ¥B2.G35 [1.482 21.808 | 10 

(ve des chomus de fer du Mare . 6] 267 [4.048.900 ]2.856 | 367 | 596 2u0]4 620 | 452.100) 76 1.048.300 12.856 | 596.200 14.620 | 452.400 } 76 wh 

J Rerve des cheains de for awit e 0.60} 201 | 521.758 M7 [1.491 | GbLGe] 576 129.90%| 38 | agt.msa | AIT | Obi.he | 576 429.899 | 38 
te : 

4 
RECEITES DU § AU 14 JANVIER 1927 (2! Semaine) 5 

TungerFes. . 170 | 298-587 [4.758 | 157) 244.407)1.403 | 64.150) 27 ID.204 [2.005 ( 467.042 12.973 | 42.252 | 9 

Ce ds chemins de fer de Mare. . | 367 14,075,800 [2.990 | 967 | 736 600}2.001 | 838.700} 46 2 193.600 15.786 [4.332.800 [3.62 | 790.800 | 59 

Rémve des chenins de fer a vole de 6.60/1.251 | 765.730 | 612 iit 683.170] 604 | 82.560] 1.33 1 287.483 [4.020 |1.384.822 [4.480 47.339 | 14.68] | 

, - RECETTES OU 16 AU. 21 JANVIER 1927 (3° Semaine) 
_ 

| Tanger-Fés. 2 0... 170 | @A5.556 (f 446 9 157 | 189 797,1.209') 55. 759( 29 154.950 (4.439 ] 656.830 14.184 7 OK.01L 1 15 
x . . 1 

+] is des chemins de fer du Maroc. . | 367 |1.026.700 ]2.708 | 367 | 757.700)2.084 | 269.000] 35 3.150.300 [8.584 }2.090.500 [5.696 }1.058 800 

' Alpi deschenins Ur & ve de 0.60 1.254 y24.068 | o77 [1-491 | 680.6R3/ G58 | 90.595) 3.39 2.008.750 [4.606 [1.965.506 [1.738] 43 244 | 2.2 

¥



  

  

  

  
    

  

          
              

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ANNULES 
4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles 
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LISTE DRS PERMIS DE RUCHBRCHES ob AMINE ACCORDES PENDANT Li MOIS De FEVRIER 1927 

a4 . | s DAT aye ve CARTE oo a 2end ; 
, 5 eet MTULAIRE au 1/290.090 ! Désiznation du point pivet du centve dan ear ns | Catégorie 

i | | 2668 | 416 fey. 1927 |{Dejean Jean, 30, avenue de Vil- | 
) liers, Paris. - . Dehdou (Os Angle 8-0, de la mosquce de | 

| Debdou. 54008 O. et 2800" N. | TT 
‘2706 | id, Laurent Gaston, rue des Mena- | | 

: bas, Marrakech-Gueéliz. Marrakech-nord (BE) |Marabout St Mohamed. 2200™ S. et 1200" EF, | TT 

2717 id. Société francaise des mines du 
Maroc, 12, place Vendérne, 
Paris. id. Marabout S' A. BE. Raiiman, 600" N ll 

2724 id. Ravotti Louis, 79, boulevard de 
la Gare, , Casablanca. id. Maison du cheik de D. Nouafi 

(angle est). 4000" S. et 3:00" Is, II 
2722 . id. Laurent Gaston, rue des Mena- 

; bas, Marrakech-Guétiz. od. Tensift (2) Maraboul Moul Chaba. 4000" S, vt 1400" 0, ll 
2723 id. Abbés ben Fatha, derb Ladam, | ; 

n’ 9, Marrakech. Demnat (O} |M rvabout $i Omar. 200" N, el 1100" O. Ir 
2724 id. 8! Mohamed Riffal, clies M. de , 

Saint-Pons, boulevard Gou- ’ 

rand, Rabat. Marrakech-nord (QO) |Marabout $i Rhanem. 3100 Te. et 900" S. Il 
2725 id. Busset Francis, immeuble Paris- : . 

Maroc, Casablanca. Marrakech-sud (0) |Maison du cheik de Tagadirt} 

N’Bourd (angle N-E). {490™ N. et 4700" QO. Il 

2726 id. De Brun Robert, 32, rae R’ Mila, 

Marrakec li-Médina. id. Pont portugais sar Poued N’Fis 
t (centre). 2000" S. et 400" QO, Il 

2727 id. id. id. id, 2000" N. et 400" ©. 1 

2728 id. “TCauvin Antonin, 31, rue Para— . 
dis, Marseille. Marrakech-nord .E) |Marabout $! b. Brahim. 2600" S. et 28004 O. I 

2730 id. Ravotti Louis. 79, boulevard de | 

la Gare, Casablanca, id. iMarabout S! Ali ben Said.. 200" 8S. et 1500" O, | Wy 

2731 “id. id. id. id. 200" S. et 56007 O. | TT 
2782 id. Guirauden Augustin, 3, ruc Kou- . 

toubia, Marrakech. D. El M’tougui (i | Angle dun batiment figuré sur 
, ' Ja photo dans le dguar Ait 

| Hassine. 2400" S. et 10007 E. II 
4: 2733 - id. |Chabance Gaston, rue du Palais | 

de Justice, Rabat. id. ewe du pont situd au De 0° Heussa, 250" 
= apris fa borne kilometrique 128, route de ; 

| Marrakech a Megador.- 3000" S, et 800" O. UW 
2734 id. id, : Chichaoua (Ff) \ id.” 700" S. et 800" 0) I 

2735 id. Attal Angel, passage Suamica, mC | 
Casablanca. Marrakech-nord (O31 [Maison da cheik Brain Ould Haginat, angle 

. | S-E. dans Ie douar 04 Sard el Anmed. = 1200" S. et 800" TE. I 

2736 id. id. ‘ id. | id. 1007 S, ct 3200™ O. te 
2737 id. id, Casablanca (O) 'Marabout 3! Ranem. 1809" S ef 200" © U 

2738 id. Cauvin Antonio. $1, rue Paradis, ; 
. Marseille, Marrakech-nord (Oh 'Marabout 8! Mohd. 6200" S. et 2900" O. II 

1 

= er ree os a 

‘LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES 

4 la suite de renonciation ou de non-paiement 
des redevances annuelles, 

  

  

  

    
sf) vmmame i: — —— 3 & | TITULALRE ; CARTE Ne | 
“a 2 : : \ 

“ | au ‘TITULAIRE, CARTE 
| permis . 

941 Reyboubet D. El Miougui (E) 

92 id. id. 3u2 | Gio Chérifignne da Rechercha: et do Forages Fes (0)
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LISTE DRS PRRMIS DE PROSPBCTION A.CORDES PENDANT LE MOIS DE FRVRIER 1927 

ag CARTE 
eB | TITULALKE | 
£3 d'instirution U 1/200.000 

DALE 

291 | 16 fev. 1927 (Busset Francis, immeuble Paris. 
1 Maroc, Casablanca. 

| 
202 id. ‘Oe Jarente Armand, 9, rue des / . 

: t trakech. Télouet (O Marabout de Taddert (angle : 

| Abda, Marrakecn 0) nord). 13000" S. et 700" BE, | I \ 

| 

—_— ji A TT 

  

Marrakech-sud (V) 

  

Repérage Désignation du point pivot | 
"8 | du cenlra du curré 

Catégorie 

| t 

Maison du cheik de Tagadirt 
N’Bourd angle N-L), 1600" 5. et 1000” QO. iI 

  
    

PROPRIETE FONCIERE 

. EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 3516 R. - oo 
’ Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 7 féevrier 

1927, Mile Rouchon Marie, célibataire, demeurant et domiciliée 
4 Rabat, quartier de Kébibat, rue de Périgueux, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Des Rhodes », 
consistant en terrain et constructions, située 4 Rabat, quartier 
de Kébibat, angle.des rues Centrale et de Périgueux. 

Cette propriété, occupant une superficie de 487 métres car- 

rés, est limitée : au nord, par MM. Negre et Thuriés, demeurant 
a Rabat, rue de Périgueux ; 4 lest, par MM. Brisabois et Lau- 

rens, demeurant A Rabat, rue Centrale ; au sud, par l’Admi- 
nistration des Habous, représentée par son nadir ; 4 ouest, par 

la rue de Périgueux et M. Thuriés, susnommé. 
La requérante déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur — 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
ou éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acté 
sous seings privés en date, 4 Rabat, du 21 janvier 1922, aux: 
termes duquel Mile Nau Rachel, propriétaire pour avoir 
acquise de M. Hospice, mandataire de M. Molliné et Cie, par 
acte sous seings privés en date, 4 Rabat, du 10 mars 1920, lui a 
vendu ladite propriété, . 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
' . ROLLAND. 

Requisition n° 3517 R. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 

1827, l’Adwninitstration des Habous Kobra, de .Salé, représentée 
par son‘ nadir’ '§i ‘el’ Madti Hassar, demeurani et domicilié a la 
nidara des Habous el Kobra de Salé, rue Souk Leghzel, n° 37, a 
demandé limnmattriculation, en qualité de propriétaire. d’une 
propriété dénommée « Deux ‘boutiques Habous el Kobra >, a 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Mebrouka 
et Saadia Habous Kobra Salé », consistant en magasins, située 
4 Salé, Souk Lekbir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 métres car- 
rés, est limitée |: au nord, par. Si Mohammed ben Omar ben 
Rouail, demcurant 4 Salé, rue Seniet Manino ; A Vest, par lad: 
ministration requérante + au sud, par Ja rue du Souk Lekbir ; 

  

4 Vouest, par les Ouled Zniber, représentés par Si Hadj Ahmed 
bel Hadi, nadir des Zaouias, demeurant a Salé, au Souk Leghzel, 
n° 7. : 

L’administration requérante déclare qu’A sa connaissance 
il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’elle en est propriétairc, ainsi qu’il ré- 
sulte de deux mentions authentiques figurant : la premiere sur 
le sommier de consistance, la deuxiéme sur le registre de recen- 
sement des Habous Kobra de Salé, et respectivement en date 
du 10 chaabane 1285 (26 novembre 1868) et 2 chaabane 1345 
(5 février 1927). : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
KOLLAND. 

. { 
Réquisition n° 3518 R. . 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 9 février 
1927, M. Schmitt Georges-André-Joseph, photographe, marié 4 
dame Boussonnier Lucie-Virginie, le 24 juin 1916, A Rahat, sans 
contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Sidi Fatah, a de- 
mandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté démommée « Lotissement Ben Moussa et consorts >», a 
laquelle il a déelaré youloir donner le nom de « André-Marie- 
Louise », consistant en terrain a batir, située A Rabat, rue du 
Capitaine-Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 255 métres car- 
res, est limitée : au nord, par la rue du Capitaine-Petitjean ; 4 
Pest, par M. Tichkouski, demeurant 4 Rabat, rue Henri-Popp ; 
au sud, par M. Maisongrosse, demeurant 4 Rabat, école El Alou : . 
a l’ouest, par M. Bou, 4 Rabat, café de la Renaissance, avenue 
Dar el Makhzen. : : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 22 ramadan 1344 (5 avril 1926), homologuée, aux termes duque] Sid Moustafa ben Moussa et consorts lui ont vendu ladite propriété, le nadir des Habous Kobra ayant été autorisé par une lettre chérifienne en date du 19 joumada II 1344 (4 janvier 1926), A ratifier la vente en ce quelle porte sur le sixiéme de la propriété habousée. on : 

Le Conservateur de la propriété foneciére a Rabat, 
ROLLAND. 7 

1a 
    

/ (1) Nora. --.Les dates de borniage sont portées, en leur temps, A 
Ja connaigsance du public, par voie d’affichage, & Ia Conservation. 
sur I'immeuble,.& Ja Justice de Paix, au ‘bureau du Caid, Alle | 
Mahakma du Cadi, et par vois de, publication dans les marchés de ta région. oe   Des convocations personnelles sont, en outre, adrassées aux rive- 

‘ : tains désignés dans Ja réquisition. 
Toute personne intéressée pent, enfin, sur, demande adressée % la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle du jour fixé pour le bornagpe, ,
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Réquisition n° 3519 R 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 février 
1927, Miloudi ben Benacher, marié selon la loi musulmane a 

Hadhoum bent Larbi, vers 1913, au douar Maadid, fraction des 

_ Ouled Maati ben Yssef, tribu des Huaouzia, contréle civil de 

Rabat-banlieue, y demeurant, représenté par son fils Benacher, 

demeurant avec lui, son mandataire, a demandé VPimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom dc « Bled Miloudi >, consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Rabat-banlicue, 

tribu des Haouzia, traction des Ouled Maati ben Yssef, sur Ja 

piste de Rabat 4 Camp Marchand, et a 400 métres 4 Pest du 
kilométre 4 de la route de Rabat 4 Camp Marchand. ° 

Cette propriété, occupant une superficie de 90 hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Boukmedja Trédano », 
titre 1933 R., appartenant aux héritiers d’El Hadj ben Aissa ben 
Ahmed ben Messaoud, représentés par Mohamed ben el Hadj 
ben Aissa, demeurant & Rabat, rue Ben Messaoud n° J ; 4 Pest, 
pa: Fl Hadj Smain Chihani, demeurant tribu des Arab, fraction 

des Chihana et M. Bonnard, sur les liewx ; au sud, par les pro- 

prietés dites « La Jeannette +, titre 2409 R., appartenant A 
M. Lauzet. demeurant a Rabat, rue Oukassa et « Sainte-Renée >, 

réq. 2021 K., dont Pimmatriculation a été requise par M. Plas 
Augustin, aemeurant a Rabat, lotiss¢ment Souissi ; 4 Pouest, par 
Yssef ben Abdelmalek, demeurant sur les lieux. 

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

éventuel et qu’il cn est propriétaire en vertu d’un acte transac: 
tionnel en date du 9 rebia If 1332 (7 mars 1914), homologné, 

Rouain el Mehdhadi se sont désistés 4 son profit des droits 
aux termes duquel El Hassan, Ahmed et Hasna, enfants de Ben 
qwils revendiquaient dans ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 3520 R. 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 10 février 
1927, Mohamed ben Mohamed Marsil, marié selon la loi musul- 
mane a Zineb bent Si Mohamed Ouzahra, vers 1902, 4 Rabat, 

demeurant et domicilié en ladite ville, rune Zaki, n° 9, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Toufri », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Azib Marcil II », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Ketir, fraction 

et douar des Ouled M’Barek, au km. 16 de la route de Rabat 4 

Marchand, 4 1 km. a louest d’Ain Hallouf et 4 3 km. environ 4 
Youest de Youed Akreuch, 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitée : au nord, par Bennacer ben Larbi Zaeri, demeurant sur 

les lieux, douar précité ; A lest, par la propriété dite « Azib 

Marcil >, rég. 3179 R., dont l'immatriculation a été requise. par - 
le requérant et Si Abdallah el Boughadia, demeurant sur les 
lieux, douar précité ; au sud, par Je requérant et Si Abdallah 
ben Tahar, demeurant sur Jes Tiewx, dovar précité ; 4 l’ouest, 

' par VEtat. chérifien (domaine forestier). 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

Jedit immmeuble 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 21 rebia Tf 1345 (29 septembre 1926), homologué, aux 
termes duquel Mohamed ‘ben Ahmed ben Taieb Zaari et son frére 
Sebihi, propriétaires. suivant moulkia en date du 21 rebia I 
1345 (29 septembre 1926), homologuée, lui ont vendu une partie 
de ladite propriété et en'vertu d’un autre acte d’adoul en date 
du 7 joumada I 1345 (13 novembre 1926), également homologué, 
aux termes duouel il en a aconis le surplus de Abdelmalek ben 
el Hadj et El Avachi ben Said, propriétaires, suivant moulkia 
de méme date. homologuée. 

Le Conservateur de In Pronrieté Fonciére @ Rabat. 
ROLLAND. 

_El Hocein ben Larbi ; 4 Vest,   
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Réquisition n° 3521 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 février 

1927, Mme Gouriou Amélie, veuve de M, Ridou Francois, mort 

au champ d’honneur le 8 février 1915, demeurant et domiciliée' 
a Rabat, avenue du Chellah, immeuble Benzaquen, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 - 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de ¢ Marie-Louise. 

VII », consistant en terrain a batir, située A Rabat, rue Louis 
Gentil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par M° HWomberger, avocat 4 Rabat ; 
4 Pest, par M. Richard Andrey, demeurant 4 Rabat, cité Richard | 
dIvry ; au sud, par la rue Lowis-Gentil ; A louest, par la pro- 
pricté dite « Theau I », titre 1631 R., appartenant 4 M* Tauchon, 
avocat a Rahat. 

La requérante déclare qu’dA sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 
éventucl et qu’elle en ost propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date, 4 Rabat, du 10 juillet 1926, aux termes 
duquel M. Richard Victor-Andrey Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
. ROLLAND: 

Réquisition n° 3522 R, 
Suivant réquisition déposce A la Conservation le 10 février 

1927, Si Mohammed ben el Hadj Djillali, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 Fatma bent Si Dfillali, vers 1896, agissant en son nom 
personnel et comme mandataire de ses copropriétaires ci-aprés: 
1° Ahmed ben el Hadj Djillali, marié selon Ja loi musulmane 4 
Fatma bent Mohamed, vers 1920 ; 2° Ben Aissa ben el Hadj Djil- 
lali, marié selon la loi musulmanc A Fatma bent Abderrahman, 
vers 1923 ; 3° El Hocein ben el Hadj Djillali, marié selon la loi 
musulmane a4 Fatma bent Kacem, vers 1925 3; 4° Fatma bent 
Djilali, veuve de Hadj Djillali ben Hadj Mohamed el Aissaoui ; 
5° Yamina bent Hadj Djillali, célibataire, tous A Vexception des 
deux derniéres, mariés au douar des Oulad Ajissa, tribu des Beni 
Malek, contrdéle civil de Souk el Arba du Rarb, tous y demeu- 
rant, a demandé V’immatriculation, en qualité de copropriétai- 
res indivis sans proportions indiguées, dune propriété dénom- 
mée « Nouader, Dhar el Hmar, Tirs, Fedden Ellafaa, El Gou- 
dia », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Oulad el Hadj Djilali », consistant en terrain ‘de culture, située 
contréle civil de Souk el Arba du Rarb; tribu. des Beni Malick, 
fraction et douar des Ouled Aissa, 4 2 km. 500 environ 4 Vouest 
de Poued Tine (rive gauche) et 4 2 km. A lonest du marabout . 
de Sidi Hassine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
composée de cing parcelles, limitées savoir : 

Premiére parcelle, dite « Nouader > - au nord, 4 Vest et x 
Vouest, par Thami ben Boerouail, demeurant sur les lieux, douar 
précité ; au sud, par Abdelkader ben Lahmar, sur’ tes lieux, 
douar précité ; : : 

Deuxiéme parcelle, dite « Dar el Hmar > : au nord, par 
Ahmed ben Harrouz, demeurant au douar Ouled Ziar, tribu des Beni Malik ; 4 lest, par Thami ould el fladj, demeurant au douar 
Ouled Ottman, tribu des Beni Malek ; au sud, par Ja propriété 
dite « Hoffra el Khadem », réq. 2226 R., dont Vimmatriculation 
a été requise par Taib ben M’hamed, demeurant au douar Ouled Ziar précité ; 4 Youest, par Thami ben Beronail précité : 7” 

Troisiéme parcelle, dite « Tirs » : au nord, par le requé- rant et Ahmed ben Bousselham, sur tes lieux : 4 Vest, par Abdel- 
Jah el Majdoubi, demeurant au douar Majdoub, tribu Jes Beni 
Malek ; au sud, par Larbi ben el Hadj, demeurant sur Jes lieux: 4 Pouest, par Thami ben Berouail, ‘susnommé ; - 

Quafriéme parcelle, dite « Feddan Ellafaa » : au nord, par 
par Mohammed ben ef Mfadel, fous deux sur les lieux : au sud, par les Habous, représentés par le naib de Ksiri, faisant fonctions de nadir ; A Pouest, par Abdel- kader ben el Mekki et Ahmed el Ferjani, tous deux demeurant sur les lieux : . 

Cinquiéme parcelle, dite « El Goudiat > + au nord, au sud et a Pouest, par Abdesselam ben Djillali, demeurant sur les
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lieux ; 4 lest, par Hl Hadj el Hadi, demeurant au douar Oulea 

‘ Ziar 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 pour lavoir recueilli, 

ainsi que cela résulte d’un acte d’adoul en date du 1° chaabane 

1345 (4 février 1927), constatant leur qualité d’héritiers dans 

la suceession d’El Hadj Djilani ben Mohammed, ce dernier en 

étant lui-méme de son vivant propriétaire ; 
1° En vertu d'une moulkia en date du 1° joumada If 1335 

(25 mars 1917), homologuée, s’appliquant 4 partic de la pro- 

riété ; 
P 2° Pour en avoir acquis le surplus : partie @El Hadj Moha- 

med en Nouali es Seflane ; partie de Mohamed Bou Selham, dit 

Bel Caid et partie de Kaddour cl Kholti, suivant acte d’adoul 

respectivement en date des 5 chaoual 1324 (22 novembre 1906), 

3 moharrem 1311 (17 juillet 1893) et 8 safar 1299 (30 décembre 

1881), tous homologués. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3523 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 février 

1927, Si Mohamed ben Achir Ezaari el Ktiri Echetabi, marié 

selon la loi musulmane a El Miloudia bent Ali el Hadj, vers 1907, 

au douar Chetatba, demeurant et domicilié 4 Rabat, rne Tame- 

zaji, n° 21, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propricté 4 laquelle il & déclaré vouloir donner le 
nom de « Ain Hamam >, consistant en terrain de culture avec 

jardin et arbres fruitiers, située contréle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Ktir, douar Chtatba, 4 13 km. de Rabat, sur la route 

de Camp Marchand, entre le marabout de Sidi .Mohamed et 

Youcd Akreuch (rive droits). 

Cette propriété, occupant une superficie de .5 hectares, est 
limitée : au nord, par Bouazza ben Alem ; 4 l’est, par Bouazza 

ben Tahar ; au sud, par Ali ben Daouia ; 4 l’ouest, par M’Barek 
ben Daouia, tous demeurant sur les lienx. 

Le requérant déclare qu’éA sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en 
date du 14 moharrem 1341 (6 septembre 1922), homologuée. 

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

Réquisition n° 3524 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 

1927, Ben Aissa ben Lahbib, marié selon la loi musulmane 4 
Faida bent Bouazza ben el Hfian, vers 1911, au douar Ouled Aziz, 

‘tribu des Sehoul, et demeurant av douar des Ouled Daoud, frac- 
tion des Ouled Alouane, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, 

a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
-propriété.dénommée « El Harratia », A laquelle -il a déclaré 
-youloir donner le nom de « Bled ben Aissa », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, 

fraction des Ouled Alouane, dowar des Ouled Daoud, 4 1 km. 
environ au nord du marabout de Sidi Mohamed Belkhair, a 
1 km. 500 environ au sud-est d’Ain Guenfoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitée: au nord, par les Oulad Loarich, représenté par El Maati 
ben Loarich et Djillali ben el Yamani ; 4. Vest, par M’hamed 
ben Bou Mehdi, tous demeurant sur les lieux ; au sud et A 
louest, par la propriété dite « Ain el Ahbeuch », réq. 2094 R., 
dont Vimmatriculation a été requise par Ben Aissa ben Lah- 
ceine, demeurant au douar Chiakh, tribu des Sehoul, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
.ledit immeuble aucune charge ni aucua droit réel actuel ou 
. éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’une, moulkia en 
diate du .2 chaabane 1343 (26 février 1925), homologuée,: 

. Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 
ROLLAND, 

fos 
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Réquisition n° 3525 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 11 février 

1927, Gaid Allal ben Boubeker ben Mohammed, marié selon la 
loi musulmane & dame Yezza bent el Anzoul, vers 1897, et Qum 

el Az bent el Hadj el Djilani, vers 1902, aux douar et fraction 
des Quled Barka, tribu des Marrakchia, contréle civil des Zaér, 

y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Houd Belayachi >, consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Zaér, tribu des Marrakchia, fraction des 

Qulad Barka, 4 14 km. 4 lest de Camp Marchand, entre la source 
dite « Ain Sbit et le marabout de Sidi Bou Attia », 4 proximité 

du marabout de Sidi Mohamed Cheérif. 
Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est 

limitée : au nord, par Mohamed ben el Kostali el Aissaoui, 
Mohammed ben el Anzoul er Rehaoui, El Hassen ben Bouazza 
el Hamichi et Cheikh Mohammed ben el Beqqal er Rehaoui ; 4 
Vest, par Benacher ben Bouamer el Fellahi, Belkassem ben - 
Ahmed el Hmichi, Mohammed ben Slimane ; au sud, par Hamou 
ben Slimane, El Hassane ben Hammani el M’Barki, Et Hamane 
el Mbarki ; 4 Pouest, par Bou Amor ben Bettach el Berrehili, 
Bouazza ben Hadj Djilani el Berkaoui, tous demeurant sur les 
lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu de cinq actes 
d’adoul, homologués, en date des 23 safar 1337 (28 novembre 
1918) ; 6 joumada IT 1339 (26 février 1920) ; 23 safar 1339 
(6 novembre 1920) ; 8 chaoual 1341 (24 mai 1923) ; 21 rebia IT 

1342 (1°° décembre 1923), aux termes desquels Ben el Ghazi ben 
Azouz ; Ben el Hassan ben Brahim ; Mohamed ben Assou ; El 

Ghazi ben Tahar et Mohamed ben Sliman et consorts, précédents 
pr opriétaires en vertu de moultkia de mémes dates homologuées, 
lui® ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la nropriété joneiare a Rabat, 
‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 3526 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 

1927, Caid Allal ben Boubekcr ben Mohammed, marié selon la 
loi musulmane 4 dame Yezza bent el Anzoul, vers 1897, et Oum 
el Az bent el Hadj el Djilani, vers 1902, aux douar et fraction 

des Ouled Barka, tribu des Marrakchia, contréle civil des Zaér, 

y demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, @’une propriété dénommée ¢« Kaadit ez Zabouja >, a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zebouja >, con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, 
tribu des Marrakchia, fraction et douar des Ouled Barka, a 
14 km. 4 Pest de Camp Marchand, 4 2 km. 500 environ au sud- 
ouest de Merzaga, 4 proximité du marabout de Sidi Larbi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est 
limitée : au nord, par Mohamed ben el Bekkal el Fellahi ; Ben 
Acheur ben Bou Amor ; 4 Vest, par une piste et au dela Moha- 
med ben el Kostali el Fellahi, Ben Acheur ben Bou Amar el 
Fellahi et Mohamed ben Assou ; au sud et & Pouest, par Ben 
Acheur ben Bou Omar susnommé, tous demeurant sur les lHeux. ® 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes 
d’adoul, homologués en date des 1° rebia I 1340 (2 novembre 
1921) et 6 joumada I 1340 (5 janvier 1922), aux termes desquels 
Ahmed ben Allal et son frére Mohamed ben Sliman et Ben 
Azzouz ben Hamou, précédents propriétaires suivant moulkia de 
mémes dates homologuées, lui ont vendu ladite propriéta. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

‘Réquisition n° 3527 FR, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation lé 11 février 

1927, Caid Allal ben Boubeker ben Mohammed, marié selon la 
loi musulmane 4 dame Yezza bent el Anzoul, vers 1897, et Oum 
el Az bent el Hadj el Djilani, vers 1902, aux douar et- fraction 
des Ouled Barka, tribu des Marrakchia, contréle civil des Zaér,
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‘y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété a laquelle il a déclare vouloir donner 

le nom de « Ain el Karma Allal >, consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil des Zaér, tribu des Marrakchia, frac- 

tion et douar des Ouled Barka, rive gauche de l’oued Grou, a 

18 km. environ a Pest de Camp-Marchand, a 6,km. environ au 

sud de Merzaga, a proximité de V’ain Tsili. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est 

limitée + au nord, par El Kebir ech Chaoui ; 4 Vest, par une 

piste, au dela Cheikh Mohammed ben el Bakkal 3 au sud, par 

El Hadj ould Mina ; 4 Vouest, par El Hadj ouled Mina, susnom- 

mé, tous demeurant sur les licux, et Etat chérifien (domaine 

privé). . ; ys 

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 

@adoul, homologues en date des 28 joumada [ 1337 (1*" mars 

1919) et 19 ramadan 1338 (6 juin 1920), aux termes desquels Bou 

Amor ben Bouazza ct Ahmed ben Kaddour et son neveu E] Hab- 

chi ben Hamou, .précédents propriétaires suivant moulkia de 

mémes dates homologuécs, lui ont vendu ladite propriété. 
Ye Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

‘ ROLLANDL. 

Réquisition n° 3528 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 

1927, Caid Allal ben Boubeker ben Mohammed, marié selon la 

loi musulmane a daine Yezza bent el Anzoul, vers 1897, et Oum . 

el Az bent el Hadj el Djilani, vers 1902, aux douar et fraction 
des Ouled Barka, tribu des Marrakchia, contréle civil des Zaér, 

y demeurant, a demandé Yimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle ia déclaré vouloir donner 
le nom de « Bat el Haddada », consistant en terrain de culfure, 
située contréle civil des Zaér, tribu des Marrakchia, fraction et 

douar des Ouled Barka, rive gauche de l’oued Djorf, a 15 km. 

environ 4 lest de Marchand, ct 45 km. environ au sud-ouest de 
Merzaga, A proximité du marabout de Sidi Mohamed ben Azzouz. 

, Cette propriété, occupant une superficie de 38 hectares, est 
limitée : au nord, par Omar ben el Hassen el Aissaoui ; Ahmed 

ben Youssef e) Berkaoui, EF} Hassan ben Youssef Berkaoui ; El 
Maati ben Hamani el Fellahi et Allal ben Hassou ; A Vest, par 
Cheikh Mohammed ben Larbi el Aissaoui ; Bettach ben el Ba- 
chir el Aissaoui et Hammou. ben Mina e] Ferjani ; au sud, par 
M’hammed ben Mohammed el Berkaoui et Djilani ben el Mostefa - 

el Berkaoui ; 4 Vouest, par Mohammed ben Bouazza el Aissaoui, 

M’Barek ben Hammou el Aissaoui, Aicha bent Kaddour el Ais- 
saouia.; Rekia bent Assou cl Aissaouia, Mohammed ben cl Kos- 

tali el Aissaoui, tous demeurant sur les jieux, et Poued Merzaga. 

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 six actcs d’adoul 
homologués en date des 26 joumada IT 1335 (20 mars 1917) ; 
15 joumada T 1336 (26 février 1918) ; 22 ramadan 1337 (21 juin 
1919) ; 6 rejeb 1338 (26 mars 1920) ; 16 kaada 1339 (22 juillet 
1921), et 7 rebia 1 1345 (15 septembre 1926), aux termes des- 
quels Fatna Abderrahman bent Omar ; Ben Attia ben Kaddour: 
Bettach ben el Bechir ; Ahmed -ben Boubeker, Abderrahman 
ben Hamou et Bettach ben el Bachir, précédents propriétaires 
suivant moulJkia de’ mémes dates homologuées, lui ont vendu 
ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLANT.. 

. Réquisition n° 3529 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 février 

1927, Caid Allal ben Bouheker ben Mohammed, marié selon la 
loi musulmane A dame Yezza bent el Anzoul, vers 1897, et Oum 
el Az bent el Hadj el Djilani, vers 1902, aux dowar- et fraction 
des Ouled Barka, tribu des Marrakchia, contréle civil des Zaér, 
xy demeurant, a demandé Pimmatricplation, en qualité. de pro- 
briétaire. d’ure propriété 4 laquejle il a.déclaré vouloir donner 
de nom de ¢ Ghouiret Diab », consistant en terrain de culture, 

: mari¢e selon la loi musulmane 4 Mohammed 
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située contréle civil des Zaér, tribu des Marrakchia, fraction et 

douar.des Ouled Barka, 4 15 km. a lest de Camp-Marchand, a. 
2 km. 500 environ au sud-ouest de Merzaga, a proximité du ma- 
rabout de Sidi Mohamed Cherif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est 
limitée : au nord, par El Mati ben Houmani el Fellahi ; a Lest, 
par Mohammed ben Assou er Kehaoui ; Bouazza ben Zahra Fel- 
lahi et Kaddour ould Fatma Mohammed ; au sud, par Ahmed 
ben Abderrahmane er Rehaoui ; Kaddour ben Bouazza ben 

Hamou el Fellabi ; A Pouest, par la route de Merzaga et au dela . 

E) Ghazi ben Tahar el Fellahi, tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 1° rebia J 1340 (2 novembre 1921), homologué, aux 
termes duquel Kaddour ben el Arbi, précédent propriétaire sui- 
vant moulkia de méme date homologuée, lui a vendu ladite pro- 
priété. 

‘ Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3530 R. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 

1927, Allal ben, Yahia ben Djilali, marié selon Ja loi musulmane 

4 Miloudia el Aouni, vers 1892, agissant en son’nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 1° Djclloul, son frére, marié 
selor la loi musulmane 4 Keltoum bent Salem, vers 1887 ; 2° El - 
Hadj ben Lemlih, marié selon la loi musulmane a Miloudia bent 

Maalem Malek el Haddi, vers 1923 ; 3° Mennana bent Lemlih, 

Lakhlifi, vers 
(1917 ; 4° Yezza bent Lemlih, mariée selon Ia loi musulmane a 
Bouasria ben el Miloudi cl Haddadi, vers 1907.; 5° Yahya ben 
Touhami, célibataire, tous & l'exception du dernier, célibatuire, 
marié au douar Kabaf) tribu des Menasra, contréle civil de 
Kénitra, ct tous demeurant au dit lieu, a demandé Limmatri- | 
culation, en qualité de copropriétaire indivis A concurrence de 

‘la moitié pouF lui-méme et du surplus pour les autres, d'une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Bouchkour », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Kénitra, tribu, des Menasra, douar Kabat, prés du mara- 
bout de Sidi Mhammed el Melih, 4 200 métres environ de l’oued 
Sebou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est 
limitée : au nord, par Si Embarek ben cl Hadj Mohammed ben 
Larbi ; A Vest, par Tahar. ben Faradji ; au sud, par Yaya ben 
Taieb Chebaki ; 4 louest, par un cours d’eau et au dela par 
Yahya ben Taieh Chebaki susnommé, tous demeurant douar 
Kabat précité, 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aectuel ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires savoir : 1° les deux 
premicrs en vertu d’un acte d’adoul en date du 12 chaoual 1331 
(14 septembre 1913), homologué, constatant leur qualité d’héri- tiers de Yahia ben Djilali, leur pére, et de Fatraa bent el Hadj Mohamed, leur mére, décédéc aprés son époux, fant spécifié que Yahia ben Dfilani possédait la parcelle lui appartenant : 

partie comme venant aux droits d’El Hadj Mohamed ben Boug- 
tib et de son épouse El Hadja bent Yahia, ainsi que le constate 
un acte d’adoul de fin chaoual 1331 (1% octobre 1918), homolo- gue ; partie ; comme ayant acquis la totalité de Ia propriété indivisément avee El Hadi Mohamed Bougtib, susnommé, sui- vant acte d’adoul en date du 29 rebia I 1310 (21 octobre 1892) homologué, de Mohamed ben Bouselham es Seflan et consorts. 
propriétaire suivant moulkia en date du 5 chaoual 1308 (14 mai 1891), -homologuée : 2° Fy] Hadj, Mennana et Yeza, comme ve- nant aux droits El Mith ben el Hadj Mohamed, Iuicméme héri- tier WEI Hadj Mohamed Bou Guetib, susnommé, et d’E} Hadja bent Yahia, également susnommée, ainsi que le tout est constaté par Vacte de fin chaonal, 1330 susvisé + 3° Yahia ben Touhami comme héritier de _Tamou bent Yshia ben Diilani. ello-méme venant aux droits de Yahia ben Diilani susnommé ainsi que cela résulte également de Pacte susvisé. i 

Le Conservateur de la nronriété foneibre & Rabat ROLLAND.
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EXPRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Bled Ghanama », réquisition ; 

de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 12 fé- 

vrier 1924, n° 590. 

Suivant réquisition rectificative du 31 janvier 1937, Allel ben 

M’Hamed bel cl Musbahi ce] Achi el Jarti el Magri, a demandé que 

Vimmatriculation de la propriété dite « Bled Ghanama », réquisi- 

tion 1626 R., sise conlrdle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu 

des Beni Hassen Moktar,. fraction des M Saba, lieu dit « Ghennama », 

sojk poursuivie tant cn son mom personnel et en ceux de ses co- 

requéranls  primilifs Abdelkader ben M’'Hamed, Mohamed ben 

Hamane Musbahi, Mohamed hen el Mokadem ben Benaissa el Mus- 

bali, quaux noms de ; 

1° Driss hen M’Hamed bel el Musbahi, né au douar des M’Sabha, 

tribu des Mokhtar, en 1g07, marié selon la loi musulmane 4 Fatma 

bent Said, en 1g25, au méme lieu, y demeurant ; 

4° Benaissa ben M’Hamed bel el Musbahi, né au méme douar 

cn 1god, veuf d'Aicha bent Lahsen ; 

3° Mohamed ben M Hamed bel el Musbahi, né en 1908 au méme 

douar, marié selon la loi musulmane & Fatma bent Mohamed el 

Habbadi, en 1927, au méme lieu ; 

4° Ahmed ben M’Hamed ben el Musbahi, né en 1gog au méme 

douar, marié selon la loi musulmane A Daouia bent Thami ben 

Kacem, eu ro26, au méme licu ; : 

5° Larbi ben M'Hamed hel el Mushahi. né en rgio au méme 

douar, célibataire ; ° 

6° Kechan ben M’Hamed bel cl Musbahi, né en 1912 au inéme 

douar, célibataire ; 

-° Bousselham ben M'Hamed bel el Musbahi, né en 1goo au 

méme douar, marié selon la loi musulmane 4 Halima bent Enne- 

qqgach, en 1923, au méme lieu ; 

Ces six derniers demeurant tous au douar M’Sabha, tribu des 

Mokhtar, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déter- 

mindes. : . 

Le Congervateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 

ROLLAND. 
’ 
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Réquisition n° 9947 C. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 21 janvier 

4927, 1° El] Ouarak ben Elhadj Mbarek Ziadi, marié selon la loi 

musulmane vers 1900, 2 Halima bent Ahmed ; 2° Daouya, dit 

« Touaria bent Hadj Mbarek », mariée selon la Ioi musulmane 

vers 1910, 2 Ahmed ben Larbi ; 3° Bouazza ben Hadj Mbarck, 

célibataire ; 4° Fatna bent Elhadj Mbarek, célibataire ; 5° Mha- 

nied ben el Ouarak ben Elhadj Mbarek, célibataire ; 6° Fatma 

bent Mohamed ben Ahmed, veuve de Hadj Mbarek, décédé vers 
1920, tous demeurant et domiciliés au douar Saada, fraction 

Hassasna, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans 
proportion déterminée, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Dayat ben Houala », consistant en 
terrain de culture; sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe 

de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba, fraction Hassasna, 
douar Saada, a 4 km. a lest de Sidi Moussa et 4 2 km. 4 l’ouest 

de Sidi Abdeslam, A proximité de la propriété dite « Eddehar 
et Elharchia +, rég. 8703 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, cst 
limitée : au nord, par Mohamed ould Mhamed ould Larbi ben 
Bouazza ; 4 Vest, par Ben Tahar ouled Tahar et Bouazza ould 

Bouazza ; au sud, par Bouazza ould Bouazza précité ; & Pouest, 

par Bouazza ould Bouazza précité et Ali ben Thami, tous demeu- 
rant sur les lieux. : 

_ Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe 
sur Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl 
ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir re- 
cueilli dans la succession de leur auteur E] Hadj Embarek ben 

Thami, ainsi que le constate un acte de filiation du 20 joumada 
TI 1339 (1°* mars 1921). 

Le Conservateur de la propriété foneire & Casablanen, 

BOUVIER. 

4626 R., dont Vextrait | 
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Réquisition n° 9948 G. ne es 

Suivadt réquisition déposée a la Conservation le 21 janvier 

1927, 1° El Quarak ben Elbadj Mbarek Ziadi, marié selon la loi 

wusulmane vers 1900, A Halima bent Ahmed ; 2° Daouya, dit. 

« Touaria bent Hadj Mbarck », mariée selon la joi musulmane 

vers 1910, a Ahmed ben Larbi ; 3° Bouazza ben Hadj Mbarek, 

eélibataire ; 4° Fatnia bent Elhadj Mbarek, mariée selon la loi 

imusuhmane vers 1908, 4 Omar ben Mohamed ; 5° Fatma bent 

Mohamed ben Ahmed, veuve de Hadj Mbarek, décédé vers 1920, 

tous d-meurant et domiciliés au douar Saada, fraction Hassasna, 

tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), ont demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de copropriétaires indivis sans porportions 

déterminées, dune propriété dénommée « El Kaliouat et Touir- 

st», & laquelle ils ont décliré vouloir donner le nom de « El 

Kaliouat >, consistant en torrain de culture, située controle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el 

Ghaba, fraction Hassasna, douar Saada, 4 4 km. 4 lest de Sidi 

Moussa et 2 2 km. & ouest de Sidi Abdeslam, 4 proximité de la 

propriété dite « Eddehar et Elharchia », réq. 8708 C. 
Colte propriété, occupant une superficie de 25 hectares, cst 

limitée : au nord, par Djilani ben Larbi, douar Oulad Younés, 

fraction Aouamed, tribu des Beni Oura ; 4 Vest, par Abdeslam 

ould Ali ben Ahmed, au méme lieu ; au sud, par Larbi ben 

Mekki, douar El Guettah, Iribu des Beni Oura précitée, et Maati 

ben Mohamed, sur les Heux ; 4 Vouest, par Bouchaib ben Moha- 

med ben Tahar, douar Oulad Younés précité ; Bouazza ben — 

Mohamed ben Taleb et Mohamed ben Khyatti Essaadi, sur ‘les 
lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuecl 

ou éventuel et quils en sont copropriétaires pour Pavoir re- 
cucilli dans Ja succession de leur auteur El Hadj Embarek ben 
Thami, ainsi que le constate un acte de filiation du 20 joumada 
Il 1339 (°° mars 1921). . 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanen, 
BOUVIER. 

Réquisitien n° 9949 C 
Suivant requisition déposéc a4 la Conservation le 21 janvier 

1927, Mohamed ben Jilali, marié selon la loi musulmane, en 

1900, a Ghabia bent Bouchatb, demeurant et domicilié au douar 

EI Bied, fraction Ouled Youcef ben Hamou, tribu des -Ouled 
, Fares, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« El Wofra », consistant #n terrain de culture, sise contrdéle 

civil de Chaoula-sud, annexe de’ Ben Ahmed, tribu des Ouled — 

Fares, fraction Ouled Youcef ben Hamou, douar El Bied, a 
1 kin. a@ Vest du marabout dc Sidi M’Hamed Daoui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est 

limitée : au nord, par les héritiers de M’Hamed ben Mohamed, 
représentés par Mohamed ben Mohamed, sur les lieux ; A J’est, 
par Mohamed ben Abderrhaman, sur les lieux ; au sud, par 
MHamed ben Bouchaib ; El Kebir ben M’Hamed, tous deux sur 
les lieux, et Hejjaje ouled Echchoumate, douar Jemouwha, frac- 
tion Ouled Slimane, tribu des Mlal ; 4 Pouest, par El Mathi ould 
Aicha, douar Soualem, fraction Ouled Yagoub, tribu-des Menia. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
du 24 hija 1344 (5 juillet 1926), aux termes duquel Amor ben 
Jillali el Khaouda et consorts Inui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanen, 
' BOUVIER. 

Réquisition n° 9850 C. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 janvier 

1927, Abdelkader: ben Mohammed ben Embarek ben Chaoui, 
marié selon la loi musulmanc en 1920, A Fathma bent Abderrah- 
man, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de Bouchaib ben Mohammed ben Embarek ben Chaoui, 
marié selon la loi musulmane, en 1901, 4 Zohra bent Ali ben 
Chaoui, tous deux demeurant et domicilfés a Mazagan, impasse
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n° 360, maison n° 17, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 

qualité dans la proportion de moitié pour chacun deux, @une 

propriété dénommée « Bled Embarek >, a laquelle il a déclaré 

vouloir donner’le nom de « Bled Bouchaib et Abdelkader >, 

consistant en terrain de culture, sise contréle civil des Doukkala- 

nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction Ouled Douib, douar 

Guenadla, entre Bir Souani et Fahs Ouled Douib. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, com- 

prenant deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord, par Fathma bent Embarek, au 

douar Ouled Chaoui, tribu des Ouled Bouaziz ; a Vest, par la 

route de Mazagan 4 Safi et au dela Mohammed ben Abhés, douar 

Labadla ; au sud, par Bouchaib ben Mohammed ben Embarek 

ben Chaoui, rcquérant ; & louest, par Abdelkader ben Slimane, 

douar Ouled el.Fquih ben Douida, tribu des Ouled Bouaziz ; 
Deuxiéme parcelle : au nord, par Ismail ben Embarek, a 

Mazagan, impasse 365, maison 18, et Fathma bent Embarek, au 

douar Ouled Chaoui précité ; a Vest, par Mohammed ben Emba- 

rek ben Chaoui, sur les licux ; au sud, par Mohammed ben Bou- 

chaib ben Slimane et M’Hamed ben el Maati, sur les liewx ; au 

sud, par Mohammed ben Bouchaib ben Slimane et M’Hammed 

ben el Maathi, sur les lieux ; a Pouest, par Bouchaib ben el 

Hadj Zaouia, sur les licux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventucl et quwil en est propriétaire avec ses coindivisaires, en 

vertu d’un acte d’adoul du 8 hija 1317 (8 avril 1900), aux termes 
duquel Embarek bén Chaoui leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9951 GC. : oo . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 janvier 

1927, 1° Ali ben M’hamed ben Bouchaib, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers 1924, 4 Yamna bent Mohamed, agissant en son 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed 
ben Mhamed ben Bouchaib, célibataire ; 3° Bouchaib ben M’ha- 

med b. Bouchaib, marié selon la loi musulmane vers 1912, 4 Bar- 

ka bent Rahal; 4° Abdetlah ben M’Hamed ben Pouchath, marié 

selon la loi musulmane, vers 1923, 4 Fatna bent Mohamed ; 5° 

Zahra bent Abdallah ben Ali, veuve de M’hamed hen Bouchath, 

décédé vers. 1922, demeurant tous au douar des Ouled Smain, 

fraction Ouled Douib, tribu des Ouled Bouaziz, domicilié 4 Casa- 

blanca, chez M. Magne-Rouchaud, rue de. Horloge, n° 64, a de- 
mandé Pimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 

sans proportions déterminées, d'une propriété a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled Aissa », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu 

des Ouled Bouaziz, fraction Ouled Douib, douar Ouled Smain, 
entre Dar ben Guendoulia et Brahim bel Hentati. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 

limitée:: au nord, par les héritiers d’Ali ben Abdelkader, repré- 
sentés par Smain ben Seghir, sur les lieux, le chemin d’Fl Mega- 

_Tinat et au dela Yamna bent el Maati et Abdellah ben el Charbia, 
sur les lieux ; 4 Vest, par les requérants ; au sud, par Bouchaijb - 

ben Azizou, sur les licyx ; 4 Pouest, par les héritiers Smain ben 

Farés, représentés par Rahal ben el Hadj Larbi, sur les licux, et 
les héritiers d’Ali ben Abdelkader précités. . 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel .et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires, en 

vertu d’un acte de filiation de fin rcbia I 1343 (29 octobre 1924), 

établissant qu’ils ont recueill dans la sucession de leur auteur 
Mhamed ben Bouchaib. 

he Cansernaleny de In pranridté foneiare 4 Crsablamen,: 

BOTIVIER. 

Rénuisition 9° 9959 O, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 janvier 

1927, 1° Mostefa ben Ethadj Bendaoud. marié sclon la loi musul- 
mane vers 1907. A Hadda ben Elhadj Mohamed, et vers 1917 A 
Fatma bent Amor ; 2° Mokhtar ben Elhadj Bendaoud. marié 
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selon Ja loi musulmane, vers 1915, 4 El Alia ben Tayebi, ct vers 
1925, a Fatma bent: Bouchaib ; 3° Aicha bent Larabi, veuve de- 

Bendaoud ben Mohamed, décédé vers 1906, tous demeurant et _ 

domiciliés au douar Derbala, fraclion Mrazig, tribu des Mzamza, 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaircs 

indivis dans la proportion de 17/36 pour le premier, 17/36 pour 

Je deuxieme ct 2/36 pour:la troisieme, d’une propriété dénom- 
mée « Ard el Hamma et Daya el Ars », 4 laquelle ils ont déclaré. 
vouloir donner le nom de « Ard cl amma >, consistant en ter- 

rain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe. 

des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction Mrazig, douar Der- 

bala, prés du mausolée de Sidi Kacem et Bir Khoris. 
Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est 

limitée : au nord, par Maatallah Laanani et Djilali ben ‘Tahar 
ben Kaddour, sur les liewx ; a Vest, par Djilali ben Tahar ben 
Kaddour précité et Mohamed ben Mohamed ben Hachemi La- 
nani, sur les jicux ; au sud, par une piste et au dela un terrain» 

makhzen ; & louest, par le mokadem Mhamed ben Ali, dit Khe- 
chet ef Ahmed ben Amor ben. Ali, sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe. 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte de filia- 
tion du 12 rebia TT 1345 (20 octobre 1926), établissant quwils Pont 
daoud ben Mohammed ben Amor. 
recueilli dans Ja succession de leur auteur Esseid Elhadj Ben- 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanen, 

BOUVIRR, 

Réquisition n° 9953 C. 
Suivani réquisition déposée a la Conservation le 22 janvier 

1927, 1° M. Joubert Antoine, marié sans contrat, a dame Soudre 
Julictte, a Alger, le 10 aoft 1912, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire indivis de 2° Fatma bent Ahmed ben 
comme copropriétaire indivis de 2° Fatma bent Ahmed ben 
Khadid, veuve de Abdallah ben Bouchaib ben Khadid, décédé 
depuis 1905 ; 3° Mina bent Abdallah ben Bouchaib ben Khadid, 
célibataire ; 4° Chama bent Ahmed ben Bouchaib, célibataire ; 
5° Mina bent Ahmed ben Bouchaib, célibataire 3; 6° Fatma bent 
Ahmed ben Bouchaib, célibataire ; 7° Ariba bent el Hadj Maati, 
veuve d’Ahmed ben Bouchaib, décédé en 1920 ; 8" Fatma bent 
Ahmed ben Bouchaib, tmariée selon la Joi musulmane vers 1925, 
a Mohammed ben Abdallah ; 9° Requia bent Ahmed ben Bou- 
chaib, mariée selon la loi musuimane en 1922, 4 Mohammed ben 
Mekki ben Guezouani ; 10° Zohra bent Ahmed ben Bouchaih, 
mariée selon la loi musulmane vers 1925, 4 Mohammed ben Bou-. 
chaib ; 11° Amor ben el Hadj Mckki, veuf de Rahma bent Bou- 
chaib, décédée en 1900 ; 12° Halima bent Amor ben Hadj Mekki, 
célibataire ; 13° El Aidia bent Amor ben Hadj Mekki, célibataira, 
14° Rahma bent Ahmed, mariée selon la lo} musulmane en 1910, 

‘a E) Maati ben Bouchaib ; 15° Amor ben Maati ben Bouchaib, 
célibataire ; 16° Mohamed ben Hadj Omar ‘ben Mohamed, céliba- 
taire ; 17° Aicha bent Hadj Bouchaib, veuve de Hadj Tahar ; 
18° Djitlali ben Mohammed, marié selon la lot musulmane vers 
1890, 4 Fatma bent Mohamed ben Cheikh ; 19° Helima bent 
Amor ben Larbi, mariée selon la loi musulmane vers 1905, a 
Bouchaib ben Mohammed ben Mfeddel ; 20° Amor ben Larbi, 
célibataire, demeurant tous et domiciliés & Ber Rechid, a demandé 
PYimmatriculation, en sa dite qualité sans proportions détermi- - 
nées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Zebirat >, consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-centre, tribu des Quled Harriz, fraction 
des Ouled Hedjai Sahel, Heudit Zcbirat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, 
est limitée : su nord. par Mohammed bel Habib, sur les licux ; 
4 Vest, par Ja propriété dite « Largoub », titre 3689 C., appartc- 
nant 4 M. @Hallin, sur les lieux : Mme Messant, sur les lieux, 
et Amor ben Kacem. aux Oulad Allal (Ouled Harriz) ; au sud, 
par la piste de Sidi bel Aid & El Argoub et au delA. la collecti- 
vité des Hassasna. fraction des Abbara (Owled Harriz) : aA Pouest, 
par Amor ben Kacem précité. Ia piste des Ouled Said A Casa- 
blanea et an delA M, Bouvier Paul, A Casablanca, rue Nationale, 

Le requérant déclare gu’é sa connaissance il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou
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éventuel et quil en est propriétaire, savoir : lui-méme en vertu 

d’un acte sous stings privés du 31 décembre 1926, aux termes 

duquel Bouchaib ben el Maati ben Bouchaih ben Khadir et 

-consorts Inui ont vendu leurs parts dans ladite propriete ; ses 

coindivisaires pour avoir recucilli le leur dans la succession de 

leurs auteurs Mohamed ben el Khadir et son fils Bouchaib. 

Le Conservatear de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9954 ©. ne es 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 janvier 

1927, Abdelkader ben el Maati, marié selon la loi musulmane 

vers 1910, 4 Fatouma bent Zeroual, vers 1914, a Fatna bent 

Mohamed ben Mira, et vers 1923, a Fatma bent Mohamed ben 

‘Djillali, demeurant au douar Oulad Faida, tribu des Quled Seb- 

bah, et domicilié 4 Casablanea, chez M. de Saboulin, avenue du 

CGénéral-d’Amads, n° 51, a demandé limmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Bled el Mers », consistant en terrain de 

culture, gituée contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Bou- 

cheron, tribu des Ouled Scbbah (Mdakra), douar Oulad Faida, 

a proximité de Ja propriété dite « Khemmal Ayada », objet de 

la réquisition 6179 C. 
Cette propriété, occupant-une superficic de 4 hectares, est 

‘limitée : au nord et A Vouest, par les héritiers Khallouk, sur les 

lieux, et lo requérant ; 4 Pest, par le requérant ct son freére 

Ahmed ben cl Maati, sur Jes lieux ; au sud, par la route de Ber 

Rechid aux Ouled Ali, et au dela Ahmed et Sliman ben el Maati, 

‘sur Jes licux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance fl n’existe sur 

jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

du 5 hija 1223 (31 décembre 1905), aux termes duquel son pére 

‘El Maati ben Khallouk Jui a fait don de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

- Réquisiticn n° 9855 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 janvier 

1927, Abdelkader ben cl Maati, marié selon la loi musulmane 

vers 1910, 4 Fatouma bent Zeroual, vers 1914, 4 Fatna bent 

Mohamed ben Mira, et vers 1923, 4 Fatma bent Mohamed ben 
Djillali, demeurant au douar Oulad Faida, tribu des Ouled Seb- 
bah, ct domicilié 4 Casablanca, chez M. de Saboulin, avenue du 

Géuéral-d’Amade, n° 51, a demandé-lVimmatriculation, en qua- 

‘lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Makass », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Makass >, 

‘ consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boucheron, tribu des Ouled Sebbah (Mdakra), 
douvar Oulad Faida, 4 proximité de la propriété dite « Khem- 
mal Avada », objet de la réquisition 6179 C, , 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est 
_limitée : au nord, par Sliman ben el Maati et Khollouk ben el 
Maati, sur les lieux ; 4.lest et au sud, par Bouazza ben Ali et 
Brahmi el Atouani, douar Ouled Attia, tribu précitée ; 4 l’ouest, 
par la niste de Bou Laglomane 4 Jakma et au dela El Maati ben 

el Hadi. douar El Maiz, tribu précitée, et Mohamed ben Mira, 
‘sur Ies Hieux, , 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou 
éventuel et avi) en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

du 5 hija 1323 (31 décembre 1905), aux termes duquel son pére 
El Maati hen Khallouk Jui a fait don de ladite propriété. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

_ Réquisition n° 9956 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 janvicr 

1927, Abdelkader ben el Maati, marié selon Ja loi musulmane 

vers 1910, A Fatouma bent Zeroual, vers 1914, 4 Fatna bent 

Mohamed ben Mira, et vers 1923, 4 Fatma bent Mohamed ben 

‘Diillali, demeurant au douar Oulad Faida, tribu des Ouled Seb- 
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bah, et domicilié 4 Casablanca, chez M. de Saboulin, avenue du 

Général-d’Amads¢, n° Sl, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété a laquelle ila déclaré vouloir 

donner le nom de « Blad ould Meryem », consistant en terrain 

de culture, située controle civil de Chaouia-nord, annexe de Bou- 

cheron, tribu des Ouled Sebbah (Mdakra), douar Oulad Faida,' 4 

proximité de la propriété dite « Khemmal Ayada », objct de la 

réquisition 6179 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est 

limitée : au nord, par la route de Ber Rechid aux Oulad Ali, et 

au dela Smahi bel el Maati ; 4 Vest, par El Hadj Mohammed ben 

Azzouz ; au sud et 4 louest, par les héritiers Khallouk et Sliman 

ben ¢l Maati, tous demeurant sur les lieux. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et guwil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

du 5 hija 1323 (31 décembre 1905), aux termes duque] son peére 

El Maati ben Khallouk lui a fait don de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

’ Réquisition n° 9957 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 janvier . - 

1927, Abdelkader ben el Maati, marié selon la loi musulmane 

vers 1910, A Fatouma bont Zeroual, vers 1914, a Fatna bent 

Mohamed ben Mira, et vers 1923, 4 Fatma bent Mohamed ben | 

Djillali, demeurant au douar Oulad Faida, tribu des Ouled Seb- 

bah, et domicilié a Casablanca, chez M. de Saboulin, avenue du 

Géneral-d’Amads, n° 51, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Bled Aiada », consistant cn terrain 

de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Bou- 

cheron, tribu des Ouled Sebbah (Mdakra), douar Oulad Faida, & 
proximité de la propriété dite « Khemmal Ayada », objet de la 

réquisition 6179 C.- 
Cette propricté, occupant une superficie de 8 hectares, est 

limités : au nord, par les hériticrs Khollouk et Sliman ; a l’est, 
par Sliman ben el Maati ; au sud, par Homman bel Hadj ;'a 
louest, par l’oued Aiada et au dela Zeroual, tous indigénes ci- — 
dessus demcurant sur les lienx. : / 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul 

du 5 hija 1323 (31 décembre 1905), anx termes duquel son pére 
El Maati ben Khallouk lui a fait don de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanen, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9958 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 janvier 

1927, Bouchaib ben Hadj el Hossain Ziani, marié selon la loi 
musulmane vers 1896, 4 Aicha bent el Ardjoun, agissant en son. 

nom personnel et comme copropriétaire indivis de 1° Lalla Itto 

bent Abdelkader, veuve de Hadj cl Hossain ben M’hamed Ziani, 

décédé en 1922 ; 2° Aicha bent Hadj el Hossain, mariée selon 
la Joi musulmane, cn 1914, 4 Bouchaib ben Abdeslam el Hadaoui; 

3° Djilali ben Hadj el Hossain, marié selon la loi musulmane 
vers 1918, 4 Fatma bent Larbi ; 4° Raia bent Hadj el Hossain, 

célibataire ; 5° Fatma bent el Hadj Mohamed, veuve de Larbi 

ben Hadj el Hossain, décédé vers 1902 ; 6° El Miloudia bent 
Larbi ben Hadj el Hossain, mariée selon la loi musulmane, vers 
1916, 4 Abdelkader ben Tahar, tous demeurant et domiciliés a 
Casablanca, 30, impasse El Kerma, a demandé l’immatriculation, 
en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Larbi », 
consistant en terrain construit, située 4 Casablanca, rue El Gue- 
rouaoui, n°* 20 et 20 bis. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 métres car- 
rés, est limitée : au nord et au sud, par Bouchaib ben Hadj el 
Hossain, requérant ; A Vest. par la rue El Guerouaoui ; a Pouest, 
par Mohamed ben Said Doukali, A Casablanca, kissaria des fruits 
secs, Bab cs Souk.



496 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl et quwil en est propriétaire avec ses coindivisaires, en 
vertu de deux actes de filiation des 4 moharrem 1329 (5 janvier 

.1911) ct 22 joumada I 1345 (28 novembre 1926), établissant 
quwils lont recueilli dans la succession de leur auteur, Larbi 
ben Hadj el Hossain. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca; 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 9959 C. 
Suivartt réquisition déposée 4 la Conservation le 24 janvier 

1927, M. Bengualid Joseph, marié more judaico, a Bibas Sol, le 
4 avril 1913, 4 Casablanca, demeurant et domicilié dans la dite 
ville, rue Dar el Makhzen, a demandé Pimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Rouigel X >, 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Sol IIT », cou- 

sistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, au km. 3 sur la 
route de Médiouna. 

Cette propri¢té, occupant unc superficie de 800 métres 
carrés, est limitée : an nord ect 4 Vest, par la propriété dite 
« Mohamed ben el Alia I », objet du titre 5834 C., appartenant 

-& Mohamed ben Alia, derb Aomar, ruc et maison n° 7, A Casa- 
blanca ; au sud, par une ruc de lotissement dite « Boulevard 

Alphonse XIII », appartenant 4 Mme Barchilon, 4 Casablanca, 

boulevard d’Anfa, Savoy-Hétel ; 4 Youest, par la propriété dite 
« Benguiat IV >, objet du titre 2743 C,, appartenant 4 M. Ben- 

guiat, au méme lieu. 

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

éventuel et quwil en est proprictaire en vertu d’un acte sous 

seings privés du 6 septembre 1921, aux termes duquel Mme Bar- 
chilon lui a vendu ladite propriété. Cette derniére Vavait elle- 
-méme acquise de Aissa ben ¢l Hadi Ameur et consorts, selon acte 
@adoul du 18 ramadan 1333 (31 aodt 1912). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9960 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation 1+ 24 janvier. 
1927, 1° Hadj Boussalham ben Aissa, marié sclon la loi musul- 

mane vers 1914, A Aicha bent Lhacen, agissant cn’ son nom per- 
sonnel et comme copropriétairc indivis de 2° Mohamed ben 
Aissa, veuf de Fatma bent M’hamed, décédée vers 1914, et marié 

selon Ja loi musulmare vers 1919 4&4 Khanata bent el Kebir ; 

3° Zahra bent Aissa, mari¢e selon la loi musulmanc, vers 1900, 

4 Maati ben Hadj Mohamed, ces deux derniers demeurant au 

douar Oulad Abbés, fraction Oulad Ayad, tribu Oulad- -Ziane, 

Jui-méme demeurant et domicilié 4.Casablanca, rue Tnhaker, 

impasse El Gassab, n° 1, a demandé Vimmatriculation, «:n sa 
dite qualilé sans proportions déterminées, dune propriété dé- 
nommeée « El Gaaboub et Feddanc el Mkaiss », 4 laquelle il a dé-- 
claré Vouloir donner le nom de « Benattar I », consistant en ter- 

‘rain de culture, situéc contréle civil de Chaouia-nord, tribu des | 

Ouled Ziane, fraction Oulad Ayad, douar Oulad Abbés, 4 2 km, 
de Ja casbah des Oulad Mechichi, lieudit Dar cl Menzeh. 

Cette propriété, occupant une superficie dé 15 hectares, 
comprenant deux parcelles, est limitée, savoir’: - 

Premiére parcelle : au‘nord, par la piste de Rabat et au 
delé les requérants ; & Pest. par Maati ben Hadj Mohamed tcn 

_ Attar et consorts, sur Ies lieux ;. au sud, par le chemin c= Ja 
‘casbah de Médiouna au sowk El Had et au dela Sliman ben 
Abdallah, sur les lieux ; 4 Youest, par Hadj Mohamed ould Salmi, 
a Casablanca, rue Djemaa Chieuh, n° 47 ; . 

_ Deuxléme pareelle : au nord, par Ahmed ould Caid Thami, 
représentant les héritiers du caid Thami ben Laidi, 4 Casablan- 
a, rue Sidi Regragui, n° 22 ; & Vest, par la piste de Rabat. et 
au dela Maati ben Hadi- Mohamed précité : an sud; par la piste 
dé Robat précitée et au dela les requérants : 4 Vouest, par Ia pist> 
‘de El Lakehal, ct an del4 Maati ben Hadj Mohamad preérité. 

‘Le requérant déclare qu’é sa cannaissanece iL. Wexiste sur 
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N° 750 du 8 mars 1927. 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires, en 
verlu de deux moulkias des 4 safar ct 4 rejeb 1823 (10 avril et 
4 septembre 1905), : 

Oo Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 9961 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 janvier 

1927, 1" Hadj Boussalham ben Aissa, marié selon la Joi musul- 
mane vers 1914, a Aicha bent Lhacen, agissant en son nom per- 

sonnel ef comme copropri¢taire indivis de 2° Mohamed ben 
Aissa, veuf de Fatma bent M’hamed, décédée vers 1914, et marié 
selon la loi musulmane vers 1919 & Khanata bent el Kebir ; 

8° Zahra bent Aissa, mariée selon la loi musulimane, vers 1900, 

4 Maali ben Hadj Mohamed, ces deux derniers demeurant au 

douar Oulad Abbés, fraction Oulad Ayad, tribu Oulad Ziane, 
lui-méme demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Tnaker, 

impasse El Gassab, n° 1, a demandé Vimmatriculation, en sa 

dite qualité sans proportions déterminées, d’une propriété dé- 
nommé: « Feddane Lahmar et Hamiria », A laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Benattar II », consistant en ter- 

rain de cultuce, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des 

Ouled Ziane, fraction Oulad Ayad, douar Oulad Abbés, 4 2 km. 
de la casbah des Oulad Mechichi, lieudit Dar el Menzeh. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, 
comprenant deux pareclles, est limitée : - 

_ Premiére parcelle : au nord et au sud, par Hadj Mohamed 
ben Salmi, 4 Casablanca, rue Djemaa Chleuh ; 4 l’est, par une 
piste traversant le ravin Machrouma allant 4 Mkil Sifane et au 
dela Bouazza ben Ahmed et Lahcen ould Zaroul, sur les liewx ; A 
Pouest, par M. Espinasse, sur Jes liewx ; 

_  Deuxiéme pareclle : au nord, par une piste et au dela 
M. Espinasse précité ; 4 Vest, par un ravin et au dela Bouazza 
ben Ahmed précité ; au sud, par un ravin et au dela les requé- 
rants ; 4 Vouest, par Slimane ben Abdallah, sur les Heux. 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ct qu’il en est propriétaire avee ses coindivisaires, en 
vertu de deux moulkias des 3'refeb 1324 (23° aofit 1906) et 
24 moharrem 1325 (9 mars 1907). 

7 Le Congerrvateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9962 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 janvier 

1927, M. Alexandre Jean-Jules, marié 4 dame Bouvier Jeanne, le 
27 avril 1905, 4 Bourg (Ain), sous le régime de la’ communauté 
de-biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M. Ram- 
baud, notaire 4 Bourg, lc 20 avril 1905, et séparé de.biens sui- 
vant jugement du tribunal civil de Lyon, en date du 24 janvier 
1923, Mme Alexandre ayant renoncé a la communauté susvisée 
par acte dressé au tribunal civil de Lyon, le 12 févricer 1923, de- 
méurant ef domicilié 4 Casablanca, rue Nationale, a demandé 
Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 
‘laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Saint-Hubert 
IV >», consistant en terrain bati, située & Casablanca, quartier 
de la Gironde, en bordure du boulevard de la Gironde, entre Ir 
boulevard Circulaire et la rue de Bordeaux. 

Cette propriété, occupant une superficie de 972 métres car- 
rés, est limitée : au nord et au sud, par M. Paul Bouvier, A Casa- blanca, rue Nationale ; 2 Pest, par MM. Villars et Doerfler, tous 
deux sur les Hieux ; 4 louest, par le boulevard de la Gironde. 

Le requérant déclare_qu’A sa connaissance il Wexiste sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du 2 février 1920, aux termes duquel M. Bouvier Paul tui a vendu ladite propriété. Ce dernier en était hii-méme 
Dropriétaire cn vertu d’tn acte de vente sous seings privés du 24 mars 1919. aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc 

‘Tui avait vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la pronriédé foneiére 4 Casablanen. 

BOUVIER,
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Réquisition n° 9963 C. a 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 janvier 

1927, 1° Mhamed ben Amor, marié selon ja loi musulmane vers 

1920, & Zohra bent Mohamed, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de 2° Bouchaib ben Amor, marie 

selon Ja loi musulmanc vers 1918, 4 Mina bent Elhadj Maali , 

3° Aicha bent Amor, mariée selon la loi musulmane, vers 1921, a 

’Larbi ben Oumina ; 4° Halima bent Amor, célibataire ; 5° Zahra 

‘bent Ben Amor, maurice selon la loi musulmane, vers 1921, a El 

“Mir ben Ahmed ; 6° Taika bent Amor, mariée selon la loi mu- 

sulimane, vers 1923, 4 Mohamed ben Elhadj Maati ; 7° Mohamed 

ben Amor, célibataire ; 8° Mohamed ben Amor, marié selon la 

Joi musulmane, vers 1925, 4 Fatima bent Salah ; 9° Hafida bent 

Amor, célibataire ; 10° Fatna bent Amor, mariée selon la loi 

musulmane en 1925, & Omar ben Mhammed ; 11° Salah ben 

Ahmed, marié selon la loi musulmane vers 1911, 4 Khadda bent 

Salah ; 12° El Mir ben Ahmed, marié selon la loi musulmane 

vers 1924, A Zahra bent Amor ; 13° Tahra bent Ahmed, mariée 

selon la loi musulmane, vers 1922, 4 Abdeslam ben Abdelqader ; 

14° Mohamed ben Djilani, marié selon la loi musulmane vers 

1905, 4 Fatna bent Elhadj Bouchaib ; . 

15° Moumena bent Elhadj Maati el Kachecha, mariée selon 

la loi musulmane vers 1921, a Mfadel ben Salah ; 16° Halima 

bent Djilani, mariée selon la loi musulmane vers 1916, 4 Moha- 

med ben Nouffira ; 17° Fatna bent Bouchaib, veuve de Mhamed 

ben Maati, décédé vers 1914 ; 18° Rekia bent Mohamed, veuve 

de Amor ben Bouchaib, décédé en 1925 ; 19° Bouchaib ben 

Mohamed, marié selon la loi musulmane en 1924, 4 Zohra bent 

Mhamed ; 20° Salah ben Mohamed, célibataire ; 21° Malika bent 

Mohamed, célibataire ; 22° Khadouj bent Mohamed, veuve de 

Mamoune ben Maati, décédé vers 1908 ; 23° Zohra bent Moha- 

med, mariée selon la loi musulmane, vers 1920, 4 Mhamed ben 

Amor ; 24° Zahra bent Hadj Haddar, veuve de Mohamed ben 

Bouchaib, décédé vers 1905 ; 25° Mohamed ould Elhadj Maati. 

marié selon la loi musulmane, vers 1925, 4 Taika bent Amor ; 
26° Mina bent Hadj Maati, mariée sclon la loi musulmane, vers 
1918, 4 Bouchaib ben Amor ; 27° Fatima bent Hadj Maati, céli- 

bataire ; 28° Fatna bent Mohamed Cherif, veuve d’Elhadj Maati, 
décédé vers 1914, tous demeurant domiciliés au douar Si Bou- 

chaib Charqaoui, fraction El Aounat, tribu des Guedana, a de- 

mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité sans proportions 
déterminées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner Je nom de « Essekhar », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, 
tribu des Guedana, fraction El Aounat, douar Si Bouchaib Char- 

qaoui, 4 4:km. a gauche de la gare de Sidi Abdallah. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10° hectares, cst 

limitée : au nord, par le chemin des Zrahna 4 la casbah des 

Oulad Said, et au dclA Said ould Hadj Hachemi, douar El Adoul, 

fraction E] Aounat ; 4 Vest, par Bouazza ben Djilali el Anbouri, 

douar El Anabra, fraction précitée ; au sud, par le chemin de 

Sidi el Haouari 4 Ain Chelil et au dela Haouari ben Hadj Hache- 
mi, douar El Adoul précité ; 4 l’ouest, par le chemin des Zrahna 
au Souk de Sidi Amor et au delA El Houari ben Bouchaib ben 

Mohamed, douar Oulad Si el Haouari (Guedana). 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour 
avoir recueilli dans la succession de Bouchaib ben Mohamed. 

qui en était propriétaire en vertu d’une moulkia du 15 mohar- 

‘rem 1299 (7 décembre 1881). 
Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9964 C. 
Suivant réqnisition déposée a la Conservation le 25 janvier 

1927, Bouchaib ben Tahar ben Mohammed, marié selon la loi 
musulmane vers 1880, 4 Fatna bent Bouchaib, et vers 1890 4 

Aicha bent Mohammed cl Ghiat, demeurant ‘et domicilié au 

douar des Ouled Djabeur, fraction des Ouled Salah, tribu des 

Ouled Harriz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Hait Djabeur », 4 la- 
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quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Houitat Djed- 

dian », consistant cn terrain de culture, située contrdle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad Sa- 

Jah, douar Oulad Djabeur. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 

limitée : au nord, par la propricté dite « Ferrieu VI », réquisi- 

tion 2366 C., appartenant a M. Prosper Ferrieu, rue du Dispen- 

saire, n" 53, A Casablanca ; 4 Pest et au sud, par Salah ben Hadj 

Larbi, sur les lieux ; 4 Pouest, par Ahmed cl Abid Sahraoui, sur 

les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ck qiil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en 

date du 24 joumada [ 1292 (28 juin 1875). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9965 C. 
Suivanl requisition déposée 4 la Conservation le 25 janvier 

1927, M. Grosso Jean, célibataire, demeurant et domicilié 4 Sidi 

el Aidi, restaurant de la Gare, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Grosso n° 2 », consistant en ter- 

rain bati en partie, située contrél: civil de Chaouia-sud, tribu 

des Mzamza, village de: Sidi el) Aidi, au km. 58 de la route de 

Casablanca a Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8.400 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la route de Casablanca 4 Mar- 
rakech ; a lest, par la Compagnie des Chemins de fer du Maroc 

(voie normale) ; au sud, par Thami ben Lahssen, douar des 
Ouled el Harti, tribu des Mzamza ; & louest, par les Ouled Abse- 

lem ben Amor Mezerichi Arti, méme douar que ci-dessus. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventucl et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date du 20 janvier 1925, aux termes duquel 
Ahmed ben Djilali, ses freres El Hadj, Ahmed et Bouchaib lui 

ont vendu Jadite propriété. Ces derniers en étaient eux-mémes 
propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 15 rejeb 1345 
(19 janvier 1927). °. ue, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablonea, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 9966 C. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 25 janvier 

1927, Hadj Larbi ben Mohamed ben M’hamed, dit « Chaoui », - 

marie selon la loi musulmane vers 1900, 4 El Kebira bent el 

Maati, et vers 1919, 4 Fathma el Horra bent Laidi Derbania, de- 

meurant au douar Segharnia, fraction des Hamdaoua, tribu des 
Mzab, et domicilié 4 Casablanca, chez M°* Bickert, 79, rue Bous- 

koura, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire,. 

Wune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Bou Massata », consistant en terrain de culture, sise 

contrdéle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu dis 
Mzab, fraction Hamdaoua, douar Segharnia, 4 15 km. au nord 

de Ben Ahmed et 4 500 métres 4 Pouest du marabout de Sidi 
Abdelkrim. ‘ 

Cette propriété. occupant une superficie de 5 hectares, est 
limitée ; au nord, par Abdelkrim ben Abdelkrim et M’Hamed 
ben Abdelkrim, sur les licwx ; 4 Vest, par le requérant ; au sud, 

par Larbi ben Mohamed, dit « Ould Khedidja », M’Hamed ben 
Lahssen, dit « Ould Mahjouba », Ahmed ben Lahssen, dit « Ould” 

Mahjouba », le requérant ect Mohamed ben Bahloul ; 4 louest, 
par les mémes et Bouchaib ben Ahmed, tous demeurant sur les 
lieux. 

Le requéraut déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 15 rejeb 1320 (19 septembre 1902), aux termes duquel 
Djilali ben Maati el Hamdaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanen, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 9967 GC. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 janvier 

1927, 1° Abbés ben Amor el Moumeni el Arifi Saidi, marié selon 

la loi musulmane vers 1912, 4 Mbarka bent el Hadj Hamou, agis- 

sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 

9° El Hachemi ben Amor, marié selon la loi musulmane vers 

1900,'4 Fetacha bent el Habti ; 3° Djillali ben Amor, marié 

selon Ja loi musulmane en 1922, 4 Aicha bent 
Bouazza ; 4° Mohammed ben Amor, marié sclon la loi musul- 

mane vers 1907, 4 Halima bent Amor, tous demeurant au douar 

Ouled Moumen ben Kacem, tribu des Ouled Arif, et domiciliés 
4 Casablanca, chez M* Bickert, avocat, 79, rue de Bouskoura, a 

demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité sans proportions 

déterminées, d’une propriété dénommée « Koudiat cl Oued », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Ouled 
Amor », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, 

douar Ouled Moumen ben Kacem, A 10 km. de Settat et 4 2 km, 

au sud de Sidi Hamou. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 

limitée | au nord, par Bouabid ben el Habeti cl Moumeni Saidi ; 
a lest, par Ahmed el Hadioui ; au sud, par Said ben Khichel 
Saidi ; 4 l’ouest, par les requérants, tous sur les licux. 

Le requérant déelare qu’a sa connaissance i) n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventucl ct qu’il en est propriétaire avéc ses mandants en vertu 
d@’un acte d’adoul en date de fin chaoual 1329 (23 octobre 1911), 

aux termes duquel les héritiers d’El Hadj Larbi ben Mohamed 
el Oughdiri el Adouni leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9968 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 janvier 

1927, El Hadj Mohammed ben el Hadj Hassane e] Mezemzi ‘el 

Aribi, marié sclon la loi musulmane vers 1902, 4 Fatema bent 

cl Hadj Seddik, demeurant au douar Ouled Arous, fraction des 

Medadeha, tribu des Mzamza, et domicilié a Casablanca, chez 

M: Bickert, avocat, 79, rue Bouskoura, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de proprictaire, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Haoud Mohammed ben el 

Hadj », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 

de Chaouia-sud, trib des Mzamza, fraction des Medadeha, 

douar Ouled Arous, 4 10 km. au sud de Settat, A 2 km. 4 l’est de 

Sidi Hamou. : 
Cotte propriété, occupant une superdicic de 4 hectares, est 

limitée : au nord, par la piste d’Ain Zoukech 4 Souk el Arba et 
gu dela Mohamed ben Rahal cl Mezemzi el Kadouri ; a l’est, par 
Mohamed ben el Arbi Daoudi el Besiti ; au sud, par la piste 
WAin Zoukech 4 Bir el Asker et au dela Mohamed ben Djillali 

Saidi ; a Vouest, par Larbi ben Djillali Saidi el Moumeni, tous 

les indigénes précités demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 15 rejeb 1326 (13 aott 1908), aux termes duquel 
Mohamed ben el Hadj Ettamouri el Hamdi et son frére Esseghir 

lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9969 C. 

-Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 janvier 

1927, El Hadj Mohammed ben el Hadj Hassane el Mezemzi el 

Aribi, marié selon la loi musulmane vers 1902, 4 Fatema bent 

el Had} Seddik, demeurant au douar Ouled Arous, fraction des 

Medddeha. tribu des Mzamza, et domicilié & Casablanca, chez 
M* Bickert, avocat. 79, rue Bouskoura, a demandé limmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Mers el Khezine », con- 

sistant en terrain de culture, situés contréle civil de Chaouia- 
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sud, tribu des Mzamza, fraction des Medadeha, douar Ouled. 
‘Arous, a 10 km. av sud de Settai, A 2 km. 4 Pest de Sidi Hamou.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est 
limitée : au nord, par El Bejaj ben Allal el Mezemzi el Aroussi 
el Bejaji, a Setlat ; a lest, par le méme et Amor ben el Housseni 

Saidi, sur les lieux ; au sud, par Mohammed ben Bouttax Saidi 

el Baroui, sur les licux ; 4 Pouest, par Hadj Larbi ben Moham- 

med el Mzemzi et El Hassane ben Abdellah el Mzemzi, sur les 

licux, 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur- 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
_éventuel ct qu'il en, est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 1° hija 1323 (27 janvier 1926), aux termes duquel El 
Hadj Mhamed ben Abdallah el Mazemzi el Aribi lui a vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisiiion n° 9£70.6, 
‘Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 janvier: 

1927, Cheikh Ahmed ben cl Hadj Djilali el Fokri el Allali, marié 
selon la loi musulmane vers 1904, 4 Malika bent el Hadj Ahmed, 

demeurant au douar Oulad Allal, fraction des Fokra, tribu des 

Quled Harriz. et domicilié 4 Casablanca, chez M® Bickert, avocat, 
79, rue Bouskoura, a demandé l’immatriculation, en qualité de- 

proprictaire, d’uny propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Ard Oulad Cherif >, consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des 
Ouled Harriz, fraction des Fokra, douar Griguih, 4 8 km. de 

Ber Rechid et 41 km. de la propriété dite « Bled Cheikh Ahmed 
I», réq. 9597 C., prés de Sidi Taghi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, ast 

limitée : au nord, par les héritiers d’E] Hadj Moussa ben el 

Hattab, représentés par Abdessetlam ben el Hadj Moussa ; a 

Yest, par les héritiers de Bouchaib ben el Hadj, représentés par 
Abmed ben Bouchaib ben cl Hadj ; au sud, par le requérant ; 

a louest, par 1*s hériticrs d’E] Hadj Ahmed ben el Hattab ben 

el Hattab, représentés par Abdesselam ben el Hadj Moussa et 
les héritiers Hadj Ahmed ben el Hattab, représentés par ET 
Mekki ben el] Hadj Ahmed, tous demcurant sur les Heux. 

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

Iedit immeuble aucune charge ni aucan droit récl actuel ou 
éventuel et ail en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du.13 chaabane 1344 (26 février 1926), aux termes du- 

quel El Mckki ben el [adj Ahmed ben el Hattab, El Fokri el 

Guerchi et El Hadj -bon Ahmed el Hadjami lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la prapriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9971 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 janvier 

1927, Cheikh Ahmed ben el Hadj Djilali el Fokri el Allali, marié 
sclon la loi musulmane vers 1904, 4 Malika bent el Hadj Ahmed, 
demeurant au douar Oulad Allal, fraction des Fokra, tribu des ; 

Ouled Harriz, et domicilié & Casablanca, chez M* Bickert, avocat, 
79, rue Bouskoura, a demandé V'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Ard Miloudi, Habel 
Oulad Cherif », &.laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Cheikh Ahmed IT », consistant en terrain de culture, 
située contrdéle civil] de Chaouia- centre, tribu. des Ouled Harriz, 
fraction des Fokra, douar Griguih, 4 8 km. de Ber Rechid et + 
1 km. de la pronriété dite « Bled Cheikh Ahmed I », réq. 9597 C., 
pres de Sidi Taghi. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 
comprenant deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par El Hadj Ahmed Lagrini ; 
4 Vest, par les Ouled Mehava, représentés. nar Kaeem hen 
Mchaya et Et Hattab ben cl Mouak ; au sud ct A louest, par les 
héritiers de Bouchaib ben el Hadi Kacem, revrésentés par EI 
Hadi ben Bonehath hen el Hadj Kacem. ct les héritiers Zem- 
mouri ben Mohamed vl Besraoui, représentés par Taibi ben . 
Zemmouri ;
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-Deuxiéme parcelle : au nord, par les heritiers de El Hadj 

Ahmed ben el Hallab, représentés par El Mekki ben el Hadj . 

Ahmed ben cl Hattab ; 4 lest, par El Hadj ben M’Hamed ; au 

sud, par El Hadj Kacem ben Mansour ; 4 Pouest, par les Oulad 

Moussa, représentés par Chadli ben el Messaoui, demeurant tous 

au dousr Grigrih, fraction des Fokra, tribu des QOuled Harriz. 

Le requérant déelare qu’a sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventue) ct qwil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

en date du 5 joumada II 1344 (21 décembre 1925), aux termes 

duque! Ethadj ben M’Hamed el Fokri et son frére Mohamed lui 

-ont vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriété foneiére d Casablanec. 

BOUVIER. 

Réguisition n° 9972 C. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 janvier 

1927, 1° Caid’ Larbi ben Amor ben Mohamed Ezzyadi Eddeghai 

Hassouni, marié selon Ja loi musulmane vers 1917, a Aicha bent 

Si Larbi ct vers 1919, 4 Ghanou bent Caid Ahmed ; 2° Lekbira 

bent Ould zzarga Laalaouia, veuve du Caid Amor ben Moha- 

med, décédé vers,1925 ; 8° Mbarka bent Hamou, veuve du caid 

Amor précilé ; 4° Mbarka bent Caid Amor ben Mohamed, divor- 

‘gée vers 1924, du cheikh Brahim FEzzyadi ; 5° Blala bent Caid 

Amor ben Mohamed, mariéc selon Ja loi musulmane, vers 1920, 

& Mohamed ben Larbi ; 6° Zohra bent Caid Amor ben Mohamed, 
mariée selon ta loi musulmane, vers 1907, 4 Djilali ben Tahar ; 

‘7° Zahra bent Tahar. veuve du caid Ahmed ben Mohamed, dé- 

cédé vers 1922 : 8° Hadja Fattouma bent Tayebi, veuve du caid 
Ahmed ben Mohamed précité ; 9° Mohamed ben Hosni ben 

--Caid Ahmed ben Mohamed, célibataire : 10°.Ghanou bent Caid 

Ahmed ben Mohamed, mariée selon Ja Joi musulmane, vers 

1919, 4 Caid Larbi ben Amor ben Mohamed ; 11° Fatma bent 

Caid Ahmed ben Mohamed, célibataire ; 12° Mazouara bent 

Caid Ahmed ben Mohamed, célibatairc, tous demeurant et domi- 
ciliés au douar Deaghaghya, fraction Hassasna, tribu des Moua- 
line cl Ghaba (Ziaida), ont demandé VPimmatricuation, ¢n qua- 

lité de copronriétaires indivis sans proportions déterminécs, 
dune propriété dénommeée « Ain Chaara », & laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner Je nom de « Zarouala T », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil de Chagouia-nord, annexe 

de Camp Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), frac- 

tion Hassasna, douar Deghaghia, au km. 55 sur la route de Casa- 
blanca a Boulhaut. ; 

Cette propriété, occupant. une superficie de 400 hectares. 
-est limitée : au nord. par la Compagnie des Chargeurs Maro- 
cains. a Casablanca. rue de VHorloge, n° 20 ; 4 Test. par le 

domaine forestier ; au sud, par MM. Pinto et Grevoud, 4 Camp 
Boulhaut : & Vouest. nar M. Thibault. 4 Camp Boulhaut, et le 

domsine forestier précité. — 
‘Les requérants déclarent cu’a leur connaissance il n’exist 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 

‘éventuel et qu’ils en sont copronriétaires en vertu d’un arte 
@adoul en date du 21 kaada 1340 (17 juillet 1922), aux termes 

ducauel le nadir des Habous, és-qualité, leur a vendu ladite pro- 
“prieté, : 

Le Conservateur de la pronri¢té tonciére ¢ Casablanca, 
BOTVIER. 

Réquisition n° 9973 G. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 janviet 

1927. 1° Caid Larbi ben Amor ben Mohamed Ezzyadi Eddeghai 
‘Hassouni, marié selon la loi musulmane vers 1917, 4 Aicha bent 

Si Larbi et vers 1919, 4 Ghanou bent Caid Ahmed ; 2° Lekbira 

‘bent Onld Ezzarea. Laalaouia, veuve du Caid Amor ben Moha- 
med, décédé vers 1925 ; 3° Mbarka bent Hamou, veuve du caid 

Amor précité ; 4° Mbarka bent Caid Amor ben Mohamed, divor- 
-eée vers 1924. du cheikh Brahim Ezzvadi ; 5° Blala bent Caid 

Amor ben Mohamed. mariée selon la loi musulmane, vers 1920, 

‘a Mohamed ben Larbi ; 6° Zohra bent Caid Amor ben Mohamed, 

mariée selon la loi musulmane, vers 1907, 4 Djilali ben Tahar ; 

‘7° Zahra bent Tahar. veuve du caid Ahmed ben Mohamed, dé- 
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cédé vers 1922 ; 8° Hadja Fattouma bent Tayebi, veuve du caid 

Ahmed ben Mohamed précité } 9° Mohamed ben Hosni ben 

Caid Ahmed ben Mohamed, célibataire ; 10° Fatma bent Caid 

Ahmed ben Mohamed, célibataire ; 11° Mazouara bent Caid 

Ahmed ben Mohamed, célibatairs, tous demeurant ct domiciliés 

au douar Deghaghya, fraction Hassasna, tribu des Moualine el 

Ghaba (Ziaida), ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 

copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une 

propriété dénommée « Ait Ali », 4 Jaquelle ils ont déclaré vou- 
leir donner le nom de « Zarouala II », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp 

Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction Has- 

sasna, douar Deghaghia, au km. 55 sur la route de Casablanca 
a Boulhaut. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 hectares, 
est limitée : au nord, par M. Ducasse, 4 Camp Boulhaut ; 4 Vest, 

par Ja route de Camp Boulhaut 4 Rabat et au dela Zarik ben 
Salah, douar Larif, fraction Oulad Ahmed (Moualine el Ghaba) ; _ 
au sud, par M. Dufour, A Camp Boulhaut ; 4 Vouest, par MM. Du- 
four et Ducasse, prénommeés. , 

es requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte 
dadoul du 28 chaoual 1338 (15 juillet 1920), aux termes duquel 
Mohamed ben Salah et consorts leur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de Iq propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9974 C. 

suivant réquisition déposéc 4 la Conservation le 26 janvier 
1927, M. Curcurdi Liborio, de nationalité italienne, marié sans 

contrat 4 dame Corréa Maric. le 21] février 1921, 4 Casablanca, 

demeurant 4 Casablanca, Maarif. 17, r. de Atlas, et domicilié 4 
Casablanca, chez M. Arrivetz. boulevard d’Anfa, n° 180, a de- 

mandeé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Yolan- 
de IV », consistant en terrain a batir, située 4 Casablanca, quar- 

tier Gauthier, 4 Pangle de la rue du Chayla et de la rue de Tou- 
Traine. : 

Cette propriété,. occupant une superficie de 322 métres 
carrés, cst limitée : au nord, par la rue du Chayla ; 4 Vest, par 

M. Sanchez, 4 Casablanca, rue de Touraine ; au sud, par M. Ar- 

-nold, a Casablanca, rue du Chayla ; 4 l’ouest, par Ia rue de 
Touraine. ° 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte sous 
scings privés du 20 mai 1926. aux termes duquel Mme Roques 
Marthe-Renéc Jui a vendu ladite propriété. Cette derniére en 
était elle-méme propriétaire pour Vavoir acquise de M. Gautier, 
an que le constate un acte sous scings privés du 19 janvier 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9975 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 janvier 

1927, M. Pitet Charles-Emile, marié sans contrat, a dame Louise- 
Annette Girard, le 9 octobre 1919, 4 Alfortville (Seine), demeu- 
rant A Ber Rechid, ct domicilié 4 Casablanca, chez M. Pouleur 
Charles, rue Aviateur-Prom. n° 72, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « El 
Harcha », @ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine Fl Harcha », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, a 
proximité du km. 9 de la route n° 103 de Ber Rechid A Ain 
Saierni. . 

Cette propriété, occupant une superficie.de 60 hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Domaine Dar el 
Beida », titre 5604 C., appartenant 4 la Société Immobiliére Dar 
el Beida, représentée par son directeur, M. Goullioud, 4 Gasa- 
blanea, 107, rune Bouskoura ; a lest, par les héritiers de Moha-
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med ben M’Bark ‘e} Meniari, sur les lieux ; au sud, par les Oulad 

Allal, représentés par le cheikh Ahmed ben Djilali, 4 Ber Rechid; 

a Youest, par les mémes, les Oulad Hadj Bouazza ben Bouazza, | 

représentés par Bouazza ben Bouazza, demeurant au marabout 

de Sidi Bouazza, tribu des Ouled Harriz. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance iJ n’existe sur 

Jedit immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ct quwil en est proprittaire cn vertu ‘d’un acte sous 

seings privés en date du 25 janvier 1927, aux termes duquel 

Bouchaib ben Hadj Mekki, agissant au nom de Kacem ben Moha- 

med ben Bouazza, lui a vendu ladite propriété. Ce dernier en. 

tail propriétaire pour Vavoir recueilli dans la succession de 
Mohamed ben Bouazza ben Mohamed, qui détenait cet immenble 
en vertu @une moulkia en date du 25 chaonal 1267 (23 aoft 
1851). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Casablanca, 
BOUVIER Se, 

Réquisition n° 9976 C. 
.  Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation le ‘26 janvier 

1927, 1° Ahmed ben Lahssen, dit Ould Mahjouba el Hamdaoui 

es Saghrouni, marié selon la loi musulmane, vers 1897, 4 Hada 

bent Ahmed ben Lamfadel, agissant en son nom personnel et 
comme copropric¢taire indivis de ; 2° Lahssen ben Larbi, marié 
selon Ja loi musulmane, vers 1915, 4 Mina bent M’Hammed ben 

Lahssen ; 3° Mohammed ben Larbi, marié sclon la Joi musul- 

mane, vers 1916, 4 Fatna bent Djilali ben Bouaza ; 4° Djilali ben 

Larbi, marié selon la loi musulmane vers 1920, 4 Fatma bent 

Djilali ben Tabar ; 5° M’Hamimed ben Lahssen, marié selon la 

loi musulmane vers 1865, & Slima bent Maali ; 6° Larbi ben 
Mobamed ould Khedidja, marié selon Ja loi musulmane, vers 

1889, a Zohra bent Bouaza ben Fekih, tous demeurant et domi- 

ciliés au douar Ouled Rima, fraction Hamdaoua, tribu des Mlal 

(Mzab), a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité sans 

proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle i) a déclaré 
vouloir donner Ie nom de ¢« Hamer Lakhdad », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-sud, annexe 
de Ben Ahmed, tribu des Mlal (Mzab), fraction Hamdaoua, douar 

Quled Rima, 4 8 km. de Boucheron, 4 proximité ct au nord de 
Sidi Abdelkrim, 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitée : au nord, par les Ouled ben Rahou, représentés par 

Lahssen ben Rahou, au douar Ouled Bouyabbou, fraction Hal- 

daoua précitée, et les Ouled Mohammed ben Djilali, représentés 
par Ahmed ben Mobamed ben Djilali, sur les lieux ; 4 Pest, par 
Jas Onled ben Rahou précités ; au sud, par Ja piste de Sidi 
Abdelkrim 4 Ain Lekmis et au dela les Ouled W’Hammed ben 
Luhssen, représentés par Mobamed ben M’Hammed. dovar (u- 

led Amor, fraction Ouled Moussa, tribu précitéc ; 4 Youest, par 

Miloudi cl Abboubi, douar Onled Abbou, fraction Hamdaoua 
précitéc. . 

Le requérant déeclare qu’’ sa connaissane: il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou 

éventuel et qu’il cn est propriétaire avec ses coindivisaires, cn 
vertu @’un acte @adoul en date du 25 chaoual 1323 (23 décem- 

bre 1905), aux termes duquel M’Hammed ben Hadj Djilali et 
consorts Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanen, ., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9977 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 janvier 

4927, M. Gallinari André, marié sans contrat 4 dame Alfano Vic- 

torine, Ic 22 mai 1912, 4 Panama (Amérique), demenrant 4 Casa- 

blanca, 95, boulevard de ja Gare, et domicilié 4 Casahlanea, chez 
MM. Suraqui freres, rne du Marabout, n° 15, a demandé Pimma- 

triculation, on qualité de propriétaire, dune propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « André Galli- 

nari THI », consistant en terrain nu, située & Casablanea, quar- 

ticr Mers-Sultan. rue de Vaux lotissement 5. Ettedgui. 
Cette propricté, occupant une superficie de 480 métres car- 

rés,.est limitée : au nord, par la propriété Karl Ficke (séques-   
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tre des biens austro-allemands) ; 4 Vest et & Vouest, par la pro- 

prieté dite Lecomte I, titre 1987 C., appartenant aux héritiers 
Ettedgui, représentés par Elias Ettedgui, 4 Casablanca, 45, route 
de Médiouna ; au sud, par la rue de Vaux. 

Lo requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ct qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte sous 
scings privés du 14 février 1919, aux termes duquel MM. Ben- 

narosch et Ettedgni lui ont vendu Iadite propriété. 
Le Conservateur de Ja Propriété fonciére & Casablaneg, 

BOUVIER, 

Reéquisition n° 9878 C. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 27 janvier 
1927, Mohamed ben Rahmania, inari¢ selon la loi musulmane, 
en 1915, & El Khaouada bent Larhi, demeurant et domicili€é au 

douar El Avata fraction El Gharbia, tribu des Chtouka, a de- 
mandé Viminatriculation, en qualité de propriétaire, @une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir doriner le nom de « Nuib », 
consistant ch terrain de culture, sise contréle civil des Douk- 

kala, annexe dea Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chtouka, frac- 
tion El Gharbia, douar El Ayata, a1 km. a Vest d’Ain Rouida. 

Cetle propricté, occupant une superficie de 10 hectares, 
est limitéc : an nord, par Ia piste des Ouled Said & Azemmour 
et au dela Hadj Hamida Zemmouri, sur les lieux ; a Vest, par ce 

dernier ; au sud, par Bouchaib ould el Hadj Said, douar des 

Oulad cl Hakam. fraction Oulad Amor, tribu des Chtouka ; 4 
Vouest par El Hadj Tahar ben Said, douar de Gtama, fraction 

El Gharbia. 
Le requérant déclare qu’a sa connaisstnce il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 8 joumada T 1340 (7 janvier 1922), aux termes du- 
quel Bouchaib ben el Arbi et son frére Mohamed lui ont vendu 
ladite propriété. 

: Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 9979 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 janvier 
1927, Zohra bent Mohammed ben Abdallah ben Bouih, mariée 
selon Ja loi musulmane vers 1906, 4 Mohammed ben Ismaél ben 

Nebal, demeurant et domiciliée au douar Loudjadjena, fraction 
des Ouled Douib, tribu des Ouled Bouaziz, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Boutouil et Koudiet », 
consistant vn terrain de culture, située coniréle civil des Douk- 

kala-nord, iribu des Ouled Bouaziz, fraction des OQuled Douib 

douar E! Aouaoura, 4 proximité de Sidi Messaoud et de Bir el 
Aouaoura. - - , 

Cette propriété, occupant unc superficie de 3 hectares, com- 
prenant dex parcelles, est limitée 

Premi¢re parcelle ; au nord, par Aicha bent Mohammed 
ben Bouih, douar El Hebara, fraction Ouled Douib ; 4 Vest, par 
un chemin et au dela M’Hammed ben Henia, douar Loudjadjena; 
au sud, par Izza bent Mohammed, au méme douar ; 4 Pouest, 
par Mhammed onld Hadj Kaddour, douar Bachcta, fraction 
Ouled Douib ; : 

Deuri¢éme parcelle ; au nord, par Izza bent Abdallah ben 
Pouih, douar Gnadla fraction Ouled Douib ; a Pest, par Bou- 
chaib ben Ali ben Rekaya, douar Loudjadjena précité ; au sud, 

par Ahmed ben Abdallah ben Sehnia, au méme douar ; A Pouest, 
par Aicha bent Mohammed ben Bouith preécitéc. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ct qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date de fin hija 1329 (21 décembre 1911), aux termes duquel 
Aicha bent Yahia Ezzoui Lemhamedi, M’Hammed et Abdallah 
ben Mohammed ben Bouih, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de In propriété fonciére & Casablanes, 
BOUVIFR.
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Réquisition n° 9980 C. 

Suivant réquisitioh déposée 4 la Conservation le 27 janvier 

1927, M’Hamed ben Mohamed ez Ziadi, marié selon ia loi mu- 

sulmare, vers rah, % Lalla Mina bent el Hadj M’Hamed Sabbata, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 
die Kassem ben Mohamed ez Ziaidi, marié selon 1a loi musul- 

mane, vers 1920, 4 Khadidja bent el Hadj Abdesselem el Kasri, 

tous deux demeurant au Beni Ameur, fraction Bradaa tribu des 

Zenata, ct domiciliés 4 Casablanea, chez Ml. G. Homberger, 70, 

avenue dc Général-Moinier, a demandé V'immatriculation, en 

sa dite qualité, dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, 

dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Jouibert », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu 

des Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction Ouled Ahmed, douar 

‘Ouled Bechir. , “ 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 

limitée : au nord, par Hassan ould Brikett ; les Ouled Laoura, 
représentés par Ali ben Laoura et Radi ben Djilali ; 4 Vest, par 
Mhamed ben Djilali ould el Beida ; au sud, par les Ouled Ke- 
taibi ; 4 Pouest, par la piste de Sidi Moussa et au deli El Bekri 

ben Chadli et Mohamed ben Miloud, tous demeurant sur les 

lieux. ‘ 
Le ‘requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires, en 

vertu d’un acte d’adoul en date du 22 hija 1342 (25 juillet 1924), 
aux termes duauel Ettouhami ben Ali et consorts leur ont vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

! BOUVIER. 

Réquisition n° 9981 C. 
Suivané réquisition déposée 4 la Conservation le 27 janvier 

1927, Elhadj Lahcen ben Elhadj Mohamed ben Ali, marié selon 
la loi musulmane 4 Halima bent Abdeslam et vers 1907, 4 Aicha 
bent Mohamed, agissant en son nom personnel et comme copro- 
priétaire indivis de : 2° Mehdi ben el Hadj Mohamed ben Ali, 
marié selon la loi musulmane vers 1900, 4 Yamna bent Larbi, | 
et vers 1910, 4 Mahjouba bent Kebir ; 3° Bouchaib ben el Hadj 
Mohamed ben Ali, marié sclon la loi musulmane, vers 1913, 4 
Attouche bent Abdesiam ; 4° Fatma bent Elhadj Mohamed ben 
Ali, veuve de Mekki Naciri, décédé en 1925 ; 5° Ghanou bent 
Djilali, veuve d’El Hadj Mohamed ben Ali, décédé vers 1901 ; 
6° Aicha bent Hachemi, veuve d’Elhadj Mohamed, décédé vers 
‘1906 ; 7° Bouchaib ben Elhadj Mhamed, marié selon la Joi mu- 
sulmane vers 1917, 4 Ghafda bent Larbi ; 8° Hassan ben Elhadj 
Mhamed, marié selon Ja loi musulmane vers 1919, 4 Aziza bent 
‘Larbi ; 9° Mohamed ‘ben Elhadj Mhamed, marié selon la loi 
‘musulmane, vers 1920, 4 Zohra bent Amor ; 

10° Abdeslam ben Elhadj Mhemed, marié selon la loi mu- 
sulmane vers 1921, 4 Chella bent Mohamed ; 11° Zahra bent 
‘Elhadj Mhamed, célibataire ; 12° Ali ben Elhadj Mhamed, marié 
selon la loi musulmane vers 1890, 4 Sfia bent Mohamed ben 
‘EYhadj ; 13° Khedija bent Elhadj Mhamed. mari¢ée selon Ja loi 
musulmane. vers 1890, A Mohamed ben Boussalham ; 14° ‘Fatma 
bent el Hadj Mhamed, mariée selon Ia loi musulmane vers 1900, 

4 Ben Dehad ben Hachemi ; 15° Slima bent Mohamed ben 
“Tayebi, mariée selon la loi musulmane vers 1897, 4 Abderrah- 
man ben Amor : 16° Hadja Habiba bent Hadj Bouazza, mariée 
‘selon la Joi musulmane, vers 1895, 4 Hadj Thami ben Hadj 
‘Rahal ; 17° Thami ben Bouazza, marié selon la loi musulmane, 
vers 1902, 4 Aicha bent Said ; 18° Halima bent Bouazza, veuve 
de Bouchaitb ben Mohamed, décédé vers 1905 : 19° Mohamed 
‘ben Bouazza, veuf de Aicha bent Ahmed, décédé vers 1910 : 

oo? Ghanou bent Ali, veuve de Hadj Mohamed ben Rouazza, 
décédé vers 1906 ; 21° Abbés ben Hadj’ Mohamed ben Bouazza, 
marié selon la Joi musulmane, vers 1917, 4 Aicha bent Houari ; 
‘22° "Tahar ben Hadj Mohamed ben Bouazza, célibataire ; 23° 

‘Hadda bent Hadj Mohamed ben Bouwazza, mariée selon la loi 
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musulmane, vers 1912, 4 Mohamed ben el Attar ; 24° Zohra 
bent Hadj Mohamed ben Bouazza, mariée selon ia 101i musui- 
mant, vers 1915, 4 Hamri ben Bouazza ; 25° Saila bent Hadj 
Mohamed ben Bouazza, mariée selon la loi musulmane, vers 
2916, & Mohamed Rahali ; 26° Izza bent Hadj Mohamed ben 
Bouazza, mariée selon la loi musulmane, vers 1920, 4 Mohamed 
ben Lekbir ;°27° %iezouara bent Hadj Mohamed ben Bouazza, 
mariée selon la loi musulmane, vers 1918, 4 Mohamed ben Amor; 
28° Fatma bent Hadj Mohamed ben Bouazza, mariée selon la 
loi musulmane, vers 1897, 4 Maachi ben Bouazza ; 29° Abdallah 

ben Hadj Mohamed ben Bouazza, marié vers 1900, selon la loi 
musulmane, 4 Aicha bent Hadj Bouchaib ; 

30° Fatma bent Hadj Mohamed ben: Bouazza, veuve de 
Maachi ben Bouazza, décédé vers 1910 ; 31° Mezouara bent 
Allal, veuve d@ Boussalham ben Chérif, décédé vers 1908 ; 
32° Aicha bent Allal, mariée vers 1900, 4 Charqui ben Lanaya ; 
33° Taibi ben Abbés ben Hosni, marié selon la loi musulmane, 
vers 1905, 4 Aicha bent Bouchaib ; 34° Hachemia bent Bou- 
chaib ben Hadj Bouazza, veuve de Mohamed ben Bouchaib, dé- 
cédé vers 1914, tous demeurant et domiciliés au douar Chrait, 
fraction Oulad Attou, tribu des Moualin el Hofra (Oulad Said), 
a demandé VPimmatriculation, en sa dite qualité sans propor- 
tions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « El Haoud », consistant en terrain de _ 
culture, située contréle civil de Chaouia-céntre, annexe des 
Ouled Said, tribu des Moualine.el Hofra, fraction Oulad Attou, 
douar Chrait, prés du mausolée de Sidi Mohamed el Fehal. 

Cette -propriété, occupant une superficie de 40 hectares, 
comprenant deux parcelles,-est limitée, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par le chemin de Khemis A 
Bir Mouilah et au dela Larbi ben el Maaraf ; A lest, par Ben 
Djilali ben Mir et Ali ben Lahamidi ; au sud, par Hocine ben 
Hadj Mohamed ct Salah ben Azouz.Charqaoui ; 4 V’ouest, par 
Mohamed ould ben Tahar, El Aouni ben Mohamed, Rahal ben 
Lakhra et Ben Djilali ben Mir ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Djilali ; 
a lest, par Larbi ben el Maaraf précité et Ali ben Djebli ; au 
sud, par Ahmed ben Djebli ct Mohamed ben el Hocine ; & Pouest, 
par Ali ben Lahamidi précité et Hadj Ahmed ben el Hassan, 
tous ces indigénes demeurant sur les lieux. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe “sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires, en 
vertu d’un jugement du cadi des Ouled Said, en date du 
17 moharrem 1344 (7 aotit 1925) leur attribuant ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Amziriah », réquisition 2509 C , dont Pextrait de 
réquisition @’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 24 novembre 1919, n° 870. 

Suivant réquisition rectificative Gu 16 février 1927, Pimmatricu- 
lation de Ja propriété sus-désignée, sise annexe de Sidi Ali d@’Azem- 
mour et contrdle civil] de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, 
tribus des Chtouka el des Hédami, douar Chleuh, lieu dit « Sidi 
Ali », est désormais poursuivie tant au nom des requérants primitifs, 
& Vexctusion de : 1° Fatma et Zorah bent Hadj Ali, qui ont vendu 
Jeurs droits dans ladite propriété a leur frére : Mohamed ould Hadj 
Ali, déjd requérant, aux termes d’un acte d'adoul du a4 rejeb 1345 
{a8 Janvier, 1997) ; 2° Miloudia et Aicha bent Hadj Ali, toutes deux 
décédées, qu’au nom des héritiers de ces derniéres qui sont, d’aprés 
un acle de filfation du 24 rejeb 1345 (98 janvier 1997), leurs fréres 
et mére. requérants primitifs, et Mohammed ben Abbas Meskini, 
marié \ Zaieb bent Abderrahmane, vers zigo2, veuf d’Aicha bent 
Hadj Ali précitée, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, quartier 
Ferrieu, rue du Hammam, n° 33. 

Le Constrvateur de la propriété foncitre @ Casablanca, 

BOUVIER.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernartt la propriété dite: 

« Boutique 98 D. N. Etat », réquisition 4599 C , dont 
Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 22 novembre 1924, n° 474. 
Suivant réquisitions rectificatives des 28 janvier 1926 ck 20 jan- 

vier 1927, Uimmatriculation de la propriété susviséec sise 4 Casa- 
blanca, rue du Commandant-Provost, n® g1, est désormais pour- 
suivie sous la dénomination de : « Domaine municipal n° 290 », 

au nom de : 1° la Ville de Casablanca (domaine privé), représentée 

par M. le chef deg -services municipaux de ladite ville, en qualité 
de propriétaire du sol, en suite de Ja remise qui en a été faite par 
Varrété viziriel du-26 mars 1924 (Bulletin officiel n° 598, du & avril 

1934) 5 3° au nom de : a) Hadj e! Haddi Guellabh, commercant, marid 
selon la loi musulmane A Falma hent el Hadj Abdeslam Cheraibi, en 
T3714, \ Fes, y demeurant, quartier Sarra, maison, Guellab ; b) Si 
Driss ben Abdesslam el Herichi, commercant, marié selon la loi 

musulmane a Aicha bent Ahderrahman Kabbedj, en tgor, & Fes, y 

demeurant derh Mechemacha Sagha, tous deux domiciJiés A Casa- 
bhinca, chez M® Bickert, avocat, en qualité de détenteurs d'un droit 
de zina sur ledit immeuble, droit reconnu a ces derniers par juge- 
ment du tribunal de premi@re inslance de Casablanca dug mai 
1925, confirmé par arrét de la Cour d/appel du 29 décembre 1925, 

moyennant le paiement d’ume redevance annuelle ct forfaitaire de 
25 francs. , 

Le Canservateur de la propriélé fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Lotissement Jais », réquisition 5143 C., dont lex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 14 novembre 1922, n° 525. 

Suivant réquisition rectificative du 15 janvier 1927, la procédure 
d'immatriculation de la propriété susvisée, située & Casablanca pres 

du rond-point du quartier Racine, est scindée pour étre poursuivie 
sous la dénomirfalion de « Yamnina », mais en ce qui concerne la 

partie nord-ouest de la propriété seulement, d’une contenance de 
25 a. 69 ca., au nom de : 1° Fatma bent el Hadj Ali e] Querouani, 
mariée vers 1900 4 Si Mohamed ben Chabonne, ancien caid des Ouled 
ben Daoud, & Guisser par Settat ; 2° Ettahar ben el Hadj Djilani 
ould Abdesselam,, marié 4& Zina bent el Wadj Mohamed ben Amor, 
vers, 1880, demeurant 4 Casablanca, rue Hadjedjma, n® 30, en qua- 

lité de copropriélaires indivis, pour avoir recueilli cette parcelle dans 

la succession de Yamina bent e] Hadj Djilali ben Abdesselam, co- 
requérante primitive, ainsi qu’il résulte d’un acte d’adoul du 16 jou- 
mada I 1345 homolognué, Ladite dame Yamina bent el Hadj Djilali 
en élait elle-méme propriétaire aux Llermes d’un acte de partage en 
dale du 4 aotit rgar. : . 

Cette parcclle est limitée : au nord, par les héritiers de Tou- 

chatb el Maali, demeurant sur les liewx ; A lest, par Je surplus de 

Ja propriélé ; au sud, par la parcelle de la méme propriété. dont 
Virmmatriculation est actuellement poursuivie sous la dénomination 

de « Achouche n® 3 », par M, Achouche Isidore-Isaac, négociant, 
demeurant 4 Paris, 72, rue du Chateau-d’Eau, domicilié A Casa- 

blanca, chez -M® Bickert, avocal ; 4 l’ouest, par les héritiers de Bou- 
chaib el Maati susvisés. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

’ 

- EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled El Haod », réquisition 5579 C., dont Vextrait 
de réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 13 février 1923, n° 538. 

Suivant réquisition rectificative du 16 février 1927, l’immatricu- 
lation de la propriélé dite « Bled el Haod », réquisition 5579 C., sise 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Moua- 
line Darou, douar Bettaoua, est désormais poursuivie, par suite du 

décés, vers 1924, de 8idt Moussa hel Mekki el Bouamri, requérant 
primitif, au nom de ses héritiers : . 

1 Ali ben Moussa, moghazeni au controle civil d’Oued Zem, 
marié \ Hajia bent Abdesselam, vers 1g06 ; 2° Ettouhami ben Moussa, 
marié & Aicha bent M’Hammed, vers rg900, ét demeurant tribu de 

Médiouna, douar Ouled ken Amor, prés Bouskoura ; 3° Aicha bent 
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Moussa, veuve d'El Harti ould Elhadj Rouziane, décédé vers 7928, 
demeurant tribu Ouled Ziane, fraction Deghaghia, douar Ouled ben- 
Amor ; 4° Ezzemouria bent Moussa, veuve d°Abdelkader ben el Gha-. 
lia, décédé vers _1gtg, demeurant tribu Ouled Ziane, douar Kassou,. 
en qualilé de copropriétaires indivis, sans proportions déterminées, 
en vertu d’un acle de filiation en date du 25 hija 1343 (a7 juillet. 
7925) déposé a la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernsnt la propriété dite : 
« Albina », réquisition 5637 C., dont Vextrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 6 mars 1923, n° 541. , 

Suivant réquisition reclificative du 5 févrigr yg27, Vimmatricu- 
lation de la propriété dite « Albina », siluée 4 Casablanca, quartier- 
du Maarif, rue des Pyrénées, en face du n® 19, est poursuivie lant 
au nom de M. huramario Basile-Nikita, sujet grec, qu’en celui de son 
épouse Marianna Cudia, avec laquelle il s'est marié sous le régime: 
légal grec A V'église grecque de Tunis, le 18 mai rgo2, demeurant 
tous deux A Rabat, rue de Tanger, n° 30, et domiciliés & Casablanca, 
chez M. Victor Cudia, 35, rue de la. Dréme. 

M. et Mine Nikita sont copropriétaires indivis, par moitié, de 
fadite propriété pour l’avoir acquise de MM. Murdoch Butler et Cie 
suivant acte sous seings privég en date A Casablanca du 14 février 
tg21, dépogsé A la Conservalion., 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Bouchaib ben Smail I », réquisition 8105 C.,: 
dont extrait de réquisition d’immatriculstion a paru 
au « Bulletin Officiel » du 8 novembre 1925, n° 680. 

Suivent réquisition reclificalive du 13- janvier 1925, Viromatri- 
culation de Ja propriété dite « Bled Bouchaib ben Smail I », réqui- 
sition 8105 C., siso contrdle civil de Chaoula-centre, tribu des Ouled 
Harr‘z, fraction Hcbacha, dovar Rahat, est désormais poursuivic sous 
le nom de « Mohammed ben Ahmed ben Bekri » et au nom de 
Mohamnied Len Ahmed beu Bekri, marié vers 190g A Zahra bent 
Mohamed, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis, pac parts ¢gales enlre eux, de ses fréres : 1° Driss ben 
Ahmed ben Pekri, matié vers tg12 4 Zahra bent Bouchaib ; 2° Bekri 
ben Ahmed ben Bekri, marié vers, tot4 A Zohra bent, Lhassen : 3° 
Maali ben Ahmed hen Bekri, marié vers rg22 & Fatma bent Si el Hadj 
ben Smail, tous demeurant au douar Rahal, fraction des Hebacha, 
lribn des Oulad Harriz, et domiciliés chez M, Chamption, 343, bou- 
levard d’Ania 4} Casablanca, en suile de Ja vente intervenue entre le 
requérant primitif et Mohammed ben Ahmed ben Bekri susnommé, 
agissant ¢s qualilé, suivant acte sous seing privé du 21 décembre 
7926 déposé a la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«La Roche Burot », primitivement dénommée « Averna 
Italia », réquisition 8754 C., dont Vaxtrait de réequi= 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 4 mai 1926, n° 706. , 
Suivant réquisition rectificative du 4 (évrier 19297, Vimmatricu- 

lation de Ja propriété sus-désignée, sise contréle civil de Chaouia-. 
sud. annexe de Ben Ahmed, tribu des Ouled Farés, au km. 82 de la 
roule de Ben Ahmed A El Roroudj, est désormais poursuivie sous la 
nonvelle dénomination de « La ‘Toche Burot », au nom de M. Thé 
verard Jules-Pierre-Cyr, marié sans contrat 4 dame Brenner Héléne, 
le 4 mars torr, A Munich, demeurant 4 Casablanea,- 73, rue Galilée, 

“en vertu de Vacquisition qu’il en a faite de M. Di Giaconio Joseph, 
requérant primitif, par acte sous seings privés en date du 2g no-. 
vembre 1926. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére A Casablance, 
BOUVIER. .
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EXTRAIT RECTIFIC ATIF conceruant ia propriété dite: 

« Etablissement Horticole d’Ain Seba », réquisition 

9223 C , dont extrait de réquisition @Wimmatricula- 

tion a paru au « Bulletin Officiel » du 47 septembre 

1926, n° 728. 

L'immatriculation de ja propriélé précilée située A Ain Seba, 

banlieue de Casablanca, est poursuivie au nom de M. Barraud-Duche- 

ron Pierre, reguérant primilif, dans Jes condilions prévues par le 

‘dahir du y3 aodt 1913 et non dans les conditions du dahir du aa mal 

1922 comme Vindique i tort Vextrait de réquisition susvise. Ladite 

propriété n’ayant pas été comprise, en effet, dans la délimitation 

d’un immeuble domanial. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Boujabia », réquisition 9576 C., dont VYextrait de 

réquisition d’immatriculation a paruau« Bulletin Offi- 

ciel » du 16 novembre 1926, n° 734. 

Suivant réquisition rectificative du 19 février 1926, ]’immatricu- 

lation de la propriété sus-désignée, située contréle civil des Doukkala- 

nord, lribu des Quled’ Bouaz‘z, fraction des Ouled Aissa, douar 

Ouamra, entre Sidi M’Barek et Sidi Abdelaziz, est poursuivie dans 

Vindivision au nom des requérants primitifs dans la proportion des: 

8/16 pour Bouchaib ben Bouih, 1/16 pour Fatma bent Djilali et 

7/16 pour Ahmed ould Hadj Mohamed. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, | 
BOUVIER. 

  

, Hh — CONSERVATION D’OUUDA 

Réquisition n° 1732 0. 

_ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 février 1997, 
Moulay Ahmed ken Mansour, pacha de la vile d’Oujda, marié vers 
rgor A Fas, selon la loi coranique, demeurant ct domicilié 4 

Oujda, quartier de la Casbah, Dar el Makhzen, a demandé limma- 

tricnlation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénomméc 

« Dar Moulay Abdallah bel Hachemi », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Dar Moulay Ahmed ben Mansour n® t », corn 

sistant en terrain avec constructions, siluée A Oujda, rue de Paris, 

impasse de Sidi Chafi. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par Ahmed ould Chaib, sur les lieux ; 
a Vest, par Vimpasse de Sidi Chafi; au sud, par Miloud ould Ali 
ben Pouazza, sur les lieux ; A l’ouest, par M. Félix Louig-Georges, i 

* QOujda. , 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu‘il en est propridlaire en vertu d'un acte d’adoul ‘en date du 
go chaabane 1332 (27 mars 1924), n° 374, homologué, aux termes 

duquel Mouley Abdallah ben Sid Mohamed ben cl Hachemi, agis- 

sant-au nom -de Benyoubes ould Mouley Abdellah Essafisfi, lui a 
vendu cette propriété. 

‘ Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujdap. i., 

‘ SALEL. 

Réquisition n° 1733 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 févricr 1g97. 

Moulay Ahmed ken Mansour, pacha de la yile d’Oujda, marié vers 

tgot A Fes, selon la loi coranique, demeurant et domicilié a 
Oujda, quartier de la Casbah, Dar el Makhzen, a demandé Vimima- 
triculation, en qualité de propriétaire. d’ume propriété dénomnite 
« Dar Ahmed el Guendouz », 4 laquelle 11 a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Moulay Ahmed ben Mansour n° 2 », consistant 
en terrain avec conslructions, située 4 Oujda, rue de Paris, impasse 

de Sidi Chafi. 

Cctte propriété, occupant une superficie de 9 ares environ, est 
limilée : au nord, par Mama kent Si M’Hamed, sur les liewx ;  l’est, 
par El Miloud ould Chekroun, sur les licux; au sud et A l’ouest, 
par l‘impasse de Sidi Chafi.   
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Le requérant déclare qu’d’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu il en est proprigtaire en vertu d‘un acle d’adoul en date du 
24 joumada IL 1343 (zo janvier gad, n° 37, homologué, aux termes 
duquel El Hadj Mohamed ben Ahmed dit « El Guendouz », lui a 

vendu celte propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Qujda p. i., 

SALEL. 

Réquisition n° 1734 0, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 févricr 1947, 

Moulay Ahiued Len Mansour, pacha de la ville d’Oujda, marié vers 

toot 4 Fes, selon la loi coranique, demeurant et domicilié a 
Oujda, quartier de fa Casbah, Dar el Makhzen, a demandé l’imma- 
riculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Moulay Ahmed hen 
Vansour ne 3», consislant en lerrain avec constructions, située 4 

Qujda, rue de Sali, quartier de la Poste. 
Celte propriété, occupant une superficie de a ares environ, est 

limites : au nord, par Charef El Mosleghanermi, sur les lieux ; & Vest, 
par la rue de Safi; au sud, par Fatma el Kebailia, sur les lieux ; A 
Vouest. par : 1° KY Hadj Driss el Ruldj, & Oujda, quartier de la 
Casbah : 2° Altias Mimoun. 4 Oujda, rue El Mazouzi. ' 

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

iimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qwil en esl propri¢taire en vertu dun acte d’adoul en date du 
15 Tamadan 13842 (a0 avril 1924). n® 424, homologné, aux termes 
duquel bk] Hadj Dr'ss el Euldj et Altias Mimoun Jui ont vendu cette 

propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 

SALEL. 

: Réquisition n° 1735 O. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 février 1927, 
Moulay \lined Een Mansour, pacha de la ville d’Oujda, marié vers 
ryot 4 Fes, ‘selon la loi coranique, demeurant et domicilié 4 
Qujda, quartlisr de la Casbah, Dar el Makhzen, a dermmandé l’imma- 

triculalion, en qualité de propri¢laire, d'une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donuer le nom: de « Dar Moulay Ahmed ben 
Mansour n° 4.4, consistant en terre avec constructions, située & 
Oujda, quarlier Ouled Amrang, impasse Sania, derb El Ghouazi, 
pres duo marabout Sidi M’Hamed Tounsi. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 1 are environ, est 
Yimilée + au nord, par Mehari ben Allal, sur les lieux ; 4 l’est, par 

Lakhdar ben Allal, sur Jes lieux : an sud, par Mohamed ben Allal, 
sur les lieux ; 4 Vonest, par Vinvpasse Sania, ; 

be requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble agcune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
v2 chaoual 1344 (5 mai 1926), n® 155, homologué,. aux termes duquel 
Mama bent Mouley ben Mansour lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 1736 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 février 1927, 

Moulay Ahmed ben Mansour. pacha de la ville d’Oujda, marié vers 
rgot A Fes, selon ta loi coranique, demeurant et domicilié 4 

Oujda, quarticr de la Casbah, Dar el Makhzen, a demandé I’irnma- 

triculation. en qualité cde propriétaire, d’une propriélé dénommée 
« Arsat Ouled el Arabi », & laquelle i] a déclaré vouloir donner Ie 
nom de « Arsat Mouley Ahmed ben Mansour », consistant en terrain 

complanté d’arbres fruitiers, située 4 Oujda, A proximité du cours 
Maurice-Varnier, prés du jardin public. . 

Cette propriété, occupant une superficie: de 66 ares environ, est 
limités : au nord, par Sid Mohamed hel Mostefa el Kandsi ct con- 

sorts, A Onjda, zaguia des Kenadsa : 4 l’est, par : 1° Sid el Hadj 

Larbi ben Lahbib. A Oujda, quartier Ouled Amrane ; 2° Si Ali ben 
el Aribi, A Oujda, quartier Ouled Aissa ; au sud, par les héritiers de 

Si Mohamed Berrada, sur les lieux ; 4 Vouest, par Si Mohamed ben 
el Arabi, A Oujda, quartier Ouled Aissa.
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Le requérant déclare qu’A sé connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

a9 rejeb 1342 (28 févricr 1924), n° 320, homologué, aux termes du- 

quel Sid Ahmed ben el Hadj el Bachir ben el Arabi lui a vendu 

cette propricté. 

Le Conseruateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i, 

‘ SALEL. 

Réquisition n° 1737 0. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 février 1927, 

Moulay Ahmed hen Mansour, pacha de la ville d'Oujda, marié vers 

rgor & Fes, selon ta loi coranique, demeurant et domicilié a 

Qujda, quartier de la Casbah, Dar el Makhzen, a demandé V’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle 

i] a déclaré vouloir donner le nom de « Djenanc Moulay Ahmed ben 

Mansour », consistant en terrain complanté d’arbres fruitiers et 

construction, située A Oujda, ¥ roo métres environ A l’est de |’infir- 

merie indigéne, & proximité de la piste allant au moulin habous. 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 ares environ, est 

limitée : au nord, par : 1° Si Ben Younes ben el Hadj Abdallah el 

Hamlili, sur les lieux ; 2° la propriété dite « Melk ben Kachour », 

réquisition roro O., appartenant a Si Mohamed ben Larbi ben Ka- 

chour, 4 Oujda, quartier Quled Aissa ; 4 l’est, par’ :.1° les héritiers 

de Hadj Mohamed Sabouni, représentés par Hadj Abdelkader Sa- 

bouni, 4 Oujda, quartier de la Casbah ; a° les héritiers de Hadj 

Taieb Degui, A Oujda, quartier Ouled Aissa ; au sud, par la zaouia 

Kerzazia, représentée par le cheikh Sidi Boufeldja el Kerzazi, a 

’ Oujda ; a l’ouest, par Moulay Benyounes ben Hadj Abdallah el Ham- 

lili susnommé. 

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

inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 

et qu'il en ost propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 4 kaada 

1343 (27 mai 1925), n° 195, homologué, aux termes duquel Benyou- 

nes ben Abmed ben el:-Hadj Abdallah el Hamlili et consorts lui ont 

vendu cette propriété. . 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Oujda p. i., 

. SALEL. 

Réquisition n° 1738 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 février 1927, 

Rabah ould Abdelmoumen ben Ahmed ben Boudjemaa, marié au 

‘douar Fl Betatna, fraction des Beni Bou Yaala, tribu des Beni Altig 

du sud, avec 1° E} Quazna bent el Mamoun, vers 1900, et 2° Fatna 

bent Boulanogir, vers 1906, selon la loi coranique, demeurant et domi- 

cilié au douar susdésigné, a demandé |’immatriculation, en qualité 

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

Je nom de « Tizinzougart », consistant en lerrain complanté en | 

partie d’arbres fruitiers, située contréle civil des Beni Snassen, tribu 

des Beni Attig du sud, fraction des Beni Bou Yaala, douar El Be- 

tatna, a 7 km. environ au nord-est de Sidi, Bouhouria, sur ja piste 
allant de Gherassat & Beni Bou Yaala et chabet El Kheroub, lieu dit 

« Bou Semoune ». 

Cotte propriété, occupant une superficie de to hectares environ, 

est limitée : au nord, par Moussa ould Amar Boughrara, sur les 

lieux, douar Djaalat ; A l’est, par la piste de Gherassat & Beni Bou 

aala et au dela la forét domaniale ; au sud, par Mohamed ou Mes- 

saoud Liaoui, sur les lieux, douar. Ouled Ouliou ; a )’ouest, par ; 

x° Kaddour ould Quamar ; 2° Ahmed bel Hadj Maghriou, sur les 

lieux, douar Djaalat. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire pour l’avoir recueilli ‘dans la succession 

de son pare Abdelmoumen ben Ahmed ben Boudjemaa, suivant acte 
de notoriété dressé par adoul le 8 rejeb 1345 (1a janvier 1927), n° 54, 
homologué. Le de cujus en était lui-méme propriétaire pour lVavoir 

acquis de Mohamed ben Boucheta el Djaali dit Essadjai, suivant acte 
de taleb de la premiére décade de rejeb 1325 (10 A 19 aodt 1907). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 
SALEL. —   
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Réquisition n° 1739 0. | 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 février 1927, 
‘Yaieb ben Ramdane, marié au douar Khellad, fraction Aimilt, tribu 

des Beni Mengouche du nord, avec Fatima bent Ali, vers 1907, selon 

la Joi coranique, demeurant et domicilié au douar susdésigné, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommeée « Boucheikh », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Boucheikh », consistant en terre de culture; siluée contrdéle 
civil des Beni Snassen, iribu des Beni Mengouche du nord, frac- 

tion Aimill, douar Khellad, 4 » km. environ au nord du pont de 
Regada, sur la piste de Hassi Milli, lieu dit « Boucheikh ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est Himitée : au nord, par Ahmed ou Abdelkader, sur les lieux ; 4 
lest, par Mimoun Lazaar, sur les lieux ; au sud, par la Société roan- 
naise des fermes de l'Afrique du Nord, 2, rue de Sully, A Roanne, 
représentée par M. Morlot Jean a Regada ; a-l’ouest, par la piste 
de Hassi Milli et au dela le requérant. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun -droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
7 safar 1345 (17 aodt 1926), n° 361, homologué, aux termes duquel 
Ahmed ben el Hadj Abdelkader e] Idrissi et sa sceur Fatma lui ont 

vendu ceite propriété. 7 
Le Conservateur de la propriété fonciétre & Oujda p. i., 

SALEL 

Réquisition n° 1740 0. | 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le g février 1927, 
Ahmed ould Mohamed ould Bahi, marié 4 Oujda, avec Fatma bent 
Benali Chelihi, vers 1900, selon la loi coranique, demeurant. et domi- 

cilié 4 Oujda, route de Sidi Yahia, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Djenane Bahi », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djenane Bahi », 

consistant en terrain complanté d’arbres fruitiers avec construction, 
située contréle civil d’Oujda, tribu des Oujada, en bordure sud de 

la route de Sidi Yahia, & 2 kilométres environ A l’est d’Oujda, lieu 
dit « Metadia » . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 5o ares 
anviron, est limitée : au nord ct a Voucst, par M. Vaissié Léon, a 
Oujda quartier du Camp, villa « L’Hermitage », & l’est, par El Hadj 
Rabah el. Yeznasni, A Oujda, quartier de Sidi Ziane ; au sud, par la 

“ronte de Qjdi Yahia. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
Je 2 rebia Tf 1341 (28 novembre 1922), n° 111, homologuée, établis- 
sant ses droits sur cette propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. i., 

SALEL. 

IV. — GONSERVATION DE MARRAKEGH 

' - 

Réquisition n° 1237 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 1927, 
M. Reignier Gabriel-Charles, Francais, colon, marié le 25 octobre - 
1917, & Bone (Algérie), sans contrat 4 Bon Edmée-Camille, demeu- 
rant et domicilié 4 Taferata, prés de Marrakech, a demandé 1’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner de nom de « Villa Reignier », consistant en 
terrain et deux villas, située 4 Marrakech-Guéliz, rue du Capitaine. 
Capperon, lot 47%. 

Cette propriété, occupant une superficie de boo métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Dieu, demeurant rue -des Remparts, 
au Guéliz ; A l’est, par la propriété dite « Bioletto », titre 554 M., 

appartenant 4 M. Bioletto, entrepreneur, demeurant sur les lieux ; 
au sud, par la rue du Capitaine-Capperon ; A Vouest, par M. Tor- 

rente, entrepreneur, demeurant sur les lieux. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

¥



N°’ 750 du 8 mars 1927. 

dale du 30 septembre 1926, aux Llermes duquel M. Rassinoux lui a 

vendu ladite propriglé ; M. Rassinouy en était lui-méme propriélaire 

pour Vavo'r acquise de YElat chérifien suivant procés-verbal d’adju- 

dication du 5 mai 1914. 

Le Conseroateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILIAUMAUD. 

Réquisition n° 1238 M. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je ta février 1927. 

M. Mourad Joseph, représentant la Compagnie du Sud-Marocain. 

société anonyme francaise, ayant son siige social a Paris, gi, rue de 

la Victoire, domicilié 2} Marrakech, Bab Doukkala, chez M. Lejeune. 

a demandé Vimmatricnlation, au nou de ladite société, en qualilé 

de propridlaire, dine propriété dénomméec « Tazatourt », a laquelle 

i} a déclaré vouloir donner Je nom de « Domaine de Tazalourt ». 

consistant en terrains de culture, située annexe d’Amizmiz, trihu 

des Guedmioua, fraction Dnassa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 350 hectares, est 

linitée > au nord, par la piste publique de Ouzguita & Amizmiz 5a 

Lest, par El Hocein ben Mohammed Anjar, demeurant 4 Ouzguita ; 

au sud, par la Compagnie requérante. propriété dite « Domaine de 

Dnassa », réquisition 8c2 M. 3 4 Vouest, par la méme compagnie et 

la méme propriété dont elle est séparée par te yavin dit « Talat 

Inine », 
Le reuérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

inymenble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventucl 

ct qu'il en est propriétaize en vertu de Vapport qui en a été fait a 

In sociélé par M. Albert Egret conformément & l'article 6 des statuls. 

Le Conseruytear de la propriété fonciére & Marrakech, 
: GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 1239 M. 
Siivant réquisition déposée a la Conservation Je 15 février 1927. 

Si Hassan ben Larbi el Mansouri, marié vers 1920, au douar Oulad 

Mansour, trib Rehamna, & Henya bent Brik, selon la Joi coranique, 

demeurant et domicilié & Marrakech, derb Assoul, n® 28, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Ba Ahmed », 

consistant en terrain de lahours, située tribu des Rehammna, fraction 

des Ouled Slama Lataia, douar Oulad Mansour. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

tée + au nord, par la piste publique de Marrakech au douar N’Khalif: 

a Vest, par Si Aomar ben Mohammed, demeurant sur les lieux ; au 

sud, par Si Mohammed el Mansouri, demeurant sur les lieux ; a 

Vouest, par Si Khalifa ou Soghra, demeurant sur les lieuwx. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en esi propriétaire en vertu de deux istimrar en date du 

2i chaoual 1344 (8 mai 1926) et du 1° kaada 1344 (13 mai 1926 

lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1240 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 février 1927. 

Si Hassan ben Larbi cl Mansouri. marié vers 1920, au douar Oulad 

Mansour, (ribu Rehamna, A Henya bent Brik, selon la loi coranique, 

demeurant et domicilié 4 Marrakech, derb Assoul, n° 28, a demandé 

i‘immatricuiation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A 

laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Fl Koumimina », 

consistant en terrain de labours, située tribn Rehamna, fraction des 

Qulad Slama Lataia, dovar Oulad Mansour. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste des Ouled Telha 4 Marrakech ; 4 Vest, par 

Djilali ben Sraidi, demeurant sur les lieux ; au sud, par Voued FE] 

Khraoua (domaine public) ; 4 louest, par S$} Larbi bel Fatmi, demeu- 

tant sur les lieux. 

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

immenuble aucune charge ni aucun Groit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu de dewx istimrar en date du 

2} chaoual 1344 (8 mai 1926) et du 1 kaada 1344 (13 mai 1926) 

lui attribuant ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

‘ GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 1241 M. * 

suivant réquisilion déposée & la Conservation le 15 février 1997, 
Si Hassan ben Larbi el Vansouri, marié vers 1920, au douar Oulad 

Monsorr, (til Rehamna, i Henya bent Brik, selon Ja loi coranique, 

demevrant el domicilié 4 Marrakech, derb Assoul, n° 28, a demandé 

Virumalricwation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & 
laquelle Goa déclaré vouloir donner le nom de « Kk] Ain Sma », con- 

sistant en terrains de labours, située tribu des Rehammna, fraction 
jes Onlod Slama Lataia, donar Oulad Mansour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hecti vos, est limi- 
tee oan nord, par Ould Waronch, demeurant sur les Jieux ; & l’est, 

ee Vovel Si Brahim; au snd. par Ouled Si Ahmed ben Tahar, 
theoimant sur les liewx ; i Vouest, par 31 Mohammed ben'-Azouz, 
demeurant au djebel Lakdar. iribu des Rehamna, prés de Souk el 

Arbt ees Skours. : 
le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que trois nowhas sur Vain Smaa (trois jours sur. neuf), 

et quil en est propriétaire en vertu de deux istimrar en date du 

a chaoual 1344 (8 mai ry96) et du 1 kaada 1344 (13 maj 1926) 

Int attribuant ladilte propriété. 

Le Conserentenr de la propriété foneiére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1242 M. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 15 février 1927, 

Si Hassan ben Larbi el Mansouri, marié vers 1920, au douar Oulad 
Mansour, tribu Rehanina, i Henya bent Brik, selon la loi coranique, 

demeurant el domicilié 4 Marrakech, derb Assoul, n° 28, a demandé 

Vinuualriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle ia déclaré voulvir douner Ie nom de « Dar Djeme] », con- 

sislunl en terrain de labours, située tribu des Rehamna, fraction des 

Uulad Slama Lataia, douar Oulad Mansour. 

Cetle propriété, occupant! une superficie de 12 hectares, est Jimi- 
tée san nord, par la piste publique de Djemda ben Sassi au douar 
Ouled Mansour ; & Vest. par OQuled Talb Ahmed bel Tahar, demeu- 

rant sur les liewx ; au sud, par El Hachemi bel Hadj, demeurant 

sur les lieux ; A Vouesl, par Ben Mohammed, demeurant sur les 
lieuy. . 

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 istimrar en date du’ 
25 chaoual 1344 (8 mai 1926) et du 1 khada 1344 (13 mai 1926) 

lui atlribuant Jadite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1243 M. 

Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 15 février 1927, 
Si Hassan. ben Larbi el Mansouri, marié vers 1920, au douar Ov'ad 
Mansour, twibu Rehamna, a,Henya bent Brik, selon la loi coranique, 
demeurant et domicilié A Marrakech, derb Assoul, n° 28, a dernandé 
Vimimatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner Ile nom de « Draa el Breouag », 
consistant en, terrains de labours, située dans la tribu des Rehamna, 

fraction des Qulad Slama Lataia, douar Ouled Mansour. : 
Cetle propriété. occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

iéo : aun nord, par El Hachemi bel Hadj, demeurant sur les lieux ; 

A Vest. par Si Ahmed bel Hadj, demeurant sur les lieux ; au sud, 

par Si Mohammed el Mansouri, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, 
par loued Cheikh ‘M’Gata. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu de deux istimrar en date du 
25 chaonal 1344 (8 mai 1926) et du 1 kaada 1344 (13 mai 1996) 
lui attribuant lJadite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech. 

GUILHAUMAUD.
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Réquisition n° 1244 M. 

Suivanl réquisition déposée a Ja Conservation le 17 février 1927, 

4° le caid Lhoussein ben Rahal el Ouaslami Rahmani, marié vers 

rgo4, dans les Rehamna, El Hachemia bent $i Rahal Ghanou, selon 

la loi coranique, demeurant et domicilié A Rmila, dans les Rehamnu,; 

9” Chlomon Benjaha, marié i Marrakech, vers 1907, a Semha bent 

Ramou, selon la loi mosaique demeurant et domicilié 4 Marrakech- 

Mellah, onl demandé Vimmatriculation, en qualité de. coproprié- 

taires, d’une propriété dénommée « Ain el Kanna », & Jaquelle ils 

ont déclaré vouloir donner le nom de « Ain Lakrim », consistant en 

terrain de labour, située dans les Rehamna, fraction Ouled Ouaslarn, 

pres de Voued Bourros. _— 

Cette propriété, occupanl une superficie de 20 hectares, est Jimi- 

iée + au nord, par le caid Lhoussein, requérant ; 4 Vest, par Joued 

Tourros ; au sud ct a )’ouest, par le caid Houssein susnommis. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aueune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel autre qu'une source irriguanl la propriété, et quils en sont 

copropriélaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 15 joumada 1 

1341 (3 janvier 1923), homologué, anx termes duquel MM. Shacher 

et Aziz ben Jacoh Ouzaman Jeur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1245 M. 

Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 18 février 1929, 

Eliézer-A. Quavana, marié \ Marrakech, vers 1903, A Hanina bent El 

Hazan Youssef, Pinto, selon la loi mosaique, demeurant el domicilié 

4 Marrakech-Mellab, 11, rue Nouvelle, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propristaire, d'une propriété a laquelle i! a déclaré 

vouloir donner Je nom de « M’Barka », consistant en batiments en 

ruines, siluée 4 Marrakech, quartier Arst cl Maach, impasse Derb 

Arst Moussa Sghira,- 1° 7. 

Cette propridié, occupant une superficie de 77 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Si Brahim el Nezar, demeurant sur les leux ; 

a Lest, par le fkih Fl Querzazi, demeurant Trick el Koutoubia, n° 3, 

2 Marrakech ; au sud, par la propriété dite « », 

tilre n° 573 M., appartenant au requérant ; A l’ouest, par impasse 

Derb Moussa Sghira. 
“Le reyuérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’'adoul cn date du 

8 rehia I 1845 (16 septembre’ 1926), aux termes duquel Rahal hen 
Bachir et Si Mohammed ben Bachir lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1246 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 [évrier 1924, 

Said bel Abbas, marié dans les Mesfloua, vers 1916, 4 Flouma bent 

Brahim, selon Ja loi coranique, en son nom el au nom de ses fréres : 

Mohammed bel Abbas, marié dans les Mesfioua, vers tg22, 4 Zohra 
bent Lounquia, sclon la lot coranique ; Allal hel Abbas, marié dans 
Jes Mesfioua, vers rg21, 4 Fatma bent Mohamed, selon la loi cora-. 

niqne, et de son neveu : Moharmmed hen Hmou bel Abbas, marié 

dans les Mesfioua, vers tg22, 4 Fetouma bent Allal, tous demeurant 
et domiciliés au douar Briza, tribu des Mesfiona, a demandé l’imma- 

triculation, en qualilé de copropriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Briza et Drah », consistant 
en labour planté d’oliviers et d'arbres fruitiers, située au douar 
Briza, région des Mesfioua. se ; 

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

tée . au nord, par Brahim ben Abderrahman, demeurant douar Am- 

zagh (Mesfioua) ; A lest, par Si Houssa Idghoughen, demeurant . 
douar Ghmat (Mesfioua), et par une piste publique ; au sud, par 
Jes requérants ; A )'ouest, par Si Abdeslem el Mesfioui, demeurant 
8 Marrakech, derb Si Ali el Mesfioni (Znilet R’Hha). 

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

immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qui] en est copropriétaire en vertu d’un istimrar en date du 
x joumada II 1345 (7 décembre 1926). 

Y Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 1247 M. 
suivant iéquisition déposéc 4 la Conservation le 1g février 1947, 

M. Bramy Chatoum, dit Charles, rarié 4 Tunis, sans contrat, le 
Lo janvier ige3, & dame Gandus Hentiette-Blanche, demeurant et 
domicilié & Casablanca, 23, rue du Marabout, a demandé 1l’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 
« Touila Exsasa », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Alexandre », consistant en terrain de lnbour, située iribu des 
Rehanina, fraction des Ouled Tenine, douar Sidi Abdallah. 

Celte propriélé, occupant une superficie de hoo hectares, est limi- 
lie tau nord, par El Ghazi hen Bouchaib ct $i M’Hamed ben Azouz ; 

& Vest, par In pisle allant des Ouled ben Omar 4 Souk el Arba et 
8i M’Hamed hen Ahmed el Ghazi ; Hallali ben Ahmed: el Ghazi ; au 
sud, par Si Zemouri ben Djilali ; Si M Hamed ben Larbi ben Rahal ; 
a Vouest, par Jo domaine public. Tous les riverains demeurant sur 
les lieu. : ‘ 

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

et qu il en est propriétaire en vertu d’um acte sous seings privés en 

date du 29 novembre 1926, aux lermes duquel 3i Mohammed hen 
Ahmed ben Mohammed hen Hadj Mohammed e] Ghazi et consorts 

lui ont vendu ladite propriété. : 
Les vendeurs en étaient cux-mémes propriétaires en vertu de- 

quatre moulkyas.en date du 1 ramadan 132g (26 aodt rgxx), fin 

rebia 1 133: (q mars 1973), 1° ramadan 71323 (30 octobre 1905) et 
i chaoual 133r (3 septembre rgt3). : . 

Le Conservateur de la Propriéié fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1248 M. . 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le as févricr 1929, 

Si Abderrahinan ben Abdallah bea $i Dah Ouled Maul Bergui, marié 
vers 1924, 4 Safi, selon la loi coranique, demeurant el domicilié 3 

Maul Bergui, tribu des Temra, contréle civil des Abda, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Azib Djedid », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Azib Djedid », consistant en azib, avec cour et terrains 

de labour. , 
Celle propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Si Mohammed ben Allal; Larbi ben Chaib; Moham- 
med ben Abdallah Gueirch ; Obad ben Abdeslam ; Hassan ben Ali ; 
Larabi ben Chaib; Moliammed ben Hachemi; Mohammed ben Dami, 

demeurant tous au douar Cherigat (Abda) ; & Vest, Omar ben Hadj 
Mohammed ; Mohamed ben Moussa; Bouchaib ben. Abdelkielem ; 
Bouchai) ben Ahmed, demeurant tous & In zaouia Maul Bergui 
(Abda) ; au sud. par Mohammed ben Aziz ; Bouchatb ben Denoum ; 
Lhacen hen Moussa; Rahal ben Tahar; Tahar ben Abderhaman, 
demeurant 4 la zaouia Moul Bergui (Abda) ; 4 louest, par Djilali 
hen Bouchaib Farji ; Mohammed hen Hadj ; Ahmed ben Mohammed, 
Sliman ben Abderhaman, demeurant au dowar Dradrat (Abda) > Ab- 
derhaman hen Zerucba, douar Ouled Allou (Abda). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
17 rebia TI 1317 (25 aott 1899), homologué, duquel il résulte que 
ladite propriélé lui provient de Ja succession de son pére. 

Le Conservateur de. la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 1249 M. 
-Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 février rgav, 

Si Abderrahman ben Abdallah ben Si Dah Ouled Maul Bergui, marié 
vers 1924. 4 Safi, selon la Joi coranique, demeurant et domicilié & 
Maul Bergui. tribu des Temra, contrdle civil des’ Abda, a demandé 
Vinmmatriculation, en qualité de propriétaire, d'yme propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Azib Tebour », con- 

sistant en labours, située douar Maul Bergui, tribu des Temra 
(Abda), 

Cette propriété, occupant une superficie de 4oo hectares, est 
limitée : an nord, par Ja djemfa Laouissat (terrain collectif ; & lest, 
pat Si Abderhamane hen Moussa ; Si Hachemi hen Abdelkebir ; 8j 
Bouchatb ben Ahmed ; Si Mohammed ben Daha; au sud, par Si} 
Ahmed ben Allal: A l’onest, par Si Azouz hen Omar ; Mohammed
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—. 

Mohamed ben Aziz ; Mohain- 

demeurant tous 4 la zaoul ben M'Hamed ; Laouissin ben Moussa ; 

med ben Omar; Kemal en Dehoum, 

Maul Bergui (Abda). 
oo 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et gu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

34 rebia WL 3815 (a2 aont T¥gg), duquel il résulte que ladite pre- 

priété lui provient de la succession de son pére. a 

: Te Conservateur de ic: propriété foneere & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1250 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je at février 102". 

S$) Abderrahman ben Abdalah ben $i bab Ouled Maul Berg, marie 

vers 1924, kh Safi, selon la loi coranique, demeurant. et domicili¢é a 

Maul Bergui, tribu des Temra, controle civil des Abda, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 

quelle il a déclaré youloir donner le nom de « Azib Sahib », con- 

sistant en labours, située an douar Maul Bergui, tribu des femra 

(Abda). 
. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 45 hectares, est limi- 

tée : au nord, par : 1° Mohammed ben Mouden, demeurant douar 

Nechirat ; 2° Ould Hadj Azouz, demeurant zaouta Maul Bergyi : a 

Vest, par : 1° Si Omar el Hadj, au méme Jien ; 2° Ould Hadj Avour 

susdit - au sud, par : 1° Si Bouchatb hen Ahmed, demeurant zaoun 

Maul Bergui ; 2° Abderrahman ben Omar, demcurant zaouia Maul 

Bergui ; A Vouest, par la route de Maul Bergui au Tleta du 

Bowaouz. ‘ 

Le requerant déclare qu sa connaissance il n’exisle sur feat 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et quit en est proprictaire en verto d’m) acte d’adou) en date du 

15 rebia IT 1317 (23 aod 1&9q). duguel il résulte que ladite propricte 

tui provient de la succession de son pére. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére’a Marrakech, 

GUILHAUMAUD.-- 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 924 K. 

Suivant réquisition déposce a la Conservation le 14 février 

1927, les Habous Kobra de M'knes (mosquée de Sidi Abderrah- 

mane el Majdoub, repréesentés par leur nadir Ahmed ben Moha- 

med Sbihi, demeurant ct domicilié 4 Meknés, bureau des Ha- 

bous, rue El Adouia, n° 3, agissant en leur nom personnel et 

comme copropriétaircs de 1° Ja djemaa des Zouitna ; 2" la dje- 

maa des Migra ; 3° la.djem4a des Oulad Slimane ; 4° la djemaa 

des Beni Rachid, les dites djemias de fractions représentées par 

leur cxid El Hoceine ben Ba Mohamed Chergui, de la tribu des 

. Cheraga, bureau des affaires indigénes de Karia Ba Mohamm-d, 

ont demandé Vimmatriculation. en qualite de copropriétair's 

‘indivis dans la proportion d’un quart pour les Habous Kobra 

de Meknés et trois quarts pour les quatre djemAas susnommeées, 

sans proportions indiqué?s entre elles, d’une propricté dénom- 

mée ¢ Blad Zouitina >, a laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

le nom de « Habous Magra >, consistant en terrain de culture, 

située bureau des affaires indigenes de Karia Ba Mohammed, 

tribu des Cheraga, au confluent de Poued Sebou et de loued 

Innaouen, & 20 km. environ de Fés. 

Cette propriété, ocewpant une superficie de 2.000 hectares 

environ, est limitée : au nord, par Si M’hammed ben el Mekki 

Ouazzani, dit Bouchenafa, demeurant A Fés-Médina, fondouk 

El Youdi, n° 12°; A Vest, par Si Mohamed ben Moulay Arafa, 
demeurant 4 Fés, rue Zekak Rouali ; au sud, par Poued Sebou ; 

4 Vouest, par le cheikh Hamouche et les fréres Ali et Homane 

‘ben Djilali, demeurant, le premier au douar Qulja, les deux 

autres au douar Ghejouane, fraction des Beni Ameur, tribu des 

Cheraga. 
Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un  acte 
_d’adoul en date de la premiére décade de rebia ¥ 1212 (24 aott 

Q 
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au 2 septembre 1797), homologue, aux termes duquel ; 1° Sidi 

Ali ben Ibrahim el Magri ech Cherif ; 2" Sid Ahmed ben Moham- 

med ben el Ahrach ; 3° Sid Salim ben Sidi Mohammed ; 4° Sid: 

Abdelkader ben Hamida ; 5° Sid Abdallah ben Ibrahim ; 6° Sid 

Abdesselem ben Ali ; 7° Sid Mohammed ben Mohammed ; 8 Sid 

Ahmed ben Mohammed ont habousé le quart de ladite pro- 

priété au profit de la mosquée de Sidi Abderrahman el Maj- 

doub. , , 

Le Conservateur de la propristé foneiére d Meknés p. é, 

, , CUSY. 

Réquisition n° $25 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 février 

1927, Idriss ben Si el Arbi cl M’Niy, adel, marié selon la loi 

musulmane a Fés, vers 1318, demeurant et domicilié 

a = Fes-Jedid, rue Jamai cz Zahar, n° il, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Si Idriss 

cl MWNiy »¥, consistant en maison d'habitation, située -A Fés- 

Jedid., derb El Hamman, n® 6. 

Cette propriété, Gecupent une superficie de’ 90 métres car- 

res, est limitée : au nord, par Abdeslam ould ez Zahia, demeu- 

rant a FésJedid, derb Et Hammam, n° 83 4 lest, par Jilali ej 

Jamai et consorts, demcurant 4 Feés-Jedid, derb El Hammam, 

n” 4.; au sud, par Ibn el Jilali el Meskini, représenté par Si cl 

Arbi el Mernissi, demeurant 4 Fés, rue Talaa, derb El Tadla, 

n°’ 42:4 Pouest, par une rue venant de la grande rue de Fés- 
Jedid A Jamaa ez Zehar. , . - 

Le requérant déclare qu'’a sa conndissance il n’existe sur 

Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou 
cventuel et qu'il en est propriétaire en vertu 1° d’un_ acte 

Wadoul en date du 1° rejeb 1345 (5 janvier 1927), homologuée, 

aux termes duquel PEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu 
te sol de ladite propri¢té : 2° en vertu d’un acte d’adoul.en date 
du 1" kaada 1342 (4 juin 1924), aux termes duquel Ej Jilalli ben 

Mohamed ben HWamida ej Jamiy et Toray .et consorts lui ont 

vendu la zina de Jadite propricté, 
Le Conservateur de la propriété fonciare & Mekneés p. i, 

cUSY. 

Réquisition n° 926 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 février 
1927, la Société des Voyages et Hotels Nord-Africains, société 
anonyme dont le siége social est 4 Paris, rue Auber, n° 6 bis, 
constituée suivant statuts sous scings privés en date du 19 fé- 

vrier 1925 et deux délibérations des assemblées gériérales consti- 
tutives des actionnaires en date des 2 et 24 mars 1925, déposés 
au rang des minutes de M° Rafin, notaire 4 Paris, le 30 mars 1925, 

ladite société domicilié chez M. Gilly Henri, entrepreneur 4 Fés, 
son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Hétel Bellevue », consistant en terrain 

avec constructions 4 usage ‘d’hétel, située 4 Fés, quartier du 
Douh, prés de la porte de Bab cl Hadir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 9 ares, est 
limitée : au nord, par la route de Fés, Bab Jiaf, A Bab el Hadir ; 
4 Vest, par les Chorfas Ech Chefchaouines de Fés, représentés 
par 1° Sidi Abdesselem Chefchaouni, demeurant a Fés-Médina, 
quartier El Kouas ; 2° Si Mohamed bel Hadi Chefchaouni, de- 

meurant 4 Fés-Médina, quarticr Derb Ech Cheikh ; 3° Sidi 

Aomar bel Hadi Chefchaouni, demeurant 4 Fés-Médina, quartier 
El Gaira ; au sud, par Poued Bou Khrareb ; 4 Vouest, par les 

Chorfas Arakivne dc Fés, représentés par Si Mohammed el Iraki, 
cadi de Fés, et par St Mohammed ben Hachem: el Iraki, demeu- 

rant 4 Fés-Médina, quarticr Gzira. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov 

éventuel et quelle en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date. 4 Fés, du 25 moharrem 1325 (5 aofit 1926), homologné, 

aux termes dugucl la ville de Fes lui a vendu ladite propricté. 

ce Conservateur de la propriété fonciére & Meknas p. “Le 

cUuUSY. -
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Réquisition n° 927 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 février 

1927, M. Dubois Auguste, entrepreneur, marié a dame Jalesne 

Marie, le 3 aott 1922, a Servon-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), sans 

contrat, demeurant 4 Souk el Arba du Gharb, ct domicilié chez 

M. Blache, industriel 4 Taza, ville nouvelle, a demandé Pimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété denom- 

mée « Lot 255 de la ville nouvelle de Taza », a laquelle il a de- 

elaré vouloir donner le nom de ¢« Jean-Louis II », consistant en _ 

maison d’habitation, située & Taza, ville nouvelle, rue de Be- | 

chiyne et avenue de Toumsit. . 

Jette propriété, occupant une superficie de 2.075 metres 

carrés environ, est limitée : au-nord, par la Compagnie Alge- 

rienne ; a Vest, par la rue de Bechiyne ; au sud, par M. Poilane, 

officier d’administration de 2° classe 4 Taza, ct par M. Maurice 

Arthur, entrepreneur 4 Fés ; & ouest, par VYavenue da Toumsit. 

‘Le requérant déclare qu’a sa connaissance il nexiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

en date, # Taza, du 29 hija 1340 (23 aofit 1922), homologué, aux 

termes duquel la ville de Taza lui a vend ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés p. i, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Azib ben Draou », réquisition 527 K., dont Vex- 

trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 

letin Officiel » du 23 juin 1925, n° 661. 

-  L'immatriculation de Ja propriété dite « Azib ben Draou », 

réquisition 527 K., sise affaires indigénes de Karia Ba Mohamed, 

tribu des Cheraga, fraction des Beni Snouss, 4 Soo métres de la route 

de Fés \ Fes et Bali, sur Voued Bouchabel et sur Voued Sebou, 

lieu dil « Ben Draou », requise par Si Abdelkrim ould Ba Mohamed 

Chergui ct consorts, est scindée et, désorinais poursuivie sous le nom 

de: 

J. « Azib ben Draou I ». 

Celte nouvelle propriété, d’une’ conlenance da 36 hectares, 

est limitée : au nord, par : 4° ‘Si Bouchta Bouidra, demeurant aux 

Reni Ouhal, sur les lieux ; 2° Abdesselem Chergui Snoussi, demeu-. 

rant aux Beni Ouhal ; 3° la propriété dite « Ben Draon Abdelkrim », 

réquisition n° 446 K. (s7¢ parcelle) ; & Vest, par : 1° Kaddour ben 

Abdessclem Snoussi, demeurant sur les lieux ; 2° le domaine privé 

de V’Etat chérifien ; 3° Youed Bou Chabel ; au sud, par : 1° Voued 

Bou Chabel ; 2° la propriété.dite « Ben Draou Abdelkrim », réqui- 

sition n° 446 K, (8° parcelle) ; 8° Abdelkrim ould Ba Mohamed, ]’un 

des corequérants ; 4° Larbi ben el Hossin, demeurant au douar FE} 

Abadim : 4 Vouest, par la piste de l’oued Sebou A Moulay Bouchta, 

et au del4 Bouchta ben Kaddour el Habdouni, demeurant au douar 

El Abadim. 

Wl. « Azib ben Draouw II ». 

Cette notivelle propriété, d’une contenance de 276 ha. 20 a., est 

limitée : au nord, par l’oued Bou Chabel ; a l’est, par : 1° Driss ben 

‘Lhassen, demeurant au douar des Ouled ben Lhassen ; 2° Ahmed 

could el Madani, demeurant au douar Ouled el Madani ; au sud, par ; 

x° les héritiers Abdesselem ben Lhassen el Habdouni, demeurant au 

douar Abadin ; 2° l’oued Sebou ; 3° Ja propriété dite « Ben Draou 

Abdelkrim », rég. n° 446 K. (18° paycelle) ; 4 Vouest, par : 1° la 

piste de Voued Sehou A El Abib ; 2° le chaabat Aout Harbia et au 
delk Larbi ben el Hosseine el Habdouni, demeurant au douar Aba- 
din ; 3° Larbj ben el Hossein el Habdouni précité ; 4° les héritiers 
Larbi ben Kassem, au dowar Abadin , 6° Ahmed ould Mohamed ben 
Kacem el Habdouni, demeurant au douar Abadin ; 6° Kaddour ould» 
Abdesselem ben Kacem, demeurant au dovar Abadin ; 4° Abdelkrim 

ould Ba Mohamed, corequérant ; 8° Kaddour ould Abdesselem ben 
Kacem précité ; 9° Ahmed ould el Maati, demeurant au douar Aha- 
din ; ro° Kaddour ould Abdesselem hen Kacem précité ; 11° les 
héritiers Larbi ben Kacem, demeurant av douar Abadin ; 12° la, 
propriété dite « Ben Draou Abdelkrim », réq. n° 446 K. (2° parcelle). 

_par : 

  

  

THE. « Agib ben Draou HI ». 

Cetle nouvelle propriété, d’une contenance de 46 ha. 33 a, 30 ca, 

se compose de trois parcelles : 
La premiére parcelle, d’une contenance de 45 ha. 85 a., est limi- 

tée sau nord, par: 1° Ahmed Snoussi, demenrant au dovar Abadin ; 

2° les Ouled Abdesselom ben el Mekki, demeurant au douar Koubian; 
3° Voued Bou Chabel ; 4° le chaahat Melha Daoudi et au dela Abder- 
rahman Daoudi. demeurant a Fés-Médina, quartier Soulka ben Safi ; 
a Vest, par: 1? Mustapha ben Lhassen, demeurant an douar des . 
Ouled ben Lhassen ; 2° les héritiers de Mohamed Snoussi, demeurant 
au méme donar ; au sud, par la piste allant 4 Souk el Tnine et an 

delA Mustapha ben Lhassen précité ; & J’ouest, par la route de Fés 
el Bali & Fés. 

La deuxiéme parcelle, d’une contenance de 4i a. 88 ca., est 
limitée : au nord, 4 Vest ct au sud, par Ja route de Fés el Thali A Feés ; 

d Vouest, par Mohamed ben Driss Snoussi, demeurant aux Ouled ben 
Lhassen. 

La troisi#me parcelle, d’ime contenance de 5 a. 62 ca., est Jimi- 
tée : an nord, par Ja route de Fes el Bali & Fas ; & Vest, au sud et a 

Vouesl, par Mohamed ben Driss Snoussi preécité. 

IV. « Azib ben Draou IV », 

Cette nonvelle propriété, d’une contenance de 11 ha. 37 a., est. 
limitéa : au nord et A Vest, pav la propriété dite « Ben Draou Ab- 
delkrina », réq. 440 K. (9° parcelle) ; aun sud, par Voued Bou Chahel ; 
& Vouest, par : 3° Kaddour-ould Abdesselem ben Kacem précité ; 
2° Abmed ould Mohamed el Babali Snoussi, demeurant au douar 
Hainri. 

V. « Azib ben Praou V ». 

Cette nouvelle propriété, d'une contenance de 96 ha. 96 a., ost 
limitée + au nord, par : 1° les héritiers Driss ben Lhasseun Snoussi, 
demeuran! aux Oued lien Lhassen ; 2° Mohamed hen el Madani 
Snoussi, demevrant aux Ouled cl Madani; 3° Monlay Abderrahman 

Nerkaoui, demeurant A Fos, quartier Taala; 4° Mohamed ould 
Hamed ben Taieb, demeurant au douar Hamri; 4 Vest, par : 1° les 
hévitiers Madani Snoussi, demeurant aux Ouled el Madani: »° 
Rouchta el] Krichi, demeurant 4 Beni Hamer ; 3° Mohamed ben Bou 
Beker Snoussi. demeurant Azib hen Draou, sur les Heux ; 4° Abdel- 

kader ould cl Hadj ben DLhassen, demeurant au douar des Ouledd 
Lhassen ; 4° Tamo hent cl Guerini, demeurant au méme douar : , 
6° Mohamed ben cl Haouali, demeurant au douar des Beni Nouan : 
7° Abdelkader ben el Hadj Snoussi, demeurant sur les lieux ; 8° T) 
Madani Chibani, demeurant sur les eux ; au sud, par : 1° Mohamed 
hen el Haouali précité; 2° Aicha bent Bouazza Snoussi, demeurant 
sur les lieux ; 3° Mohamed ben Elbaghdadi, pacha de Fas ; 4 l’ovest, 

z° Voucd Sehou ; 2° Ali ben Boudiabi, demeurant aux Ouled 
Boudiab ; 3° les héritiers Driss hen Lhassen Snoussi précités. 

VI. « Azib ben Draou VI », 

Cette nouvelle propriélé, d’une contenance de 1 ha. 75 a., est 
limitée : au nord et 4 Vest, par Voued Sebou; au sud, par : 1° 

Bouchia ben Thami, demeurant au douar des Ouled Rezig (Ouled 

Djemaa) : 2° Abdelkrim ould Ba Mohamed, l’un des corequérants ; 
) Vouest, par + 1° Thami el Abaoud, demeurant au douar Drahoi, 
tribu des Quled Djemaa; 3° Abderrahman el Mahichi, demeurant. au 
douar Mahichi, tribu des Ouled Djemaa ; 3° la propriété Mle « Ben 
Draou Abdelhrim », rég. n° 446 K. (15° parcelle). 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Meknés p. i., 
COSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Azib Mhimdat », réquisition 538 K., dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculatieon a paru au « Bulletin 
Officiel » du 14 juillet 1925, n° 664. 
Limmatriculation de la propriété dite « Azib Mhimdat », réqui- 

sition 538 K., sise bureau des affaires indigénes de Karia Ba Moham- 

med, tribu des Cheraga, fraction des Beni Snouss, A 3 km. au sud 

du marabout de Sidi Mohammed el Madaji, sur l’oued Sebou, au 
lieu dit « Sidi Abdelouahad », requise par Si Abdelkrim ould Ba 

Mohamed Chergui et consorts, est scindée et désormais poursuivie 
sous le nom de : : 
I. « Azib Mhimdat I », 

Cette nouvelle propriété, d’une contenance de 380 hectares, 
ast limitée : au nord, par : 1° la propriété dite « Bled Khellaba », 

B,
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réq. 530K. ; 2° Ja propriété dite « Ain Modloh ct Lhyalma », réqui- 

sition ne he kK. ; 3° Bouchta ben Omar, demeurant au douar Ben 

Kacem, tribu des Cheraga ; 4 test, par les Ouled Essafa, sur les 

lieux ; au sud, par |oued Schou ; a Vouest, par : 1° Abdelkader ben 

Ahmed ben Jaihi el consorls, demeurant au douar des Beni Snous, 

tribu des Cheraga ; 2° les héritiers du caid Mohamed ben Kacem, 

demenrant au twnéme douar. 

TT. « Azib Mhimdaf {1 ». 
' Cette nouvelle propriété, Wune contenance de g2 ha. 3 a. 

‘se compose de deux parcelles : ° 

ho ca.. 

       

1. — GONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 1022 R. 
Propriété dite : « EL Ghazenania ». sise conlréle civil) de Sonk 

el Arba du Gharb, trilu des Beni Malek, fraction des Taddana, a 
& km. Soo de Souk el Arba du Gharb, sur Ja roule de Tanger. 

Requérantes : x° la Compagnie fonciére et agricole du Maroc, 
société anonyme dont le siége social est A Paris, 45, boulevard Haus- 
mann, représentée par M. Fraissignes, son administrateur délégué, 
demeurant & la Karia ben Aouda, avant’ fait élection de domicile 

chez Mt Homberger, avocat & Rabat ; 2° Ia succession du caid Abdes- 
selem ben Abdelkrim hen Aouda. . 

Le bornage a eu lieu le 2g octobre 1926. 
Le Canservateur de la propriété fonciére a Rabai, 

ROLLANDE.. 

Réquisition n° 2320 R, 
Propriété dite : « Azouzia », sise contréle civil de Souk el Arba 

du Gharb, tribu des Sefiane. 
Requérante : la Compagnie chérifienne de colonisation, sociélé 

anonyme dont le siége social est 4 Casablanca, rue du Marabout. 
n° g, représentée par M. Mangeard. son dirccteur, derneurant a 

Rabat, 45, boulevard de la Tour-Hassan. 
Le bornage a eu lieu Je 28 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Reéquisition n° 2339 R. 
Propriété dite : « Bouici des Kbarta », sise conirdle civil de 

Souk el Arba du Gharb, tribu des Mokhtar, fraction des Noual, douar 

Kbarta. 
Requérants : 1° M. Bertin Jean, demeurant 4 Casablanca, rue de 

l’Aviateur-Prom, 72; 2° Lhassen ben Ahmed ben Mohamed La- 
chechab el Aouti el Kabriti, demeurant au douar des Ouled Youssef, 
fraction des Beni Hassen, tribu des Moktar, contréle civil de Mechra 
hel Ksiri ; 3° Mahjouba bent M’Hammed ; 4° Bousselham ben Ahmed 
hen Mohammed Lachchah ; 5° Essoghayar ben Ahmed ; 6° Choufbat 

bent Mohammed ; ° El Hoceine hen Ahmed ; 8° Mohammed hen 
-Abdelkader dis. «! Lachchab-» ; 9° Aicha bent Moharamed L’Ahmar 
el Aouff™ ro° Aicha hent Abdelkader ben Abmced : 

tr? Fatma bent Khachane Al Sidi Moussa ; 12° Fatma bent 
Ahmed ben Mohammed ; 13° M'Barka bent Mohammed ; 14° Djilali 
hen Mohammed ben Jellou! Errougui el Kabriti cl Mouttarfi ; 15° 
Kamel ben Mohammed ben Jcllou) ; 16° Mansour ben Abdeljelil hen 
Mohammed ben Jelloul; 17° Dhaouya hent Abdeljelil, demeurant 
lous sur les liewx ; 18° Abdelkader ben Mohammed el Hadjoui ; 
19° Abdeslam hen Mohammed el Hadjoui ; 20° Dris ben Mohammed 
Hadjoui : : 

21° Mira bent Mohammed : 22° Mohammed ben M’Hammed ben 
Mohammed el Hadjouj, tous les susnommés demeurant an douar 
Guebbas ; 23° Abdelqader ben Abmed Chaouch ; 24° Benaissa hen 
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La premitre parcelle, d’une contenance de’ 85 ha, 56 a., est 
limitée : au nord, par !es Ouled S3fa, sur les lieux ; A lest, par les 
ménes > au sud, par Voued Sebou ; & Vouest, par : 1° Ben Khoda 
ould Sf et Almed ould Sla, demeurant aux Ouled Sfa ; 2° Je cime- 
li¢re «te Sidi Mokhtar ; 3° les Ouled Sta précités. 

La deuxiéme parcelle, d'une contenance de 6 ha. 47 a. 5o ¢a., 
esl limitée > au nord et a lest, par les Ouled Sia précilés ; au sud, 

per Poned Scbow.; A Vauest, pac les Ouled Sfa précilés. 
Le Conservalteur de la propriété fonciére a Meknés p. i, 

CUSY. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Ahimed Chaouch, tous deux demeuranl au douar Mghaiten ; 25° 

Daher ben Djilani ben Rovane el Chouli; 26° Abdallah ben Djilani : 

“7° Benaissa ben Djilani. tous trois demeurant au douar des Thabda ; 
28° Rahma bent Djilani. demeurant au douar Mghaiten précité ; 
oo” Rabia bent Abdallah ben el Hadj el Khamlichi, dezneurant au 

donar Thabaa précité ; 30” Ghennou el Bouchetia bent Zeglou ; 31° 
Wal ben Allal, tous deux dermeurant au douar Guebbas précité, 

Le hornage a eu lieu le 20 octobre 1926. 
Le Consercateur de la propriété fonciére ad Rabat, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 2583 R. 
Propriété dite : « Castany », sise A Rabat, quartior de Khebibat, 

avenue T, 

Requérant oo AM. 
service pénitentiaire, 

Castany Michel-Laurent-Joseph, économe au 

demenrant 4 Rabat, quartier de Khébibat, ave- 
mue A. 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1926. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2664 R. 
Propricté dite : « Poinle-Ronde.», sise contréle civil de Kéuiira, . 

tribn des Ouled Ameur. douar M’Tarla, lien dit « Hachachha », ¥ 
a km. de Si Allal Tazi. 

Requérant : M. Chabaneix Rigobert-Pierre, demeurant A Si Allal 
Tazi. 

Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1936, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLANE:. 

Réquisition n° 2766 R.~ 
Propriété dite : « Bled Ouled el Mamoun », sise contréle civil 

de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni Malek, fraction des Ouled 
Acem. 

Requérants : 1° Thami ben Mohamed ben Mamoun ; 2° Abdes- 
selem ben Ahmed hen Mohamed . 3° Kacem ben Hadj Bovazza ben 
Mamoun ; 4° Allel ben Hadj Bouazza ; 5° Mohamed ben Hachemi ben 

Mamoun ; 6° Djilali ben Hachemi; 7° Kaddour ben Hachemi: 8° 
Meriern hent Mohamed ben Mamoun ; 9* Aicha bent Ahmed ‘.n 
Mohamed ; ro® Zahra bent Abmed ben ‘Mohamed ; tr° Zezouala bent 
Ahnied ben Mohamed : 12° Sounia bent Ahmed ben Mohamed ; 
13° Rahma bent Ahmed ben Mohamed; 14° Aicha bent Hadj Bouazza; 
15° Fatma bent Hachemi ; 16° Daovia bent Hachemi ; 17° Khemalia 
hent Tehami ben Mohamed ben Mamoun ; 18° Halima bent el Ket- 
tah : 19° Tamou hent Mohamed ben Mamoun ; 20° Halima bent Sel- 
lam ; 21° Zahra bent 8i Mohamed ; 29° Zahra bent Bouasria ; 23° 
Tamou bent Abdelkader : 24° Abdesselam ben Hadj Bouazza, demeu- 
rant tous sur les lieux. 

Le hornage a eu lien Ie 28 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

  

pour former , (tr) Nora. — Le dernier délai des demandes 

d'inscription ou des oppositions auxdites réquisitions d’imma- 
jour de In présente triculation est de deux mois 4 partir du   ROLLANTL.. 

publication. Elles sont recues' A la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 Ja Mahakma du 
Cadi ,
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Réquisition n° 2924 R. 
Propriélé dile : « Les Sapins », sise & Rabat, angle de l’avervue 

‘des Touargas et de la rue de la Somme. , : 

Requérants : 1" M. Michon Anthelme-Marcel, recevcur de l’enre- 
gistrement A Rabat; 2° M. Compagnon Ferdinand-Aimé, entrepre- 

neur 4 Rabat ; 3° Mme Jullian Anais-Appolonic, épouse de M. Com- 

pagnon susnomné, demmeurant tous deux A Rabat, rue de la Répu- 

blique. © : 
Le bornage a eu Heu le 2g. janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

fo> - Ml. = CONSERVATION DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS ; 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 3654 C. 
Propriélé dite : « Kermet Essouassa et’ Sakhra Touila », sise 

rontréles civils de Chaouia-nord et de Chaouta-centre, tribus des 

Ouled Ziane et Ouled Harriz, fraction des Soualem, douar Ben Hadia, 

\ 33 km. de Casablanca, sur la route de Mazagan. . 

Requérants : 1° Si Mohamed ben Hadj Mohamed ben Esseghir, 

surnommé Ben Hdia, pour 3.578/10.000° ; ‘9° Fatma beni Si Lahsen, 

veuve d’Elhadj Mohamed ben Esseghir, pour 208/10.000° ; 8° Sida 

el -Kebira bent Ali Ezzeraouia, épouse de Mohamed ben Lahsen, pour 

-roh/19.0008 ; 4° Boukalaya ben Si Abdallah ben Flhadj Mobamed 

Ksseghir, pour gt/ro.coo® ; 5° Abdallah ben Abdallah hen Elhadj 

Mohamed Fsseghir, pour -y2/10.000° ; 6° Mohamed ben Abdallah ben 

Rthadj Mohamed Esseghir, pour g1/ro,coo® ; 7° Elhadj Lahsen ben 

Esseghir, pour gt/1o.o00® ; 8° Aicha bent Abdallah ben Esseghir, 

épouse de Hattab ould Elhadj Hamou, pour 47/10.000° ; 9° Halima 

bent Abdallah ben Esse#hir, pour 47/10.000% ; 10° Fatma bent Abdal- 

lah, ben Fsseghir, pour 45/10.000°; 11° Tahar ben Abdallah ben 

Fsseghir, pour gs/10.000° ; 12° Bouazza ben Abdelkader el Hrizi, 

pour 104/10.000% ; 13° Aicha bent Bouazza ben Abdelkader el Hrizi, 

pour 208/10.000° ; 
pour 416/ro.o00" ; 15° Halima bent iehadj Mohamed ben Fsseghir, 

éponse de Mohamed Belhadj, pour 417/10.000% ; 16° Fatma hent 

Elhadj Lahsen, veuve d’Ethadj Mohamed hen Esseghir, pour 

486/x0.0008 ; 19° Falma bent el Abbés Eddoukalia, veuve d’Flhadj 

Lahsen ben Esseghir, pour 416/1o.000° ; 18° Mohamed ben Elhadj 

Lahsen ben Esseghir, pour g72/i0.0008 ; 19” Freha bent Elhadj Lah- 

‘sen ben Esseghir, épouse de Mohamed hen Abdallah, pour 

486/10.0008 ; 20° Ahmed hen Abdallah ben el Hadj Mohamed, pour 

gt/to.ooo® ; 22° Zohra bent Abdallah ben Elhadj Mohamed, pour 

45/to.000° ; 29° Freba bent Messaoud Esseghir, épouse de Mohamed 

ben el Hadj Mohamed, pour 1.666/10.000° ; 23° Hadja Khedidja bent 

Hadj Mohamed el Mzabi, veuve d’E] Hadj Mohamed ben Esseghir, 

pour 208/10.co0%, demeurant, tous au douar Ben Hdia, tribu des 

Quled Harriz, et domiciliés A Casablanca, chez M® Bonan, avocat, rue 

du Docteur-Mauchamp, sauf @! Kebica bent Ali Ezzeraonia qui habite 

avec son 6poux susnommé a Casablanca, rue d’Azemmour, n° 47: 

Les délais pour former opposition sont rvouverts pendant un 

délai de trois mois A compter de Ja présente insertion. snr réquisition 

de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 

de premiére instance A Casablanca, en date du. rg février 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncibdre a Casablanca, 

ROUVIER. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 d:i dahir du 

*2 apot 1913, modifié par fe dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 6498 C. 
Propriété dite : « E} Bidiha », sise contréle civil de Chaouia- 

contre, tribu des Ouled Harriz, fraction Zoualla, au km. 35 de la 

route de Casablanca 4 Mazagan. . 

Requérants : 1° Si Mohamed ben Hadj Mohamed ben Esseghir, 

surnommé Ben Hdia, pour 3.578/10.000° ; 2° Fatma bent 8i Lahsen, 

veuve d’EYhadj Mohamed ben Esseghir, pour 208/to.000° ; 3° Sida 

> el Kebira bent Ali Ezzcraouia, épouse de Mohamed ben Lahsen, pour 

! 

14° Amina bent Elhadj Mohamed hen Esseghir,. 

  

104/to.0008 ; 4° Boukataya ben Si Abdallah ben Elhadj Mohamed 
Nsseghir, pour gi/s0o.c00t; 5° Abdallah ben Abdallah ben Elhadj 
Mohamed Esseghir, pour g2/10.000% ; 6° Mohamed ben Abdallah ben 
Elhadj Mohamed Esseghir, pour 91/10.000° ; 7° Elhadj Lahsen ben 
Esseghir, pour g1/1o.900®; 8° Aicha bent Abdallah ben Esseghir, 
épouse de Hattah ould Elhadj Hamou, pour 47/t0:000° ; 9° Halima 
bent Abdallah ben Esseghir, pour 47/10.000° ; 10° Fatma bent Abdal- 
lah ben Lsseghir, pour 45/1o.000° ; 11° Tahar ben Abdallah ben 
lisseghir, pour gt/10.000%; t2® Bouazza ben Abdelkader el Hrizi, 
pout 104 1o.a00° , 13° Aicha bent Bouazza ben Abdelkader el Hrizi,, 

pour 208/1e,0008 ; 14° Amina bent Elhadj Mohamed ben Esseghir, 
pour 416 s0.000° ; 15° Halima bent Elhadj Mohamed ben Isseghir, 
épouse de Mobamed Belhadj, pour 417/10.000° ; 16°° Fatma bent 

Elbadj Lahsen, veuve d’Elhadj Mohamed ben LEsseghir, pour 
486/r0.000% ; 37° Fatima bent el Abbés Eddoukalia, veuve d’Elhadj 
Lahsen beo Esseghir, pour 416/10.000° ; 18° Mohamed ben Elhadj 
Lahsen ben Esseghir, pour 972/10.000° ; 19° Freha bent Elhadj Lah- 
sen ben Esseghir, épouse de Mohamed ben Abdallah, pour 
A86 10.000% ; 20° Ahmed ben Abdallah ben el Hadj Mobamed, pour 
gt/1o.o00% ; 21° Zohra bent Abdallah ben Elhadj) Mohamed, pour 
45/10.000° + 22° Freha bent Messaoud Esseghir, épouse de Mohamed 
ben ¢] MWadj Mohamed, pour 1.666/10.000° ; 23° Hadja Khedidja bent: 
Hadj Mohamed el Mzabi, veuve d’E! Hadj Mohamed ben Esseghir, 
pour 268 ro.ooo*, demeurant tous an douar- Ben Hdia, tribu des 

Owed Warriz, et domiciliés A. Casablanca, chéz M® Bonan, avocat, rue 
du Docteur-Mauchamp, sauf El Kebira bent Alj Ezzeraouia qui habite 
avec son ¢poux susnommé A Casablanca, rue d’Azemmour, n° 4r. 

Les délais pour former opposition sont rouverls pendant un 
délai de trois mois 4 compter de la présente insertion ur réquisition 

do M. le procureur coramissaire du Gouvernement prés le tribunal 

de premiére instance 4 Casablanca, en date du 1g février 1927. 
Le Canservateur de la propriélé foneiére a Casablanea, 

-BOUVIER. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépGt des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aoit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 6749 C. 
Propriété dite : « El Harch », sise contrdle civil de Chaoufa- 

nord, tribu des Owed Ziane, douar Zouiella, an km. 35 de la route 

n® 8 de Casablanca 4 Mazagan. © 
Requérants : 1° $i Mohamed ben Hadj Mohamed hen es Seghir, 

surnommé Ren Hdia ; 2° Fatma bent Si Lahsen, veuve de KJ Hadj 

Mohamed hen es Seghir; 3° Sida el Kebira bent Ali Ezzeraouia, 

épouse de Mohamed ben Lahsen ; 4° Bouktaya ben Si Abdallah ben 
el Hadj Mohamed es Séghir ; 5° Abdallah ben Abdallah hen el Hadj 
-Mohamed es Seghir ; 6° Mohamed ben Abdallah ben Hadj Moha- 
med es Seghir:'5° Wl Hadj Lahsen ben es Seghir ; 8° Aicha bent 
Abdallah ben es Seghir, épouse de Hattab ould Elhadj Hammon ; 
g° Halima bent, Abdallah ben es Seghir ; ro° Fatma bent Abdallah 
ben es Seghir; 11° Tahar ben Abdallah ben es Seghir ; 12° Bouazza 

ben Abdelkader el Hrizi ; 13° Aicha bent Bouazza ben Abdelkader el 
Hrizi ; 14° Amina bent Fladj Mohamed hen es Seghir ; 15° Halima 

‘ hent Hadj Mohamed hen es Seghir, épouse de Mohamed ben Hadj ; 
16° Fatma bent el Hadj Lahsen, veuve de El Hadj Mohaméd ben es 

Seghir ; r>? Fatma bent el Abbés Eddoukalia, veuve de Hadj Lahsen 
ben es Sechir ; 18° Mohamed ben cl: Hadj Labsen ben es Seghir ; 
79° Freha bent el Hadj Lahsen ben es Seghir, épouse de Mohamed 
ben Abdallah; 20° Ahmed ben Abdallah ben el Hadj Mohamed ; 
21° Zohra bent Ben Abdallah ben el Hadj Mohamed ; 22° Freha bent 
Messacud es Seghir, épouse de Mohamed ben el Hadj Mohamed ; 
23° Hadja Khedidja bent Hadj Mohamed el Mzabi, veuve de Elthadj 
Mohamed hen es Seghir, demeurant tous au douar Ben Hdia, tribu 

des Ouled Harriz, et domiciliés & Casablanca, chez M* Bonan. avocat, 

rue du Docteur-Mauchamp, sauf El Kebira bent Ali Ezzeraouia qui 
hahite avec son époux susnommé A Casablanca, rue d’Azemmour, 

n° 4x. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de trois mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition 

de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés Je tribunal 
de premiére instance A Casablanca, en date du rg février 1927. 

, fe Conservateur de la propriété fonci@re & Casablanen, 
ROUVIER.
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REOUVERTURE DES DELAIS danir 4 

aur le dépét des oppositions (art. u dahir du 

12 aout Asia modife par fe dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 6750 C. . 
Propriété dite : « Ard el Hadj Chérif », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Ouled Zianc, fraction des Soualem Trifia, 

prés du maraboul de Sidi Ali Dabar et au nord-ouest. 

Requérants : 1° Si Mohamed ben Hadj Mohamed ben Esseghir, 

surnommé Ben Hdia, pour 3.578/10.0008 ; 2° Fatma bent Si Lahsen, 

yeuve d’Klhadj Mohamed ben Esseghir, pour 208.109.0008 ; 3° Sida 

el Kebira bent Ali Ezzeraouia, épouse de Mohamed ben Lahsen, pour 

1o4/10.0008 ; 4° Boukataya ben Si Abdallah ben Klhadj Mohamed 

Esseghir, pour g3/1o.c00f + 5° Abdallah ben Abdallah hen Elhadj 

Mohamed Esseghir, pour g2/10.000° ; 6° Mohamed ben Abdallah ben 

iYhadj Mohamed Esseghir, pour g1/10.o00% ; 7° Ethadj Lahsen ben 

Esseghir, pour grt/to.ovo® ; 8° Aicha bent Abdallah ben Esseghir, 

épouse de Hattab ould Elbadj Hamou, pour 47/10.000° ; 9° Halima 

bent Abdallah ben Esseghir, pour 47/10.000% ; 10° Fatma bent Abdal- 

Jah ben Esseghir, pour 45/1o.co0®; 11° Tahar ben Abdallah ben 

Esseghir, pour gt/ro.o00® ; 12° Bouazza ben Abdelkader el Hrizi, 

pour 1o4/10.0008 ; 13° Aicha bent Bouazza ben Abdelkader el Hrizi, 

pour 208/1a,c00¢ ; 14° Amina bent Ethadj Mohamed ben Esseghir, 

pour 41G/10.0007 ; 15° Halima bent Elhadj Mohamed ben Esseghir, 

¢pouse de Mohamed Belhadj, pour 417/10.000° ; 16° Fatma bent 

Kthadj Lahsen, veuve d’Elhadj Mohamed ben Esseghir, pour 

486/10.000% 7 17° Fatma Lent el Abbés Eddoukalia. veuve d’Ethadj 

Lahsen ben Esseghir, pour 416/10.000° ; 18° Mohamed ben Elhadj 

Lahsen ben Esseghir, pour 972/10.0008 ; 19° Freha bent Efhadj Lah- 

sen ben Esseghir, épouse de Mohamed ben Abdallah, pour 

486, 10.000 ; 20° Ahmed ben Abdallah ben el Hadj Mohamed, pour 

gi/to.ooof ; 21° Zohra bent Abdallah ben -Elhadj Mohamed, pour 

4a/1o.0c08 ; 22° Freha bent Messaoud Usseghir, épouse de Mohamed 

ben cl Hadj Mohamed, pour 1.666/10,000% ; 23° Hadja Khedidja bent 

Hadj Mohamed el Mzabi, veuve d’Fl Hadj Mohamed hen Esseghir, 

pour %o8 16,0008, demeurant lous au douar Ben Hdia, tribu des 

Ouled Uarriz, et domiciliés & Casablanca, chez M® Borian, avocat, rue 

du Docteur-Mauchamp, saut E! Kebtra bent Ali Fzzeraouia qui hahite 

avec son Gépoux susnommeé A Casablanca, rue d Azemmour, n° at. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de trois mois & compter de la présente insertion sur réquisition 

de M. le procureur commissaire du Gouvernement pres le tribunal 

de prenvére instance i Casablanca, en date du 1g février 1927. . 

Le Conservateur dela propriété purescre d Casublanea, 
pul Vida. 

REOUVERTURE DES DELAIS ; 

pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aout 1913, medifie par fe dahir du 10 juin 1918). 

Requisition n° 7613 C. 

Propriélé dite » « El Meqless », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Ghofir, prés de 

la stulion du chemin de fer A voie de o m. 60 de Ben Hadia. 

Requérauts : 1° Si Mohamed hen Hadj Mohamed ben Esseghir, 

surnominé Ben Hdia, pour 3.578/10.0008 ; 2° Fatma bent Si Lahsen, 

veuve d’ithadj Mohamed ben Esseghir, pour 208 10,000% ; 8° Sida 

el Kebira bent Ali Fzzeraouia, épouse de Mohamed hen Lahsen, pour 

104; 10.000" ; 4° Boukataya ben $i Abdallah ben EThadj Mohamed 

Esseghir,- pour gt/to.coot : 3° Abdallah ben Abdallah hen Elhadj 

Mohamed Esseghir, pour 92/10.000° ; 6° Mohamed ben Abdallah hen 

Elhadj Mohamed Esseghir, pour g1/1o.000* ; 7° Elhadj Lahsen ben 

Esseghir, pour 91/10.000" ; 8° Aicha bent Abdallah ben Essech'r, 

épouse de Hatlah ould EVhadj Hamou, pour Aoi to.do0°"; g® Halima 

bent Abdallah ben Esseghir, pour 47/10.000% : 10° Fatma bent Abdal- 

lah ben’ Esseghir, pour 45/1o.000% ; 1° Tahar ben Abdallah hen 

Esseghir, pour gt‘to.o00® ; 12° Bouazza ben Abdelkader e] Hrizi. 

pour ro4/1o.000° : 13° Aicha bent Bouazza ben Abdelkader el Hrizi, 

pour. 208/10.0008 ; 4°. Armpina bent Elhadj Mohamed ben Esseghir, 

pour 416/10.000° ; 15° Halima bent Elhadj Mohamed ben Esseghir, 
épouse de Mohamed Belhadj, pour 417/10.0007 ; 16° Fatma bent 

Elhadj Lahsen, veuve d’Elhadj Mohamed hen Esseghir, pour 
486/10.000° ; 17° Fatma bent el Abbés Eddoukalia, veuve d’EThadj 

‘Lahsen ben Esseghir, pour 416/10.000° : 18° Mohamed ben Evhadj 
Lahsen ben Esseghir, pour 972/10.000° ; 19° Freha bent Elhadj Lah- 
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old 

sen oben Esseghir, 

g86 ro.0008 | 

epouse de Mohamed ben Abdallah, pour 

20° Ahlimed ben Abdallah ben el Hadj Mohamed, pour 
ai’ Yohra bent Abdallah ben Elhadj Mohamed, pour 

22° Kreha bent Messaoud Esseghir, épouse de Mohamed 
ben cl] Hadj Mohamed. pour 1.666/10.000° ; 23° Hadja Khedidja bent 
Hadj Mobamed el Mzabi, veuve d’El Hadj Mohamed ben Esseghir, 
pour 20S 1o.c00%, demeurant tous au douar Ben Hdia, tribu des 
Ouled Warriz, el domiciliés 4 Casablanca, chez Me Bonan, avocat, rue 

Qi bo.guu® | 

4 EG 

_ du Docteur-Mauchamp, sauf El kebira bent Ali Ezzeraoguia qui habite 
avec son epounx susnomimeé & Casablanca, rac d Azemmour, n° 41. 

Les dais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de troix inois 4 compler de la présenle insertion sur réquisition 

‘de M. !e procurear commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de prenveére instance & Casablanca, en date du 1g février 1927. 

Le Gonserewieur de la propriété foneére a Casablunea, 
BOLVIER, 

REOUVERTURE DES DELAIS i 
pour le dépét des cppositions (art. 29 du dahir du | 
12 aod! 1913, medifié par le dahir du 10 juin 1918), ~: * 

Réquisition n° 7615 C., 
Propridié dite : « Ard el Gotaa-», sise contréle civil de Chaowia- 

centre, Wribu des Quled Harriz, traction des Owed Ghofir, 4 1 km. 
environ ati nordest de la station de> Ben Hadia, voie ferrée de 
o Tu. te. 

Requérants : 1° Si Mohamed ben Hadj Mohamed ben KEsseghir, 
surnomameé Ben TMdis. pour 3.558/10.0008 ; 2° Falma bent 3i Lahsen, 
veuve d’Ethadj Mohamed ben Lsseghir, pour 208/10.000"% ; 3° Sida 
el Rhebira buat Att Ezccoracuia, épouse de Mohamed ben Lalisen, pour 

To ro.o0u7 + 4° Boukatava ben Si Abdallah ben Klhadj Mohamed 

Essechir, pour gt,1o.000' > 5° Abdallah ben Abdallah ben Elhadj 
Mohamed Faseghir, pour 92/10.000° ; 6° Mohamed ben Abdallah hen | 
ENhadj Mohamed Esseghir, pour 91/10.0008 ; 7° Elbadj Lahsen ben 
Essezhir. pour gr io.co0"; 8° Atcha bent Abdallah ben Esseghir, 
épouse de Hatltah ould Ethadj Tamou, pour 47/10.000% ; 9° Halima 
bout Abdallah hen Esseghir, pour 47/10,000° 5 10° Fielina bent Abdal- 

Jah ben Esseghir, pour 43,'10.000%; 11° Tahar ben Abdallah ben 
Fsseglir, pour gi so.coot ; ra° Bouagza hen. Abdelkader cl Hrizi, 
pour ro) to.oo0% ; 137 Aicha bent Bouazza ben Abdetkader el Hrizi, 
pour 208 yo.ooo" 7 74% Amina bent Elhadj Mohamed ben Esseghir, 
pour 4:6 1¢,000° 5 14° Halima bent Elhadj Mohamed ben Esseghir, 
Cpouse de Mohamed Beshadj, pour 417/10.000° ; 16° Fatma bent 
Eibadj Lahsen, veuve dElhadj Mohamed ben Esseghir, pour 

10 ro.ovo" > 17% Fatma bent el Abbés Eddoukalia, veuve d’ETbadj 
Lahsen ben Esseghir, pour 416/10.0008 ; 18° Mohamed ben El]hadj 
Lohsen ben Essechir, pour 972/10.000° ; 19° Freha bent Elhadj Lah- 
sen oben Esseghir, spouse de Mohamed ben Abdallah, pour 
486 1¢.000" + 40° Alamed ben Abdallah ben el Hadj Mohamed, pour 

a1? Zahra bent Abdallah ben Elhadj Mohamed, pour 

29° Treha bent Messaoud Esseghir, épouse de Mohamed 
ben ¢l Hadj Mohamed. pour 1.666/10.000° ; 33° Hadja Khedidja bent 
Tadj Mohamed el Mzubi, veuve d’El Hadj Mohamed ben Esseghir, 

pour voS8 1o.oo08 demeurant tous au douar Ben Hdia, tribu des 
Ouled Warriz, el domiciliés & Casablanca, chez M® Bonan, avocat, rue 
du Docleur-Mauchamp, sauf El Kebira bent Alj Ezzeyaouia qui habite 

avec van ¢poux susnominég & Casablanca, rue d'Azemmour, n° 41. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de trois mois 4 compter de la présenle insertion sur réquisilion 

de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
d» prenvére instance & Casablanca, en date du 1g février 1927. 

Le Conservaleur de lu propricté foneiére a Cusablanca, 
: , ‘ BOUCVIER. 

1 bOLeaee t 

AS tocarw® | 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGCTS 

Réquisition n° 2509 CG. . 
Propriété dite + « Amziriah »,, sise annexe de Sidi Ali d’Azem- 

mour ct conirdle civil de Chaouia-centre, annexe des Onled Said, 
tribus des Chtouka et des Hedami, douar ‘Chleuh, lieu dit « Sidi 
Ali», : , 

‘Requeérants + 1° Si Mohammed ould: Hadj Alix; a” Mzamzamia 
bent Si Hamed ben Ali: Cheuhia, veuve de El Hadj Ali ben Reke- 
chia > 3° Hamed Ould cl Tadj Ali, tous domiciliés au douar Chienh,
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tribu des Chtouka ; 4° Si Mohamed ben Abbas Meskini, domicilié & 

Casablanca, quartier Ferricu, rue du Hammam, n° 33. 
Le bornage a eu liew le 17 septembre rgar. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel le 25 avril 

1g22, n° 46. , 
Le Conservateur de ia propriété fonciére a Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4599 6. 
Propriété dile ; « Domaine municipal n° a90 », sise a Casa- 

blanca, ville indigéne, rue du Commandant-Provost, n° gt. 
Requérants': 1° Ia Ville de Casablanca (domaine privé), repré- 

sentée par M. le chef des services municipaux de Jadite ville (pro- 
priétaire du sol) ; 9° Hadj el Haddi Guellab et Si Driss ben Abdesse- 
jam el Harichi (titulaires de la zina dudit immeuble), demeurant 

tous deux & Fés et domiciliés & Casablanca, chez leur mandataire, 

M. Bickert, avocat. 

Le hornage a eu lieu le 6 aodt 1923. 
Le présent avis annule celui publié au Brilletin officiel du Pro- 

tectorat, le rr décembre 1923, n° 581. 
Le Conservatear de la ‘propriéts foneiére a Casablanca. 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 5637 c. 
Propriglé dite ; « Albina », sise 3 Casablanca, quartier du Maarif, 

rue des Pyrénées. 
Requérants : M. Kuramario Basile-Nikita et son épouse, née 

Marianna Cudia, demeurant tous deux a Rabat, rue de Tanger, 

n® 3o, et domiciliés & Gasablanca, chez M. Victor Cudia, 35, rue de 

Ja Dréme. 
Le bornage a eu licu le 15) mars 1924. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

teclorat le 8 juillet 1924, n® 611. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 2 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6802 CG. 
Propriglé dite . « Akar Hadj Mohamed-», sise A Casablanca, 

ville indigtne, derb Bab el Afla, n° 28. 

Requérants : E] Hadj Mohamed ben Abdallah Bddoukali « et son 

épouse Moumena bent Bouazza, lous deux demeurant 4 Casablanca, 

39, rue Sidi Fatah. 
Le bornage a eu Neu le 37 aot 1925. 
Un bornage complémentaire a eu lieu le 25 novembre 1926. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 22 décembre 1925, n® 687. 
Le Convervateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 8105 C. 
Propriété dite : « Bled Bouchaib ben Smail I », laquelle prendra 

désormais le nom de « Mohammed ben Ahmed ben Bekri », sise 

controle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des 

Hebacha, douar Rahat. , 

Requérants : 7° Mohammed ben Ahmed ben Bekri, marié & 

Zahra bent Mohamed ; 2° Driss ben Abmed ben Bekri, marié A 

‘Zahra bent Bouchatb ; 3° Bekri ben Ahmed ben Bekri, marié & Zobra 

‘bent Lhassen ; 4° Maati ben Ahmed ben Bekri, marié A Fatma bent 

el Hadj ben Smail. , 
Le bornage a eu lieu le 25 juin rg26. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

Lectorat le 4 janvier 1927, n° 741. 
Te Conservateur de la proprigié fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. ~ 

AVIS. DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 3808 c. 
Propriété dite : « Habel Abderraman’ », sise contréle civil de 

Chaoula-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction 

des Ouled Ali, douar Louata, prés de la ferme Pérodeaud. | 

Requérants : 1° Amor ben Ali Djadhani Louati Medjerabi ; 2° 
Abdallah ben Ali Djadhani Louati ; 3° Abdesselam ben Ali Djadhani   

Louali’: 4° Moharamed ben Abdallah ben M’Hamed Doukkali Jadhani 
Louvati : 5° Roukaya bent Djilani ben Maati, veuve de Bouchatb ben 
M'Hamed ; 6° Hachemi hen Bouchaib ben M’*Hamed Doukkali Ja- 
dhani Louali; 7° Larbi ben Bouchaib ben M’Hamed Doukkali Ja- 
dhani Louati ; 8° Djilani ben Bouchaib ben M’Hamed Doukkali Ja- 

dhani Louali’; 9° Ghanon bent Bouchath ben M’Hamed Doukkali 
Jadhani Louati, mariée 4’ Mohamed ben Messaoud ; ro° Fatima bent 

Fouchaib ben M’THamed Doukkali Jadhani Louati, mariée 4 Larhi 
ben Chleuh, demevrant au dour des Louata, fraction des Guedana, 

iribu des Ouled Said. : 

Le bornage a on lieu le 2 aott 1996. 
Le Conserpateur de la propriété fanciére & Casablanca 

: . BOUVIER. 

Reéquisition n° 4489 GC. 
Propriété dite : « Rue Marrakech, », sise 4 Casablanca, ville indi- 

gene, ruc de Marrakech, 
Requérants : Mosts, Abraham, Rachel, Rica, Sol, enfants d’Haim 

Bendahan, domiciliés 4 Casablanca, rue d’Anfa, n® 13. 
Le bornage a eu Tieu le 17 septembre 1926. 

Le Conservaleur dela propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5579 6. ~ 
Propriété dile : « Bled el Haod », sise contréle civil de Chaouia- 

nord. trib des Ouled Zianc, fraction Moualine Daroua, douar Bet- 

tioua. 

Requérants : 1° Ali ben Moussa, moghazni au contréle civil 
d’Oued Zem; 2° Ettouhami ben Monssa, demeurant tribu de Mé- 
diouna, douar Ouled ben Amor, prés Bouskoura ; 3° Aicha bent — 

Moussa, veuve d’El Harti ould Elhadj Bouziane, demeurant tribu 
Ouled Ziane, fraction Degharia, douar Ouled ben Amor ; 4° Ezze- 
mouria bent Moussa, veuve d’Abdelkader ben el Ghalia, demeurant 

lribu Oued: Ziane, douar Kassou. = 
Le bornage a eu lieu le 15 novernbre 1924. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7020 C. : 
Propriélé dite : « Rel Haouzia »; sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction Aonnel, 

douar Derkaoua. 

Requérants : 1° M. Cornice Léon-Georges, demeurant A Bouche- 
ron ; 2° Mohamed ben el Hachemi ; 3° Ahdelkader ben el Hachemi ; 

4° Bouchela ben el Hachemi; 5° M’Hamed ben el Hachemi; 6° Fatma 
hent el Hachemi, mariée , Mefaddel ben Abdesslam ; 7° Madjouba 
bent el Mfeddel Gueddani, demeurant au douar Derkaoua, tribu des 

Gueddana, annexe de contréle des Oulad Said, et domiciliés 4 Bou- 

cheron, chez M. Cornice Léon. 

Le bornage a eu lieu le 6 avril 1926, 

Le Conservateur de lq propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7134 CG. 
Propriété dite : « Bled Elhaj Abdallah », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, douar E] H’Lalfa, prés du 
kilometre 30 de la route de Casablanca & Foucault. 

Requérant : El Hadj Abdella ben Mohamed dit « Elhfaouli », 
demeurant douar et fraction Elhalfa, tribu des Oulad Harriz. 

Le bornage a eu lieu Jes 3 et 10 mai 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiére d Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7381 C. 
Propriété dite : « Hofret Ouled Ghalem », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu Moualine el Hofra, 
douar Oulad Allal Djouabra, prés du marabout de Sidi Bou Slam. 

Requérants : 1° Allal ben Bouchaib ben Ali; 2° Ali ben Mekki 
Harizi, demeurant aux Ouled Satd (Moualin cl Hofra), douar Ouled 

_ Allal Djouabra, contrdéle civil de Chaoula-centre, annexe des Ouled 

Said. 
Le bornage a eu “lieu le 12 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. —
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Réquisition n° 7402 C. Requérants : MM. Jean et Georges Hersent, demeurant d Paris, 
Propriété ,dite : « Bouchoutouina HT », sise contréle civil de 

Chaouia;nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Ziaidas, fraction 
Beni Mecksel, au kiiométre 3 sur la route de Camp Marchand a Bou- 
Thaut. . 

Requérant : M. Bord Frangois-Vincent, demeurant 4 Boulhaut. 
Le bornage a ew lieu Ie 11 janvier rg26. Un bornage complémen- 

taire a eu lieu le 1° juin rgaé. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, , 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7624 C. 
Propriété dite : « Amaallag Fréres », sise 4 Casablanca, 

Andigéne, impasse Ez Zaouch, 33. 

Requérants ; 1° l’Etat chérifien (domaine privé), représenté par 
M. le chef du service des domaines, domicilié 4 Casablanca (pour le 

sol) ; 2° M. Amzallag Mouchi; 3° M. Amzallag Samucl, tous deux 

demeurant & Casablanca, 3, rue du Dispensaire (litulaire du droit 
de zina). . 

Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1926. 
' Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

ville 

Réquisition n° 7643 C. 
Propriété dite : « Bagdadia », sise contréle civil des Doukkala- 

sud, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Amor, fraction Bou 

Saada, douar Beni Khelef. 
Requérants : Si Brahim ben M’Hamed el Khelfi, demeurant A 

Mazagan. rue 353, maison 72, et Si Ahmed ben Hadj M’Hamed el 
Khelfi, demeurant douar Beni Khelcf, fraction Bou Saada, 
QOuled Amor, tous deux domiciliés 
avocat. 

Le bornage a eu lieu le 18 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

tribu des 

4 Casablanca, chez M. Lycurgue, 

Réquisition n° 7838 C. 
Propriété dite : « Les rendez-vous des chameaux », sise contrile 

civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaidas, frac- 

tion Moualine Louta, lieu dit « Feddane el Djemel ». 
Requérants : 1° M. 

boile postale 62g ; 2° Ali ben Abbas ben el Hasane, demeurant au 
douar Odled Taleb, Mouatine Louta. 

Le bornage a eu Jieu le 13 janvier 1926. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7840 C. 
‘Propriété dite : « Dar Hamida ben Driss », 

ville indigéne, rue du Fondouk, n° 41. 

-  Requérants : 1° J’Etat chérifien (domaine privé), représenté par 
M. le chef du service des domaincs, domicilié 4 Casablanca (pour le 
sol) ; 2° Hamida ben Driss, demeurant & Casablanca, rue du Fon- 
douk, n° 41 (litulaire du droit de zina). 

Le bornage a cu lieu le 29 septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

sise 4 Casablanca, 

Réquisition n° 7856 C. 
Propriété dite : « Saniat Hadj Djilali », sise tribu des Ouled 

Bouaziz, banlieue de Mazagan, entre Ie phare et la butte de tir. 
Requérant : Hadj Djilali ben Hadj Ahmed Ellebat, demeurant 

& Mazagan, 25, rue de Safi. 
Le bornage a eu lieu le 2 mars 1926 et un bornage complémen- 

taire a été effectué le 13, décembre 1926. 
Ze Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8032 C. 
Propricté dite : « Jean et Georges VIT », sise contréle civil de 

Chaoutla-nord, tribu des Zenatas, 4 250 m. au nord de la cashah de 
Fédhala. 

-prés de la station d’Qued Bers, 

Etienne Antoine, domicilié A Casablanca, 

1} rant aux Guedona,     

fio, rue de Londres, et domicili¢s & Fédhala, chez M. Littardi, leur 
mandataire. 

Le bornage a eu lieu le g juin r1g26. 

Te Conservoteur de Ia propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8094 CG. . 
Propriété dite :« Marie X », sise A Casablanca, rue Lacépide et 

rue Monge. 
Requérant : M. d° Aufreville de Jusquet de Ja Salle Léon-Henri- 

Louis, demeurant 4 Casablanca, rue Lacépéde. . 
Le hornage a eu lieu le 20 décembre 1926. 

Le Conservuteur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. © 

Réquisition n° 8276 C. 
> « Dar el Djazouly », sise contréle civil de Chaouta- 

lribu des Ouled Ziane, fraction Houaoura, douar Ouled Mes- 

Propriété dite 

nord, 

saoud, 

Requérant : Rouchatb ben Mohammed ben el Fequih el Hadj 
Larbi es Salmi cl Messaoudi. demeurant tribu des Ouled Ziane, 
fraction Sonalem Trifia, douar Driss onld cl Hadj Ahmed, et domi- 
cilié A Casablanca, avenue du Général-Drude, 135, chez M. Wolff. 

Le hornage neu leu le ro juillet 1996. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisitien n° 8306 C. , 
Propriété dite : « Kodict Saada », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, douar Shaita, 

Requérants : 1% Si el Mir ben Mohamed ben Thami: 2° Aicha 
bent el Djilali bel Ghezouani, veuve de Mohamed ben Thami ben 
Taihi ; 3° Bouchatb ben Mohamed ben Thami ; 4° Ahmed ben Moha- 
med hen Thani ; 5° Amar ben Mohamed ben Thami ; 6° El Maati 
ben Mohamed ben Thami : 7° Brahim ben Mohamed ben Thami ; 5 
8 FL Arbi ben Mohamed ben. Thami_ ; 9° Fatima bent Mohamed ben 
Thami, divorcée, tous demeurant & la zaouia des Chorfa Cherkaoua, 
tribu des CGdana (Ouled Said). 

Le bornage a eu lieu te 5 aodt 1926. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8624 CG. 
Propriété dite : « Lottfi et Fekri », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, au sud du kilométre 12 de la route de 
Casablanca i Mazagan. 

Kequérant : Mohamed ben Mohamed ben Larbi et Mediouni al 
Heraoui, demeurant 4 Casablanca, rue Djem4a Souk, n° 4a. 

Le bornage a eu lieu le 15 juillet 1926. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

: Réquisition n° 8851 C. 
Propriété dile : « Bled el Kebir II », 

Chaouia-centre avnexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction 
des Beni M’Hamed, douar Gramta, & 1 km. de Souk el Khemis. 

Requérant : Si el Kebir ben Fellah el Guedani Essaidi, demeu- 
fraction Beni M'Hammed, douar Keria de Sidi 

Amor. 
Le bornage a en lieu le 7 aodt 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablancu, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9223 ¢. 
Propriété dite : « Etablissement horticole d’Ain Seba », sise 

contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, licu dit « Ain 
Seba », au km. 8,400 de la route de Casablanca 4 Rabat. 

Requérant : M. Barraud-Ducheron Pierre, demeurant 50, rue 
Avialeur-Roget, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 6 septembre rg36. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
. BOUVIER. 

sise contréle civil de —
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Ill, — CONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 1433 0. 
Propriété dite : « Dhar Taam », sise contréle civil des Beni 

Snaasen, tribu des Beni Drar, fraction des Oulad Aissa, & 14 km. 

environ au sud-est de Martimprey-du-Kiss, de part et d’autre de la 

piste de Nemours 4 Oujda. 
Requérants : Djilali ben Ali et sa sceur Arbia, demeurant douar 

Quled Tahar, tribu des Beni Drar. 
Le bornage a eu lieu Ie 20 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 
SALEL. 

oe * -Réouisition n° 1435 Q. 
Profiriété dite: « Bled Beddi If », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Drar, fraction des Oulad Aiséa, douar des 

Oulad Tatiar, A 14 km. environ av sud-est de Martimprey. 
Requérants : Djilali beu Ali et sa sceur Arbia, demeurant douar 

Ouled Tahar, tribu des Beni Drar, 
Le bornage a eu lieu le 22 novembre rga6. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujde p. tL, 
' SALEL. 

Réquisition n° 1455 O. 
Propriété dite : « Villa Chocron », sise & Oujda, quartier du 

Centre, rues Frédéric-Rongeat et Victor-Hugo. : 
Requérant ; M. Chocron Elie, demeurant 4 Qujda, prés du jardin 

public. : 
Le hornage a eu liew le 10 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
: SALEL. ; 

Réquisition n° 1545 0. 
Propriété dite ; « Guerbous », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Drar, fraction des Ouled Aissa, A 25 km. environ 
au nord d’Oujda; de part et d’autre de la route n° 18 d’Oujda a 
Saida, du kilométre 25 au kilométre 27. 

Requérant : M. Bernis Jules-Léon, domicilié chez Me Gérard, 
avocat & Oujda. 

Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujdasp. f., 

SALEL. 

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Requisition n° 777 M. 
Propriété dite : « Bled Lalou », sise 4 Marrakech-banlieue, tribu 

Zemran, région de Sidi Rahal, prés du marabout de Sidi Abdelkrim 

el Fellah. . 
Requéranis : 1° Si Mohammed ben Abdeslam ben Chegra, de- 

meurant 4 Marrakech, derb Nekkal; 2° Si Djilali ben Abbés ben 
Chegra Zemrani, demeurant 4 Sidi Rahal. : 

Le bornage a eu lieu le 22 avril 31926, 
Le Conservateur de la Propriété foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

\Réquisition n° 778 M. 
Propriété dite : « Sidi Embarek », sise tribu des Zemran, frac- 

tion des Ouled Bou Chebba. 
- Requérants : 1° Si Mohammed ben Abdeslam ben Chegra, de- 

meurant 4 Marrakech, derb Nekkal; 2° Si Djilali ben Abbas ben 
Chegra Zemrani, derneurant 4 Sidi Rahal. 

Le bornage a'ev leu te a2 avril 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 958 M. 
Propriété dite : « Guich des M’Hamid », sise 4 Marrakech-ban- 

lieue, sur la piste d’Askejour. 
Requérant : Je domaine privé de Etat chérifien. 
Le bornage a eu lieu le 24 décembre 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, | 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 1154 M. 
Propriété dite : « El Barroussia », sise tribu Ahmar, 4 4 km. 

de Sidi Chiker, sur la piste de Chemaia. . 
Requérant : M. de Mecquenem Gui-Pierre, demeurant 4 Marra- 

kech, derb Abid Alah. 
Le bornage a eu lieu le 29 décembre 1926. 

Le Conservuleur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD, 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 347 K. 
+ Propriété dite : « Serij Khemis I », sise 4 Meknés, ville ancienne, 
périmétre urbain, au lieu dit « Serij Khemis ». 

Requérant : M. Perriquet Camille, demeurant 4 Birlouta (Alger), 
teprésenté par M. H.-R. Mussard & Kénitra, ce dernier domicilié chez 

M. Clément, boucher, 4 Meknés, place E) Hedime. 

Le bornage a eu Jieu le 3 novembre 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

teclorat le g février 1926, n° 694. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Meknés p. i., 

CcUSsY. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 235 K. 
Propriété dite : « Bou Rekbat et Ouled Tahar », sise bureau des 

affaires indigénes’ de Souk el Arba de Tissa, tribu des Ayaina, frac- 
tion des Ouled Aliane, 4 1 km. au sud-ouest d’E] Menzel, prés du 
View dit.a Kehecha ». 

Requérant : M’Hamed ben cl Mekki el Ouazzani, 
Fés-Médina, fondouk El Youdi, n° 1a, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Meknés p. i, 
cusy. 

demeurant & 

Réquisition n° 527 K. . 
Propriété dite : « Azib ben Draou I, If, TI, IV, V et VI »,. résul- 

tant de la scission de la réquisition primitive dite « Azib ben 
Draou », sise bureau des affaires indigaénes de Karia Ba Mohamed, 
tribu des Cheraga, fraction des Beni Snouss, & 5oo m. de la route 
de Fés 4 Fés el Bali, sur l’oued Bou Chabel et sur l’oued Sebou, au 
Yeu dit « Ben Draou ». , 

Requérants : 1° Abdelkrim ould Ba Mohamed Chergui, demeu- 
rant a Fés-Médina, derb El Houra, n° 8, et domicilié chez M® Ber- 
trand, avocat & Fés, immeuble de la Compagnie Algérienne ; 2° El 
Hossin ould Ba Mohamed Chergui, demcurant aux Cheraga, bureau 
des affaires indigénes de Karia Ba Mohamed ;: 3° Si Mohamed ould 
Ba Mohamed Chergui, demeurant 4 Fés-Djedid, Dar Ba Mohamed ; 
4° Omar ould Ba Mohamed Chergui, demeurant A Fés-Médina, derb 
El Horra, n° 8; 5° Si Mohamed el Kebir Chergui, demeurant aux 
Cheraga ; 6° Mohamed ould Ba Mohamed Chergui, demeurant aux 
Cheraga ; 7° Ghalia bent Ba Mohamed Chergui, veuve de Si Mohamed 
ben Driss, demeurant 34 Fés-Médina, derb El Horra, n° 8; 8° Mebarka 
bent Ba Mohamed Chergui, célibataire, demeurant 4 Fés-Djedid, derb 
Djamaa el Hamra, n° 18; 9° Hadhoum bent Ba Mohamed Chergui, 
célibataire, & Fés-Médina, derb E) Horra, n® 8; 109 Fatma bent Ba 
Mohamed Chergui, célibataire, demaurant A Fés-Médina, derb El 
Horra, n° 8; , : } 

- 11° Batoul bent Ba Mohamed Chergui, célibataire, demeurant A 
Fés-Médina, derb E] Horra, n® 8; 12° Yamna bent Ba Mohamed 
Chergui, veuve de Ahmed ben Ba Mohamed, & Fés-Médina, derb El 
Horra, n° 8; 13° Tahra bent Ba Mohamed Chergui, célibataire, & 
Feés-Médina, derb E) Horra, n° 8: 14° Rkia bent Ba Moharned Cher- 
gui, célibataire, 4 Fés-Médina, derb El Horra, n° 8; 15° Radia bent 
Ba Mohamed Chergui, célibataire, a Feés-Médina, derb El Horra 
n° &) Sfia bent Ba Mohamed Chergui, veuve de Abdelkader ben 
Mohamed, 4 Fés-Médina, derb El Horra, n° 8; 17° Kenja bent el 
Horra, n° 8; 18° Si Mohamed ould el Menbhi, & Tanger, quartier 
Hsen ould Ba Mohamed Chergui, célibataire, a Fés-Médina, derb El 
Mersan ; 19° Zoubida bent el Menbhi, célibataire, 4 Tanger, quartier
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Mersan ; 20° Zhor bent el Menbhi, célibataire, 4 Tanger, quartier E] 

Mersan ; 

21? Fdila bent el Menbhi, célibataire, A> Tanger, quartier El 
Mersan ; 22° Si Mohamed ould el Hossin ould Ba Mohamed Chergui, 
demeurant aux Cheraga ; 23° Tahra bent el Hossin ould Ba Moha- 
med Chergui, célibataire, demeurant aux Cheraga ; 24° Mbirika, es- 

clave de Hossin ould Ba Mohamed Chergui, demeurant aux Che- 
raga ; 25° Fatma bent Si Driss ould Ba Mohamed Chergui, veuve de 
Abdellah ben Mohamed Chergui, demeurant aux Cheraga; 26° Fatma 
hent Si Hmed owld Ba Mohamed Chergui. célibataire, 4 Fes-Médina, 
derb El Horra, n° 8 ; 27° Fdila bent Si Hmed ould Ba Mohamed Cher- 
gui, cébataire, A Fés-Médina, derb E} Horra, n° 8 ; 28° Cherifa Lala 
Khadouj Tlemcania bent Si Mohamed bel Hadj, veuve de M’Hamed 
ould Ba Mohamed Chergui, 4 Fés-Médina, derb El Horra, n° 8; 
29° Khdija hent Si Mhamed ould Ba Mohamed Chergui, demeurant 
a Fés-Médina, derb El Horra, n° 8; 30° Fdila bent Si M’Mamed ould 
Ba Mohamed Chergui, maricée A Hossein ould Ba Mohamed Chergui, 

demeurant 4 Fes-Médina, derb E) Horra, n° 8; 

31° Helima bent $i Mohamed ould Ba Mohamed Chergui, mariée 
A Si Mohamed ould Ba Mohamed Chergui, demeurant a Fés-Djedid, 
derb Djamak cl Hamra, ne 18 ; 32° Hnia bent $i Mbamed ould Ba 
Mohamed Chergui, demeurant 4 Fés-Médina, derb El Horra, n° 8; 

- 33¢ Si Mohamed ould Si Ahdelkader ould Ba Mohamed Chergui, 4— 
Fés-Médina, derb El Horra, n° 8 ; 34° Fakhita bent Abdelkader ould 
a Mohamed Chergui, célibataire, 4 Fés-Médina, derb El Horra, n® 8; 

85° Rdia hent Abdelkader ould Ba Mohamed Chergui, célibataire, A 
Fes-Médina, derb El Horra, n° 8; 36° Zineb bent Abdelkader ould 
Ba Mohamed Chergui, célibataire, & Fés-Médina, derb El Horra, 
n° 8; 35° Oum Lhbkir bent Abdelkader ould Ba Mohamed Chergui, 

célibataire, a Fés-Médina, derb El Horra, n® 8; 3&8 Bouchetla ben 

Messod, demeurant & Fés-Djedid, quarticr Moulay Abdallah ; 39° Ab- 
delkader ould Si Mohamed ould Ba Mohamed Chergui, demeurant 
aux Cheraga ; 40° Hsen ould Si Mohamed ould Ba Mohamed Chergui, 
demeurant aux Cheraga. 

Le bornage a eu lieu le 29 juin 1996. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Meknés p. i., 

CUsY. 

Réquisition n° 538 K, 
Propriété dite : « Azib Mhimdat I et II », résullant de la scission 

de la réquisition primitive dite « Azib Mbhimdat », sise bureau des’ 

affaires indig¢nes de Karia Ba Mohammed, tribu des Cheraga, frac- 
tion des Beni Snouss, & 3 km. au sud du marabout de Sidi Moham- 
med el Madaji, sur l’oued Sebou, liew dit « Sidi Abdelouahad », _ 

Requérants © 1° Abdelkrim ould Ba Mohamed Chergui, demeu. 
rant 4 Fés-Médina, derb El Houra, n° 8, et domicilié chez M® Ber- 
trand, avocat a Fés, immeuble de la Compagnie Algérienne ; 2° El 
Hossin ould Ita Mohamed Chergui, demeurant aux Cheraga, bureau 
des affaires indigénes de Karia Ba Mohamed ; 3° Si Mohamed ould 
Ba Mohamed Chergui, demeurant 4 Fés-Djedid, Dar Ba Mohamed ; 
4° Omar ould Ba Mohamed Chergui, demeurant 4 Fas-Médina, derb 
El Horra, n° 8; 5° Si Mohamed el Kebir Chergui, demeurant. aux 
Cheraga ; 6° Mohamed ould Ba Mohamed Chergui, demeurant .avx 
erga a, Ghia ent Ta. Mahamed Chergui, veuve de $i Mohamed 

ben Driss, demeurant. 4 Fés-Médina, derb El Horra, n° 8; 8° Mebarka 
bent Ba Mohamed Chergui, célibataire, demeurant A Fés-Djedid, derb 
Djamaa el Hamra, n° 18; 9° Hadhoum bent Ba Mohamed Chergui, 
célibataire, 4 Fés-Médina, derb El Horra, n° 8; ro®° Fatma bent Ba 
Mohamed Chergui, célibataire, demeurant 4 Fés-Médina, derb El 
Horra, n° 8; 

11° Batoul bent Ba Mohamed Chergui, célibataire, demeurant a 
‘Fés-Médina, derb El Horra, n° 8+; 19° Yamna bent Ba: Mobamed 
Chergui, veuve de Ahmed ben Ba Mohamed, a Fés-Médina, derb El 
Horra, n° &; 13° Tahra bent Ba Mohamed Chergui, célibataire, a 
Fés-Médina, derb El Horra, n° 8; 14° Rkia bent Ba Mohamed Cher- 
gui, célibataire, & Fée-Médina, derb El Horra, n° 8 3 15° Radia bent 
Ba Mohamed Chergui, célibataire, 4 Fés-Médina, derb El Horra, 
n° 8; 16° Sfia bent Ba Mohamed Chergui, veuve de Abdelkader ben 
Mohamed, A Fés-Médina, derb E] Horra, n°:8; 17? Kenja bent el 
Hsen ould Ba Mohamed Chergui, célibataire, a Fés-Médina, derb El 
Horra, n° 8; 18° Si Mohamed ould el Menbhi, 4 Tanger, quartier 
Mersan ; 19° Zoubida bent el Menbhi, célibataire, & Tanger, quartier 
worsen ; 90° Zhor bent el Menbhi,-célibataira, 4 Tanger, quartier E] 

ersan ;   

21° Fdila bent el Menbhi, célibataire, 4 Tanger, quartier El 
Mersan ; 22° Si Mohamed ould el Hossin ould Ba Mohamed Chergui, 
demeurant aux Cheraga ; 23° Tabra bent el Hossin ould Ba Moha- 
med Chergui, célibataire, demeurant aux Cheraga ; 94° Mbirika, es- 
clave de Hossin ould Ba Mohamed Chergui, demeurant aux Che- 
raga ; 25° Fatma bent Si Driss ould Ba Mohamed Chergui, veuve de 

Abdellah ben Mohamed Chergui, demeurant aux Cheraga; 26° Fatma 
bent Si Hmed ould Ba Mohamed Chergui, célibataire, 4 Fés-Médina, 
derb El Horra, n° 8 ; 25° Fdila bent 5i Hmed ould Ba Mohamed Cher- 
gui, célibataire, 4 Fées-Wédina, derb El Horra, n° & ; 28° Cherifa Lala 
Khadouj Tlemgania bent 31 Mohamed bel Hadj, veuve de M’Hamed 
ould Ba Mohamed Chergui, A Fés-Médina, derb El Horra, n° 8; 

ag? Khadija bent Si Mbamed ould Ba Mohamed Chergui, demeurant 
a Fes-Médina, derb E) Horra, n° 8 ; 30° Fdila bent Si M’Hamed ould 
.Ba Mohamed Chergui, mariée & Hossein ould Ba Mohamed Chergui, 
demeurant a Fos-Médina, derb El Horra, n® 8; 
_ 8° Helima bent $i Mobamed ould Ba Mohamed Chergat, mariée 
& Si Mobamed ould Ba Mohamed Chergui. demeurant a F&-Djedid, 
derb Djatuaa cl Hama, n° 185 32° Hnia bent Si Mhamed ould Ba 

- Mohamed Chergui, demeurant a Fés-Médina, derb El Horra, n° 8; 

33° Si Mohamed ould Si Abdelkader ould .Ba- Mohamed @hergui, & 
Fés-Médina, derb El] Horra, n® 8; 34° Fakhita bent Abdelkader ould 
Ba Mohamed Chergui, célibataire, 4 Fés-Médina, derb El Horra, n° 8: 

35° Rdia bent Abdelkader ould Ba Mohamed Chergui, célibataire, & 
Fes-Meédina, derb El Horra, n° 8; 36° Zineb bent Abdelkader ould 
fa Mohamed Chergui, célibataire, & Fés-Médina, derb EI WHorra, 
n° &; 3-9 Oum Lhkir beat Abdelkader ould Ba Mohamed Chergui, 
célibataire, A Fes-Médina. derb &] Horra, n° 8; 38° Bouchetta ben 
Messod, demeurant 4 Fés-Djedid, quartier Moulay Abdallah ; 39° Ab- 
delkader ould Si Mohamed ould Ba, Mohamed Chergui, demeurant 
aux Cheraga : 40° Hsen ould 8i Mohamed ould Ba Mohamed Chergui, 
demeurant aux Cheraga. 

Le bornage a eu lieu le 26 juin 1996. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Meknés n. i 
CUSY. 

oe 

Réquisition n° 729 K. 
Propriété dite : « Domaine de Sainte-Thérase », sise A Fas-ban- 

Heue, tribu des Harmyane, sur Ja route de Fés A Petitjean, A 14 km. 
de Fes, lieu dil « Douiet ». 

Requérant : M. Bardou Henri-Edmond, demeurant 4 Rabat, 
évéché, et représenté par M. Félix Percy du Sert, demeurant 4 Douiet, 
son mandataire. , 

Le bornage a ev lieu le 26 aodt 1926. . 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Meknés, p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 737 K. 
Propriété dite : « Saint-Pierre et Saint-Jean », sise contréle civil 

de Meknés-banlieue, lotissement des M’Jatt, lot n° 7, sur l’oued 
kKarouba. ' 

Requérant ; M. Cassiot Marcel, demeurant au lot n° 47 du lotis- 
sement des M’Jatt, par Boufekrane. 

Le bornage a eu lieu le 20 octobre 1926, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknas p. 4h, 

CUSY. 

‘ ’ Réquisition n° 740 K. 
Propriété dite : « Dar Caid », sise contréle civil de Meknés- 

banlieue, lotissement des M’Jatt, n° 6, sur Voued Defali, au kilo- 
métre 10,500 de la route des Ait Harzalla, 

Requérant : M. Jousse Paul, demeurant & Dar Caid (M’Jatt). 
Le bornage a eu lieu le 1g octobre 1926. : 

' Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknes p. i, 
CUSY. 

Réquisition n° 741 K, 
Propriété dite : « Joséphine », sise contréle civil de Meknés-ban- 

lieue, lotissement des M’Jatt, n° 20, sur la route de Bou Fekrane 4 
Sebaa Aioun, entre l’oued Karouba et l’oued Defali, 

Requérant : M. Frutos Edouardo, demeurant au village de Bow- 
fekrane. : 

Le bornage a eu lieu le 22 octobre rgaé. 
Le Conservateur de la propriété foneiare & Meknés p. i.; 

; cusy.
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Réquisition n° 748 K. 
« Les Mimosas », sise contréle civil de Meknés- 

banlieue, lotissement des M’Jatt, n° 16, entre la roule de Meknés 
A Ja Haute-Moulortya et le saheb Riad. 

Requérant 
M’ Jatt. 

Le bornage a eu lieu le 23 

M. Bastiand Pierre, demeurant au lot 

octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Meknés p. i, 

  

CUSY. 

16 des 

Propridté dite 

N° 750 du 8 mars 1927. 
  

Requisition n° 753 K. 
: « La Moliniére », sise controle civil de Meknas- 

hantieue, lotissement des M’Jatt, n° 4, entre l’oued FE} Aouj et la 
roule de Boufekrane 4 Sebaa Afoun, 

Requérant : M, Molina Jacques-Francois, demeurant au lot .n® 4 
des M’Tatt. 

Le bornage a eu lieu le 21 octobre 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére Meknés, p. i., 

CUSY. 

ey     
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

I) sera procédé. le mardi 24 

mai 1927, 49 heures, au bureau 

des notilications et exécutions 

judiciaires de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville, & 

la vente aux enchéres publiques 
d’un immeuble jmmatriculé au 

bureau de Ja Conservation de la 

propriété fonciére de Casablanca 

gous le nom de la propriété dite 

« Fondouk Y. M. el Haddad », 

titre foncier n° 243 C., situé a 

Casablanca, avenne du Général- 
d’Amade prolongée n° ror, com- 

prenant < 

"3° Le terrain, d’une conte- 
nance de 2: ares 8) centiares, 

cléturé par un mur ; 

9° Les constructions y édifiées 

avec leurs dépendances, savoir : 

a) Une construction A usage 

de magasin, édifiée en macon-, 

nerie et couverte en terrasse, 

couvrant 200 métres carrés en- 

viron ; oe 

b) Une autre construction & 

usage de magasin, couvrant 200 

métres carrés environ, édifiée 

en maconnerie, dont une partie 

est couverte par une toiture en 

tojes ; : 

ec) Deux pelites constructions 

a usage de bureau, couvrant 

chacune 30 métres carrés envi- 

ron, édifiées en maconnerie et 

couvertes en terrasse ; 
a) Un hangar monté sur 

charpente en bois, avec toiture 
en téles, couvrant 120 métres 
carrés environ; . 

e) Un aulre hangar, édifié 
comme le précédent, couvrant 
g5 métres carrés environ ; 

f) Une conslruction a usage 
de magasins, couvrant 400 mé- 

tres carrés environ, édifiée en 

magonnerie, couverte partis en 
terrasse et partie en téles ; 

g) Un pare couvrant 250 mé- 

tres carrés environ, cléturé par 
un mur en pierres séches, avec 
petit hangar en planches ct ca- 
binets ;   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

fh) Cour avec petit hangar en 
bois, bassin en ciment et puits. 

ledit immeuble est borné par 
cing bornes et a pour limites : 

A l’ouesl, de B. 1 & 2, lave- 
nue du Général-d’Amade pro- 
iongdée 5 . . 

Au nord, de B, 2 & 3, la pro- 
priété dite.« La Malouine IE », 
réquisition 2479 C. (lesdites bor- 
nes respectivement communes 

avec Jes bornes 14 et 15 de cette 
_ propriété ; 

A Vest, de B. 3 4 5, la méme 
propriété, la borne 5 commune 
avec la borne 14 de cette der- 
ni¢re propriété) et avec la 
borne 6 de la propriété dite 
« Fondouk Léon »,’ réquisition 
goft C.; de B. 6 A 4, la pro- 
priété dite « Fondouk Léon », 
réquisition 2081 C, (la borne 4 
commune. avec la borne 5 de 

. cette propriété) ; 
Au sud, de B. 4 a1, la méme © 

propriété (la borne 1 commune 
avec la borne x de cette derniére 
propriété). 

Cette vente est poursuivie A la 
requéte de la Banque fonciére 
du Maroc, -ancienne’ Banque 
fonciére franco-marocaine, 80-7 
ciété anonyme dont le siége so- . 
cial est A Casablanca, ayant 
domicile élu en le cabinet de 
M*® Bonan, avocat dite ville, A 
Vencontre de El Haddad, négo- 
ciant, demeurant actuellement 

a Casablanca, impasse Tolédano. * 
L’adjudication aura lien aux 

clauses et conditions du cahier 
des charges. Dés A présent tou- 
tes offres 
éire faites an burean des notifi- 
cations et exécutions fudigitires 
de Casablanca jusqu’a l’adjudi. 
cation. , 

Pour *tous renseignements, 
s’adresser audit bureau, dépo- 
sitaire du cahier des charges, 
du procés-verbal de saisie et des 
pidces. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perrr. 
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Menchéres peuvent. 

  

_ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-gretle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

luscription n° 1530 
du 25 février 1627 

Suivant acle sous signatures 
privécs en date A Rabat du 18 
février 1927, dont un ‘original. 
a élé déposé au bureau du no- 
tariat de la méme ville, par acle 
du 18 du méme mois, duquel 
une expédition a été transmise 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
a5 février 1927, M. Joseph Ro- 
bic et M. Edouard Bohic, tous 
deux négociants en  alimenta- 
tion, demeurant & Rabat, ont 
vendu 4 la Société anonyme ma- 
rocaine d’approvisionnement, 
dont le siége social est & Paris, 
13, rue de Taibout, le fonds de 
commerce d’alimentation con- 
nu sous Je nom de Etablisse- 
ment Robic, et exploité par eux 
& Rabat, averiue Dar El Magh- 
zen. 

Les oppositions ‘sur le ptix se- 
Tont recues au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat. dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion 711 se- 
ra faite du présent extrait dans: 
Jes journaux d'annonces léga- 
les, 

Pour premiére insertion. 
Le secréinire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
mr RW 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscriptions n 153: et 153. 
du a5 février 192% 

Suivant acte recu au- bureau 
du notariat de Rabat, le 14 fé-   

ver 1927, dont une expédition 
a élé aéposde au greffe du tri- 
bunai de premitre instance de | 
Ja méme ville, le 25 du méme 
mois, Madame Jeanne-Marie 
Rouleau, restauratrice, demeu- 
rant 4. Rabat, avenue Dar El 
Maghzen, veuve en premiére no- 
ces non remariée de M. Etienne 
Verdier, a vendu & Madame [u- 
génie Tabacchi, sans profession, 
épouse de M. Jules-Eugéne-Aimé 
Pichon, officier d’administra- 
tion du service de santé, avec 
lequel elle demeure aussi a Ra- 
hat, le fonds de commerce d’hé- 
tel meublé exploité & Rabat, 
boulevard ‘Galliéni, & lensei- 
gne d’ « Hétel Majestic ». — 

Les oppositions sur le prix 
seront recues du greffe du tri- 
bunal de premiare instance do 
Rabat, dans les quinze jours de 
Ja deuxitme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

‘Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
to1a R 
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_ EXTRAIT 
du registra du comamerce tenu 

au secrétatiat-erefie du tri- 
_ bunal de premiére instance 

de Rahat. 

Inscription n° 1533 
du 26 février 1927.: 
  

Suivant acte sous signatures 
privée fait en triple A Rabat, le 
a5 février rg27 dont un original 
a été déposé au greffe du. tribu- 
nal de premitre instance de Ra- 
bat le 26 du mémoe mois, il a été 
formé entre Mme Elisabath-Ma- 
rie-Yvonne Cazeneuse, épouse 
de M. Marcel Lemétais, avec le- 
quel elle demeure A Rabat, Mme 
Madeleine Jouanneaux épouse de 
M. Jean-Frangois de Talance, 
avec lequel elle demeure aussi 4 

_ Rabat et M. Mohamed ben Yous-



N° 750 du 8 mars 1927. 

sef négociant domicilié meme 
vile, 62, bouevard Li Alou, une 
seciclé en nom collectif. 

Cette sociclé a pour objet 
elexploitation d’un atelier pour - 

fa fabrivation et la réparation 
ues tapis imarocaing y compris 
la venie des dits lapis. 

uu durév de Ja société est 
6g ) troig ans, dater du pre- 

mier janvier 1927- . 
>a nominauvon conmerciale 

et raison sociale sont : « Ate- 
lier d'Azts Indigénes, Ben Yous- 

sef eb C* ». 
Seule la signature de Mada- 

me Lemetais ou de son manda- 

taire accrédilé peul engager la 

société, pour quelque cause que 

se soit : reconnaissance de detle, 

contral de garantie, ouverture 

de crédit, lettres de change, 

traites, effets, billets 4 ordre 

ele... 
Le siége de la société est 4 Ra- 

hat : 62, boulevard El Alou. 
Mmes Lemétais et de Ta- 

lance ont apporté chacune 4 la 

société, une somme de sept mil- 

le cing cents francs, soit en- 

semble quinze mille francs. 
Quant aux apporls de M. Mo- 

hamed Ben Youssef, ils s'éle- 

vent également 4 quinze mille 

francs, (treize mille francs, som- 

me a laquelle est évaluée ses 

connaissances techniques et 

commerciales en matiére de fa- 

brication et de réparation de ta- 

pis. el deux mille francs valeur | 

du matérie} fourni). 

Les benéfices nets de méme 

que les pertes, le cas échéant, 

seront répartis dans la propor- 

lion suivante : un quart pour 

Mme Lemétais =; un quart 

ur Mme de Talance et 'a 

moitié restant pour M. Moha- 

nied Ben Youssef. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

A. Koun. 
10 
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@XPrRAlT 

du registre du commerce tenu 

au seciélariat-grefie du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca. 

D'un acle regu par Me Bour- 

sier notaire 4 Casablanca le 9 te 

vrier 1927, il appert que M. Sa- 

Jomon Shocron, négociant de- 

meurany 3 Casablanca, avenuc 

du Général-Drude a cédé 4 MM. 

Elias Hazam et Haron Abitan, 

négociants demeurant méme 

ville, rue Aviateur-Rogel, {ous 

droits, parts et portions pou- 

vant lui appartenir dans 1» so- 

ciété en nom collectif « Hazan, 

Abitan et Shocron », constituée 

entre eux, suivant acte regu pat 

Me Marcel Boursier, le 6 octobre 

1926, avec sitge social A Casa- 

hjanca, rue Aviateur-Roget 1° 5. 

Comme conséquence de cette 

cession, la raison et la signature 

sociales seront désormais « Hn- 

zan et Abitan » et le capital 

social se trouve réduit 4 Soo.on0 

francs.   

BULLETIN OFFICIEL 

En outre, Ja dile cession a élé~ 
conseilie et acceplér aux pres cL 
conditions inséres a Vacte dont 
expédition a élé déposte iu 
ere due bikunal &c j reiitce 
instance pour son inscriplion au 
registre du comumerce ot toul 
créancier du cédant pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours de da seconde inserlion du 
présent. 

Pour preimiére insertion. 
Le seeréluire-greffier en chef, - 

NEIGEL. 
ggi KR 

  

BATRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seucrélariat-greffe du trie 
bunal de prenuere rmaislance 

de Uisablanea. 

_ Dun acte cegu par M° Bour- 
sier, udlaire A Casablanca, le 
4 lévricr 1925, dont expedition 
a Gié déposée au secrétariat- 
greife du iribunal de preimiére 
imslance pour son inscription 
au regisire du comiuerce, con- 
tenant les clauses et conditions 
civiles du mariage d‘entre : M. 
Gaston-Joseph Audibert, entre- 
preneur de transporls demeu- 
rant & Casablanca, 55, rue de 
V’Horloge et Mile Sarah Zakar 
Teprésentant des auiomobiles 
« Unic » demeurant méme ville 
188 rue de l’Horloge i] apperi 
que les futurs époux ont décla- 
ré- adopter pour base de leur 
union Je régime de la sépara- 
tion de biens conformément aux 
arlicles 1536 el suivants du co- 
de civil. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

, ; . 993 
  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

‘Dun acle regu par Me Bour. 
sier, nolaire 4 Casablanca, le 
i1 février 1927, il appert que M. 
‘Adrien Louis, demeurant A Ca- 
sablanca, 105 houlevard de la 
Gare, a vendu 4 M. Georges Lé- 
véque, représentant de cominer- 
ce demeurant méme ‘ville, 26, 
rue de Tours, un fonds de com. 
merce exploité boulevard de la 
Gare, sous la dénomination de 
« A Vare-en-ciel», avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix et conditions 
insérés 4 l’acte dont expédition 
a &é déposée au secrélariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance ov tout créancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIcEr.. 

993 R     

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-grefle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

D'un acte regu Je ag janvier 
1927, par Me Boursier, notaire 4 
Casablanca, il appert que MM. 
Félix, Addi, négociant, demeu- 
rant 4 Mogador, et Mardoché 
Addi, demeurant 4 Marrakech, 
ont cédé 4 MM. Albert Fargeon, 
négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, route de Médiouna, et 
Isaac Tanugi, ingénieur agri- 
cole, demeurant 4 Marrakech, 
fous les droits, parts et por- 
fions leur appartenant dans la 
société en conimandile simple 
« I, Tanugi et Cl », conslituée 
entire eux, suivant acte sous 

seing privé en date des 14, 17, 
1g décembre 1925, ayant pour 
objet Vexploitation d’un porte- 
feuille de représentations, cour- 
lage, commissions et consigna- 
tious de tous articles d‘impor- 
tation et d’exportation, avec 
siége social 4 Marrakech. En ou- 
tre, ladite cession a été consen- 
Lie el acceplée aux prix et con- 
dilions insérés A Vacte, dont ex- 
pédilion a été déposée au secré- 
tariat-ereffe du tribunal de pre- 
miére instance, pour son ins- 
criplion au registre du com- 
merce, ott tous créanciers des 
cédants pourront former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la seconde insertion du_ pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Neice.. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte regu le 5 février 
1927 par M® Boursier notaire & 
Casablanca, il appert que M. 
Joseph Puente-Medina, coiffeur 
demeuvant & Casablanca, 49 
rue de Fés, a vendu 4 M. Arthur 
Méte également coiffeur, de- 
meurant 22, rue de la Croix- 
Rouge, une salon de coiffure, 
exploité 4 Casablanca, 85, rue du 
Commandant-Provost, avec tous 
les Gléments corporels gt incor- 
porels, suivant prix et condi- 
lions insérés 4 l'acte dont expé- 
dition a élé déposée au secré- 
tariat-ereffe du tribunal de pre- 
mitre instance, ot: tout créan- 
cier pourra former opposition 
dans les quinze jours de la se. 
conde insertion du présent 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Neicer.. 

gig R   
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iMibuUNAL DE PREMIBAE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D'un jugemenl contradictoi- 
re rendu par ce tribunal, 4 la 
date du 24 novembre 1926 en- 
tre : 

La dame Germaine, Francoise 
Boucher, épouse du sieur Lacol- 
le, domiciliée de droit avec ce 
dernier mais résidlant de fait 
séparément a Casablanca. 

Et le sieur Jean-Maurice La- 
colle, demeurant &'Fédhala (Ma- 
Toc). , ‘ya / 

Il appert que Je divorce 1 été 
prononcée d’entre les Spoux 
Lacolle aux torts et gricis du 
mari. ‘ 

Casablanca, le 24 février 1927. 

Le seerélairc-greffier en chef, 
Nerern, 

roa 

et 

VitLe pe Mocapor 

APPEL D’OFFRES 

Le chef des services munici- 
paux de Mogador demande des: 
offres pour la fournilure d’une 
horloge électrique 4 sonnerie 
(heures et demies) avec quatre 
cadrans glace de 1 m. 50 de dia- 
métre permettant l’éclairage par 

- transparence. 

Pour tous autres renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges et le modéle de soumis- 
sion déposés au bureau de. tra- 
vaux municipaux. 

Les offres seront recues jus- 
qu‘au 10 avril 1929. 

Les frais de publicité limités 
4 300 francs sont A la charge de 
Vadjudicataire. oo 

1196 

  

AVIS) D’ADJUDICATION 

; Le 12 avril 1927, 4 10 heures, 
il sera procédé, dans les bu- 
reaux de la direction de 1'Office 
des postes, des télégraphes et 
des ‘téléphones 4 Rabat, 4 }‘ad- 
judication, sur offres <r prix 
et sur soumissions cachetées. dy 
service de transport en voiiure 
des dépéches et des colis j-os- 
taux entre Jes bureaux et la ga- 
re de Meknés et vice-versa. 

Le cahier des charges pourra 
6tre consulté aux bureaux de 
porte de Meknés ainsi qu’a la 
direction de VOffice des postes. 
des iélégraphes et des télépho- 
nes d Rabat. 

Les demandes de participa- 
tion 4 adjudication, accompa- 
gnées de toutes références uti- 
les, devront parvenir A Ia direc. 
tion de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones & 
Rabat avant le 1 avril 1997. 

Fait & Rabat, le 25 février 1997. 

Dusravuciann. 

roof R
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D*ADJUDIGATION 

Le 26 mars 1ga7 4 quinze * 
heures, dans les bureaux de 
Vingénicur du 3° arrondisse- 
ment du sud, a Marrakech il 
sera procédé A Vadjudication au 
rabais, sur Soumissions cache- 
tées des travaux ci-aprés dési- 
gnés 

Fournitiize de  matériaux 
d’empierrement pour les chaus- 
sées empigrrées du 3° arrondis- 
sement du' ‘sud, pendant 1’an- 
née 1927. 

Dépenses 4 l’entreprise : pre- 
mie: lot : 192.735 francs. Cau- 
tionnement provisoire : 4.000 - 
francs. Cautionnement défini- 
tif : 8.000 francs ; 

Dépenses A |’entreprise 
deuxiéme lot : 240.709 francs. 
Cautionnement proviscire -: 
5.000 francs, Cautionnement dé- 
finitif : 10.000 francs ; 

Dépenses A l’entreprise : troi- 
siéme lot : 132.950 francs. Cau- 
tionnement provisoire 3.500 
francs. Cautionnement défini- 
tif : 7.000 francs ; 

Dépenses A l’entreprise : qua- 
trisme lot : 75.600 francs. Cau- 
tionnement provisoire 2.000 
fanes. Cautionnement défini- 
tif / 4.000 francs. 

Dépenses 4 Ventzreprise : cin- 
quiéme, lot : 150.000 francs. 
Cautionnement  ‘provisoire 
3.500 francs. Cautionnement dé- 
finitif : 7.000 francs. 

Pour les conditions de i’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
J'ingénieur en chef, circonscrip- 
tion du sud A Casablanca ; ine 
génicur du 3° arrondissement 
du sud, 4 Marrakech ; l’ingé- 
nieur de Ja subdivision des tra- 
vaux publics, 4 Mogador. 
WOTA. — Les références des 

candidats devront étre sounsises 
au visa de Vingénieur du 3° ar- 
rondissement au sud, 4 Marra- 
kech .avant le 17 mars 1927. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire Je 25 mars 1i:7 
4 18 heures. 

Rabat, le 23 février 1927. 
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RUREAU DES PAILLITES, 
LIQUIDATIONS —~ 

&T ADMINISTNATIONS JUDICIAIREC 
DE CASABLANCA 
  

Succession vacante ” 
Pasdeloup Albert 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
24 février 1927, la succession 
de M. Pasdeloup Af¥hert en son 
vivant demeurant A Casablan- 
ca a été déclarée présumée va- 
cante. 

Cetle ordonnance désigne M. 
Causse. secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur.   é 

BULLETIN OFFICIEL 

Les héritiers ef tous ayants 
droit de ia succession sent prids 
de se faire connaitre et produire 
au bureau des faillites, liquida- 
tions et acminisirations fudi- 
ciaires, au palais de justice, a 
Casablanca, toutes piéces justi- 
fiant leurs qualités héréditaires; 
les créanciers sont’ invités a 
produire leurs litres de créan- 
ces avec toutes piéces & l’appui. 

Passé le délai de deux miois 
4 dater de la présente insertion 
il sera procédé & la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. - 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Failliite Baba Cohen 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan. 
ca, en date du 1° mars 1927 le 
sieur Baba Colien, négociant 4 
Mazagan, a été déclaré en Cctal 
de faillite. : 

La date de cessation ‘les paie- 
ments g été fixée provisoirement 
au 1 mars 1927- 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge-commissai- 

re ; 
M. d’Andre, syndic provisoi- 

Te ; 
M. le secrétaire-greffier en 

chef de Mazagan co-liquidateur- 
syndic provisoire. 

Le Chef du Bureau, 
4 1, SAuVAR. 
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DimEcTION DES EAUX ET FORETS 

AVIS 
relatif A la vente de coupes de 

recépages de  chénes-liége 
dans les foréts dormaniales de 
M’Krennza et do Sibata, 

  

L’adjudication publique aux 
enchéres aura lieu 4 Rahat le 

"29 Mars 1997 dans une salle des 
services municipaux. 

Composition et situation 
des lols 
  

1° « Forét de M'Krennza » 
(Canton de M’Krennza) 

2 lots situés A 8 kilométres de 
Rabat. Le premier lot d’tme 
contenance d’environ 250 her- 
tares, le deuxitme lot d’une 
contenance d’environ 300 hec- 
tares. 

La limite des lots est indiquée 
sur le terrain par une ligne 
d'arbres ceinturés en noir.   

2° « Forét de Sibara » 

= lots situds A envivon -r10 ki. 
lométres de Rabat. Le premier 
jot d'une contenance d’environ 
fe~ hectares, le lot n° 2 d'une 
contenance d’enyiron 550 necia- 
res. 

Les personnes _iniéressées 
pourront prendr2 connaissance 
des clauses de l’adiudication 
pour chacune de ces deux fo- 
réts dans les bureaux du ser- 
vice des eaux et foréts 1 Rabat 
(Aguedal) et & la direction des 
eaux et fordts. 
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EE ET 

AVIS 
D’OUVERTURE D’ENQUETE 
de commode et. incommodo 

  

‘Le public est informé que par 
arréle du caid en dale du mardi 
i indies gaz, une enquile de 
commode ef incommoudo d’une 
durée d'un mois, est ouverte 
pour l'expropriation pour cau- 
se d’ulililé publique d'un peé- 
rimétre desliné 4 l’extension du 
cenlre urbain de Tiflet et sis aux 
abords immédiatg de ce centre. 

L’enquéte commencera le 
mardi 1° mars 1927 et finira le 
jeudi 31 mars 1927. 

Le dossier comprenani te plan 
du périmétre 4 exproprier et les 
noms des propriétaires présu- 
més est déposé au bureau du 
contréle civil de Khemisset oi 
les intéressés sont invités a for- 
muler leurs observations, dans 
les délais indiqués ci-dessus. 

Khémisset, le 26 février 1927. . 
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* DIRECTION .GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDICATION 

Le 26 mars 1927 A quinze 
heures, dans les bureaux de 
Vingénieur de l‘arrondisscment 
du Rarh, 4 Kénitra, il sera pro- 
eédé 4 Vadjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

« Construction d’une maison 
cantonniére \ Petitjean ». 

Cautionnement provisoire 
5.500 francs. 
Cautionnement 

11.000 frances. 
Pour les conditions de Vadju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, .s’adresser i 
Vingénieur de Varrondissement 
du Rath, A Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront &@tre soumi- 
ses au Visa de l'ingénicur sus- 
désigné & Kénitra avant le 18 
mars 1927. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le af mars “an7 
4 78 heures. : 

Rabat, Je 26 février rqa-. 

ggé 

  

définitif   

__N° 750 du 8 mars 1927. 
= 7 

SOCIETE DES ARTS 
MAROCAINS | 

Soviéié anonyme chérifienne 
au capital de 25.000 francs 

Siéze social : Rabat ~ 

Convocation 

. MM. les actionnaires de Ja So- 
ciété des Aris Marocains sont 
eonvoqués en assemblée géné- 
rale ordinaire le lundi 28 mars, 
4 18 heures, au siége social, pla- 
ce Souk el Ghezel, 4 Rabat. 

Ordre du jour : 

Lecture des rapports de l’ad- 
ministrateur et dv commissaic 
Te des comptes. 

_ Approbation du bilan de 
l'exercice 1926, : 
Quitus. a -l’administrateur. 
Questions diverses. 

L’administra teu z, 

René Manmn. 
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SEQUESTRES DE GUERRE 
AU MAROC 

Région de Mazagon  * 

  

SEQUESTRE C. Ficks 

'REQUETE AUX FINS 
> Li LIQUIDATION 

Exécution de {article 4 du dahir 
du 3 juillet 1920 
  

Le gérant général des séques- 
tres de guerre, soussigné, de- 
meurant 4 Rabat, 1, avenue des Touargas, prie M. le con- 
trdleur civil chef de la circons. 
cription des Doukkala, d’ordon- 
ner la liquidation des biens dé& 
pendant de la séquestration G. 
Ficke ci-apras désignés : 

‘droit de zina d'une mii- 
son sise 4 Mazagan, au lieu dit 
le Kelaa, et limitée comme suit: 
_Nord : Mohamed ben Djila- 

li ben Ali ou ses ayants-cause ; 
Sud : un passage ; , 

. Est : El Echtouki au ayant. 
cause ; 

Ouest : Maalem Ali Riffi ou 
ayant-cause. 

Ce droit de zina a été anti- 
chrésé au profit de C. Ficke par 
acte d’adoul du 4 Saafar 1395 
(17 mars 1907),/comme garan- 
tie d’une éréance en capital de 
155 douros hassani. 

Les intéressés sont prévenus 
de ce qu'ils doivent formuler 
au contréle toute réclamation 
dans les deux mois aprés Ia pu- 
blication de Ia présente ~equéte 
au Bullelin Officiel conformé 
ment & l’article 5 du dahir du 
3 juillet tg20. 

Rabat, le 94 février 1927. 

Le gérant général 
des séquestres de guerre, 

Larront. 
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AVIS . 
de Particle 340 du dahiz 

de procédure civile 

Avis est donné qu'une saisie 
inmmmobilitre a été pratiquée le 
ro février 1927, 4 Vencontre de 
Mohamed ben Salah Mejjati, de- 
meurant A Casablanca, quartier 
Ferrieu, derb Abdellah, ruelle 
n° 6, maison n° 1g, 21, 23, sur 
un immeuble situé i cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 73 
métres carrés environ, et limi- 
tées au sud, par Zahara bent 
Driss Médiouni ; 4 1 ouest, par 
ladite ruelle: au nord, par 
Aicha bent Abderrahman Douc- 
calya. 
Que les formalités pour pr- 

venir a la vente sont failes par 
le bureau des notificalions ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice ce 
celte ville, ot tous détenteurs 
de titres de propriété el lows 
prétendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont ‘invités A 
se faire connaitre dans le délai 
d’un mois & dater du présent 
avis. 

  

Casablanca, le 26 février 192%. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
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AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est’ donné qu'une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
10 février 1927, 4 l’encontre de 
Abdelkader ben Naim Ziani, de- 
meurant § Casablanca, quartier 
-errieu, derb \bdellah, ruelle 
n° 4, maison n° 20, sur un im- 
meuble situé 4 cette adresse, en 
ce qui concerne les construe- 
tions seulement avec leurs dé- 
pendances, couvrant 22 métres 
carrés 50 environ, et limitées : 
& Vest, par ladite ruelle ; au 
sud, par Maati ben Mohamed 
Mediouni : hu nord, par Fatha 
bent Barck Labdi. 

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, 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 célai 
d'un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, le af février 1927. 

Le seeré{aire-greffler en chef, 

J. AuTHEMAN. 
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AVIS 

de Varlicle 840 du dahir 
de procédure civile 

J Avis est dann’ qucupe saisic 
immobiliére a élé pratiquée le 
10 {rier 1927, 4 Vencontre de 
Lahsen hen Cherfi, demeurant 
a Casablanca, quarter Ferrieu, 
derb Hammam. ruelie n® 4, 
matson n°? 18, str un immeu- 
ble situé a cette adresse, en ce 
qui concerne les constructions 
senlement avec leurs dépendan- 
ees, couvrant 45 metres carrés 

environ, et Himilées *: au sud, 
par Djilali hen Abcelkader Mza- 
hi; a Vouest, par ladile ruelle.; 
au ovord. par Rqauva beaut Fa- 
tha Hrizya. 

Que les formallés pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
Ie bureau des noltificaiisns ct 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 

. cette ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
prétendants A wn droit réel sur 
ledit immeuble sont invités 4 
se faire connaitre dans Ie délai 
d@’un mois & dater du présent 
avis. 

Casrblanca, te a6 février i927. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J. AurHeman. 

~ 999 

AVIS 

de Varticle 340 du dahir 
de procédure civile 
  

Avis est donné qu’une sarsie 
immob‘litre a été pratiquée Je 
ro fé&vrier 1995, 4 Vencontre de 
El Korehi hen Mohamed: He- 
raoui, demeurant i: Casablanca, 
quartier Ferrieu, derb Jedid, 

-rueHe n° 3,,maison n° 1, sur 
immeuble situé 4 cetle adresse, 
en ce qui concerne Irs construc- 
tions seulement avec leurs dé- 
pendances, convrant 30 metres 
carrés environ, et limitées : A 
Vest. par ladite ruclle ; au sud, 
par Miloud Boudjemaa ct Fatna; 
an nord, par Abdelgheni ben 

Taihi Pernkiran. ~ 

Que les formalités nour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le binteart- des noatificalions et. 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanea, au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 
de tilres de propriété et tous 
orétendants Aun droit réel sur 
ledit immeuble sont invtés 4 
se faire connaitre duns le délai 
@un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, Je 26 février 1927. 

Le seerétaire-qrejfier en chef. 

3, AUTHEMAN. 

1aa0n   

AVIS 
de Varlicle 340 du dalhir 

de procédure civiie 

  

‘Avis est donné qu’ ne saisie 
immobiliére a Gté praises fe 
ro février 1927, 4 Vencontre de 
Bouazza hen Hadj Moussa, de- 
meurant # Casabianca, quartier 
Ferrieu, derb Abdellah, ruelle 
n° 1a, maison n° 14, sur un im- 
meubie situé 4 cette adresse, en 
ce qui concerne les construc-- 
tions seulement avec leurs dé- 
pendances, couvrant 80, métres 
carrés environ, ct limitécs ; i 
Vest, par ladite ruelle ; au sud, 
par Ahmed ben Kaddour Salmi 
el El Fatmi ; au nord, par, Mo- 
hamed ben Hadj Ahmed “Mes- 

sodi,. 

Que les formal'tés pour par- 
venir A la vente sont faites par 
le bureau des notificatious el 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
celte ville, ot tous détenteurs 
de tilres de propriété el tous 
prétendants k un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités a 
se faire connatire dans le délai 
d’tm mois A dater du présent 
avis. - 

Casablanca, le 26 février 1927. 

Le seerélaire-greffier en chef, 

J. AuTiHEMAN, 

YOOT 
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AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
ro février 1927, 4 Vencontre de 
Mohamed ben Boualam, demeu- 
rant A Casablanca, quartier Fer- 
ricu, derb Abdellah, rnuelle n° 4, 
maison n°. , sur un immeuble 
sitié A cette adresse, en ce qui 
concerne les constructions seu- 
Tement avec leurs dépendances, 
couvrant 45 métres carrés en- 
viron, et limitées : A Vest, par 
ladite rvelle ; au sud, ‘vat Ab- 
delkader hen Mahjoub Draoui : 
an nord, par Fatna bent Said 
Haynya., 

Que Jes formalités nonr par- 
venir A la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 

Hanea. au palais de justice de 
cette ville. of: tous détenteurs 
de titres de propriété et tous 
nrétendants A un droit réel sur 
ledil itnmeuble sont invités A 
se faire connattre dans Te délai 
d’un mois A dater du présent 
avis. 

Casablance, le 26 féyrier 1997. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

J. Aurnean, 
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AVIS: 
de Varlicle 340 du dahir 

de pre! seddupre cinile GLOGS Clue 

Avis est donué qu'une saisie 
immobiliére a été pratiquée le 
io février 1927, 4 V’encontre de 
Brahim ben Mohained Ghalmi, 
demeurant & Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, -derb Abdellah, 
rueHe n° 310, maison n° 5, sur 
un immeuble situé aA celte 
adresse,.en ce qui concerne. les 
consiructtons seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 30° 
métres carrés .cnviron, et limi- 
ides : au sud, par Zineb Saidia ;.- 
4 Youest, par ladite ruclle.; au - 
nord, par Bouchaib hen Molia- . 
med Bouazizi. ot 

Que les formal'tés. pour par- 
venir A la venle sont faites ‘par 

‘Je bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- . 
blanca, .au palais de: justice de - 
cette ville, ot tous: détenteurs 
de litres de propriété ‘et tous, , 
prétendants 4 un droit réel sur, 
Iedil. immeuble sont: invités a ° 
se faire connaitre dans le délai 
d'uri mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 26 février 1927. 

Le secrdaire-greffier en chef, 
. AUTARMAN. 
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AVIS DE MISE _ AUX ENCHERES, 

Hy sera procédé le lundi 23 
mai 1927 & 10 heures 15 au bu- 
ceau de notifications et exécu- 
culions judiciaires prés les tri. 
panaux de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dile ville. 

A la vente aux enchares” pu- 
bliques aprés saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
eurs dépendances situées a 
Casablanca, quartier Ferrieu 
derb Abdallah, ruelle n° ;2, 
maison n° 31, consistant en 
une maison d’habitation’ indi- | 
géne avec cour, le tout cou: 
vrant 45 métrés carrés envi- 
ron, 

Ledit immeuble limité - 
Au nord, par Hamimi ben Ali 

Draouy ; 
Au sud, par Bouchaib ben 

Djilali Sargheny : 
A Vouest, par ladite Tnelle, 
Cet immeuble cst. cendn a... 

Vencontre de 1° Miloudi hen’. 
Bouchatb ; 2° Gheno bent Mo- © 
hamed demeurant audit lieu. .. 

A la reauéte de M. Prosper : 
Ferrier demeurant 4 Casa: . 
blanca, rue du Dispensaire. 

Liadiudication aura Yeu aux ~ 
clauses ef conditions du cahier 
des charges. 

Des A présent et jusqu ”% Vr ‘ad 
judication. toutes - offres -d'en, 
chéres peuvent étre faites an: 
Gt huresy dépositatre du pro... 
cés-verhal de saisie et du cabien, 
des charges, 

Le seerétaire-qrettier en chet t 
Perr. +4] 

ako 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Nl sera procédé le lundi 23 
maiiiga7 4 oro heures au bu- 
mea de uciificadion3 ib eandéeu 
cutions judiciaires prés les tri- 
bunaux de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dite ville. 

A la vente aux encheres pu- 
bliques aprés saisie d'un = im- 
meuble, en ce qui concerne tes 
constructions seulement avec 
lewrs dépendances siluées 4 
Casablanca, quarlier Ferrieu 
derb Abdallah, ruelle n° 2, 
maison n° 26, consistant en 
une maison d'habitation indi- 
géne avec cour, le tout cou- 
vrant 30 métres carrés envi- 
ron. : 

Ledit immeuble limité : 
Au nord,' par Hadda ent 

Abdelkader E] Ghallya ; 
Au sud, par El Haj Driss cit 

Haj Sliman ; 
A Vest, par ladite ruelle. 
Cet immeuble est vendu A 

Vencontre de Sliman ben ich, 
demeurant audit lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

‘Dés A présent ct jusqu’a Lad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie et du cahier 
des charges. _ 

Le secrétaire-greffier en chef 

J. Perry. 
s ut 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

I) sera procédé le lundi 23 . 
mai 1927 4 g heures au bu- 
Teau de potificatious et exécu- 
cutions judiciaires prés les tri- 
bunaux de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situdges & 
Casablanca, quartier Ferrieu 
derb Abdallah, ruelle n° 3, 
maison n° 7, consistant en 
une maison d’habitation -indi- 
géne avec cour, le tout cou- 
vrant go métres carrés envi- 
ron. 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par Bouchatb ben 

Haj Bouchail ; 
Au sud, par Hmed ben Haj 

Mohamed ; 
A V’ouest, par ladite ruelle. 
Cet immeuble est vendu a 

Vencontre de Shid ben Abdel- 
kader Chadmi, demeurant au- 
alt lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Dispensaire.   

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

bés & présent ot yurqu’a lad- 
judication. toutes offres d'en- 
chdres Powscal fer faites wu 
dit bureau déposilaire du pro- 
cés-verbal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perrr. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

\) sera procédé le lundi 23 
mui tga7 4 9 heures 15 au bu- 
zeau de notifications et exécu- 
culions judiciaires prés les tri- 
bunaux de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dite ville. 

A fa vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne tes 
constructions seulement avec 
lewcs dépendances siluées A 
Gasablanca, quartier Ferrieu 
derb Abdallah, ruclle n° 8, 
maison n° 22, consistant en 
une maison d’habilation indi- 
géne avec cour, le tout cou- 
vrant 45 métres carrés .envi- 
ron. . 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par Hmed ben 

..zouz Cherkaoui ; 
Au sud, par Yamena bent Haj 

Thami ; 
A Vest, par ladite ruelle. 
Cet immeuble est vendu i 

l’encontre de Ahmed ben Bra- 
him Soussi, demeurant audit 
lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant a Casa- 
blanca. rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura Heu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent et jusqu’a I'ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre failes au 
dit bureay dépositaire du pro- 
cés-verhal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

J. Perit. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Tl sera procédé le lundi 23 
mai 1927 4 10 heures’45 au bu- 
reau de notifications et exécu- 
cutions judiciaires prés les tri- 
bunaux de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées 4 
Casablanca, quartier Ferrieu 
derb Abdallah, ruelle n° 8, 
maison n° 93, consistant en 
une maison d‘hahitation inci. 
géne avec cour, le tout cou- 
vrant 30 métres carrés envi. 
TOD,   

Ledit immeuble limite : 
Au nord, par med ben Poua- 

tem. 5 
Au sud, par Hadow ben (h- 

dallah Draouy ; 
A Vouesi, par lalite rueite 
Cet immeuble est) vendu a 

Yencontre de Fatna et Ladmya 
bent El Corchi, demeurant au- 
git lieu. 

A la requéte de Vf. Prosper 
Ferries demeurant a Casa 
blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura liew aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés d présent et fusqu’'a Tad- 
judication, toutes offres d‘en- 
chéres peuvent étre faites an 
dit hu-ean_ dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Petrr. 

of 
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APIS DE MISE AUX ENCHERES 

I] sera procédé le lundi 23 
mai ig27 & 11 heures au bu- 
zeau de notifications et exécu- 
culions judiciaires ‘prés les tri. 
bunaux de Casablanca, au pa- 
ais de justice, dite ville, 

A Ja vente aux enchéres pu- 
bliques apres saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne tes 
constructions seulement -avec 
lewes dépendances situées A 
Casablanca, quartier Ferrieu 
derb Abdallah, -cuclle n° x, 
maison n° 25, consistant en 
une maison d’habitation indi- 
géne avec cour, Je tout cou- 
vrant 45 métres carrés envi- 
ron. 

Ledit immeuhle limité - 
Au nord, par Fatna et Lad- 

mya bent El Corchi ; 
Au sud, par Mohamed ould 

Bouchaib ; 
A Vouest, par ladite ruelle. 
Cet immeuble est vendu A 

Vencontre de Haddou ben Ab- 
dallah Draoui, demeurant au- 
dit lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant A Casa- 
hlanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lien aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges, 

Dés 4 présent et jusqu’a I'ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent @tre faites an 
dit burean 4épositaire du nro- 
cés-ves 2° “sie et du cahicr 
des ch v-in: \ 

Le secr.iiire-grefier en chef, 
J. Perr. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

I] sera procédé le lundi 23 
mai 1927 A g heures 45 au bu- 
reau de notifications et exécu- 
cutions judicianires prés les tri- 
bunanux de Casablanca, au pa- 
Tais de justice, dite ville.   

© 

A la venle aux enchéres pu- 
bliques aprés suisie d'un im- 
meubla, en ce aqui concerne les 
constructions seulement avec 
lewes  dépendarces siludes 4 
Casablanca, quartier Ferrieu 
derD)  Abdailah, rucile n° 5, 
maison n° 3, consistant en 
une maison d'habitation indi- 
géne avec cour, le tout cou 
vrant 30 métres carrés envi- 
ron. 

Ledil immeuble limité - 
Au nord, par ‘Teybi ould Haj 

Thami ; 
Au_ sud, par Ghédija bent 

Hined ; . . 
A Vouest, par ladite ruelle. 
Cet immeuble est vendu i 

Vencontre de Abdeslam Merrak- 
chi, demeurant audit lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant. 4  Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura liew aux 
clauses ct condifions du cahier 
des charges. 

Dés 4 présent ct jusqu’a [ad- 
judication, toutes offres «den- 
chéres peuvent étre faites au 
dit nureau_dépositaize du pro- 
cés-verbat de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perr. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera -procédé le Iundi 93 
mai 1997 4 11 heures 15 au bu- 
‘eau de notifications et exécu- 
culions judiciaires prés les tri. 
bunaux de Casablanca, au pa- 
lais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisic d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
less dépendances situées 4 
Casablanca, quartier Ferrieu 
derb Abdallah, ruelle n° 11, 
maison n° 26, consistant en 
une maison d’habitation indi- 
géne avec cour, le tout cou- 
vrant 30 métres carrés envi- 
ron. 

Ledit immeuble limité - 
Au_nord, par Hajja Fatma 

bent Haj Boaza ; 
Au sud, par Fatn, Secourya ; 
A Vest, par ladite ruelle, 
Cet immeuble est vendu 4 

l’encontre-de “Johamed ben Mo- 
hamed Mzabi, demeurant audit 
Meu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu, demeurant A Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura View aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés & présent et jusqu’a Vad- 
hvudication. toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites au 
dit bureau dépositaire Gu oro- 
cés verbal de saisie et du cahier. 
des charges, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perr. 
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‘. Js0 du 8 mars ig7. 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Yosera procédé le tundi 25 
mab agae Aout heures 3o au bu 
cou de notifications et exdcu 
cutions judiciaires pres les tri. 
bunaux de Casablanca, au pit 
tais de justice, dite ville. 

A la vente atx enchéres pu- 
bliques apres snisie dun im- 
meuble, en ce qui concerne tes 
construclions seulement avec 
‘eves odépendances ciluées 4 
Casablanca, quarter Ferrieu 
derb Abuallah, cuelle n° &, 
maison n° 31, con-islant en 
une maison (habitation indi- 
géne avec cous, le tout cou- 
vrant 60 miétres carrés envi- 
ron. 

Ledit immouhle limite : 
Au nord, par Mohamed ben 

Salah Tougami ; 
Au sud, par Manlem = Moha- 

mad ben Brelck. 
A louest, par ladite ruelle. 
ut imme.’ ¢ est vend A 

Vencontre de Mohamed hen Ai- 
med Meslohi, demeurant i Ca- 
sablanca, derb Abdallah, ruclle 
n° 8, maison n° ag. 

\ fa requéte de VM. Prosper 
Ferrien, demeurant a Casa- 
blanea, rue du Dispensnaire. 

Wadjudication aura eu aux 
clauses et condilions du cahier 
des charges, 

bis A présent et jusqu’’ Vad- 
judication, lontes offres d’en- 
chéres peuvent ire faites au 
dit burcan dépositaire du pro- 
cés-vernal de saisio et du cahier 

des charges. 

Le serrétaire-greffier en chef, 

J. Perr. 
gts 

AIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le Jundi 23 
mai 1g27 a g heures 3o au bu- 
Teau de nolicications ef exécu- 
cutions judiciaires prés les tri- 
bunaux de Cesablancr, au pa- 
lais de juslice. dite ville. 

A la venle aux enchéres pu- 
Lliques aprés saisie d'un im- 
mvuble, en ce qui coucerne les 
constructions seulement avec 
teurs  dépendances situces a 
Casablanca, quatier Fesrieu 
derb ‘bdallah, ruelle n° 6, 
maison n° 16 consistant ~en 
une inaison d “habitation indi- 
réue avec cour, le tout cou- 
vrant 30 métres carrés envi- 
ron. 

Ldit immeuhie limiie - 
Au nord, par Mati ben Larhi 

Beidaoul 3 
Au sud, par doaza hen “lamer 

Doucali ; 
A Test, per ladite ruelle. 

Cet immeukle -st vendu & 
Vencontre de Hassan ben Moha- 
mec Merrakchi, demeurant au- 
ait Hieu. .   

NULERTIN 

A la requéte de M. Prosper 
Ferreu  aeieuranl 4 Casa- 
blued, eo aa taopousadie, 

L adjudication aura lieu aux 
clauses el conditions du enkaer 
Ces CHIRCEUS, 

Les A present ot jusqu’a Pad- 
judccalion. toutes offices d’en- 
chéres peuvent etre ftailes au 
dit, buceau déposilaire du pro- 
chseverbal die saisie et de cabier 
des hacges. 

Le sc crétuire-greffier er chef, 

J. Perit, 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Viziral des Habous 

il sera procédé, le mercredi 
Hy dian bsjo Gis Mars 
tgey, do to heures, dis ies bu- 

rutux duo madiz des Mabous a 
Kabat a in cession aux enche- 
res par voie d'échange de; 

‘Y Parcelle de‘terre, avec ses 
serviludes actives el passives, 
d'une superticie de 25 métres 
carifs environ, ‘sise rue Char- 
les-Roux, A cdté de fa ville Cas- 
teili, a Rabal, des Habous de 
famille Ouled Regragui : 

2” Parvelle de terre, avec ses 
servitudes actives et passives, 
dune surface de 355 miétres 
carrés environ, sise cues de 
Ourcq et Charles-Roux, A Ra- 
bat, des Habous de temiHe Ou- 
led) Regragui, sur la mise a 
prix Je : 1° parcelle, 1.000 
francs ; 2° parcelle, 10.650 frs. 

Pour renseignements s'adres- 
ser au nadir des Habous 4 
Rabat, au vizirat des Habous 
ef a ta direction des affaires 
ché-cifiennes (contrdle des Ha- 
bous) & Rahat. 
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SOCIETE ANONYME 

RABAYT-ANFA 

Augmentation de capital 
  

I 

Par acte sous seings privés en 
dale & Casablanca du 10 décem- 
bre 196, le mandataire régulier 
de la Société des essences vésé- 
lales africaines, société anonyme 
dont le siége était d Paris, ruc 
Taibout, mn" 60, a fait apport & 
titre de fusion » ta société ano- 
nyme « Rabal-Anfa », dont le 
sitge est * CasaLianca, rue de 
Tétonan, n° 3, de tout Vactif 
mohilier el immobilier. indus- 

“trie! et commercial, sans excep- 
tion, de Ta Société des essences 
végdtales ofricaines, tel que cet 
actif exis' © au 30 juin 1996, et 
dont) détai. se trouve annexé 
audit: act 

Cet - a eu Heu a charge 
par ‘+ «cf Rahat-Anfa de 
naye «+ if. existant an 30 
juin te la saciéié appor- 
fevise, | ~ frais de sa liquidatior 
et @attribuer i cette société   

OFrMCieh 

deux mille actions de cent 
francs a émieitre par la Société 
Hebal-Ante 4 (itre douementos. 
Uion 7+ capital, : 

Cet apport a dé consenti et 
accepté sous la double condition 
suspensive de son approbation 
par -les assemblées générales ex- 
traordinaires des deux sociélés 
intéressées, 
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Le 18 décembre rgat, les 
actionnaires de la société des 
essences végélales africaines, 
réunis en assemblée générale 
extraordinaire, onl approuvé A 
funanimilé cel apport-fusion 
aux condilions slipulées audit 
acte, el ont décidé qu‘a partir 
du jour ot pareille approbation 
serail donnée par deux asscm- 
blées yénérales extraordinaires 
de Ja Seo :été Rabat-Anfa, la 
Socitlé +. essences végdtales 
africaines se lrouverait dissoute 
de plein disit el en Gtat de ji- 
quidation, 

Hs onl, en outre, nominé le 
liquidaleur de leur société, 4 
qui ils ont conféré Jes attribu- 
lions les plus étendues. 

Til 

Les 20 et 27 décembre 1926, 
deux assemblées générales ex- 
traordinaires de la Sociélé Ra- 
bal-Anfa ont approuvé, 4 luna- 
nimité, UVapport-fusion — résul- 
tant de Vacte sous seing privé 
dure décembre 1926, aux con- 
dilions insérées dans cet acte, 
et ont en conséquence décidé 
Ja création de deux mille ac- 
lions nouvelles de roo francs 
chacune, entiérerent libérées, 
représenlant une augmentation 
de capital de 200.000 francs, les- 
queles ont été attribuées & la 
Socisté des egsences végétales 
africaines en représentation de 
son apport. 

Les deux assemblées ont. en 
oulre. déclaré ta fusion défini- 
tive des deux sociétés ct décidé 
de modifier ainsi qu’ll suit Var- 
licle 5 des statuts de la Société 
Rabat-Anfa : 

« Article 5 (nouveau). — Le 
capital soctal est fixé A la 
somme de 250.000 frars: et 
divisé en deux miille sing 
cents ictions de too trancs 
chacurs dont 5o.ooo francs 
formant le capital oviginatre 
émis ef souscrit en numéraire 
et x00.c00 franes représentant R
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« Vaugmentation de capital 

« consécntive A Vattribution 
suivant acte d’apport-fusion 
dura décembre 1926, de deus 
mille actions dapport de 
tao francs chacime entidre- 
ment Jihérées, A ta Société 
des essences végétales  afri- 
raines ». q
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IV 

Te 95 février rga7 ont été 
dépasées A chacun des oreffes 

des tribunauy d’mstance de 
piix-ord &> Casablanca, copies 
ae Vacte sous seing privé du 
ta décombre 1926, et de cha-   

cune ces délibéralions préciiées 
prises les 1&8, yo el a7 décembre 
rook nar tes dbuw sorididg inté 
resstes, ainsi que des différentes 
préces y annexes, , 

Pour extrait: 
Le Conseil @udministration 

de Rabal-Auja, . 

Constitution de société 

ETABLISSEMENTS 
Pierre PARENT 

saci#lé anonyme au capital 
de un million de francs 

Siége social : 
Boulevard Circulaize, 129 S ; 

Casablanca (Maroc) 

I 

Statuls 

Suivant acle sous signatures 
privees, jail en triple exemplai- 
re & Casablanca, le 1" février 
1927, dont un original est de- 
meure annexé 4 la minule de 
Vacte de déclazalion de sous- 
criplion et de versement ci- 
apres énoncé, -M. Pierre arent, 
négociant 4 Casablanca, boule- 
vard Circulaire, 129, a établi les 
Slatuls d’ume société anonyme 
marocaine dont extrait liliéral 
suil : 

Atlicle premier. — Il est for- 
mé par les présentes entre les 
souscripteurs des actions ci- 
aprés créées et de celles qui 
pourront l’étre par la suile, une 
société anonyme qui sera régie 
par les lois sur les sociétés ano. 
nymes en vigueur au Maroc et 
par les présents statuts. 

Article 2. — La société a pour 
objet : 

L'industrie et le commerce 
des laines, peaux, cuirs, pro- 
duits tannants, céréales et pro. 
duits généraux, notamment 
tous les produits du Maroc ; 

L’achat, la vente, }+ culture, 
la transformatica di tous ces 
nroduits et toutes affaires de 
courtage, d’impovtation ou 
d’exportation s’y rapportant 

Tous achats, ventes. lotisse- 
ments de terrains urbains ow 
Turaux ; 

La création, Vacquisition, la 
prise A bail exploitation, la 
location ef la vente de toutes 
usines, étabJissements. maga- 
sins et fonds de commerce se 
rattachant 4 Tindustrie et au 
commerce dont i} s’agit, et de 
tous hateanx ou vaisseaux né- 
cessaires aux besoins de la so- 
ciélé ; 

La participation directe on in- 
divecte de Ja société dans toutes 
affaires, onérations et entrepri. 
ses de méme nature, ou se ral- 

tachant méme indirectement A 
Yobjet. social, par voie de créa- 
tion de sociétés nouvelles, d’ap- 
ports A des soriétés on compa- 
enics déja existantes, de fusion, 
dalliance ou de coopération 
avec elles. de cession on de Jo.



cation A ces sociétés ou 4 toules 
anutros personnes de tout ou 
partie de ses biens et droits 
mobiliers et imimobiliers, de 
souscription, arhete ect ventas 
de titres el droits sociaux, de 
commandites, avances ou préts, 
d'association en participation 
ou autrement ; 

Et généralement toutes apé- 
rations mobiliéres et immmobilié- 
res, industrielles, comerciales 
el financiéres se rallachant di- 
reclcmentu indireclement aux 
objets ci-essus. * , 

article 3.7— La société prend 
la dénominalion de : 
« Ktublissemenis Pierre Parent» 
sociéle anonyme. 

Article 4. — Le sitge sOvial est 
élabdi a Casabianca, boulevard 
Circulaize, tag. 

Article 5. — La durée de la so- 
ciéié est fixée a quatre-vint-dix- 
neu! années & compler du jour 
de sa constitution. détinitive, 
Saul ies cas de dissolution anli- 
cipée ou de prorogation ‘prévus 
aux presents statuts. 

Article 6. — Le capilal so- 
cial est fixé 4 un million de 
francs -el divisé en mille ac- 
tions de mille francs chacune, 
payables en espéces en totalité 
a Ja souscriplion. 

Le capital social pourra élre 
augmenté en une ou plusieurs 
fois par la création d’actions 
nouvelles en représentalion 
d’apporis en nalure ou contre 
espéces en vertu d'une délibe- 
ration de d'assembiée générale. 

TYoulelois le conseil d’adminis- 
tralion est aulorisé dés 4 pré- 
sent et par dérogation 4 Vatinéa 
précédent, A augmenter en wine 
ou plusieurs fois je capital so- 
cial pour fe porter A trois mil- 
lions de francs, sur ses setiles 
délibéralions et sir:s qu'il soit 
besoin d’une résolution de l’as- 
semblée générale extraurdinai- 
re. 

  

    

En outre, il est créé deux mil- 
je pacts de fondateur qui sont 
attribuées & tous les souscrip- 
teurs: originaires 4 raison de 
deux parts par action sovoert. 
te. Ce nombre ne pourra ja- 
mais élre sugmenté, méme nar 
‘voie de modification aux stalnis 
ou en cas d’atymentalion du 
capiial, quelle que soit sa fer- 
me. 

En cas dangmentation du 
capital par l’émission d’actions 
payables en numéraire,- un 
droit de préférence 4 la sous- 
viplion des actions nouvelles 

est réservé, savoir : 
Pour cinquante pour cent aty 

aclionnaires ; 
Pour cinquante pour cent aux 

porteurs de part et dans tn pro. 
portion du nombre de titres que 
thactin d’eux possédera. 

Te consell d’administration 
fixera be dé@lai el les conditions 
dans lesquels Je droit, da prété- 
yener §o In souscription devra 

. 4tre exercé. 

Article ra. ~ Tes droits ot 
obligations attachés A action 
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suivent fe Litre dans quelque 
lied QU Li puase. : 

AMLUML aeuodnaire ue pour- 
ra ceues tout ou partic des ac- 
lions lui qgporrnant sans les 
avoir oliertes au prealabic aux 
autres actionnaires, qui auront 
toujours la préférence pour tes 
ucyuélir & prix égai. Cette ot- 
ire sera faive par letlre recom- 
nuudée adzessée au conse] 

> dadministration, qui sera lenu 
d'en faire connailre immediate- 
ment Vobjet aux aulres action- 

~naires. Si, dans des trenle jours 
de l’envoi de celle leltre, aucun 
aclionnaire n’a fail savoir qu'il 
entendait user de son droit de 
préférence, l’actionnaire ven- 
deur pourra réaliser imimédia- 
tement le transfert des actions 
qu’il‘eniend aliéner. 

Article 16. — La société est 
administrée par un conseil com- 
posé de trois membres au moins 
et de dix au plus, pris parmi 
les associés, cl nommés par 
Vassemblée générale des action. 
naires. 

Article +8. — La durée des 
fonctions des administralteurs 
est de six ans, sauf Il’elfel du 
renouvellement dont il va étre 
purlé. 

A lexpiralion de la premiére 
période de six ans, le consezil se 
renouvellera en entier. Ensuite, 
4 compler de la sepliéme an- 
née, il se renouvellera par voice 
de tirage au sort, dans des con- 
dilions déterminées par le con- 
scil d’administralion, suivant 
le nombre de ses membres et 
confurmeément a Lusage, de fa- 
con quvaneun deux ne ceste en 
fonclions plus de six ans sans 
étre soumis au Tenouvellement. 

Une fois le roulement établi, 
le renouvellement se fera par 
voie d'anciennelé, 

Les inembies sorlants 
toujours rééligibles, 

sont 

  

Articie a1. — Le conseil d'ad- 
ministration gére et adminislre 
les affuires de la suciété; il cst 
investi A cet effet des nouvoirs 
les plus élendus. 

i ras 

Article 23. — Le conseil peut 
déléguer toul ou partie de ses 
pouvoirs 4 Eun ou plusieurs de 
ses membres, soit pour des af- 
faires déterminées, soit d'une 
maniére permanente pour l'ex- 
nédilion des affaires courantes 
de Ja sociélé, et fixer le mon- 
tant de sec rémunérations fixes 
el propertionnelles, 

En outre, le conseil es! chs 
a present autarisé A accorder 
telle participation sux ofn Vices 
nets de la socitté gail jugera 
convenable A tous administra: 
teurs ou directeurs, sans lou- 
iefoiy que celle participation 
self supérieure & vingt pour 
ceoni. 

Le conseil 
peut également conférer & une 
ow plusieurs personnes ¢iran- 
véres A la saciété les pousoirs 

administration -   

qu'il jugera convenables el ré- 
gier feucs altribulions et le 
montant de la rémunération ou 
des honoraires qui-leur seront 
allouds. 

Article 27. —- L’assembiée .6- 
nérals,  réguligiement — consti- 
luce, ceprésente Huniversalité 
des actionnaires: Ses dévisions 
soul obl:gaioires pour lous, meé- 
ue pour ies absents, les dissi- 
denis ou les incapables. 

Arlicle 38. — L'anneée sociale 
comluence Je premier janvier 
et finit Ib trente ef um dér-i.- 
bre. 

tuuletois, le premier: exercice 
CUI peda 1 WLS ECOULE en- 

   

ire ja ConsuLution de ta socieid, 
et le Wemee cl un deceanpre iil 
neul cent vingt-buit. 

Atlicile jo. — Les produits de 
Vexercice, déduction faile des 
frais yenéraux, y compcis le 
lraiioment deg. adminisiraicars, 
des - anorlisséments jugés  né- 
ces:aiies par le conseil J‘adimi- 
nisLration, el de toutes les char- 
ges sociales, canstiiueront tes 
bénéfices melts annuels. 

Su: ces hbénéfices, il sera pré- 
levé ; 

1° Cing pour cent pour la 
formation du fonds de réserve 
légale, jusqu’’ ce que ce fonds 
ait alteint le dixitme du capi. 
tal socia] ; 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires un pre- 
mier dividende égal & sept pour 
cent du montant appelé, libéré 
et non arnorti de leurs actions ; 

3° Quinze pour cent du reli- 
quat au consei]l d’administra- 
tion. 

Aprés ces prélévements, Vas- 
semblée générale pourra sur la 
proposition du conseil d‘adm:- 
nistralion, affecter a la forma- 
tion de fonds d'amortissement, 
de réserve spéciale ct de pré- 
voyance, telle portion des béné- 
fices qu'elle avisera. 

Le fonds de prévoyance pour- 
ra Gtre ermployé notamment au 
tachat et A Vextinction de tout 
ou partie des parts-de fonda. 
teur et 4 Tamortissement total 
ou partiel par voie de tirage au 
sort ou autrement des actions 
qui seront remplacées pat des 
actions dc jeuissanre. 

Le solde sera réparti entre les 
actions et Jes parts de fonda- 
teurs dans la proportion de 

Soixante pour cent aux ac- 
tions ; 

Quarante pour cent aux parts 
de fondateurs. 

  

hénéfices -Hribute ax porters 
de parts ‘onfficiaires. mij ies- 
tera ln méme en cas d’aniemoan. 
tation ov de réduction dy cou. 

tal social. sera divieée en parts 
et rerrésentée par dec titres an 
nombre de denx mille. 

Les titres seront nominatifs 
ou sn onorteur. aw choiv des 
avants Aratt, et trancmissihtns 
comma jes actions + ils devrvit   

N° 750 du 8 mars 1927. 

leur ctre remis dans tes acux 
mois de la constilution de la 
soriclé ; iis seront extrait d'un 
livre & souche et numérotés de 
1 4 2.000 frappés du timbre de 
la seciélé et revélus de ta si-. 
gnature de deux administra- 
teurs. 

Les droits et obligations alta. 
chés aux titres les suivent dans 
quelques mains qu‘ils passent. 

La propriété d'une part de 
fondateur entraine de plein 
droit adhésion aux staluts de la 
société, 

Les parts sont indivisibles, et 
la société ne reconnait qu'un 
seul propriéiaire. pour chaque 
part. Lous les-copropriélaires in- 
‘divis d’une part-ou tous les 
ayant: droit 4 n’importe quel 
titre, méme usufruiltiers et MUS _ 
propriétaires, sont ienus de se_ 
faire représenier aupras de la 
socidlé par une seule et meme 
personne, 

Les parls bénéticiaires 1 ¢ con- 
{tient aucun ‘droit de vroprieid 
sur (actif social, mais seule- 
ment un drow de parcage dans 
tes bénttices de fa sovrecé jus- 
gua :on expiration, alors mé. 
duc qu ele serail prorugée. 

Les porteurs ae parts n'ont 
aucun droit d‘immixtion dans 
lus Optralions sociales ni. de 
voniruie sur Ja direction des 
affaires, nieme-en cas de liqui- 
dation, its ne peuvent pas as- 
sisier aux assembiées générales 
des actionnaires. Lis doivent, 
pour | exercice de leurs droits, 
nolamment pour la fixation des. 
dividendes, s’en rapporle> zux 
inventaires sociaux et aux dé- 
cisions de |’assemblée générale, 
si imporlants que soient les 
amortisseinents, 

Ils ne peuvent s’opposer aux 
modifications qui seraient op. 
portées aux slatuls par lassem- 
blée générale en tant qu’elles 
ne porteraient pas atleinte A la 
portion des bénéfices qui leur 
est réservéa. 

Ils ne peuvent non plus s op- 
poser 4 la dissolution anticipée 
de la société ni 4 Vapport: ou 
cession de l’actif social Y une 
autre sociélé créée ou A evier. 

Article 43. —- Aprés les Lrois 
premiers exercices, la socisté 

’ 
pourra racheter et amortir les ° 
parts de fondateuz avec le fonds 
de prévoyance qui aura été 
constitué A cet effet. 

Ce rachat, ne pourra s’5ptrer 
qu’en vertu d'une décision pri- 
se par Vassemblée géné-ale or- 
dinairc, et ses effets r-monte- 
ront au jouw de l’ouverture de 
Vexercice sociat pendant le 
cours duc ic: cette mesure aura 
ét8 décid ve. 

Le prix raaxin om du rachat 
de chaquoo pert vat fixé Y cima 
cents francs. 

Dans le cas att la société vien- 
drait 4 dfre dissoute avant le ter- 
me fixé pour la durde normale, 
pour une canse autre que ta 
perte des trois quaris du capi- 
tal ef avant que le rachat des 
parts n'ait été effectué, ce rachat 
deviendrait, obligaicire pour ia
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société ct s’opérerait sur les ba- 
ses posées ci-dessus, 

Toutes les décisions de l'as- 
semblée, prises en comformité 
du présene ariicle, seront ubl- 
eauuis pour lous les porleurs 

rer 
Pette farulté de rachal sera 

mentlionnée sur chaque titre 
avec référence au présent article 
des statuts. 

Article 44. — I. Hi est formé 
une société civile ou association 
qui existed entre tous les pro-~ 
priétaires actuels et futurs des 
deux mille parts de fondateur 
ci-dessus créées. . 

TI. Cette association a pour 
objet de mettre’ en cominun, 
réunir et centraliser tous les 
droits et actions pouvant étre 
“atlachés aux parts de fondateur. 
de telle sorte que l'association 
pourra seule, et 4 l’exclusion 
des portenzs de parts indivi. 
duellement, exercer ces droits et 
actions et notamment conclure 
avec la société tous traités et ar- 
tangements dans toutes circons- 
tances ot: i] y aura lieu et plus 
spécialement en cas : 

N’augmentation ou de réduc- 
tion du capital social, si ces 
augmentations ou réductions 
nécessitaient une diminution de 
Ja quotilé des bénéfices altri- 
bués aux parls de fondateur ; 

De création de nouvelles parts 
de fondateur ou de division des 
parts ci-dessus créées ; 

De cachat de tout ou partie 
des parts existantes ; 

De transformation des pyrts 
de fondateur ; 

De modification aux statuts 
de la société si elles devaieni 
porter atteinte aux droits des 
psrts de fondateur ; 

D’une maniére plus gén¢rale, 
l’association exercera les droits 
des po.leurs de parts de fonda- 
teur pour la solution et le ré- 
giement de toutes les questions 
les intéressant & un litre quel- 
congue, saas loulefo's que les 
présenies puissent donner a 
Wassociclion des porteurs de 
pails aucun droit’ dimanixtion 
dans les allaires de la sociélé, ni 
aucun Groil d’accés aux asgeim- 
biées générales des actionnaires., 

Til. Cette association prend la 
dénomination de Syndicat des 
parts de fondateur de la socidid 
anonyme des  Etablissements 
Pierre Parent. 

TY. Son sidge est & Casablan- 
ca, boulevard Circulaire, 12g. 

Ti poura étre transféré ailleurs 
par simple décision des admi- 
nistrateurs. 

V. L'association existera de 
plein Sdroit et sans formalilé it 
compter du jour de la consti'u- 
tion définilive de ia société. 

Elle ne prendra fin qu’avee 
Vextinction des droits appirte- 
nant aux parts de fondateur. 

Le décés, Vinterdiction, la 
faillite ou Ja déconfiture d'un 
ou de plusieurs associés ne pen. 
vent entrainer Ja dissolution de 
Vassociation avant l’expiration 
de sa durée.   
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Vi. Cette association n’aura 
pas de tilres particuliers, waais 
les titres de parts de fonditeurs 
énonceront son existence. 

La propriété dune put de 
fondateur emporte de plein 
droit adhésion aux dispositions 
des présents statuts et aim cié- 
cisions de Lassernb'ée générale 
des porleuts de paris. 

Les droits el actions ittachdés 
& la part de fondateur snivent 
le titre dans quelques imams 
qu'il passe. : 

il est ‘bien entendu que, mal- 
gré_ la mise em commun des 
droits et actions allachés sax 
parts de fondaieur, chacun tics 
porleurs de ces pacts en con- 
serve la propri¢ié personnelle el 
exclusive, peut Tes aligner et 
trailer de gré & gré de leur 
rechat avec la sociélé, mais sans 
pouvvir s’opposer au rachal 
obligatoire, portant sur ‘a to- 
talité ou sur une partie des 
parts de fondaieur, qui sersit 
décidé, & titre de mesure géndé. 
tale, par l’assemblée’ des por- 
teurs de part. 

VII, L’associalion est admi- 
nistrée paz deux administra- 
teurs nommés et révocables par 
V’assemblée générale des por- 
teurs de parts et qui peuvent 
étre choisis méme en dehors de 
ceuxeci. 

Ces administrateurs peuvent 
agir conjointement. ou séparé. 
ment. La durée de leurs fonc- 
tions est illimitée. 

Par exception, sont désignés 
comme ‘premiers administra- 
teurs : M. Pierre Parent et M. 
Paul Osterrieth. 

statue souversinement sur. 'ou- 
tes questions quelconques pou- 
vant intéresser l'association el 
indiquées dans l’avis de convo- 
cation. 

Article 45, — En cas de perte 
des trois quarts du capital so- 
cial, les administrateurs seront 
tenus de provoquer In réunion 
de l’assemblée générale extraar- 
dinaire des actionnaires ) Vel- 
fet de statuer.sur la ques- 
tion de savoir sil y a View de 
prononcer fa dissviution de la 
sociftd. 

La réschition de lassembléo 
est. dans tous les cas, rendue 
publique. / 

N défaint. par ce. administra- 
feurs, de réunir 7 uasembite gé- 
nérale comme dans le cas of 
elle n’aurait pu se constituer ré- 
guliarement, tout intéressé peut 
demander la dissolution de la 
société devant les tribunauy. 

Article 46. — A‘Vexpiralion 
de la socisté ou en cas de dis. 
solution anticipée A quelque 
Spoque quelle se produise, Ta 
liquidation sera réglé- par Je 
conseil d’administration ators 
en exercice, & moins que Tts- 
semhlée générale n’en  dicide 
autrement, auquel cas lle 
nommera unian. phisienss Ti- 
quidateurs en deur conférant   

les pouvoirs yivelle jugera con- 
venables. 

L‘assembice générale, régulié- 
remenlt conslituée, — conserve 
pendant Ja liquidation les mé- 
mies alirihut:cns el pGuvui.s 
que pendant le cours de la so- 
ciété, 

Elle peut autoriser le ou ies 
liquidateurs 4 céder 4 V’amiae 
ble tout l’actif et tous les droits, 
aclions et obligations de Ja so- 
cidié dissoule, contre esptces, 
contre titres ou autrement. 

Elle a également le pouvoir 
dapprouver Jes compiles de la 
liquidation eL de donner quiz 
tus aux liquidateurs. : 

Aprés réalisalion de l’actif et 
réglement du parsif et de tou-- 
tes charges de la société, le 
produit net de la liquidation, 
y compris le fonds de réserve ou 
ce qui_en restera, est employé 
d’abord 4 rembourser le capi- 
tal-actions. Le surplus, s‘il y en 
a, est réparli entre les action. 
naires et les porteurs de parts 
bénéficiaires dans la proportion 
de soixanie pour cent aux ac- 
lionnaires, quarante pour cent 
aux parts, 

Article 47. — Toutes contes- 
tations qui pourraient s’¢lever 
entre les actionnaires ct la so- 
ciélé, soit au cours de la société, 
soit pendant la liquidation, se- 
ront jugées par les: trimnaux 
compétents du lieu du siége so- 
cial, 
Les contestations touchant 

Vintést cénéra} ct collectif de 
In société ne petvent @tre diri- 
gées contre Je conseil d'admi- 
““siration ou T’un de ses mom- 
bres qu’au nom de la masse des 
actionnaires ot en verin d’une 
A‘ihération de Vasscnbife gé- 
nérale \ laquelle le différend 
doit étre préalahlement sonmis. 

Article 48. — En cas de con- 
testation, tout actionnaire est 
tenu de faire élection de domi- 
cile dans le lieu du siége social 
el toutes notifications et assi- 
gnations seront valablement 
faites au domicile par Jui élu. 

A défaut d’éleclion de domi- 
cile, tous actes et notifications 
quelconques seront valablement 
signifiés A curateuz nommé par 
ordonnance «te WM. te président 
du tribunal de tremiére instan- 
ce du sitge social. 

7H 

Déelaration de souscriplion 
el de versement 

Suivant acte requ Je rt [é 
Vrier 1927 par M* Marcel Rour- 
sier! nolaire A Casahlanea, M. 
Pierre Parent, tégociant,  de- 
meurant 4 Casablanca. boule- 
vard Circulaire, 129, a déeclaré 
que les mile action de mille 
frances chacune représentant te 
capital social, qui Gaient toutes 
4 souscrire en esyeres, ont été 
entiérement souserites par dix- 
neuf personnes ou soriétés et 
quit a &té  versé par chaque 
sonscripletr une samme fiir 
A ta totalité des actions parc. 4 

de Bréda-Brassechact, 15; 
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souscriles, soit ensemble la 
somme de. un million de francs. 

A cet élat est demcuré annexé 
un état contenant toutes les 
énonciations voulues par a toi. 

HI 

Assemblée générale 
constitulive  * 

Du procés-vérbal de Vassem- 
blée générale’ constitutive des 
actionnaires de la société dite 
« Eltablissements Pierce  Pa- 
rent », tenue A Paris, le ro fé 
vrier 1997, il résulle’: oO 

a) Que Vassemblée générale, 
aprés cn avoir pris comnaissan- 
co eb Vavoi: vérifiée, a reconnu 
sinctre et yéritable 14 déclara. 
lion de Souscription al de ver- 
sement, contentte en Facte SUS- 
‘énoncé, recu le 1° ‘fétrier 1927 
par M° Marcel Boucsict, notaire 
a Casablanca ; Lee 

b)} Qu’elle a nommé comme: 
pretniers administrateurs : 

1° M. Robert Bredat, négo-~ 
ciant, démeurant 4 Roubaix, 
tue de l'industrie, 59 ; 

2° M. Antoine Contrain, ad- 
ministrateur de guciétés, demeu- 
rant 4 la - Madeleine-les. Lille 
(Nord), boulevard de la Répu- 
blique, 143; * , 

3° M. Roger “Ehrhardt, ad- 
ministrateur de soviétés, de. 
meurank & Schiltigheim (Bas- 
Rhin), route de 3ischyyiller, 2 ; 

4° M. Henri Laloux, adminis- 
trateur de sociétés, demeurant 
a Liege (Belgique), avenue Blon- 
den, 86 ; 

0° M. Alex Qsterrieth, admi- 
nistraleur de sociéiés, demeu- 
rank & Anvers (Belgique), ave- 
nue. des Marronniers, 37 ; 

6° M. Paul Osterrieth, admi- 
nistrateur de sovidiés, demeu- 
rant & Anvers (Uelgique), rue » 
Rex, 1 ; 

7° M. Pierre Parent, nego. 
clant, demeurant .A Casablan- 
ca (Maroc), boulevard Circulaire, 
129 ; . 

c) Quelle a nommé comme 
cominissaire aux comptes, pour 
le premier exercice social, M. 
Marcel Osterrieth, ingénieur 
commercial v.u.s., demeurank 
& Anvers (Belgique), chaussée 

; 
d) Qu’elle a constaté Vacesp- 

talion desdites fonctions par les 
administrateurs et comnissai- 
res aux comptes ainsi nominéts: 

e) Qu’elle a modifié et rem. 
placé comme suit les articles 6, 
8, 1r, 1a, 13, a0, 28, fo, 43 et 
4&4 des statuts. 

Art. @ (8 alinéa A modifier 
comme suit) 

« En cas d'anementation dy 
capital par T’émission (‘actions 
payables en numéraire, un droit 
de préférence A la souscription 
des actions nouvelles est réservé., 
savoir : , 

pour soixante-cing pour cent 
aux actionnaires ; 

pour frente-cing pour cent 
aux porteurs de parts et dans In 
proportion du nombre de tit-es 
que chacun d’euy nosstilera .
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Art. 8. (2° alinéa). — Suppri- 
mer > « et resteront... » aprés 
Jes mots : « les actions sont... » 

Ajouter apces : «... aprés ene 
lire liberation » ; 

« miles ae puuriuni élre cou- 
« verlies en actions au porteur 
« qu’avec Pautorisacion du con- 
« seil) d’adininislration. Cette 
« autorisation me s‘appliquera 
« qu'aux cas particuliers sou. 
« mis au conseil sur demande 
« des inléressés, mais ne pour- 
«ra étre générale. 

« Le conseil n‘aura pas 4 mo- 
liver sa décision. » 
Art. ort (a alindéa) 

les mots « 
« tions... 
« tives ». 

Art. ra : Supprimer le second 
alinéa. * 

Art. 13 :"Aprés les mots « ac- 

a
a
 

« a 

Apres 
. la cession des ac- 

», ajouter « nomina- 

tions » dans le deuxitme alinéa . 
.et dans le, troisiéme  alinéa, 
ajouter : « non libérées ». - 

Art. a0 (3° alinéa) aprés 
« présence rersonnelle de... ». 
mettre « trois » au lieu de deux. 

Art. 28 (1° alinéa) : Supprti- 
mer les mots « au sidge social » 
et ajouter a la fin de Valinéa : 
« au Maroc ou en France ». — 
(8° alinéa), : Apzés « aux ac- 
tionnaires » remplacer les mots 
« ou bien » par «et». | 

Art. 40 (dernier alinéa 4 mo- 
difier comme suit) : « Le solde 
sera répartti entre les actions et 
les parts de fondateurs dans la 
proportion de : 

soixante-cing pour 
(65 %) aux actions ; 

trente-cing pour cent (35 %) 
aux parts de fondateurs ». 

Art. 43 (3° aliriéa 4 modifier 
comme suit) : « Le prix maxi- 
mum de rachat de chaque part 
est fixé 4 quatre cents francs. » 

Art. 44 (paragraphe vn, 2° 
alinéa) ’ Remplacer le dernier 

« illimitée » par « de sept 
ans et renouvelable ». 

f) Qu’elle a approuvé pour 
tout le surplus les statuts de la 
société, anonyme’ « ‘Etablisse- 
ments Pierre Parent » et décla- 
ré la société définitivemerit cons. 
tituée, toutes les formalités 
prescrités par la loi ayant été 

_ Pemplies. 
; Vv 

Publications 

Des copies certifiées confor: 
mes des statuts et du procés. 
verbal de l’assemblée générale 
constitutive ensemble des expé- 
ditions dé Vacte notatié de dé- 
claration de souscription et de 
versement et de ses anfiexes otit 
été déposées Te or févtier 1997 
aux secrétariats-creffes des tri- 
bunaux de paix (canton nord) 
et de premiére instance de Ca- 
sablanca. 

~ Pour extratt et méntion : 

Lg CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

N. B. — L’extrait prévu fide 
Vartiele 56 de la lot du 54 fuil- 
Yet 18> a 6té iristré dans 
L'Aprés-Guerre n° 71 du 2h f6. 
vwrier 1997. 

cent 
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SOCIETE DES ANCIENS 
ETABLISSEMENTS 

H. BERNARD 

Sovuitig anunymec maroceire 
au capital de 750.000 fr. 

Siége social : boulevard de 
Fes, Meknés, ville nouvelle 

  

Suivani acte sous seing 
privé en date, 4 Meknés, du 
L' février 1927, dont un ori- 
ginal a été déposé pour mi- 
nute, le 3 février 1927, en- 
tre les mains de M° Dulout, 
secrétaire-greffier en chef 
du tribunal de paix de Mek- 
nés, faisant fonctions de no- 
tuire, M. Bernard Henri, de- 
iIneurant & Meknés, rue. de 
Sirasbourg, a établi les sta- 
tuts d’une société anonyme 
dont il a été extrait ce qui 
suit : 

Article premier. — Il est 
formé entre les propriétai- 
res des actions ci-aprés 
créées et de celles qui pour- 
ront I’étre par la suite, une 
société anonyme qui sera ré- 
gie par Varticle 51 du dahir 
chérifien formant code de 
commerce, par les lois fran- 
gaises et par les présents 
statuts. 

Art. 2. — La société a pour 
objet principal la revrésen- 
tation pour la région de 
Meknés et éventuellement 
toule autre région du Maroc 
de la Société anonyme « Au- 
to-Hall ». Directement ou in- 
directement le commerce et 
Yindustrie au Maroc de tou- 
tes ‘es marques d’automobi- 
les, de moteurs 4 explosion, 
de carburants, de tous pro- 
duits de consommation, de 
matériel ct outillage agrico- 
les. et on général de tous 
appareils accessoires et four- 
nitures concernant les movens 
de culture et transports mé- 
caniques ainsi cue totites 
fournitures pour lagricultu- 
re, et spécialement 4 Pachat 
4 des conditions précisées 
dans une promesse de vente 
consentie par son \ropriétai- 
re et dont le fondsteur peut 
faire bénéficier la société du 
fonds de commerce de vente 
et location d’automobiles ct 
accessoires, ainsi que de ma- 
tériel agricole et fournitur’s 
novr Vaericulture. 

a création, Pacquisition, 
la location, Pexploitation de 
fous systémes touchant aux 
transports mécaniaues nu ma- 
tériel agricole quel au’il soit, 
ainsi que la création, achat, 
vente et exploitation de tous 
établissements s’v rattachant, 

étude, In recherche, la 
nrise. Pacquisition sous tou- 
tes formes, Papport, le débit,   

la cession et Pexploitation, la 
représentation directe ou in- 
directe de tous brevets, mar- 
ques et procédés, VPacquisi- 
tion, la cession, I’apport et 

Pexploitation également di- 
recte ou indirecte de tous 
brevets, licences, agences, 
exclusivités ou concessions. 

Toutes opérations acces- 
soires. 

La eréatiof et Vexploita- 
tion d’agences ou succursa- 
Jes en tous pays. 

La’ prise dintéréts en tous 
pays et ‘sous quelque forme 
que ce soit, dans toutes Ies 
entreprises et sociétés dont 
les exploitations, Findustrie 
et le commerce seraient de 
nature 4 favoriser Ies_pro- 
pres exploitations, industrie 
et commerce de la présente 
société, 

Généralement tovtes opéra- 
tions industrielles, commer- 
ciales. financiéres, agricoles, 
mobiliéres ct immobiliéres 
qui pourraient se rattacher 
directement ou indirectement 
4 Pun queleonque des objets 
de la société ou A tous au- 
tres objets similaires ou con- 
nexes. 

La société pourra 
toutes opérations rentrant 
dans son objet, soit seule, 
soit en participation, soit en 
association, sous quelque for- 
me que ce soit, soit directe- 
ment, soit au courtage ou 5 
la commission. 

Elle pourra en outre faire 
toutes expioitations, soit par 
elle-méme, soit par cession, 
location ou régir, soit par 
tous autres modes, sans an- 
cune exception, créer toutes 
sociétés. faire tous apports A 
des sociétés existantes,  fu- 
siotiner ou s’allier avec elles, 
Souscrire, acheter, vendre ect 
revendre tous titres et droits 
sociaux, prendre toutes com- 
mandites et faire totis préts, 
erédits et avances, 

Art. 3, — La société prend 
la dénomination de : 

« Société des anciens Eta- 
blissements Henri Bernard ». 

Art. 4. — Le siége social 
est fixé 4 Meknés, boulevard 
de Fés, ville nouvelle. 

Tl pourra étre  transféré 
dans tout autre endroit de 
Meknés par simple délibérs- 
‘tion du conseil d’administra- 
tion et nartout ailleurs au 
Maroc. par décision de Vas- 
semblée générale, , 

La société pourra avoir 
des agences ou succursales 
partout of le conseil d’admi- 
nistration décidera. 

Art. 5. — La durée de ta 
société est fixée 4A quatre- 
vingt-dix-nevf années. 8 
comvter du jour de sa cons- 
titution définitive, sauf Irs 

faire 
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cas de dissolution anticipée 
ou de prorogation prévus 
pur ies nrésents statuts. 

Art. 6. — Le capital social 
est fixe 4 750.000 francs (sept 
cent cinquante ‘nille frances). 
Ii est divisé en 1.500 actions 
de 500 francs chacune. 

Toutes ces actions sont & 
souscrire et 4 libérer en nu- 
meéraire, 

Art. 7, — Ce capital social 
peut ctre augmenté en une 
ou plusieurs fois par la créa- 
tion dactions - nouvelles, en 
représentation d’apports en 
matiéve ou en espéces ou par 
1a transformation en actions 
des réserves extracrdinaires 
de la_ société, pourvii_ toute- 
fois que cette , transforma- 
tion n’excéde pas une som- 
me égale au capitei de fon- 
dation, et ce en vertu d'une | 
délibération de VPassemblée 
générale extraordinaire, sur 
la proposition du conseil 
@administration. 

Tl peut étre créé en repré- 
sentation de canital snit des 
actions ordinaires. soit des 
actions de priorité jouissant 
de certains avantages sur les 
autres actions ou ennférart 
des droits d’antériorité, soit 
sur les bénéfices. soit sur 
Pactif social, soit sur- les 
deux. 

En cas d’augmentation 
faire =opar = VPémission d’ac- 
tions payables en numéraire, 
et sauf décision contraire de 
Passemblée générale, les pro- 
prictaires des actions anté~ 
ricurement émises ayant 
effectué les versements appe- 
lés ont, eux ou leurs conces- 
sionnaires, un droit de préfé- 
rence 4 la souscription des 
actions nouvelles dans fa 
proportion “du nombre d’ac- 
tions que chacun posséde 
alors. 

Ce droit sern exercé dans 
les formes, délais et condi- 
tions prévus par le consril 
Wadmthistration. 

Art. 16..— La société est 
administrée par un conscil 
composé de 5 4 9 membres 
pris parmi les actionnaires 
et nommés par Vassemblée 
générale des actionnaires. 

Avt. 17. — Les administra- 
teurs doivent étre  proprié- 
taires chacun de dix actions 
pendant toute Ia durée de 
leurs fonctions. a 

Elles sont affectées & ‘la 
garantie des actes de leur 

- gestion dans les termes de 
Particle, 26 de la toi du 24 
juillet 1867. 

Art. 18. — Les administra- 
tcurs sont nommés pour six 
ans, sauf Peffet des disposi- 
fons ci-aprés : 

Le oremier conset! est 
rommé par Passembléc ge.
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nérale cunstitutive de ia so- 
cicié et reste en fon-tiens 
jusqu’é Vassemblée générale 
ordinaire qui se réunira ¢n 

<1998, Jacvetie aura le -irnit 
de renouveler le conseil en 
entier. 

A. partir de cette époyue, 
le conseil se renouvelle 4 
Vassemblée ordinaire a rai- 
son d’un nombre d’adminis- 
trateurs déterminé, en alter- 
nant, s’i] y a lieu, suivant le 
nombre des. membres” en 
fonctions de facor que le 
renouvellement soit aussi ré- 
_gulier que possible et com- 
plet dans chaque période de 
‘six ans. 

Les membr*s sortants sont 
désignés par le sort pour les 
premiéres années et ensuite 
par ordre d’ancienneté ; ils 
‘sont toujours rééligibles. — 

En cas de. vacances par. 
décés, démission ou toute 
autre cause, le conseil peut 
pourvoir provisoirement au 
remplacement des adminis- 
trateurs qui ne sont plus en 
fonctions,. sauf  confirma- 
tion por la nlus prochaine 
assemhlés générale et jus- 
‘qu’A cette ratification, les 
administrateurs ainsi nom- 
més ont voix délibérative au 
sein du conseil d’adminis- 
tration. au méme titre que 
les autres. 

Dans le cas oti le nombre 
des administrateurs serait 
descendu = au-dessous = de 
cing, les administrateurs res- 
tants seraient tenuis de se 
compléter 4 ce nombre mi- 
nimum dans le plus bref dé- 
lai_ possible. 

Dans le cas ot il ne reste- 
rait qu’un seul _administra- 
teur, l’assemblée devrait étre 
convoquée immédiatement 
pour compléter je conseil. . 

Si la nomination d’un ad- 
ministratenr faite par le 
consell n’était pas ratifiée 
‘par Vassemblée générale, les 
actes accomplis par cet ad- 
ministrateur pendant sa ges- 
tion n’en seraient pas moins 
valahles. 

L’iadministrateur nommé 
en remplacement d’un autre | 
dont le mandat n'est - -pas 
exniré ne demeure en fonc- 
fions que pendant le temns 
restant 4 courir de Vexer- 
cice de son prédécessenr, 
An css de Yadionction ci- 
dessus prévne din nonvean 
membre. Vassemblée sénéra- 
Te cui confirme la nomina- 
tion Aétermine la durée du 
‘mandat. . 

Art. 19. — Chaque année 
le conseil nomme parmi ses 
membres un président et. 
sil v a Her, un vice-prési- 
dent cui peuvent toviours 
étre rédinus et, fixe la durée 
de leurs fonctions.   
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En cas d’absence du pré- 
sident at du vice-président, 
le conseil désigne pour cha- 
que séance, celui des mem- 
hres présents devant rem- 
plir les fonctions de prési- 
dent. . 

Le conseil nomme aussi 
un secrétaire qui peut étre 
choisi en dehors du conseil. 

Le président est chargé 
. de faire les convocations du 
conseil, d’assurer et de faire 
exécuter ses décisions. 

ll doit réunir Je consceil 
toutes les fois qu’il en est 
requis par deux administra- 
teurs. Faute par Inui de défé- 
rer a cette réquisition, ces 
deux. administrateurs pour- 
raient valablement procéder 
a la convocation, Ie prési- 
dent en sera informé par 
lettre recommandée. 

Art. 20. — Le = conseil 
dadministration se réunit 
sur la convocation du prési- 
dent ou de deux de ses mem- 
bres, comme il est dit 4 Par- 
ticle précédent, aussi sou- 
vent que Vintérét de la so- 
ciété Pexige et au moins une 
fois par trimestre. soit au 
siége social, soit en tout au- 
tre endroit. 

La présence effective de la 
moitié au moins des admi- 
nistrateurs en fonctions est 
nécessaire pour la_ validité 
des délibérations. 

Les délibérations sont pri- 
ses 4 Ila majorité des voix 
des membres présents. En 
cas de partage, la voix du 
président est prépondérante. 
Sil n’y a que deux  admi- 
nistrateurs présents, les dé- 
libérations doivent étre pri- 
ses 4 Punanimité. Nul ne 
peut voter par procuration 
dans le conseil d’adminis- 
(ration. 

Art. 21. — Les délibéra- 
tions du conseil sont consta- 
‘tées par les procés-verbaux 
inscrits sur un registre spé- 
cial et signés par le prési- 

_ dent ou celui des adminis- 
trateurs qui a présidé la réu- 
nion et un autre administra- 
teur présent,. 

Les copies et extraits de 
ces procés-verbaux 4 produi- 
re en justice ou ailleurs sont 
signés par le président du 
conseil ou, en cas d’empé- 
chement, par deux adminis- 
trateurs ayant ou non assis- 
té 4 la réunion. 

La justification du nom- 
bre des administrateurs qui 
ont pris part 4 une délibéra- 
tion résulte vis-dt-vis des 
tiers de Vénuonciation dans 
le. procés-verbil de la déli- 
bération du nombre des ad- 
ministrateyrs présents et 
administrateurs absents. 

La fustificatton dune pro- 
curation est donnée par le   

conscil dans une délibéra- 
tion contenant cette procu- 
ration. 

Art. 22. — Le conseil 
Wadministration est investi 
des ;oavtire lev rlus éte9- 
dus pour agir au nom de la 
société et faire ou autoriser 
tous les actes ou opérations 
relatifs 4 son objet a Pexclu- 
sion seulement des actes 
expressé¢ment réservés 4 Pas- 
semblée générale. 

Tl a notamment les pou- 
voirs suivants lesquels sont 
énonciatifs et non limitatifs. 

ll représente la société 
vis-a-vis des tiers et de tou- 
tes administrations publi- 
ques ou privées. . 

Tl fait les réglements. de Ia 
société. 

Tl nomme et révoque tous 
les agents ou employés de 
la société, fixe leurs traite- 
ments, salaites, remises et 
gratifications. ainsi que les 
autres conditions . de leur 
admission et de leur retrait. 

Tl fixe les dévenses géné- 
rales d’administration, régle 
les approvisionnements de 
foutes sortes. 

Il regoit et paic toutes 
sommes en capital, intéréts 
et accessoires, il effectue le 
retrait de tous titres, piéces, 
ou sommes déposés dans tou- 
tes les caisses publiques et 
particuliéres, 

Tt détermine le placement 
des sommes dispouibles et 
régle Vemplci des fonds de 
réserve. 

Tl passe tous contrats, 
traités et marches, sollicite, 
acquiert ef rétrocéde toutes 
cessions, passe tous contrats 
@amodiation ou d’afferma- 
ge de concession ou. entre- 
prises quelconques. 

Nl prend et donne tous 
biens meubles et immeubles 
avec ou sans promesse de | 
vente. . 

Il décide toutes construc- 
tions, installations et aména- 
gements. . : 

se fait ouvrir tous 
comptes couran's, 

Tl emprunte -'x conditions 
“quwil juge cor->nables par 
vole @ouverturs de erédit 
ou autrement. i! confére tous 
nantissements:. hypothéques 
ou autres soronties, i] fait 
tous préts. souscrit, endosse 
et accepte tous mandats, let- 
tres de change et effets de 
commerce, il cautionne et 
avalise. 

Toutfois. les emprunts 
nar voice emission  d'ohi- 
gation ne peuvent avoir lieu 
mYavyee une antorisstion de 
Passomhblée géndérolp or 5- 

naire ainsi qu'il sera dit A 
Varticle 40 (quarante)  ci- 
aprés. . 

Tl acauiert et aliéne par 
tous moyens, ménie gratuite- 

. autres, 
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ment, tous biens mobiliers 
et immobiliers, tous brevets, 
wurques de fabrique et HA 
cences. Il intéresse la socié- 
té soit comme constituante, 
soit comme intervenante, 4 
quelque titre que -ce soit, 
suivant Ile mode quwil juge 
convenable, dans toutes les. 
participations, tous groupe- 
ments, syndicats ou socié- 
tés, fait. a toutes tsociétés 
constituées o1 4 constituer 
tous apports qu’il juge con- 
venables, il souscrif, vend, 
céde ct achéte toutes actions 
ou obligations, parts d’inté-_ 
réts ou participations. 

Tl peut prendre toutes ins- 
criptions hypothécaires — ow 

transiger, compro- 
mettre, donner tous désiste- 
ments et mainlevées de pri- 
vilége, hypothéques, actions 
résolutoires et autres droits 
de toute nature, .avec ow: 
‘sans ‘constatation de . paie- 
ment. il consent toutes ‘anté-— 
riorités. _.. : : : 

Nl représente la société en 
justice par son_. président, 
tant en demandant qu’en dé- 
fendant. obtient tous  inge- 
ments et arréts, il y acquies- 
ce,. sten désiste an les fait 
exécuter par tous les movens- 
et voles de droits. ontorise- 
tous . traités, transactions. , 
ecomoaromis, acquiescements: 
ef désistements. : 

TV renrésente ln . société 
dans foufes. onératinns et 
fatllites ou de liquidation ju- 
diciatre, ' 

VW odseide to création ow 
Pacauisition de tous établis- 
‘sements Commerciaux ou in- 
dustriels, mines et: carriéres, 
ains) ave tevr fermeture. 

TL fait tous contrat: avec 

Tes -snciétés ou institutions 
@assurances. ou -de .garan- 
ties, mutnples ou non avec 
ou sans solidarité, il consti- 
tre tous fonds de réserve - 
@assurances. . 7 

Tl crée ou alimente, toutes 
caisses de retraite novr le 
versonnel ot fait tous régle- 
ments v_ relatifs. 

TW ennsent tontes shven- 
fians an sTaratians anrclenn_ 

mies. i] accente fontes Hhé- 
ralités, 
_Tl fixe Ye montant des 
amortissements ainsi aue les 
sommes A nrélever 4 titre de 
frais aénérans. nove réser- 
ves industrielles et pour 
provision! de travauy. 

Tl. peut. en cours. de cha- 
que exercice et avant Tas- 
semhive générale, décider In 
répartition dacomptes sur 
le dividende afférent 4 
Yexercice en cours. 

Tl convoque les assemblées 
générales et en arréte Vor- 
dre du jour, il adresse les 
comntes qui doivent Ini étre 
sournis et propose la répar-
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filion du dividende, il leur 
soumet toutes les  proposi- 
tions de modifications ou 
additions aux statuts, con- 
formément 4 JVartiele — ci- 
apres, 

Enfin, il statue sur .toutes 
les alfaires qui rentrent Gans 
Padministration de la socié- 
ié, les pouvoirs qui précé- 
dent étant énonciatifs et non 
limitatifs et laissant subsis- 
ter dans leur enticer les dis- 
positions du paragraphe pre- 
mier dw présent article...‘ 

Art, 23.— Le conseil peut, 
pour Texpédition et la ges- 
tion des affaires sociales, dé- 
léguer les pouvoirs qu’il ju- 
ge convenables 4 un ou plu- 
sicurs de ses membres, ou 
choisir, s'il préfére, un ou 
plusieurs directeurs  étran- 
gers a la société. Le ou les 
administrateurs délégués ou 
dirceteurs sont chargés des 
affaires courantes de la so- 
ciété. Is ont la direction de 
tous les services. Au surplus, 
le conseil régle leur attribu- 
tion et fixc, s'il y a lieu, les 
cautionnements dr toute na- 
ture a leur demandcr. 

Le traitement fixe ou pro- 
portionnel de ou des admi- 
nistrateurs délégués et du 
directeur est déterminé par 
le conseil et prélevé sur les 
frais généraux,. 

En outre, le conseil _ est, 
dés a préscnt, autorisé a 
accorder. telles  participa- 
tions aux bénéfices nets de 
la société qu’il jugera conve- 
nables 4 tous administra- 
teurs, directeurs, chefs de 
service, agents et employés, 
de méme que pour rémuné- 
rer les concours dont la so- 
ciété aurait profité. 

Le conseil peut aussi con- 
férer & toute personne, par 
mandat spécial, des pouvoirs 
soit p*rmanents, soit pour 
un objet déterminé et dans 
les conditions de rémunéra- 
tion, soit fixe. soit propor- 
tionnelle aux beénéfices qu'il 
établit. 

Art. 24, —— Tous les actes 
concernant la société déci- 
dés par le conseil, ainsi que 
les retraits de fonds et va- 
leurs. les mandats sur les 
banauiers. débiteurs et dé- 
positaires et les souscrip- 
tions. cndos. acceptations 
on acaquits d’effets de ecom- 
meree sont signés par deux 
administreterrs, @& moins 
d'une délégation snéciale du 
consell, Ae un sen) adminis- 
trateur ou 4 un directeur ou 
& tout autre mandataire, 

Art. 26. — Tes administra- 
teurs ne contractent A raison 
de leur gestinn aucune obli- 
gation nersonrelle ni soli- 
daire relativement aux = en- 
gagements de la société, ils   
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ne sont responsables que dé 
execution du mandat qu’ils 
ont regu. 

Art. 47, Les administra- 
teurs ne peuvent faire avec 
ta socicté aucun marché ou 
entreprise saus autorisation 
de Vassembice générale des 
actionnaires. Mais il leur est 
permis de s’cngager conjoiu- 
tement avec la société en- 
vers les tiers. 

Art, 28. --~ L’assemblée geé- 
nérale nomme chaque année 
deux commissaires au moins, 
associés ou non, qui remplis- 
sent les fonctions détermi- 
nécs par Varticle 32 de la loi 
du 24 juillet 1867. 

Ils peuvent agir ensemble 
ou, en cas d’empéchement 
de lun d’eux, séparément. 

Les commissaires sont tou- 
jours récligibles. 

L’assemblée générale fixe 
chaque année Ja rémunéra- 

  

tion attuchée a ces fone- 
tions. . 

Art, 29, — Les actionnai- 
res sont réunis chaque année 
en assembles générale ordi- 
naire par le conseil d’admi- 
nistration dans les six mois 
qui suivent Ja cléture de 
Vexercice au jour, heure et 

lieux désignés dans l’avis de 
convocation. 

Des asscmblées générales 
peuvent étre convoquées ex- 
traordinairement soit par les 
adininistrateurs, soit par le 
ou les commissaires en cas 
@urgence, soit sur la de- 
mande d'actionnaires repreé- 
sentant le quart au moins du 
cavital social. 

Dans ce dernier cas, la ré- 
quisition doit en étre faite 
par une lettre recommandée 
signée de tous Ices reauérants 
et le conseil d’administration 
doit convoquer  l’assemblée 
dans les deux mois de la ré- 
ception de cette lettre, 

TWassemblér peut étre or- 
dinaire et extraordinaire en 
méme temps si ello rénnit les 
conditions nécesssires “indi- 

auées anx présents statuts. 
Art. 30, — L’assemblée gé- 

nérale réguliérement consti- 
tnée renrésente luniversalté 
des actionnaires ; ses délibé- 
rations prises.  conformé- 
ment A la loi ct aux statuts, 
obligent tons les actionnaj- 
tres méme les aheents, dissi- 
dents on incanshtirs, 

Art. 31, —. Les convoca- 
tions sont faites dans les 
conditions indiquées 4 Par- 
ticle 29. pour les assemblées 
ordinajres. trente iours au 
moins 4 Pavanee, et nour les 
assembles — pxtraordinaires, 
sent jours an moins A Vavan- 
ce, nar wn avis inséré dans 
ny des journanx dannonces 
ldesles du lieu du siége so- 
ejel, 

Elles doivent indiquer   

soummairement VPobjet de la 
reunion, 

Art, 32, --— L’assemblée gé- 
nérale se compose des ac- 
tionnaires propriétaires de 
cing actions au moins libe- 
re.s des versements exigi- 
bles, saul ce qui cst stipulé 
sous Varticle 52. 

Toulefois, les propriétai- 
res de moins de cing actions 
peuvent se réunir pour for- 
mer ce nombre et se faire 
représenter par Pun d’eux ou 
par un membre de Vassem- 
blée. 

Art. 33. — Tout actionnai- 
re ayant le droit d’étre ad- 
inis 4 Fassemblée peut s’y 
faire représcnter pourvu que 
Je mandataire soit lui-méme 
de Vassembléc. Les femmes 
mariées non séparées de 
biens y sont valablement re- 
présentées par leurs maris, 
les mineurs et les interdits, 
par leurs tuteurs, les femmes 
yeuves, par leur fils. les nus 
proprictaires, par les  usu- 
fruitiers, Ics sociétés, établis- 
sements publics, par une 
personne ayant fa signature 
sociale ou valablement délé- 
guéo 4 cet effet. 

Art. 34, — Les propriétai- 
res d’actions nominatives ont 
le droit d’assister aux assem- 

. blées générales si leurs ac- 
tions ont été inscrites sous 
leur noi le troisiéme jour 
avant Ja date flxée pour J’as- 
sembléo. , 

T) est remis 4 chaqne déno- 
sant une carte dadmission 
nominative et personnelle ct 
avi constate le nombre d’ac- 
tions déposées, 

Les pouvoirs doivent étre 
déposés au siége social deux 
jours au moins avant I’as- 
sembleée. 

Lorsque les actionnaires 
rossédant moins de cing ac- 
tions se scront grounés pour 
assister & Vassemblée, com- 
me i] est dit 4 l’article $2, le 
mandataire choisi par cux 
devra, dans le méme_ délai. 
déposcr les piéees constatant 
ses pouvoirs, 

Ces délais pvovrront étre 
abréges par décision du con- 
sei] d’administration. 

Art. 35. -— Les assemblées 
ani ont A délibérer dans des 
cas antres ave cenx prévus 
any artieles 41 et 47 ci-anrés 

Cotvent #ire comnosées dun 
nombre @actiounaires repré- 
sentant Je avart au moins du 
canttal social, 

Si ectte condition n’est pas 
remplie, Passemblée générale 
est convoguée de nonveau, 
selon Jes formes prescrites A 
Varticlo 31. Dans cette se- 
conde réunion. les délihéra- 
tions sont valables. omelaue 
soit Je nombre d’actions re- 
nréesentées. mais elles ne 
peuvent porter que sur les   
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objets mis a4 Pordre’ du jour 
de la premiere réunion. 

Art. 36. — L’ordre du jour 
est arrété par le conseil d’ad- 
ninistration, Toutefois, le 
consei) d’administration sera 
tenu d’y porter les proposi- 
tions qui lui auront été com- 
muniquées quinze jours au 
plus tard avant la réunion, 
par cing actionnaires au 
moins membres de Vassem- 
biée ct représentant le quart 
du capital social. 

ll ne peut étre mis en dé- 
libération aucun autre objet 
que ceux portés a Pordre du 
jour. 

Art. 37. — I’assemblée est 
présidée par le président ou 
le vice-président du conseil 
(administration, a défaut, 
par un administrateur délé- 
gué a cet effet par le conseil. 

Les fonetions de  scruta- 
teurs sont remplies par les 
deux plus forts actionnaires 
présents, et sur leur refus, 
par, ceux qui viennent aprés, 
jusqu’a — acceptation. Les 
membres du conseil d’admi- 
nistration ne peuvent excr- 
cer ces fonctions. 

Le bureau désigne le se-- 
crétaire qui peut étre pris on 
dehors des membres de I’as- 
semblée. 

Les’ assemblées générales 
convoquérs & la diligence du 
commissaire sont présidées 
par lui. 

Art. 38. — Tl est tenu une 
feuille de présence. Elle con- 
tient Jes noms et domicile 
des actionnaires présents ou 
représentés et le nombre des 
actions possédées par chacun 
deux ; cette feuille est si- 
gnée nar les actionnaires A 
Ventrée de la réunion et cer- 
tifigée par le bureau, elle est 
cénosée au siége social ct 
doit étre communiquée Aa 
tout recuérant, 

Art..39. —- Tes délibéra- 
tions sont prises 4 la majori- 
té des voix des membres 
présents ou représentés ; cn 
cas de partage, Ia voix du 
président est prépondérante. 

Chaque membre de Pas- 
semblée a autant de voix 
evil posséde ou représente 
de fois cing ‘actions. 

Le tont sanf ce qui est sti- 
pulé a Particle 4J, 

Le mode de votation est 
déridé par Vassemblée, , 

Art. 40, — L’assemblée gé- 
nérale ordinaire entend le 
rapport du conseil d’admi- 
nistration sur les affaires so- 
ciales ; elle entend égale- 
ment le rapport des commis- 
saires sur la situation de la 
société, sur le bilan et sur 
les comptes présentés par le 
conseil, , 

Elle discute, approuve ov 
redresse les comptes, elle 
fixe Jes dividendes 4 répar-
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tir et les époques auxquelles 

ils seront payés. 

Elle nomme, réélit et révo- 

que ics adminstrateurs et les 
comimissaires. 

Elle délibére sur toutes 

les autres propositions por- 

iées 4 Pordre du jour et qui 

ne sont pas de la compé- 
ience de Passemblée généra- 

le extraordinaire. 

Enfin elle confére au con- 

seil. lcs autorisations néces- 

saires pour tous cas ot les 

pouvoirs 4 lui attribuer sc- 
raient insuffisants. Elle au- 
torise notamment sur la 
proposition du conseil tous 
emprunts qui seraient faits 
par voie d’émission d’obli- 
fationg, . 

La délibération contenant 

l'approbation du bilan ¢t des 
comptes doit. étre précédée 
du rapport des commissaires 

4 peine de nullité. 
Art. 44, — L'assemblée gé- 

nérale peut, en réunion ex- 
traordinaire, sur la proposi- 
tion du conseil d’administra- 

tion, apporter aux présents 
statuts Iles modifications ou 
additions dont VPutilité sera 
reconnue. 

Elle peut décider notam- 
ment 

L’extension ou la restric- 
tion de lobjet social. 

Le changement de la dé- 
nomination de la société et 
le transfert du siége social 
hors du Maroc. 

Waugmentation du capital 
social en une ou plusieurs 
fois, soit par voie d’apports, 
soit contre espéces ou par 
application des fonds dispo- 
nibles des comptes de réser- 
ve ou tout autre moven et sa 
division en actions d’un type 
autre que:celui de cing cents 
francs. 

La réduction du_ capital 
par voie de rachat. suppres- 
sion d’actions ou autrement. 

La réunion ou fusion avec 
toutes soci¢tés constituées ou 
4 constitucr, Paliénation de 
tout l’actif social par voie de 
vente, transport, apport ou 
autrement. — | 

’ La prolongation ou la ré- 
duction de la durée de la 
société ou la dissolution an- 
ticipéc. 

La modification du parta- 
de des bénéfices et la créa- 
tion d’actions de priorité. 

La transformation de la 
présente société de toute au- 
tre forme reconnue par les 
lois en vigueur. 

Elle neut modifier Ia for- 
me et les conditions de la 
transmission des titres, la 
composition, le vote ct les 
pouvoirs des assemblées gé- 
nérelos ordinaires et extraor- 
dinaires. 

T.es assemblées générales 
qui ont a délibérer sur les 

| WaeLClik 

  

wmoudilicatious aux statuis ne 

bunt Pepi CLuclie Culsti- 

luces cl ie uelperent vala- 
Wauidt giveles 

suut composers Gun © Nol 

‘pre MWacuonuwres represel- 

taut 265) tiuas QUaits all 

wlOtus ull Capical Social. 

yuand il s'agit aes modi- 

ficuuons aux scatuts ne tou-- 

chant ni Fopjet ni a ta ore 
jue de ta SOCcLeLte, $1 UNE pre- 

nliere assempDiee ne rempil 
pas les condruons Cl-aessus 

uxees, Une nouvelle asseil- 
biee peut ere  convoquce 
dans ies formes prevues par 
parucle $1 ef par aeux Luser- 
uions a quinze yours d‘inter- 
valle dans le Suitetin ojjictel 
au Protectorat de la Keépu- 
blique frangaise au Maroc ct 
dans un journal d’annonces’ 
légales du lieu ot la, société 
‘est établie. Cette convoca- 
tion reproduit Vordre du 
jour en indiquant la date et 
le résultat de la précédente 
assembléc ; la seconde as~ 
semblée délibére  valable- 
ment si elle se compose d’un 
nombre d’actionnaircs = re- 
présentant la moitié au 
moins du capital social, 

Si cette deuxiéme assem- 
blée ne réunit pas la moitic 
du capital social, il peut étre 
convoqué, dans les formes 
ci-dessus, une troisieme is- 
semblée qui délibére valabie- 
ment. Si elle se compose d’un 
nombre d’actionnaires repré- 
sentant le tiers du capital 
social, 

Dans toutes ces assem- 
blées, les résolutions pour 
tre valables devront réunir 

{es deux tiers des voix des 
actionnaires présents ou te- 
présentés, et tout actionnal- 
re, quel que soit le nombre 
des actions dont il est por- 
teur pourra prendre pari 
aux délibérations avec un 
nombre de voix égal aux ac- 
tions qu’il posséde sans limi- 
tation. 

Art. 42. — Les délibéra- 
tions de Vassemblée générale: 
sont constatées par des pro- 
cés-v-rbaux a produire cn 
justice ou ailleurs ct qui 
sont signés par le président 
du consei] ou par deux admi- 
nistrateurs. 

Aprés la dissolution de la 
société et pendant la liqui- 
dation, les copies ou extraits 
sont signés par deux liquida- 
teurs ou, Ie cas. échéant, par 
le liquidateur unique. 

Art. 43. — L’année sociale 
commence Je 1° janvier et 
finira le 31 décembre de cha- 
que année. 

Par exception. le premier 
exercice comprend le temps 
écoulé depuis la constitution 
de ln société jasqu’au 31 dé- 
cembre 1927. 
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Art. 44. — I] est dressé 
chaque semestre un élal de 
ja situation active el passive 
de la société ; cet étal cst 
mis 4 la disposition des com- 
inissaires. 

A la fin de chaque année 
sociale, il est dressé un in- 
ventaire général de Vactif et 
da passif social. 

Liinventaire, le bilan ec le 
compt> de profits et pertes 
sont mis a la disposition des 
commissaires quarante jours 
au moins avant Ja date fixée 
pour Tassemblée générale ; 
ils sont présentés a cette as- 
sembleée. 

Tout actionnaire peut, 
p'ndant les gainze jours qui 
précédent Vassembléc géné- 
rale, prendre. communica- 
tion, au siége social, de Vin- 
ventaire et de Ja liste ces 
actionnaires et se faire aéh- 
vrer 4 ses frais copic dn bi- 
lan résumant Vinventaire et 
du rapport des commissai- 
res. 

Art. 45. — Les résulints 
de Vexercice fournis par la 
balance du comple de pro- 
fits el pertes et résumant 
Vensemble des opérations au 
moment de Vinventaire, dé- 
duction faite des charg*s so- 
eiales, v compris tous amor- 
tissements industriels jugés 
utiles par. le conseil d’admi- 
nistration, constituent les 
bére¢fices nets, 

Sur ces bénéfices il sera 
toul d’abord prélevé et dans 
TPordre suivant 

1" 3 “ pour. constitucr le 
fonds de réserve légal  jus- 
qu’’ ce que ce fonds ait 
attcint le dixiéme du capital 
social, aprés quoi le préléve- 
ment affecté a sa formation 
cessera d’étre obligatoire, 
sauf 4 reprendre son cours 
sil descendait au dixiéme du 
capital social. 

2° La somme nécessaire 
pouc fournir aux actions 4 
titre de premier dividende, 
six pour cent des |. sommes 

‘dont elles sont liberées et 
non amorties sans que, si 
les bénéfices (’ine année ne 
permettent nes ce paiement, 
les aclionneir's puissent le 
reclamer sur les bénéfices 
des aunées suivantes, sauf 
toutefois ce qui est dit ci- 
aprés. : 

3° Toutes sommes que 
Yassembléee générale, sur la 
proposition du conseil d’ad- 
ministration, décidera de 
ranporter A nouveau. 

I.» solde reviendra 
1° 10 % au conseil d’ad- 

ministration ; . 
2° 90 % aux actions. 
Toutefois, sur ce solde l’as- 

semblée générale, sur la pro- 
position du conseil d’admi- 
nistration, pourra décider le 
prélévement avant toute au-   
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tre distribution, de toutes 
sommes destinées 4 la créa- 
tion de fonds de prévoyance 
et de réserves extraordinai- 
res dont elle déterminera les 
applications. 

Faute par l’assemblée d’en 
avoir détcrminé les applica- 
tions, le conseil d’adminis- 
tration réglera Pemploi des 
capitaux composant les dits 
fonds ; il pourra cn disposer 
comme bon lui semblera 
pour les besoins sociaux, 
sans étre tenu d’en faire 
d’autre emploi que pour le 
surplus des sommcs compo- 
sant le capital social. 

Les dits fonds pourront 
étre employés, en cas d’in- 
suffisance de produits d’un¢ 
anneét, a compléter le pre- 
mier dividende de six pour 
cent 4 fournir aux actions. 

Art. 47. — En cas de perte 
des trois quarts du capital 
social, les administrateurs 
sont tenus de provoquer la 
réunion de Vassemblée géneé- 
rale de tous les actionnaires 
4 Veffet de statuer sur la 
question de savoir s’il y a 
lieu de continuer la société 
ou de prononcer sa dissolu- 
tion. 
_L’'assemblée générale doit, 

pour pouvoir délibérer, étre 
réunie et constituée en se 
conformant aux dispositions 
des articles 31 et 41 ci-des- 
sus. Sa résolution doit, dans 
tous les cas, étre rendue pu- 
blique. 

Art. 48. — A Pexpiration 
de la société ou en cas de 
dissolution anticipée, ’as- 
semblée générale régle sur 
la proposition des adminis- 
trateurs, le mode de liquida- 
tion ct nomme un ou plu- 
sieurs liquidateurs dont elle 
détermine tes pouvoirs. 

l.a nomination des liqui- 
dateurs met fin aux pouvoirs 
des administrateurs et des 
commissaires, 

En cas de démission ou 
@empéchement des liquida- 
teurs, Vassemblée, convoquér 
par lactionnaire le. plus, di- 
ligent, pourvoit 4 leur rem- 
placement. 

Pendant la liquidation, les 
pouvoirs de lassemblée  g6- 
nérale se continuent jusqu’a 
apurement des comptes de 
liquidation. 

Art. 49. — Aprés le régle- 
ment du passif et des char- 
ges de la société, le produit 
net de la liquidation est em- 
plové d’abord 4 = amortir 
completement le capital des 
actions si cet amortissement 
n’a nas encore ev lieu, | le 
surplus est attribué aux ac- 
tions. 

II 

Suivant acte requ par M* 
Duwlout, secrétaire-greffier en
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: , 

chef du tribunal de paix de 
Meknés, faisant fonction de 
notaire, déposé le 7 février 
1927, M. H. Bernard a dé- 
claré : . 

1° Que le capital de ‘la so- 
iété anonyme fondée par 
ui sous ila dénomination 
« Société des Anciens Eta- 
blissements H. Bernard » et 
s’élevant a la somme de sept 
cent cinquante mille francs, 
représenté par 1.500 actions 
de cing cents francs chacune, 
qui était 4 émettre en espé- 
ces, a été entiérement sous- 
crit par divers ; . 

2° Qu’il a été donné pa 
chaque souscriptenr une 
somme @gale au quart du 
montant des actions par lui 
souscrites, soit an total 
187.500 francs, et a reproduit 
‘& VPappui de cette déclara- 
tion un état contenant Iles 
‘noms, prénoms,  qlialités, 
‘domicile des souscripteurs ; 
le nombre d’actions souscri- 
tes et le montant des verse- 

‘ments effectués par chacun 
d’cux. Cette piéce 
‘véritable est demeurée 
“nexée au dit acte notarié. 

Tr 

Du procés-verbal dont co- 
‘pie a été déposée pour mi- 
nute 4 M* Dulout, secrétaire- 
wrefficr en chef du tribunal 
de paix de Meknés, faisant 
fonction de notaire, suivant 
acte du 17 février 1927, des 
délibérations prises par l’as- 
semblée générale constituti- 

‘ve des actionnaires de la 
société anonyme dite « So- 
ciéfé des Anciens Etablisse- 
ments H. Bernard », il ap- 
pert 

“1° Que Vassemblée géné- 
ale, apres vérification, a 
reconnu Ja sincérité de la 
‘déclaration de souscription 
et de. versements faite par le 
fondateur de ladite société, 
aux termes de VDacte reeu 
par M* Bulout, le 3 février 
1927. 

2° Qu’elle a nommé com- 
‘me premiers’ administrateurs, 
dans les termes des statuts : 

M. Engéne Barathon, in- 
dustriel, Casablanca ; 

‘M. Georges Meslin, indus- 
triel, Casablanca ; 

M, Paul Duplain, . indus- 
triel, Casablanca : 

M. Léon Bordet, négociant, 
Meknés _; : 

an- 

M. Abel Lenoir, agricul- 
fteur, Bou Fekrane ; .. 

M. Emile Morillon, agri- 
eulteur, Ain Toto ; 

M. Ernest David, entrepre- 
neur, Meknés ; 

M. Henri Bernard, 
mercant, Meknés, 
‘Lesquels ont accepté les 

dites fonctions ; , 

com- 

certifiée » 
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3° Que ’assemblée a nom- 
mé comme  commissaires 
M. Andriew Christian, em- 
ployé de banque, domicilié 
4 Meknés, et M. Andreis 
Henri, comptable, domicilié 
& Meknés, qui ont ‘accepté 
ces fonctions ; 

4° Quelle a approuvé en- 
suite les statuts dans leur 
ensemble et a déclaré la so- 
ciété définitivement consti- . 
tuée. 

Expéditions : 1° de Vacte 
contenant les statuts de la 
société ; 

2° De Vacte de déclaration . 
de souscriptions et de verse- 
ments et de la liste y an- 
nexée ; 

3° De Vacte de dépét et 
des délibérations de lassem- 
bléa constitutive y annexées, 
ont été déposées les 17 et 23 
février 1927 au greffe de Ja 
justice de paix de Meknés et 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instanec de Rabat, le 
2 mars 1927. 

Pour extrait ct mention : 

H. BERNARD, 
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Réguisition de délimitation 
concernant l’immeuble doma- 

nial dit « Casha de Médiouna 
et dépendances », sis A Mé- 
diouna (Chaouia-nord). 

  

nes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etat chérifien, en 
vertu des dispositions de 1’arti- 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de |’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 14 
mars 1993 (25 rejeb 1341), 

Requiert Ja délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Cas- 
ba de Médiouna et dépendan- 
ces », sis 4 Médiouna (circons- 
cription de contréle civil de 
Chaouia-nord), ci-dessous - dé. 
crit et délimité - 

« Casba de Médiouna et dé& 
pendances », d'une superficie 
de 36 ha. 17 a. 50 ca., portant 
Je n° 1502 du kownachei.du 

. dar niaha et le n° 36 du som- 
‘mier de consistance des biens 
domaniaux sitnés dans la tribu 
des Médiouna. Cet immeuble 
est limité : 

Au nord : par les propriétés 
Thami ben Tahar et Maati ben 
Larbi ; 
‘A lest : par les propriétés de 

Thami ben Ali et Gandouri 
Lahsen ; 
‘Au sud : par les propriétés de 

Ahmied Abbou et Jilali ould Atcha: 

Le chef du service des domai- . 

  

A louest : par les propriétés 
de M. Bouvier, - ‘ . 

L’immeuble est traversé du 
nord au sud par la route n° 7 
de Casablanca & Marrakech, 

sur le terrain se trouvent :. 

les constructions de Ja casba de 
Médivuna, l'infirmerie indigéne, 

qui occupe une superficie de 
6.850 métres carrés ; le souk, 
et de nonibreuses constructions 
édifides par les locataives de 
1Etat. : 

Telles au surplus que ces li- 
miles sont indityuées par un 
liséré rose au plan annexé & la 
présente réquisition. 

Les opérations de délimitation 
commenceront Je 4 avril 193%, 
& 8 heures. 

La commission se réunira A 
Ja date et & W’heure susindi- 
quées, devant la porte de la 
casba, sur la roule n° 7 de Casa- 
blanca X Marrakech, 

Rabat, le 30 novembre- 1926.’ 

FavEREAU. 
—- 

Arrété viziriel 
du i> décembre 1926 (11 jou- 

mada Ii 1345), ordonnant la 
délimitation de limmeuble 
domanial dit « Casba de Mé- 
dioura et dépendances », sis 

4 Médiouna (Chaoutfa-nord). 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de l’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 
14 mars 1925 (25 rejeb 1341) ; 

Vu !a requéte en date du 30 
novembre 1926, présentée par Je 
chef du service des domaines et 
tendant A fixer au 4 avril 1997 
Tes opérationy’de détimitation 
de Viromeuble makhzen dit 
Casba de Médiouna et -dépen- 
dances », sis 4 Médiouna (cir- 
conscription de contréle civil de’ 
Chaouia-nord), 

Arréte : 

Article premier. — [I sera 
procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble domania] dit ¢« Cas- 
ba dc Médiouna et dépendan- 
ces », conformément .aux dis- 
positions du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art. 2. -— Les opérations de 
délimitation commenceront le 
4 avril 1927. La commission se 
rétmira le méme jour, & 8 heu- 
res, devant la porte de la casba, 
sur la route n° 7 de Casablanca 
a Marrakech. 

Fait A Rabat, 
le rr joumada IT 1845, 
(17 décembre. 1926). 
Monammrn Et Mont. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution. : - 

Rahat, le 29 décembre 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégueé a la Résidence générale, 

Urnpatn Branc. 
q75 R 

  

  
  

“N° 760 du 8 mars 1927. 

Réquisition de délimitation 

colcernant 'l'immeuble doma- 
tual déneminé « Bled ‘Loua- 
outl », silué sur le tenrivoire. 

de la tribu des Hayaina (cer- 
cle du Haut Querra, région 
de és): 

Le chef du ‘service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
Ihtat chéritien, conformément 
aux dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (36 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de I'Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1933 (a5 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de‘ 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Touaouil », situé sur 
le territoire de Ja tribu des 
Hayaina (cercle du Haut-OQuer- 
ra, région de Fis}y . | . 

Cet immeuble, d’une super- 
fice de 75 hectares, est limi- 

Au nord: par Je chaabat 
Gounilra, depuis l’oued Toua- 
ouil jusqu’au chaabat Kam- 
koum el Amar ; 

A Vest : par le chaabat Kam- 
_ koum el Amar jusqu’A son ori. 

gine, puis, par une ligne droite 
jusqu’au.koudiat Feddan Zia- 
ne ; 

Au sud : par une ligne de 
créte, depuis le koudiat Fed- 
dan Ziane jusqu’au koudiat 
Mrega Hammou, puis par une 
ligne droite et par le chaabat 
Mechta el Giranl, fusqu’a Youed 
Touaouil ; 

A louest ; par Voued Toua- 
oul jusqu’au chaabat Gouni- 
Ta, 
Telles au surplus que ces li- 

nites sont indiquées par un li. 
séré rose au croguis annexé & 
la présente réquisition, 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
ledit immoeuble’ aucune ench- 
ve privée ni aucum droit d’usa- 
ge ou autre légalement établi, 
.Les opérationg de délimita. 

tion commencerout Ie 98 mars 
1927, au confluent de l’oued 
Touaouil et du chaabat Gouni- 
tra, au nord-ouest de la pro- 
priété, et sé-péurspivront les 
jours suivants s’l]_y a Meu. . . 

Rabat, le a8 décembre 1996. 
’ FAVEREAU. © 

——— 

Arrété viziriel 
du_i7 janvier 1927 (1a rejeb 

1345) ordonnant la délimita- 
tion de l’immeuble domanial 
dénommé « Blea Touaouil », 
situé ‘sur Je territoire de la 
tribu des Hayaina (cercle du 
Haut Ouerra, région de 
Fas). mo 

a 

Le Grand Vizir, 

Vu, le dahir du 3 janvier 
1916 (26. safar. 1284) portant ra-



N° 750 du 8 mars 1927. 

glement spécial sur la délimi- 
tation du domaine de l'Etat, 
modifié et compilété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 5 
Vu la requéte en date du 28 

décembre 1926, présentée par 
le chef du service des domaines 
et tendant A fixer au 28 mars 
1927 les opérations de délimi. 
tation de Vimmeuble domanial 
dénommé « Bled Touacuil », 
situé sur le territoire des 
Hayaina (cercle du Haut Quer- 
ra, région de Fés) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — 1) sera 
procédé & Ja délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom. 
mé « Bled Touaouil » susvisé, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), modifié et complé 
té par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 1347). 

Art, 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Je 
a8 mars 1927, 4 9 heures du 
matin, au confluent de loued 
Touaouil et du chaabat Gou- 
nitra, au nord-ouest de Ja pro- 
priété. ef se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fail & Rabat, le 12 rejeh 1345, 
(17 janvier 1997). 

VManuavaren Fy Morn. 

Yu pour promulgation et 
mise A exécution. 

Rabat, le 25 janvier 1927. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué © la Résidence générale, 

Urnsam Braxc. 

gi2 RK 

  
  

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

~ nial dénommé « Bled Oulad 
Moussa », situé sur le ter- 
ritoire de Ja tribu des Hayai- 
na (carcle du Haut Querra, 
région de Fés). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, conformément 
aux dispositions de J’article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
-~‘cjal sut da délimitation du 
domaine de |'Elat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1993 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Yimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Oulad Moussa », 33- 
tué sur le terviloire des Hayai- 
na (cercle du Haut-Ouerra, ré- 
gion de Fas). 

Cet immeuble. composé de 
deux parcelles d’une = superfi- 
cle totale de +R8- ha. o2 a. 
fo ca., est limité : 
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Premiére  parcelle 
(ito ha. vo. a.) 

au murd ; par Je chaabat El 
Aab, jusquau koudiat sikha 
¢) Beida, te loug du liew incul- 
livable dit El Kerana ; 

A lest : par le chefak Bin 
sikh jusqu’au koudiat du mé- 
mie liom, puis par une ligne 
droite jusqu’au chaabat Kori- 
mat, ensuite par une ligne de 
créle jalonnée de  palmiers 
nains et par une ligne coupant 
en son milieu la casba Ouled 
Thami située sur le koudiat 
Bel Bekria ; 

Au sud : par un chemin al- 
lant de la casba 4 l’oued, puis 
par une ligne de créte jalon- 
née d'asphodéles jusqu’au djort 
Chott e} Halou et par une li- 
mite de culture aboutissant a 
VYoued Innaouen au lieu dit 
Mechra Ouled Moussa ; 

A Vouest ; par lVoued In- 
naouen du Mechra Ouled Mous- 
sa au confluent du chaabat El 
Azib. 

Deuziéme parcelle dite 
« Ouljet el Aarich » 

(76 ha, 52 a. 50 ca.) 

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

A Vest : par le bled Moha- 
med gould Thami, le chaabat 
Rokria, le bled Chebanat ou 
Ali ben Jilali, le bled Mohamed 
bel Madani, jusqu’au mechra 
EI Aarich ; 

Au sud : le mechra El Aarich 
el oued Innaouen ; 

A Vouest : cued Tonaouen 
jusqu’au mechra FE] Ksiba bled 
Ouled ben Aissa Cheikh Ha- 
mida jusqu’au djorf Sidi Maa- 
riz. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un li- 
w 8 pose au croquis annexé & 

la présente réquisition. - 
A la connaissance du service 

des domaines, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune encla- 
ve privée ni ancun droit d’usa- 
ge ou autre Iécalement établi, 

Les opérations de délimita- 
tion commencezont le 29 mars 
1927, au confluent du chaabat 
FE] Azib et de l’oued Innaoven, 
& Vouest de Ja premitre par- 
celle, et se poursuivront lcs 
jours suivants s‘il y a lieu. 

Rabat, le 28 décembre rgaé. 
. FAvVERRAU. 

ARRETE VIZIRIEL 

du rq janvier 1927 (12 Tejeb 
1345) ordonnant ja délimita- 
tion de l’immetble domanial 
dénommé « Bled Onulad 
Moussa », situé sur le terri- 
toire de la trib des Hayaina 
(cercle duo Haut QOuerra, ré- 
zion de Fes), 

Le Grand Vizir,: 

wey ole dahic duo 3) janvier 
inr6 (26 safar 1334) portant ré- 
element spécial sur Ja délimi- 
tation du domaine de 1’Etat, 

    

modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 5 

Vu ja requéle en dale du 28 
décembre igz€,’ présentée par 
le chef du service des domaines 
et tendant & fixer au 29 mars 

19275 les opéralions de délimita- 
tion de limmeuble domanial 
dénommé « Bled Qulad’ Mous- 
sa », silué sur le territoire de 
Ja bribu des Hayaina (cercle du 
Haut-Querra, région de Fés); 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, - 

Arréte 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 Ja délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Qulad Moussa », 
conformément aux dispositions 
du dahir susvisé du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334), modifié et 
complété par le dabir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Art, 2», — Les opérations de 
. délimitation commenceront Je 

29 mars 1927, 4 9 heures du 
matin. au confluent du chaa- 
bat El Azib et de Voved Jn- 
nacuen, a Vouest de la premié- 
re parcelle, et se poursuivront 
les jours suivants s‘il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 12 rejeh 1345, 
(19 janvier 1927). 

MouamMMep ti: Morn. 

Vu pour promulgation el mi- 
se & exécution : 

Rabat. le 25 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain Brianc. 

gar R 

  

Réquisition de délimitalion 

concernant quatre immeubles 
colleclifs situés sur le tenz- 
toire de ja trihu deg Ahel Ra- 
ba des Srarna (région de 
Marrakech). 

Le direclenr général des af- 
falres indigénes, : 

Agissant au.nom el pour le 
compte des collectiviftés Arar- 
cha et Oulad Zerrad, en con. 
formité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour Ja 
délimitation des terres collec- 
tives. requiert la délimitation 
des quatre immeubles collectifs 
ci-dessous définis, consistant 
en terres de cultures et de par- 
emrs, sifués sur Ile territoire 
de Ja tribu des Ahel Raba des 
Srarna (E) Kelaa des Srarna). 

Limites : : 

T-— « Chet Bour ». aux 
Ararcha, de 800 hectares envi- 
ran, 

Nord : nar le Chet qui sépa- 
re le bled de V’Hadta : Draa 
Foum ; Ragba : Nvala Dratd. 

Riverains .: bled collectif El 
Hadra. 

séguia Yacorhbia   
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hse ¢ une ligne allant du 

Vieux douar dey Oulad Rah- 
inaina au douar du caid Abues- 
selem e] Hafi ef une jevée de 
terre la prolongeant. 

_ fliverding ; Abl Raba, Haffat, 
Oulad Sbieh, 

sud ; cédrat Ben Lagrari ; 
douar El] Karma ; El Kseur en- 
tre le bled et les Oulad Zerrad, 
Souk el Had. 

Riverains ; Qulad Shieh, Ou. 
lad Zerrad. 

Ouest : nzala Dwaid ; liendit 
Djanin, entre le: bled et le 
bour des Oulad Zérrad + cédrat 
Ben Legrari, 

Riveradins ; Oulad Zerrad. 

Il, —- « Ararcha Séguia », 
anx Ararcha, de 1.200 hectares 
environ, 

Nord : collines de \'Hadra ; 
Chet entre le bled et le bour 
des Ararcha ; 

Riverains : Ararcha, 
Est : séguia El Arrouchia 

mesref des Oulad Embarek -; 
séguia El Hafia ; mesref Tafa- 
let qui vient de la séguia El 
Arronchia ; chemin de Reha)- 
la des Oulad Cheikh Embarek 
Abdallah A l’Hadrat ; séguia de’ 

, 

' Ben Said entre le bled rt jes 
Haffat, la mare de Ben el 
Bouh ; Sarrou el Caid ; mes- 
tef Moul Rabia ;,Ja mare de Si 
Mohamed ben el Mekki el Ar- 
rouchi ; puits du inéme nom ; 
mesref dit OQum er Rabia. 

Riverains : Ararcha. 
Sud maisons des Oulad 

Rahmania ; mesref Gafai qui 
vient de la séguia Arrouchia ; 
sehcb Allou ; mesref Feddan 
Allou ; séguia El Caid ; kadous 
Rouich ; limite entre le bled et 
le feddan Gouino, au Makh- 
zen ; Sarrou Baroud ; chaabat 
Lafrinci. 

Riverains : Qulad Zerrad. 
Ouest Dar Mohamed ben 

Larbi ; Dar Sgarta ; feddan 
Ben Allal ; Dria el Hirich ; 
dra El Haouza ; cédrat Lorob ; 
mesref venant de la séguia EI 
Arrouchia. . 

Riverains : Oulad Zerrad, 
Ill. — « Khort Bour », aux 

Ararcha, de 200 hectares cnvi- 
ron. / 

Nord ; Souk el Tnine ; douar 
El Kta@ua :'koubba de Sidi 
Embarek el Haddi el Mriss. 

Riverains : Oulad Zerrad. 
Est ; cédrat Sidi Ahmed 

Zaouia ; ancienne ségnin El 
Yacoubia : cédrat Rima ; che- 
min du puits Djilali. 

Riverains : Oulad Shich. 
Sud : piste de Foum el Me- 

chra aux Oulad Sbieh. 
Riverains : Oulad Sidi M’Ah- 

med des Oulad Sidi Rahal. 
Ouest + Fl Mriss ; chaahat 

Lamdikhili ; Zolique - chaa- 
hat Ben Arrech. entre le bled 
ef les Oulad Zerrad -: ancienne 

: chemin des 
Assasla an Tnin des Meharra ; 
piste de Foum el Machra aux 
Onlad Shieh. ven, 

Riverains :‘Oulad Zerrhg.** 

IV. — « Bour Onlad Zer-
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rad », aux Qulad Zerrad, de 
soo hectares environ. . 

Nord : draa kl Haouz ; lieu- 
dit Liadeur et Fourn Kebba. 

Riverains ; bled collectif El 

Hadra aux Abt aba el Chet 
Bour des Ararcha, 
st ; limites ouest des bleds 

Chet Bour, Ararcha, Khort 
Bour, ci-dessus délinis ; mara. 
bout de Sidi Mohamed des Ou- 
lad Amer ; 

Sud : Heudit Foum el Be- 
kra ; Bir Setirat ; marabout de 
Sidi el Haj’ Larbi ; douar des 
Oulad Ahmed ben Brahim. 

Riverains :-les oulad Sidi 
M’Ahmed des QOulad Sidi Ra. 
bal. 

‘ Quest ; chaabat El Haouza el 
Arab ; douar El Hachemi ; 
koudiat Er Remal. 

Riverains : les Rehamna. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisi- 
tion. ; 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, i] n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’u- 
sage ou autre Jégalement éta- - 
bhi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront ‘le 28 mars 
1927, 4 8 heures, par l’immeu- 
ble Chet Rour, au souk El Had, 
et se continueront les jours 
suivants sil y a lieu. 

Rabat, le 20 aodt 1926. 

Ductos. 

Arrété vizirie! 

du ro septembre 1926 (2 rebia 
I 1345) ordonnant la délimi- 
tation des immeubles collec- 
tifs situés sur le territoire de 

‘1a tribu des Ahel Raba des* 
Srarna (région de Marra. 
kech). . 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
rga4 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la dé- 
limitation des terres collecti- 
wes ; 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du 20 acdt 1926, et ten- 
dant 4 fixer au 28 mars 1937 
Jes opérations de délimitation 
des immeubles collectifs dé 
nommeés ; , 

« Chet Bour », « Ararcha 

Séguia », « Khort Bour », 
« Bour Oulad Zerrad », appor- 
tenant aux collectivités « Arar- 
‘cha » (trois premiers immeu- 
bles) ef « Oulad Zerrad », si- 
tués sur le territcire de la tri- 
bu des Ahel Raha des Srarna 
‘(El Kelaa des Srarna), , 

Arréte : 

Article premier. — TI sera 
édé 4 la délimitation des 

gmimeubles collectifs dénom- 
més : 

: « Chet Bour », « Ararcha 
Séguia », « Khort Bour », 

« Bour Oulad Zerrad », appar-   
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tenant aux collectivités « Arar- 
cha » (trois premiers immeu- 
bles) et « Oulad Zerrad », si- 
tués sur le territoire des Ahel 
Raba des. Srarna, conformé- 
ment aux dispositions du da. 
hir du 18, février 1924 (13 re 
jeb 1342) susvisé. 

Art. 2. —- Les opérations de 
délimilation commenceront le 
28 mars 1927, & 8 heures, par 
Vimmeuble « Chet Bour », au 
souk Fl Had, ct se poursui- 
vront les jours suivants s‘il y 
a lieu. 

Fait & Rabat. le 2 rebia 1345, 
(io septembre 1926). 
MowamMMep &L Moxnt, . 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

Rahat, le 25 octobre 1926. 

Le Commissaire 
résident général, 

T, STEEc. 
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Réquisition de -délimitation 

coucernant Vimmeuble doma- 
nial dénommé « Bled Ain 
Chejera », situé swe le ter- 
ritoire de la tribu des Hayai- 
na (cercle du Haut Querra, 
région de Fes), 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, conformément 
aux dispositions de l’article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de lEtat, modifié et . 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Ain Chejera », situé 
sur le territoire de la triby des 
Hayaina (cercle du Haut-Quer- 
ra, région de Fés), 

Cet immeuble, composé de 
quatre partelles d’une superfi- 
cie totale de 303 hectares 91 
ares, est limité ; 

Premiére parcelle dite 
« Alin Chejera » 
(243 ha. 10 a.) 

Au nord : 1° par une ligne de 
créte du koudiat El Miour au 
koudiat Bir Slougui ; 2° par 
les jardin, olivette, viene et 
bled Sidi Lyazid el Rekkali ; 3° 
par-le pied du mamelon et une 
limite de culture séparant des 
bled Sidi Lyazid et Abdesselam 
el Bekkali ; puis le trik de Tis- 
sa au douar Abdesselam el 
Bekkali ; : 

A Vest : 1° le chaabat El 
Befda, une partie de la merja 
Er Remel et une limite de cul- 
ture jusqu’’ Youed Djem4a, Ie 
long du bled El Ouazzani ; 2° 
Voued Djem4a, le long du bled 
M'Fateh ; 

Au sud: le chaahat Seheb 
Amar : 

A Vouest : la Nene de créte 

* 

  

‘du chaabat Geheb Amar au 
houdiat El Miour. 

Deuziéme parceile dite 
« Mechta et Quazzani » 

‘(5 ha. 85 a.) 

A j’ouest et au nord : limite 
de culture séparaut du bled kt 

- Ouazzani ; 
A Vest : Voued Djemfa ; 
Au sud ; 1° un petit ravin 

séparant les bleds Sidi Lyazicd 
et Bekkali ; 3% un puits ; 3° 
jardin et olivette de Sidi Lya- 
zid el Bekkali. 

Troisiéme parcelle dite 
« Quljat Abderrahman » 

(t7 ha. 97 a.) 
Au nord-ouest et au nord- 

ést ; limites de cultures et dé- 
pression séparant des bleds du 
chérif El Bekkali ; 

Au sud-est ; limite de cul- 
ture séparant du méme bled ; 

Au sud-ouest : trik de Tissa 
au douar Abdesselam el Bek- 

kali. . 

Quatriéme parcelle dite 
« Agad 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 Ka. 
mel ; : 

Au sud-ouest : limite de cul- 
ture séparant du “bled Mi Fa- 
teh. 

Telles au surplus que ces li- 
miles sont indiquées par un li- 
séré rose au croquis annexé A 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je 25 mars 
1927, 4 la rencontre de ta li- 
mite de la parcelle n® 1 avec la 
piste allant au souk Djemia. 
au sud-ouest de la proprifté, et 
Se poursuivront. les jours sui- 
yants s7il y a lieu. 

Rahat, le 29 décembre 1926. 

FavEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 17 janvier 1927 (13 rejeb 
1345)_ordonnant la délimita- 
tion de l'immeuble domanial 
dénommé « Bled Ain Cheje- 
ra v, situé sur le territcire 
de la tribu des Hayaina (cer- 
cle du faut Overra, région 
de Fas), 

Le Grand Vizir, 
Vu Je dahir du 3 janvier 

ro16 (26 safar 1334) portant ra 
.glement spécial sur Ja délimi- 
tation du domaine de 1Etat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341), . 

Vu Ja requéte en date du 27 
décembre 1926, présentée par 
le chef du service des domaines 
et tendant 4 fixer au 35 mars   

N° 750 du 8 mars 1927. 

1927 les opérations de ddlimi- 
tation de Vimmeuble domanial 
dit « Bled Ain Chejera », situd 
sur le territoire de ta tribu des 
Hayaina (cercle du Haut Quer- 
ra, région de Fés) ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier, — Il sera 
procédé 4 la ddlimitation de 
Vimmeuble domanial dénom. 
mé « Bled Ain Chejera », con- 
formément aux dispositions du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), modifié et com- 
plélé par le dahir du 14 mrs 
1928 (25 rejeb 1841), 

Art. 9. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
25 mars 1929, & g heures du 
matin, 4 la rencontre de Ja 1i- 
mite de la parcelle 1 avec la_ 
piste allant au souk DjemAa, 
au sud ouest de la propriété, 
et se poursuivront les jours 
suivants s7il y a lieu. 

Fait & Rabat, le ra rejeb 1345, 
(x7 janvier 1927). 

Mowammen Ex Moxat. 
Vu pour promulgation et mi- 

se 4 exécution : 
Rabat, le 25 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Urea Braye. 
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Réquisition de délimitation 

des massifs boisés dans la ré- 
gion de Taza (cercle de Taza-' 
nord et cercle des Beni Qua- 
rain de Vouest), 

Le conservateur des eaux et 
foréts, directeur des eaux et 
foréts du Maroc, 

Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu Latticle 3 du dahir du 8 
Janvier 1916 (236 safar 1334) 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de |’Etat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1343) ; 

Vu l’arrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 (8 kaada 1333) sur 
Vadministration du domaine 
de Etat, . 

Requiert la délimitation des 
massifs boisés du cercle de Ta- 
va-nord et du cercle des Beni 
Ouarain de l’owest (région de 
Taza), . 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent des indigtnes riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et d’affouage au bois 
mort pour les besoing de Ia 
consommation domestique. 

Les opérations commence- 
ront par le territoire des tri-— 
bus Riata et Meknassa qui vont 
prochainement étre englobées 
dans le périmétre de sécurité, 
le r™ avril 192”. 

Rahat, le 28 décembre 1926. 

Boupy.



du. 
B 

a 7 oe LT I ry ys or "790 du 8 mars 1927. 

Arrété viziriel 
ta janvier 1iga7 (7 rejeb 

1345) relatif & la délimiiation 
des massiis boisés des cercles 
de Taza-nord et des Beni- 

* Ouwrain de Vouest, (région de 
Tazz).      

te ah 

"+ Le Grand Vizir, 
“su le dahir du 3 janvier 

. 1916 (26 safar 1334) portant re- 

    

  

flement sur la délimitalion du 
domaine de .I’Etat, modifié et 
   

‘anars 1923 (25 rejeb 1341) ; 
.-, Mu Ja réquisition du direc. 
* teur des eaux et forits du Ma- 

“roc, en date du 23 décembre 
1926, tendant 4 la délimitation 
des:massifs boisés des cercles 

, de-Taza-nord et des Beni OQua- 

   

  

“za),. 
rain de l’ouest (région de Ta- 

Arréte : 
Article premier, — Il sera 

procédé & la délimitation des 
massifs forestiers situéds str le 
terrain des fractions ci-aprés 
iésienées : 

Cercle de Taza-nord 
Meknassa 

Beni Bou Ahmed, Beni Bou 
Guittoun,, Beni Oujjane, Riata 

   

  

* de l’ouest. 
Fractions : 

Ahl el Oued, Beni Mgara, 
Metarkat, Oulad Hajaj, Ah! Se- 
dess, Beni M’Tir, Ould Ayach, 
Ahl Bou Driss, Magassa. 

Cercle des Beni Quarain 
de Vouest 

Zaouia de Jellil, Ait Serrou- 
héne de Harira, Ait Assou, 

Zararda, Beni Bou Zert, Imril- 
len, Beni Abdulhamid, Oulad 

. ben Ali. Oulad el Farah, Ber: 
“=Zehna, Irezrane, Beni Zeggout, 

* Btatah, Ahl Belt, Ait Serrou- 

  

. fordts, 

chéne de Sidi Ali. 
. Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
y avril 1927. 

Fait 4 Rabat, le 7 rejeb 1345, 
(xa janvier 1927). 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1924, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
déléqué 4 la. Résidence gé- 
nérale, 

+.  Unsarn Buanc. 

gto R 

  

e 

Réquisition de délimitation 
des foréts en pays Bouhassous- 

sen (cercle Zatan, région de 
Meknés). 

  

‘Le conservateur des eaux et 
tlirecteur des eaux et 

fortis du Maroc, 
‘Officier de la Légion d’hon- 

neur, 

Vu Vartjcle 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement. sur la délimi- 
tation du domtine de l’Gtat. 
modifié et complété par je da- 

Shir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeh 1341) ; 

uplété par le dahiz du 14   
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Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
teuzbre 1915 sur Vadininistra- 
tion du‘comaine de VElal ; 

Requiert ja ddinuiiation des 
forets des Bouha-soussen,  si- 
luées sur le terriloire de la 
tribu aes foubassourssen (cer- 
cle Zain). 

Les droils d‘usage qu’y exer- 
cent les indigénes riverains 
sont ceux de parcours des tron. 
peaux el daffouage au bois 
mort pour les hesoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations = commence- 
ront te 1 avril 1929. 

Rahat, le 24 décembre 1926. 

Bowoy. 

Arrété viziriel 
du ag décembre 1926 (23 jou- 

mada TT i345) relatif A Ja dé- 
limitation des foréts en pay 
Bouhassoussen (cercle Zaian, 
territoire du Tadla, région de 
Meknés). 

Le Grand Vizir, 

Vu Varticle 3 du dahis du 3 
janvier 1916 (a¢ safar 1334) por- 
tant réglement sur la: délimi- 
lation di domaine de l'Etat, 
motifié et complélé par le da- 
hir duo i4 mars 1923 (25 re- 
eh 1341) 5 

Vu la réquisition de délimi- 
tation en date du 24 décembre 
1g26, du conservateur des eaux 
et foréts. directeur des eaux ct 
foréts du Maroc, tendant A Ja 
délimitation des foréts situées 
sur le territobre de la trtbu des 
Rouhassoussen (cercle Zaian, 
territoire du Tadla, région de 
Meknés). 

Atréte : 

Arlicle presnier. -— Tl sera 
procédé A la délimitation des 
foréts situées sur Ie territoire 
de la tribu des Bowhassoussen, 
dépendant du cercle Zaian, ter- 
Titoire duo Tada. 

Art. 2. —- Les opdérations de 
délimitation commencrront le 
1 aril 1927. 

Fait A Rahat, 
Te 93 joumnda TT 1345, 

(sq décembre 1926). 

Monammen ey MorRt. 

Vu pour promulgation © et 
mise 4 exécution : 

Rabat. Je 7 janvier r9ga9. 

Le Ministre pléninotentiaire, 
Déiéqué & la Résidence générale, 

Uneamn Branc. 

  

915 R 

Réquisition de délimitation 

des massifs boisés des Beni 
M'Tir et des Guerrouane du 
sud (récion de Meknas). 

  

Le conservatetir des eaux ot 
foréts, du Maroc, officier de la 
Légion d’nonnewr, 

Vu article 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement sur Ja délimita-   

tion du domaine de l'Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
duooi4 mars 1993 (25 rejeb 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 (8 kaada 1333) sur 
Vadministration du domaine de 
VELat ; 

Requiert la délimitation des 
massifs boisés des Beni M'Tir 
el des Guerronane du sud (ré- 
gion de Meknés). 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigénes  riverains 
soul ceux de parcours des trou- 
peanx et d’affonagdé + au_ bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commence- 
ront le 15 mars 1927. 

Rabat, le g novembie 1926, 

Bouvy.  — 
  

Arrété viziriet 

du 8 janvier 1g27 (4 rejeb 1345) 
relalif 4 Ja délimitation des 
massifs boisés des Beni M’Tir 
et des Guerrouane du sud 
(région de Meknéts). 

Le Grand Vizir, 

Vu Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de I'Etat, 
modifié et complété par le da-' 
hir du 14 mars i923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la réquisition en date du 
g novembre 1926 du dizecteur 
des eaux et foréts du Maroc, 
tendant 4’ la délimitation des 
massifs ‘boisés des Beni M’Tir 
et des Guerrouane du sud (ré- 
gion de Mcknés), 

Arréte : 

Article premier. — [1 sera 
prorédé A la délimitation des 
massifs forestiers situés sur le 
territoire des fractions ci-nprés 
désignées : 

Tribu des Guerrouane du sud 

Ait Ouikfalem ; Ait Yazem. 

Tribu des Beni M'Tir 

Bou Rzaguin, Igueddern, Ait 
Naaman, Ajit Bou. Bidmane, Ait 
Harzallah, Ait Ourtindi, Ait Sli- 
mane, Ait Lahcen on Chatb. 
Ait Hammad, . Ait Lahcen ou 
Youssef, Aft Ouallal, dépen- 
dant de V’annexe des Reni 
M’Tir. : 

Art. 9. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
15 mars 1927. 

Fait a Rabat, le 4 rejeh 1345, 
‘8 janvier 1927). 

MonamMeEn EL Moxnri. 

Vu pour promulgation et 
tise 4 exéenfion : 

Rabat Te ro janvier 1927. 

Le Ministre nlénipotenticire, 
Déléqué @ la Résidence générale. 

Ursa Branc. 

869 R   
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AVIS - 
  

lidquisition de délimitation 
et ee RONEN ee oy % concernant Vimmenble doma 
nial dénommé « Bled Sahel. 
bon Yabhar », situé sur ‘ce ler    

riloive de la iribu des Hevain 
na (cercle du Haut-Ouurra, ré- 
rion de Fes). . 

Le chef du service des domai- 
nes, . 

Agissant au nom et pour le 
conple du domaine privé de 
VEtat chérifien, en .conformité 
des dispositions de l’article-3 du 
dehir du 3 janvier 191€ (26 ba 
far 1334) portant réglament 
spécial sur la délimitalion du 
domaine de l’Etat, madifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation. de, 
Vimmeuble domanial dénummé 
« Bled Sahel Bou Tahar », Si. 
tué sur le territoire de la tridu 
des Hayaina (cercle du Haut- 
Querra, région de Fes). . 

Cet immeuble d’une superfi- 
cie de 2.000 heclares, est limi- 
té: 

Au nord : par l'oued Amzez,. 
Puis par une piste allant au 
douar des Oulad. Tahar ; 

A Vest : par les limites de 
cultures jusqu’h l’Ouerta : 

An sud : par Voued Ouerra ; 
A Vouest : par Voued Ouerra 

Fusgu’h son confluent avec 
Voued Amzez. 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un Hi- 
séré rose au croquis: annexé A 
la nrésente réquisition. 

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

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Ie a1 mars 
1927, au confluent de l'oued 
Querra et de Voued, Amzez, au 
nord-onest de la propriété. et 
se poursuivront les jours sui- 
vants sil v a Hen. : 

Rabat, le 27 décerrbre ro26 

PAVEREAU. 

  

Arrété viziriel 

du 15 janvier 1927 (10 Tejet 
1345) otdonnant la délmi 
tation de Vimmeuhle dona | 
nial dénommé « Bled Saber 
Bou Tahar », situé sur le ter. 
ritoire de la tribn des Hayai- 
na (cercle du Haut-Ouerra, 
région de Fas). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant ragle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion dir domaine de lElat. mo. 
difié et complété nar le dahir 
du th mars 1023 (25 rejeb 1341): 

Vu la requéte en date du o7 
décembre 1926, présentée par 

t
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le chef du service des domaines 
et lendant & fixer au ar Inars 
1927 les opérationsa de délimita- 
tion de Vimmeuble domanial 
dénommé « Bled Sahel Bou 
Tahar », situéd sur le territoire 
de la tribu des Hayaina (cercle 
du Haut-Ouerra, région de 
Fés),  - 

Sur la proposilion du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation de 
Viimmeuble domanial dénommsé 
« Bled Sahel Bou Tahar », con- 
formément aux dispositions du 
dahir susvisé du 3 janvier 1g16 
(26 safar 1334), modifié et com- 
plété par Je dahir du 14 mars 

1923 (25 rejeb 7341), 
‘Art. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 
ar mars 1927, 2 neuf heures 
du matin, au confluent de 
Youed Ouerra et de l’oued Am- 
zez, au nord-ouest de la pro 
priété, ct se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait A Rahat, le 10 rejeb 1345, 
(1h janvier 1927). 

MonammMep Et Mognri. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rabat, le 21 janvier 1927. _ 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué &@ la Résidence géné- 

rale, 
Unsain Branc. 

&g2 R 

  

AVIS 

Réquisilion de délimitation 

concernant un immeuble col- 
Jectif situé sur le territoire 
des Cherarda (Pelitjean). 

  

Le directeur général des af- 
faires indigénes. 

Agissant au nom el pour le 
compte de la collectivité des 
Oulad Delim,. en coriformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du to février 1924 
(12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives, re- 
quiert la délimitation de l’im- 
meuble collectit dit « Bled Je- 
maa des Oulad Delim », con- 
sistant en terres de cultures et 
de parcours, situé sur le terri- 
toize de la tribu des Cherarda 
(Petitjean). 

Limites :   

Nord : l’oued Sebou d’Azib 
es Sollane au chemin de Me- 
chra welarj ; , 

Riveraine 
Tekna. 

sud : une ligne parlant de 
bled Kl Knadek et passant par 
les poinls suivants : cole 223, 

cote G20, djebel Bou Kenne- 
foud, Ain el Beida, cole 339, 
pour aboulir & Ain Tirzit ; 

Riverains ; tribu des Guer- 
Touane, caid ben Alissa. 

Est : Voued Sebou, du che- 
min de Mechra Belarj au con- 
fluent d’oued El Mellah, puis 
Voued Fl Mellah jusqu’a Sidi 
Mokrfi, ensuite par une ligne 
parsant par la cote 725 longeanl 
l’oued Segotta jusqu’Aé la cote 
89 pour aboutir A bled El Kna- 
det ; 

Riverains tribu du Zer- 
houn, caid Si Omar, tribu des 

Guerrouane, caid Ben Aissa, 
Ouest : la limite des bleds 

collectifs des Zirara et des Tek- 
na ; 

Riveraine : djemda des Zira- 
ra, 

Ces limites sont telles, au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
deur général des affaires indi- 
genes i] n’existe aucune encla- 
ve ni ancun droit d’usage ou 
autre légalement établi, A l’ex- 
clusion des parcelles ci-dessous 
indiquées : 

1° Bled Azaha, situé sur la 
rive droite de l’Oued Sebou, 
appartenant 4 8. -M: le Sultan, 
4 Si el Mokri ct autres ; ; 

2° Jardin dit « Mebarek ben 
Chleuh », A Ain Roboa, de 6 
hectares, 64 aves ; 

3° Terre du caid Mansour, 

prés de Vain Roboa (15 hectares 
environ) ; 

4° Bled Haja, apanage du 
caid des Oulad Delim, de 169 
hectares, 5o ares sur Ja_ rive 

droite de l’oued Zegotta ; + 
5° Bled Daoudia, apanage du 

caid des Oulad Delim, de 139 
hectares, So ares, entre l’oued 
Zegotta et V’oued Boukheche- 
lah ; 

6° Bled El Mokti, apanage du 
ecaid des Oulad Delim, de 124 
hectares, 4o ares, prés de fa pis- 
te de Meknés ; 

~° Bled Melk Selefta, au nord 
ouest du djebel Tselfat (300 
hectares environ) : 

8° Jardin d’Ain Taselalet, sur 
le versant nord-ouest du djebel 

djemaa des 

  

Bou Khennefoud, d'une super- 
licte d'un heclare environ. 

Les opérations de délimita- 
lion couimenceront le 14 mare 

1927, & neuf heures, A Azib 
Sollane, el se contiguevont les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, Je 3 décembre 1926. 

Ducos. 

Arrété vizirial 
du tr décembre 1926 (5 jouma- 

da M1345) ordonnant la dé- 
limitation d’un immeuble 
collectif silué sur le territoire 
des Cherarda (Petitjean). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 [évrier 
tga4 (12 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
général] des affaires indigénes, 
en date du 3 décembre 1926, et 
fendant A fixer au 14 mars 
1926 les opérations de délimita- 
tion de lVimmeuble  collectif 
dénommé « Bled Jemaa des 
Oulad Delim », appartenank A 
Ja collectivité des Oulad Delim, 
situé sur Je territoire de la 
tribu des Cherarda (Petitjean). 

Anréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Jemaa des Oulad De- 
lim », appartenant 4 la collec- 
tivité des Oulad Delim, sitné 
sur le territoire de la tribu des 
Cherarda (Petitjean), conformé- 
ment aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 19294 (u" 
rejeb 1342).   

Art, 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
14 Mars 1927, & neuf heures, & 

Azib Soltane, et se poursuivront 
les jours suivants s"il y a lieu. 

Fait a Rabat, ° 
le 5 jowmada II 1345, 

(11 décembre 1926). 

MonamMep eu Mogrt- 

Vu pour promulyation§ et 
mise 4 exécutuon : 

Rabat, le 23 décembre 1926, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain Buane. 

‘B40 KR 

  

EMPIRE CHRRIFIEN 

Viziral des Habous 

Il sera procédé, le mereredi 
yg vamadan 1345 (23 mars 
1927), & 10 heures, dans les bu. 
reaux du nadir des Habous a 
Mogador, A la cession aux en- 
chéres par voie d’échange d’une 
boutique habous, n° 42 du re- 
gitlre de recensement, sise 9 

rue de Tanger, & Mogador, avec 
ses servitudes actives et passi- 
ves, sur la mise & prix de 2.000 
francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser au nadir des Hahous A 
Mogador, au vizirat_ des Habous 
et A la direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous) A Rabat. 

938 RB 
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BANK OF BRITISH WEST AFRIGA I 
Capital sutorisé : L. 4.000.000. 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége soctal: Londres 

  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Casablanca, Fez, Marrakech, 

Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tanger, Iles, 
Canaries, Cétes de lv Afrique Occidentale, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureauc a& louver 

  a 

Cerlifié anthentiqne le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 750 en date du 8 mars 1927, 

dont les pages sont numérotées de 473 4532 inclus. 

L’imprimeur. 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre, 

, chef de "Exploitation de l’Imprimerie. 

Rabat, less caccvecces ... 192...


