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DAHIR DU 24 DECEMBRE 1926 (18 joumada II 1845) 
fixant la délimitation des tribus Ida ou Issaren 

(Mogador) et Ida ou Guelloul 'Tamanar). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

' ° 'Grand Sceau de, Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne. 

Vu le procés-verbal en dale du 30 septembre 1926 de Ja 

commission chargée de la délimitation des tribus Ida ou 

Issaren. (Mogador) et Ida ou Guelloul (famanar) dans son 

transport du 30 septembre dans la zone contestée 

a DECIDE CE QUI SUF 

ARTICLE PREMIER. — La limite entre Jes Ida ou Issaren 

et les Ida ou Guelloul suivra ’oued Yegoulen jusqu’au ra- 

vin Kherkart, située & environ 5 kilométres de ’embouchu- 

re, puis Je fond de ce ravin qui cst paralléle au rivage, jus- 

qu’ sa rencontre avec Ja piste automobile de Tamanar a Ti- 

- yoesguida-Ouftas, enfin longera cette piste jusqu’’é la mer. 

Arr. 2. — Les indigénes habitant au nord et a l’ouest 

de cette limite quelle que soit leur origine dépendront, au 

point de vue commandement, impéts ct prestations, du caid 

M’Barek Meknafi et les litiges immobiliers dans cette zone 

reldveront du cadi de Mogador. 

An. 3. — Les indigénes habilant au sud et & Vest de 

cette limite dépendront quelle que soit Jeur ovigine du caid 

Hadj Lahcen Guellouli et Jes litiges immobiliers entre eux 

seront réglés par le cadi des Haha-sud. 

Fait @ Rabat, le 18 joumada IT 1343,: 

(24 décembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ° 

. Rabat, le 17 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 753 du 29 mars 1927. 

DAHIR DU i” MARS 1927 (26 chaabane 1845) 
fixant les conditions dans lesquelles les services algé- 

rien et marocain des douanes doivent collaborer 4 la 
surveillance de la frontiére et 4a la perceplion des 
droits. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE preaeR. — Tl est institué, de part et d’autre 
de la frontiére aleéro-marocaine, une zone commune de sur- 

velllanee constituanl le rayou des douanes, dans laquelle la 
circulation et le dépot de certaines marchandises sont assu- 
jettis i des formalités de police douaniére. 

Du cdté algérien, les limites de cette zone de surveil- 
lance sont ainsi fixées : 

Dar Drouwk, Te °° ravin ouest de Nemours, l’oued Tlétat, 

Ja route de Nédromah, ume ligne idéale partant de ce point’ 
el passant par Zelboua, Sebdou et EI Aricha. 

Du cété marocain, Ja zone est Jimitée par une ligne par- 
tant de la mer, se dirigeant parallélement a la frontidre et 
distante de celle-ci de dix kilométres A vol d’oiseau. 

Cette ligne qui coupe Ja route d’Oujda & Berguent au 
kilométre 5, au sud-ouest d’Oujda, se contirme par ladite 

roule jusqu’é. Berguent. 
\nr. 2, — La circulation ct le dépdt des marchandises 

dans le rayon sont réglementés territorialement par chacu- 
ne des administrations inléressés selon la législation qui lui 

est propre. 
Anr. 3. — Sont exemptés de toutes formalités les con- 

sommateurs qui, pour lettr usage, ont acheté dans Je rayon 

et transportent A Jeur domicile, les jours de foire ou de mar- 

ché, les coupons d’étoffe et autres objets de consommation 

n’excédant pas 3 kilogs de sucre ou de café, 1 kilog de poi- .. 

yre ou de thé. o k. Soo de fils de coton, de laine ou de soie, 

8 métres de toile de coton, 5 métres de tissus de laine ou de 

soie, 1 kilog d’articles confectionnés de laine ou de soie. 

Ces tacililés sont privatives aux acquisitions faites dans 

les foires ct marchés situés en decd de chaque frontitre. Er 

cas de passage de la frontiérc, les droits et taxes respective- 

ment dus doivent étre acquittés aux bureaux mixtes définis 

a Varticle 4 ci-aprés. , 

Ant. 4. — IL est créé des bureaux mixtes dans lesquels 

les administrations des donanes algériennes et chérifiennes: 

sont représentées, de facon 4 pouvoir effectuer simultané- 

ment ies opérations douanitres dont elles sont chargées. 

Ces bureaux sont considérés & la fois comme bureaux 

dentrée el de sortie. Toutes les marchandises qui traversent 

Ja frontiére doivent y étre obligatoirement et directement 

conduites en vue de l’accomplissement des formalités 4 

remplir et du paiement des droits dont elles peuvent étre 

passibles tant A lentrée qu’a la sortie. 

Ges bureaux sont, du nord au sud : 

Saidia-Port Say, Martimprey, Oujda (route), El Aricha ° 

ci Berguent. De plus, Jes posles de Nédromah, Marnia et 

Sebdou sont habilités & effectuer éventuellement les percep- 

tions et opérations privatives au trafic frontiére et au vé-
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gime des frontaliers. Ils délivrent également les titres de 
circulation dans le rayon. 

Art. 5. — Les attributions respectives des différents 
bureaux sont fixées par arrétés concordants des deux gou- 
vernements algérien et chérifien. La méme procédure est 
appliquée pour la détermination des: voies réputées « che- 
mins les plus directs » conduisant aux bureaux mixtes des 
douanes algéro-marocaines, ainsi que pour la désignation, 4 
Vavenir, de l’emplacement et des attributions des différents 
bureaux. 

Ant. 6. -— Le statut actuef de la gare internationale 
d'Oujda tel qu’il résulte des décrets des 24 juillet rg2r et 29 
mai 1g22 et du dahir du 18 octobre 1920 (5 salar 133g) est 
maintenu dang ses dispositions essentielles. 

Les mesures d’unification adoptées dans les bureaux 
mixtes ence qui concerne la déclaration, la vérification, la 
liquidation, I’établissement des quittances, la révision, la 
perception et-la prise en charge sont étendues dans les for- 
mes prévues & Varticle 5 ci-dessus, aux services mixtes de Ja 
gare internationale. 

Toutefois, lorsqu’il s’agira de marchandises arrivées 3 
Oujda sous Je Hien d’acquit-a-caution, le vérificateur chéri- 
‘ten en subordonnera l’enlévement 4 la décharge réquliére 
de l'acquit qui sera opérée avec Je concours obligatoire d’un 
avent algérien. 

Art. 7. — La visite des voyageurs & Ja gare internalio- 
nale d’Oujda est assurée 4 l’arrivée des trains d’ Algérie par 
lo service chérifien, et au départ d ‘Oujda pour lV’ Algérie par 
le service algérien. 

Arr. 8. — Du fait de leur installation en territoire ma- 
rocain, les bureaux mixtes sont soumis aux heures d’ou- 
verture fixées par les réglements chérifiens. 

. Les jours fériés légaux sont également ceux reconnus 
au Maroc, c’est-a-dire les jours fériés Iégaux reconnus en 

France augmentés du premier jour des fétes musulmanes de 
1 Aid Kebir, l’Aid Serir, ]’Achoura et le Mouloud, 

Ant. ‘yg. — La constatation des contraventions aux, lois 
et réglements régissant Ics deux administrations algérienne 
ct chérifienne peut étre faite indistinctement par les agents 
alvériens ou chérifiens. 

- La poursuite des affaires appartient aux représentants 
des administrations intéressées, et la répartilion des pro- 

duits est opérée selon les régles afférentes A chaque adminis- 

‘tration, , 

Arr, ro. — La transformation des bureaux chérifiens 

actuels en bureaux mixtes sera réalisée aux Srais de Vadmi- 

nistration chérifienne. L’occupation d’une partie de ces lo- 

caux par l’administration algérienne sera concédée & titre 

gratuit. 

Ant. 11. — Les objets mobiliers seront fournis par cha- 

cune des administrations qui les utilise. 

Ar, 19, —— Chaque fois que, pour les besoins du ser- 

vice, un agent algérien sera logé dans l'inimeuble de la 

douane chérifienme, il paiera un Joyer égal 4 celui qui était 

imposé au précédent occupant. Si le logement hui est accor- 

dé de droit et gratuitement par son administration, le mon- 

tant du loyer, qui ne scra point supérieur 4 lindemnité de 

logement acquise aux agenls chérifiens de méme grade A la 

méme résidence, tombe 4 la charge de celle-ci 

Awr, 13. — Le contrdle de I’assiette et de la perception 

de V’impét incombe aux chefs divisionnaires des deux admi- 
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nistrations pour la partie du service qui les concerne respec: 
tivement, 

Chaque agent, responsable des opérations qu’il a per- 
sonnellement effectuées, on rend compte 4 Vautorité doua- 
niére de controle & laquelle ces opérations ressortissent. 

Les chefs divisionnaires ont Je droit de consulter tous 
registres, piéces el documents susceptibles de les éclairer 
ou de faciliter leur contréle. Ils se notifient mutuellement 
les redressements pouvant intéresser les deux administra- 
tions, . 

Anr. 14. — Les agents algériens en service sur le terri- 
foire marocain dans les burcaux mixtes et A la gare inter- 
nationale d’Oujda recoivent, de l'administration chérifien- 
ne, une jindemnité spéciale calculée de facon & porter l’en- 
semble de leurs traitements et émoluments au méme chiffre 
que celui dont bénéficient les agents chérifiens de mémes 
vrade et classe. 

Une indemnité spéciale pour frais de tonrudes siupplé- 
mentaires est, cn outre, accordée & Vagent supérieur algé- 
vien chargé du contréle des bureaux mixtes sitiiés eu ferri- 
tcrve marocain. Le chiffre en sera li<é chaque année dans 
les conditions prévues par les réghemacnts chérifiens sur les 
andemnités. 

Awe. 15. — Les postes de surveillance peuvent étre oc- 
cupés soit par des brigades algériennes, soit par des bri- 
gades chérifiennes, la surveillance’ des unes et des autres 
pouvanl s‘exercer non seulement sur le rayon territorial, 
mais encore, par extension de leurs attributions, dans un 
secteur du ravon du territoire voisin dont la garde leur est 
contfiée. 

Ces postes sont échelonnés sur deux lignes, savoir : 
Ligne algérienne : Ajeroud-Port Say-Saidia, Nédromah, 

Marnia, Sebdou, El Aricha ; ligne marocaine : Mattimprey, 
Oujda, (brigade & cheval et cycliste), Berguent. 

Ces brigades seront composées exclusivement d’élé- 
ments algériens ou chérifiens selon que le poste qu’elles oc- 
cuperont sera situé en Algérie ou au Maroc. Leurs attribu- 
lions respectives’ seront fixées par arrétés concordants des 
deux gouyvernements aleérien et chérifien. La méme pro- 
cédure sera appliguée pour la désignation, 4 l’avenir, de 
emplacement et des attributions des différents postes de: 
surveillance. 

\nr. 16. — Les brigades sont habilitées & constater les 
infractions aux lois et raglements récissant les deux admi- 
nistrations, abstraction faite de toute notion de territoria- 

hité, 

Les délinquants et Je corps du délit seront conduits au 

. bureau mixte le plus voisin du lieu de constatation et remis 

au représentant de l’administration intéressée chargée des 

poursuites, 

La nature de Vinfraction déterminera la compéfence. 

Ainsi, une infraction aux lois marocaines constatée en ter- 

ritoire algérien sera poursuivie par Vagent chérifien devant 

la juridiction de son pays, 
Dans le méme ordre d’idées. une infraction aux lois et 

reclements métropolitains ou algégiens constatée en terri- 

toire marocain sera poursuivic par Vagent algérien devant 

la juridiction algérienne. 

Le recouvrement des amendes ou réparations pécuniai- 

res et Vexécution des peines seront suivis par Vadministra- 

lion poursuivante.



6356 BULLETIN OFFICIEL N° 753 di ag mars tyes 7 
    

Les deux services algérien et chérifien se préteront um 
mutuel concours 4 Végard des délinquants ou redevables en 
résidence sur les territoires des deux pays. 

Art, £7. — Les brigades sont placées sous le contréle 
des chefs de l’administration dont elles dépendent. 

_ Apr, 18. — Le régime général des frontaliers, des pro- 
priétés limitrophes, des pacages, de la circulation, des re- 
censements el de la police sanitaire deg animaux, dans la 
zone commune de surveillance, de la circulation des voitu- 

res automobiles entre le Maroc et Algérie ou inversement, 

du trafic frontiére des pianos envoyés cn location d’ Algérie 
au Maroc oriental ou inversemetit, sera fixé par arrétés des 
deux gouvernements algérien et chérifien, aprés entente en- 

tre les administrations intéresscées, 

Ant. 19. — Les dispositions du présent dahir entreront 
en vigueur & compler du 15 avril 1927. . 

Fait & Rabat, le 26 chanbane 1344, 
A" mars 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 mars 1927 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. ° 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MARS 1927 
' (26 chaabane 1345) 

relatif 4 l’application du dahir du 1* mars 1927 (26 chaa- 
bane 1845) fixant les conditions dans lesquelles les 
services algérien et marocain des douanes doivent 
collaborer 4 la surveillance de la frontiére et 4 la 
perception des droits. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 mars 1927 (26 chaabane 1345) fixant 

les condilions dans lesquetles Jes services algérien et maro- 
cain des douanes doivent collaborer 4 la surveillance de la 

frontiére et & la. perception des droils, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — Les voies réputées « chemins Jes 

plus directs » conduisant aux- bureaux mixtes des douanes 

aleéro-marocaines, sonl Jes suivantes 

Pour Saidia-Port Say : 1° le chemin de Nemours A Porl 
Say-Saidia. Ce chemin part de Nemours, franchit loued 

Gazouana par le pont métallique, passe entre les villages de 

Zaouiel el Mira ct Satra, aux marabouts d’Haj Abdallah ct de 

Sidi Taied, tranchit Voued Kouerda au point appelé Souk el 

Arba, passe & Ain Arbouse, aux mines de Sebabna et rejoint 

la roule de Marnia A Port Say en passant par le bor} d’Aje- 

roud; 2° chemin de Nédromah & Ajeroud. Ce chemin a une 

‘direction générale est-ouest, IL traverse Jes douars, commu. 

nes de Nédromah, des Beni Menir, des Souhalia Tahta, des 

Souhalia Fonga, de Zaouiet et Mira, le Lerritoire de Marnia, 

pour aboutir & Ajeroud 53° Chemin de Nédromah a Ajeroud 
pac UVoued Couerda. Se confondant avec le chemin de grande 

communication n° 46, jusqu’d la borne. kilométrique 

33 k. 100, il épouse, sur une longueur de 5 kilométres, le 

chemin vicinal n° 13, de Nédromah, franchit Je col de Bah - 

Feraki, passe au village de Taima, an marabout de Sidi 

  
    Abdallah, traverse l’oued Odit, passe a Ouerda, aux mines 

de Sebabna pour aboutir & Ajeroud ; 4° la route de Marnia 
a Port Say par Sidi Boujenan, Bab el Assa, le Kiss, Port 
Say. Saidia ; 5° la traverse d’Ajeroud qui, partant de la 
roule de Marnia & Port Savy h Ja hauteur d’Ajeroud, traverse 
Je Kiss au gué d’Ajeroud pour aboutir au marché de Saidia ; 
6° la route de Nemours & Port Say, par la colonne Monta- 
gnac ct Bab el Assa ; 7° la route de Berkane A Saidia ; 8° la 
route de Marlimprey 4 Saidia; 9° les deux pistes nord et 
sid de la Moulouya & Saidia-Port Say. 

Pour Martimprey : 1’ embranchement qui part de la 
Marnfa & Port Say désignée ci-dessus, traverse le 

Kiss ct aboutit A Martimprey ; 2° la piste de Bab el. Assa & 
Martimprey ; 3° le chemin vicinal partant de Nédromah et 
aboutissant A Ja roule de Nemours-Port Say en passant par 
le maraboiit de Sidi Brahim ; 4° la piste de Couerda A Bab 
e. Assa: 5° Ja roule de Saidia 4 Martimprey ; 6° la route 
VOujda & Martimprey ; 7° la route de Berkane & Martim- 
prey: la route de Martimprey-Saidia désignée ci-dessus ; 
8° le chemin de colonisation partant du kilométre 5 de la 
route de Martimprey & Berkane et aboulissant au point dit 
» Café mauve », sur la route de Berkane i Saidia. 

Pour Oujda : 1 

   route de   

  

° la route de Nemours \ Marnia, par 
Nédromah ; 2° la route de Tlemcen & Oujda par Zouj el 
Baral: 3° la route de Nemours & Oujda par la colonne Mon- 
tagnac, Sidi Boujenan ; 1a route de Marnia A Port Sav et la 
lraverse qui de cette route aboutil a celle de Marnia & Onjda, 
au borj de la frontitre ; 4° la piste de Nédromah, Tammam 
Bougrara, Marnia ; 5° le chemin de Montagnac & {Tammam 

Bougrara par la vallée de la Taina ; 6° le chemin de Sebdou 

a Marnia par le kef et Mejahed ; 7° le chemin vicinal n° 2 
QE! Avicha & Marnia avee embranchement sur Gar Rouban, 

Sidi Raho, Oujda ; 8° la piste de Khemis des Beni Snous & 

Sidi Yava, Oufda; 9° la piste de Sidi Afssa & Oujda par 
Siti Jebeur ; 10° la route de Martimprey A Oujda. désignée 
ci-dessus ; 17° ta route dE] Atoun & Oujda ; t2° la route 

de Berguent 4 Oujda ; 13° piste de Sebdou & Oujda par Sidi 

Jilali, Sidi Avssa et Sidi Jabem ; 14° le chemin d’El Aricha 

a Cujda par Magoura Sidi Aissa ef le puits de Jerada. — 

  

Powe El Aricha.: 1° pour les produits venant de la 
région marocaine de Missiouin et de Tiouli, Je chemin ja- 

lonné par les points dE] Rowihi, Sidi Jilali, Hassi Sid M’Ha- 
med, -Ef \richa ; 2° pour les produits venant de la région 

comprise entre la plaine de Tiowli el Vextréme-sud-ouest du 
djcbel Sidi Ladbed, le chemin jalonné par les points de 

Magoura, Wassi Sidi M’Hamed, EL Aricha ; 3° roule de Ber- 

cuent & El Aricha ; 4° pour les produils venant de Ja région 
du cholt Rarbi, le chemin jalonné par Voued Mesakhsa et 
‘es pomts de Tamesiouta, Wechra el Ahmar, EI Aricha ; 

5° pour les protlaits-venant de la région sud-marocaine, la 
roule dite de Kasdir A El Avicha (arr, du général comman- 

dant la division d’Oran du 4 octobre 1898). 

Pour Bergucnt : 1° rowle d’OQujda-Berguent-Tendrara ; 
+” piste Magoura-Berguent; 3° piste d’El Aricha # Berguent; 
hv pisle de Kasdir & Berguent. , 

Anr. 9. —~ La composition des diffsrents bireeaux est 
ais} fixée 

Port Say-Saidia 

r commis principal chérifien : 
r receveur subordonné alesrien,
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Martimprey 
1 receveur chérifien (cadre principal) ; 
1 receveur subordonné algérien. 

Oujda (route) : 
1 agent chérifien (cadre principal) ; 
1 agent algérien (cadre principal). - 

Berguent : 
1 brigadier buraliste chérifien > 
1 brigadier buraliste algérien. 

E] Aricha : 
1 brigadier buraliste chérifien ; 
1 brigadier buraliste algérien. 

Un_ sous-officier des douanes chérifiennes pourra étre 
" installé dans chacun des postes algériens de surveillance de ' 
Nédromah, Marnia, Sebdou, pour y étre chargé de la per- 
ception et de la prise en charge ‘des droits dus au titre 

chérifien, dans, le cas ou ladite perception ne pourrait étre 

assurée par |’agent algérien. 
Arr. 3, — Les agents algérien et marocain en. fone- 

tion dans les bureaux mixtes sont spécialement chargés de 

la liquidation des droits et taxes pour le compte de |’admi- 

nistration dont ils relévent. Cette spécialisation n’a, toute- 

fois, rien d’absolu et les agents des deux administrations 

devront, en cas de nécessité, se préter un mutuel concours. 

Ils sont, & cet effet, habilités A liquider et & percevoir indis- 

tinctement pour Je compte de l'une ou l’autre administra- 
tion. 

En vue cependant d’utiliser leur compétence en matiére 

de tarif, sont confides autant que possible : 
1° A l’agent algérien, les opérations de sortic du Maroc 

et d’entrée consécutive en Algérie ; 

2° A Vagent chérifien, les opérations inverses. 

Dans l'un et l’autre cas, les deux opérations doivent 

dtre faites au méme guichet par le méme agent et ne donner 

liew qu’A une seule vérification, A une liquidation unique 

et A une perception globale des droits et taxes exigibles.   
? 
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La révision ei la prise en charge journaliére sont res-— 
pectivement assurées par Jes représentants responsables des 
administrations intéressées. 

Anr. 4. — Le contexte des déclarations de détail est 
établi de fagon & faire apparaitre dans des cadres distincts 
la liquidation des droits et taxes revenant & chaque pays. 

Arr. 5, — Il est créé deux quittanciers de modéle spé- 
cial, le premier reprenant les droits de sortie du Maroc et 
d’enlrée ew Algérie, le second les droits et taxes afférents 
aux marchandises exportées d’ Algérie ainsi que ceux d’en- 
trée au Maroc, 

La douane chérifienne pourvoira 4 Ja, fourniture de ces 
recistres, 

Ant. 6, — En fin de journée, chacun des représentants 
des administrations algérienne et chérifienne, centralise les 
recetles effectuées pour son compte et les prend en recette 
dans sa comptabilité, Il révise les liquidations de sortie et 
celles qui auraient été établies exceptionnellement & l’en- 
trée par son collégue ; fait, le cas échéant, les redressements 

utiles ef poursuit le recouvrement des moins-percus. I] pro- 
duit 1 Vadministration: dont il reléve sa comptabilité, la 
stalislique et généralement tous les documents dont 1|’éta- 
blissement hu incomhe. 

Dans les postes de surveillance de Nédromah, de Mar- 
nia ct de Sebdou, les perceptions effectuées par l’agent 
algérien pour le compte du Maroc seront versées mensuel- 
lement au tréser chérifien. 

Anr. 7. — Le bureau mixte dOujda-route reléve des 
recettes particuliéres algérienne et chérifienne d’Oujda-gare 
dont Jes titulaires seuls comptables centralisent les opéra- 
tions. 

Ans. 8. — Le tableau ci-aprés fixe létat des effectifs 
des postes de surveillance : 

                

  

  

  

  

          
Arr. 9. — La délimitation des penthiéres est fixée ainsi 

qu'il suit : 

Brigade de Nédromah : 
Au nord, Méditerranée ; 

A l’ouest, oued Couerda, Souk el Tléta, piste de Souk 

el Tléta A Bab el Assa ; 

~ i i " INDIGENES —_ ~ 
se atana t Suehriondiane | Gavall Préposés => yREERV ATT 

Désignation des postes Brigadiors } So-brgslien | OP" lreneais cavanvere | AReDLE OBSERVATIONS 
: | 4 pied 

Ajeroud... beeees ee eceee 4 4 3 (4) 14 3 (1) Doat 4 cavalier ot 1 préposé délachés & Port Say.” 

Nédromah ......-..+.005 1 2 2 3 (2) out 2 detaches & Saldia-Port Say: 

Martimprey (8).......-5: 4 4 2 7 | B (2) . 

Marnia........eesn ee eeee 4 2 2 a. ob 

Oujda-mobile (a) .....:.. i 2 8 

Oujda-cycliste (a)........ 2 4 8 | a Elfectifs marocains. 

SObdOU..... ceca eee ees 1 2 _3 8 

BL Aricha@ sc. cee eee eee 4 1 3 a 

Berguont (a).....-.....-5 1 4 2 i 4 

  
  

    
Au sud, Bab el Assa & Sidi Bou Djenan, alignement 

Sidi Bou Djenan, oued Issa, Sidi Berrich, Ain Tolbia, Dar 

ben Ziane ; 

A lest, alignement Dar ben Ziane, Nédromah, route . 
de Nédromah & Nemours, oued Tléta, deuxiéme ravin onest 

de Nemours, Dar Drouk. —
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Brigade d’Ajeroud-Port Say-Saidia - 
Au nord, Méditerranée ; 
A Vouest, limite extéricure du rayon jusqu’au mara- 

bout de Sidi Moulay Ahmed ; , 
Au sud, piste de Sidi Moulay Ahmed, Sidi Mohamed 

ben -Aissa, gué du Kiss, route de Port Say & Bah el Agssa ; 
A Vest, piste de Bab el Assa a Souk el Tléta ct oned 

Couerda jusqu’A son embouchure. 
Brigade de Martimprey 
-Au nord, limile sud de Saidia ; 
A Vouest, rayon de ro kilométres : 
Au sud et a l’est, piste d’Ain Sfa & Sidi Bou Djenan. 
Brigade de Marnia 
Au nord, limite sud de Martimprey ; 
A Vouest, rayon de 10 kilométres ; 
Au sud, piste Sidi Rabat, ferme Pérez, Djorf el Baroud, 

la frontiére jusqu’a Sidi Zaér et Valignement Sidi Zaér, le 
Kef Hafir ; - , 

A Vest, Valignement Hafir, Zelboun, Dar ben Ziane. 
Brigade d’Oujda . 
Au nord, limite sud de Marnia ; 

A Vouest, rayon de ro kilométres ef route d’Oujda & 
Berguent ; . . 

Au sud, piste du col de Jerada & Sidi Aissa, Sidi Jilali 
et Sebdon ; 

A Vest, alignement Sebdou-Hafir. 
Brigade de Sebdou : 
Au nord, limite sud d’Oujda ; , 
A Vouest, route d’Oujda 4 Berguent, du col de Ferada 

- au puits de Jerada ; 
Au sud, alignement puits de Jerada, puits Deshayes, 

pisle de Berguent, Magoura, Hassi Mohamed, El Aouej ; 
A Vest, route d’El Aoucj & Sebdou. 
Brigade de Berguent + 
Au nord; alignement au puits de Jerada, 

Deshaves, piste de Berguent & Magoura ; 
A Vouest, route de Berguent A Tendrara ; 
Au sud, des Oglat Cedra jusqu’aux confins sud du 

cholt Rarbt ; 
“A Vest, Magoura, Tenicet Sassi, Kasdir. 

Brigade d'El Aricha 
Au nord, Magoura, Hassi Mohamed, El] Aoued ; 

A Louest, Magoura, Teniet Sassi, Kasdir ; 
Au sud, confins du chott Rarbi ; 

A Vest, piste d’E] Aricha & Ain ben Khelil. 
Ant. 10, — Les brigades sont placées sous le contrdle 

-des chefs dont elles dépendent terrilorialcement, et qui, en 
dehors de Vinspecteur divisionnaire ou principal, sont, 
pour le service algérien, un capitlaine en résidence & Tlem- 

cen et un lieutenant en résidence & Marnia ; pour les bri- 
gades chérifiennes, un capitaine en résidence & Oujda et un 

ax puits 

licutenant en résidence A Berkance. . . 

Le coutrdéle des chefs 3’exerce sur toute [étendue de la 

penthiére, sans égard pour la frontigre géographique. 

La liaison entre les différents postes s’opérera au moyen 

de jonctions périodiques et de confGrences au cours des- 

queltes les chefs de brigades et les officiers se communique- 
ront les renseignements recueillis sur le- mouvement de la 

frande ou intéressant leur action commune. 

Les graphiques devront étre communiqués aux ins- 

pecteurs principaux ou divisionniaires et aux officiers des 
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deux: services en vue de leur eu permettre de contrdler Vacti-. ‘vité des brigades, 

Art. rr. — La zone pour laquelle le régime des pro- prictés limitrophes est établi est de ro kilométres, de cha- que cote de la frontitre. Les propriétés limitrophes sont 
faire gu Non pt deh de la frontiére par un proprié- 
taire ¢ son principal établissement en deca, font parlie inlégranle d'une méme exploitation. 

; La distance entre la frontidre et les propriétés ou terres ou les produits ont été récoltés est calculée sans avoir égard aux délours et aux sinuosités des routes ou des chemins de 
fer en prenant la mesure la plus droite A vol d’oisean, 

ART. 12. — Les récoltes des biens-fonds situés dans la zone de ro kilométres sont affranchies de tous droits et. 
taxes 4 l’entrée comme & la sortie, ; 

Les prupriétaires et fermiers jouissent respectivement. 
et au méme titre des priviléges afférents aux’ propriélés 
limitrophes. ; 

Par récoltes, i) ue faut enlendre que les produits an- 
nuels de Ja terre & Vexclusion des bois autres que bruts, 
des animaux et, en général, des objets dont la production 
exige plis dune annéc. Les charbons, fagots ct bourrées 
bénéficient de Vimmunite. . 

La méme franchise est accordée aux animaux et instru- 
ments de toute sorte servant A l'exploitation de ces pro- 
priétés. Les droits seraiont dus si ces animaux et miatériels. 
recevaicnt une autre destination, ; 

Par instruments de ‘toute sorte, il faut entendre les 
outils, apparrils, machines agricoles et généralement tous 
les objets affectés A l’exploitation des biens-fonds. , 

Arr. 13. — Les engrais destinés aux biens-fonds ayant 
droit au régime des propriétés limilrophes peuvent entrer 
et sortir cn franchise. Il en esipde méme pour les semences. 

Ant. 14.— Chaque annéc, les possesseurs de terres limi- 
trophes doivent remeltre dans la saison de la récolte, au 
bureau mixte des douanes le plus voisin, une déclaration 
indiquant la superficie de leurs biens-fonds, le genre de cul- 
ture appliquée 4 chaque portion de leurs propriétés et les 
quantités approximatives de produits qu’ils se proposent 
de faire entrer ow sortir. Ces déclarations doivent étre ap- 
puyées dim cerlificat d'origine sur papier au timbre algé- 
rien ou chérifien, émanant de l’autorité municipale ou 
administralive, civile ou militaire et établissant Vorigine 
/privilégiée des produits importés ou exportés, p R I Pp 

Tontclois les intéressés peuvent étre dispensés de cette 
formalité lorsque le service n'a aucun doute sur Vorigine 
priviléciée, : . 

\nr. 15, — Les blés et autres produits de la terre doi- - 
vent etre importés ou exportés dans l'état ot ils sont habi- 
_tueHement enlevés des champs. . 

Anv. 16. — L‘importation ect Cexportation des produits 
autres que le vin est autorisée dans un délai de 3 mois & 
compter de Ja récolte. 

_ Le vin ‘mofit encore muet et vin en fermentation) peut 
étre importé ou exporté depuis la récolle jusqu’au to no- 
vembre, a 

An. 17. — L’entrée et la sortie des récoltes doivent 
s’effecluer par Ja frontiére ressortissant au bureau dans le- 
quel les déclarations de récolte ont été déposées. Toutefois,
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les chefs Jocaux peuvent autoriser les exceptions qui leur 
paraissent justifiées. 

Arr. 18, — Les animaux des espéces chevaline, asine 
et leurs croisements ainsi que les animaux des espéces bo- 
vine, ovine, caprine et porcine peuvent étre coudaits sur les 
paturages ef aux points d’eau situés des deux cdtés de fa 
frontiére algéro-marocaine délimités depuis la wer jusqu’an 
Teniet Sassi, dans un rayon de 5 kilométres a vol d’oiseat. 

de part et d'autre de Ja limite séparalive des deux pavs. 

1° Animauz des espéces chevaline, asine et leurs croise- 
ments, — Ces animaux doivent faire objet d’une déclara- 
tion au bureau des douanes mixte le plus voisin et dune 
reconnaissance dans Ics conditions déterminées ci-aprés 

«) Groupements économiques et communaults in- 

digénes. 

Les groupements de frontaliers intéressés dressent, par 
propriélaire, l'état signalétique des animaux des espéces 
chevaline, asine et leurs croisements 4 admettre au pacage 

Cet état, établi en double expédition dont l’une resie 
entre les mains du président du groupement intéressé ou 
du chef de la communauté indigéne, est annexé a une 

déclaration déposée au bureau mixte du ressort ct com- 
portant engagement cautionné par Je président du syidical 
ou par Je chef de la communauté, de représenter les ani- 
manx 4 loute réquisition et sous toutes peines de droil. 

L’état signalétique est contrdlé par le service dans les 
conditions spécifiées 4 l'article 20 ci-aprés. 

L’ampliation de ce document qui reste enlre Jes mains 
des intéressés, est lenu & jour par leurs soins. Toutes modi- 
fications par suite d’accroissements ou de réductions son! 
signalées sans délai au bureau mixte en vue de lannota- 
tion de lampliation de l'état déposé au bureau. 

An yu de ces déclarations-soumissions et de l'état si- 
gnalétique, il est délivré au nom du propriétaire un extrait- 
permis de pacage étabti sur timbre, valable pour un an et 
comportant, outre les spécifications nécessaires 2 | identifi- 
cation des animaux, les noms des propriétaires et ceux des 
c vonduc teurs de troupeaux. 

° 4Animaur de race bovine. — En ce qui concerne les 
animaux de race bovine, ij est établi, par propriétaire et 
sous engagement cautionné souscrit comme ci-dessus, une 
déclaration d'espéce par nombre des bovins 4 admettre au 

pacage. 
L’état signalétique ef le compte ‘ouvert sont ici rem- 

placés par l’apposition aux oreilles, droite pour le bétail 
algérien, gauche pour le bétail marocain, d’un bouton mé- 
tallique fourni par J’administration intéressée et portant, 
dun cété, le nom du bureau mixte ef un numéro avec we 
série de lettres : 

de o.1 & 0.9999 pour le Maroc ; 
de 1 & gggg pour l’Algérie, 

et, de l'autre cdlé, les mots « Douanes algéro- -marocaines ». 

3° Animauaz des espéces ovine, caprine et porcine, — 

Les animaux des espéces ovine, caprine .et porcine font 

objet d'une déclaration-soumission par espéce et nombre 

& admettre au pacage. 

Au vu de ces déclarations, il est délivré au nom du 

propriétaire un extrait-permis établi sur timbre, valable 

pour un an et servant de titre de circulation. 
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Les jeunes sujets nés dans la zone de pacage donnent 
lien & une déclaration-soumission dans un délai-qui ne 
saurait excéder la période d’allaitement. 

b) Propriélaires non affiliés 4 un groupement. 
Les propriétaires non affiliés & un groupement bénéf- 

clenl régime, sous réserve de lVaccomplissement des 
memes formalités et de la garantie d’une caution agreée par 

le service. 

\nr. 19. — Les conducteurs doivent étre porteurs d'une 
carte Videntité d'un modéle déterminé, authentiquée par la 

double signature du propriétaire et du receveur des douanes 
du bureau inixte du ressort et, suivant le cas, soit par le 

cachet du groupement inléressé soil par celui de l’autorité 
administrative du lieu. 

Ces carles portent un numéro d’enregistrement au car- 
net spécial tenu dans chaque bureau. 

En cas de cessation de service du conducteur, la- carte 

lui est retirée cl renvoyée au receveur du bureau mixte. 

En cas de vol ou de perte de la carte d’identité, avis 
en est donné sans délai au service gui annote en consé- 
quence Je carnet de controle ef notifie cette disparition a 
Vinspecieur inléressé, appelé & porter le fait & la connais- 
sunve des deux services sous ses ordres en vue de prévenir 
tout emploj abusil. 

d u 

Ant. 20. — A la demande des intéressés, la reconnais- 

sance des animaux déclarés peut etre effectuée soit & Vétable™ 
ou i tel point déterminé, soit au siége du’ bureau. 

Dans le premier cas, elle est opérée par Jes agents du 
service aclif &-époque amiablement déterminée entre le 
propriétaire ct le receveur et contradictoirement avec ledit 

propriélaire, aux frais de ce dernier qui verse & la recette 
le mantant des vacations. 

Dans le second cas, Jes formalités ci-dessus sont ac- 

complies par les recevetity sans rélributions autres que, Je 
cas chéant, cclles prévues pour travaux en dehors des 
heures légales, 

Les fausses déclarations sont poursuivics dang les con- 
difions habituelles. 

Anr. ot, — Le marquage des animaux est effectué dans 
Je mvindre délai aux lieux et dates amiablement déterminés 
entre le service el lcs propriétaires. Le service reste abso- 
lument étranger A toule magipulation aulre que le serrage 

du beuton ct la rivure des tiges. 

le prix du Doulton spécial est fixé a o tr. So, Cette 
redevance figurera au bordereau de comptabilité aux impéts 
ef revenus publics (droits de douane, « recettes diverses »), & 
un article spécial intercalé & la suile des taxes de plombage 
et Westampillage et intitulé « Prix de la marque apposée 
sur le bélail dans la zone frontiére », 

I sera justifié de ces recelles aun moyen d’un état dé- 
laié et dimen cerlifié qui sera produit en fin de gestion 
pat chaque comptable 4 Vappui de son compte. 

Le compte courant des marques sera tenu dans les 
memes conditions que celui des flans & plomber. 

ao, — A la demande du receveur; Je’servicé actif 
époques déterminées aux recensements néces- 

ART. 

procéde 3 
salres. 

Tout excédent de chevaux, juments, mules et mulets, 
anes et dmesses, bewufs, vaches, taureaux, béliers, brebis et 

moutons, boucs, chévres, pores, est réputé frauduleux. 
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Tl en est de méme en cas d’excédent de jeunes sujets 
de toutes espéces qui ne sont plus & l’allaitement. 

Tout déficit doit atre justifié soit par la présentation 
de quittance de droils, soit, en cas de perte, de décds ou de 
vente 4 lintérieur, par un certifical porlant attestation de 
Vaulorité administrative du lieu (maire ou administrateur, 
ou représentant de l’autorité locale de contréle), 

Arr. 23, — Les excédents ct les déficits dont il ne peut 
étre justifié donnent licu 4 la perception des droits et taxes 
compromis des deux cétés de la frontitre, indépendamment 
de l’application des pénalités légales. 

En outre, le bénéfice du régime pourra étre temporaire- 
ment retiré, sur avis. conforme des deux administrations 

intéressées, par le direcleur des douancs du ressort aux pro- 
priétaires convaincus d’abus. : 

Le retrait définitif de Vimmunité ne pourra étre pro- 
noncé, sur avis conforme des deux administrations, 

par mesure gouvernementale. 
Art. 24. — Dans le rayon de pacage ci-dessus déter- 

miné, les animaux rencontrés en dehors du chemin. direct 

du bureau, pour lesquels aucun permis ne peut élre repré- 
senlé ou non munis des boutons mélalliques, sont réputés 
importés eu coutrebande. 

Toutefois, en l’absence de toul soupgon d’abus et s'il 
est fourni des explications plausibles, il peut é@tre passé 
outre A Virrégularité par les chefs locaux, 

La situalion des animaux acheminés par la route légale 
devra étre régularisée dés |’arrivée an bureau soit par une 
déclaration de mise 4 la consommation, soil par la prise 

que 

en charge au compte ouvert ou par l’apposition de la mar-’ 

que. 

Art, 35. — Sil s’agit d’animaux non assujettis ef ame- 

nés de Vintéricur sur un marché de la zone de pacage situd | 
en deca de la frontiére, aucune formalilé ne sera exigée, 

mais legs animaux ne devront pas séjourner au dela du 
temps habiluellement nécessaire aux transactions. 

La conduite de l’étable au marché deyra étre assurée 
par la roule la plus directc. Tl en sera de méme pour le 
retour du marché 4 )’étable. , 

Les animaux non assujettis, conduits de Vintérieur sur 

un marché situé au dela de la frontiére doivent au préalable 
‘@tre présentés au bureau mixte de sortie ot ils. sont iden- 

_ tifiés. Un acquit-A-caution est délivré avec obligation de 
' rapport dans un délai déterminé. ° 

Tous droils et taxes sont percus-sur les quantités non 

représentées au retour. ; 

Art. 26. — Sous réserve de la production mensuelle 

par l'administration régionale compétente d’un certificat 

attestant l’absence de toute épizootie, les animaux assujcttis 

sont admis au pacage sans formalités sanitaires. 
En cas d'apparition d'une maladie contagieuse, avis en 

est immeédiatement donné par le service sanitaire a la 

douane du pays ou régne la maladie ef interdiction est faite 

aux animaux de la commune ou de la circonscription de 

contrdle contaminée et des communes ou territoires limi- 

trophes des deux pays de franchir la frontiére: 

Toutes mesures subséquentes sont déterminées par Je 

service sanitaire. ; 

Art. 27. — Les camélidés élant prohibés 4 la sortie du 

“Maroc et le compte ouvert ‘étant difficilement applicable & 
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ccs animaux en raison de leur mobilité, le pacage de part 
et d’autre de la frontiére est subordonné a des autorisations 
spéciales émanant du représentant du service des douanes 
du poste ou bureau le plus rapproché. 

Ant. 28. — Les personnes conduisant des bétes de trait, 
de selle ou de somme ou, des véhicules atlelés et transpor- 

. tant ou non des marchandises sont admises A circuler de 
part elt Vautre de Ja frontiire sous le couvert d'un acquit 
caulionné dans les conditions prévues & Varticle 18 ci-dessus 
et valable pour un an. . 

Les frontaliers connus du service ou accrédités aupres 
de lui par une autorité administrative sont exempts de toute 
formalilé sous la garantie d’une déclaration annuelle fai- 
sant connattre le rayon habituel de leurs déplacements et 
les moyens de transport employés. Un passavant leur est 
délivré. 

seuls, le cas échéant, les droits ct taxes sur les mar- 
chandises transportées doivent @tre exigés. 

Arr. og. — A titre de trafic frontiére, les pianos en- 
voyés en location d’Algérie au Maroc oriental y sont admis. 
en franchise temporaire pour un délai d’un an, Tl en est 
de méme pour les pianos de marque francaise envoyés dans’ 
les mémes conditions du Maroc oriental en Algérie. 

  

Arr. 30, — Voifures aulomobiles particuliéres. — Les 
voilurcs de toutes marques appartenant & des personnes 
domiciliées on Algérie ou au Maroc, connues du service ou 
accréditées auprés de lui par une notabilité administrative, 
civile ou mililaire sont admises 4 leur entrée temporaire 
dans Yun et Vautre pavs, pour un délai maximum de trois 
mois, au bénéfice des dispositions-insérées au n° 730 (1) des. 
observations préliminaires du tarif en vigueur en Algérie. 

Il es! simplement pris note de leur passage diurne ou 
nocturne sur tm carnet de contréle spécial. . 

En cas de dépassement du délai de 3 mois non justifié 
par un cas de force majeure, le hénéfice des dispositions du 
n° 730 des O. P. serait retiré et automohiliste soumis ulté- 
ricurement au régime de droit commun. 

’ (1) O. P. ne 780. — Sont affranchies des formalités de l’aequit-a- 
caulion ou de Ja consignation les voitures appartenant aux per- 

sonnes suivantes : 

3° Habitants des pays limiltrophes qui justifient de leur domi- 
cile, s‘uls ne viennent en France que momentanément ou s"ils tra- 
versent seulement le territoire francais sur une courte distance pour 
se rendre 4 létranger, pourvu que les voitures dont ils se servent 
soient évidemment hors de commerce (arrété du 25 septembre 1824, 
art. 3). 

Quand les personnes gui réclament le bénéfice de cette disposi-. 
tion ne sont pas suffisarnment-connues ou que leur séjour en 
France doit se prolonger aw dela de quelques jours, il y a lieu 

dvassurer la réexportation de leurs voitures au moyen d’un titre de 

mouvement régulier. . 
La méme exception est prévue pour les voilures affectées 4 tout 

service puhlic en activité reliant Vétranger-avec la France, ainsi que 
pour les fiacres ou autres voitures connues pour traverser péridtlique- 
ment ou babiluellement Ja fronti@re, sous la réserve que lesdits véhi- 

cules satisferont aux obligations édictées par Je réglement institué 
par le décret du 31 décembre 1922 en ce qui concerne Je parcours sur 
le territoire francais. , 

- A Légard des voitures, en cours de service, qui franchissent mo- 
mentanément la frontiére, on peut se borner 4 en indiquer le signa- 
lement sur Jes expéditions délivrées pour lattelage.
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Le cas échéant, le recouvrement des droits et ]’appli- 
cation des sanctions seront poursuivis par les voies de droit 
commun. 

En ce qui concerne les touristes inconnus du service 
-ou. non accrédités auprés de lui dans les conditions pré- 
eisées d’autre part, il est exigé soit une soumission cau- 
tionnée, soit la consignation des droits, les voitures intro- 
duiles par eux doivent étre réexportées dans un délai qui. 
en principe, ne saurait excéder une année. . 

Art. 31, — Voilures automobiles effectuant des ape- 
rations de commerce. 

1° Services irvéguliers. —- Les voitures automobiles de 

marque frangaise immatriculées dans le département d’Oran 

ou au Maroc oriental, appartenant 4 des transporteurs pa- 

tentés et effectuant entre ces deux régions des transports en 

commun de yoyageurs avec ou sans bagages, de messageries 

ou de.marchandises, sont admises 4 circuler en franchise 

de droit de douane sous la garantie d’une soumission cau- 

tionnée valable pour un an ct renouvelable aprés cntente 

entre les deux administrations intéressées. 

2° Services réguliers. —- Le régime libéral prévu au 

n° 730 des observations préliminaires rappelé d’autre part 

sera appliqué aux voilures automobiles affectées 4 un ser- 

vice public réguli*r entre ]’Oranie et le Maroc oriental et 

-connues pour traverser périodiquement ou habitucllement 

Ja frontiére. 

‘Ant, 32, — Le directeur général des finances est chargé 

de Vexécution du présent arrété dont les dispositions sont 
applicables & compter du 15 avril 1927. 

Fait & Rabat, le 26 chaabane 1344, 
(1* mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

‘ Rabat, le 26 mars 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 1° MARS 1927 (26 chaabane 1845) 
modifiant et complétant le dahir du 16 avril 1914 (20 jou- 

mada I 1382) sur les alignements, plans d’aménagement 

et d’extension des villes, servitudes et taxes de voirie. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ABLTIGLE UNIQUE. — Le titre cinquitme de Notre dahir 
du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur les alignemenis. 

plans d'aménagement et d’extension des villes, servitudes 

et taxes de voirie, tel qu’il a été modifié par le dahir du 
23 octobre 1920 (ro safar 133Q), est abrogé et remplacé par 
les dispositions ci-aprés :   

66. 
« TITRE CINQUIEME | 

Sanctions 

« Irticle 19. — Les infractions aux dispositions qui pré- 

- cédent ou & celles de tous réglements pris en force de ces 
« dispositions sont constatées par des agents 4 ce spéciale- 

ment habilités el réprimées dans les conditions ci-aprés. » 

« -irticle 20. — Lorsque, au cours de la construction 
d'un immeuble, iJ est constaté une infraction aux régle- 

| ments en vieueur en matiare d’aménagement ou de voi- 
re, ou un défant de conformité entre les travaux effectués 
et Je plun antérieurement approuvé, notification adminis- 

« frative de ce vonstat est faite dans Jes vingt-qualre heures 
« au conlrevenant. par les soins du chef des services muni- . 
» cipauy ou du représentant de Vautorité locale de con- 
« Irdle. , 

« Au constat est jointe une injonction d’avoir, dans les 

« cing jours, i justitier du) commencement des travaux 

« nécessiires pour mettre la construction en conformité avec 
« le plan, & peine de poursuite en justice. 

« Si le contreyenant n’obtempére pas, sommation tri est 
faite de cesser sur-le-champ tous travaux A peine d’une 

« astreinte de 1.000 francs par jour de retard, 4 compter du 
» jour de la sommation, au profitde la ville ou de l’Etat. » 

« trlicle 21. — Dans le cas oft la sommation est suivie. 
« de da suspension immédiate des travaux, Ja reprise des tra- 
» vaur suspendus est subordonnée 4 lautorisation écrite du 
« Chef des services municipaur ou du représentant de l’auto- 

rilé locale de contrdle, 
« Wautorisation n'est délivrée, s'il vy a lien, qu’aprés 

- Vapprobation de nouveaux plans ou dessins ; i) peut étre 

exi¢é en outre du constructeur engagement écrit de se 
« conformer 4 ces plans ou dessins, et de modifier ou démo- 
« lir tout ou-partie des lravaux effectués, » 

« Article 22. — Dans le cas ot la sommation n’est pas 
suivie de la suspension immédiate des travaux, procés- 
verbal en est dressé sans délai et transmis A l’autorité 

« judiciaire. 

«Tl est. annexé & tout procés-verbal : 1° un duplicata du 

« plan auquel i] a été dérogé : 2° une amplialion de l’auto- 

« rigsation de voirie et de construction A laquelle il a été 

« conlrevenu : 3° un rapport technique du service compé- 

« tent, précisant la nature des infractions rolevées et indi- 

« quant les mesures que V’administration juge indispensa- 

« ble pour que soil assurée la conformité des travaux avec 

« Je plan ou latorisation ov le réglement de voirie. » 

« Article 23. ~— Les infractions qui ne sont constalées 

« qu’au moment de la délivrance du permis d’habiter ou 

« postérieurement, font directement Vobjet d'un procés- 

« verbal qui est transmis & Vautorité judiciaire avec les pib- 

© ces annexes énumérées A larticle précédent. » 

« Article 24, — Lorsque infraction relevéc a &é com- 

mise i Vencontre d’un réglement relatif & la conservation 

des médinas, & la construction des batiments publics ou & 

. Vusage du public, ou encore 4 l’ordonnance architecturale 

. de certaines voies ou places publiques, Vavis du chef du 

service des heaux-arts et des monuments historiques est 

obligatoirement pris avant d’autoriser Ja reprise de tous 

travaux suspendus, comme avant la fransmission & jus- 
44
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tice de tous procés-verbaux. Dans ce dernier cas, l’avis 

« dont il s’agit est toujours joint au rapport technique. » 

« Article 25. —- Les infractions aux dispositions du pré- 

« sent dahir ou & celles de tous les réglements pris en force 

« de ces dispositions sont punies d’une amende de 16 a 1.000 

francs. ; 

« L’astreinte, prévue a J’article 20 sera prononcée non 

seulement lorsqu’il aura élé passé outre 4 la sommation, 

mais encore :.1° lorsque les travaux auront été repris sans 

« autorisation ; 2° lorsque les engagements souscrits en vue 

« dobtenir Vautorisation de reprendre les travaux ne seront 

pas tenus ; dans ces deux derniers cas, Vastreinte sera égu- 

lement comptée A partir du jour de Ja sommation, 

« Le tribunal ordonnera en outre dans tous Jes cas, aux 

frais du contrevenant, la démolition des constructions ou 

Vexécution des travaux nécessaires. » ~ 

« Article 26, — Sans préjudice du droit pour les villes 

érigées en municipalités de se constituer partie civile, le 

directeur général de l'instruction publique, des beaux- 

arls et des antiquités a le droil, 4 l'occasion de toute pour- 

suite, de se porler partie civilé au nom de VEtat, sous 

_réserve de approbation du secrétaire général du Protec- 

« torat. » : ; 

« Article 27. — Les juridictions frangaises de Notre Em- 

pire sont seules compélentes pour connattre des infrac- 

tions ci-dessus visées, dont la poursuite cl la répression 

seront assures par les tribunaux de premiere instance, 

qui statueront dans tous les cas on premier ressart », 
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Fait & Rabat, le 26 chanbane 1345, 

(17 mars 1927). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 21 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

      

DAHIR DU 7 MARS 1927 (3 ramadan 1345) 

autorisant la vente des lots n™ 8 et 9 du nouveau 

lotissement industriel de Marrakech. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL }! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. A DECIDE CE QUI SUIT ‘ 

ARTICLE PREMIER, ~~ Notre ann el amelak de Marvra- 

kech est autorisé & vendre les lols un" 8 et g du nouveau 

lotissement industriel de Ja Ménara, a. Marrakech, atx per- 

sonnes ci-dessous désignées, sclon le prix dcxpertise de 

§ francs le metre carré ; 

Lot. n° 8, 3 M. Rodolphe Amphoux, entrepreneur a 

Marrakech ; _ . 

, Lot n° g, & Ja Société marocasne immobiliére de Dar el 

Reida représentée par M. Goullioud Henri, administrateur- 

délégué. 
Ant. 2. — Les présentes ventes sont consenties sous 

réserve que les intéressés se conformeront aux clauses et   

conditions du cahier des charges annexé. 4 Notre dahir 
du 2 février 1924 (26 joumada JI 1342) autorisant la création 
d'un lotissement industricl 4 Marrakech et la vente par 
adjudication de neuf parcelles dépendant du terrain makh- 
zen dit de la « Ménara », 

Arr. 3, — Les actes de vente devront se référer au 
présent dahir, 

Fait @ Rabat, le 3 ramadan 1345, 

(7 mars 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mars 1927. 

Le Commissaire Reésident Général, 

T. STEEG. 

eee eee reser eee eee ee a a * 

DAHIR DU 7 MARS 1927 (3 ramadan 1345) 
fixant Vapplication d’une surtaxe temporaire de 85 °/, 

aux tarifs de la concession d’une distribution délece 

tricité dans la ville de Fés. 
  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu cn lever 
et en foriifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 8 avril rgty (t5 joumada I 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié par les dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) ; 

Vu le dahir du 2g janvier 1918 (15 rebia II 1336) régle- 
mentant les conditions relatives ; 1° 4 1a délivrance des auto- 
risations, permissions et concessions de distribution d’éner- 
aie électrique . 2° au fonctionnement et au contrdle des dites 
distributions ; 

Vu la convention ct le cahier des charges de la conces- 

sion par la ville de Fés A M. Paul Jordan d'une distribution 
d’énergie électrique, en date du 24 juillel rg14 et approuvée 
le 24, octobre rgr4 ; 

Vu larrété viziriel du 29: janvier 1918 (g rebia II 1336) 
autorisant la substitution & M. Paul Jordan, de la Compa- 
enie Fasi d’électricité dans le bénéfice des charges et obli- 
gations de.la concession du 24 juillet tg14 ; 

Vu le dahir du 16 octobre 1922 (24 safar 1341) approu- 
vant un avenant en date des 19 juillet et 10 aot 1992, au 
susdit contrat de concession ; 

Considérant qu’il est nécessaire que la puissance 
actuclle de l’usine de la Compagnie Fasi soit augmentée 
nolamment par Vadjonction d’une usine thermique ; . 

Vu le projet d’avénant passé a cet effet le.8 novembre | 
1926 entre la ville de Fés et Ja Compagnie Fasi d’électricité ; 

Considérant que ce projet d’avenant ne peut étre homo- 
logué dans sa forme actuelle, l’article 6 de ce projet d’ave- 

nant devant étre modifié, d’une part, en vue de |’établisse- 

ment d’une formule forfaitaire pour le calcul du prix de 

revient du kilowat-heure A la sortie de Vusine dont Jes ter- 

mes restent & discuter, et, d’autre part, en vue de stipuler 
ue l’augmentation des tarifs résultant de ]’application de 
cet article 6 sera modifié chaque trimestre dans le sens d’une 

augmentation comme d’une diminution suivant les résul- 

tats de la formule de révision des tarifs ; -
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Considérant qu’il convient, sans attendre |’homologa- 
‘tion de l’avenant, de prendre dés maintenant toutes dispo- 
sitions utiles en vue des movyens financiers propres a faci- 
Jiter Vexécution de l’usine thermique ; 

Vu, notamment, l’article 3 du projet d’avenant qui dis- 
pose qu’une surtaxe uniforme de 35 % sera appliquée sur 
tous les. tarifs et percus par le concessionnaire pour le comp- 
te de la ville ; 

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La Compagnie Fasi d’électricité est 
autorisée 4 percevoir temporairement, pour le compte de la 
ville, une surtaxe uniforme de 35 % sur tous ses tarifs. 

Fait 4 Rabat, le-3 ramadan 1345. 
(7 mars 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 mars 19927. 

- Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 7% MARS 1927 (8 ramadan 1345) 
autorisant le domaine privé de ’Etat 4 réaliser )’échange 

d’un terrain dépendant de Vimmeuble domanial dit 
« Ain Borja » (D. N. 1260) sis 4 Casablanca, contre un 
terrain dépendant de la propriété dite « Quartier Taz1 
n° 51 », sise au méme lieu et appartenant 4 Si El Haj 
Omar ben Abdelkrim Tazi. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

‘ARTICLE PREMIFR, — Notre serviteur lamin el amelak 
de la Chaouia est autorisé A céder, & titre d’échange, 4 Si 
el Haj Omar ben Abdelkrim Tazi, tous les droits de 1'Etat 
sur une parcelle d’une contenance de mille neuf cent sept 

métres carrés (1.907 m2) située A Casablanca, au lien dit 
« Atn Borja », faisant partie d’une propriété makhzen d'une 
plus grande superficie, inscrite au kounache du dar niaba 
sous le n’ 1260, non immatriculée. ao 

Cette parcelle a pour limites : 
Au nord-ouest : de B. rr. & B. ar (B. 20) la propriété 

dite « Lotissement d’Ain Borja M. 24 », objet de Ja réquisi- 
tion n° ford ; 

A Test et au sad-est : de B. ar (B. 20) AB, 22 en passant! 
par B. at, le surplus de la propriété domaniale susvisée, 
n° 1260, D. N. ; . 

Au sud-ouest : de B. 229 a B. ir, la route des Ouled 
Ziane. 

Art, 2. — Notre serviteur l’amin cl amelak de ta 

Chaouja est autorisé A accepter, en contrs échange, de Si | 
Haj Omar ben Abdelkrim Tazi, un lot de terrain d'une con- 
tenance de mille soixante-seize métres carrés (*.076 m2), deé-   

pendant de sa propriété dite « Quartier Tazi n° Ss »s 
située 4 Casablanca, quartier d’ Ain Borja, route de Camp- 
Boulhaut, 

Ce lot a pour limites : 
Aw nord-est : Ja route de Camp-Boulhaut ; 

. An sud-est : une propriété appartenant 4M, Nehlil ; 

Au sud-ouest : une propriété appartcnant & M. Nehlil ; 

Au nord-ouest : le surplus de la propriété « Quartier 

Tazi n° OT ». . 

Art. 3, — Les deux terrains ci-dessns décrits élant tous 

deux d’une valeur de 47.675 francs (quarante sept mille six 

cent soixante-quinze francs) l’échange dont il s’agit sera 

réalisé sans soulte, 
Anr. 4. — L’acte d’échange devra se référer au présent 

dahir. , 
Fait & Rabat, le 3 ramadan 1345, 

(7 mars 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution } 

Rabat, le 24 mars 1927 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

i ra] 

DAHIR DU 7 MARS 1927 (3 ramadan 1345) 

prescrivant les mesures de police sanitaire a prendre 4 

Pimportation des animaux frappés de prohibition pour 

cause de peste bovine. 

    

LOUANGE A DIEU SEUL ! . 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

et en forwifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 juillet 1914 (18 chaabane 1332) édic- 

tant des mesures de police sanitaire vétérinaire & |’importa- 

tion des animaux et produits animaux ; 

Vu le dahir du 5 lévrier 1926 (21 rejeb 1344) mainte- 

nant Vinterdiction d’importation, au Maroc, des animaux 

vivants des espéces bovine, ovine, caprine et porcine en 

provenance des Indes et de J’ Afrique occidentale francaise, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNoUE. — L’article 10 de Notre dahir susvisé 

‘du re juillet 1914 (28 chaabane 1332) est complété ainsi 

qu il suit : 
« Lorsque les animaux frappés de prohibition pour cau- 

« ge de peste bovine sont présentés au transit ou & l'impor- 

« talion par terre ou par met, Ces animaux sont saisis et 

« abattus immédiatement sur place sans indemnité, qwils 

aoient malades ou non, Sont également abattus sans 

indemmnité les ruminants faisan! partie d'un Lroupean pré- 

. senté A la frontiére avant la prohibition ef dans lequel 

« l’existence de la peste bovine est constalée. 

« Dans tous les cas, les cadavres sont enfouis la peau 

» failladée. » 
Fait a Rabat, Te 3 ramadan 1344. 

(7 mars 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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DAHIR DU 8 MARS 1927 (4 ramadan 1345) Que Notre Majesté Chérifienne, 
antorisant la vente aux enchéres publiques de _ 
32 immeubles domaniaux situés 4 Mogador. A DECIDE CE QUI sUIT: 

— ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux enche- 
LOUANGE A DIEU SEUL ! ves publiques au plus offrant et dernier enchérisseur, sur les 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) mises & prix ci-dessous indiquées et aux clauses et conditions 
Que I’on sache par Jes présentes — puisse Dicu en élever | du cahier des charges établi A cet effet, des trente-deux 

et en fortifier la teneur |! immeubles domaniaux désignés ci-apres ; 

ume Numéro ‘NATURE 
uméra i 

diordre “ ae i de Vinmeuble SITU ATLON ; Mise A prix 

consis tance 

. -_- i 

1 76 Maison. Rue du Sous, n° rr ...,. ee eseee eee nee b eee een eas eee Des 7.500 

2 109 , id, Rue du Prince-de-Joinville, ye ee bc cevaeacures 85.000 - 

3 oh 453 id, a Rue de Belgique, 1° 5 Lecce cceec cscs e ccc ence tenet net enn ene 35.000 

4 168 Magasin. Rue du Lieutenant-Cazes, n° 6... ccc cece eee eee eee e ee ene seeeee 12.000 

5 470 id. Rue du Lieutenant-Cazes, n° 10 .... cee cece eee ee eee eee seeee 12.000 
6 171 id. Rue du Licutenant-Cazes, n° 19 wo... ccc t ee eee “beaeeaes 7.500 

7 1G id. Ruc du Lieutenant-Cazes, n° a4 cc. c cece cece cee eee eee eee enean - 10.060 

8 178 id, Rue du Lieulenant-Cazes, n? 28 ......-... eee eens tebe e ease eee eees 10.000 

9 ETD id, Ritue du Lieutenant-Cazes, n° 30 wo cece cece eee eee eee ene eee 7.500 

10 180 id, Rue du Lieutenant-Cazes, n° 32... c cece eee teeta 5 000 

11 256 Maison. Impasse Berry-au-Bac, 1° 30 ..-cccccceeceeeeecseeeeeeeeneeteenenes 2.500 

12 297 Boutique. Rue de Fas, 1 99 vee e et eee cece terete etree eee eget ena nenaee weet 3.000 

13 305 Maison. -| Rue de Fés; n®° 204 ........--- leu eeteneaeateaeenetes Lave uesevereer 4.500 

44 308 Maisonette. Rue de Pologne, N° too... eee eee eee nes Lecce eee were gee eeenes 2 000 

15 339 Maison. Rue Bugeaud, mn? ar occa cece cere eet eee e enn ene t aes 3.000 

16 340 id. Thue de Paris, n° 4 ......0-.0ee eee  ceesanesaeugccueteuceeuuveyuees 3.500 

17 35% Maisonnette. Rue de Bordeaux, 0° 381 ......eee cect cence reer e teeter ee eenen 1.200 

18 o76 “ Boutique. Tue de Strasbourg, n° 2 ....-..eeecee eee ee eee eee tence eee nannies 2.000 

19 317 id. Rue de Strasbourg, n’ 4 ......5. eee tee eeneees ce enee eter enna sete 2.000 
200 378 Maison. Ruc de Strasbourg, 0° 5 occ cise cece teen eens ete neta eee ees 6.000 

2) 655 Muisonnette. Tiue Saint-Aulaire, m® 52... see e eee mene eeeeeees been cceeeunaees : “4.200 

99 664 Boutique. Rue Saint-Aulaire, n° 33 2... - ccc cece eee teen cents 1.000 

an Geb . id, Rue Saint-Aulaire, m®° 29 ....... Seater eee eeeeenenee setae eee eens 1.500 

24 667. . id. . Rue Saint-Aulaire, n° a7 «cess sees bene eeeneee an 1.500 

25 669 : ‘Maisonnette. ‘Rue du Lieutenant-Tournaire, n® & ...cssseeeea, eee ereeee etna 4.800 

26 670 id. | Tue du Lieutenant-Tournaire, n° 10 ........ eee eee 4.800 

27 678 id. - Rue Saint-Aulaire, n° a5... cece c cece rece ete treet tae 1.200 

28 679 . Maison. Rue Saint-Aulaire, n° a3 ccc. cece eect eect een ee en eeee fees 6.000 

. 29 680 Magasin. Rue Saint-Aulaire, N° 21 ool cece eet eet anes 2 000 

30 651 id, Bue Saint-Aulaire, NO rg veces ee cette renee eee eter teen eens 3.600 

31 778 ( Piéce. / Rue du Rabbin-Knaffo, n° 6 ..... beet c eens eee ene e nae eneenee beeees 7.500 
TiA { Maison. \ ‘ : 

32 779 | id. | Rue du Rabbin-Knaffo, n° 14 -.-+-+00+ Pennetta 25.000 

Arr, 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

sent dahir. ; a ayn Rabat, le 24 mars 1927. 

Fait Rada x ann 1997). Le Commissaire Résident Général, 

.T. STEEG.
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DAHIR DU 8 MARS 1927 (4 ramadan 1345) 
autorisant la vente de la part de l’Etat dans un immeuble 

situé 4 Salé. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. —- Nous autorisons Notre serviteur_ 

DAHIR DU 14 MARS 1927 (10 ramadan 1345) 
autorisant la vente aux enchéres publiques d’immeubles 

domanaiux urbains de Safi. 

  

‘ 

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

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

  

  

lamin el amelak de Salé & vendre aux enchéres publiques 
le tiers de limmeuble sis 4 Salé, rue Derb el Khiar, et ins- 
crit sous le n° 54 au registre des biens domaniaux de la ville 
de Salé. 

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

| Fait & Rabat, le 4 ramadan 1345, 
(8 mars 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mars 1927. 

Le Commissaire Résident’ Général, 

T. STEEG. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux enchéres 

publiques, par adjudication au _ plus offrant et dernier 
enchérisseur, des immeubles domaniaux urbains de Safi et 

énumeéreés ci-aprés : 

  

        

Numéros ‘ sIc : . . 
des sommiers CONSISTANCE SITUATION A SAFI 

42 Une maison comprenant au rez-de-chaussée : un couloir, deux cham- 

bres, une Cuisine et une citerne ; au 1™ étage : deux chambres ..| Rue Sidi Abdelkrim, n° 57. 

44 Une maison a un étage comiprenanl : un patio, deux chambres et ; 
UNE CUISING... 20.6.0 cece cee eee ne ene e nent esterase nenae Rue Sidi Abdelkrim, n° 46. 

72 Un magasin a usage de MOUIIN... 21. cee eee ee Rue des Fileurs, n° 52. 

104-105 | Un magasin et une maison comprenant : un patio, 2 chambres, une ; 
cuisine, plus une chambre sur la terrasse...............0+..0 0. Rue de la Prison, n° 34 et 36. 

153 Une maison comprenant douze piéces ..............0.0 00002 e eee Impasse des Juifs, n°? (5 et 17, 

16% Une maison comprenant au rez-de-chaussée : un muagasin ; au; 
iv étage : deux chambres, uve cuisiue et W. C. Sur la terrasse,| _ 
deux Chambres...... 0... c cece eee cence eee eee teveee Rue dés Rochers, n° 36, 

283 Une boutique . 2.2.0... ee ete eee tee ented | Rue des Fréres-Paquet, n° 24. 

378 Une maison comprenant : trois chambres au rez-de-chaussée et deux! 
chambres au 17 étage... 2. kee nett Rue de la Sealla, n° 140. 

-Anrt. 2. — Les actes de vente devront se référer nu pré- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
sent dahir. 

Fait ¢ Rabat, le 10 ramadan 1345, 

(414 mars 1927). 

Rabat, le 24 mars 19927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1927 
(8 chaabane 1845) 

fixant pour année 1927 les modalités d’attribution 
q@’une prime A la jachére cultivée. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant ]’intérét que présente, pour le développe- 
ment agricole du pays, la pratique de la jachére cultivée ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agriculture,   

du commerce et de la colonisation et aprés avis du directeur 

vénéral des finances, 

ARRRTE, : 

ARTICLE PREMIER, — I] est alloué pour l'année 1927 une 
prime pour toute surface défrichée, labourée imitialement A 
une profondeur d’au moins 0 m. 15, maintenne exempte de 
mauvaises herbes ct dont l'état de jachére cultivée ct de pro- 
preté sera constaté avant le 30 juin 1927.
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Ant. 2, — Tout exploitant agricole qui désirera obtenir 
le bénéfice de cette prime sera tenu d’adresscr & U'inspecteur 
régional de l’agriculture, par lettre reeommandée, sous cou- 
vert de l’autorité locale de contréle et avant le 15 mai 1927 
une demande spécifiant : 

1° Le nom et l’adresse du propriétaire des terrains mis 
en jachére ainsi que la qualité du requérant (métayer, loca- 
taire, p fermen) ; 

° La situation exacte de ces terrains (croquis joint) ; 

30 La superficie de chaque parcelle sur laquelle ces 
labours ont été effectués ; 

4° Le mode de labour (charrue employée, traction ani- 
male ou moteur). 

Art. 3. — La superficie permettant de concourir pour le 
bénéfice de la prime est de cing hectares au minimum, sans 
qu'elle puisse dépasser Jé maximum de 200 hectares pour 
une méme exploitation agricole. . 

Ant, 4, — Il est affecté au service de la prime une som- 
me de 1.500.000 francs. Le montant de cette somme sera 
réparti aprés la cléture des opérations de constat au prorata 
des superficies qui auront été reconnues susceptibles de 
bénéficier de Ja prime, sans qu'il puisse toulefois étre payé 
plus de cinquante francs pour un hectare. 

Anr. 5. — L’inspecteur régional de agriculture procé- 
dera d'office entre les 1° et Je 30 juin, et en présence de lin- 
téressé ddmeul convoqué par Inui, ’ la reconnaissance des 
surfaces en jachére, et consignera ses observations dans un 
procés-verbal. Cette piéce, qui devra étre signée de lexpert 
et du pétitionnaire, sera adressée au directeur général de 

lagriculture, (lu commerce et de Ja colonisation et servira, 

s'il y a lieu, de piece justificative 4 l’ordonnancement de fa 
prime. 

Anv. 6, — La prime afférente aux travaux exéculés sera 
obligatoirement payée au propriétaire réel des lerrains a 
l’époque du constat, sans qu’il soit tenu compte de la qualité 

du requérant (métayer, fermier, locataire ou autre). ‘ 

Toutefois, lorsque les travaux auront été exéculés sur 
des terrains makhzen, habous ou collectifs (biens de tribu) 
la prime sera exceptionnellement mandatée au locataire réel 
-du sol qui devra produire toutes piéces justifiant de sa qua- 

lité. 
Ant. 7. —- Toute fraude. ddment constatée au cours de 

la procédure d’altribution de la prime prévue par le présent 

arrété entrainera l’exclusion de lintéressé du bénéfice de 

toute prime d’encouragement & ]’agriculture pour une pé- 
riode de cing ans, sans préjudice de toutes poursuites dans 

les conditions de ‘droit commun qui pourraient étre entre- 

prises contre lui. 
Art. 8. — Le directeur général de Vagriculture, 

commeree et de la colonisation et le directeur général des 

finances sont chargés, chacun en ce qpti le concerne, de 

Vexécution du présent arrété. © 

‘Fait & Rabat? le 8 chaabane 1345, 
(it férrier 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vn peur promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 21 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

. T. STEEG. 
' 

du   

‘ 

OFFICIEL N’* 753 du 29 mars 1929. 
ee 

-ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1927 
(4 ramadan 1345) ‘ 

autorisant la municipalité de Casablanca & vendre 4 la. 
Société Bordelaise une parcelle de terrain faisant par- 
tie de son domaine privé. 

  

LE GRAND YIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril igi7 (15 Joumada I] 13385) sur: 
lorganisalion municipale, comphété par les dahirs des 29 
janvier 1923 (g joumada JI 1341) et 22 décembre 1926 (76. 
joumada TI 1345) ; : 

Vu le dahir du 1” juin 1929 (4 chaoual 1340): relatif au 
slatut municipal de la ville de Casablanca, modifié par le 
dahir du 22 décembre 1926 (76 jouwmada Ji 13ND) - 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 (ry safar 1340) sur le 
domaine municipal complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia 11344) ; 

Vu Varrété viziriel du 21 décembre rgar (1* joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine rouni- - 
cipal ; \ , 

Vu Vavis exprimé par la commission municipale de la. 
ville de Casablanca, dans sa séance du 16 décembre 7926 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protecto- 
ral, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — La munieipalité de Casablanca est 
autorisée a vendre & la Société Bordclaise une parcelle de ter-. 
rain d'une superficie de sept mille trois cent quatre-vingt- 
siv métres carrés (7.386 m2), indiquée en rouge sur le plan 
unnexé au présent arrété, faisant parlie de la propriété. dite 
« Roches Noires I », immatriculée au nom de la ville de 

Casablanca suivant titre foncier n° 1717. 
Ant..9. — La dite vente est consenlie pour la somme 

vlobale de cinquante neuf mille <uatre-vingt-huit frances 
(59.088 fr.), correspondant au prix de huit francs (8 fr.) le 
métre carré, 

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

Fait & Rabat, te 4 ramadan 1345, 
(8 mars 1927). 5 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promwuleation el mise a exécntion 

Rabat, le 24 mars 1927. 

' Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
; 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1927 
. (4 ramadan 1345) 

portant nomination du président et d’un membre du 
tribunal rabbinique de Marrakech. ‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rr chaabane 1336 (20 mai rq18) portant 
réorganisation des tribunaua rabbiniques et du notariat 
isradlite ;
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Vu larrété viziriel du 29 chaabane 1336 (g juin 1918) 
relatif A organisation des juridictions rabbinicques,. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le rabbin juge Moise Zrihem, du 

Lribunal rabbinique de Marrakech, est nommé président du- 

dit tribunal en replacement du rabbin Salomon Benhaim, | 

décédé. 
Hl recevra, en cette qualité, un traitement annuel de 

treize mille francs (13.000 fr.). ‘ 

An, 2. — Rebbi Mardochée Corcos est nommé rabbin 

juge au tribunal rabbinique de Marrakech, en remplace- 

ment du rabbin juge Moise Zrihem, nommeé président dudit 

tribunal. 

Il recevra en cette qualité un traitement annuel de neuf 

mille neuf cents francs (g.goo fr.). 

Art, 3. — Le présent arrété produira effet & compler 

du. 1 février;1927. \ oo} 

| Fait & Rabat, le 4 ramadan 1345, 
(8 mars 1927). 

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

Rabat, le 21 mars 1927. 

te Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

    

ARRE&ETE VIZIRIEL DU 11 MARS 1927 

- (7 ramadan 1345) 

autorisant la municipalité de Casablanca 4 vendre a la 

Société anonyme marocaine de pécheries et de con- 

serves alimentaires une parcelle de terrain faisant 

partie du domaine privé municipal. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avtil rgr7 (15 joumada IT 1335) sur 

1 organisation, -municipale, , modili¢ par les dahirs des 

a6 juillet ‘1924 (43 hija. 1342) et 23 décembre 1926 (16 jou- 
mada IT 1345) ; | 

Vu le dahir du 1" juin 1922 (4 chaoual :340) relalif au 

stafut municipal de la ville de Casablanca, modifié par le 

dahir du 22 décembre 1926 (x6. joummada UW 1345) ; 

Vu le dahir'du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal complété par le dabir du 17 octobre 

1925 (28 rena 11344) 3 \ 

Wy Uarrété viziriel du 21 décembre 1921 (a™ joumada I 

- 7340) délerminant le mode de gestion du domaine muni- 

-cipal ; - 

Vu lavis exprimé par la commission municipale de la 

- ville de Casablanca, dans sa séance du 16 décembre 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolecta- 

‘rat,   
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La municipalité de Casablanca est 
autorisée & vendre & la Société anonyme marocaine de péche- 
ries et conserves alimentaires, une parcelle de terrain indi- 
quée en rouge sur le plan annexé au présent arrété, d’une 
superficie de dix mille cent quatre-vingt-dix métres carrés 
environ (10.190 n2), dépendant du domaine privé de cette _ 
ville et comprise dans la propriété dite « Oukacha Bou- 
touil », immatriculéc suivant titre n° 17719. 

Arr. 2. —- La dite vente est consentie au prix de sept 
francs (7 fr.) le métre carré, soit pour une somme globale 

| de soixante et onze mille trois cent trente francs (71.330 fr.). 

Anr. 3, — Le chef des services municipaux de la ville de 
Casablanca est chargé de Vexécution du présent arrété! 

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1345, 

(411 mars 1927), 
. t 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour proraulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 mars 1927, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant ’immeuble domanial dit « Lotissement 

maraicher d’Qued Zem », sis 4 Oued Zem. 

LE CHEF Df) SERVICE DES DOMAINES. | 

Agissanl au nom et pour le compte de V’Etat chérifien, 
en vertu des dispositions de larticle 3 du dahir du 3 janvier 

1916 (96 safar 1334) portant réglement spécial sur Ja déli- 

mitation du domaine de ['Elat, modifié et complété par le- 

dahir du 4 mars 1923 (25 rejeb 1341), 
Requiert la délimitation de Vimmeuble domanial dit 

« Lotissement maraicher d'Oued Zem » sis & Oued Zem (cir- 

conscription autonome de contréle civil d’Oued Zem), com- 
posé de 2 parcelles ci-dessous décrites et délimitées - 

La premiére parcelle, d'une superficie de g hectares 13 
ares, portant le n° 214 du sommier des‘biens acquis du con- 

trdle des domaines de Casablanca, est délimitée : 

Au nord, par le périmétre makhzen constituant le cen- 
tre d’Qued Zem ; co 

A Vest, par un terrain makhzen et un terrain appartc. 
nant & l'autorité militaire - 

An sud, par un terrain makhzen dit « Mekret » ; 
1 Vouest, par un terrain) makhzen et la tannerie 

Auberty. 

La deuxiéme parcelle, d'une superficie de cing mille 
quatre cent trente-deux métres carrés (5.432 ma), est déli- 

mitée : 

Au nord, par ]’immeuble makhzen dit « Mekret » ; 
4 lest, par un terrain makhzen, ;
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Au sud, par un terrain appartcnant a l’autorité mili- 
taire ; 

A Vouest, par un bled makhzen. 

Sur ces parcelles se trouve établi un lotissement ma- 
raicher comportant treize lots, dont cing ont été allribués A 
diverses personnes, suivant procés-verbal d’attribution du 
27 janvier 1926, et un est en voie d’affectation 4 la direction 
générale de l’instruction publique. Une parcelle de 16.480 
métres carrés environ est affectée au service de l’élevaye ; 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 
liséré rouge au plan annexé a la présente réquisition. 

Les opérations de défimitation commenceront le 9 mai 
1927, 2 15 heures. La commission se réunira 4 la date eta 

Vheure sus indiquées dans les bureaux du contrdéle civil 
d’Oued Zem. 

Rabat, le 8 février 1927. 

FAVEREAU. 

= 
* *& 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1927 
(14 ramadan 1345) 

erdonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dit 
- « Lotissement maraicher d’Qued Zem », sis 4 Oued Zem 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 3 janvier tg16 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de VEla!. 

modifié et complété par le dahir du r4 mars 1923 (95 rejeb 

w340) 3 . 

Vu la requéte en dale du 8 février 1927, présentée par Je 

chef du service des domaines ct tendant a fixer au g mai 

1927 les opérations de délimitation de ]’immeuble makhzen 

dit « Lotissement maratcher d’Oued Zem », sis a Ged Zem, 

(circonscription antonome de contréle civil d’Oued Zem) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — II sera procédé & la délimitation de 

Vimmeuble domanial dit « Lotissement maraicher d’Oued 

Zem », conformément aux dispositions du dahir susvisé du 

3 janvier 1916 (26 safar 1334). , 

Art. 2. — Les opérations de délimitation com- 

menceront Ie g mai 1927, & 15 heures. La commission se 

réunira A Ja date et a ]’heure sus indiquées, dans les bureaux 

du contréle civil d’Oued Zem. 

Fost & Rabat, le 11 ramadan 13/3, 

(15 mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 214 mars 1927. 

Le Commissaire Rés'dent Général, 

T. STEEG.   

OFFICIEL N° 553 du 2g mars £927. 
is 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1927 
(12 ramadan 1345) 

fixant le regime de l’admission temporaire des feuilles 
de fer blanc destinées 4 la fabrication des emballages 
(boites, bidons, estagnons, etc.). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vue dahir du 12,juin 1922 (16 chaoual 1340) sur l’ad- 
mission temporaire ; 

Va Varrété viziriel du 13 juin 1992 (17. chaoual 1340) 
portant réglementation de admission temporaire ; . 

Vu Varrété viziriel du g {évrier 1924 (3 rejeb 1342) 
accordant le régime de l’admission temporaire a l'industrie 
de la fabrication des boites de conserves, pour les feuilles de 

fer blanc destinées A cette fabrication ; , ‘ 

Aprés avis des chambres de commerce, du directeur 
général des finances et du directeur général de lagriculture, 
du commerce et de la colonisation, 

ARRETE : 

AwTICLL PREMIER. — Les feuilles de fer blanc peuvent 
élre importécs sous le régime de ]’admission temporaire en 
vue dela fabrication de tous emballages (boittes, bidons, 

estagnons,- etc,...) destinés A élre réexportés dans le délai 
d'un an, 4 compter de Ja date de la vérification. 

' Anr, 2. — Sont seuls admis A bénélicier de ce régime les 
industriels qui exploitent des ateliers ou fabriques d’embal]- 
lages métalliques ou qui fabriquent dans les dépendances 
de leurs usines les emballages nécessaires & |’ écoulement. 
de leurs produits. 

Anr. 3 — L’importation en admission temporaire “des 
feuilles de fer blanc est subordonnée 4 l’ouverture d’un cré- 
dit annuel fixé par le directeur général des finances au vu 
d’une demande spéciale formulée par les intéressés. 

Les importations ne peuvent avoir lieu que par quan- 
tités de cing quintaux au moins et Jes exportations par 
quantités minima de cent kilogs. 

Ant. 4. — A Ventrée, les importateurs sont tenus de 

déposer une déclaration indiquant l’origine, la provenance, 
la nature du métal, sa qualité, son poids, le nombre et les 

dimensions des feuilles, ]’épaisseur étant mentionnée en 
dixiames de millimétres, ainsi que la nature des objets & 

fabriquer. Le fer blanc ainsi importé doit étre directement 
conduit & l’établissement pour le compte duquel] il a été 
introduit. Il en est justifié par un certificat délivré par les . 
autorités locales, Si l’établissement se trouve 4 la résidence 
du bureau d’importation, la conduite 4 destination a lieu 
sous escorte du service des douanes, 

Ant. 5. — A la sortie, une déclaration semblable est four- 
nie et. doit rappeler, pour chaque catégorie d’objets fabri- 
qués et présentés en décharge, les numérog et dates des 
déclarations d’entrée. Cette déclaration doit également indi- 
quer, le cas échéant, le poids par récipient ¢ et le poids total 
des soudures s employées.
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Les emballages doivent étre fabriqués en métal de mémie 
qualité et de méme épaisseur que celles de la matiére pre- 
mitre importée. Ils peuvent étre exportés soit 4 ]’état vide, 
soit 4 I’état plein. 

Anr. 6. — La décharge du fer blanc importé doit avoir 
lieu poids pour poids, déduction faile, le cas échéant, du 
poids des soudures des récipients et sans allocation de dé- 
chets. 

Toutefois, lorsque le poids total des objets fabriqués, 

exportés dans les délais 4 la décharge d'une déclaration d’en- 
trée, accuse un déficit qui ne dépasse pas 10 %, ce déficit 
est simplement soumis aux droits si le service des douanes 
estime qu'il est exclusivement imputable aux déchets de 
fabrication. 

Arr. 7. — Les emballages destinés & conteniy des mar- 
chandises ou denrées d’alimentation doivent satisfaire aux 

conditions fixées par les réglements en vigueur et, en parti- 

culier, 4 celles indiquées par les articles 4, 5, 6 et 7 du da-. 
hir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répression des 
fraudes, en ce qui a trait aux alliages métalliques, a l’éta- 

mage, au vernissage et 4 la soudure ou au sertissage des boi- 

tes de conserves. 

Ant, 8. — Les contestations relatives & l’évaluation de 

la qualité ou de la quantité de métal entrant dans la compo- 

sition des boites exportées, sont soumises au laboratoire 

officiel, dont l’expertise est sans appel. 

Arr, g. ~— L’arrété viziriel susvisé du 9 février 1924 
3 rejeb 1342) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 12 ramadan 1345, 

(16 mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. — 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1927 
(15 ramadan 1345) 

fixant les indemnités des agents techniques détachés 

dans les services centraux de la direction générale de 

‘Pagriculture, du commerce et de la colonisation. 

  

LE GRAND VIZIR,’ 

Sur la’ proposition du directeur général de l’agriculture, 

du commerce et de'la colonisation et Vavis du secrétaire 

général du Protectorat et du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemmnité annuelle de fonc- 

tions de 800 4 3.000 francs, payable mensuellement peut étre 

‘allouge, & compter du 1” janvier 1926, aux agents techni- 

ques de la direction générale de l’agriculture, du commerce 
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et de la coJonisalion ou d’une autre direction eénérale alfes- 

és aux services centraux de la direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation, 

Ant. 2. —Le taux de cette indemnité sera fixé, pour cha- 
que agent, par décision du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, visée par le direc- , 
leur général des finances. et le secrétaire général du Protec- 
torat, 

- Fait a Rabat, le 15 ramadan 1345, 

(19 mars 1927), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 mars 1927. 

' Le Commissaire Résident Général, . 

T. STREG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MARS 1927 
(17 ramadan 1345) 

complétant Varrété viziriel du 14 février 1927 (8 chaa- 
bane 1345) fixant les indemnités de représentation et 
de déplacement en ville des chefs des services muni- 
cipaux et de leurs adjoints. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir- du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335), sur 

V organisation municipale, modifié par les dahirs des 27 jan- 
Vier 1g23, (g joumada IT 1341) et 26 juillet 1924 (23 hija 
1344) ; . 

Vu Varrété viziriel-du 4 janvief rgig (3 rebia ID 1337), 

modifié et complété par les arrétés viziriels des 24 février 
1923 (7 rejeb 1341) et 18 septembre 1925 (29 safar 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 11 février 1927 (8 chaabane 1345) 

fixant, pour l’année 1927, les indemnités pour frais de 
représentation et de déplacement en ville des chefs des ser- 
vices municipaux et de leurs adjoints ; 

Sur la proposilion du secrélaire général du Protectorat 
et aprés avis du directeur général des finauces, 

ARKBTE : 

\ATICLE PREMIER. — L’article 1” de Varrété viziriel du 
ir {évrier 1927 (8 chaabane 1345) susvisé, est complété com- 
me suit ; - a 

Les indemnités pour frais de déplacement en ville 
allouées pour 1927 au chef du service du contréle des munhi- 
cipalités et aux chefs des services municipaux sont fixées 
comme suit : 

Ouezzan : 3.000 francs. 

Ant. 2. — L’article » de Varrété vigiriel duit février. 

sgz7 (8 chaabane 1345) susvisé est complété conime suit : 

Les indemnités _pour frais de déplacement en. ville 
allouées pour 1927 aux fonctionnaires adjoints ou chargés, 
les fonctions q adjoints au chef du service - edu contrdle des



municipalités ou aux chefs des services municipaux sont 
fixées comme suit : 

Quezzan : 1.800 francs. 

Mazagan : 2.000 francs. 

_ Arr, 3, — Le secrétaire général du Protectorat est char- 
gé de l’application du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 17 ramadan 1345, 
‘(24 mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mars: 1927. 

_ Le Commissaire Résident Général, 
T. STEFG. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1927 
(24 ramadan 1345 

étendant au personnel de la trésorerie générale 4 Rabat, 
le bénéfice du réglement sur la rétribution des heures 
supplémentaires. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 18 décembre 1926 (12 joumada 
TI 1345), relatif aux heures supplémentaires effectuées par le 
personnel des administrations centrales du Protectorat ; 

Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, délégué 

a Ja Résidence générale ct Vavis du directeur général des 
finances, 

. ARRETE : 

AnticLe untous. — A filre exceptionnel, le bénétice des 

dispositions de ]’arrété vjziriel du 18 décembre 1926 (12 jou- 
mada II 1345) susvisé cst étendu aux agents titulaires ou 

auxiliaires composant Je personnel de la trésorerie générale 

4 Rabat. . 
Fait & Rabat, le 21 ramadan 1345, 

(25 mars 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 96 mars 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone frangaise de VvEmpire 

chéritien du journal « L’Ikdam de Paris ». 

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

ricur des troupes du Maroc, 

Vu l’ordre en date du 2 aott rord, relatif 4 l'état de 

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

du 2 aoit 1914 ; 
Vu Vordre en date du 25 juillet 1924, relatif aux pou- 

voirs de l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 
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Vu Varrété en date du x«™ février 1927 du ministre de. 
lintérieur et la circulaire n° 780 8.C.R. 2/11, en date du 
24 février 1y27, du ministre de la guerre. 

Vu Ja lettre n° 656 D.A.L/3, en date du 12 mars 1927, 
du Commissaire résident eénéral de la République francaise: 
au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre « L’Ikdam 
de Paris » est de nature 4 nuire A )’ordre public et A Ja sécu- 
rité du corps d’occupation, . 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

introduction, l’exposition dans les lieux publics, 
Vatlichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 

journal ayant pour titre « L'Ikdam de Paris » 
publié & Paris en langues francaise: ct arabe, sortant 
des presses de l’'imprimeric de 1’Union des syndicats unitai- 
res, 33, rue de la Grange-aux-Belles, ayant actucllement te 

sidge de sa rédaction et de son administration & Paris, 13, 

tue Guy-de-la-Brosse, et dont le gérant est un nommé Pa- 
dula, sont interdils dans la zone francaise de l’Empire chéri- 
fien 

‘Les contrevenants seront poursuiivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1914, relatif 4 l’état de 
siége, moilifié par ceux des 7 févricr rg20 et 25 juillet 1924. 

Le titre de ce journal n’a qu'une valeur indicative et 
| interdiction dont il est frappé s’élend 4 tout journal de: 
méme tendance ayant dans le département de la Seine le 

siége de sa rédaclion et de son administration, méme s’il- 
-a un autre gérant et s'il sort d’une autre imprimerie. 

Rabat, le 18 mars 1927. 

YVIDALON. 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone frangaise de Empire 
chérifien du journal « El Beirah Al Ahmar ». 

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

' Vu Vordre en date du 2 aodit 1914, relatif A l'état de 
sidge ; 

Vu Vordre en date du 7 février 1920, modifiant 1’ ordre 
du 2 gout 1914 ; 

Vu Vordre en ‘date du 25 juillet 1994, relatif aux pou- 
voirs de l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

‘Vu la lettre n° 626 D.A.1./3, en date du 10 mars 1927, 
' du Commissaire résident général de la République frangaise 

au Maroc ; 
Considérant que le journal ayant pour titre « E] Beirah | 

Al Ahmar » est de nature & nuire A l’ordre public et 4 Ja ~ 
sécurité du corps d’occupation, * 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, Vexposition dans és lieux publics, 
Vaffichage, la vente, la mise en vente ct la distribution du 
journal « El Beirah Al Ahmar » sont interdits dans la zone 
francaise de |’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 el 4 de Vordre du 2 aout 1914, relatif 4 l'état de 

sidge, modifié par ceux des 7 février 1920 et 25 juillet 1924. 

~ Rabat, le 15 mars 1927. 

- VIDALON.
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AUTORISATIONS DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
‘du 1g mars 1927, |’ « Association amicale du personnel 
technique du service de l’agriculture et des améliorations 
agricoles du Maroc », dont Je siége est A Rabat, a été auto- 
riséeé. 

* 
** 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 25 mars 192%, l’association dite : « Les Amis de la musi- 

que », dont le siége est 4 Rabat, a été autorisée. 

NOMINATION 
de membres de conseil d’administration d’une société. 

indigéne de prévoyance. 

  

Par arrété du consul de France, chef de Ja région a’Ouj- 
da, en date du 15 mars 1927, sont nommés membres du con- 

sei! d’administration de la société indigéne de prévoyance 
d’Oujda-E! Afoun, les notables.dont Jes noms suivent : 

Mekki ben Abdallah, pour la section des Mehaya du 
nord ; Boubekeur ould Sliman, pour la section des Mehaya 

du sud. 
Ces nominations sont valables jusqu’au 31x décembre 

1929. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET LICENCIEMENT 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date dv 16 mars 1927, sont promus : 

(& qompter du 1° janvier 1927) 
Chef de burean hors classe 

M. MOUBEY, chef de burcau de 1” classe, 

Chef de bureau de f° classe 

M. BOUQUET, chef de bureau de 2° classe. 

Chefs de bureau de 2° classe 

MM. SIMON, chef de bureau de 3° classe ; 
bureau de 3° classe. 

Sous-chef de bureau de 1° classe 

M. de BERARD, sous-chef de bureau de 2° classe. 

Sous-chefs de bureau de 2° classe 

MM. PANISSE, rédacteur principal de 1” 

de LILLO, rédacteur principal de 1° classe. 

Rédacteur de 1° classe 

M. ROYER, Marcel, rédacteur de 2° classe. 

(a compter du 1” février 1927) 

Chef de bureau hors classe 

M. PRUNIER, chef de bureau de r™ classe. . 

AT, chef de 

classe ;   
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Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 17 mars 1929 :. 

M. MONSARRAT Henri, adjoint des affaires indigénes 
de 3° classe du service des contréles civils, est promu A la 
»* classe de son grade, & compler du 1 mars 1927. 

M. GHERBI Driss, interpréte de 3° classe du service des 
contrdles civils, est promu A la 2° classe de son grade, A 
compter du 1” janvier 1927. 

M. PENET Raymond, interpréte de 4° classe du service 

des coniréles elvils, est promu & la 3° classe de son ‘grade, a 
compter du 17 janvier 1927. 

M. HAYEK Michel, interpréte de 4° classe du servire des 

comlroles civils, est tion & la 3° classe de son grade, & 
compter du r° * février 1927 

M. AMADI Gaston, inter préte de 4° classe du service des 
controles civils, est promu ila 3° classe de son grade, & 
compter du x” iévrier 1927. 

* 
** 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date du 25 mars 1927, M. JACOB 
Raymond, pourvu des deux exumens de doctorat en droit, 
domicilié 4 Casablanca, admis aux épreuves du concours du 
7 février 1927, est nomme rédacteur stagiaire du personnel 
du secrélarial général du Protectorat, a compter du 10 mars 

1927. 

ae 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
dn 18 mars 1927, M. JARY René, secrétaire de contrdle de 
2° classe du service des contréles civils, est promu 4 la 
1™ classe de son grade, 4 compter du 1° mars 1927. 

* 
* % 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Jiabal, en date du 12 mars-1927, sont promus, & compter du 
L™ avril 1927 | 

Commis- greffier princtpal de 2° classe 

M. GEZ Joseph, commis-greffier principal de 3° classe. 

Commis-greffier de 2° classe 

M. FULEPPI Pierre, commis-greffier de 3° classe. 

+s 

Par arrété du procureur général prés la cour d’appel 
de Rabat, en date du 17> février 1927, M. MASSONI Jean- 
Luc, commis-greffier de 2° classe au tribunal de premiére 

instanee de Rabat, est nommé secrétaire en chef de 5° classe 

du parquel d’Oujda, & compter du jour de son installation. 

» 
s & 

Par décisions du directeur général de Vagriculture, du 
conmerce et de la colonisation, en date du 14 et du 16 mars: 

. sont promus ; 

Chef de bureau hors classe 

M. LEROY André, chef de bureau de 1” classe, & comp- 

ler du 1” mars 1927. 

1927
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Chef de bureau de 2° classe 

M. ACHARD Louis, chef de bureau de 3° classe, & 
compter du 17 mars 1927. 

Rédacteur principal de 3° classe 

- M. LUCCIONI Jean, rédacteur de s” classe, & compter du 

r™ janvier 1927. 

Inspecteur adjoint d’agriculture de 4 classe 

M. MAUING Georges, inspecteur adjoint de 5° classe, 4 

compter du 1” février 1927. 

Inspecteur adjoint de l'élevage de 4° classe 

M. BERNARD Pierre, inspecteur adjoint de 5° classe, a 

compter du 1 mars 1927. 

Chef de pratique agricole de 1™ classe 

M, BILLORE Lucien, chefde pratique agricole de 

2° classe, A compter du 16 [évrier 1927. 

Préparateur de laboratoire de 1™ classe 

M. GRANDMOUGIN Jules, préparateur de laboratoire de 

2° classe, A compter du 1° mars 1927. 

“ s 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 16 mars 1927, 

M. BENOIT Frédéric, préparateur & Ja Faculté des sciences 

de Nancy, est nommé chimiste de 2° classe au laboratoire 

officiel de chimie de Casablanca, 4 compter du jour de sa, 

cessation de paiement par son, administration d'origine. 

* 
* * 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 27 décembre 

1926, M. TOSAN Joseph, chef de pratique agricole de 

1 classe, quia satisfait aux épreuves de concours du 22 avril 

1925, 

5° classe, A compter du 1 janvier 1927, avec ancienneté du 

y™ janvier 1926 (emploi vacant). 

ae ok 

Par arrét 

secrétariat général du Protectorat, en date du to mars 1927, 

M. LAGAILLARDE Jean, peusionné de guerre, domicilié & 

Casablanca, est nommé  surveillant stagiaire 4 la prison 

civile de Fés, A compter du s™ mars 1927 (emploi réservé). 

x: 

* * 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 

Résidence générale, en date du 16 mars 1927, M. PERNON 

Jean-Marie, sous-chef de bureau hors classe au service du 

personnel du secrétariat général du Protectorat, est licencié 

de son emploi, pour invalidité physique, 4 compter du 

x" mars 1927. 

PROMOTIONS — 

réaligées en application du dahir du 27 décembre 1924 

sur les rappels de services militaires. 

  

Service des contréles civils 

M. FAIVELEY Pierre, adjoint stagiaire des affaires in- 

digtnes du 18 juillet 1923, est reclassé comme adjoint des 

affaires indigénes de 4° classe, 4 compter du 7 juillet rg24. 

est nommé inspecteur adjoint de }’agriculture de | 

& du directeur des services administratifs dau. 

  

M. DECORNET Louis, adjoint stagiaire des affaires indi- 
génes du 4 avril 1922, est reclassé comme adjoint des affaires 
indigénes de 4° classe, & compter du 1” janvier 1924 avec 
un reliquat d’ancienneté de 4 mois 28 jours. 

  

CLASSEMENT ET PROMOTIONS 
dans la hiérarchie spéciale du service 

des affaires indigénes. 

Db poss ay . . . 
Par décision résidentielle du 18 mars 1927,. est classé- 

dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indiye- 
nes : 

En qualité de chef de bureau de 1" classe 
(a compter du 17 janvier 1927) 

Le Heutenant-colonel d’infanterie h..c. QUETIN Enu- 
géne, directcur du cours d’instruction préparatoire au ser- 
vice deg affaires indigénes 4 Rabat. 

*x . 

x 

Par décision résidentielle du:18 mars 1927, sont promus 
dang la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes 
et maintenus dans leur posilion actuelle : 

(A compter du t™ février 1927) 

Chef de bureau hors clusse : 

Le liewlenant-colonel QUETIN, directeur du cours d’ins- 
iruction préparatoire au service des affaires indigénes 4 Ra- 

hat. ° , 

(4 compter du 16 mars 1927) 

Chefs de bureau de 1° classe : 

Le capitaine PINART, de la direction générale des affai- 

res indigénes ; 
Le capitaine SALANIE, de la région de Meknés ; 
Le capitaine MARQUILLY, adjoint au directeur du 

cours d’instruction préparatoire au servicedes affaires indi- 

' génes, 

Chefs de bureau de 2° classe : 

Le capitaine CHAGNAUD, de la région de Fes ; 
Le capitaine MACE, de la région de Fes ; 
Le capitaine LARCHER, de la direction générale des 

affaires indigénes. 

Adjoints de 1” classe : 

Le lieutenant GOUDART, de Ja région de Feés ; 

Le lieutenant BOURDELLES, de la région de Meknés ; 

Le lieutenant LACROIX Henri, de la région de Meknés ;. - 

Le lieutenant BARRIEUX, de la région de Marrakech. - 

Adjoints de 2° classe : 

Le lieutenant MEYER, de la région de Fes ; 

_Le lieutenant FIGNON, de la région de Fes ; 

Le lieutenant CARROT, de la région de Marrakech ; 

Le capitaine JACQUOT, de la région de Taza ; 

Le lieutenant MOURRE, de la région de Marrakech ; 

Le lieutenant ROBINET de PLAS, de la région de Taza.



N° 703 du 2g mars 1927. 

ADDITIF 

au tableau des emplois autres que ceux de commis 4 

réserver pour Yannée 1927 (« Bulletin Officiel » n° 743 

du 18 janvier 1927). 
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PARTIE NON OFFIGIELLE 
  

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

Préparation par correspondance au certifieat d’ études 
juridiques et administratives marocaines 

Sujets proposés pour avril : 

Prott civil francais ; Définition et formation du consen- 
tcment dans les obligations ef cortrats, Vices du consente- 
ment. 

(Vroit public et administratif :.La centralisation et la 
décentralisation administratives. 

Les lravaux des candidals devront parvenir au secrfla- 
iat de VInstitut des hautes-études marocaines avant le 
i mai 1927 (Gjoindre un timbre de o fr. 75 pour le renvoi 
des copies). ‘ 

    

PROPRIETE FONCIERE 

  

‘EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

i. -- CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 3580 R. . 

Suivant roquisition acpesée 4 Ja Conservation le 28 février 

1527, El Huchemi ben el Hadj Mohammed Balamino, célibataire, 

demeurant & Rabat, impasse Zaki, n* 6, agissant en son nom 

personnel ct comme coproprictaire indivis de 1° Abdenbi ben 

-el Hadj Mohamined Balamino, marié selon la loi musulmane a 

dame Zohra bent Mohammed Retal, vers 1927, 4 Rabat ; 2° Ba- 

tou] bent ei Hadj Mohammed Balamino, mariée selon la loi mu- 

sulmane 4 Abdelhak Reghai, vers 1921, au méme licu ; 3° Amina 

bent cl Hadj Mohammed Balamino, mariée selon la loi musul- 

mane a Driss Berradou, vers 1925, & Rabat ; 4° Abderrahim ben 

Mohammed Balantino ; 5° Adelhafid ben Mohammed Balamino, 

‘tous deux célibataires, tous demcurant et domiciliés avec le re- 

quérant ; 6° Habiba bent Hadj Mohammed Balamino, mariéc 

selen la loi musulmane 4 Mohammed Retal, vers 1927, 4 Rabat, 

y demeurant, rue Pernani ; 7° Mohamed ben el Hadj Mohamed 

‘Beradou, veuf de dame Khenata bent el Hadj Balamino, de- 

meurant a Rabat, derb Moulay Abdallah ; 8° Mohamed ben el 
‘Hadj Mohamed Retal, marié selon la loi musulmane a Habiba 

bent cl Hadj Mohamed Balamino, susnomméc ; 9° Ahmed ben 

“Mohamed Retal ; 10° Abdessadek ben Mohamed Reta]. tous 

deux célibataires, ces derniers demeurant 4 Rabat, rue Pernani, 
‘a demandé Vimmatriculation, en qualité de coprpriétaires indi- 
‘vis dans des proportions diverses, d’une propricté dénommée 

« Oukania », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Palancia », consistant en terrain de culture et de pacage. 

siinée contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Oudaia, a 
100 métres environ 4 Pouest du kilometre 5 de la route de Rabat 

& Casablanca, a proximité du palais d’éte de §, M. le Sultan, 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectarcs, est 

Jimitée : au nord, par VEtat chérifien (domaine maritime) ct 
‘Vancienne route de Casablanca 4 Rabat ; 4 Vest, par Etat ché- 

(1) Neva, = Les dates de bornage sont portées, en leur temps. A 
ta eannaissanee du public. par voic d’affichage, A In Conservation 
avr Vimmeuble, A ta Tustice de Paix. aun bureau du Cajd. At 

“Mahakma du Cadi. of pat vale de poblication dans les marchés de 
Sn -récion, 

rifien (domaine public) et Mohammed ben M’Barek, demeurant 

- @ Rabat, rue Moulay Abdallah ; au sud, par ’Etat chérifien (do- 

maine public) et Abdesselam el Oudii, également & Rabat, rue 
, Moulay Abdelkader ; a Vouest, par Sidi Mohammed el Ghazi et 
! Mohamed en Nefaoui, ces derniers demeurant sur les lieux. 

  

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires tant pour Vavoir re- 
cueilli dans les successions d'El Hadj Mohamed Balamino, 

dOum Keltoum bent el Hadj Ahmed Borkouk, son épouse, pro- 
prietairc pour Pavoir aequise des heéritiers de Boubeker ben el 
Hadj Birro. suivant acte Wadoul de la deuxigme décade de 
ramadan 1327 (25 septembre au 5 octobre 1909), homologué, 
que comme venant aux droits d’Abdelhamid, Khadija et Khe 

nala, hériliers décédés des susnommeés, ainsi que cela résulte 
dun acte de filiation en date du 21 rebia I 1344 (8 novembre 
1925). homologué, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Fabel, 
ROLLANT. | 

Réquisition n° 35871 R. . 
Suivant réquisition cdépesce a la Conservation le 28 février 

1927, Sliman ben Mohammed Doukali, marié selon Ja Joi musvul- 

mane vers 1915, 4 Camp Marchand, y demeurant, a domandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétairc, d’une propriété 
a laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Oulja », con- 
sistant en terrain de culture. située contréle civil des Zaér, 
tribu des Onled Ali. douar Ait Seghir, A 9 km. environ 4 lest de 
camp Marchand et a1 kin. environ au sud d’Ain Shit. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 5 hectares. est 
limitéee : au nord, par Poued Mouilha et an dela Kostali ben Mi- 
loudi ; 4 Vest, par loued Mouitha précité et au delA Bettache 
ben Kaddour ; au sud, par Ben Damo ben Hassoun et Mohamed 
hen Allal ; & Vouest, par Bouazza ben cl Hadj et Miloudi ben 
Raho, tous demeurant sur les lieux. 

Des convocations personnelles sont. en outre, adressées any rive. 
rains désignés dans la. réuisition. . 

Toute nersonne inféressée peut. enfin. sur demande adressée & 
Ja Conservation Fonciare Atre prévenne, par convocation persannella 

. “a 

du jour fixé pour Ie bornage.
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Le requérani déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou 

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

en date du 3 safar 1843 (3 septembre 1924), homologué, aux ter- 

mes duque! El Adlani ben Kaddour et consorts, propriétaires 

suivant moulkia de méme date, homologuée, lui ont vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 3582. FR. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 février 

1927, Sliman ben Mohammed Doukali, marié selon la loi inusul- 

mane vers 1915, 4 Camp Marchand, y demeurant, a demandeé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété 

4 laquelle U a déelaré vouloir donner tc nom de « Souk o¢] 

Qedim bel Ahmidi », consistant en terrain de culture, situéc con- 

tréle civil des Zaér, tribu‘des Ouled Amrane, douar des Ait 

- Mousse. 4 3 km. environ au nord-est de Sidi Slim. 4 proximité 

dAin Berdila. lieu dit El Quedim. 
Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, est 

limitée au nord, par Kostali ben Miloudi et Hammou ben 

Youssef ; 4 Pest, par Chafai ben Ali Laheen ben Raho, Abdelka- 

der ben Mohamed : au sud, par Ahmed el Kal, Bouazza ben 

Touharmi et Derouas ben Abdelkader ; A Vouest, par Hammou 

ben Hammani. tous demeurant sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’oxiste sur 
ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou 

éventuel el au’il cn est pronriétaire en vertt. d’un acte d’adoul 
en date du 21 joumada TL 1345 (27 décembre 1926), homologué. 

aux termes duqucl Ahmed ben Mbarek cl Omrani et consorts. 

propriétaires suivant moulkia en date du 16 joumada IT 1345 

"(22 décembre 1926), homologuée, lui ont vendu ladite propriéte. 
Le Consernatenr de la pranriélé fanciére a Rahat. 

ROLTAND 

Réquisition n° 3583 R. 
! Suivant réquisition déposéc A la Conservalion le 28 février 

1927, Sliman ben Mohammed Doukali, marié selon Ja fol musnui- 

mane vers 1915, A Camp Marchand, y demeuraut, a demande 
Vimmatriculation, en qualité de proprictairc, dune propriété 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers Ain 

Touiza », consistant en terrain de culture, située contrdJe civil 
‘des Zaér, conlre de Camp Marchand, lieu dit-« Ain Touiza >. - 

Cette prepriété, occupant une superficie de 5 hectares, est 
limitée : au nord, par Ben el Guenaoui ben Kaddour, sur les 

liewx ; 4 Test. par M, Laji, colon, demeurant sur les lieux, et 

Mustapha ben Said, demcurant 4 Rabat, rue Boukroun ; au sud, 
yar VEtat chérifien (domaine privé) ; 4 VPouest, par Bouameur 

ben Bou Setta, sur les liewx. : 

le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 

-éveniuel ct qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes 
Vadoul en date des 3 ramadan 1339 (11 mai 1921) et fin rebia IT 
1345 (3) novembre 1926), homologués, aux termes desquels Bouaz- 

ya den Larbi Zaari Khelifi, dont les droits résultent d’une moul- 
kia en date du 19 rebia T 1339 (1°" décembre 1920), homologuée, 

luni a vendu ladite propriété. 
: Le Conservateur de la Pronrittdé Fonriére a Rahat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3584 R. 
.Suivant réquisition déposéc 4 la Conservation le 28 février 

1927, Sliman ben Mohammed Doukali, marié selon Ja loi musul- 

mane vers 1915, 4 Camp Marchand, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Gadet 
Gouaouda ». consistant en terrain de culture, située controle 
civil des Zaér, trib des Onled AW, dowar Ait Seghir, 4 1 km. 
environ & Pest du marahont de Sidi Abdallah, _ - 

Cette provriété, occupant une sunerficie de 30 hectares. est 
Timitée : an nord. nar Ja nronridété dite « Mears el Goda >». titre 

2071 B., appartenant A M Todas demeurant 4 Rabat. route des   
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Zaér, & proximité du camp d’aviation ; 4 Pest, par la propriété 

dite < Marzaga », titre 451 K., appartenant 4 M. Loufrani, de- 

meurant 4 Casablanca, rue de ta Somme ; au sud, par Miloudi 

ben cl Ghazi, Mohamed ben el Ghazi, Miloudi ben Raho et le 

ravin dit de « Sidi Abdallah » ; 4 Pouest, par Ahmed: ben Mba- 

rek, Ali hen cl Ghazi et Hammou ben Baiz, ces derniers demeu- 

rant sur les. lieux, 

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

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et quwil en est propriétaire cn vertu de quatre actos 

d’adoul homolosués cn date des 3. 4 ct 6 moharrem 1340 (6, 7 of 

9 septembre 1921), anx termes Cesqucls Lakhdar ben Miloudi et 

consorts, Djilani ben Sghir et consorts, Kaddour ben Azzouz ct 

cousorts, Ahmed ben Lahsen et consorts, dont les droits sont éta- 

blis par des moulkias de inémes dates, homologuées, lui ont 

vendu ladite propriété. , 

, Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 
ROLLANTD. 

Réquisition n° 3585 R. 
Suivant réquisition déresée 4 la Conservation le 28 février 

1927, Sliman ben Mohammed Doukali, marié selon la loi musul- 

mance vers 1915,'4 Camp Marchand, y demeurant, a demandeé 

Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété | 
@ Jaquelle U1 a déclaré vovloir donner Je nom de « Hafari Ait 
Seghir », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

des Zaér, tribu des Quled Ali, douar Ait Seghir, 4 4 km. environ 
au nord de Sidi Slim et 41 km. d’Ain Bridila. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est 
limitée : av nord et 4 Pouest, par Kebir ben Raho ; 4 Vest, par 

Bel Arbi ben Seghir et El Maati ben Ali, sur les Tiewx ; au sud, 

Pay le requérant. ; 
Le requérant déclare qu’a sx connaissance j! n’existe sur 

ledif immevble aucune charge vi aucun droit réel actuel on 

éventuel ct quilt en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul 

en date du 22 hija 1342 (25 juillet 1924), homologué, aux termes 
dnquel Mohamed ez Zaari cl Aloui et consorts, dont les droits 
sont élablis par moulkia de méme -date, homologuée, Tui ont 

vendu Jadite propriété. 
Le Conservaleur de la pranriété fonciére & Rahal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3586 R. 
Suivant réquisition dépesér a la Conservation le 28 février 

1927, M. Teissédre André-Louwis, cultivateur, marié 4 dame Mau- 
rin Tlortense-Germaine, Ie 26 avril 1919, 4 Tunis, sous le régime 

de Ja communauté réduite aux acquéts suivant contrat passé Je 
25 avril 1919, au viec-consulat de Franee 4 Tunis, demeurant 

a Rabat, route des Zaér, au km. 9, et faisant élection de domi- 
cile chez M. Castaing, architecte, demeurant en ladite ville, a 

demandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une 
proprieté dénommée « Lotissement Abdelaziz », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de-« Marie-Iouise VIN », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Haouzia. au km. 9 de la route des Zaér. 

Cette propriété, occupant une superficie de 70 hectares, est 

limitée : au nord, nar MM. Allamel et Magnin, demeurant 4 

Rabat, rue de Cettigné, et la route de Poucd Akreuch ; 4 Vest. 
par le requérant ; au sud, par la propriété dite M’Krenzah la Fo- 

rét ». réa, 3213 R., dont Pimmatriculation a été requise par 
M. Croizeau, demeurant 4 Rabat, avenue du Chellah ; A Pouest. 
par ta route des Zaér ct PEtat chérifien (domaine forestier). 

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

éventue] autre que Vhypothéque consentie au profit du ven- 

deur pour sfireté du paiement du solde du prix de vente de 
cet immeuble et résultant de l’acte ci-aprés et qu’il en est pro- 
vriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date, A Rabat, 
dn 28 fevrier 1927, aux termes duquel M, Castaing. agissant 
comme mandataire de.S. M. Moulay Abd el Azziz Jui a vendu 
ladite propriété, , 

Te Conservateur de Ia nronriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND.
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Requisition n° 3587 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1"" mars 

1927, Ali ben Hassan, marié selon la Joi musulmane a dame Aicha 

bent Lahsen, vers 1908, aux douar et fraction des Chloha, tribu 

des Mkhalif, contréle civil des Zaér, agissant en son nom per~- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de 1° Hamida ben el 

Hassan, marié selon la loi musulmane 4 Moumna bent Moham- 

med, vers 1913, au méme douar ; 2° Bouazza ben el Hassan, 

marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent el Kebir, vers 1915, 

au méme lieu, demeuranl au douar des Chlioha précité, a de- 

‘mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
par parts égales, d’une propriété déenommée « Rdara », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ouled cl 
Hassan », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

des Zaér, tribu des M’Khalif fraction et douar des Chloha, 4 

8 kin. environ 4 louest de Christian, et 4 2 km. environ au nord 

de Sidi Bouchaib. 
Cette propriété occupant une superficie de 10 hectares, est 

limitée : au nord, par Cheikh Ali ben Ali Anaya ; 4 Vest, par 
El Mekki ben el Kostali ; au sud, par El Mekki ben Bou Ameur ; 

4 Pouest, par Sidi Bouazza ben cl Korchi, tous demeurant sur les 
Jieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ct quils en sont copropriétaires en vertu d’une moul- 

kia en date du 12 chaabane 1336 (23 mai 1918), homloguée. 
Le-Conservateur de la propriété fonciére g@ Rabat, 

ROLLANDE. 

Réquisition n° 3588 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 mars 

1927, Ben Aissa ben cl Ghazaouani, marié selon la loi musul- 

mane 4 dame Messaouda bent Bouchaib, vers 1922, au douar 
Torch, fraction des Ouled Ayad, tribu des Ouled Mimoun, con- 

tréle civil des Zaér, y demeurant, agissant en son nom person- 
nel et comme copropriétaire indivis de 1* Mohammed ben Bou- 

chaib ; 2° El Hoceine ben Baiz, tous deux célibataires, y de- 
meurant, également au douar Torch précité, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts éga- 
les, @une propriété a Jaquelle il a declaré vouloir donner le 
nom de « Sder Dahmane II >, consistant en terrain de culture, 
situce controle civil des Zaér, tribu des Ouled Mimoun, fraction 

des Ouled Avad, douar Torch, sur Poued Grou. rive droite. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est 

limitée : au nord, par la propriété dite « Argoub el Aklakh », 

titre 1987 R., appartenant a Ben M’Hammed ben Bou Mehdi, 
demeurant. sur les lieux ; a Pest, par Djillali ben el Majdoub, 
demcurant au douar Torch. tribu des Ouled Mimoun, contrdéle 

civil des Zaér ; au sud ct a VPouest, par Voued Grou. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] wexiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou 

éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia 
on date du 26 rejeb 1342 (3 mars 1924), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fanciare & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3589 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 mars 

1927, Bouselham ben Kacem, dit « Ould Zouaidia », marié selon 
la loi musulmane 4 dame Aicha bent Djilali, vers 1887, au douar 
Boutreguiine, fraction des Mghiten, tribu des Sefiane, contréle 
civil de Souk el Arba du Gharb, y demeurant, a demandé Pim- 
matriculation, en qualité de propriétaire. dune propriété dé- 
nommeée « Trois Feddan », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Bled Heraher >, consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des 
Sefiane, fraction Mghiten, douar des Boutreguiine, 4 1 kim. en- 
‘viron au nord de la route conduisant 4 Souk el Arba, 4 1 km. 
Vest du marabout de Sidi Ahmed Krobliz, 4 5 km. au sud-est de 
Souk el Arba. ; 

Cette propriété, occunant une superficie de 40 Hicctares, ost 
composeée de trois parcelies limitées savoir :   
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Premiére parcelle : au nord, par Ahmed ben Belaredj ; 4 

Vesl, par un chemin allant 4 Souk el Arba ; au sud, par Poucd 
Heraher ct au dela le requérant ; 4 Youest, par les héritiers 

dAbudelkader ben Sikhalil, représentés par Ahmed el Mgtini ; 
Deuxiéme parcelle : au nord, par M’Barek el Assaassi ; a 

Vest, par Hadj Ahmed el Mghitini ; au sud, par Poued Heraher, 

et au dela le requérant ; 4 Pouest, par un chemin allant a El 

Achloudj et au ‘dela Djelloul Remiki et Arbi Frakech ; : 
Troisiéme parcelle : au nord, par M’Barek el Assaasi pré- 

cité ; a Vest, par la Compagnie chérifiennc. de Colonisation, 
représentée par M. Mangeard, 4 Rabat, Hadj Ahmed el Mghtini 

susnemmeé ; Mohamed ben Hadj ben Mansour, les héritiers de 

Lahcen Doukkali, représentés par Mohammed ould Rehimini ; 
au sud, par Bouselham ben Ali ; a l’ouest, par un chemin allant 
de El Achloudj et au dela Ould Stitou Abdesselam, tous sur les 

licux. 
Le requeérant déclare qua su connaissance il n’existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en 
date. du 3 moharrem 1339 (17 septembre 1920), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriéfé Foneiére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3590 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 mars 

1927, M. Saucaz. Pierre, propriétaire, mari¢ 4 dame Barbier Lu- 

cie, le 19 décembre 1919, 4 Lyon, sous le régime dotal, suivant 

contrat regu le 15 du méme mois par M* Mathieu, notaire 4 Vil- 
leurbanne (Rhone), demeurant ct domicilié 4 Rabat, rue de la 

Marne, n° 55, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, @une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Saucaz VI », consistant en maison d’habitation et ter- 
rain, située 4 Rabat, a langle des rues de Foix et du Lieutenant- 

Guillemette. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 548 métres car- 
res 90, est limitée : au nord, par la rue du Licutenant-Guille- 

mette : 4 Pest, par la propriété dite « Saucaz IV », titre 1328 R., 

appartenant au requérant, et celle dite « Marguerite », titre 

198 C. R., appartenant aux héritiers Campini, demeurant 4 Fés, 
rue Oued Fedjaline ; au sud, par la propriété dite « Villa Clau- 

de », titre 948 R., appartenant a Driss ben Mohamed Sikhal, 
demeurant 4 Rabat, rue Sidi Hicham prolongée ; 4 Vouest, par 
la rue de Foix,. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il ‘Vexiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date. & Rabat. du 1° mars 1920, aux ‘termes: 

duquel il a acquis ladite propriété de MM. Rouquette ct Daumas, 
qui en étaient cux-mémes proprictaires pour l’avoir acquise de 

M. Munoz André, suivant acte sous seings privés en date, 4 Ra-- 
hat, du 1°* septembre 1919, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANET: 

Réquisition n° 3591 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 mars 

1927, Mme Serra Marie-Rosc, restauratrice, veuve de M. Gaguin 

Henri-Jean-André, avec Icquel elle était mariée sans contrat, 
demeurant et domiciliée 4 Salé, porte de Fés, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété dé- 
nommee « Tabrirt » a laquelle elle a déctaré vouloir donner te 
nom de « Villa Muarie-Rose, cité Gaguinville », consistant en 
maison Vhahbilation et jardin, situéc a Salé, route de la Nouvelle 
Gare & environ 500 métres des remparts. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.578. métres 
carrés, est limitée : au nord, par la route de la nouvelle gare 
de Sale; 4 Vest, par M. Soriano, demeurant 4 Salé : au sud, par 
Old Elliard. demeurant A Salé, et Mohamed Chekri fondouk 
Chekri, sur les lieux : 4 Pouest, par MM. Schaltz et Colin, de- 
meurant 4 Salé. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
Iedit Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou
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éventuel ct qu'elle en est propriétaire en vertu du jegs universel . 

de tous ses biens fait 4 son profit par M. Gaguin Henri, son 

époux, Ini-méme ¢tant proprictaire en vertu d'un acte sous 

seings privés en date, a Rabat, du 1°" aodt 1923, portant partage 

entre lui et MM. Colin, Selim et Soriano, d'un lot acquis par eux 

indivisément de Fatma bent Kacem ben Hadj el Mahjoub el Fasst 

et Gonsorts, suivant acte d’adoul en date du 29 rebia Il 1341 

‘(19 décembre 1922), homologué. : - 

Le Conservaleur de la propritté fonciére @ Rabat, 

KOLLANC. 

Réquisition n° 3592 R. 7 

Suivant réquisition déposee 4 la Conservation le 3 mars 

1927, Zidi ben Bou Gtaib ben ef Haimer, mari¢ selon la loi mu-~ 

sulmane, 4 dame Messaouda bent Larbi, vers 1917, au douar 

Ouled Hneich, fraction El Qulalda, tribu des Arab, contréle civil 

de Babat-banlieue, agissant tant en son nom personnel que 

comme copropriétaire indivis de + 4° El Miloudi ben Bou Gtaib 

ben el Haimer, marié selon la loi musulmane 4 Dahia bent Abder- 

rahman, vers 1920 ; 2° El Ghalia bent Kacem, veuve de Boug- 

taib ben ¢] Ilammer ; 3° El Kebira bent Bou Giaib ben el Hai- 

mer, célibalaire, tons demeurant au douar Ouled Hneich preécité, 

a demandé Vimmatriculation, en: qualité de coproprietaire in- 

divis‘a concurrence de 5/40 pour Ghalia bent Kacem, 14/40 pour 

chacun de Zidi ct El Miloudi ben Bougtaib, et. 7/40 pour El 

Kebira bent Bou Ghaib, d’une propriété a laquelle il a ‘déclaré 

youloir donner le nom de « Touilaa Benjimi », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu 

des Arab, fraction des El Oulalda, douar des Ouled Hueich, 4 

2 km, au sud-ouest de Témara, A 17 km. de Rabat, 4 500 métres 

au sud de la route de Casablanca a Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 

composce de deux parcelles limitées savoir : 

Premiére parcelle, dite « Touilia » 

Sliman el Alaoui, demeurant 4 Rabat, ruc Feran Zitouna,’ les 

Ouled Zine Eddine, représentés par Larbi ben el Karch, et 

M'Hammed ben Obbad ; a Vest, par les Oulcd Abmed ben Djil- 

hectares, 

au nord, par Sidi 

lali, représeniés par Lahsen ben Ahmed ; au sud. par Brahim. 

ben Kacem et Lahsen ben Ali ; 4 Vouesl, par les Ouled Djillali 

ben Bouazza, représentés par Semoune ben Bouazza ; 

Deuviéme parcelle, dite « Benjimi » + au nord, par Moham- 

med ben Ahmed ben.Amar, et Lahsen ben el Masrar ; a lest, 

per Djclloul ben Ali ben Moussa ; au sud, par Bou Aalem ben 

Abbou ct Ben Said ben el Hoccine ; 4 l’oucst, par Mohamed ben 

Larbi, dit « El Goul », Larbi el Fekroun et El Hadj el Mekki 

ben Kaddour, tous demeurant dowar des Ouled Hneich précité, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il mexiste sur 

ledit Lnmeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éven- 

tuel et qu’ils en sont coproprictaires pour Vavoir recueilli dans la 

succession de Bou Gtaib b. el Haimer, pére de Zidi el Miloudi el 

Kbira ct fils d’El Ghelia, ainsi que Je constate un acte de filiation 

‘en date du 21 chaabane 1345 (24 févricr 1927), homologué, le 

défunt en étant lui-méme propriétaire suivant moulkia en date 

du 12 -kaada 1330 (23 octobre 1912), homologuée. 

Le Conservateur de Ia propriété foncidre & Rabat, 

ROLLAND. 

a Réquisition n° 3593 FR, 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 3 mars 

1927, la Compagnie Chérifleise de Colonisation, société ano- 

“nyme, dont le si¢ge social est 4 Casablanca, rue du Marabout, 

“n° 9, constituée suivant actes sous scings privés du 18 jnitlect 

1920 ct délibération des assemblées générales des 11 et 18 octo- 

bre 1926, déposés au seerétariat-greffe du tribunal de premiére 

instance de Casablanca, le 29 octobre 1920, ladite société repreé- 

sentée par M. Mangeard Henri, son directeur, et agissant tant 

en son nom personnel que comme copropristaire indivise de 

M. Chalancon Paul, color, mari¢ le 5 juin 1925, 4 dame Mevssicr 

Marthe, 4 Petitican, sans contrat, demeurant & Mechra bel Ksiri. 
ladite société faisant élection de domicile en ses burcaux 4 Rabat, 

bonlevard de te Tour-Hassan. n° 45. a demandé Vinmatricula- 

tion, en qualité de copropriétaire indivise par parts égales, 
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@une propriété dénommée « Bled el Bacha », 4 laquelle cile a. 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bennaissa lL », Cousis- - 

tant en terrain de culture, situéc contréle civil de Souk el Arba 

du Gharb, tribu des Beni Hassene, a 8 km. au sud de Mechra bel. 

Ksiri, sur la route de Petitjeaa, a 1 km. 4 Pouest de loued Sebou.. 

Celie propriété, occupant une superficie de 75 hectares, est 

limilée : au nord, par la propriété dile « Bartillat », réq. 617 R.,. 

dont Yimmatriculation a éié requise par M. Bartillat, demeurant 

chez M, de Villers, 4 Kénitra, cl M. Chambrette, colon 4 Mechra 

bel Ksiri ; a Vest, par Si Driss Dridi, demeurant dans Pazib 

Hedi. tribu des Beni Hasséne ; au sud, par Si Mohammed ben 

Qormate, demeurant douar Hamidiyne, tribu des Beni Hasséne. 

et M. Chalaneon, corequérant ; 4 VYouest, par $i Mohammed el 

Medini et Si Mohammed Chebica, tous deux au douar des Ouled 

Chleuh, tribu des Beni Hasséne. ; 
La gocicté requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe- 

sur ledit imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
évenluel et quwils en sont coprepriétaires 1° la Compagnie Ché- 
rifienne de Colonisation en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, & Rabat, du 1 novembre 1926, aux termes duquel le 
caid Si Abderrahman ben Hadi Mohamed Bargache, lui-méme- 

propriétaire pour l’avoir acquise suivant acte d’adoul en date du 
11 rejeb 1339 (21 mars 1921). homologué, de Bousselham et 

Madioub, fils d’E! Hossein Tawi, dont les droits de propriété- 

étaieul établis par moulkia de méme date homologuée, lui a 
vendu la propriété ; 2° M. Chalangoii, en vertu d’un acte sous 

seings privés en date, & Rabat, du 7 janvier 1927, aux termes 
danate) Va Pere cre tn (OS BNE oe oe ae Cotonisation tii a vend 

la moilié iudivise du dit immeuble. — 
Le Conservateur de la propriété fonciére a fabal, . 

ROLLANET. 

Réquisition n° 3594 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 mars. 

1927, M. Rouet Pierre, propriétaire, marié a dame Coyne Marie, 
Je 24. fevvier 1914, & Thenay (Indre), sans contrat, demeurant 

et domicilié & Kheémisset, a demandé limmatriculation, en qua- 

fité de propriétaire, @une propricte a laquelle il a déclaré vou- 
toir dunner le nom de « Rouet », consistant en terrain de cul-. 

ture, siluée contréle civil des “Zemmour, tribu-des Ait Sibeurn, 
sut Ja piste d’Ouljet Soltanc, 2 11 km. environ au sud du pont 
sur Toued Geth, rive droite du dit oued, lieudit Haibegrou. , 

Ceile proprieté, occupant une superficie de 50 hectares, est 
limitée : au nord, par PEtst chérifien (domaine prive) ; A Vest, 
par Ould Ito Si Habiani, Ould Kouler Sibeurni et Ahmed ben 

Thami, sur les lieux ; au sud, par Poued Ouechket ; A Pouest,. 
par El Huoud Habiani et Mohamed bel Ghazi, sur les lieux. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventnel et qu an est propriétaire en vertu @un acte sous 

seings prives en date du I décembre 1924, aux termes duquel 
M. Fournier, propriétaire, en vertu d’un échange intervenu entre 

Iui-méme et El Hadj ben Hamou, constaté par acte d’adoul en 
date du 20 chaabane 134f (21 avril 1922), ladite transaction 
ayant fait objet le 14 décembre 1922. sous loc n° 18 de la décla- 
ration prévue par Part. 9 du dahir du 15 juin 1922, lui a vendu 
ladite propriété. : 

, Ve Conservateur de la pronriété foneiére a Rabat, 
ROLLANT. . : 

Réquisition m° 3685 R. 

_ Suivant réquisition déposée ‘4 Ja Conservation Je 4 mars. 
1927, Mallen Abdeclkader ben Rezouk, forgeron, marié selon Ja 

loi musulinane, & Mira bent Bowazza ben Salah, vers 1897, au 
douar El Harafa, fraction des Ouled Aziz, tribun des Medja, con- 

tréle civil des Zaér, y demeurant ct faisant élection de domicile 

chez Ahmed Sbiti, dcmeurant & Salé, rue Herarine, n° 18, a de- 
mandé Pinimatriculation. en qnalité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « El Mers 3, a laquelle il a déelaré vouloir 

donner le nom de « Mers Moulay Driss », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil des Zaér. tribn des Medja, a a 

100 métres environ an sud du marabout de Moulav Idriss Ar- 

- bhal, a 2 km. environ A l’est de Poued Grou, rive droite.
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Cetic propriélé, oceupant une superficie de 5 hectares, est 

limitée : au nord, par le ravin, dit de Moulay Driss, et au dela 

Mohamed ben Saibi ould Belgassem ; 4 l’est, par les heéritiers 

du cheikh Lemfadel el Harfi Nedji, représenté par Djilali ben 

Larbi ben Sliman et Si Jilali Hasnaoui ; au sud, par Sehimi ben 

Belgacciy’ Harfi ; 4 Youest, par une route conduisant 4 la forét 

des Sehoul et au dela Ben Khaloug ben Kassem, tous demeurant 

douar El Harafa précité. - 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il mexiste sur 

edit dmmeuble aucune charge ni aucun droit Tel actuel ou 
éventuel et qwil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 

en date du 12 joumada TI 1338 (3 mars 1920), homologué, aux 

termes duquel Assou ben cl Mati qui Iwi-méme en étail pro- 
priétaire suivant moulkia de méme date, homologuée, lui a vendu 

ladite propriété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3596 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 mars 
4927, El liassan ben Abbou, dit « Ould Aouicha », marié selon 
la loi musulmane 4 El Alja bent Sraidi, vers 1908, et 4 Selmania 
bent M’Hammed, vers 1914, au douar des Ababsa, fraction des 

Ait Hamou Seghir, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des 

Zaér, v demceurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriclé dénommée ¢« El Kalaa », a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Hassan I >, con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Khalifa, fraction des Ait Hamou Seghir, douar des 
Ababsa, 4 1 km. 500 environ au sud du marabout de Sidi Abdel 
Kader, entre ce dernier et Voued Kranoussa, 4 500 métres au sud- 
est @Ain Kaimoune. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 
limitéé : au nord ct 4 Vouest, par Mohammed ould Cheikh Ali ; 
4 Vest, par Ali ben M’Barek ; au sud, par Hammou ould Bou 
‘Medi. tous demeurant douar des Ababsa précité. 

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

Yedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 

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

en date'du 3 chaoual 1342 (8 mai 1924), homologué, aux termes 

duaucl Ben Acher ben Mohamed Ini-méme propriétaire suivant 
moulkia de méme date, homologuée, lui a vendu ladite propriété, 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANT.. 

Reéquisition n° 3597 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 4 mars 

1927, El Hassan ben Abbou, dit « Ould Aouicha », marié selon 

da loi musulmane 4 El Alja bent Sraidi, vers 1908, et & Selmania 
‘bent M’Hammed, vers,1914, au douar des Ababsa, fraction des 

Ait Hamou Seghir, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des 
‘Zaér, vy demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propri¢taire, d’une propriété dénommée « Ouc’ el Malba », a 

laquelle i) a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled el Has- 
‘san TT », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

des Zaér, tribu des Ouled ohhalifa, fraction des Ait Hamou Sc- 
‘ghir, douar des Ababsa, 4 2 km. environ a Pouest .de Camp Mar- 

chend pres du marabout de Lalla Messaouda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est 

limitée + au nord, par El Hadj ould Yamna ; & Pest, par la pro- 

“priéte dite « El Gara », réq. 2336 R.. dont Pimmatriculation a 

été reauise par Ben Hammou hen Baiz ect Mohammed = ould 

“‘Chraidi ; au sud, par Bouazza ould e] Hamani : 4 Pouest, par 
Poued Et Motha ct au dela Bonazza ould el Hamani précité, tous 
demeurant douar des Ababsa vrécité. 

Le requérant déclare au’a sa connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charae ni aucun droit réol actucl ou 

éventuel ct av’il en est propriétaire en vertu de deux actes 

‘adoul en date des 25 joumada T 1345 (1% décembre 1926) et   
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27 joumada T 1345 (8 décembre 1926), ‘homologués, aux termes, 

desgucls El Miloudi ben Bouazza lui-méme propriétaire sui- 
vant moulkia en.date de fin moharrem 1345 (10 aoft 1926), 
homologuéc, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANL. 

Réquisiiion n° 3598 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 mars 

1927, Ben Kaddour ben Abbou, marié selon Ja loi musulmane 4 

El Miloudia bent Bouazza, vers 1009, et 4 Aicha Raho, vers 1920, 
au douar des Ababsa, fraction des Ait Hamou Seghir, tribu des 

Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

déenonmmée « El Bidia ». 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mabrouka (I ». consistant en ‘terrain de culture, 
siluée contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, fraction 

des Ait Mamou Seghir, douar des Abubsa, 4 2 km. au sud du ma- | 
rabout de Sidi Abdelkader, entre Poued Kranoussa et Ie mara- 
boul de Lalla Messaouda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est 
limitée : au nord. par El Caid Heddi ; a Vest, par Bennaceur 
Berrached ; au sud, par El Khdar ould Ali ben Hammou ect son 

pére Ben Omar ; 4 Fouest, par Hammou Abbas, tous demeurant 
douar des Ababsa précité. 

Le requérant déclare qu’é 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 tf moharrem 1338 (6 octobre 1919), homologué, aux 
termes duquel Kacem ben Kacem Zaari el Khelifi, lui-méme pro- 

priéctaire suivant moulkia de méme date, homologuée, lui a vendu 
ladite propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLANC. 

Requisition n° 3599 R. 
Suivant requisition déposéc a la Conservation le 5 mars - 

1927, El Maalem Lahcen ben Larbi Ktiri, marié selon la loi mu- 

sulmane 4 dame Rekia bent el Hostali, vers 1912, et & El Alia 

bent Driss, vers 1918. au dousr Chlihiine, fraction des Ouled 

‘Larbi, tribu des Ouled Khalifa, contrdéle civil des Zaér, y de- 

meurant, a demande Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, Wune propriété dépommeéc « Mdel Sidi el Hachemi », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maalem Lah- 
cen », consislanl en terrain de culture, situéc contréle civil des 

Zaér, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Ouled Larbi, douar 

Chlihiine, rive droite de lYoued Mechra, 4 1 km. environ, au 
sud-ouest de Talaa Djecirah. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 

limitée : au nord, par Bennaccur ould Belaid, demeurant tribu 
des Ouled Ktir, dovuar Chtatha et Bouazza ben Larbi, sur les 

licx ; 4 Pest, par Tahar ben Bouazza el Bouamraoui, sur Jes 
lieux, El Anaya ould cl Haritia. également sur les Hieux, douar 
Ait Hamou Sghir ; au sud. par El Miloudi Rachedi, sur Ies lieux, . 
et Taib ould Lallathoum. douar Chtatba, tribu des Ouled Ketir : 

4 Pouest. par Assou ould Hellal. sur les lieux, et Toumi ben Sa- 
lah, également sur les lieux, douar Chtatba. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune chorge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ct qu'il en ost propriétaire en vertu d'un acte déadoul 
en date du 29 joumada (1 13388 (20 mars 1920). homologué, 
constatant la vente 4 lui consentie par Assou ben Hilal el Djilani. 
ben el Maalem, dont les droits sont établis par le méme acte. 

Le Canservateur de la prapriété foncitre 4 Rabat, 

ROLLANT:. 

-— GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n 10063 C. 
Suivant réauisition dénosée a la Conservation le 14 février 

1927, 1° Ben Kacem ben Mohamed hen tahsen Ziadi Amouri, 
marié selon Ja loi musulmane vers 1907, 4 Keltoum bent Taieb, 
el vers 1912. 4 Rahma bent Guella. agissant en son nom person=
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nel et comme copropriétaire indivis de : 2° Attouche bent 

Mohamed ben Lahsen, mariée selon la loi musulmane vers 1911, 

4 Driss ould Mohamed ben Aissa ; 2° Fatma bent Bouazza Zia- 

dia Talbia, veuve de Mohamed ben Lahsen, décédé vers 1915 ; 

4° Semhour bent Lhasen Ziadia Amouria, veuve de Mohamed 

ben Lahcen précité, tous demeurant et domiciliés aux douar et 

fraction El Amour, tribu des Moualine el Outa (Ziatda), a de- 

mandé Pimmatricalation, en sa dite qualité, sans proportions 

déterminées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Feddane Echaab », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 

Boulhaut, tribu des Fedalette, fraction et douar Amour, 4 2 km. 

du marabout des Ghelimicyen,. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 

est limitée : au nord, par un ravin et au del& les requérants ; a 

lest, par Ben Naceur ould el Miloudi Fiadi Amouri, sur les 

lieux ; au sud, par la Compagnie Marocaine, représentée pat 

son directeur, M. Guillemet, 4 ‘Casablanca, rue de Tétouan 5 a 

Jouest, par la route de Boulhaul. 

Le requérant déclare gqwaé sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire avec Ses coindivisaires 

pour avoir recueilli dans la succession de Mohamed bel Lhas- 

sen, lequel L’avait acquis a’El Kebir beri Mohamed hen Altal et 

consorts, en verti d'un acte dadoul du 1° chaoual 1327 (16 octo- 

bre 1909). 
Le Conservalenr de ia propricé foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10064 C. a 

Suivant réquisition déposée a la Gongervalion le 14 février 

1927, Mohamed bel Hackemi, marié selon la loi musulmane, 

vers 1911, & Yamina bent Hadj Boualem, agissant en son nol 

personnel et comme copropriétaire indivis de Rouchaib bel 

Ilachemi, marié selon la loi musuimane vers 1922, 4 Zohra bent 

Hadj Abdelkader, tous deux demeurant et domiciliés au douar 

Gramta, fraction Beni M’Hammed, tribu des Guedana, a de- 

-mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité par parts cgales 

entre eux, @une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Koudiat Bir Mokadem >, consistant on lerrain de 

culture, située controle civil de Chaouia-centre, annexe des 

Ouled Said, tribu des Guedana, fraction Beni M’Hammed, douar 

Gramta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 

comprenant deux parcelles, est limitée savoir 

Premiére parcelle ; au nord et A Vouest, par les heriticrs 

de Mohamed ben Thami, représentés par El] Mir Mohamed ben 

Thami ; a Vest, par Hadj-Mohamed ben Rahal ; au sud, par 

Mohamed ben Taibi ; : 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Jes héritiers d’Hadj Taibi, 

représentés par Mohamed ben Amor bel Fquih ; a-Vest et av sud, 

par Hadj Mohamed ben Rahal ; h Vouest, par les héritiers de 

Mohamed ben Bark, représentés par El Mir ben Larbi ben Ha- 

mou. tous les indigénes ci-dessus demeurant sur les lieux. 

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

Jeait immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éveninel et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en 

vert Pun acte d’adoul en date du 5 chaabane 1325 (13 septem- 

bre 1907), aux termes duquel Rahal ben Mohamed et consorts 

Jeur ont vendu ladite propriété. 
he Canservateur de la propridié fonciare 4 Casablanea, 

BOTIVIER 

Reéquisition n° 10065 C. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 février 

1997. 4° Moulay Ali hen Abbés el Bouanani. célibataire : 2° Ke- 

hoven bent Dijlent el Assri, veuve de Abbés ben Si Ahmed el 

Bowsnani : 3° Temon bent Si Mohamed ben Abdelaziz. veuve 

dv méme + 42 Khedija bent Abbés ben Ahmed. divoreée de 

Akhas ben el Batoul, vers 1907 ; 5° Aicha hent Abhds hen Ahmed, 

martée selon la loi musulmane 4 Rahal ben Hamon. vers 1907 ; 

6° Nedjema bent Abbés bon Ahmed, mariée selon ta Ini musul- 
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mane 4 Djilali ben Sliman, vers 1917 ; 7° Mbarka bent Abbés. 

ben Ahmed, célibataire ; 8° Si Mohamed ben Abbés ben Ahmed, 

marié selon la loi musulmane a Fatma ben Brahim Sbaiti, en 

1921 ; 9° Moulay Driss ben Abbés ben Ahmed, inarié sclon la 

loi musulmane 4 Freha bent Bouchaib, vers 1920 ; 10° Ben 

Hamdoune beu Abbés ben Ahmed, marié selon Ja loi musulmane 

A Tamou bent Abdellah, vers 1921 ; 11° Bouchaib ben Abbés 

ben Ahmed, célibataire ; 12° Zohra bent Abbés ben Ahmed, 

célibataire ; 13° Henia bent Abbés ben Ahmed, célibataire ; 

14° Fauna bent Abbés ben Ahmed, célibataire ; 15° Khenata 

bent Abbés on Ahmed, mariée selon la loi musulmane, a Ali 

ben Said, vers 1923 ; 16° Selima bent Abbés ben Ahmed, mariée 

selon la loi musulmane 4 Abdeslam ben Azouz, vers 1924 ; 17° 

Ghedifa bent Abbés ben Ahmed, célibataire, tous demeurant et 

domiciliés tribu des Ouled Amor, fraction des Zemamra, douar 

Ould Bouanane, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 

copropriétaires sans proportions. déterminées, d’une propriété 

& laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Djenan >», 

consistaal en terrain de culture, située circonscription des 
Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Ould Amor, 

fraction Zemamra, douar Bouanane, sur la piste de Souk el 
Khmis 4 Telata, 4 proximité de Sidi Hasséne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, se 
composant de deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, les Oulad Sliman, représcntés 
par Djilali ben Sliman ; 4 Vest. par Djilali ben Sliman précité ; 
au sud, par la piste de Souk el Telate au souk El Khemis, ect au 

del St Driss ben Derkaoui ; 4 Pouest, par la piste de Sidi cl 

Hassen ben Bouazza, et au dela Mohamed ben Sliman ; 

Deuxiéme parcetle : au nord, par Djilali ben Sliman précité; 
4 Vest, par la piste de Mazagan 4 Marrakech et an dela Abdecllah 

| hen Zgrania ; au sud, par la piste de Sidi el Hassen ben Bouazza 

  
-contrat le 18 aotit 1926, a4 Polychnitos (Gréce), 

au.dela Tamou hen Sliman ; A Pouest, par Dfilali ben Sliman 

susvisé, tous ces indigénes demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent gu’A leur connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 

éventuel et qu’ils en sont propriétaires pour Vavoir recueilli 
dans la succession de Abhés ben Ahrned. 4 cui Pattribuait une 

moulkia du 2 chaoual 1295 (2 septembre 1878). 

Le Conserualeur de la propriété faneiére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10066 C. | 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 février 
1927, M. Sawas Théodore, de nationalité grecque, marié sans 

ntrat i avec dame 

-Mirsini Cloura, demeurant a Kasbah Tadla, et domicilié 4 Casa- 

‘ blanca, avenue du Général-d’Amede, chez M* Proal, avocat, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

. propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

  

« Mirsini J », consistant en terrain bati, située 4 Kasbah Tadla. 

Cette propriété, occupant une superficie de 550 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par une route conduisant 4 Boujad 
(D. P.) ; 4 Vest, par la rue principale de Kasbah Tadla ; au sud, 

par M. Vella, 4 Kasbah Tadla ; 4 Vouest, par une rue condui- 
sant 4 la place de France. 

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

Icdit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 
éventuel ct aqwil en est proprictaire en vertu d’un acte de vente 

tI des domaines, en date du 4 rebia I 1340 (5 novembre 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10067 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 février 

1927, M. Sawas Théodore, de nationalité grecque, marié sans 
contrat le 18 aot 1926. 4 Polychnitos (Gréce), avec dame 

Mirsini Cloura, demeurant 4 Kasbah Tadla, et domicilié 4 Casa- 
-hlanca, avenue du Général-d’Amade, chez M°® Proal, avocat, a 

demandé T’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une
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propriété a Jaquelle il a déclare vouloir donner le nom de 

« Mirsini Il », consistant en terrain bAti, située a Kasbah Tadla. 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 metres car- 

rés, est limitée : au nord, par le requérant et par M. Chemaoun, 

demeurant & Boujad ; a Vest, par une rue conduisant 4 la casbah; 

au sad, par une rue conduisant a Véglise ; 4 VPouest, par la rue 

principale de Kasbah Tadla. oo 

Le requérant déclarc qu’a sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou 

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

du service des domaines, en date du 4 rebia I 1340 (5 novembre 

1921). 
: Le Conserpaleur de la propriété fonciére a Casablanes 

. BOUVIER, 

Réquisition n° 10068 C. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 15 fevrier 

1327, Aimed ben Lahssen el Hamdaoui es Saghrouni, marie 

selon la loi musulaiane vers 1897, a Hada bent Ahmed ben Lam- 

fadel, agissant en son nom personnel et comme coproprictaire 

indivis de : Larbi ben Lahssen, dit « Ould Mahjouba’», murie 

selon la loi musulmane vers 1885, a Zahra bent Hadj Mohamed 

ben Tahar, tous deux demeurant et domiciliés au douar Ouled 

Rima, fraction Hamdaoua, tribu des Mlal (Mzab), a demandé 

_ Yimmatriculation, en sa dite qualité, par moitié entre cux deux, 
d'une propriété dénommée « Benaghmouche et El Haoud >», a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Benaghmou- 
che », consistant en terrain de culture avec constructions, si- 

tuée contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu 

des Mlal (Mzab), fraction Hamdaoua, douar Ouled Rima, 4 7 km. 
de Boucheron, a proximité de la propriété dite « Hamer Lakh- 
dad », objet de la rég. 9976 C, 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 
limitée : au nord, par Ahmed ben Dahmane ; M’Hammed ben 

Lahssen, sur les lieux, et Djilali ben Tahar et consorts, douar 

Quled Abbou, tribu et fraction précitées ; 4 I’est, par les requé- 
rants et Larbi ould Khdija, sur les lieux ; au sud, par El Mcki 

.ben Bouaza et consorts et les Ouled Maati ben Larbi, représen- 

tés par Bouchaib ben Maati, sur les licux ; 4 l’ouest, par les 

Ouled Ahmed ben Fkih, représentés par Mohamed ben Ahmed 
et par M’Hamed ben Lahssen, sur les lieux. 

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

éventuel ef qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en 

vertu d’un acte d’échange par adoul du 4 chaabane 1321 (26 oc- 
tobre 1903), leur attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

, ROUVIER. 

Réquisition n° 10069 C. 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 15 février 
1927, Bouchaib ben Driss ben Bouchaib, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers 1907, 4 Hadja bent el Hadj Ahmed et vers 1923, A 
Fatma bent Abbou, demeurant et domicilié tribu de Médiouna., 
fraction Amamra, douar Hafafra, a demandé Pimmatriculation. 
en qualité de propriétaire, @une propriété dénommée « Ham- 
ri», A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dhar 
Hamri », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 
de Chaouia-nord. tribu de Médiouna, fraction Amamra, douar 
Hafafra, sur le chemin qui méne de l’ain Saierni a Casablanca, 
au 12° kilométre et 4 droite de la route de Casablanca 4 Maza- 
gan. 

Cette propricté, occupant une superficie de 35 hectares, est 
limitée : au nord, par Mohamed ben Bouchaib et Abdeslam bel 
Ghandour, tous deux sur les lieux, et El Hadj Tahar ben Habid, 
a Casablanca, rue de Safi ; 4 lest, par la piste d’Ain Saierni 4 
Casablanca, et au dela El Habib ben cl Ghandour et El Fatmi 
ben el Hadj Bouazza ; au sud, par EI Habib ben Mohamed et El 
Miloudi bel Hadj Abdallah, tous demeurant sur Jes lieux : 4 
Pouest, par la piste de Dhar Boukoubaa 4 Médiouna, et au dela 
El Hamida ould el Ouadoudi Hamdaoui Médiouni. 
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Le vequérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur 
Jodit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ef qwil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en 

date du J4 joumada | 1329 (13 mai 1911). , 
Le Conservaleur de la propriété foneciére & Casablanca, 

° BOUVIER, 

Réquisition n° 10070 G. | 
suivant réquisition deposée A-la Conservation le 15 février 

1927, El Yadj Abdeslam ben cl Hadj Mbammed Doukkali Re- 
bati, marié selon la loi musulnane vers 1914, 4 Mina bent Caid 
Mohammed ben Hejji, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 
Elaouja, n° 40, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, dune propriété dénommée « Dahar Esmahi >», a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el] Hadj 
Abdesslam », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, 
ville indigéne, rue de Safi, n° 18. . 

Cette propricté, occupant une superficie de 100 metres car- 
au word, par Mohammed el Kermoudi el Had- 

daoui, a Gasablanca, rue du Fondovk, n° 41 ; a Vest, par Hadj 

_Ali el Kerouani, a Casablanca, derb El Hadjajma, n° 32 et Moham- 
ined Boujrada, 4 Casablanca, rue du Hammam, n° 13 ; au sud 
par les hévitiers de Ali Elhadjami, représentés par Abdeslam 
ben Ali Ethadjami, a Casablanca, derb El Hadjajma, n° 34 ; 4 
Vouest. par les heéritiers Elhadj Abdeslam ben Sallemi, repré- 
sentées par Elhadj Mohammed ben Abdeslam Sallemi, A Casa- 

blanca, rue Djema Chleuh, n°” 45. 

le reguérant déeclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 

evenluel et qwil cn est propriétaire pour Vavoir acquis de 

Abdallah ben el Hadj el Hachemi, aux termes d’un acte sous 

seings privés en date du 26 février 1927. 

he Conservaleur de la propriélé fonelére & Cusablanca 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10071 CG. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 février 

1927, M. Giraud Henri, mari¢ 4 dame Richard Blanche, le 28 sep- 

tembre (922, 4 Casablanca, sous le régime de la séparation de 
biens suivant contrat passé par devant M. Letort, notaire A Ca- 
sablanca,.le 18 septembre 1922. demeurant et domicilié A Gasa- 
blanca, boulevard de la Gare, immeuble Bessonneau, a demandé 
‘Timmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Muguette >, 
consistant en terrain nu, située a Casablanca, rue de VEglise, 
tot n° 99 du lotissement de la Fonciére. 

Cette propriété, occupant une superficie de 255 métres car- 
res. est limitée ; au nord ct 4 Vest, par la Société Fonciére Ma- 
rocaine, représentée par M. Moued, son directeur 4 Casablanca ; 
au sud. par la rue de l'Eglise ; A louest, par la propriété dite 
« Jacqueline », objet du titre 2131 C., appartenant & MM. Bon- 
net Lucien, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n* 1. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow 
eventuel ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date du 12 avril 1922, aux termes duquel la 
Société Fonciére Marocaine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conserrvatenr de la propriété fonciare & Casablanca, 
ROUVIER. 

| Réquisition n° 10072 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 février 

1927, Ahmed ben Lahssen ce] Hamdaoui el Arifi Sghrouni, marié 
selon Ia loi musulmane vers 1897. 4 Hadda bent Ahmed ben 
Lemfedel, demeurant et domicilié au douar Ouled Rima Sghar- 
nia, fraction Hamdaoua, tribu des Mlal (Mzab), a demandé V’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé. 
nommeée « Bir Dghem Bousmara Truiha Hofrat Yahia ben Dib >, 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bir Dghem », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal (Mzab), fraction Ham- 
daoua, douar Ouled Rima Sgharnia. 4 proximité de la propricté 
dite « Benaghmouche », objet de a réq. 10068 C,
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Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, 
comprenant quatre parcelles, est limitée savoir 

Premiére parcelie : au nord, par El] Hadj Ahmed Mazroui 

el Medkouri et consorts, tribu des Ouled Cebbah (Mdakra) 

Vest, par Abdelkhaleg Lemzamzi, sur Jes lieux ; au sud, par El 

Kebir ben Mohamed ct consorts, sur les lieux ; a VPouest, par 

Mhammed ben Labssen, sur les lieux ; 

Deuxiéme parcelle : 
et a louest, par M’Hammed ben Lahssen et consorts, tous sur 

les licux ; au sud, par la piste d’Ain Lekhmis, et ou dela le re-- 

quérant ; 
Troisiéme parcelle : au nord, par Mohammnied ben Lahssen 

Lassili ; A Vest, par la piste de Sidi Abdelkrim et au dela Bou- 
chaib ould el Hadj Mokhtar et consorts ; au sud, par les Ouled- 

Mohammed ben Bouchaib. représentés par Larbi ben Bouchaib 
et Mekki ben. Bouazza : a VFouest. par les Ouled Djilali ben 
Tahar, représentés par Bouchaib ben Djilali, tous indigenes 

sur Jes lieux ; 
_ Quatriéme parcelle : augnord, par M’Hammed ben Lahssen 

précité ; a Pest, par Hadj Larbi bew Mohamed ; au sud, par 
Larhi ben Mohamed ould Khedija ; A ouest, par les Oulad el 

Hadj el Mokhtar, représentés par Fl Hadj Larbi ben .w.okhtar, 

tous sur les liewx. 

I.e 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 moutkia en 

date du 1° chaabane 1328 (8 aofit 1919). 

Te Conserualenr de la propriété foncitre a 
BOOVIER 

Casablaned, 

Réquisition n° 10073 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 février 

1927, 1° Ahmed ben Lahssen, marié selon ia loi musulmane, vers 
1897, 4 Hada bent Ahmed ben Lemfadel. 

personnel et comme copropriétaire indivis Latbi, dit 

« Ould Khedija » el Hamdaoui Edelimi c> Saghrouni, mari¢ 
la Joi musulmane, vers 1888, Zahra bent Bouaza ben 

Fkih ; 3° Ahmed ould Khedidja, marié selon la loi musulmane, 

vers 1895, 4 Zohra bent el Maati ; 4° Larbi ben Lahssen, marié 

selon la lot musulmane vers 1885, & Zohra bent Hadj Moham- 

med ben Tahar, tous demcurant et domiciliés au douar Ouled 

Rima Sgharnia, fraction Hamdaoua, tribu des Mlal (Mzab), a 

ie 2 y? 

‘demande Pimmatriculation, en sa dite qualité sans proportions 
déterminées, d'une propriété dénommée « Hofret es Sarghini 

et Boulahrabéche 3, & laquelle il a déciaré vouloir donner le 

nom de « Hofret es Sarghini », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouis-sud, annexe de Ben Ahmed, 
trib tee Mel (Mzab), fraction Hamdaous, dousr Ouled Rima 

Sgharnia, a proximité de la propriété dite « Benaghmouche », 
objet de la réq. 10068 C. 

Cette propriété, occupant une superficte 

comprenant deux varcelles, est Timitée savoir : 
Premiére parcelle : au nor. var la piste de Sidi Daoud au 

Tlacud Sidi Uelhid st au dela Lekbir ben Mohammed et con- 
sorts ; 4 Pest, par El Bahloul ben ef Abbés et consorts ; aw sud, 

nar la piste d’Ain el Khemis cl au ets Bouchatb ken Ahmed et 

consorls .; a Ponest, .par M’Hammed ben Lahssen ; 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par Abdelktim el Halfi et 
consorts ; A l’est, par Larbi ould Khedidja ; au sud, par El Meki 
ben Bouaza et consorts et Larbi ould Khedidja précité ; 4 Voucst, 

par les requérants ct les Ouled Boudarraja, représentés par 

Mohammed Boudarraja, tous indigenes ci-dessus sur Jes liewx. 

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

de 30 hectares, 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éeventuel et qu'il cn est propriétaire avec ses coindivisaires 

en vertu d’un acte d’adoul en date du G6 hiia 1321 (28 février. 

1904), aux termes duquel Bouchaib ben el Maati leur a vendu 
ladite propriété. * 

Le Cansernatene de la prapriélé temefare a Casablanea, 

BOUVIER. 

au nord, par El Aidi ben Maati ; 4 Vest , 

~ 7895, selon Ia Joi musulmane 4 Moussa ben Slimane 

agissant en son nom’ 

  

Réquisition n° 10074 C, 
Suivant requisition déposée a la Conservation le 16 février 

1927, Maati ben Lechoub, veuf de Fatma bent Bouazza, décédée 

en 1916, denieurant et domicilié chez son mandataire Mohamed 

ben Maati ben Lechoub, douar ct fraction Boulaouane, tribu des 

Guedana, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, dune propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Dar Tlija », consistant en terrain de culture, sise con- 

iréle civil de Chacuta-centre, aunexe des Quled Said, tribu des 

Guedana, fraction Bent M’Hamed, douar Ouled Ali ben Hainou. 

Cetle propricté, occupanl une superficie de 3 hectares, est 

limitée : au nord, par Mohamed ct Hadj M’Hamed ben Mes- 

saoud ; a lest, par Mohamed ben Radia ct Bouchaib ben Ahmed 

el Allaoui ; au sud, par Maati ould-Hadj M’Hammed ; a J’ouest, 
par Brahim ben Ahmed et Mbarek ben Mbarck, tous demeuvrant 
sur les licux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur- 
legit immenble aucune cherge ri aucun droit réel actael ou 

éventuel et qwil en est propri¢taire on verlu d’un acte d’adoul 

; du 1) safar 1304, (9 novembre 1886), aux termes duquel Ahmed 
ben Djillali Gueddani lui a vendu Jadite parcelle. 

Te Conservaleur de ia propridlé faneiare &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10075 CG. 
. stivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 février 

1927, 1° Mohammed ben Mohammed ben Ali, marié selon Ja loi 

musulmaie vers 1890, a Fatma bent Mohamed ben Abdennebi, 
agissani cn £on nom personnel et comme copropriétaire indivis. 
de-son épouse ; 2° Fatma bent Mohammed ben Abdennebi pré- 
citée ; 3° Yamena bent Mohammed ben Abdennebi, mariée vers. 

; 4° Bornia 
bent Mohammed ben Abdennebi, inariée selon la loi musulmane 

vers 1910, 4 Moussa bel Khamouri ; 5° Fatma bent Abdallah ben 

Ali, maricée selon la loi musulmane vers 1900, 4 Taleb ben Moussa; ~ 

6° Rahma bent Abdallah ben Ali, mariée selon Ja loi musulmane 

vers 1905, a Slimane bel Haroudi ; 7° Hadda bent Abdallah ben 

Ali, mariée selon la loi musulmane, vers 1910, 4 Moussa ben 
Azouz, tous demeuranl ct domiciliés tribu des Zenata, fraction 
des Mejdaba, douar Ouled Itto, a demandé Vimmatriculation, 
en sa dite qualilé, sans proportions déterminées, d’une propriété 

dénommeée « Mekzaza », & Jaquelle il a déclaré vouloir donner 
Te nom de « Mekzaza Zenatia », consistant en terrain de culture, 
située controle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenala, fraction 
des Mejdaba, douvar Ouled Itto, & 500 métres s au sud du km. 15,500 
de la route de Casa-Rabat. 

Celte propriété, occupant une. superficie de 12 hectares, est 
limitée : au nord, par Abdeslam ben Hadj ben Taveb et con- 
sorts : 4 Vest, par Larbi beu Si Ahmed ;-au sud, par Tehami ben 
Moussa bel Hadj : 4 Pouest, par Movssa ben Larbi et cdnsorts, 

. tous demeurant sur les liewx, 
Le requérant déclare qu’a sa counaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actvel ou 
éventuel et qwil en esl propri¢taire avec ses coindivisaires 
pour Vavoir recucilli dans les successions de Abdennebi, Abdal-- 
lah et Mohamed ben Ali, qui en étaient eux-mémes proptiéetaires 
en vertu @une moulkia en date du 5 kaada 1326 (29 déeembre 
1998), 

Le Canservatenr de Ia pronriGté foncidre & Casablanea, 

POUVIER, 

Réouisition n° 10076 G. 
Suivant réguisition déposée A la Conservation le 17 février 

1927, M’Flamed ben Bouchaib ben M’Hamed el Bouazizi el Hou- 
madi. marié selon la loi misulmane vers 1916, A Aicha bent Ali 
ben Said. agissant en son nom personnel et comme conronrié- 
taire indivis de : Caid Hamou bel Abbas el Houmadi, marié 
séfon Ja Joi musulmane vers 1906, 4 Zahra bent Ali. et en 1916, 
A Aicha bent el Hassan. tous deux demeurant ct domiciliés 4 Dar 
bel Abbés el Houmadi. fraction Ouled Ahssin,. tribu des Ouled 
Rouaziz,.a demandé VPimmatriculation. en sa dite qualité. pour 
moitié entre eux deux, d’une propriété dénommée « Blad eT
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Behabhia », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« El Mahrech », consistant en terrain de culture, située conirdle 

civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction Ouled 

Ahssin, douar Hemamda, au km. 11 sur la route de Marrakech. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, est 

limitée : au nord, par Ahmed ould Bouchaib ben Ahmed el Her- 

bazi, douar Herabza, fraction et tribu précitées ; 4 Vest, par 

Abmed hen. Abdallah ben el Guedehiya el Bahbouhi, douar 

Behabha, fraction et tribu précitées ; Larbi bel Hefiane el Hou- 

madi, sur Jes lieux ; Lachcheb ben Ahmed ben el Guedehiya el 

Bahbrouhi, douar Behabha précité ; Mohamed ben Zemmouri cl 

Houmadi ; Tayeb ben Amrane el Houmadi et Larbi Bellaoui el 

Houmadi, sur les lieux ; aw sud, par Ali ben Said el Houmadi, 

‘sur Jes lieux ; Fatma bent Abdallah cl Fardji, 4 Mazagan, quar- 

tier Kelaa, chez Caid Hamou bel Abbas ; Abdallah ben Ali ben 

Cheikh ben Sadd el Houmadi, sur les lieux ; a l’ouest, par la 

piste de Sidi Amer et au dela Saidi ben Serrar el Houmadi ; El 

Ghazi ben Sadd el Houmadi ; Abdesselam ould Bouchaib ben 

Ahmed el Houmadi ; Yetto bent Zoualia el Houmadia ; Ahmed 

ben Mohamed el Houmadi, dit « El Haddad » ; Salmi ben 

Brahim el Haddad el Houmadi ; Jilali ould el Hadj Said el 

Haddad ce] Houmadi ; L&rbi ould el Hadj Bouchaib el Houmadi, 

Larbi ould el Hadj Bouchaib el Houmadi, sur les lieux, et les 

requérants ; Bouchaib ben Ahmed bel Abbas el Houmadi ct 
Hamou ben Dris bel Abbas e] Houmadi, sur Jes lienx. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aticun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en 
vertu d’une moulkia en date du 10 rejeb 1329 (8 juillet 1911). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanen. 
ROUVIFT. 

Réguisition n° 10077 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 février 

1927, Si M’Hamed ben Bouchaib ben M’Hamed el Bouazizi et 

Houmadi, marié selon la loi musulmane vers 1916, 4 Aicha bent 

Ali ben Sadd, demeurant et domicilié aux Oulad Bouaziz, frac- 
tion Hassine, Dar Ben el Abbés el Houmadi, a demandé l’imma- 
triculation en qualité dé propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Blad ben Nejha », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Blad Ennezha », consistant en terrain de culture, 

située controle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, 

fraction Ouled Douib, douar El Hadadoua, 4 proximité du 
_ km. 11 de la route de Mazagan 4 Marrakech et a 3 km. a louest 
du Dar bel Abbés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 

limitée : au nord, par E) Hadj Smain ben el Haddaoui el Boua- 

zizi ; Si Ahmed ben et Haddaoui el Bouazizi Douibi ; Ali ben 

Chaoui el Bouazizi Douibi et Brahim ben Karmoda el Bowazizi 
Poutbi ; a Vest, par Ahmed bel Ouadoudi bel Betioui el] Boua- 
zizi’ Douibi et Cheikh Smain bel Khetiri el Bouazizi Douibi ; 
au sud, par les hériticrs El Khetini, représentés par’ Abdallah 
bel Khetini el Bouazizi Douibi ; par Ahmed ould 5i Hamou el 
Rouazizi Douihi et Ahmed ben Rahal el Bouazizi Douibi ; a 
Vouest, par Ahmed ben Bouchaib el Hassini el Harbazi ; par El 
Hadj Mohamed ould el Hadj Larbi bel’ Haddaoui et El Hadj 
Smain ben e] Haddaoui, tous sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’4 sa connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 19 joumada I 1341 (7 janvier 1923), aux termes du- 

quel Hamed ben Mohamed ben Nejah Jui a vendu ladite pro- 
priété. ; 

Fe Conserrateus de la prapriété fonciére 4 Casablance. 

ROOVIER, 

Réquizition n° 10078 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 février 

1927, Si M’Hamed ben Bouchaib ben M’Hamed el Bouazizi el   

tion Hassine, Dar Ben el Abbés el Houmadi, a demandé limma- 

triculation en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 

meée « Sanit bel Houari », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Sania Zitouna >, consistant en terrain de culture, 

siluée contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Quled Boua- 

ziz, fraction Ouled Hassine, douar Hemada, 4 6 km. de Mazagan, 

prés de la route de Marrakech et prés du marabout Sidi Bou 
Aroua, : . , 

Cetle propriété; occupant une superficie de 2 hectares, est 

limitée : au nord, par Mohamed bel Abbas el Houmadi ; a Vest, 

par Bouchaib ben Ahmed ben Mohamed bel Abbas el Houmadi ; 

au sud, par Mohamed ben Abbés susnommé ; 4 Vouest, par Ja 
piste du lieu dit « El Falss >. & Mazagan, et au dela Messaoud 
ben el Kbrich, 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 ct qwil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
honologué du 1* chaoual 1342 (6 mai 1924), aux termes duquel 
les héritiers de El Had} Bouchaib hen el Houari el Houmadi ; 
Si Larbi ben Braika el Houmadi ; Dalha bent Si Mohamed ben 
e) Houari et Sid Hamou bel Abbas Jui ont vendu ladite pro- 
priété. 

he Careeriateur de la propriété foneiére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10079 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 février 

1927. Si M’Hamed ben Bouchaib ben M’Hamed el Bouazizi el 
Houmadi, marié selon la loi musulmane vers 1916, 4. Aicha bent 
Alt ben Sadd, demcurant et domicilié aux Oulad Bouaziz, frac- 
tion Hassine, Dar Ben el Abbés el Houmadi, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mee « Sanit Ahmed ben Zemmouri », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner lc nom de ¢ Sania Elmbarka », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu 

des Ouled Bouaziz, fraction Ould Hassini, douar Hamada, 4 

G km. sur la roule de Mazagan, a proximité de la route de Marra- 
kech. pres du marabout de Sidi Kou Aroua. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est 
limitée : au nord, par Allal ould el Hadj Allal el Houmadi ; 4 
Vest. par M’Hamed ben Yessef el Houmadi ; El Khaddari ben 
Raib el Houmadi ; Si Mohammed ben Abbas el Houmadi ; Si 

Mohamed ben: Aissa el Houmadi et par Ahmed ould el Hadj 
MHained el Houmadi ; au sud. par la piste de Mazagan 4 loued 
« Karka >, ct au dela Ahmed ould cl Hadj M’Hamed précité ; 
2 Mouest, par ce dernier, tous ces indigenes demeurant: stir les. 

lieu. 

Le requérant déclare qu’h 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 Wadoul 
homologué en. date du 1°° kaada 1342 (4 juin 1924), aux termes 
duquel le service des domaines lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4. Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10080 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 février 

1927, le caid Si Hamou bel Abbas Hamadi, marié sclon la loi 

musulmane vers: 1906, & Zahra bent Ali et vers 1916, & Aicha 

bent el Hassan, demeurant et domicilié aux Ouled Bouaziz, frac- 
‘inn Cvled Hassine, Dar el Abbas el Hoummadi, a demandé l’im- 
inatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Blad el Kerarma >, 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Blad Chouirf ». consistant en terrain de culture, 

située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Boua- 

ziz. fraction des Ouled Hassine. dovar Hamamda, prés da 
km. 10 de la route de Mazagan 4 Marrakech. 

Cette propriété, comprenant cing parcelles, occupant une 
superficie de 56 hectares, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par les héritiers Ben Chaib, 
Houmadi, marié selon la loi musulmane vers 1916, 4 Aicha bent | représentés par Hadj Abdallah ben Chaib ; A lest, par les héri- 
Ali ben Sadd, demeurant et domicilié aux Oulad Bouaziz, frac- ticrs dc Kerarma, représentés par Si Mohamed ben Ali ben Je-
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diva ; au sud, par les héritiers de Si Abdallah Bou Haddou, re- 

présentés par El Fkih Mohamed ben Bouhadou ; a louesi, pat 

ja route du Sebt des Qulad Bouaziz ; 

-Deuxiéme parcelle : aw nord, par Mohamed ben el Adma 

el Bouazizi cl Houmadi ; a Vest, par Mohamed ben Ali ben Je- 

diya et Hamou ben Abmed ben Seliane el Bouazzi el Hamadi i 

wu sud, par les héritiers Yahia ben “ner Dahmani, représentés 

‘par Abdallah ben Yahia ben Zaér Dahmani ; par Ali ben el Abdi 

ce) Houmadi ct par M. Bartre, colon a Mazagan. route de Marra- 

kech ; 4 Pouest, par la route conduisant au Sebt des Ould Boua- 

giz (D. P.) 3 ; 

Troisiéme percelle ; au nord, par les hériticrs Ahmed ben 

Selianc, représentés par Hamou hen Ahmed ben Seliane el 

Bouazizi ; 4 Vest, par M’Hamed ben Mahjouba el Houmadi ; au 

sud, par la piste de Moulay Abdallah, ct au dela Mohamed ben 

Abdallah ben Haddou ; A J’ouest, par Ie requérant ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par les béritiers Si Ahmed 

ben Ali, représentés par Si Mohamed ben el Fkib el Bouazizi ; 4 | 

Vest, par Ahmed ben Chaib el Bouazizi ; au sud, par la piste de 

Moulay Abdallah ; 4 Poucst, par Si Mohamed ben Bouchaib ben 

el Arouk el Bouazizi ; : 

Cinquiéme parcelle : au nord, par Ali ben Ahmed el Hou- 

madi el Si Mohamed bel Abbés el Houmadi ; A Vest, par Si Moha- 

med bel Abbas el Houmadi précité ; au sud. par Abdesselam 

pen el Hadj el Toumadi ; 4 Pouest, par la route du Sebt, tous les 

indigénes précités demeurant sur les lieus. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 

éventuel ct qu'il en est propri¢taire en vertu d'un acte dadoul 

homologué en date du 30 kaada 1344 (11 juin 1926), aux termes 

duquel Abdallah ben Ahmed ben el Groumi et Khedidja bent el 

‘Hadj Ahmed bel Hamdaouia lui ont vendu ladite propriété. 

he Conservatenr dela propriété foncitre & Casablanca 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10081 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 17 février 

1927, le caid Si Hamou bel Abbas Hamadi, marié sclon la loi 

musulmane vers 1906, & Zahra bent Ali co ~-rs 1916, a Aicha 

von. er Hassan, demeurant et domicilié aux Quled Bouaziz, trac- 

“io Ouled Hessine, Dar el Abbas el Hoummadi, a demandé Viin- 

n-iriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriéte dé- 

nommeée « Blad el Krouch », 4 laquelle i] a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Blad Mckhla », consistant en lerrain de culture, 

située controle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Boua- 

ziz, fraction des Ouled Iassine, douar KE] Hamanda, pres le ma- 

rabout de Sidi Amer. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est 

limitée : au nord, par M’Hamed ben Nejima cl Hasseni el Our- 

radi ; Si Said ben Serrar el Hassini cl, Houmadi ; 4 Vest, par la 

route de Mazagan aux Ouled Fredj ; au sud, par Allal ben el 

Kebir el Hassini el Messaoudi ; M’Hamed ben Nejima susnomme; 

Yahia bent el TIadj cl Houmadi ; Hamou ben Ali el Houmadi ; 

Laroussi ben Hassini el Houmadi ; Larbi ben Bouchaib el Hou- 

wadi ; les héritiers ben Hassine, représenlés par Laroussi hen 

Hassine el Houmadi ; Fatna bent Si Allal cl Houmadi ; par la. 

route du marabout de Sidi Amer ; par Larbi ben Ahmed el Hou- 

madi et Ahmed ben Abdelkader el Houmadi ; 4 V’ouest, par 
Abmed ben, Abdctkader susnommé ; Si Ali ben el Aidma el Hou- 
madi ; Larbi ben Ahmed ben Seliane el Houmadi ; El Houari 

ben el Hounri ef Houmadi ; El Hadj Abdclkader ben Chaib ; 
Mohamed Eharhach e? Houmadi ; Larbi ould Bouchaib ben ol 

Hadj cl Houmadi ; Hamou ben Ahmed el Houmadi , Si Mohamed 

ben Chaib, Allal ben el Kebir el Woumadi : Ahmed ould Si Ali 

ben el Adma ; Abdesselam ben e] Hadj el Houmadi : El Maati 

ben Bouchaib cl Houmadi, tous les indigénes précités sur les 

‘Jiewx. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

JeAit jmmeuble aucune charge ni aucun droit reel actiel ou 
éventnel et awil en est propriétaire en vertu d’uce monikia en 

date de fin chaoual 1329 (23 octobre 1911). 

, Le Conservateur de la propriéié taneiar, * 7 oahtaman 
ROUIVIFR 

B82 | . BULLETIN OF FICLEL N° 753 du_2g mars 1927. 

Réquisition n° 10082 C. | 

Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 17 fevrier 

1927, Ahmed bel Abbas ben Mohammed, marié selon la loi musul- 

mane vers 1891, 2 Zoubida bent Hassane, et en 1911, 4 El Amber, 

deracurant ef domicilié & Mazagan, quartier El Kalda, a de- 

mandé Limmatriculation, cn qualité de proprietaire, d’une pro- 

priété dénommée « Bled Oulad Messaoud >, a laquelle il a deé- 

claré vouloir donner le nom de « Blad el Biar », consistant en 

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

des Oulad Bouezlz, fractio. s.. oeied, Messaoud, pres de la 

zaguia de Sidi Ghalem. 

> Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, 

last Jimitée : au nord, par la route du Souk el Had 4 Bab Chadba; 

4 lest, par la route de Mazagan a la zaouia El Kedamra et au 

dela El Habib ben Danni cl Messaoudi et Ali ben Embarek el 

Messaoudi, tous deux sur les liewx ; au sud, par la route du souk 

El Had au lieu dit « Sedirat » ; 4 Pouest, par la route de la 

znouia de Sidi Ghalem-Sbahi A Bouirat Sder. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 

ledit imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventue! et gwil en est propriétaire en* vertu d’une moulkia en 
date du 5 salar 1331 (14 janvier 1913). : 

Le Canseruvateur de la propriété fonetére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10083 C. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 17 février 

1927, 1° Mustapha ben Mobamed ben Djilali, marié selon 1a loi 
musulnane 4 Fata bent Si-Amor, vers 1919, agissant en son 

4 pom personnel et comme copropridlaire indivis de : 2° Si Moba- 
med ben Djilali ben Abdeslam, marié selon la loi musulmane 4 
Fatma bent Si el Maati, vers 1887 ; 3° Abderrahmane ben Abdel- 

kebir, maric¢ selon Ja loi musulmane a Yamina bent Mohamed, 

vers 1880 ; 4° El Hadj el Maati ben Abdelkebir, marié selon la 

loi musulmane 4 Fatma el Araria, vers (883 ; 5° Bel Abbés ben 

Abdelkebir. marié selon la toi musuimane 4 Aicha bent Ahmed, 

vers 1887 ; 6" Taika bent Abdelkebir, veuve de Mohamed ben 

_¢L Modani, décédé vers 1905 ; 7° Henia bent Abdelkebir, céliba- 
taire; 8" Meriem bent Abdelkebir, mari¢e selon la loi musulmane 

a Ahmed ben Maati, vers 1886 ; 9° Bel Abbés ben Ahmida, marié 
sclon la loi musulmane 4 Slima bent Hadj Mdahi, vers 1891 ; 

10° Meriem bent M’Hamed ben Madani, mariée selon la Ioi 

musulmane & Mahmed ben Ali, vers 1898 ; 11° Bouchta ben 

Abdallah, marié selon la loi musulmane 4 Hadja Ahdda bent 

“Abdelkebir, vers 1880 ; 12° Madani ben Abdallah, marié selon 

la loi musulmane 4 Helima bent Kaccem, vers 1885 ; 13" Hadj 
Ahmed ben Abdatlah, mari¢ sclon la loi musulmane, 4 Meriem 
bent Abdallah, vers 1890 ; 14° Djilali ben Taieb, marié sclon 

Ta loi musulmane a4 Aicha bent Abdesselam, vers 1900 ; 15° Ma- 
dani ben Tayeb, marié sclon la Ini musulmane 4A Meriem bent 
Ali, vers 1905 ; 16° Ali ben Amor Mesnaoui, marié selon la loi 
mustlmane 4 Fatma bent cl Hadj. vers 1905 ; 17° Mohamed ben 
Amor Mesnaoui, marié selon Ja loi musulmane, A Helima bent 
Kacem, vers 1908 ; 18° El Maati ben Amor Mesnaoui, marié se- 
lon Ta loi musulmane 4 Sfia bent Lahcen, vers 1910 ; 19° Hadja 

Medounia hent Amor. maric¢e selon Ja loi musulmane a Ali ben 

Abderrahmane, vers 1899 ; / 

20° Atcha bent Amor, mariée selon la loi musulmane A Hadj 
el Bahouli, vers 1904 ; 21° Mohamed ben Hadj Mohamed, marié 

selon Ja loi musulmane & Fatma bent el Krari, vers 1910 ; 22° - 
Khadoui bent Hadj Mohamed, mariée selon la loi musulthane a - 
Rahal ben Diilali, vers 1905+; 23° Zohra bent Hadj Mohamed, , 

mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed ben Hamed, vers 1910: 

24° Hadda bent Hadj Mohamed, mariée selon la loi musulmane 
4 Mohamed ben Kenoun, vers 1913 ; 25° Madani ben Hadj Moha- 
med, divoreé de Fatma bent Kenoun. vers 1918 : 26° Fatma bent 
Hadi Mahamed maridn eclom ty loi musulmane, & Kacem ben 
Elarhi, vers 1979 : 27° Hlima bent Hadi Mohamed, mariée selon 
la loi musnimane 4 Mohamed hen Rahlienti, vers 1918, tous de- 
meurant 4 Settat et domicilids 4 Casablanca, chez M* Lycurgue, 

avacat. haulevard de la Gare, n° 68, a demandé Vimmatricula- 
tion. en son nom et en celui du_sccond requérant, cn qualité de 
cotitulaire sans proportions déterminécs d’un €roit de zina et    
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au nom de tous ses corequéranis comme copropriétaires du sol 

sais proporiuons déicrminces, dune proprieté déenommce « Dar 

Si Mohamed >, a laquelle if « déclare vouloir donner Je nom de 

« Dar Smailia », consistant cn terrain bati, situéc a Settat, Mzala 

Smaala. 
Cette propriété, occupa! une superficie de 144 metres car- 

rés, est limitée': au nord, par Mohamed ould Rlicf Smaili, de- 

meurant A Settat, et la propriété dite « Koudiat Zaria », req. 

52380 C., appartenant aux héritiers de Haim Bendahan, 13, ruc 

Anfa, A Casablanca ; 4 Vest et au sud, par Mohamed ben Djilali, 

d Settat, Mzala Smaala ; 4 Vouest, par une ruc non dénommee. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuecl ou 

éventuel autre qu’un droit de zina attribué a lui et au dceuxieme 

corequérant par une moulkia du 26 joumada 1 1341 (14 janvier 

1923), tous ses corequérants étant eux-mémes proprictaires du 

sol en vertu de la moulkia du 18 joumada IT 1329 (6 janvier 

1923). ; 

- Le Conservateur de lu propriété fonciére a Casablunea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10084 C, a 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 fevrier 

1927, 1° Zair Abdelkag ben Chargaoui ben Ahmed, marié selon 

la loi miusulmane en 1920, 4 Zahra bent Mohamed, agissant en 

son nom personnel ct comme copropriétaire indivis de : 2° Bou- 

beker ben Chargaoui, marié selon Ia foi musulmane en 1910, a 

Embarka bent Zair Abdelahak ; 3° Ahmed ben Chargaoui, ma- 

rié selon la loi musulmane vers 1905, A Fatma bent Meliani, tous 

demeurant au douar Jediat, fraciton Beni Mansour, tribu des 

Beni Kirane, et domicili¢és 4 Casablanea, chez M® Magne Rou- 

chaud, avocat, rue de l’Horloge, n° 64, 2 demandé Pimmatricu- 

lation, en sa dite qualité dans la proportion de 1/3 pour chacun 
deux, @une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je 
nom de « Bled Bouadara », consistant en terrain de culture. 

située circonscription d’Oued Zem, tribu des Beni Kirane, frac- 

lion Beni Mensour, douar Jediat, 4A  proximité Sekhrat 

Achoura. 
Cette pronriété, occupant mre sunerficie de 40 hectares. est 

limitée : au nord, par Ahmed Lakraa et Meliani ben cch Chahab; 
& Pest, par Si Ahmed. dit ¢ Sanma » et Ahmed el Arad} ; au 
sud, par Ahmed Laaredj et Tahar ben Assas ; & Vouest, par Ouled 

Bourouayeg et Ahmed Lakraa, tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou 
éventuel et qu’il cn est propriétaire avec ses coindivisaires 

en vertu d’une moulkia du & joumada II 1342 (16 janvier 1924). 
“Le Conseruntenr de la propriété fonciére 4 Casahlanen. 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 10085 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 février 

1927, 1° Abdesselam ben Fatah ben Nser el Harizi el Menyari, 

‘ marié selon la loi musulmane vers 1915, a Allou bent Bouazza, 
et vers 1917, 4 Hadda bent Mohamed, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétairc indivis de ; 2° Omar ben Fatah 
ben Nser, marié selon la loi musulmane vers 1911, 4 Rekia ben 

Brik ect vers 1925, 4 Aicha bent Mbarek Chidemi, demeurant & 

Casablanca, derb Ghelef ; 3° Bouchaib ben Fatah, marié selon 

la loi musulmane en 1920, A Zohra bent Abbés, demeurant et 

domiciliés le premier et le troisiéme au douar El Kedara, frac- 
tion des Heiadta, iribu des Ouled Harriz, et le secord A Casa- 

blanca, devk Ghalef, a demandé Vlimmatriculation, en sa dite 
qualité, dans la proportion de 1/3 pour chacun d’eux, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de’: 
« Blad Sania », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des 

Helalfa, douar El Kedara, 4 1 km. au nord de l’Ain Saierni. 

Cette. propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 
limitée : au nord; par la propriété dite « Ard Ouled Fatah », 
réq. 5677 €.,-appartenant A Abdesselam ben Fatah hen Neer, A 
Casablanca, rue du Dispensaire ; 4 Pest, par la piste d’Ain Zahra 

de 

} 
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a Souk Sebt et au dela Thami ben Abdesselam el Harizi Salemi, 

Gouce Taraoul, tribu des Ouled Harriz et Hadj Mohammed ben 

el Ghezouani el Harizi cl Habechi, sur les lieux ; au sud, par 

la pisle d’Ain Saierni au marabout'de Sid el Bouhali ct au dela 
ies requérants ; a Vouest, par Sclloum ben Mohammed Ziani, sur 

les dieux. . , 

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

{edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel accuel ou 

évenluel et qwil en est propriétaire avec ses coindivisaires en 
vertu d'une mowkia «a une du 15 safar 1343 (:5 septembre 
a4), . 

Le Conservaleur de la propriété fonciere a Casublanea, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 10086 CG. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 février 

1927. 1° Taibi ben Hadj Thami el Médiouni el Haddaoui, marié 

selon la loi musulmane a Aicha bent el Habib, vers 1922, demeu- 

rant a Casablanca, rue des Ouled Haddou, n° 9, agissant en son 

nom personnel ct comme propriétaire indivis de : 2° El Hadj Ali 

ben Bouchaib cl Médiouni, imarié selon Ja loi musulmane 4 
Hadj Rahma bent Mohammed, vers 1876, 4 Aabela bent Moham- 

med, vers £886. a Rekaya bent Bouchaib, vers 1896, et & Re- 

kaya bent Bouchatb ben Tani, vers 1906, demeurant 4 Casablanca, 

rue Entre Djemaa, n° 7, et domiciliés en leur demeure respec- 

tive. a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité par moitié 
entre cux, dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ezzerakil >, consistant cn terrain de labours, sise 

controle civil de Chaouia-nord, tribu) de Médiouna, fraction 

Amamra, douar Gouassem, entre Ain Djemaa ct la voie nor- 

mule, a proximité de la propriété object de 1a réquisition 8273 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 70 hectares, est 

limitée : au nord, par Ain Djemaa et au dela par Mohammed 

ben Mohammed ; 4 Vest, par l’oued Bouskoura et au dela par 
Boubeker ben Bouchaib ; au sud, par le chemin qui vient de 
VYAin Djemaa et au dela par le deuxiéme requérant ; 4 louest, 
par Moussa ben Ahmed ben Mahfoud et Mohamed ben Alltel, tous 
les indigenes demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’cxiste sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire avee son coindivisaire en 
vertu d’uné moulkia en date du 26 chaoual 1343 (20 mai 1925). 

- Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10087 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le.18 février 

1927, 1° Taibi ben Hadj Thami el Médiouni cl Haddaoui, marié 
selon la loi musulmane a Aicha bent e) Habib, vers 1922, demeu- 

rant 4 Casablanca, rue des Ouled Haddou, n° 9 ; 2° El Hadj Ali 

ben Bouchaib el Médiouni, marié selon la loi musulmane, vers 
1876, 4 Hadja Rahma bent Mohammed, vers 1886, 4 Aabela bent 
Mohammed, vers 1896, 4 Rekya bent Bouchaib et 4 Rekaya bent 
Bouchaib ben Tami, vers 1906, demeurant 4 Casablanca, rue 
Entre Djemaa, n* 7, et tous deux domiciliés en leur dem-cure 
respective, ont demandé l’immatriculation, en. qualité de copro- 
priétaires indivis dans la proportion de moitié pour chacun 
@eux, d’une propriété dénommée « Fedane el'Hajer et Fedane 
Hemara », 4 laquelle ils ont déclaré youloir donner le nom de 
« Fedane el Hadjar », consistant en terrain. de culture, sise con- 
tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Amam- 
ra, douar Gouassem, 4 proximité des propriétés dites « Bled 
Denndoun », titre 128 C., et « Ferme Gomés.», réq. 8273-C, 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, 
comprenant deux parcelles, est limitée 

Premiere parcelle : au nord, par le premier requérant et 
Bouazza ben Salah Isfi el Médiouni, douar Lisasfa, fraction Ow- 
led Abbou, tribu précitée ; A Vest, par Mohammed ben M’Ham- 
med cl Messinia, sur les liewx ; au sud et 4 Pouest, par Je pre- 
mier requérant ; 

Denxiéme parcelle : au nord, parla route de Bouzkira a 
Médiouna et au dela le deuxiame requérant ; Ahmed ben el
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Kadir, douar Ouled Rahou, fraction Ouled Hadou, tribu de Mé- 

diouna ; M’Hammed ben Bouchaib ‘ben Thami, sur les lieux ; 4 

Vest, par le chemin de Bouzkira a Sidi Messaoud et au dela le 

premier requérant et Bouazza ben Bouchaib ben Cherif, douar 

Ouled Rahou. précité ; au sud, par Boubeker ben Bouchaib et 

Bouchaib ben Charki, douar Ouled Melek, fraction Ouled 

Abdaim, tribu susvisée ; 4 Pouest, par les héritiers de Bouchaib 

ben M’Hammied, représentés par le deuxiéme requérant. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia. 

du 27 rebia I 1344 (15 octobre 1925). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

oy BOUVIER. 

Réquisition n° 10088 C. ; 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 février 

1927, Abdallah ould Sidi Djilali ben Mansour, marié selon la 

loi musulmane vers 1911, 4 Aicha bent Hadj Kacem Semlali, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 

de : Tibbari ould Sidi Djilani ben Mansour, marié selon Ja loi 

musulmane vers 1917, 4 Zohra bent Ahmed Ghorbel, demeurant 

et domicilié 4 Mazagan, rue de Safi, n° 6, a demandé V’immatri- 

culation, en sa dite qualité, dans la proportion de moitié pour 

chacun d’eux, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Hait Lebkar », consistant en terrain de 

culture, située circonscription des Doukkala, annexe des Douk- 

kala-sud, tribu des Oulad Fradj, fraction Abbara, zaouia de Sidi 

Mansour. 

- Cotte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est 

limitée : au nord et a Pest, par Allal ben Sidi Mohamed ben 

Mansour et consorts, sur les lieux ; au sud, par la route de Ma- 

zagan et au dela la propriété dite « Mansourah II >», réq. 7663 C., 

appartenant 4 Mohamed ben Mekki ben Mansour, sur les lieux ; 

A Pouest,-par El Hocine ben Charqui Lemaachi et consorts, au 

douar El Maadref, fraction et tribu précitées. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

Yedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en. 
vertu d’un acte d’adoul en date de fin chaabane 1316 (12 mars 

1899), aux termes duquel Mohamed ben Mansour et consorts 
Jeur ont vendu ladite propriété. -. 

Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Casablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10089 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 février 

1927, Abdeslam ben Mekki, marié selon Ja loi musulmane vers 

1912, & Zohra bent Mohamed ben Amor, et vers 1921, 4 Zohra 

bent Hamida, demeurant et domicilié au douar Oulad Abdaim, 

fraction Amamra, tribn de Médiouna, a demandé lVimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeéc : 

« Hamri Laarikat », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Abdeslam >», consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, frac- 

tion Amamra, douar Oulad Abdaim. 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares cst 

limitée : au nord, par Bouchaib ben Mekki et Mohamed ben Ali 
dit « El Kais » ; A l’est, par Mhamed ben Ali précité ; Mohamed 
ben Mekki ; la piste d’Ain Hemara 4 Casablanca et au dela la 
propriété dite « Labissa », objet du titre 1029 C., appartenant 
4 Mile Perriquet, domiciliée chez M. Grolée, 4 Casablanca, ave- 
nue du Général-d’Amade, n* 2 ; au sud, par Mohamed ben Mekki 
et Mohamed ben Ali précités ; 4 Vouest, par le chemin d’Ain 
Tbhaa 4 Ain Djemda et au delA Maati ben Mahfoud et Maati ben 

Hafoudi, tous indigénes ci-dessus sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni auctin droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en 

' date du 6 chaoual 1322 (14 décembre 1904). 
C Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, 

BOUVIER. 

BULLETIN 
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Réquisition n° 10090 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 février 

1927, El Hadj Ali ben Bouchaib cl Médiouni, marié selon la joi 

musulmane vers 1876, 4 Hadja Rabma bent Mobammed, vers 

1896, A Rakaya bent Bouchaib ; vers 1886, 4 Aabela_ bent 

Mohammed, et vers 1906, 4 Bekeaya spent Bouchaib ben Tami, 

demeurant et domicilié 4 Casablanca#ue Entre Djemaa, n° 7, a 

demandé Viuminatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
proprieté cénommée « Ei Ouldja >, & laquelle il a déclaré vou- 
leir dunner le nom de « FE) Ouldja bled Sania », consistant en 
terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 

Médiouna, fraction Amamra, douar Ouled Abdaim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est 
limitée : au nord, # Vest, au sud et 4 Pouest, par la propriété 

dite « Ain Chagga », réq. 8873 C., appartenant 4 Taibi ben Hadj 

Thami cl Médiouni, 4 Casablanca, rue Ouled Haddou, n° 9. 
le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun.droit récl actuel ou 

.éventuel et qui] en est propriétaire en vertu d’une moulkia en 
date du 16 joumada T 1327 (5 juin 1909). 

Le Conservatetnr de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10091 C. 
Suivant réquisition déposée:a la Conservation le 19-février 

1927, Mohamed ben el Hachemi, marié selon la loi musulmane, 

en 1897, 4 Fathima bent Ahmed ct en 1907, 4 Fathma bent el 
Fekih, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de : El Mokaddem Lahcen ben e] Mathi, marié selon la 
loi musulmane en 1907, 4 Fathma bent Brahim, et en 1915, a 

Yetto bent Said, tous deux demeurant et domiciliés au douar 
Owlad Taibi, fraction El Allaliche, tribu des Hedami, a demandé 

Pimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales entre eux, 

@Vune propriété dénommée « Chebka ». 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Feddan Chebka », consistant en 

terrain de culture, sise contrdéle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction El Allaliche, douar 
Oulad Taibi, A proximité de la propriété dite « Sedrat », objet 
de la réq. 4005 C. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est 
limitée : au nord, par Elarbi ben Abdelkader, douar El Atamna, 
fraction El Allaliche précitée ; 4 lest, par El Kebir ben el Biod, 
sur Jes lieux ; au sud, par Ahmida ben Mohamed, douar El 
Atamna précité ; a Pouest, par El Bachir ben Ahmed, sur Ies 
jeux. , 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl et qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en 
rent dune moulkia en date du 15 rejeb 1319 (18 novembre 
1901). 

Le Conservateur de la Propriété FonciAre 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10092 C. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 février | 

1927, 1° M. Cassara Jean, sujet italien, demeurant 4 Casablanca, 

102, boulevard de la Liberté, marié 4 dame Angéle Militari, sans 
contrat, le 13 février 1903, 4 Tenanor, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed ben 
Said Ezzaidi Eloutaouwi, marié selon Ja loi mustlmane vers 1924, 
a Chebba bent Bouchaib ; 3° Ghenimi ben Said Eloutaoui. 
Ezzaidi. célibataire ; 4° Said ben ‘Said, célibataire : 5° Es- 

seida Elabeda bent Said, célibataire, ces derniers demeurant 

douar des Ghelimine, tribu des Moualine cl Outa ef tous domi- 
‘eiliés A Casablanca, 102 boulevard de la Liberté, a demandé 
Yimmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 
7/14 pour Ini-méme 2/14 pour les deuxiéme, troisiéme et qua- 
triéme, et 1/14 pour la derniére, d’une propriété dénommée : 
« Makzaza Tsouilsat Hebel el Bir », & laquelle fl a déclaré you- 
loir donner Ie nom de « Ferme des Ghelimynes I », consistant 
en terrain de eniture, située contréle civil de Chaouis-nord, an- 
nexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualine cl Outa (Ziaida),
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douar des Ghelimiynes, au km. 34 de la route de Casablanca a 

Ihaut. 

Hou Cette propriété, occupant une superficie de 63 hectares, se 

composant de trois parcelles, est limitee to ; 

Premiere parcelle ; au nord, par Esseid Moulay Erragouba 

ben Abdelkader el Ghenimi ; 4 Vest ct a Pouest. par le chenun 

de Talan Etterine aux trois marabouts et au dela le requeé rant 3 

au sud, par tes héritiers de Saif el Felah ben Gilene el Ghenimi, 

Deuxiéme parcelle : au ford, par la route de Casablanca a 

Boulhaut ; a Vest, par le requerant et Esseid Nahoum ben Azouz 

el Ghenimi ; au sud et 4 louest, par le requérant. ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par la route de Casablanca a 

Boulhaut : & Vest, par le requérant ct Seid Eitehar ben el Mouak 

el Ghenimi ; au sud par le requérant et Esseid Nahoum ben 

Azouz ec) Ghenimi susvisé ; 4 Pouest, par Esseid Ali ben el [Tas- 

‘sen el Ghenimi, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’cxiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée]_actuel ou 

éventuel et quil en est proprictaire pour avoir acquis ses droits 

de ses copropriétaires qui en sont cux-mémes propriétaires en 

vertu. @une moulkia en date du 9 chaabane 1344 (22 févricr 

1926), 
. 

Le Conservafeur de la propriété fonciére a Casablaned. 

BOUVIER. 

, Réquisition n° 1603 C. ; 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 21 février 

4927, 1° M. Cassara Jean, sujet italien, demeurant a Casablanca, 

102, boulevard de la Liberté, marié 4 dame Angéle Militari, sans 

contrat, le 13 février 1903, 4 Tenanor, agissant en son hom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de + 2° Ahmed ben 

Said Ezzaidi Eloutaoui, marié selon Ja loi musuJmane vers 1924, 

4 Chebba bent Bouchaib «= 3° Ghenimi ben Said _ Eloutaoui 

Ezzaidi, célibataire ; 4° Said ben Said, célibataire ; 5° Es- 

scida Elabeda bent Said, célibataire, ces derniers demeurani 

douar des Ghelimine, tribu des, Moualine ce] Outa et tous domi- 

ciliés 4 Casablanca, 102 boulevard de la Liberté, a demandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de 

7/14 pour luicméme 2/14 pour les deuxiéme, troisieme el qua- 

triéme, et 1/14 pour la derniére, d'une propriété dénommeec 

« Eddaiat el Mers cl Fenanal », 4 Jaquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : « Ferme des Ghelimynes {1 >, consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord. an- 

nexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), douar 

des Ghelimine, au km, 34 de Ia route de Casablanca 4 Bouthaul. 

Cette propriété. occupant une superficie de 40 ‘hectares, se 

composant de trois parcelles, est limitée 

Premiére parcelle : au nord, par Sid el Hadj Mohamed ; 2 

Vest, par Sidi Ettahar ben cl Moulay et M. Etienne, demeurant 

A Casablanca. Hotel Majestic : au sud, par Sidi Ali ben Lhassen; 

a Pouest, par le requérant ; , 
Deuviéme parcelle :'au nord par Dahman el Gzouli : A 

Vest ef au sud, par Esseid Moulay Erregouba ben Abdelkader ; 

& louest, par Esseid M’Hained ben Mohamed ; 

Troisiéme partcelle ; au nord, par Sidi Ahmed ben Azouz el 

Ghenimi ; 4 lest, par Esscid Moulay Erregouba ; au sud, par Sidi 

Driss ben Moktar, tous les indigénes précités demeurant sur les 

licux ; 4 Pouest, par un cimeti¢re habous. 

Le reauérant déclare en’d sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'il en est propriétaire pour avoir acquis ses droits 

de ses copropri¢taires qui en sont eux-mémes proprictaires en 

vertu @une moulkia en date du 9 chanhanc 1344 (22 février 

1926). 
Le Conservarenr de la nronril!é fonciire a Casahl-rce 

BOUVTER. 

Résuisition nm 100%4 6 
Suivant réquisition déposéc a la Conservation le 21 févricr 

1927 1° M. Olive Baptiste-Eugéne, c¢libataire ; 2° M. Morel Paul- 
Yves, célibatairc, agissant én leur nom personnel et comme 

copropriétaires indivis de : 3° Ali hen Tahar ben Ghali Eddou- 

    

    

kali, célibataire, demeurant a Boulhaut ; 4° Khadouj bent el | 

Hassane LExzziaidia, veuve de Ahmed ben el Mokadem M’Ham- 

med pen Mobamed ez Ziaidi , 5° Fatma bent el Mekki Ezziaidia, 

ceuve du méme, ces deux derniéres demeurant douar et fraction 

Beni Kerzaz, tribu des Moualine cl Outa et cux-mémes demeu- 

raut ec domiciliés 4 Casablanca, 142, boulevard de la Gare. ont 

demandé Vimmatriculation, en leur dite qualite, dans la pro- 

portion de 46/64 pour eux-meémes, 16/64 pour Ali ben Ettahar, 

1.04 pour Khadsaj bent ef iussane, 1/64 pour Fatma el Mekki, 

@une propricté dénommée « El Baza >, 4 laquelle ils ont dé- 

clare vouloir donner le nom de « Olive et Morel II >, consistant 

en terrain de culture, située controle civil de Chaouia-nord, an- 

nexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (Ziaida), dovar 

cent Nerzes, & 6 km. de Boulhani. 

Cette propriété, cccupant une superficie de 500 hectares, est 

jimitée : au nord, par la propriété dite « Ouled Taleb > objet 

du titre 1490 €., appartenanl & M. Busset, a Casablanca, rue Geor- 

ges-Mereié n° 2; a Fest, par la Compaguic des Chargeurs Maro- 

cains, repeésentée par son directeur & Casablanca, 20, rue de 

VHorloge ; par Ali ben Ettahar, corequérant, par Bouasria, sur 

les Heax, et par Brahim Ferouli, infirmier 4 Boulhaut ; au sud et 

& Touest par loued Die. . 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réeel.actuel ou 

éventuel et quw'ils en sont propriétaires savoir : les trois premiers 

requérants pour avoir acquis leurs parts de Mohamed Abdallah 

et Erradhi ben Abdelkader ben Mokadem M’Hamed ben Moha- 
med et d’Abdelkader ct Abdelaziz ben Ahmed ben el. Mokaddem, 

suivant acle sous seings privés des 16 novembre 1926 et 27 jan- 
vier 1927, Jes vendeurs étant cux-mémes propriétaires en vertu 

Wun acte Vadoul du 15 chaoual 1317 (16 février 1900), les deux 

autres pour avoir recucilli Jours parts dans la succession du dit 

Ahmed ben cl Mokaddem en vertu d’un acte de filiation du 

15 chaoual 1344 (28 avril 1926). - 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER, * 

Réquisitian n° 10095 C, 
Suivant réquisition déposéc a la Conservation le 21 février 

127, M. Lepreux Henri-Cyrille-Octave, marié sans contrat a 

dame Planchard Héléne, le 24 mai 1924, 4 Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Déme), demeurant ct domicilié 4 Casablanca (Maarif). 
ruc de l’Estérel, n° 18 a demandé Pimmatriculation, en qualité 
de propriétaire. dune propriéi¢ déenommée « Calvez », a la- 

cuclle ila déclaré vouloir donner Je nom de « Lepreux.», consis- 

tint en terrain bati, située 4 Casablanca (Maarif), rue de l’Esté- 
rel, n" 18. : 

Cette propricté, occupant une superficie de 150 métres car- 

réx, est limitée : au nord par Ja propriété dite « Recomiman- 

dato o, litre 1178 C.. au requérant ; a4 Vest par la propriété dite 

»s Gleize » titre 1450 C. appartenant 4 Emmanuel Christina, 
demeurant a Casablanca ruc de PEstérel ; au std, par la rue de 

lEstérel ; & Pouest par la propriété dite « Villa Ernest », titre 

3643-C., appartenant a M. Oulte, a4 Casablanca, rue de l’Estérel. 
Le requéranl déclare ci’ sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble avenne charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire : 1° en vertn d’un acte sous 
seings privés cn date ‘du 146 juin 1920, aux termes duquel M. Cal 

vez Tui a vendu ainsi qu'’ Wile Francois-Germaine ladite pro- 

pricté ; 2° dun acte sous seings privés en date du 16 aodt 1922, 
aux termes duquel Mile Francois précitée lui a cédé ses droits 

suv Jadite propriété, . oO 
Le Conservateur de la propriété foncitre A Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10096 Cc. ° 
Suivant réquisilion dénosée a la Conservation le 21 févricr 

1927 Mohamed ben Ali. dit « Ould Hadda », marié selon Is loi 
musulmane vers 1886, 4 Fatma bent Mohammed ben, Abdenncbi.. 

et vers 1890, A Aiechs bent Abdallah. demeurant et domicilié an 

kin. 14 de la route de Casablanca 4 Rabat, tribu des Zenata a. 

demandé Virmmatriculation, en analité de propristaire, dune 

propriété dérommés « Blot cl Kelana » a laquelle il a déclaré
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vouloir donner le nom de « Bled el Kelaa Zenatia », consistant 

en terrain de culture sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu 
des Zenata fraction Outed Mejdoub, douar Outed lttou, 4 500 

métres au sud du 14° km. de la route de Casablanca 4 Rabat. 
Celte propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est 

limitée : au nord, a lest et A Pouest, par le requérant ; au sud 

par Ghali ould Hasna douar Oulad Sidi Ali, fraction des Oulad 

Mejdoub, tribu des Zenata. ° : ; a 

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

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

du 25 chaabane 1335 (16 juin 1917) aux termes duquel les héri- 
tiers#’Abdelkader ben el Helou lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété fanciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10097 GC. oo 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 22 février 

1927, M. Pruvot Aimé, marié sans contrat, 4 dame Claden Reine, 

le 2 septembre 1916 A Rabat, demeurant et domicilié 4 Ain Seba 
Beaulieu, ville Reine a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Reine » consistant en terrain de cul- 
ture avec construction. située contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba-Beaulieu ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est 

Jimitée : au nord, par Di Lorenzo Raphaél- sur les lieux ; au 

nord-ouesi et 4 Vest, par une rue non dénommée ; au sud, par 

M. Massardier, 4 Casablanca. Roches-Noires, immeuble de la 

poste, et M. Raysset Basile, sur les lieux ; 4 Pouest par une rue 

non dénommeée. —— 
Le requérant déeclare qu’é sa connaissance il -n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 

éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu de deux procés- 

verbaux d’adjudication des biens de ’AHemand G. Kracke, en 
date du § mai 1923 et 31 mars 1924. approuvés par M. le gérant 

général des séquestres 4 Rabat, les 5 juin 1923 ct 10 avril 1924. 
Le Conservateur de la propriétd foncitre a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10098 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 tévrier 

1927, Hadj Mohamed ben Hadj Ahmed, marié selon la loi musul- 
mane vers 1902, 4 Zahra bent Abdallah, demeurant et domicilié 

aux douar Oulad Abmed, fraction Oulad Messaoud, tribu de Mé- 

dliouna, a demandé limmatriculation en qualité de propri¢taire, 

aVune propriété dénommée « Erramlia », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Erramlia Boukoubaa », consistant 

en terrain de culture, sise contréle* civil de Chaouia-nord tribu 
' de Médiouna, fraction des Qulad Messaoud, douar Oulad Ahmed, 

A proximité de Bir Djilali el Oudiyi. 
Cette propriété occupant une superficie de 12 hectares, est 

limitée : au nord et & Vest par Hadj Mohamed el Haddaoui, sur 
Jes lieux ; au sud, par Mordjani ould Hadj Laheen ; Mohamed 
ben Abdallah ct Miloudi ould Hadj Abdallah. tous sur les lieux ; 
4 Vouest, par M. Choissat, 4 Casablanca, avenue du Général-_ 
Drude, n° 65. ; 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i} 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 
en date du 1° joumada IT 1828 (10 juin 1910), aux termes duquel 
Bouchaib ben Abdallah et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Te Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

*. 

Réquisition n° 10099 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 février 

1927, M. Bickert Armand, divoreé de dame Bernheim Yvonne, 
suivant jugement du tribunal de premiére instance de Casablanca 
en date du 2 mai 1923, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
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N° 753 du 29 mars 1927. 

rue Bouskoura, n’ 79, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
“donue: ie hom de « Ard ef Gour » consistant en terrain de 
culture située contrdle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled 
Bouaziz, fraction des Ababda, lieu dit « El Guezouat », 43 km. 
de Mazagan, sur la piste allant au souk Sebt des Gulad Douib. 

Cette propriété occupant une superficic de 1 hectare, est 
limitée ; au nord ct au sud, par HAlima bent Bouazza, 4 Maza- 
zan ruc 251, n° 16, et Fathmu bent Bouazza & Mazagan, rue 
208 n° 64 ; a Vest, par la piste de Mazagan au souk Scbt des 
Oulad Douib et au dela Smain ben Dagha, & Mazagan, rue 314, 
n” 22 ; 4 Vouest, par un chemin et Mohamed ben Mohamed el 
Bazi a Mazagan, rue Ben Driss. prés du four arabe. 

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 procés-verbal 
@adjudication sur saisie des biens de Mohamed ben Bouazza 
Djedidi, en date du 15 novembre 1926, 

Le Conservaleur de la propriété fonciare a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquigition n° 10100 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 février 

1927, M. Bickert Armand, divorcé de dame Bernheim Yvonne, 
Suivant jugement du tribunal de premiére instance de Casablanca 
en date du 2 mai 1923, demcurant et domicilié a Casablanca, 
rue, Bouskoura, n° 79, a demandé Pimmatriculation en qualité 
de proprietaire, d’une propriété dénommée « Hard el Koudiat », | 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard el Kou- 
dia [ », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
des Doukkala-nord tribu des Ouled Bouaziz, fraction des 
Ababda, liendit « El Ghezouat >», A 3 km. de Mazagan, sur la piste allant au souk Sebt des Oulad Douib. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 1 hectare et 
demi, est limitée : au nord par Ahmed ben Dris, représenté par 
Ahmed ben Aboud, a Mazagan, place Galliéni ;.a Vest, par Hadj Mohamed ben Hadj Lahssen Rouiba a Mazagan, rua Direita 
(rue 20) n® 39; au sud. par Halima bent Bouazza, a Mazagan, 
True 251,-n° 16, et Fathma bent Bouazza, 4 Mazagan, rue 208 
n° 64 ; a Youest, par la piste de Mazagan au souk Sebt des Oulad Douib et au delé Smain ben Dagha 4 Mazagan, rue 314, n° 22, ot 
Mohamed ben Fkih el Bazi, 4 Mazagan rué 319, n° 10. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en cst propriétaire en vertu dun procés-verba) 
@adjudication sur saisie des biens de Mohamed ben Bouazza Djedidi, en date du 15 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, . 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10101 C. 
Suivant réquisition déposée a Ia Conservation le 22 février | 1927, M. Bickert Armand, divorcé de dame Bernheim Yvonne, suivant jugemeni du tribunal de premiére instance de Casablanca 

en date du 2 mai 1923, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
rue Bouskoura, n° 79, a demandé Vimmatriculation ’ en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de ¢ Ard el Koudia II », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Ababda. lieudit « El Ghezouat », 4 3 km. de Mazagan, sur la piste allant au souk Sebt des Oulad Douib, ’ Cette propriété occupant une superficie de 1 hectare est limitée : au nord, par Smain ben Dagha, A Mazagan, rue 314, n° 22 ; 4 Vest et an sud, par Hadj Mohamed ben Hadj Lahsen Rouiba, 4 Mazagan, rua Direita (rue 20), n° 39: 4 Pouest par la piste de Mazagan au souk Sebt des Oulad Dowib, et au dela par Rahme hert Fatah énouse de M’Rarek, rue 223, n° 1, 4 Mazagan, it Hassena bent Fatah, épouse AH Jabri el Guerrab, au méme ieu. 

: 
*
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’cxiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

évenlucl et qu'il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal 

Wadjudication sur saisie des biens de Mohamed ben Bouazza 

Diedidi, en date du J5 novembre 1926. 

Le Conservuteum de la propriété fonctére a Casublanen, 

BOUVIER, 

Réquisition n’ 10102 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 février 

1927, M. Bickert Armand, divorce de dame Bernheim Yvonne, 

suivant jugement du tribunal de premie¢re instance de Gasablanca 

en date du 2 mai 1923, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 

rue Bouskoura, n° 79, a demandé Vinmatriculation en qualité 

_ de propriétaire, d’une propriété 4 Jaquelle i] a déclaré vouloir 

donner le nom de « Habel el Kebir », consistant en terrain de 

cullure, située contrdle civil des Doukkala- nord, tribu des Ou- 

led Bouaziz, fraction des Ababda, lieu dit « El Ghezouat », a 

3 km. de Mazagan, sur la piste allant au souk Scbt des Oulad 

Youib. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est 

limitée : au nord, par les héritiers de Ahmed ben Driss, repré- 

sentés par Ahmed ben Aboud, & Mazagan, place Galliéni-; a 
lest. par la piste de Mazagan au souk Sebt des Oulad Douib et 
au delA Smain ben Dagha, 4 Mazagan. rue 314, n° 22 ; au sud. 

par Halima bent Bouazza, a Mavagan. ruc 251, n° 16, et Fathma 

bent Bouazza, & Mazagan, rue 208, n° 64 ; 4 Pouest par Moha- 
med ben Mohamed el Bazi, a Mazagan, rue Ben Driss, prés du 
four arabe, et la piste de Mazagan au souk Selrt des Oulad 

Trouib. 
‘Le requérant déclare qu’& sa connaissance il nexiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal 
WVadjudication sur saisie des biens de Mohamed ben Bouazza 
Djedidi, en date du 15 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
ROUVIER. 

Réquisition n° 10103 6, 

 Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 février 

1927, M. Bickert Armand, divorcé de dame Bernheim Yvonne, 
suivant jugement du tribunal de premiére instance de Casablanca 
en date du 2 mai 1923, demcurant et domicilié 4 Casablanca, 
rue Bouskoura, n°’ 79, a demandé l’immatriculation en qualité 

de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled e] Nouala >», 
a laquelic i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Nouala », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Douk- 
kala-nord tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Ababda, lieu 
dit « El] Ghezouat », 4 3 km. de Mazagan, sur la piste allant au 
souk Sebt des Oulad Douib. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est 
limitée : au nord, par Hadj Mohamed ben Hadj Lahsen Rouiba, 

4 Mazagan, rua Direita (rue 20), n° 39 ; 4 Vest, par Halima bent 

Mohamed, A Mazagan, rue 251, n° 16, ct Fatma bent Mohamed, 
4 Mazagan, rue 208. n° 64 ; au sud par Hadj Bouchaib ben el 
Koubbj, 4 Mazagan quartier El Kalaa, ruc 331 n° 11, et Mme 
veuve Sellier, 4 Mazagan ; A Vouest. par la piste de Mazagan 
au souk du Sebt des Ouled Douib et au dela Smain ben Dagha, 

4 Mazagan, rue 314, n° 22, et Mohamed ben Fquih el Bazi. A 
Mazagan, derb Touil (rue 319), n° 10. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et aw’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal 
@Vadfidication sur saisie des biens de.Mohamed ben Bouazza 
Djedidi, evn date du 15 novembre 1926. 

Le Conservatenr de la propriété foneiére & Casablanen. 

BOUVIER.   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Don Louise », requisition 5401 ©C., aont extrait de 
réquisition wimmatricuiation a paru au « Bulletin 
Officie) » du & adecembre 1922, n° 528. 

Suivant réquisilion reclificalive du 14 mars 1927, |’immatricula- 

lion de la propriété dite « Don Louise », rég. 5401, sise 4 Casablanca, 
quarlier du Maarif, rue d'Auvergne el rue du Mont-Blanc, «st désor- 
mais pourstivie au nom de : i’ Grande Guiseppe, marié :ang con- 
(eel a@ dame Cuitrera Concetta, Je 15 juin 1881, & Avola (Italie) 

2’ Mme Cultrera Goncella, son Gpouse susnommeée, cous deux de 
—miticnalité ilaiienne et demeurant 4 Casablanca, quartier du Maarif, 
rae a Auvergne, pout avoir acquis ledit immeuble de Mme Chini 

Louise, épouse divorece de M. Colomhani Don Louis, suivant acle 
sous seings privés en dale & Casablanca du 12 aot 1926 déposé A la 

Cotservalion, 

Le Conservuleur de la propriété fonciére a Casavlunee_ 

BOUY La. 

ff. — GONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisiticn n° 1752 Q. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 février 

1927, 1° El Fekir Kaddour ben Ali, cullivateur, marié selon la 

loi coranique, au douar El Khodrane, tribu des Triffa, 4 Meriem 

bent Lakhdar, vers 1884, ct a Fatma bent Ali Boulanoir, vers 
1889, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de 2°" El 

Mokaddem el Ourani, dit aussi « El Ourani ould Mohamed Bel- 

gacem », cullivateur, marié selon la loi coranique 4 Fatma bent 

Lakhdar, vers 1903, au douar susvisé, demeurant et domiciliés 

tous deux tribu des Triffa, fraction des Athamna, douar El] Kho- 

drane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 

taire sans proportions déterminées, d’une propriété a laquelle 
il a deéclaré vouloir donner le nom de « Bled Sidi Embarek », 

consistant en terres de culture, située contréle civil.des Beni 
Snassen, tribu des Triifa, fraction des Athamna, 4 13 km. envi- 
ron au nord-est de Berkane. 

Celle propriété, occupant une superficie de dix hectares 

environ, est limitée :-au nord, par la propriété dite « Schb el 

Henech », réq. 1602 0. ; 4 Vest, 1° par Lachheb ould M’Hamed, 
sur Jes lieux ; 2° M. Graf Charles, propriétaire, demeurant & 

Alger, rue Berlioz, n° 2: 3° par la propriété dite « Ouldjet 
Ovled Lakhdar », rég. 1374 O. ; au sud, par Abdelkader ould 
Lakhdar, sur les liewx ; & louest, 1° par M. Jonville Albert, a 
Berkane, et 2° par Lahbib ould Laamouri, du douar Ouled 
Nadji, fraction des: Athamna, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia 
dressée lé 10 chaoual 1328 (15 octobre 1910), établissant Jcurs 
droits sur cet immeuble. 

Le Canscrvatcur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 1753 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 février 
1927, 1° Rehila, dite aussi Rachel bent Brahim Choukronn, 
mariée selon la Joi hébraique vers 1917, & Tlemcen, A Cohen 
Joseph de Mouchi, agissant tant en son nom personnel qu’au 
nom de 2° Adda bent Messaoud Drai, dite aussi « Adda Drai >, 
mariée selon la loi hébraique 4 Cohen Joseph de Mouchi, sus- 
nomrné, vers 1901, & Oujda. demeurant et domiciliées toutes 
deux A Martimprey-du-Kiss, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de conropriétaire indivise par parts égales, d’une pro- 
priété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Eulb 
cl Grad », consistant en terres de culture, située contréle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Drar, 4 18 km. environ au nord 
dOuida. 

Cette propriété. occupant une superficie de 44 ha. 50 a. 
environ, est composée de deux parcelles et limitée - 

Premiére parcelle : au nord, par 1° Abdelkader ould el 
Hadj Mohamed, sur les liewx ; 2° par El Mokaddem Embarek
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ould Ahmida, sur les lieux ; 4 Vest, par la route d’OQujda a Mar- 
timprey ; au sud, par Mohamed ould Abdallah Belgacem, sur 

Jes licux, ct M. Karsenty Léon, & OQujda ; 4 Pouest, par M. Kar- 

senty, susnommeé, et Kl Hadj Abdallah el Hanfour, demeurant 

. sur les eux ; —— 
Deuxiéme parcelle : au nord, 1° par la piste de Qum Zohra 

4 Marnia et au dela Abdelkader ould el Hadj Mohamed susnom- 

mé ; a Vest, par Ahmed ould Mahiedine, douar Ouled Tahar ; 
au sud, par Mohamed el Bey, du douar Ouled Mimoun, sur les 

lieux ; a louest, par la route @’Oujda a Martimprey. 

La requerante déclare qu’a sa connaissance il n’cxiste sur 
ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ef qu’clles en sont propriétaires en vertu de six actes 

Vadoul en dates des 11 chaoual 1343 (5 mai 1925), n°- 510, S11, 
512 5; 6 hija 1343 (28 juin 1925), n°“ 533, 534, 535, homologués, 
aux termes desquels 1° Tayeb ben Ahmed ben Rabah et con- 
sorts ; 2° Sid Mohamed ben el Khadir ; 3° El Fekir Slimane ben 

Mimoun et consorts ; 4° Abdellah ben el Bey et sa sceur Helima; 

5° Brahim ben Mohamed ben Tayeb et consorts ; 6° Boutayeb 

ben Sid Ali ben Tayeb et son frére Rabah leur ont vendu Jadite 
propricté. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i, - 
SALEL. 

Reéquisition n° 1754 O. co 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 23. février 

1927, Si Abdelkader ben Bouazza ben Yacoub, commergant, 

marié selon la loi coranique, 4 1° Rekia bent Si Ahmed, vers 

1911 ; 2° Tlelima bent Si -Abdelkader, vers 1911, et 3° Yamina 

hent Si Abdeslam, vers 1923, au douar Beni OQuaklane, tribu des 
Beni Mengouché du nord, demeurant et domicilié a Berkane, 

rue de Paris, a demandé V’immatriculation, cn qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Tmmeuble Ben Yacoub 9, consistant en un terrain 

avec construction, située contréle civil des Beni Snassen, cen- 
tre de Berkane, rues de Zegzel ct de Paris.- 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 ares, 25 cen- 
tiares environ, est limitée : au nord, par la rue de Paris ; 4 Vest, 
par la rue de Zegzel : au sud, par M. Krauss Auguste, demeurant 

a4 Oran, rue des Foréts, n° 2 ; a Pouest, par Ja propriété dite 
« Maison Djelti II », titre 798 O. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 15 ramadan 1337 (1f juin 1919), n° 306. homologue, 
aux termes duqucel Sid el Hadj Ahmed ben Abdelkader et Yacou- 
bi lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Ouida p. i., 
SALEL. 

Réquisition n° 1755 O. 
Suivant réquisition dénosée a la Conservation le 23 féyrier 

1927, Sid Bensaid: ben Mohamed ben el Hadj Seddik, commer- 
gant, marié selon la loi coranique & Aicha bent Moulay Mohamed 
Berrechid, vers 1924, 4 RBerkane. demeurant ct domicilié a Ber- 
kane, ruc de Tlemcen, a demandé Vimmatriculation. en qualité: 
de propriélairc, d’une propricté a laquelle il a déclaré vouloir 

’ donner le nom de « Melk ben Said », consistant en terrain avec 
construction, située contrdle civil des Beni Snassen, centre de 
Berkane. rue de Tlemeen et boulevard extérieur. , 

Cette propritté, occupant une superficie de 632 métres car- 
rés environ. est limitée : an nord, par le boulevard extérieur 
nord ; a Vest. par Abdelkader ben Bouazza ben Yacoub, 4 Ber- 
kane ; au sud, par Abdelkader ber Ahmed el Yacoubi, cadi de . 
Berkane : a Vouest, par la rue de Tlemecn. , 

Le requérant déclare qwA sa connaissance fl n’existe sur. 
“Jedit immeuble ovenne chatge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et av’il en est propriétaire en vertu dun acte Wadoul 
du 13 rejeh 1345 (17 janvier 1927), n° 476, homologué, aux ter- 
mes duquel M. Kraus Auguste Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Oujda p. i., 
SALEL. = ,   

Réquisition n° 1756 O. 
Sdivant réquisition déposéc 4 la Conservation Je 25 février 

1927, Moulay Abdallah. ben Moulay Ahmed ben Mansour, pro- 
priéiairc, narié selon la loi coranique, vers 1916, demeurant et 
domicilié 4 Oujda, quartier de la Casbah, a demandé Pimmatri- 
culation, en qualité de proprigiaine, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Moulay Abdallah 
ben Mansour », consistant en an terrain avec construction, si- 
tuée ville d’Oujda, impasse Ben Slimane. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 100 metres car- 
rés, est limilée : au nord, par El] Hadj Mohamed ben Slimane ; 
4 Vest, impasse ben Slimane ; au sud, par Mohamed ould 

- Abdelkader Berradjaa, sur-les lieux ; & Youest, par Ahmed ould 
- Mellonk, tous les riverains susnommeés demeurant sur les lieux, 
impasse Ben Slimane. = 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeublé aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
du 8 safar 1343 (8 septembre 1924), n° 116, homologué. aux ter- 
mes duquel Fatma bent Si Mohamed ben cl Bachir Zenaidi et 
son frére Salem lui ont vendu ladite propriété. 

Le Consernateur de la propriété fancitre & Oujda p. i 
, SALEL. 

“Y 

Requisition n° 1757 0. 
Suivant réquisition dépasée a la Conservation le 25 février 

1927, Aharfi Eliaou, marocain, veuf de Hamina Moise Aharfi, 
décédée 4 Oujda, vers 1907, et remarié avec Messaouda ben Har- 
rous le 1°" octobre 1907, 4 Tlemcen, demeurant et domicilié a 
Oujda; rue de Marrakech, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Semantob Aharfi >, consistant en un 
lerrain avec constructions en cours, située A Oujda, rue Sidi Brahim, a proximité de la poste. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 298 métres car- 
rés, est limitée > an nord, par le consistoire israélite d’Oujda ; a Vest, par le requérant ; au sud, par la propriété dite « Lotis- senent Aharfi ». titre 223 0. : A louest, par la rue Sidi Brahim. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte rabbini- que en date du 30 Ab 5686 (10 aotit 1926), aux termes duquel la communauté israclite & Oujda lui a yendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda n i. 

SALEL, , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: « Tafarhit », réquisition 1808 ©., dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 16 juin 1925, n° 660. 
Suivant réquisition rectificative du Tr omacs ta29, Viramatricula- ‘tion de la propriété dite « Tafarhit » susvisée, contréle civil des - Beni Snissen, trib des Beni Ourtméche ct Beni Attig du nard, douar Tava, a ot4 km. environ } Vouest de Berkane, est désormais: ponrsuivie au nom de: 1° Bade Antonin. agticulteur, célibataire + ao Périé Jean-Paul, agriculteur, marié A dame Combalbert Catherine, Wé 13 janvier sant, Molliéres (Tarn-et-Garonne), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts suivant contrat recu.le 80 dé cembre to900, par VE Combelle, notaire au méme lieu, demeurant et domicitiés tons deux a Berkane. ruc d’Alger, en qualité de copro- priétaires indivis par parts égales, en vertu d’un acte passé le 29 no- vembre 3926, devant M® Gavini, notaire A Oujda, aux termes duquel M’Hamed hen Mohamed. ben Tahar, requérant primitif, leur a cédé A titre d’échange Jadite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. 7, 
EUZEN. 
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iv. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 1284 M. 

Suivant requisition aéposce a la Conservation le 4 Mus 

1927, 1° Cheikh Hannnadi ben Ali Avouzoude (dit Cheikh Hadi), 

ne vers 1892, au douar Arouzoudene, fraction Ait Vimalli, tribu 

des Mesfioua, veuf non remarié de Fatma bent al Maali, agissanl 

tant en son nom personnel qu’au nom dc ses coproprictaires in- 

divis.: 2° Hammou ben Ali, né vers 1887, au méme douar, marie 

selon la loi coranique, Vers 1907, & dame Keltoum bent Ham- 

madi ; 3° Omar ben Ali, né vers 1897, au douar Arouzoudcne, 

mari selon la loi coranique, vers 1914, 4 Henia bent ¢l Maati ; 

ae Ahmed ben el Hossein, né vers 1865, au douar precite, céliba- 

taire ; 5° Ei Maati ben el Hossein, née en 1877, el miaric selon la 

loi coranique, en 1904, a Rekouche bent 5) Lahcen el Brighli 3 

6° Abdallah ben Abdallah ben Ali, né en 1907, a Marrakech, ce 

_Kipataire ; 7° Lalla Kaddouj bent Ali, née en 1896, mariée selon 

la lot musulmane vers 1917, 4 Bouich ben el Hosscin, au douar 

Arouzoudene, demeurant tous douar Arouzoudene précité 3 a 

Fatma bent Ali, née vers 1902 el marié¢e selon la loi coranique, 

cn 1924, a El Abbés ben Ali On Bella, au douar Targa (Oued 

Imminzet). Mesfioua, a demandé Vimmatriculalion, en qualite 

de copropriétaire indivis, d’unc propriété dénommeée « Feddan 

pen Chell » et « Quasimat Ait Almiche 2, a Jaquelle il a déelaré 

vouloir donner le nom de « Bled Cheikh Badi Arouzoude », con- 

sistent en terrain de laboar, située douar Arouzoudéne, tribu 

des Mesfioua, lieu dit Oued Imminzaat, 4 41 km. au nord-ouest 

de Marrakech, a 6 km. au sud de la Kasba d’Ait Ourir. 43 km. 

& gauche de la piste allant de Marrakech 4 Ja zaouia de Sidi, 

Rahal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares 

environ, et composée de deux parcelles, est limitée , 

Premicre parcelle : au nord, par les Ait Irouzoudeéne, repreé- 

serités par le requérant ; a Vest, par les Fokra Ail Sidi Azize, 

représentés par Si Hammadi, demeurant au lieu dit Qued Im- 

rminzat Hellat Aid ben el Hadj (Mesfioua), et par Cheikh Moham- 

med el Hagine, demeurant & El Ghaba. chez M. Gilles (Qued Im- 

minzat-Mesfioua) ; aa sud, par la séguia dite « Aunfal » et au 

dela par le cheikh Si Mohammed ben Ahmed Daoudi. demeurant 

aux Ouled Sidi Daoud, lien dit Oued Imminzat, fraction Ait 

‘Timalli ; 4 Vouest, par un mesref dit Barzi, et au dela par les 

requérants ; 

Deuxiéme parcelle : au nord par un mesref dit « El Mah- 

roume > et au dela le cheikh $i Mohammed ben Ahmed Daoudi 

précité + 4 Pest, par 1° Miloud ben Laheen des Ait: Melhouf 

représentant les Ait Metdouf, demeuriat 4 Poued Tmminzat preé- 

cité ; 2° Hammou ben Mohammed Amalladi ct son frere Ahmed 

demeurant aux Ait Melhouf ; 3°, Si Mohammed ben Luhcen el 

Brighli ct consorts, au douar Ait Methouf nrécite + 4” Hossein 

hen Dahan Trouzoudéne ct son neveu Hammou ben Mohammed 

Irouzoudéne, demeurant tous deux au douar Arouzoudéne pré- 

cité ; au sud, par la séguia dite « El Akkaria s et au dela par 

1° Ahmed ben Labcen Aglaou et son frére Abdeslam ben Lahecen 

Aglaou, demeurant tous deux au lieu dit « E} Kerkar », fraction 

Ait Timalli (Mesfioua) ; 2° les Ait Oufkirs. reorésentés par Bou- 

vide ben Hammou, demeurant 4 Ait Boufris. fraction Ait Timalli 

M\fesfioun) ¢ & Pouest, par 1° un mesref non dénommeé et an dela 

Bouzide hen Djillali Boufris, demeurant 4 Ait Boufris. fraction 

Ait Timalli : 2° le mesref Bazzi précité et on dela Je susnommé 

et Hamoau hen Bellah. dit Hamou ef Harira, Bouzid Ait Oufkir : 

Bouzid Boufirs Ali ben Hadouh, demcurant tous 4 Ait Boufirs 

précité, 

Le requérant déclare qu’h sa connaissnanee if n’existe sur 
ledit immouhble aucune charge ni aucun droit récl actuel on 
éventuel autre aune ferdiat d’enu sur 17, de In sésuia dite 

Toznante + une ferdiat d'eau sur 13, de la sésuin dite « El Akka- 

ria > ; une ferdiat d’eau sur 13 de la séguia dite Ettouahele ct 

qwil en est proprictaire en vertu d'un acte d’échange dressé par 

-adoul cn date du 10 moharrem 1343 (11 aoat 1924), homologué, 

aux termes duquel le pacha Si el Hadj Thami Glaoui lui a cédé 

ladite propriete. : 

\ Le Conservateur de ia Propriété fonciére @ Marrakectt. 

GULLHAUMAUL, 

Réquisition n° 1285 M. 

Latraié puvlié en exéculion de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922 

Suivant requisition déposée a la Conservation le 4 mars 

1927, M. Fabst Joseph-Antoine-Ernest, né le 19 février 1881, a 

Neeon, célibatuire, demeurant el domicilié a Ain Beida, Mar- 

takech-banlicue, a demandé Vinmatriculation, en qpalité de 

proprictaire, dune propriélé 4 laquelle il a déclaré’ vouloir 

doiner le nom de « Ain Beida », consistant en corps de ferme, 

maison Whabitation, plantations, labours située & Ain Beida, 

wcerele de Marrakech-banlieue, au km. 128 dg la route de Moga- 

cor. 

Cette propriété, occupant une superficie de 102 ha. 75 a, 

cs} limitée : eu nord par la propriété domaniale Maider ; a 

Fest, par la méme propriélé ; au sud, par une séguia et les ter; 

rains colleclifs Guich Tekna ; 4 Pouest, par une séguia jusqu’é 

ia route de Mogador et au dela Poued Ouraniq’; les terres collec- 

tives Guich Tekna et le domaine Maider susdésigneé. 

Le requérant déclare quw# sa connaissance il n’existe sur 

ledit Hmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 

éventuel autre que 1° les obligations ct conditions prévues au 

cabier des cherges pour parvenir & la vente du lotissement 

de cofontisboen dont dépend la propriété ct a Part. 3 du dabir 

du 28 msi 1922. notamment valorisation de la propriété, inter- 

distion Prliéner. de louer ou d’hvpothéquer sans Vlautorisation 

de Etat, le tout a peine de déchéance prononeée par l’admi- 
nistration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° 

hypothéaue au profit de PEtat chérifien, vendeur, pour stireté 

da nouiement de prix de 22.750 francs, cf qu’il en est propriétaire 
en vertu d'uy procés-verbal (attribution cn date du 16 novem- 

bre 1925. mo 

Les délais pour former des oppositions ou demandes 

Vinseription expireront dans un délai de quatre mois, 4 comp- 

tery ded: présente publication. 

,Le Conservatear de la propriété fonciére &@ Marrakech, - 

GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 1286 M, 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 mars 

1927. St Ahmed ben Si Aissa, ceid des Temra, né vers 1870, a 

Dar Si Aissa. marié selon la loi musulmane, vers 1897, 4 Mah- 
jonbs bent el Hadj Mohammed ben Melouk, et vers 1905, & Fatma 

bent Abbeés, demeurant et domicilié 4 Safi, a demandé Pimmatri- 

culalion, en qualité de proprictaire, d’une propriété dénomméc 

« Azib Si Ahmed ben Si Aissa es Sidi Msahel », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le noin de « Azib Si Ahmed ben .Si Aissa 
es Sidi Msahel », consistant cn maison de ferme et terrain ce 

labour, située circonscription odministrative des Abda Ahmar, 

245 km. environ au nord-est de Safi, 4 cété du marabout de Sidi 

Movhel. / . 

Cotte propel té, occupant une superfiete de. 250 hectares en- 

viron cst Hmilce : au nord, par Said ef Mekki, tous deux fils de 

| Hadi Sbmed of Kerrouchi, demeurant au douar du cheikh Mi- 
het + Mehosped ben Mattel KRarronechi, demeurant au dovar 

| précité > Ahmed, Hahid, tons deux fils de Sellaem cl Hmidi, de- 

| Imenrant an davar Karronche + Cheikh Mohammed bel Madani 
| el Gdali. demeourant oy dover Boukhachtla : 4 Vest, par-El Mekki 

ken Abhés Bernougui et son fréres Bouchaib, demeurant tous 
deux eu dousr Brenga + M. ct Mme Donnat Bourgeois, employé 

| eux travacex publics de Safi: M. Lorenro Boniche, sans profes- 

| 

             
  

sion, demeursnt 4 Safi, avartier de PAouinga + M. Joseph Bani- 

che, commereaot & Tanger : M. Lentone. brigadier de nolice a 

Casablanes : M. Ernest Boniche. mécanicien A Paconase de Safi: 
M Maricono Feninoza, place Diemaa el Fna, Marrakech :. Monlay 

Habib ben Movlay Lhacen Darqaon:? : Moulay Ahdeslam ; Mou- 

 



690 

Jay Brahim ; Si Abdelkrim ; Fatma ; Dami ; Khadda ; Radia ; 

tcus de méme origine ; Moulay M’Hamed ben Moulay HRechid 
Dargquaoui ; Si Mohammed ; Si Kaddour ; Fatma ; Khadda ; 

tous de méme origine, et demeurant tous a Sidi Abderrahmane 

Messaoud, au douar du cheikh Miloud ; au sud, par Smain ben, 
Hadj Ouadoudi Chtouki ; Azouz ben Salah Chtouki ; Hadj Azouz 
dit Ould Boudchar Chtouki, demcurant tous au douar El Msablia; 

Jes héritiers Boniche précités ; Taibi ; El Arbi ; Hachemi, tous 

trois fils de Tahar, des Oulad Ahmed ben Mansour, demeurant 

douar Aourghats ; 4 Pouest, par El Arbi ben Mati el Karrouchi, 

demeurant au douar du cheikh Miloud précité ; Hibida ben 
Abdallah, surnommeé Askel el Hasnaoni el Aboubi, demeurant 

douar Ould Abbou ; 
Harbili, d€meurant douar du cheikh Hadj Abdallah précité ; 
M. Escaro, colon, demeurant douar Oulad Abbou précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
Tret's teomanhle encune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en¥est propriétaire en vertu de trente actes 

d’achat cn date des 10 moharrem 1320 (19 avril 1902) ; 24 rama- 

dan 1319 (4 janvier 1902) ; 26 chaonal 1321 (15 janvier 1904) ; 
9 rebia I 1320 (16 juin 1902) ; 4 ramadan 1321 (24 novembre 
1903) ; 28 rejeb 1320 (31 octobre 1902) ; 18 safar 1321 (16 mai 

1903) ; 16 ramadan 1322 (24 novembre 1904) ; 22 kaada 1321 

(9 févricr 1904) ; 27 moharrem 1320 (5 mai 1902) ; 10 joumada 
H 1321 (3 septembre 1903) ; 13 joumada IT 1321 (6 septembre 

1903) ; 14 ramadan 1319 (25 décembre 1901) ; 8 kaada 1321 

(26 janvier 1904) ; 26 joumada IT 1320 (10 octobre 1901) ; 21 re- 

bia I 1329 (22 mars 1911) ; 1° -rebia I 1320 (8 juin 1902) ; 10 ra- 
madan 1321 (30 novembre 1903) ; 1°' rejeb 1320 (4 octobre 
1902) ; 4 ramadan 1321 (24 novembre 1903) ; 4 ramadan 1321 

(24 novembre 1903) ; 1° moharrem 1326 (4 février 1908) ; 

6 safar 1330 (26 janvier 1912) ; 8 kaada 1318 (27 févricr 1901) ; 

8 hija 1323 (3 février 1906 ; 22 chaoual 1320 (22 janvier 1903) ; 

11 rebia IT 1323 (13 juin 1905) ; 23 rebia IT 1321 (18 juillet 1903); 
1* joumada IT 1320 (5 septembre 1902) et de deux actes d’échange 
en date des 11 kaada 1325 (16 décembre 1907) et 24 safar 1321 

(2 févricr 1913), et d’un acte d’abandon en date du 6 moharrem 

1332 (5 décembre 1913), aux termes desquels il a acquis ladite 
propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

+ 

Réquisition n° 1287 M. 

Exirait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du_24 mai 1922 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 5 mars 
1927, M. de Rechapt Léon, veuf depuis le 24 avril 1906, de Mau- 
Thiat Jeanne, docteur' en médecine, demeurant a Menat, et domi- 

eilié 4 Marrakech-Guéliz, chez M. Lachaise, Restaurant de lAt- 

las, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
@une propriété dénommeéc « Lot Targa 2 », 4 laquelle il a dé- | 
elaré vouloir donner Je nom de « La Piermauricctte »,,consis- 

tant en terrains de labours avec ferme et dépendances, située a 
Marrakech-banlicue, lot n° 2 de la Targa, 4 9 km. de Marrakech, 

Cette propriété, occupant une superficie de 129 hectares, 

est limitée : au nord, par le caid El Ayadi demeurant A Marra- 
kech ; & Vest, par M. Conchon, colon 4 la Targa |; au sud, par 
le chemin de colonisation de la Targa ; 4 Pouest, par M. du Pac, 
& Marrakech-Gueéliz. ‘ 

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

éventuel autre que 1° Jes obligations et conditions prévues au 
ecahier des charges pour parvenir 4 la vente du lotissement 
de la Targa. dont dépend Ia propriété, et 4 Particle 3 du dahir 
du 22 mai 1922, notamment valorisation de la propriété, inter- 

diction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans Vautorisation 

de V’Etat, le tout A peinc de déchéance vrononcée par Padmi- 
nistration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 : ge 
hypothéque au profit de Etat chérifien, vendeur, pour streté 
du paiement du prix de 12.500 francs. et qu’il en est. proprié- 
taire en vertu d’un procés-verbal d’attribution de lots domantaux 
en date du 29 aotit 1928, 

BULLETIN OF FICLEL 

Maalem Abdallah ben Maalem el Arbi el | 

  

N° 750 du 2g mars 1927. 

Les délais pour former des oppositions ou demandes 
Winscription expireronl dans un délai de quatre mois, 4 comp- 

ter de ta présente publication. 
Le Conservateur de ta Propriélé Joweidre @ Marrakech, 

- WuinhdALMALL., 

Requisition n° 1288 Wi, 
Suivant réquisition déposce a la Conservation le 7 mars 

1927, le secréluire-greflier au bureau ‘des faillites, liquidations 
et administrations judiciaires dc Casablanca, agissant en qua- 

lite de syndic de la faillite du sieur Mohammed ben Hadj Moham- 

ined ben Sadoun, né vers 1891, au lieu dit Tassaat Djenanet, ban- 

lieue de Marrakech, marié selon la loi musulmane, vers 1917, et 

domicilié au secrétariat-greife du tribunal de paix de Marra- 

kech, a demandé Vimmatriculation, en qualité,de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Ain Djida », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ain Djida », consistant en terrain 

de labour, complanté, située 4 Ain Djida, bled Segara, fraction 

Attaya, tribn) Haouz (Rehamna), annexe des Rehamna Seghra- 
gna. 

Cette propriété, occupant une superficie de quatre hectares, 

est limitée : au nord, par un chemin public longeant le douar 

Ben Sadoun ; 4 lest, par Moulay Djilali ben Allal Djaidi, cheikh 

des Attaya ; au sud, par une séguia ct au delé Moulay Abbés, 
demeurant au lieu dit Segara ; 4 l’ouest, par El Hadj Maati ben 

Sadoun, demeurant au bled Segara précité. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance. il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
eventucl et que Mohammed ben Hadj Mohammed ben Sadoun 

a declaré ne pas posséder de titres, étant observé que la vente 
de Vimmenuble a été subordonnée a son immatriculation préala- - 
ble par ordounance du président du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca du 17 juin 1926, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 
GUTILITAUMAUD, 

Réquisition n° 1289 M, 
Suivant réquisition déposée a ia Conservation le 7 mars 

1927, le secrétaire-greffier au burcau des faillites, liquidations 
et administrations judiciaires de Casablanca, agissant en qua- 
lité de syndic de la faillite du sieur Mohammed ben Hadj Moham- 
med ben Sadoun, ué vers 1891, au lieu dit Tassaat Djenanet, ban- 
lieue de Marrakech, marié selon la loi musulmane, vers 1917, et . 

‘domicilie au secrétariat-greffe du tribunal de paix de Marra- 
kech, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Pune propriété dénommée « Tassaat », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Tassaat », consistant en terrain de 
labour, située 4 Tassaat Djenanet, cercle de Marrakech-banlieue, 
4 10 km. au nord-est de Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie 
composée de quatre parcelles, est limitée . 

Premi¢re parcelle ; au nord, par Si Mohammed el Mogha- 
zeli, demeurant 4 Marrakech, Hart Es Soura ; Moulay el Mahdi 
Jaidi, demeurant 4 Tassat Djenanet, Marrakech-hanlieue, et les 
Onled Ahmed Saidet, demeurant 4 la méme adresse ; 4 Vest, par 
les Ouled Mansour, demeurant aux Rehamn ; au sud, par 
Mohammed el Moghazeli précité ; 

Deuxiéme pareelle ; au word, a Vest ct au sud, par Moham- 
med el Moghazeli précité ; A l’ouest, par Si Lahoussine Takak, 
demeurant 4 Arsat Tihiri, Marrakech ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par Si Lahoussine Takat pré- 
cité ; 4 lest, par Mohammed ben Larbi, demeurant & Tassaat 
Djenanet (Marrakech-banlieue) ; les Ouled Ahmed et Moham- 
med el Moghazeli précités et Si M’Hamed ould Hadija, demeu- 
rant au Rehamna ; au sud, par Mohammed el Moghazeli précité ; 
a Pouest. par les Ouled Ahmed Saidat précités ; 

Quotriéme parcelle ‘ au nord, par Si Mohammed el Mogha- 
zeli précité ; A Vest, par Si Brik el Guenani, demeurant au 
Rehamna. et Si Ahmed ben Larbi cl Mansouri, demeurant derb 
El Arif. Asscouel, Marrakech : 
el Mansouri, demeurant aux Ouled 

de 10 hectares, 

Mansour (Rehamna) ; A 

~ 

au sud, par Ahmed ben Mckki |
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Vouest, par El Hadj Mohammed el Berdai, demeurant 4 Asseouel 

(Marrakech). 
; ; . 

Le requérant déclare gu’a sa connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ct que Mohammed ben Hadj Mohammed ben Sadoun 

a déelaré ne pas posséder de titres, étant observé que Ja vente 

de Vimmeable a été subordonnée & son immatriculation pr fala- 

ble par ordonnance du président du tribunal de premiére ins- 

tance de Casablanca du 17 juin 1926. 

Le Conserv ene de la Propriéfé Ponciére a Marravech, 

GUILHAULMAUD, 

Réquisition n° 1290 M. ; . 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 7 mars 

1997, le seerétaire-greffier au bureau des faillites, liquidations 

et administrations judiciaires de Casablanca, agissant en qua- 

lité de syndie de la faillite du sieur Mohammed ben Hadj Moham- 

med ben Sadoun, né vers 1891, au lieu dit Tassaat Djenanet, ban- 

lieue de Marrakech, marié selon fa lot musulmane, vers 1917, et 

domicilié au secrétariat-greffe du tribunal de paix de Marra- 

kech, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

@une propriété dénommée « Ain ben Djilali >, a laquelle ila 

déclaré vouloir donner le nom de « Ain ben Djilali », consistant 

en terrain de labour complanté, située & Ain ben Djilali, bled 

Segara, fraction Attaya, tribu Rehamna. 

Celte propricté, occupant une superficie de 18 hectares, est 

limitée : au nord, 4 Fest et a4 VPouest, par la propriété dite 

« Bled Sid Abbas Lamnabhi », rég. 803 M.. appartenant aux héri- 

tiers de adj Abbés el Menhebi, demeurant a Marrakech, quar- 

tier Djazouli, n* 53 ; au sud, par Moulay Djilali ben Allal Djaidi, — 

cheikh des Attayva, sur les lieux. ; 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 

éventuel et que Mohammed ben Hadi Mohammed ben Sadoun 

a déclaré ne pas posséder de titres, étant observe que la vente 

do Vimmeuble a été subordonnée a son immatriculation préala- 

le par ordonnance du président du tribunal de premiére ins- 

tance de Casablanca du 17 juin 1926. 
‘ Le Conserratenr de la Propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1291 M. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 mars 

1927, Ahmed ben Tahar ben Sasi Ourtai, maric¢ vers 1913, 4 Soui- 

rije, selon Ja loi coranique, 4 Fatouma bent Allaib Souiriji. 

agissant en son nom personnel et au nom de Radija bent Moha- 

med, veuve Djillali bent Sasi; Daouhia bent Kalifa, née vers 

1907, célibataire ; Omar ben Kalifa Ourtai Souiriji, né vers 1905, 

célibataire ; Radija bent Lahcen, veuve Hamida ben Sasi } 

Lahoussine ben Hamida, marié vers 1914, a Souirije, selon la 
loi coranique 4 Zoara bent Tahar ben Sasi ; Tahra bent Hamida, 
née vers 1889, célibataire ; Lahcen ben Hamida, né vers 1900, 
célibataire ; Boujema Tkni « Chieb », veuf de Ralia bent Sasi ; 
Adda bent Boujema Tkni, née vers 1895, célibataire; Djemaa bent 
Boujema Tkni, née vers 1896, célibataire ; Azouz ben Boujema 
Tkni. né vers 1898, célibataire ; Habiba bent Boujema Tkni, née 
vers 1899, célibataire ; Radija bent Mohammed Sedgni. veuve de 

Kalifa ben Tahar ; M’Hamed ben Kalifa, né vers 1910, céliba- 
taire ; Allal ben Kalifa, né vers 1913, célibataire ; Majouba bent 
Kalifa, née vers 1915, célibataire ; Isza bent Mohammed, veuve 

de Sasi ben Tahar ; Henia bent Sasi, née vers 1900, femme de 

Mohammed ben Allal ; Mohammed ben Sasi, né vers 1901, cé- 

libataire : Fatouma ben Sasi, né vers 1905. célibataire : Abdel- 

kader ben Amed, né vers 1878, veuf Hachouma bent Djilali ; 

Embarka bent Abdelkader ben Ahmed, née vers 1890, céliba- 
taire ; Blal ben Abdelkader, né vers 1895, célibataire : Haicha 

bent Abdelkader. née vers 1905, célibataire : Zoara bent Tahar 

ben Sasi, née vers 1890. célibataire ; Rekkia bent Tahar ben 

Sasi, née vers 1910, célibataire : Chemira bent Sasi, née vers 
1853, veuve de Brik ben Madani, tous nés, demeurant et domici- 

liés au douar Souiriic. tribu Ouled M’Taa, annexe de Chi- 

chaoua, ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié-     

ee CN 

taires indivis, d’une propriété dénommée « Nekhla >, a laquelle 

ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Nekhla >, consistant 

en terrain complanté de vignes, située au lieu dit Souirije, tribu 

des Ouled WTaa, annexe de Chichaoua, 4 200 métres au sud du 

marabout de Sidi Ziau. 
Cetke propriété, occupant une superficie de deux hectares, 

est limitée | au nord, par Hamadi ben Allal, demeurant sar les 

ficux : a Vest, au sud et & Vouest, par Si Allaib bel Hadj Moham- 

med Outai, demeurant sur les lieux, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récel actuel ou 

éventucl autre que les droils d’cau consistant en deux bassins 

eau tous les quinze jours (environ une nouba), et qu’ils en sont 

proprictaires en ver(u d’un istimrar en date da 6 joumada IT 1333 

(0 aveii 1816) leur altribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marratvech, 

GUILHAUMALD. - / 

Réquisition n° 1292 M. , 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation: le 8 mars 

1927, Khadija bent Ahmed’ Todghi, mariée vers 1915, a Marra- 
kech, selon la loi musulmane 4 Ahmed bel Hasan el Glaoui, arifa 

4 la prison civile, Marrakech, agissant en son nom personnel et 1° 
ccmme iutrice de ses neveu et niece Ahmed et Tamou, enfants de 

son frére Omar ben Ahmed Todghi, nés le 1°° au Todgha, vers 

1912 = la douxiéme A Marrakech, vers 1910 52° comme manda- 
teire des veaves de son fréere Omer ben Ahmed Todghi ; Hadda 
bent Omar, demeurant 4 Moerrakech, quartier des Touareg, Dar 

Ceid Azouz et Anaia bent Abdelmalek, demcurant aux Entifa, a 

demandé Vimmatriculation. cn qualité ‘de coproprictaires, sa- 

voir : Khadija bent Ahmed Todghi pour 12/36 ; Tamou bent 

Omar pour 7/36 ; Ahmed ben Omar pour 14/36, les deux veuves 

ensemble pour 3/36, en leur nom, en qualité de titulaires du 

droit de zina, ct au nom du domaine privé de VEtat chérifien, 
en qualité de propriétaire du sol. d’une propriété a laquelle elle 

a déclaré vouloir donner Ie nom de « Dar Ahmed Todghi », con- 

sistant en maison avec jardin, situéc 4 Marrakech, quarticr des 

Tauareg, n° 21, . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 270 métres car- 
res, est limitée : au nord, par Ichchou ben Hmimou, demcurant 

# Marrekech, quarticr Touareg. rind Ben Berhoun ; A lest, par 

Rogiva bent Mohammed el Ghighsi, demeurant sur les lieux ; 
au sud, par M’Barka bent Mohammed, femme El Hadj Rezzoug, 

demeurant sur Jes liewx ; 4 Pouest, par Eliahou Azoulay, demeu- 
rent a Marrakech-Mellah, derb Belbali. 

La requérante déclare qu’é sa connaissance if n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réc] actuel ou 
éventuel autre que le droit de zina susénoncé A leur profit. PEtat 
chérifien étant propriétaire du sol, ct qu’ils en sont propriétaires 
en vertu d’un acte notarié homologné en date du 20 chaoual 
1343 (14 mai 1925) Jeur attribuant le droit de zina sur lJadite 
vropriété dans les proportions ci-dessus. l’Etat chérifien étant 
propriétaire du sol en vertu d’un acte de notoriété en date du 

1° rebia nabaoni 1343 (20 octobre 19234). , 
Le Caonsernateur de la Proprifté foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 1293 M. 
Suivant véquisition déposéec 4 la Conservation Ie 3 mars 

1927. le caid Zerhouni Mohammed ben Hadj M’Hamed ben Me- 
louk Zidi Rehali Lahbi, né en 1879, & Dar el Caid Zerhouni, 
douar Oulad Hamou Sassi, marié selon la loi musulmane en 

1912. 4 Fatma bent el Hadi Larbi, demeurant A Dar el Caid 
Zerhouni précité. et domicilié chez M. Jacob, avocat A Safi, rue 
du R’Bat, n° 19 a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommeée « Hafrat Marsita ». « Doui- 
lia », « Jenane cl Bir >. ete... >, 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Azib M’Hamed Zerhouni », consistant ew 
terrain de culture et construction, située circonscrintion des 
Abda Ahmar, contrdle civil de Safi. fraction des Oulad Lahcen, 
4 environ 9 km. 4 Pest de Safi. en bordure de la viste allan! de 
Safi A Sidi M’Rarel: Wonllonli. .
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Cette propriété, occupant une superficie de 75 hectares en- 

viron, composée de deux parcelles limitees 

Premiere parcelle ; au nord, pol “~witiers de Chiheb, 

représentés par M’Hamed hen Chiheb, demeurant au douar Je- 

maa ben cl Herrane ; les héritiers de Sid Ali, representés pat 

Abdeslam ben Ali Temri, demeurant au douar Oulad M’Hamed 

ben Aissa ; Taibi ould el Hadj Khalifa, dcmeurant 4 Safi, quar- 

lier de Sidi Abdelkrim ; Taibi ben el Mokkadem Abdelkader 

Lahkim, commergant a Safi, place du R’Bat, ‘n° 44 ; Ahmed ben 

Mohammed pen cl Hadj Bennacer Checouri, demeurant a Safi, 

‘quartier Abiada ; WHamed ben Chiheb, demeurant at douar 

Jemaa el Herrane précité ; Mohammed ould Tahar Boussedra, 

demeurant au douar Oulad Boussedra ; Semain ben Abdallah 

Dehhani, demeurant au douar Nehahna ; a Vest, par Embarek 

ould Lahcen Dehhani, demeurant au douar Dehahna ; au sud, - 

par Ja piste allant des Ouled Lahcen 4 Safi ; Ahmed ben Layachi 

Dehhani ; Abbés ben Omar Dehhani ; Ahmed ben Layachi sus- 

nommé ; Abdallah ben Mohamed ben el Hadj Ahmed Dehhani, 

demeurant tous au douar Dehahna précité ; Honmane ben Lasri 

e) Hasnaoui, demeurant au douar El Koudia ; 4 Vouest, par 

Ahmed ben Mohammed ber cl Hadj bea Naceur Checouri, de- 

meurant 4 Safi, quartier de ’Abiada ; Ahmed ben cl Hachemi 

Souiri Jahchi, demeurant au douar Souirat ; Said ben el Ilache- 

mi Souiri ; El Wouceine ben el Hachemi Souiri ; Salah, Djilali 

et Abderrahmane Qulad Hadj Larbi, tous ces riverains demeu- 

rant au douar Souirat précité ; 
Deuriéme parcelle ; au nord, par Sidi Omar ould Sidi 

Ahmed el Maachi, demeurant au douar El Maachat ; Sidi Bouila 

ould Sidi Ahmed el Maachi, demeurant au dovar précité ; 4 Vest, 

par Ahmed ould Sidi Ali cl Maachi, demeurant au dowar pr: 

cité ; au sud, par Mohammed ould Abdallah ben Boussedra, 

demeurant au douar Ouled Boussedra, El Mekki ould Boussedra, 

‘demeurant au douar précité ; 4 Pouest, par Sidi Bouth el Maachi 

susnommé et Ahmed Checouri susnommé. 

' Te requérant déclare qu’A sa connaissance ij n’existe sur 

ledit imineuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou 

éventuel ct gwil en est propriétaire cn vertu dun acte d’adoul 

en date du 8 kaada 1330 (19 octobre 1912), homologné, aux ter- 

mes duquel Ahmed ben Aissa ben Omar lai a vendu Jadite pro- 

priété. , 
Le Conservateur de la propridté fonciére a Marrakech, 

GUILAAUMAUD. 

Réquisition n° 1204 M. 
‘Suivant réquisition déposée & la Conservation Jo 8 mars 

1927, M. Lejeune Stanislas-Gustave, colon, marié sans contrat a- 
Tunis, Jc 16 octobre 1915, A Mme Henriette Lejeune, demeurant 

et domicilié A Amghras, prés Amismiz, a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, dune propriété dénommeée 
¢ Bled Seloukia Taroumit », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Bled Seloukia Taroumit », consistant en maison 

WVhabitation, batiments divers et terrains de culture, située au 

lotissement domanial de Tabouhanit, lot n° 10, tribu des Mes- 
fioua. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 142 hectares, 

est limitée : au nord, par le bled Derkaoua, appartenant aux 
Habous Derkaoua ct représentés par Moulay Omar, demeurant 4 
Zaouia Derkaoua. Souk el Khemis, 4 Marrakech.; 4 Vest, par la 

propriété dite « Domaine d’Arga ». réq. n° 79 M., appartenant a | 
M. Lille Léon, demeurant 4 Marrakech-banlicue, lieu dit « Ta- 

“houanit » : au sud, par les fréres Boussetta, représentés par Pun 
@eux. Si Mohammed ben Mohammed Boussetta, demeurant a 
Marrakech. Kat hen Atd - 4 Ponest, par Poued Taroumit et la 

propriété dite « Dienan Bouhou », réa. 534 M.. appartenant A 
Hadi Rezouk ben Bouha, demeurant A Marrakech. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni auenn droit réel setnel on 
éventuel autre que 1° Ies obligations et conditions nrévues an 

cahier des charges pour parvenir 4 la vente du_ lotissement 

: Schaimi, demeurant au douar Ouled Hamouda, froetion Schaim ; 

pristé.   
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de colonisation dont dépend la propriété et a Dart. 3 du dahir 
du 23 mai 1922, notamment valorisation de la propriété, inter- 
diction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation 
de l'Etat, le tout a peine de déchéance prononcée par l’admi- 
nistration dans les conditions du dahir du 27 mai 1922 ; 2° 
une hypothéque au profit de l’Etal vendeur pour streté du 
paiement de la somme de 6.390 francs, solde du prix de vente. 
A la propriété sont atluchés Ies droils d’eau suivants : une ferdia 

sur 14 de Ja séguia Tabouanit, commenegant Je vendredi 4 minuit, 
se terminent le samedi, 4 midi, soit douxze heures; ‘plus la Jerra 
apparlenant suivant la coutume locale au bénéficiaire de la der- 

i fordist, e’est-a-dire le droit Vutiliser eau contenue dans 
iin en aval de Ja prise de la premiére ferdiat au moment 

of le béncficiaire de cette premiere ferdiat commence son tour 

ceau, ct qu'il en est propriétairc en verta d’un acte administratif 
en date du 15 mars 1921, aux termes duqucl le domaine privé 
de PEtat chérifien Jui a attribué la dite propriété a4 titre de lot 
de colonisation. 

Le Canservateur de la Propriété foneiére & Marrakech. 
GUITLIESLMALD 

  

Réquisition n° 1295 M. 
Suivant réquisition déposce a la Conservation Ie 8 mars 

1927, M'Hammed bel Houcine ben Abaid, né 4 Djemaéa Sahim, 

tribu des Abda, vers 1882, marié sclon la loi musulmance, vers 
1902, & Mahjouba bent Si arbi, demeurant et domicilié au 
douar Ouled Bou Salh, fraction’ Sahim, tribu des Abda, a de- 

mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priclé dénominée « Hafert el Begra », 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Hafert el Begra », consistant en terrain 

de Jabour, située contrale civil des Abda Ahmar, tribu des Abda, 

fraction des Schaime el Bidane, douar Oulad Hamouda, 

Cetle propriété, occupant une superficie de dix hectares, 
est Jimilée : au nord, par Si el Rzouani, demeurant au douac 
M’Sahib, fraction Gehaim el Bidane (Abda) ; Si el Mahjoub el 
Msbehi cl Hamri ; les héritiers de Si Rahmou, représentés par 
Pun d’cux, demeurant tous au douar M'Sahib précité ; a Vest, 
par Si el Mahjoub précité ; les heritiers de Si Rahmou ‘précités ; 
Si Ahmed cl Ouedini, demeurant au douar El Bidane, fraction 
Schaim ; au sud, par El Harsan. ould ben Naija, demeurant au 
douar Oulad Abdallah, fraction Sechaim ; par Abbés ben ark, 
demeurant au dovar précilé ; El Mekki ben Kaddour el Bidani 

les héritiers des Ouled Hadj Berk cl Bisbahi, domeurant Jouar 
E} Bidane précité ; Djilali el Ouerdini, demeurant au douar El 
Bidane. fraction Schaim ; 4 Pouest, par les héritiers des Ouled 
Tadlaouj, demeurent douar El Bidane précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe snr 
ledit immeuble aucune charge ni auenn droit réel actuel ou 
éventuel et quril en est propriétaire en vertu dune moulkia en 
date du 26 reieb 1325 (4 septembre 1907), homologuée, aux ter- 
mes de laquelle les héritiers de Ben Haida Int ant vendu-ladite 
propriété. ; 

Le Conservateur de la propriété fonecidre a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la. propriété dite: 
« Villa Onazzan », réqnisition 1228 M., dont Vextrait 
de réquisition @immoatricrlation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 15 févriar 1927, n° 747. 

_ Suivant réquisition rectificative di 5 mars 1927, Vimmatricu- 
lation te la pronristé dite « Villa Onazzan », Trérq. rah M., sise A Safi 
auartier de VUsine-Mectrique. est noursiivie désormais aii nom de 
Si el Hadj Thami el Mezonari el Glaowt pacha de Marrakech, né dane 
les Glagua, vers 1896, marié suivant Ja Joi musulmane et demeurant 
& Marrakech, quartier Bab Doukkala, en vertu dt . 
Yrivés en date du tr chaabane 1343. (14 février- 
‘uquel les deux corequérants primilifs lui ont 

m acte sous seings 

1927), aux termes 
vendu ladite pro- 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Marrokech, 
GUILHAUMAUD.
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Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 961 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 inars 

. 1927, Moulay Abderrahman ben Ali ben Zidane, “naquib dés 

’ Chorfas Alaouiine, mari¢ selon ia loi musulmane, en 1324, a 

Meknés, demeurant 4 Mekneés, Médina, derb Settinia, domicilié a 

Fés, chez M° Dumas, avocat, son mandataire, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
-quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zidania », con- 

sistant en maison d’habitation, située 4 Meknés-Médina, derb 
Hammam Moulay Ismaél, n° 16. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 are, est limi- 

tée : au nord, par Moulay Idriss ben Mohamed Abquel Hocein 
el: Alaoui, a Meknés-Médina, derb Hammam Moulay Ismaél] ; 4 
Yest, parla rue El Hammam ; au sud, par Etat chérifien (do-   

BULLETIN OvR|CIEL 5035 

maine privé), représenté par le contréleur des domaines A 
Meknés ; a Pouest, par 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 sous 
seings privés en date du 26 kaada 1343 (18 juin. 1925), aux ter- 
mes duquel 1° Moulay el Kebir ben Mohamed el Ismaili, agis- 
sunt au oom des enfants de Sidi Mohamed ben el Ismaili ;. 2° 

Sidi Mohamed bel Mehdi, tuteur de Lalla Sfia bent Movlay 
Abdelaziz ; 3° Sidi Mohamed ben Moulay Rachid, agissant au 
nom de son épouse Lalla Fatma bent Sidi Mohamed ben Man- 
sour et de sa belle sceur Lalla Aicha, cette derniére tutrice des 
enfants de Moulay Abd c] Aziz ; 4° Sidi Mohamed ben Ahyned 
cl Koubin, agissant au nom de de son pére, Ini ont Vendu Jadite 
proprieté. 

Le Conservaleur de la prupriété foneitre & Meknés p. i, 

CUsY. 

  

AVIS DE CLOTURE 

I, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2361 R. 
Propriété dite : « Bir Doukkala U », sise controle civil des 

Zemimour, tribu des Ait Ali ou Lhassen, fraction’ des Ait Aissa Mel- 
Jouk, au kilométre 36 de la route n® 14 de Rabat A Meknés. 

Reguérant : M. Vincent Camille, demeurant 4 Rabal, roule des 

Zaér,. chez M. Plat. , 
Le bornige a eu lieu le 4 décembre 1926. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Rabat, 
RNOLLAND. 

  

; Réquisition n° 2475 R. 
Propriété dite : « Marzaka », sise contrdle civil de Petiiiean, 

fribu des Ouled Yaya, fraction des Tissane. . 
Requérant Larbi ben Absselam Cherkaoui, demeuraut au 

Mouar Cherkaoua, fraction des Sfafa. contréle civil de Petitjean. 
Le bornage a eu licu le 14 décembre 1936. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLANT. 

Réquisition n° 2510 R. 
Propriété dite : « Saida IV », sise & Rabat, 

Pierre,- rue de VOQuergha. 
Requérant : M. Lequin Fugéne, chef de bureau & 1’Office des 

P. T. T., demeurant & Rabat, rue Henri-Popp, maison Beuaim. 
Le bornage a eu licu le a novembre iga6. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 2589 R. 
Propriété dite : « Magnin », sise contréle civil des Zemmour, 

tribu des Ait Ali ou Lhassen. 4 proximité et & Vest de la gare de 
Camp-Monod;. au. kilométre 27 de la route n° 14 de Rabat, 4 Meknés. 

Requérant : M. Magnin Marcel, demeurant 4 Salé, rue Sidi 
Turki, 4, agissant conformément an dahir du 15 juin 1922 sur les 

‘ aliénalions en pays de coutumes hberbéres comme acquéreur de Si 
Mohammed ben Hathout. 

Le bornage a eu lieu le 2 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. - 

Réquisition n° 2691 R. 
Propriéié dite : « Chaminade IV », sise contréle civil des Zem- 

mour, tribu des Ait Ali ou Lhassen. 4 proximité et & l’ouest de la 

quartier Saint- 

- . gare de Camp-Monod. 
Requérant : M. Chaminade Victor-Emile, demeurant .4 Kénitra. 

6, rue de ]’Yser, agissant conformément au dahir du 15 juin 1922 

. Joffre. 

S DE BORNAGES 
sur le= ati¢nations cn pays de coutuines berbéres comme acquéreur 
de 24° El Hosseine ben el Hosseine ; 2° Mohammed ou Ali. 

fe bornage a eu Jieu le 2 décembre 1926. . 
Le Conservateur de la propriété foneiére ad Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2592 R. 
Tropricté dile : « Abaz IL », sise contréle civil des Zemmour, 

trib des Ait Ali ou Lhassen, sur la rowle n° 14 de Rabat A Meknés, 
au kilometre 4o. 

Requérant : M. Abaz Ange. colon, demeurant & Tiflel, agissant 
conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays 
de coutumies berbéres comme acquéreur de E] Maati ben Larbi.- 

Le bornage a -eu, licu le 6 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

HOLLAND, 

Réquisition n° 2614 R, 
VropriGlé dite : « Crédit Marocain n° 45 », sise & ‘Rabat, hors 

Bab Témara, & 500 métres au delA du cimetiére européen. 
Requérant : le Crédit Marocain, société anonyme dont le. sidge 

est a Celte (Hérault), représentée par M. Michel Roland, son tondé 
de pouvoirs, demeurant A Rabat, établissement Domere, boulevard 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1926, 

Le Canservateur de la propriété jonciére & Rabat, 

ROLLAND 

  

                          

  

Réquisition n° 6728 C. 

Propriété dite « Aounet Etteraik », sise contréle civil de 
Chaonia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, fraction des 
Ouled Si Bouzirne, A 6 km. A Vouest de Ben Ahmed, sur la piste 
allant de loued Mazert 4 Mils. 

Requérant : Mohamed ben Taghi ben Djilali Erritount Errahah, 
demeurant au douar Ouled Rahal (hanlieue de Ben Ahmed). 

Le hornage a eu liew le 7 juin 1996. 

. Le Conservateur dela propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6940 GC. 
Propriété dite : « Bled ben Thami », sise région des Doukkala, 

annexe des Doukkala-sud, -tribu des Ouled Bouzerara, douar Ouled. 
Mesnaout, pris de Ja piste de Souk el Tleta de Sidi ben Nour a Souk 
el Tlad des B’Khati. 

      
(1) Nora. ~- Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou.des oppositions avuxdites réquisitions d’imma- 
triculation est de devx mois & partir du jour de la présente   publication. Elles sont recues & In Conservation, au Scecrétariat 

de la Justice de Paix, au bureau du Cafd, A la Mahakma du 
Cadi. ,
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Requérants : 1° Tahar ben Thami el Mesnaoui ; 2° Ahmed ben Réquisition n° 7730 C. 
Thami el Mesnaoui ; 8° El Abbés ben Thami el Mesnaoui ; 4° Az- Propriété dite : « Boukala », sise contréle civil de Chaouia-sud, zouz ben Thamj el Mesnaoui ; 5° Bouchaib ben Thami ; 6° Zobra | tribu des Ouled Bouziri, fraction des Ouled Affif, douar Ouled bent Thami ; 7° Aicha bent Si Thami ; 8° M’Hamed ben Mohamed | Rehou. 
ben el Thami ; 9° Rkia bent Mohamed ben Thami ; 10° M’Hamed Requérants : 1° Cheikh Mohamed ould Bouchath ben el Hadj ; 
ben cl Maati ; 11° Abderrahmane ben el Ghezouani ; 13° Fatma bent 
Si Mohamed ben el Mekki ; "13° Abdeslem ben Abderrahmane ; 

rA4° Ahmed ben Abderrahmane ; 15° Najema bent Abderrahmane ; 
16° Aicha ben Abderrahmane, tous demeurant tribu des Doukkala, 
fraction des Ouled Bouzerara, douar Mesnaoua précité et domiciliés 
a Casablanca, 8, rue Centrale, chez Ben Abdesslam. , 

Le bornage a eu lieu le 13 octobre 1926. 
, Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

’ BODVIER. 

Réquisition n° 7075 G. 
Propriété dite : « Beladat Ouled ben Amor », sise région des 

Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Ouled Amor, frac- 
tion Gharbia, prés du marabout de $i Abdelkrim. 

Requérants : Mohamed ben Ahmed ben Amar el Gharbi el: 

Bouachi, demeurant a Mazagan, rue Souk es Seghir, agissant tant 
en son nom personnel qu’en celui de : 1° Said ben Hamed hen 
Omar el Bouachi el Gharbi ; 2° Miloud ben Ahmed ben Omar el 
Bouachi el Gharbi, demeurant 4 Mazagan, rue Sidi Daoui, rue 115, 
n° to ; 3° Abdelkader ben Ahmed ben Omar el Gharbi ; 4° Menana 

best Ahmed ben Omar el Bouachi el Gharbi, mariée 4 FE} Lemfedel 
ben el Maati el Gharbi ; 5° Ahmed ben Ahmed ben Omar el Bouachi 

el Gharbi ; 6° Majouba bent Si Tahar el Abdi, venve de Ahmed -ben. 
Omar el Gharbi ; 7° El Mefedel ben el Maati ben Omar el Bouachi 

el Gharbi. les cing derniers demeurant au douar E) Medina, frac- 

tion El Gharbia précitée ; 8° Abdesselem hen el Maati ben Amor 
el Bouachi, demeurant au douar Sedigatte, fraction El Gharbia ; 
g? Azzouz ben cl Maati ben Amor el Bouachi e] Gharbi, demeurant 

au douar El Médina précité ; 10° Fatema bent el Maati ben Amor el. 

Gharbi, mariée 4 Si Mohamed el Bougahyaoui. demeurant au douar 
Ouled Si Bougahya, fraction El Gharbia précitée ; 11° Fatema bent 
$i Boutaleb, veuve de El Maati ben Amor el Gharbi ; 12° Mohamed 

ben 8i Omar ben Amor el RBouachi el) Gharbi ; 13° Ahmed ben Si 
Omar ben Amor el Bouachi el Gharbi ; 14° Fatema bent Abdelkader,,. 
yeuve de Si Amor ben Omar el Gharbi ; 15° Fatema bent Ali ben 
Omar, mariée 4 Larbi ben Zeroual ; 16° Halima bent Ali ben Omar 
eal Gharbi, mariée 4 Mohamed ben Omar ; 17° Fatema bent el 

Maalem Bouchaib, veuve de M’Barek ben Ali ben Omar, les sept 
derniers demeurant tous au douar El Médina précité ; tous ces indi- 

genes domiciliés A Casablanca, rue Bouskoura, n° 479, chez M® Bic- 
kert, avocat. . 

Le bornage a éu lieu le 7 mai "1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablancu, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7728 C. , So 

« Bled ould Ajerada », sise contréle civil de Propriété dile : 
des Ouled Bouziri, fraction des Ouled Affif, Ghaouia-sud, tribu 

douar Ouled Rehou. 
Requérants : 1° Cheikh Mohamed ould Bouchaib ben el Hadj ; 

3° Mohamed ould Sahraoui ; 3° El Aidi ould Sahraoui ; 4° Sahraoui 

ould Sahraoui, demeurant au douar des Ouled Rehou, fraction des 

Quled Affif, et domiciliés 4 Casablanca, chez M® Bonan, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 7 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7729 C. 

: « Bled ben el Khila », sise contréle civil de Propriété dite 
fraction des Ouled Afiif, Chaouia-sud, tribu des Ouled Bouziri, 

douar Ouled Rehou. 

Requérants ; 1° Cheikh Mohamed ould Bouchaib ben el Hadj ; 

2° Mohamed ould Sahraoui ; 3° El Aidi ould Sahraoui ; 4° Sahraoui 

ould Sahraoui, demeurant au douar des Ouled Rehou, fraction des 
Guled Affif, et domiciliés 4 Casablanca, chez M* Bonan, avocat. 

' Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.   

2° Mohamed ould Sahraoui + 3° El Aidi ould Sahraoui : 4° Sahraoui 
ould Sahraoui, demeurant au douar des Ouled Rehou, fraction des 
Ouled Affif, et domiciliés 4 Casablanca, chez M® Bonan, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 7 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVTFR. 

Réquisition n° 7731 C6. _ 
Propriété dite : « Dar ou Jnan », sise contréle civil de Chaouta- 

sud, tribu des Ouled Bouziri, fraction des Ouled Affif, donar Ouled 
Rehou. 

Requérants : 1° Cheikh Mohamed ould Bouchaib ben el Hadj ; 
a° Mohamed ould Sahraoui ; 3° £1 Aidi ould Sahraoui : ; 4° Sahraoui 
ould Sahraoui, demeuraut au douar des Ouled Rehou, fraction des 
Ouled Affif, et domiciliés 4 Casablanca, chez M® Bonan, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 7 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7732 C. 
: « Blad el Ghazi », sise contréte civil de Chaouia- 

fraction des Ouled Affif, douar Ouled 

Propriété dite 

sud, tribu des Quled Bouziri, 
Rehou. 

Requérants © 1° Cheikh Mohamed ould Bonchaih ben el Hadj ; 
2° Mohamed ould Sahraoui ; 3° El Aidi ould Sahraoui ; 4° Sahraoui 
ould Sahraoui, demeurant au dowar des Ouled Rehou, fraction des 
Owed Affif, et domiciliés 4 Casablanca, chez M* Bonan, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 8 octobre 1926. 
Le Conservatear de la ‘propriété fonciére & Casablanca, 

LOLVIER. 

Réquisition n° 7938 C. 
Propriété dite : « Périés n° 3 », sise contrdle civil de Chaouta- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Jerrar, en bordure de 
Voued Merzeg. : 

Requérants : MM. 1° Périés Francois-Antoine-Emile, demeurant 
4 Casablanca, cité Périés ; 2° Bouchaib ben Ali ben M’Hamed, demeu- 
rant au douar E] Quad, fraction d’El Kenach, tribu de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 26 aodt rga6. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7939 GC, 
Propriété dite : « Périas n° 4 », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Quled Jerrar, au kilométre 18 
de l'ancienne piste de Casablanca A Azommour. ~ 

Requérants : MM. 1° Périés Francois-Antoine-Emile, demeurant 
& Casablanca, cité Périts ; 2° Bouchaih ben Ali ben M’Hamed, demeu- 

rant au douar EI Quad, fraction d’El Kenach, tribu de Médiouna. 
Le bornage a eu lieu Je 26 aodt 1926. © 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8062 C. 

Propriété dite > « Bled Djcdida Zeglane », sise contréle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction Ouled 
Taleb, prés de l’ain Mouilha. 

Reryuérants : 1° Seid Lemfadhel ben el Ghoumari, demeurant 
& Casablanca, derb Ben Djedia, rue 22, maison n° ro ; 2° Ahmed 

ould Elhadj el Yazid ben Cheikh Mohammed ; 8° Ben Sliman ould 
Elhadj el Yazid ben Cheikh Mohammed, tous deux demeurant au 
douar des Ouled Arif, fraction des Oulcd Taleb, tribu des Ziafda 

(Moualin el Outa), et tous trois domiciliés 4 Casablanca, derb Ben 
Djedia, rue 22, n® ro. 

Le bornage a eu lieu le 24 septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 8069 C. 
Propriété dite : « Elkhorchouf », sise contrdéle civil de Chaoula- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des Mdakra, fraction des Oulad 

Faida, lieu dit « Elkhouchouf ». 

Requérants : r° Hammou ben Elhadj Elmedkouri Elfaidi ; 2° 
Abdelkader ben Ethad} Elmedkouvri Elfaidi ; 3° Mohammed ould 
Meriem Elmedkouri Essebahi. Tous trois demeurant au douar des 
Oulad Faida, fraction du méme nom. tribu des Mdakra. 

Le bornage a eu lieu le 3 juin 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8168 6. 
Propriété dite + « Inane Si Larbi ben Djilali », sise contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, douar 

Karia, pres le souk El Khmis de Sidi Amor, & 600 métres au-sna- 

ourst di marabout. 
Requérant + Sid Larbi ben Djilali Lagdani, 

des Guedana, A la kasbah deg Ouled Said. 

Le -bornage a eu licu Je 4 aott 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Gasablaneu, 

BOUVIER. 

khalifat du caid 

Réquisition n° 8179 C. 
Propriété dite : « Bled Bousbaa », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, fraction Oulad 

Faida, lien dit « Bled Bousbaa », 

Requérant : : Hamou ben Elhadj Essabbahi el Faidi, demeurant 

aux douar ct fraction E) Faida, tribu des Mdakra (Ouled. Cebbah), 

et domicilié 4 Casablanca, chez M* de Saboulin, avocat. 
Le bornage a eu licu le 1° juin 1936. 

Le Canservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 8359 C. 
Propriéié dite : « Ain Berse », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Qulad Said, tribu des Quled Arif, douar et frac- 

tion des Aouamra. 
Requérant Mohamed 

Aonamra précité. 
Le bornage a eu lieu le 17 septembre 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

ben Bouchaib el Ameri, au douar 

BOUVIFR. 

. Réquisition n° 8520 C. 
Propriélé dite : « Mercédés », sise a Casablanca, boulevard 

a’Anfa. 
Requérant : M. Azemar Edouard-Romain, demeurant 4 Casa- 

blanca, avenue du Général-Moinier, n° 44. 
Le bornage a eu Jiew le 30 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8601 C. 
Propriété dite : « Fedane Si Ahmed », sise contréle civil de 

Chaovia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction 

Moualin Louta, douar Onlad Boudjemaa, au kilomatre 38,goo de la 

route 106 de Casablanca 4 Marchand par Boulhaut. 

Reguérants : 1° Sj Larbi ben el Miloudi Ziadi Loutaoui el Ja- 

maoui ; 3° E) Amine hen el Miloudi ; 3° Mohamed ben el Miloudi 

Ziaidi, tous demeurant aux douar et fraction des Ouled Boudjemaa. 

tribu des Ziaida. 
Le bornage a ¢u lieu Je 2 septembre 1926. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablaneu. 

BOUVIER 

Réquisiticn n° 8662 C. 
Propriété dite : « Lehmidia », sise contrdle civil de Ghaouta- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction des Beni 

M'Hamed, liew dit « Dar Derbala ».   

OFFICIEL 635 

Requérant : Mohammed ben el Hadj Amor ben el Meniar el 
Djedhani el Mhamunadi, au douar des Beni Meniar, tribu des Gue- 
dara. 

Le bornage a eu lieu le 16 septembre 1926. 

Le Conservateur de la propridté fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8699 GC. 
Propriété dite :« Ard Sekhra », sise contréle civil de Chaouia- 

nord. tribu des Quled Ziane, fraction des Soualem Trifia, douar 
Onled Messaoud. , 

Kequérant : Si Abdelkader ben 
Quled Messaoud précité. 

Le bornage a eu lieu Je g juillet 1926. 
’ Le Conservateur de la prapriété foneiére 4 Casablunca, 

BOUVIER.” 

Driss, demeurant au douar 

; Réquisition n° 8753 C, . - 
Propriété dite : « Herminia HI », sisé & Casablanca, quartier 

Gaulhier, rue Jean-Jaurés. 
Requérant : M. Pérés-Eradés Antonio, demeurant A Casablanca, 

quarlier de Bourgogne, rue de la Laiteric-Francaise, 
Le bernage a eu,licu le 29 décembre 1936. 

Le Conervateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

  

V, - GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisttion n° 824 M 

Propricté dite + « Bouhaoula », sise 4 Marrakech-hanlieue, tribu 
Zemrane, Jraction Ouled Bouchabba, douar des Ovled Hadjej. 

Requérant ©: Rahal ben Hadj e! Houcine Zomranic Sehhbouri, 
demeurant au douar Ouled Hadjej. 

le bornage a eu licu le 26 ayTil 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 330 M. 

Proprigié dite : « Meghisla ». sise Iriya des Zemrane, & 8 kim. 
de Tamelelt. 

Requérant : El Hachemj ben Miloudi Serghini Zemrani et Ab-- 
med ben Miloudi Serghini, douar des Ouled Hadjeb, tribu Zemran. 

Le hornage a eu liew le ay avril 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 838 M, 
Propriété dite : « Djenan Abfir Etat », sise aux Rehamna, 4_ 

t km. 4 )’est du djebel Lakhdar. 
Requérant : 1'Etat chérifien (domaine privé) et Rekia bent Djil- 

lali Chaoui, demeurant au derb Ghallif, Casablanca. 
Le bornage a eu lieu Ie ro décembre 1926. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 843 M. 
Propriélé dite : « Dar Heriga », sise tribu Zemran, fraction des. 

Ouled Arad, pros de Sidi Rahal. ; 
Requérants : 1° Caid Si Mohammed ben Abdeslam ben Chegra 

a Sidi Rahal ; »° Si Djilant ben Abbés ben Chegra, & Marrakech. 
Le bornage a eu lien le 28 avril 1g26/ 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1601 M. 

Propriété dite: « Bossiha », sise A Marrakech-banlieue, prés de 
Bab Rob, piste des Frouga. 

- Requérant : Si Ahmed bel Hadj Mohammed el Biaz, califat du 
pacha dé Marrakech, 

Le bornage a eu lieu le 7 février 192%. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET BXGCUTION# JUDICIAIRES 

bi CASABLANGA 

AVIS Dit MISE AUX ENCHERES 
  

Ti sera procédé le fundi 13 
juin 1927 4 g heures au ‘bureau 
des notilicalious et exécutious 
judiciaires de Casablanca au 
palais de justice dile ville, 4 la: 
vente aux enchéres publiques de 
la pal iudivise du poursuivi 
sur les imameubles ci-aptés aé- 
signés situes douar Ouled Had- 
jaj, région de ber Hechid. - 

i? Une maison d’habita- 
lion, siluée suzy de terrain dit 
« Ard EL Mers » construite 
en magonnerie indigéne, cou 
prenant un rez-de-chaussée cou- 
verle em terrasse, composé de 
trois piéces et d'une cour, le 
foul enlouré dun mur el cou- 
vrant une superficie de 500 mé. 
tres carrés environ } : 

2° Une parcelle de berrain 
dite « Ard bl Mers » sur taqnel- 

“le est ddili¢e la maison d’habi- 
tation susdile, de wrois hectares 
environ limitée : au word, par 
Amar ben Kaddour, au sud, 
par Quid Amor, a l’ouest, par 
la piste de souk El Khemmis et 
d lest, par ia piste de Si El Mek- 

ki. , 
3° Une parcelle de . terrain 

dite « Bled Sidi Boudouma » 
d'une superficie de ro hectares, 
limiiée : au nord, par la piste 
de bled Araibi au sud, par la 
piste dc Si El Mekki, 4 l’ouest, 
par Larbi ben Khazi a |’est, par 
Ouled El Hadj Said. 

4° Une parcelle de terrain 
dite « Bled Bou Kharame » dé- 
nommée « Bled Bou Ha- 
ram » dans Je proces-ver- 
hal de saisie du 14 juin 
1924, d’une superficie de cing 
hectares environ, limitée. : au 
nord, par Hadj Ahmed ; au sud, 
par Hadj Kacem, 4 l’ouest, par 
la voie de chemin de fer A voile - 
normale, & lest, par Ali ben 
Boubeker ; 

5° Une parcelle de terrain 
dite « Ard Lahrach » d’une 
superficie de 15 hectares envi- 
ton dénommée au procés- 
verbal de saisie du 14 juin 
19th Bled Gola » et 

aussi « Bled El Archa » 

‘limitée : au nord, par la piste 
de Casablanca, au sud, par la 
voie des chemins de fer militai- 
res, A l’ouest, par Hadj Kacem, 
alest, par Ouled Hadj Bou- 
chatb. 

6° Une parcelle de terrain 
dite « Ard Hiifat » d’une super- 
ficie de trois hectares environ, 
limitée : au nord, par la piste 
de Si FE] Mekki, au sud, par 
Ouled Hadj Bouchaib, 4 Uouest. 
par Hadj Kacem, a Vest, par 
Ouled Hadj Bouchatb. 

  

ANNONCES) 

Annonces légales, réglementaires et. judiciaires 

7° Une parcelle de terrain 
dite « Hotraa Ladina » d’une su- 
perficie de trois hectares envi- 
ron, limitée : au nord, par Ou- 
led Hadj bouchaib ; au sud, par 
Bouchaib bel Fih, 4 louest, par 
Louker el sultana, 4 Vest, par 
la piste d’Abara. 

8 Une parcelle dite « Dje- 
nan Hnin » d’une = superficie 
d’un hectare environ, limitée : 
au nord, par Si Ali ben Boube- 
ker, au sud et & Vest, par Ou- 
lod Zessaid ; 4 l’ouest, par Ali 
ben Bouheker. 

g° Une parcelle de terrain 
dite « Afrad Salmi » d’une su- 
perficie d’environ un hectare : 
limitée : au nord, au sud et A 
V’ouest, par Bouker Sultana, 3 
Vest, par Ouled Lagsain ; 

10° Une _ parcelle 
rain dite « Bled Abbes » d’une 
superficie d'un hectare  envi- 
ron. limitée : au nord, par Ali 
ben Boubeker, au sud, par Hadj 
Kacem, 4 J’ouest, par Cheikh 
Mahmed, 4 Vest’ par Ould 
Bouazza Bel Harizi. 

11° Une parcelle -de ter- 
‘rain dile « Aib Hadj Ahmed » 
dune superlicie de un hectare 
environ, limilée . au word, par 
la:vo'e des chemins de fer mili- 
taires ; au sud, par Bouchaib 
bel Fkih ; 4 Vouest, par Ali ben 
Boubeher : 4 lest, par ould 
adj Bouchaib. 

ra° Une parcelle de terrain 
dite « Ard Touizert » d’une su- 
pe-licie de un hectare environ, 
limitée : an nord, par Hadj 
Kacem, au sud et 4 l’est par 
Hamou ben Hadj Kacem, i 
l’ouest, par Si Moussa. 

13° Une parcelle de ter- 
rain dile « Ard Alioua » d’une 
superficie d’un hectave environ, 
limilée : au nord, par Chaffai 
ben Nour, au sud, par Hadj Ka- 
cem, 4 l’ouest, par Ouled Ai- 
meur A l'est, par Allel ben 
Amou. 

14° Une parcelle de ter- 
rain dite « Bled Sebh » d’une 
euperficie de un hectare envi- 
ron, limitée : au nord, par Sa- 
doum, au sud et 4 Vouest, par 
Ali ben Boubeker, A lest, par 
la piste de Casablanca A Set- 

tat. / 

15° Une parcelle de ter- 
rain dite « Ard Krari » d’une 
contenance de quatre hectares 
environ, limitée ; au nord, par 
Hchen ben Mahmed au sud, par 
Ouled el Hadj Said ; 

16° Une parcelle de ter- 
rain dite « Bled Bon Riala » 
d’une superficie de cing hecta- 
rés environ. limitée : au nord, 
par Bouchaib ben Djilali. au 
sud, par la piste de Ber Rechid, 
A Vouest, par Si el Mekki, a 

Vest, par Hchen ben Mahmed. 
17° Une parcelle de ter- 

de ter- 

  

rain dile « Ard Boukhirine » 
dune sapeclicie de quaue yingl © 
cing hecures environ, limilee ; 
au nord par Dail i) Freis et la 
piste de bi El Mekki, au. sud, 
par la piste de Mazagan, a 
Vouest, par Bou Fkririne, a 
Vest, par Culed Djialali ben 
Amore et Ouled Amar ben Ah- 
med, : 

Celle vente est poursuivie a 
la requéte de M. le gérant sé-~ 
questre des biens urbains al- 
lemands et austro-hongrois de 
la région de Casablanca, ayant 
domicile élu en seg bureaux, 
dite ville, A l’encontre de Moha- 
med ben Ahmed dit Ould Tazia, 
demeurant au douar Ouled 
Hadjaj, tribu des Ouled Harriz, 
controle de Ber-Rechid en vertu 
d’un arrét de Ja cour dappel 
de Rabal en date du 7 inars © 
1923, infirmant sur appel un ju- 
gement du tribunal de 17° ins- 
tance de Casablanca, en date du 
t4 décembre 1q97. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés a présent toutes’ offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’A Vadjudicatior. 

Pour tous renseignements 
s‘adresset audit bureau déten- 
teur du cahier des charges du 
pracés-verba] de saisie et des 
piices. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Petre, 
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La Direction du « Bulletin Ofisiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annouces 

Au sud, de B. 3 a 4, la pro- 
priclé dile « Yvoune » titre 
1931 C. legdiles bornes respecti- 
‘yemenl communes avec les bor- 
nes > et 1 de cette propriété, de 
B. 4 4 5, da société centrale ma. 
rocaine, . 

A louest, de B. 5 41, la pro- 
priclé dite « -Anfa IV » titre 
295g C. lesdites hornes respecti- 
Vement communes avec les bor- 
nes 3 et 2 de cette propriété. 

Cette venle est poursuivie A la 
vequéte de la Banque francaise 
au Maroc, société anonyme dont 
le siége social est & Paris, pour- 
suiles et diligences de son con- 

seil d’administration et encore 
de M. Kambaud, directeur de son 
agence de Casablanca, ayant 
domicile 4lu en le cabinet de M*® 
Bona. avocat dite ville, 4 L'en- 
contre de Viclor Robineau, de- 
meurant 4 Casablanca, 168 ave- 
nue du Général-Drude, actuelle- 
ment en état de faillite et ayant 
M.  Zévaco_ secrétaire-greffier 
comme syndic, 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cabier 
des charges. 

Dés 4 présent toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 

- blanca jusqu’é l’adjudication, 
Pour tous renseignements 

s‘adresser audit bureau déten- 
teur du cahier des charges ct 
du procas-verhal de saisie. 

Le secrdtaire-greffier en chef, 
J. Perr. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRER 

DE GASABTANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Hi-sera procédé le vendredi 17 
juin & 9 heures, au bureau des 

notifications et exécutions judi- 
ciaires de Casablanca, au palais 
de justice dite ville. A la vente 
aux enchéres publiques d’un 
immeuble immatriculé au bu- 
reau de la conservation de la 
propriété fonciére de Casablan- 
ca, 50us Je nom de Ja propriété 
dite « Victor Robineau » titre 
foncier n® 3948 C. situé a Ca- 
sablanca rne des Charmes, con- 
sistant en un terrain nu d’une 
contenance de cinq ares onze 
centiares bo-né par cing bornes 
et ayant pour limites : oo 

Au nord. de B. + A a, par la 
rue des Charmes ; 

A lest, de B. 2 A 3, la proprié- 
té dite « 

nes respectivement communes 
avec les hornes x et 4 de cette 
propriété, 

  

Immeuble Jabeut 
ne 9 » titre a16 C. lesdites bor.   

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
eT EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DR CASABLANCA 

AVIS 
de Varlicle 840 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné 4 qui il appar- 
tiendra, gu’une saisie immohi- 
Vidre 'g é6t6 pratiquée le div-buit 
juin 2926, A J’encontre de Re- 
quya bent Kebbour et Barya 
bent Hadjaj, veuves de Ali ben 
Keroum, cette derniére prise 
tant en son nom. personne] que 
comme ttutrice légale deg fils 
mineurs du défunt : Mohamed 
ben Ali ben Kerowm et Moha- 
med Elmathou bent Ali ben 
Keroum, la premitre demeu- 
rant aux Ouled Azouz et la deu- 
xiéme aux Ouled Zid, contréle 
civil de Boucheron ; sur |’im- 
meuble ci-aprés désigné situé 
au douar Oulad Faida & 800 mé- 
tres environ au sud-ouest de 
Boucheron ; 
“Un terrain de ulture de na- 

ture tirs léger, dénommé « Bled 
Elbahira » d’une superfici: ap-



N° 753 du zg mars 1927. 

proximative d'un hective, linai- 
ta: : , 

Au nord, par Ould Ehnakla, 

de Boucheron ; 
A Vouest et su sud, par M, 

Fabrer, négociant 4 bouchersn; 
A Vast, par la piste aul cou- 

duit 4 Boucheron. — 
Que les formalitéa pour parve- 

nir & la vente eomi frites par 
le bureau: deg" notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, apébalais de justice, dite 
ville oi tous détenteurs de 

titres ae propriété et tous pré- 
ton@ants 4 un droit récl sur le- 
dit immeuble sont invilés A se 
faire connattre dans le délai 
Qun mois 4 dater du présent’ 
avis. . 
Casablanca, le 1a mars 1927. 

Le secrétoire-qreffier en chef 
Perit. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secréLariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance ’ 

de Rabat. 
  

Inseriplion n° 1544 
du ir mars 1927 

Suivant acte sous signalures 
privéex, fait en double 4 Fés, le 
dix février 1927, dont un ori- 
ginal a été déposé au rang des 
minutes notariales du greffe du 
tribunal de la méme ville, par 
acte gu ro février 1997, du-juel 
une expédition’ fut transmise 
au greffo du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 11 
mars suivant, M. Octave Gon- 
zales, coiffeur, demeurant i 
Fés V. N. s’est reconnu débi- 
teur oenvers M. Cohen Abra- 
ham, aussi négociant, domici- 
lié méme ville d’une certaine 
somme 4 ja garantie du rem¢ 
boursement de laquelle, le pre- 
micr a affecté A titre de gage 
eb de nantlissement av profit 
du second, le fonds de com- 
merce de salon de coiffure 
qu'il exploite a Fés. V. N. a 
lenseigne de « Salon Ultra- 
Chic ». 

Le secréfaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
1104 
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EXTRAIT 
du registre dn commerce tenu 

au secrétariat-grefle du tri- 
bunal de premiére instance 

» @e Rabat. 

Inscription n° 1540 
du g mars 1997 
  

Su'vant acte tecu au bureau 
du. notariat de Rabat. le sept 
mars 1997, dont une expédition 
a été déposée au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
la méme ville, le neuf du mé- 
me mois, M. Francois Galant, 
limonadéer, demeurant 4 Rahat 
avenne Marie-Feuillet n® a1, a 
vendu 4 M. Anteige Coves,.   

BULLETIN OFFICIEL 
es 

aussi limonadier dcemeurant a 
Rabat, avenue Marie-Feuillet, 
n° 34, le fonds de commerce de 
café et débit de boissons exploi- 

_ té & Rabat avenue Marie-Feuil- 
lel, A -Venseigne de « Oran: 
Bar » . 

Les oppositions sur Je prix 
seront regues au greffe du 
tribunal de: premiére instance 
de Rabat, dans les quinze 
jours de la-deuxitme incertion 
qui sera faite du présent extrait 

dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premitre insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
A. hun 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

wo secrétariat-grefle du tn- 
bunal de premiere instance 

de Hahbat. 

Inscription n° 1341 
duort mars 19275 

Suivant acte sous signatures 

privées fait en double 4 Fes, le 
10 février 1927, dont un origi- 
nal a été déposé au grefle du 
tribunal de paix de ja méme 
ville par acte uotarié du méme 
jour, duquel une expédilion 
fut transmise ou greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabal, le onze mars rg27. M. 
Alphonse Schumacher,  coif- 
feun. domicilié A Fes, V. N.,a 
vendu 4 M. Octave Gonzales, 
aussi coiffeur, demeurant mé- 
me ville, le fonds de commer- 
ce de salon de coiffure qu’tls 
exploitait 4 Fés V. N. a Vensei- 
gne de « Salon Ultra-Chic ». 

Les oppositions sur Je prix 
seront recues au greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, dans Ices quinze 
jours de la deuxiéme insertion 
qui sera faite du présent extrait 
dans les journaux d ‘annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 
A. Kus, 

Tr0o6 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe dy tri- 
hunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte recu le 23 février 
1927 par M* Boursier, notaire 
a Casablanca, il appert que M. 
Albert Bennarosch, demeurant 
4 Casablanca, 4, rue du Consu- 
lat-d’Angleterre, a cédé a M. 
Joseph Tamezguin, demeurant 
méme ville, 41, rue de la Crotx- 
Rouge toutes les parts et por- 
tions, lui apparlenant indivisé-. 
ment dans un fonds de com- 
merce de café et débit de bois- 
sons, d§nommé « Grand Café 
Riche »f exploité 4 Casablanca, 
4r, avenue du Général-d'Ama- 

- porels et   

de, avec tous les dléments cor- 

porels et incorporels, suivant 
prix et conditions insérés 4 l’ac- 
te, dont expédition a é6lé dépo- 
s¢e au recrélariat-greffe du tri- 
bunat de premiére instance, 
pour son inscription au regis- 
tre duo commerce, ot tout 
créancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours de la 
second’ insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NrIGRL. 
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EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

au secrétariat-gretfe du tri- 
bunal dé premiére instance 

de Casablanca, 

_D’un acte recu par M® Bour- 
sier notaire A Casablanca, le 
18 février 1927, il appert que 
M. (Diégo Cabot, restaurateur 

demeurant & Casablanca 166, 
168 et 170 boulevard de la Ga- 
Te a vendu 4 titre de licitation 
a M. Beaumont Boggs, indus- 
triel demeurant méme ville, 
méme adresse la moitié Ini ap- 
partenant d’un fonds de com- 
merce de café-restaurant, ex- 
ploité 4 Casablanca, boulevard 
de la Gare n° 166, 168, 170, 
sous le nom de « Bar Brasserie 
Restaurant du Petit Gambri- 
nus », ‘avec les éléments cor- 
porels et imcorporels, suivant 
prix et conditions insérés i 
l’acte, dont expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe du 
‘fibunal de premiére instance. 
pour son inscription au registre 
du commerce, ot tout créancier 
du cédant potitra former oppo- 
sition dans les quinze” jours 
de la seconde.insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. . 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
1064 R 

Ee) 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte recu le 25 févrie: 
1927, par M® Boursier notaire i 
Casablanca, il appert que Mme 
Cécile Monard demeurant A Ca- 
sablanca, 180, route des Ouled 
Ziane. a vendu A Mme Emilienne 
Delépine demeurant méme vil- 
le, méme adresse, un fonds de 
commerce d’épicerie-alimenta- 
tion générale, exploité A Casa- 
blanca. 180 route des Ouled Zia- 
né, avec tous les éléments cor- 

incorporels, suivant 
prix et conditions insérés & l’ac- 
te dont expédition a été dépo- 
sée dn secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, of tout ecréancier   

\ 

6Y7 

pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
inse;lion du présent. 

Pour seconde insertion. 
Le seerélaire-greffier en chef, 

NIGEL. 
: 1059 Kh 

  

_ EXTRAIT 
du registre du ceaimerce tony 

au secrétariat-greffe du Lri- 
bunal de premiére instance 

; dQujda. - 
  

Inscription n° 357 
du 3 mars 1927 
  

Suivant acte regu par M* Ga- 
vini, notaire & Oujda le 22 fé- 
vrier 1927, ehregistré, dont une 
expédition a 66 déposée ce jour 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda, Mme 
Veuve Rouseau Jean, née Calhe- 
tine Lehmann, demeurant A 
Oujda, agissant comme seule 
héritiére da M. Rousseau Ican, 
son défunt mari,, par suite de 
la renonciation de ses trois en- 
fants & la succession de leur 
pere, ainsi que le tout résulte 
d’un acte fait au greffe du tri- 
bunal le 14 févricr 1927 et d’un 
acte de notoriété requ par M* 
Gavini le 22 février 1924. enre- 
gistrés, a vendu’} M. Tridon 
Paul, chef culsinier et A M. Al- : 
bert Rousseau, son fils, tous 
deux demeurant 4 Oujda, le 
fonds de commerce d’hdtel ct 
Testaurant connu sous le nom 
de « Maroc-Hétel » exploité 4 
Oujda. avenue de France, n° 
34, 36, 38 ensemble l’enseicne, 
Ju clientéle et Vachalandage y 
attachés, Je matériel, mobilijer et 
appareils d’éclairage, le tout 
aux prix, charges et conditions 
stipulés au dit acte. 

Les parties font élection de 
domici e & Oujda, au Maroc-Hé- 
tel. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffa du tribu- 
nal de premiare instance dans 
les quinze jours qui suivront la 
deuxiéme insertion du présent 
avis. - 

Pour seconde insertion 

Le xecrétaire-greffier. en chef, 
, _ Prye>, 

Toa 

ee 

EXTRAIT 

du registre du commerce teni 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu de 22 février 
1927, par M® Boursier, notaire 
4 Casablanca, il appert que M. 
Amédée Graner demeurant 4 
Casablanca, 17 rue Aviateur- 
Prom a vendu A Mme Aimée 
Aubry, demeurant méme ville 
36 avenue du Général-Moinier, 
un fonds de commerce d’hétel 
connu sous le nom de « Hotel 
Gallia », exploité 4 Casablanca,



~
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_M. Oscar Masschelein, négociant 

_cription au 
‘,merce, il appert qu’il est formé 

-698 
‘ 

iy, Yue  Avialeur-Prom avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels, suivant prix eb con- 
ditions jnsérés a Lacie dont ex- 
pédition a cté déposée au se- 
erétarial-grefte duo tribunal de 
plemiéte inslance pour son ins- 
eriplion au registre du comn- 
merce of lout ciéanciers pourra 
former opposilion dans les 15 
jours ce la seconde insertion du 
présent. ‘ 

Pour premiéve insertion. 

Le segréluire-greffier en chef, 

oo NEIGEL. . 
1og8 Kt 

a) 

EXTRAIT 
du registre du ceulimerce tehu 

au secrélarial-gretie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte sous seing privé 
faiv a Casablanca, te 15 févcier 
1927, enregistré, dont un origi- 
nal a été déposé au secrélariat- 
grelie du tribunal de premiére 
Insta1ce, pour sOIL JSG PL plion 

u registre du- commerce, il 
appert, qu'il est formé entre 

commissionnaire, demeurant & 
Casablanca, 172, avenue du Gé- 
nésal-Drude, M, Théophiie Hu- 
brecht, demeurant a Anvers et 
M. &R.-7. Jtousseau, deimeurant & 

Casablanca, rue Alfred de Mus- 
set, une saciélé en non collec- 

. tif, ayant pour objet loutes opé- 
“rations commerciales, avec siége 
social 4 Casablanca, 172, ave- 
nue du Général-Drude. 

La durée de ta société esl fixée 
4 3 ans renouveluble par ta 
cite reconduction. La raison et la 
signature sociales soul : « O. F. 
Masschelein et C*® ». Le capital 
social est fixé A 30.000 francs, 
apporté dans jes conditions oré- 
vuds & lacte. La socidlé est gé- 
vée et administrée par les trois 
associés. En conséquence la si- 
gnature sociale appartiendra a 
chacun d’eux. En cas de décds 
la présente socidlé ne sera pas 

. dissoutc. Et autres clauses + ct 
conditions insérées a Vacte. 

Le seerdlaire-qreffier er chef, 

NEIGiL, 
1087 

rk eee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

D’un acte sous seing privé, 
fait 4 Casablanca le 1° seplem- 
bre 1926, enregistré, dont un 
original a été déposé au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance, pour son ins- 

registre du com- 

entre M. Alexandre Moens, agent 
commercial demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de Marseille, com- 
me seul gérant responsahle, at 

“une 

  

BULLETIN OFFICIEL 

+ 
une autre personne désignée a 
Vacte comme commandituire, 

société en commancdiie 

simple, ayant pour objet l’ex- 

-ploitation d’uu commerce d’ex- 
porlation et d‘importation, de 
consignalion et de représesia- 
tion, de toutes opérations s'y 
watlachant. avec siége social 4 
Casablanca, avenue du Géndral- 

. Drude, immeuble Tolédano. 
La durée de la sociGié est fixée 

A trois annécs  renouvclable 
par tacile reconductlion. La rai- 
son et ja signature sociales, 
sont : « Mans el Cn, Le capi- 

_ tal social est fixé & doue mille 
francs, constilué pas parts éga- 
Jes. La société est géréa et ad- 
ministrée par M, Weens qui en 
conséquence aura seul la signa- 
ture sociale. En cas de décés la 
présente société sera dissoute 
de plein droit. Et autres clauses 

et condilions insérées 4 Vacte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1088 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
‘bunal de premidre instance 

de Casablanca. 

Dun acto recu par Me Bour- 
sier, motaite & Casablanca il 
appert que M. Jules Nouchy de 
meurant 4 Casablanca 19, rue 
de Bouskoura, a vendu & M. Au 
guste Pradlat demeurant 4 Mek- 
nés un fonds de commerce 
d'hétel meublé exploité a Casa- 
blanea, rue ce Bouskoura, sous 

le nom de Hétel Lulétia, avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels suivant prix ct con- 
ditions insérés A Vacte dont ex- 
pédition a été dépasée ‘ni secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance pour son inscrip- 
tion au registre du comme:ce 

ott (out créancier pourra former 
opresition dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sont, 

Pour premiére insertion. 

Le seerdtaire-yreffier en chef, 
NFIGEL. 

togg R 

ti 

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

Tl sera procédé Ie jeudi »& 
avril 1927 4 16 heures du matin 
au secrétarial-greffo du tribuml 
de paix de Mazagan, a la vente 
aux enchéres publiques au plus 
offrant et dernier enchérisscur 
solvable de : 

I, -- Une propriété dite « Fon- 
douk Abraham Acoca » située 
a Mazagan, toute de Marrakech, 
d'une contenance de donze ares 
quatre-vingt-trois centiares, avec 
cour et deux magasins. limitée : 

Au nord-ouest, par Khadidja 
bent e) Hamdorumnia; au nord-est, 

  

  

Pil 

par héritiess Ahmed ben Tou- 
mi. au sud-est par les mémes 
el Rudolph Hedrich, au :ud- 
ouesl pac la route de Marra- 
kech, 

Tmumetriculée sur les registres | 
de la conservation fonciére de 
Casablanca. titre foncier 1° 
38a" C. 

ll. -- Lne proprigié dite 
© Verrain Absaham Acoca » si- 

luée a Mazagan, roule da Mar- 
rakech consistant en un ter- 
rain 4 batir d'une contenagce 
de lrenie ares deux centiares, 
limitée - 

Au nord-ouest, par une rue 
projelée ; au nord-est par la 

‘ route de Marrakech ; au sud- 
est, paz Simon Acoca; El Haoua- 
rj bel Hadj Larbi et propriété 
dite « Bled Olade Ajar » ; au 
sud par Hassan ben Hamdou- 
nia ; & l’ouest par les héritiers 
Algarra et Gouzales. 

Immatriculée sur les registres 
de la Conservation de la pro- 
pricié fonciére de Casablanca, 
litre foncier n® 4754 C. 

Ces jmincubles sont vendus 
a la requéle du Crédit Foncier 
d’Algérie et de Tunisie, société 
anonyme dont le siége social est 
a Alger, ayant pour mandatai- 
te M® Cruel, avocat A Casanlan- 

ca. , 
A lencontre des sieurs (a- 

briel, Abraham et Pinhas Acoca 
et héritiers de Mazagan. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du enhter 
dles charges. “ 

Dés A présent toutes cfires 
denchéres peuvent étre faites 
au scerélarial-greffe du lribu- 
nal de paix de Mazagan jusgu’h 
V'adjudication. 

Cependant 4 défaut d’offres et 
aussi dans le cas d’offres mani- 
feslement insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont 
Vadjudication celle ci pourra 
étre reportée’ & une date ulté- 
rieure, . . 

Pour tous renseignements 
s’adresser au fecrétariat-greffe, 
déienteur du cahier des charges | 
el des pitces du dosafer. 

Le sectétaire-greffier en chef, 
Donrvan. 5 
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AVIS 
de Uarticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisic 
@mmobili¢re a été pratiquée le 
1 mars 1927, & Vencontre de 
Abdellah ben Hmed el Kanou- 
ni demeurant & Casablanca. 
quartier Ferrieu, derh Gedid 
tuelle n° 7, maison’ n° 18, sur 
un immeuble....situé &  celte 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 
trente métres carrés environ, 
et limitées 

A Vest, par Miloudya bent 
Larabi et: ses fréres 3 

Au sud, par ladite ruelle ; 

_ le bureau 

  

N° 753 du 29 mars 1927. 

A louest, par M'Bark ben 
Mohamed Abdi et Faraji ; 

Que les formalités pour par- 
venir a fa vente soit failes par 
le bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
dlancd;,au palais de justice co 
ceite vilfa, ot tous détenteurs 
de litres te, propriété et lous 
prélendants n droit réel sur 
ledit immeubl& sont invités 4 
se faice connaitr&edans Je délai 
Wun mois a dateragu présent 
avis. ‘my 

    

  

Casablanca, le 19, mars, 1927. 

Le secrétuire-grefler en def, 

J. Avrmeman. 's, 
Togo, 

bY 

AVIS 
de Uarticle 340 du dahir 

de procédure civile 
, 

Avis est donnd qu’une saisie 
immobilidre a ‘été pratiquée le 
i mars 1927, a l’encontze, de 
Driss ben Abbas L’Abdi, de- 
meurant 4 Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, derb Neghia, ruel. 
le n® 2, sans numéro apparent, 
Sur um immeuble situé A cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrint 
trente métres carrés envircn, et 
limitées ; : 

A Vest, par ladite ruelle : 
Au sud, par Bouchaib ben | 

Ahmed Fargi Doukali : 
Au nord, par Kaddor 

gheni et Fatima. 
Que les formalités pour par- 

venir A In vente sont faites par 
des notifications et 

extentions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de * 
celle ville, of tous détenteurs 
de tilres de propriété et tous 
prélendants & un droit réel sur 

ledit immeuble. sont invités a 
se faire connaitre dans le délai 
d'un mois A dater du présent 
avis, ' : . 

Casablanca, le 19 mars 1927. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
J, AUTHEMAN, 

LOI 

Hare 

  

AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

‘de procédure civile 

Avis est donné qu'une saisic 
immobiliére a été pratiquée le” 
mr mars 1927, 4 Vencontre de 
Ghalem ben Hmed, demeurant 
a Casablanea,.quartier Verrieu, 
derb Abdellah, rnelle n° 5, 
maison n° a3, sur un immeu- 
ble situé 4 cette adresse, on ce: 
qui concerne les constructions 
seulement avec leurs dépen- 
dances, couvrant quarante-cing | 
métzves carrés environ, et iimi- 
tées : 

Au gud, par Daouya Abdya ; 
A Vouest, par ladite ruelle ; 
Au nord, par Mensora Daou- 

dya. ‘



Que Jes formalités pour par- 
venir 4 la venle soul faites par _ 
Je bureau des nolificavions et | 
exéculions judiciaires de Casa- 

  

blanca, au pa: ‘ais de justice de’ 
celle ville, ott 
de titres ‘de propriété” et tous 
prélendants \ un drdit réel sur 
jedit immeuble gont invités a - 
se faire connalie dans le délai- 
dun midis ays ater du présent 
avis. 

Casab 
Le _fiertiatre grejfier en che}, 

J. AUTHEMAN. 

1992 

  

AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis esL douné qu'une saisie 
inmobiliare a 614 pratiquée le © 
‘pF mars 1927; a lencont-e de 
Sliman ben ‘Lakhblifi, demeu- 
rant 4 Casablanca, derb Dalya, 
ruelle n° 4, maison n° dg. sur 
un immeuble situé a celle 
adzesse, en ce qui concerne les 
constructions ‘seulement @.cc 
leurs dépendances, couvrant 
trente métres.carrés environ, et 
limitées : 

A \'est, 
Kassya ; 

Au sud, par Allal ben Lahs- 
sen Draoui ; 

A l’ouest et au nord, 
dite ruelle ; 

Que fes formallés pour par- 

par Mohamed bel 

rr dae 

yenir A la vente sont faites par” 
le hurean ces notificativ: is out 
eaccutions , judiciaires: de Casa- 
bianca, an palais de justice de 
cette ville, of tous d@enteurs 
de fifres de propriété et tous 
prétendants & un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités A 
se faire connaitre dans le délai 
dun mois 4 dater du présent 
avis. 

Gawdbianca, le 19 mars 1927. 

"Le secrdluire-greffier en chef, 
‘SJ. AUTHRMAN. 

~ wad 

  

TRIBUNAL pi Bark Ds ‘MOBADOR 

Succession vecante 

Par ordounance de M. le juge 
de paix de Mogador en dale du 
18 ynars 1927, la succession de 
Dumas Frangois, de passige a 
‘Magadon, domicilié 4 New-¥ ork, 
de nationalité francaise, décédé 
a Vhépital de Mogador le 
17 mars 1927, a élé 
présumée vacante. 

En conséquence, Ie 

de la succession.a se faire con. 
naitre et A tui adresser les pié- 
ces justificatives de leurs qua- , 
lités ou de leurs créances. 

Le Seerétaire-greffier en chef p.t. - 

E. Cvssac. 

170g 

|atica, le 1g mars 1927- 

tous, délenleurs , 

déc)arée . 

curateur . 
invite les héritiers et créanciers |   

_ BULLET IN OFF CIEL 

nbs MAL DE PREMIBKE INSTANCE 
bb CABABLANGA 

Assistance judiciaire. - Décision 
du 2g janvier tg27 

Extrait. d’une demande . 
en séparation de biens \ 

Dune. requéte déposée au se- 
crétariat le 23 tes tier 1927, i 
‘résulte que la dame Casaccio 
épouse Martinez Joseph, avec 
lui domiciliée ct demeurant A 
Casablanca, 63, rue de Bricy, a 
formé contre Jedit sicur Marti- 
nez une demande en séparation 
de biens. 

Pour extrait publig et affichd 
conformément & Uarticle 403 du 
dahir de procédure civile. 

Casablanca, le 16 mars 1927. 

Le seerélaire-greffier en chef, 

NEIGEL 
, 1084 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE HABAT 

Bureau des faillites 

Audience du 28 mars 

Failliles 

Soc t.é « Maroe-Entreprises », 
Rabat, pour deuxiéme vérifica- 
tion. 

' Houpert et Delage, 
pour concordat. 

Souiisa, Rabat, pour derniére 

£927 

Raba L, 

_ vérification. 
Soussan J. hén'tra, pour pre- 

midze vérification. 
Filali, Fés, pour deuxitine yé- 

rification. 

; ‘Liquidations judiclaires 

Lahlou. Fés. pour dernidue 
vérification. 

Bartolomé E., Kénitra, pour 
decniére vérification. 

Le Chet da Bureau, 
A. Keun. 

108s 

BUREAU DES FAILUITES, | 

LIQUIDATIONS . 

‘er ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANGA 4 
  

f 

Succession vacante 
Dame Recaurin, épouse Guillon 

Par ordonnince de M..le juge 
de paix de la circonseription 
nord de Casablanca, en date du 
a1 mars rg25, Ja succession de 
Mine Recourin, en son vivant 
demeurant 9 Casablanca, a été 
déclarée présumeée vacante. 

Cette ‘erdonnance désigne M. 
Causse,  secrélaire-greffier; en 
qugtilé de curateur. 

es hériliers ct tous ayants 
droit de la succession sont pris 

  

  

de se faire connailre el produire 
wu bureau des fatllites, tiquida- 
tions et administrations judi- 
crires, wu palais de justice, a 
Lasablanca, toules piices jusli- 
liant leurs qualilés héréditaires; 
les créanciers sont uivilés a 
produire jeurs tilres de créan- 
ces avec loules piéces & Pappu. 

Passé Je délai de deux mois a 
daler ae la présente insertion, 
il sera procédé a la liquidation 
ec au régigment de fa suceession 

entre tous les ayanls droit con- 
TAS. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan, 

1117 

  

PAIBLNAL DE PREMIERE 

D’OUIDA 
INSTANCE 

Dean jugement contradicloire 
rendu pure Lribuaar Ge pre- 
auere stance ad’ Qujda ie or! 
décembre ig26, notitig & person- 
me Jerr janvier iguy, i appert 
que le divorcy a été prononed 
dentre : 

Le sieur Vuichoud Ediond- 
Albert. demeurant 4 Oujda 

Et da dame Fraunie Marcelle- 
Jeanne-Marguerite, épouse Vui- 
choud Edmond-Athert, domici- 
lige de droit avec ce dernier. 
mais résidant de fail sé paic- 
ment 4 Alger. 
aux torts exclusifs de ceile Ger 
niére. : 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
» Prynr. 

1086 

BUREAU DES FAILLITES, 
. LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIALRES 
DE CASABLANCA 

Suecession vacante Devos Robert 

Par ordonnanee de-M. le juge 
de paix de la circonscriplion 
nord de Casablanca, en dale du 
15 Mars 1927, la succes:ion de 

M. Devos Robert, en son visual 
demeuraul & Ber Rechid. a été 
déclarée présumée vacante. 

Cetle ocdennance désigne VM. 
Causse secrétaire-greffiern, en 
qualilé de curateur. 

Les héritiers et lous ayanis 
droit de la succession sont priés 
de se faire conmaitre et produire 
au bureau des faillites, liquida- 
tions et administrations jodi- 

ciaires, au palais de justice, A 
Casablanca, toutes piéees justi. 
fiant leurs qualités héféditaires; 
les créanciers sont invilés A 
produire Jeurs litres de créan- 
crs avec loutes pidces A lapoui. 

Passé Ie délai de deux mois 
\ dater de la présente insertion 
il sera procédé A la Vquidation 
et an roclement de la succes- 

sion entre tous les ayants droit 
connus, 

Le Chef da Bureau, 
Te Sauvan. 

FoR   
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PUKE AL ba MEME RE 
DE CASABLANCA 

INSTANCE 

Distribution par contribution 
Mediouni 

’ 

Le public ,est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal ‘de, premiére ins- 
tance dé Casablanca, une pro- 
cedure de distyibution ‘par con- 

tribution des sommes prove- 
nant du solde du prix de vente 

dun tonds ‘de tomme-ce connu 
sous ‘e nom de: Café de Kor- 
day », oxploité précédemment 
par Meciouni demeurant A 
ocablanca ‘tue: de l’Horloge. 

Tous Jes créanciers du sus- 
nommé devront, A-peine de 
déchéance adresse> leurs borile. 
reaux de production, avec tires 
4 Vappui dans un délai de tren. 
le jours A compter de la secon- 
de publication, . 

Pour preinitre insertion, 
Le secréigire-greffier on che}, 

EIGEL. 
‘ 1100 R 

es 
t . A 1 

TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANGR 
. pousDA 

A vis: de. failtite | 

Yar jugement du orr mars 
1927. le tribunal de premidre 
instance d’Oujda a deéclaré en 
‘lat de faillite, le sienr' Tahar 
ben Hadj Mohamed ‘el: Euldj, 
commercant demeurant & On): 
da «toen a fixé provisoirement 
Youverture au 1 janvier 1924. 

M. Patrimgnio a été nommé 
juge-commissaire et M. Ruff, 
syndic provisoire. 

Pour..gutrait , gah ae 

Le secrétaire-greffier en chef, 
PEYRE. 

1096 

ee 

Elablissements incommodes 
insalubres:' ou dangereuz 

de premiére calégorie 

inquéte de commodo 
et incommodo 
FA et ed 

’ AYIS 

Le public est. informé que yar’ 
arrété du directeur séntral tes 
travaux publics. en dale duirg ° 
tars 1927 une enquéte de conr- 
modo et incommodo dune cdu- 
tée d’un mois, A compter du 
25 Mars 1927 est ouverte dans 
le territoire de la ville de Taza, 
sur une demande présentéc par 
la Vacuum Oil Company de Ca- 
sablanca, A Veffet d'élre auto- 
tisée A installer et exploiter un 
dépét d’essence, pétrofe et fui- 
Te A Taza, lot n° 564 du secteur 
industriel. ‘ 

Le dassier est dévosé tans les 
bureaux des services) munici- ° 
paux de.Taza, of il peut étre'! 
consnité, — ’ 

1O97 |
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JQINUNAL DE bai daiiiak 

DE RABAI 

IAB LAME 

ERRATUM 
A Vinscriplion portant le n° 

i510 insérée wu Bulletin offi- 
elel n° 744 du 25 janvier 1929 
page 227. 

  

Lire : au lieu de huit cent mille 
cent soixante-douze francs 
cing centimes en créance, 
huit mille cent soixante-dou- 
ze francs cing centimes en 
créance, 

1107 

eee 

DE PREMIERE INnsTANCE 

DE CASABLANCA 

4uibURAL 

Distribution par contribution 
Garcia 

Le public est. informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére  ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par con- 

tribution des fonds provenant 

de la vente aux enchéres publi-. 
ques de divers biens immobiliers 
saisis & J’encontre du sieur 
Juan-Garcia Amoros, demeurant 
a Casablanca, avenue Mers-Sul-, 
tan prolongée. 

Tous les créanciers du sus- 
nommé devront, A peine de dé- 
chéance, adresser leurs borde- 
reaux de production, avec pié- 
ces 4 Vappui dans un délai de 
Zo jours, 4 compter de la se- 
«onde publication. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

to6o0 R- 

  

7 

DULECTION GENRAALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Service des Mines 

Demande de permis 
d exploitation 

La Sociélé Miniére des Re- 
hamna (élection de domicile a 
Casablanca : 10 rue du Docteur 
Mauchamp) a déposé, le 18 juin 
rg26, au Service des mines a 
Rabat, une demande de_per- 
mis d’exploitation envegislrés 
sous le n° 7 et s’appliquant & 

un périmétre carré d'une su- 

perticie de 1.600 hectares coin- 
cidant avec le permis de re- 

‘cherches n® 152, dont le centre 

est ainsi défini 
est et 3.€00 mébtres nord du ma- 
rabout de Sidi bou Azzouz (car- 
te de Mechra Ben Abbou au 
1/200.000 - tervitoire de 1’an- 
nexe des Rehamna Straghna, 
région de Marrakech). 

- Pendant la durée de l’enqué- 

te de 2 mois, A dater du 15 fé- 

vrier ‘1927, toutes oppositions 
peuvent étre formulées par les 

tiers dans les conditions et. les 

formes stipulées 4 l'article 53 
du raglement minier. 

8&3 R 

: i400 métres ©   
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DIRECTION GENEWALL 
NLS TRAVAUX PUBLICS 

Service des Mines 

Demande de permis 
d’ezploitation 

M. Paul Picrotli (élection de 
domicile 4 Casablanca . 28 rue 
du Mont Ventoux, Maarif) a 
déposé le 7 octobre 1926, au 
Service des mines 4 Rabat, une 
demande de permis d’explo.ta- 
tion enregistrée sous te n° 11 
et s’appliquant 4 un périmétre 
carré d’une superficie de 1.600 
hectares coincidant avec le per- 
mis de recherches n° 422, dont 
‘le centre est ainsi défini : 750 
métres sud et rroo métres est 
du marabout Si Embarek (car- 

te de Mazagan au 1/200.000, Ler- 
titoire du contréle civil de 
Chaouia-nord). 

Pendant la durée de Venquéte 
de 2 mois A dater du 15 fé- 
vrier 1927, toutes oppositions 
peuvent é@tre formulées par les 
‘tiers dans les conditions et: les 
formes stipulées 4 l'article 53 
du réglement minie-. 
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DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUK PUBLICS 

. Service des Mines 

  

  

' Demande de permis 
d'ezploitation 

  

La Compagnie Métalturgique 
et Miniére  franco-marocaine 
(élection de dosnicile A Oujda : 
chez M. Rémy, directeur régio- 
nal de la compagnie) a déposé, 
le 2 décembre 1926, au Service 
des mines 4 Rabat, une deman- 
de de permis d@exploitation en- 
registrée sous le n° 12 et S'appli- 
quant A un périmétre carré 
d’une superficie de 1.600 hec- 
tares coincidant avec le’ per- 

mis de recherches n° 66, dont 
le centre est ainsi défini : 1.400 
métres nord et 200 métres est 
du centre de la Kasba Foko- 
hine (carte de Dehdou au 
1/200.000, territoire du contrdle 
civi] de Taour?rt). 

Pendant la durée de Venqué- 
te de 9 mois, A dater du 15 fé- 

vrier 1927, toutes oppositions 

peuvent tre formulées par les 
fiers dans les conditions et les 
formes stipulées A l'article 53 
du réglement minie:. : 

8&5 RK 
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DIWSCTION GENERALE, 
DES TRAVAUK PIBLTOS 

Gervice des Mines 
—— 

Demande de permis 
@ezploitation 

M. Simon Girard (élection de 
domicile 4 Oujda : chez M® Gé 
ratd, avocat, rue de la Nation)   

a déposé, le 14 décembre tga6, 
au service des mines 4 Habat, 
une deruande dle permis d’ex- 
ploitation enregistrée sous le n° 
13 et s appliquant 4 un périme- 

' tre rectangulaire d’une super- 
ficie de 320 hectares coincidant 
avec le permis de recherches I 
(perinis accordé par la coimmis- 
sion arbitrale des litiges mi- 

défini : 250 métres nord et 1.000 
métres ouest du signal géodési- 
que (1556) du Ras Fourhal 
(carte d’Oujda au 1/200.000, 
territoire du contréle civil des 
Beni Snassen). 

Pendant la durée de l’enqué- 
te de 2 mois, A dater du 15 fé- 
vrier 1927, toutes oppositions 
peuvent 4tre formulées par tas 
fiers dans les conditions et les 
formes stipulées A article 33 
du réglement minier. 
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‘HYDRAULIQUE 

Construction Qun barrage 
de relenue sur Voued Beth 

au lieu dit « HL Kansera » 

VAL p’INONDATION 

Expropriations 
  

AVIS. D‘OUVERTURE 
D’ENQUETE 

Le public est informé qu'une 
enguéle d’une durée de trente 
jours & compter du 1 avril 1927 
est ouverte dans le territoire du. 
coutréle civil des Zemmour 4 
Khemisset sur l'expropriation 
des parcelles de terrains inon- 
dés 4 la suite de la construction 
d’un barrage de retenue sur 
Voued Beth, au lieu dit « Fl 
Kanse:a ». - 

Le dossier de l’enquéte est 
déposé dans Iles bureaux du 

’ niers), dont Je centre est ainsi — 

contréle civil des Zemmour, A, 
Khernisset of il peut étre con- 
sulté, 

TIOL 

LE eS 

CHEFFERIE DU Génte 
DE CASABLANCA 

Adjudication restreinte 
& Casablanca le 15 avril 1937 

Installation du 123* escadron 
du Train automobile 

au Camp-Turpin 4 Casablanca. 

Montant approximatif . des 
travaux : 

i lot. — Terrassernent, ma- 
gonnerie, hétonage et divers 
106.700 francs, 

a° lot. — Charpente, menui- 
serie. couverture, peinture, vi- 
trerie : 92.400 francs. 
Cautionnement provisoire 
1 lot > 2.200 francs. 

2° lot : 2.000 francs. 
Cautionnement  définitif 
i lot : 2.000 francs. 
2° lot : 4.yoo francs. 

+. 

N° 753 du 2g mars 1927. 

Le cahier des charges et les 
piéces du’ marché sont ciépo- 
sés A la Chefferie du Génie do 
Casablanca, ot l’on peut en 
ptendre connaissanve tvus Jes 
jours non fériés de 8 A is heu- 
res et de 14.4 17 heuras. 

Les piéces: nécessures pour 
étre admis & concounr aeviont 
étre fournies avant le 5 avril 
1927. u 

Pour toug autres renssigne- 
ments, consulter les attishes. 

ri16 

ESTA elie 

tieoLNAL BE PRENIEMH INS PANUL | 

bE CABABLANGA 

Assistance judiciaire 
du a4 mars 1926 

  

Dun jugement contradictoire 
rendu par ce irtbunal a la date 
du ro novembre 1926 entre 

La dame Adrienne-Augustine 
Bollanger épouse du sieur 
Laborde, domiciliée de droit 
avec ce ‘dernier, mais résidant 
de fait a4 Ber Rechid. 

Et le sieur Justin Laborde, 
chef de train aux chemins de 
fer militaires du Maroc, de- 
meurant 4 Casablanca, 

ll appest que le divorce a é1é 
prononcé d’entre des époux La- 
borde aux torts et griefs de la 
dame Bellanger épouse Lahbor- 
de. 

Casablanca, le 18 mars 1927, 

Le secrétatre-greffier en chef, 
: NIGEL. 

Vite 

TES 

ARRETE 
du caid des Beni Ahsen, en da- 

te du 11 septembre 1926, frap- 
pani d’expropriation les ter- 
rains nécessaires A la cons- 
iruction d’un canal de dévi- 
vation de l’oued Beth. , 

Le caid des Beni Ahsen, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 
4g Chaoual 133) sur l’expropria- 
tiou pour cause d’utililé publi- 
que modifié et complété pac 
les dahirg des 3 mai rgtg (2 
chaabane 1387), 15 octobre 1919 
(1g moharrem 1338), 19 janvier 
1gax (18 joumada 1340) ; 

Vu Varrété viziriel en date du 
7 avril 1925 (43 ramadan 1343) 
déclarant d’utilité publique Ja 
construction d'un canal de dé- 
rivation de l’oued Beth ; 

Vu le-dossier de Venquéte ou- 
verte, du 13 septembre au 13 
octobre 19/6 au siége du con- 
tréle civil de Petitjean ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des travaux pu- 
blics, 

Arréte : 

Article premier. -- Sont ‘frap- 
pées d'exproprintion les par- 
celles de terrains désignées ci- 
aprés et indiquées avec ours 
numéros respectifs sur le plan 
parcellaire joint au présent ar. 
rété, savoir :  
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Numére wee Surfaces [de voute nature 
du plan Lieux dits Noms des propriétaires presumes Nature des terrains a veyaérir | donnant Hun 

parcellaire A indem nité 

| 
~ HAC 

1 Oulja du Saheb Balaz) Raton 2.0.0.0... 0c c cece eee eee es Cultivable 8 Go at 
. 2 . Rouan ben Salah... . 0... cee eee eee es id, 0 go jo 
4a et 4b Saheb Kabba Bou Azza ben Naceur oo... 0. eee id. oO bo 20 

4 a Abdelkader .....,....., een Jardin cultivable 9 70 00 
5 . Ben Tahar ........ cee cece rete eee e eee e tees " id. | 0 38 bo 
6 Si Driss ben Jilali .......... cece e ae eee eee id. "@ 5g bo 
7 8 Kaddour ben Habassi ....... eeeaeatueeevaues id. , 0 16 12 
7 His 8) Oukkili Si Driss ben Jilali ....... cece cece cece cece eee id. | 

a gb Re | Mohamed Abdesselam ......0 000 cc cece ec eee ee id. | x of 30 

«a \ Fahali ben Allet Leen e eee tenet ee sneen eens id. | o 32 60 
40 Cherkaoui: ben Abdelkader .......--..0+,0045 id. o 18 a0 

li Mohamed bel Had] ...-...0-ccceee ee cee eee eee id. 0 ho Ca 
12 Fatha ben Kaddour ......--.0..--s0ee eee e eee id. 0 og 60° 
13 Abdelkader ben Lahsen, Kaddour el Bahati .. id. a 63 30 
14 Kacem ben Mohamed, Mohamed ben Rhaho, : : 

Moussa ben Abdelkader vee eaeceeeeeeees id. 0 03 20 
{5a Abdelkader ........2- ee ec eee deed et eee tees id. o 10 Ao 
15 his Ben Tahssen et Mohamed Moussa .......-.... id. 0 02 5o , 
16 Jilali bent Hamanj et.son pére ...,..-..-...- Cultivable 0 27 Io 
17 Mohamed ould Mohamed bel Haj, Ayed ben 

— Dhassen 2... cece cece eet tate ne id. 0 36 80 
18 Moussa ben Ameur .,... cence te eeteenectas id. 0 22 20. 
49 Quija du saheb Haffoufa Falna bent Kaddour ...........000eec ae eee id. 0 26 5o 
20 Jilali bem Hamani oo... 0. cece eee eee eee id. 0 0g 70 

21 Naceur et Larbi ben Ameur ..........+.--- ae id. 0 25 60 

22 Larbi ben Ameur, Mohamed Senils ....-. bees id. 0 29 30 
24-23h Mohamed ben Raho ......0.-0e ee eee ee ene id, oaztm] ~ 

24 Aboellah Ten Mendi oo... ccc eee eee eee Jardin cultivable o 18 4o 
25-26-27 Mohamed hen Moussa .....-.2-00seeeee eee id. o 51 00° 

27 bis Oulad Si ben Mehdi ..,.....---.00..eeee eee id. 
28 Mohamed él Harati .........-. 00.2 ereeee eee _ id. o 1g 20 
29 Drizs ben Larbi Melkal, Molmed ben Hanani. id. o 72 30 

* 30 Mohamed ben Mehdi, Allel ben Saimi ........ id. o 14 bo 
31 bis Mohamed hen Lamri, Tahar ben Aisst ...... id. 0 0g 10 
at Mel ben Araho, Mohamed Zahani ............ id. 0 11 go 
32 Ajem ben Larbio....... cee eee eee eee ene ee id. o of fo 
33 Gulja du saben Hallowla =| Faali ben Allel ....... 0000. cence es eee eeeeeee id, o 06 3 |- 

34 Aiem ben Larbi, Razi ben Amri oo... 00. e eee id. o 32 70 
34 bis Razi ben Amri, Tahar ben Aissa ............ id. 0 00 8o 
35 Mohamed Roumane. .....--e eee erecta id. o 14 bo 
36 Larbi ben Abdesselom ....-..:0.:eeeeae ene id, o 16 70 
36 bis Mohamed ben Ajelani ..........6-+5-.0e eee es Cultivable o 13 90 
37 Larbi ben Abdesselem .....6-..-eecee eee eee id. a og 80 

38. Kacem ben Saidi ....-sseeeeeceeee pee rereeees id. © 94 go 

Be Kaddour bel Kacem .......-. we eseee seeeeeee id. o 18 20 

40 Kaddour el Harati ........-- ee cece eee eee cee id. © 10 20 
41-42 Zeroual ....6. cece cece e tesa eee etn e teeter eae "id. o 45 46 

43 Douar Ajajma Kacem ben Kacem .........0se cence cee ccene id. 0 72 20 

44 Abdesselem ben Idriss .......2-6eeseeeereere id. a 31 5o 
Verger o 14 30 

45-46 | Abdesselem bem Kacem .....--s eee ees ee eneeee Cultivable 0 Ig 10 
Verger o 31 90 

- AT Cheikh Mohamed ben Hakka ....-.......... Jardin © 19 00 
48 Taibi ben Medjoub, Abdesselam ben Abdelka. 

der, Mohamed ben Salah ..... setae eee -| Cultivable o 06 70 
49 Mohamed ben Abdelkader ....... tt beeeeeeee id. 0 06 30 
50 Zarah .......0--- Vee eeeeneees dase e eens ele id. 9 35 00 

5152 Mohamed ben Salah .......... she weseaeenee id. o 66 oo 
53 Sidi Hamed ........cce cere eee ee eees seeeees id. 0 80 20 
54 Mohamed ben Abdelkader event errr eee eeetees ~~ id. o 31 50 
55 Si Driss Bouazza .......... bee eeaee ue eee ena : id. © 22 go 

56 i Bou Jenoun Taibi ben Mejdoub .......-se ee cece eee e eens id. 

57 Ahmed ben Fquik cece nee etree tate teat Labour | 9 Be to 

58 - Shortes wo... eee eae te eeeereee sheet aeenee : id. © 39 4o 
59 Larconnier .. 0.00. e cect eee eee e ee eene id. 1 44 5o 
60 Mohamed ben Mekki ......+.--.e0eeceeeeeere id. o 22 Bo 
6 Abdelkader ben Maadi ......--..--- cca ee nue . Jardin a 24 00 
62 Abmed hen Fquih ........--+-- tee eee twee id. 0 47 30 
63 Abdelkader ben Bouali .......--..---.0.0000- id. o 25 16 
64 Mohamed ben Karchi ......+.-se0e-eeceeee reel id. 0 of fo 
65 Mohamed ben Abdelmain ...........--..-.005 id. o a1 8o.  



702 BULLETIN OFFICIEL Ne 753 du 2g mars 1927. 
    

  

    

            

Numero : 
Oljets 

du plan Lieux dils Noms des propriétaires présumeés Nature des terrains Surinces [de toute nature parcellaire a aequérir | dannant lieu ! 
a indemnité 

H. aA. G. 
66 | Mohamed ben Abdelmain .................... Jardin 0 09 36 
G7 Hamida ben Mohamed, Kouan ben Kacem bees ro da oo 
68 Slaoui ben Abdallah ....0.......00.00000000, Friches 0 8&7 00 
69 ; Piste, rive gauche dal‘oved Beth | Ahined ben Amad Tebssi .................... Labour o 88 So 
70 Mokkadern ben Larbi .:..............0.0.08, id, 0 4t 20 | 
71 Bouchta ben Ahmed ,..... abe eee e nsec eenee id. o 52 900 
72 Ahmed ben Harrach ...... teed eee e eee e nee id, 0 71 30 
73 | Aissa bem Lamani ......ccsceeeenecceeeees fen id. QO 22 00 
7h | Taihi ben Mazouz ..,.-..ecceeueeeecsccecees id. 0 14 00 
15 ! Larbi bety ASSOU 2... cece eee nce e cere e eens id. t §6 a0 
76. Mohammed ben Rao .....c.e cee cee ce eee ceees ' Friches o 46 4o. 
77 | Kl] Hadj ben Mustapha ...... deena eee enna ’ Labour o 42 fo 
78 | El Razi fréres ............ Lee beet cece renee Friches 1 00 fo 
WY Mohamed e) Raouri .... ccc eeecccee cee eeeee id. o 65 20 
86 | Mohamed ben Larhi .........cc.ceceeccauees Inculle o 32 5o 
Bt | EL Razi fréres ....... Laeaae bebe ance eet ecees id. o 59 go 
a2 | Abdelkader el Ragi 20.6.0... lace cece eee eee id. o 58 80 
83 Jilali ben Taj ........0-.e-e- teen eeteeeas id. I 90 00 
84 Kacem ben Miloudi ......:eseeee eee eee ° . id. © 74 00 
85 |  Mechra Zitoun El Maati ben Larbi, Larbi ben Mohamed veel id, 1 69 09 
86 | Hamida ben Mohamed ..........0000c eee eeee id. I 20 00 

Art. 2, — Les effets du présent arrété sont valables pourune durée de deux ans. 
Petitjean, le 11 septembre 1926. 

Signature en arabe du caid 
des Beni Ahsen. 
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PAEMIERE INSTANCE 

D’OUIDA 

vente sur lichatior 

bea NAL it 

ll sera procédé le lundi 
az avril rg927 4 10 heures du 
matin, dans un des bureaux 
du controle civil de Taourirt, 
et par le secrétaire-grettier en 
chef soussigné 4 la requéte 
collective de M. Salomon fils de 
Maklout Amsallem et des con- 
sorts Choukroun demeurant 
tous & Tlemcen ; 

En verlu d’un jugement ren- 

du par le tribunal de premiére 
instance do Tlemcen, le 5 no- 
vemmbre 1926, & adjudication 
des immeubles suivants : 

‘i lot. — Trois maisons:sises 
& Taourirt, contigués, construi- 

tes en mMmagonnerie, couvertes 
partie en planches, partie en 
t6les ondulées et partie en ter- 
rasse avec fer a ‘T, comprenant, 
ehacune, plusieurs logements 
et Iagasins, ensemble les ter- 
rains sur lesquels elles sont 
édiliées, portant respectivement 
les n° 1, 3 et 5 du plan de 
Jotissement de lautorité mili- 
taire. 

Mise A prix : 10.000 francs. 
2°? lot. — Ta moitié indivise 

d’un terrain de culture, situé 
4 2 kilométres environ de Taou_ 
rirt au lieu dit « Medoure », 
appelé « Mehraz », limité au 

-nord par Trik el Tbel (Chemins 
des Chameaux) 4 J’est l’oued 
Oumi Alissa ben Amar au sud 
et 4 Vouest par l’oued Metraa 
d'une contenance totale ap-   

pioximative, le dit terrain, de 
quatorze cents hectares, 

Mise 4 prix : 5.000 francs. 
3 lot, —~ Deux’ terrains de 

cullure avec jardin appelés 
« Nekhlat » non contigus mais 
peu distants l'un de’ l’autre, sis 
au bas du camp de Taourirl, 
dans la vullée de loued « Za », 
d'une contenance de 2 hectares 

_ environ, limités : 
Le premicr, par le terrain des 

« Cheurta », a l’esl par une sé- 
guia vcnant de Taourirt, au 
nord par le terrain de Hamada 
ould Chaoui et 4 louest par la - 
séguia dile « Nali ». 

Le deuxiéme, au sud 
terrain de Hamada Ould Chaoui, 
A Vest par la séguia venant de 
Taourirt, au nord par Je terrain 
de Hamada ould Chaoui et & 
Vouest par ja sécuia dite « Na- 
fi ». 

Mise & prix : 5.000 francs. 
4° lot. — 1° Un terrain sis 

dans la méme vallée de Voued 
Za, appelé « Z Jonc » et aussi 
« Bled Semar » d'une contenan- 
ce de to hectares environ, limité 
au sud par un jardin séparatif 
de Ben Abhou Ahmed jusqu’i 
Voued Djari ; 4 Lest et au nord 
par Voued Za. A UVouest par le 
terrain de Hamou Ben Adel ‘et 
le terrain de Kenduci. 

a° Deux terres de culture’ si- 
ses aussi dans la 

Taourirt, appelées Mune « Azlet 
Foun el Bab » et l’autro «. El 
Kesma Foukania » d’une conte- 
nance approximative*de fio ares, 
limitées : la premiére : au sud 
par le terrain de Kenduci ould 

ar le. 

vallée de - 
l’oued Za, prés de la Cashah de -   

Boulela, & lest par les Ouled 
Khadir, au nord par le jardin 
de Ouled Beziz ct & l’oucst par 
Abdallah Quld Ali Ben Mah- 
moud Sliman ; la deuxiéme : au 
sud par le terrain de Kenduci 
ould Boulala, 4 Vest par Bled 
Bouziane Lamassi, au nord par 
Kenduci, 4 Vouest par Ouled 
hhadir. 

Mise A prix : 5.000 francs. 
Tous frais en sus, 
Faculté de réduire les mises 

a prix A défaut d’enchéres. 
le cahier des charges est dé- 

posé au bureau des notifications 
et exéculions judiciaires ou lou. 

. te personne intéressée peut en 
prendre connaissance. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
1108 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Faillite Haim Ruimy 
  

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca en date du 22 mars 1997 la li- 
quidation jndiciaire du sieur 
Ruimy Haim, ex-commercant 
au Tlet de Sidi Ben Nour, a été 
convertie en faillite. 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge-commissai- 

Te ; : 
M. Ferro. syndic. 

Le Chef du bureau, 

J. Saurvan: 

yit5   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCB 
DE CASABLANCA 

Ectrait dt une demande 
en séparation de biens 

  

D'une requéte déposée au 
secrétarjat le 23 février 1927, il 
résulte que la dame Favier 
épouse Joseph Besana, mécani- 
cien demeurant 4 Marrakech 
Tue Arst e] Maach, de nationali- 
té frangaise avec lui domiciliée 
et demeurant a Marrakech, a 
formé contre le- dit sicur Resa- 
na une demande en séparalion 
de biens. 

Pour extrait publié et affiché 
conformément 4 Varticle 403 
du dahir de procédure civile. 

Casablanca, le 21 mars 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGET.. 
iITTl 

  

Constitution de société 

COMPAGNIE COMMERCIALE 
DU MAGHREB- 

C. C. M. 
Socidlé anonyme au capital de 

400.000 frances 

Siéee social 4 Casablanca 
2, boulevard d’Anfa 

T 

STATUTS 

Suivant acte sous signatures 
privées fait en triple exemplaire 
4 Casablanca, le 21 février 1927, 
dont un original est demeuré 
annexé 4 Ja minute de l’acte de
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° 753 du ag mars 1927. 

déclaration de souscription et 
de versement ci-aprés énoncé, 
M. Henri Mahieux, administra- 
teur de sociétés, apissant au 

nom et comme mandataire de 
la Sociélé mobiliére et immo- 
piliére franco-inarocuine,  $0- 

ciété anonyme au capilal de 
6.000.000 de francs dent le siege 
social est 4 Casablanca, 166, 
avenue Mers-Sulfan, a élabli les 
statuls d’unewsociélé enouyine 
marocaine dont extrail litléral 
suit 

Article premier, --  Forma- 

lionszle la sociélé. — Il est for- 
mé entre les propriélaires des 

actions ci-aprés: eréées ef de 
celles qui pourraient Uétre ul- 

térieurement, une société ano- 

nyme qui sera régie par les 
Jois en yvigneur au Maroc et par 

toules les lois subséquentes ap- 

plicables au Maroc. ainsi que 

par les présents statuts. 
Art. a, — Objet, -~- La société 

a pour objet, tant au Maroc 
quien France. colonies fren. 

caises, pays de protectoral, pays 

étrangers 
a) Joules opérations générale- 

tuent queleonques se Tappor- 

tanl } un négoce el plus parti- 

culigrement Uachal, la vente, 
Véchange, en un mot le com- 

merce de lous produits ; 
bi L’exploitation et ta fabri- 

cation de ces produils et pour 
cela J’achat ou la créalion de 
toutes usines pour la fabrica- 
lion de ces produtts, La créa- 
tion de tous compltoirs. soit au 
Maroc, soit en France, colonics, 
pays de prolectorat, pays étran- 

gers ; . 
c) L’étude. la préparation, Ja 

réalisalion de toules opérations 
ou enlreprises ; 

d) L’obtention, la mise en 
valeur, la prise A bail ou a op- 

tion de toutes concessions, lac- 
quisition, l’affermage de fous 
hiens ct. droits quelconques, 
soit pour les exploiter  elle- 
méme, soit pour en faire ap- 
port ou cession, en un mot, 
pour en tirer parti d'une fagon 
quelconque ; 

é) Généralement faire toutes 
opérations financiéres, commer- 
ciales, industrielles, mobiliéres 
et immobiliéres, agricoles ou 
miniéres. . 

Art. 3. — Dénomination. — 
La société prend la Jénomina- 
tion de : « Compagnie Conmer- 
ciale du Maghreb » (C. CG. M.) 

Art. 4. — Siége. — Son siege 

social est établi A Casablanca 
(Maroc). », boulevard d’Anfa. 

Tl peut @tre transféré dans 
taut autre endroit de la méme 
ville par simple décision du 
conseil d'administralion et 
dans une autre localité en vertu 
@une délihération de ]’assem- 
blée générale des actionnaires 
prise. conformément a4 l’arti- 
cle 4y ci-aprés, 

Art. 5. — Durée. — La société 
aura une durée de cinquante 
années & compter de sa consti- 
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tution définilive, sauf le cas de 
dissolution anlicipée ou de pro- 
rogation prévus aux présents 
slatuts. 

Arlt. 6. — Cupital social. — 
le capital social est ‘fixé a 
4oo.o00 francs divisé en 800 ac- 
tions de 500 francs chacune & 

souscrire cn ésptces. 

Atl. 7. — Augmentation de 
capital, -~ Le capital social peut 
étre augmenté, en une ou plu- 
sieurs fois, sur ja proposition 
dus consei) = ‘administration, 
soit par voie de souscriplion, 
soit par voie d'apports en na- 
ture, soit par ja transformation 
en actions des réserves, soil par 
tous autres meyens, en vertu 
dune délibération de ]’assem- 
blée générale — extraordinaire 
prise ainsi quill est dit A Var- 
ticle 4o ci-apres. 

Celle assemblée fixe les con- 
ditions de I’émission des nou- 
velles actions ou délégne ses 
pouvoirs, & cel elfel, au conseil 
d’administration. 

Tl peul étre ered, en représen- 
talion des augmeutations de ca- 
pital, soit des actions ondi- 

naires, soil des actions de prio- 
Tité jouissanl de certains avan- 
tages sur les autres actions, ou 
conférant des droils dantério- 
rilé soit sur les béndélices, soit 
sur l’aclif social, soit sur les 
deux. 

En cas d’augmentation faite 
par Vémission d’actions pi) i 

-bles en numeéraire, ct sauf \ 

cision contraire de l’assembidée 
générale, les propriélaires des 
actions anlérievrement émises, 
ayant effectué des versements 

appelés, onl un droit de préfé- 
rence 4 la souscription des ac- 
tions nouvelles, dans Ja pro- 
portion duo nombre d’actions 
que chacun posséde alors. Ce 
droit sera exercé dang les for- 
mes, délais et conditions déter- 
minés par l'assemblée générale 
ou par le conseil d’administra- 
tion. Cenx des actionnaires qui 
nauraicnt pas wn nombre de 
titres suffisant pour obtenir 
une aclion pourront se réunir 
pour exercer leur droit, mais 
sans qu'il puisse en résulter de 
souscription indivise. 

Des A présent et par déroga- 
tion au premier alinéa du pré- 
sent article, le conseil d’admi- 
nistration est aulorisé A porter 
te capital social jusqu’a un mil- 
lion de francs. par 1’émission 
en vne ou plusieurs fois d’ac- 
tions notvelles de Soo francs 
A souscrire en espices et sem- 
blables aux actions précédem- 
ment créées, sans avoir besoin 
de recourir 4 nne décision de 
l’assemhbléc générale qui sera 
senlement appelée 4 vérifier la 
souscription el le versement. 

Tous pouvoirs sont donnés 
au conseil d’administration 
pour arréter les conditions des 
émissions ci-dessus prévues. 

Art. 9. ~— Libération des ac- 
tions. — Le montant des ac- 

  
  

tions est payable soit au siége 
social, soit en tout autre en- 
droit indiqué 4 cet effet 

Lin quart lors de Ja souscrip- 
lion et fe surplus en une ou 
plusieurs fois, en vertu des dé- 
libéralions du conseil d’admi- 
nistration qui fixera | impor- 
lance de Ja somme appelée, 
ainsi que le lieu el Mépoque 
auaquels les versements  ce- 
\ront etre elfeclués. 

Les titulaires, les cessionmai- 
res intermidiaires ct les sous- 
cripleurs sont lenus solidaire- 
ment dy paiement du monliunt 
des actions. 

Toul souscripteur ou action- 
neire qui a cédé son titre cesse, 

deux ans apres la cession. d tire 
responsa'le des versemenls non 
encore appelés, 

Les sposilions qui préct- 
dent recevront leur application, 

saul decision contraire de l’as- 
semblér générale, en cas daug- 
mention de capital par bémis- 
sion di actions “payables en nu- 
méraire. 

Le. appels de fonds sont por- 
tes 4 ha connaissance des ac- 
tionnaires au moins quinze 
jours & Vavance, soit par Icltre 
recommiandée, soit par up avis 
inséré dans im journal d’an- 
nonees Weales du liew de son 
siege. soctal. 

  

Art. 12. — Transmission des 
wefions. -» La cession des ac- 
tions s‘opere par une déclara- 
lion de transfert inscrile sur les 
ree stres de la société et signée 
yet le cédant et le cessionnaire 
ou par leur mandataire. 

La sorich’ peut exiger que la 
signature des parties soil cer- 
tifive par un olficicr public. 

Les aclions sont librement 
eessibles entire actionnaires, El- 
Jes ne peuvent pas étre cédées 
i des personnes élrangéres A Ja 
sociélé quvautant que ces per- 
sonnes ont &é préalablement 
apréées par le conseil d’admi- 
nistration. 

Ces dispositions sont appli- 
cables & tous les cas de cession 
méme aux cessions qui auraient 
lieu. par adjudication publique 
en vertu d’ordownance de jus- 

tice ou. autremen! et aux muta- 
Hons au profit Ce donataires ou 
légataires non parvnts au degré 
successible des a: tionnaires. 

Dans le cas ott les adjudica- 
taires, donataires ou légataires 

non actionnaires et non parents 
au degré successible d'action- 
naires Te seraicnt pas agréés, 
ils seront tenus de céder leurs 
actions, soit A wn actionnaire. 
soit A une personne agréée par 
le conseil d’administration, et 
ce. dans Je délai d’un mois du 
jour de la notification A eux 
faite de la décision du conseil 
d administration. 

Le conseil d’administration 
devra, dans les cing jours sui- 
vant la demande qui lui en sera 
faite par les adjudicataires. 1é- 
gataires ou donataires non 
agtéés, aviser les actionnaires   

703 

du nombre d’actions A vendre 
et leur indiquer le domicile du 
vendeur auguel ils devront 
adresser leurs offres. 

A défaut de cession dans le 
délai d’un mois ci-dessuis indi- 
qué, le conseil d’administra- 
tion devra désigner aux adjudi- 
caLaires, donataires ou légatai- 

res non agréés, un acquéreur 
auquel jls seront tenus de ven- 
dre leurs actions 4 un prix gui, 
sauf cnlenle entre Jes intéres- 
sés, ne pourra étre inférieur au 
pau, ni supérieur 4 la valeur 
de J'action capilalisée au taux 
de 7 %, d’aprés le revenu 
moyen des deux années précé- 
dentes. 

Faute par Ie conseil d’adini- 
nistration d‘indiquer un | ac- 
quéreur dans les vingt jours de 
la demande qui lui en éera 
faite, les adjudicalaires, dona- 
laires on iégataires resteront 
définitivement aclionnairds. 

Trrre TIT 

Parls de fondaleur 

Arlt. 16, — Tl est créé foo 
parls de fondateur. Ces 400 
parls sont mises 4 la disposi- 
tion du consei] d’administra- 
tion pour étre utilisées par lui 
pour rémunérer tous concours 

_ financiers, techniques ou autres 

appotlés A la société, 
Les parts de fondateur ont 

droit & une portion des béné- 
fices de la sociélé, ainsi qu'il 
est stipulé sous Varticle 45 ci- 
apres. 

En cas d'augmentation, de 
réduction ou d’amorlissement 
du capital, le pourcentage atlri- 
bneé aux parts de fondateur par 
Varticle 45 ne serait pas modi- 
fié. 

Pour représenter ce droit 4 
une portion des bénéfices so- 
claux, il sera créé 4oo titres de 
parts de fondateur au porteur, 
sans valeur nominale, donnant 
droit chacun i 1/400® de ladite 

portion des hénéfices. 
Ces titres seront extraits d’un 

livre -A souche, numérotés de 1 
4 joo. revétus du timbre de la 
société et de la signature de 
deux administrateurs ou de 
Vadministrateur général, Nis se- 
ront cessibles par Ja simple tra- 
dition. . . 

Les dispositions des articles 
13, 14 et 15 ci-dessus leur sont 
applicables ence qui les com- 
cerne. : 

Les parts de .fondateur ne 
conférent aucun droit. de pro- 
priété sur l’actif social, mais 
seulement un droit de partage . 
dans les bénéfices, pendant 
toute Ia durée de la société, 
méme si elle est prorogée. 

Les porteurs dé parts ne peu- 
vent s’immiscer, A ce titre, 
dans les affaires sociales et dans 
l’établissement des comptes, ni 
critiquer les réserves et les 
amortissements et ils n’ont pas 
le droit d’assister aux assem- - 
blées générales des actionnaires
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Ns doivent, pour l’exercice de 
leurs droits notamment pour la 
fixation des dividendes leur re- 
venant, s’en rapporter aux in- 
ventaires sociaux et aux déci- 
sions de Vassemblée généralc. 

Tig ne peuvent non plus 
s'opposer aux décisions souve- 
raines de l'assemblée szénirale 
des actionnafres. notanument en 
cas de dissolution anticipée. 

L’assemmbléc générale extraor-- 
dinaire des acfionnaires, sur la 
proposition du consei) d’admi- 

nistration, pourra, 4 toute épo- 
que, décider le rachat total ou 

partic) des parts de fondateur, 

moyennant un prix fixé a vingt 
fois le dividende moyen qui 

leur. aura été distribué pour 

les trois derniers excrcices, au- 

quel prix s’ajoutera la fraction 

yevenant } chaque part. dans 
‘Jes réserves  extraordinaires 
constatées par Je dernier bilan. 

Fn aucun cas (notamment 

s'il n’avait pas été fait de répar- 

tition aux parts pendant un ou 
plusieurs des trois derniers 

exercices), le prix du rachat ne 

pourra tre inférieur A Soo 

trarics par part. 
Cette faculté de rachat sera 

inscrite sur les titves. 

La délihération de Vassem- 

hiée générate décidaut le rachat 

el en fixant Ie prix sera publiée - 

dans un joutnal d‘annonces 1é- 

gales du licu du sitge social 

dans les huit jours de sa date, 

Cette publication rendra défi- 

nitive la transformation en és- 

peces des droits des porteurs de 

parts de fondateur. 

“La part des bénéfices affé- 

rente aux parts rachetées et an- 

nulées appartiendra aux aclion- 

naires. 
Les parts pourront étre éga- 

Jement rachetées & toutes au- 

tres conditions qui seraient ar- 

rétées d’accord entre la société 

dite « Compagnie Commerciale 

du Maghreb » et la société civile 

formée entre les porteurs de 

parts, conformément 4 Varti- 

clé 5: ci-aprés, 
Si Je rachat a jiew en courts 

dexercice, les parts rachetées 

nauront droit, en dehors du 

prix du rachat, A aucune frac- 

tion du hénéfice afférent & 

Vexercice en cours, 

Sur les bases prévues ci-des- 

sus, le rachat sera obligatoire 

pour les propriétaires de parts, 

gans qu'il y ait besoin de l’as- 

sentiment de la société civile. 

Art. 17. — Composition du 

conseil d’administralion. — La 

société est administrée par un 

conseil d’administration com- 

posé de trois membres au plus 

et un membre au moins, pris 

parmi les actionnaires et nom- 

més par l’assemblée générale 

des actionnaires pour une pé- 

riode de six ans. Ils sont réé- 
ligibles. 

Tant que lassemblée ne Gési- 

gnera qu’un seul administra- 

teur, celui-ci réunira sur sa tate   

BULLETIN OFFICIEL 

tous les pouvoits dévolus au 
_conseil par la loi et par les 
présents statuts. 

ll agira en tant que conseil 
d’administration et prendra le 
titre d'administrateur général. 

Art, 18 — Durée des fone- 
tions. — 1.e3 administrateurs 
sont nommés pour six ans. 

Le premier conseil restera en 
fonction jusqu’a  J’assemblée 
générale ordinaire qui se réu- 
nira pour examiner les comptes 
du sixiéme exercice.: 

Ladile assemblée renouvellera 
Je conseil en entier.’ 

A compter de la sepliéme an- 
née, Ic conseil se renouvellera 
a Vassemblée annuelle, tous les 
ans outoms les deux ans, a rai- 
son d’un nombre d'administra- 
teurs déterminé suivant le 
nombre des membres en fonc- 

fion en alternant s’il y a lien, 

de facgon que Je renouvellement 
soit aussi égal que possible et 
complet dans chaque période de 
six ans. . 

Pour Jes premidces applica- 
tions de cette disposition, 1’or- 
dre de sortie est déterminé par 
un tirage an sort qui a leu 
er. séance du conseil, une fois 
le reulement établi, le renou-. 
vellement a Tiew par ancienneté 
de nomination, 

Tout membre sortant est réé- 
ligible. - 

Art. 23. — Pouvoirs et attri- 
bution du consetl. — Le conseil 
a les pouvoirs les plus étendus 
sans limitation et sans réserve, 
pour agir au nom de la société 
et faire toutes les opérations re- 
latives A son objet. Tout ce qui. 
n’est pas expressément réservé 
4 l’assemblée générale par les 
Iois ct les présents statuts est 
de sa compétence. 

. Inventatres — Bénéfices 
Fonds de réserves 

Art. 43. ~- Ezercice social. — 
L’année sociale commence le 
x janvier et finit le 3: décern- 
bre. 

Par exception, Je premier 
exercice comprend le temps 
écoulé depuis la contitution de 
la société jusqu’an 31 décembre 
1927. 

Art. 45. — Répartition des 
bénéfices. — Les produits nets, 
déduction faite des frais géné- 
raux, des charges sociales et 
des amortissements et réserves 
pour risques commerciaux et 
industriels, constituent Jes bé- 
néfices. . 

Sur les bénéfices nets, il est 
prélevé . 

1° Cing pour cent pour cons- 

tituer Ja réserve légaje, Ce pré- 
lévement cessera d’étre obliga-- 
toire lorsque Ja réserve aura at- 
teint le dixiéme du capital so- 
cial, sauf 4 reprendre son cours 
si elle descendait au-dessous de 
ce dixiéme ; 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actions, A titre de 
premier dividende, un intéréat 
de sept pour cent des sommes   

donut elles sont libérées ct non 
amorlies, sans que si les béné- 
lices d'une aunée ne permet- 

lent pas ce paiement, les ac- 
tiounaires puissenl le réclamer 

.sur les bénéfices des exercices 
subséquents ; 

Sar fe surplus des bénéfices 
nets, il est versé ; : 

2) % au conseil d’adiminis- 
tration ; 
30% aux parts de fondaleur; 
40 % enlre toutes les actions 

au litre de super-dividende. 
Toutefois, Vassemblée  géné- 

rale ordinaire sur la proposi- 
tion du consetl d’administra- 
tion a Ie droit de décider le pré- 
lévernent, sur la portion reve- 
ant ux actionnaires dans le 
salde des béndéfices, des som- 
mes qu'elle juge convenable de 
fixer, soit pour étre reportées 
a4 nouveau sur WVexercice sii. 
vant. soit pour des amorlisse- 
ments supplémentaires de | ac- 
lif, soit pour élre portées 4 un 
fonds de réserve extraordinaire. 

Ce fonds peut étre affecté soit 
au rachat et & Vannulation de 
tout on partie des parts ve fon- 
datenur, soit an raehat ef A 

lannulalion d’actions de la 
société, soit encore A l‘amor- 
tissement tolal de ces actions 
ou & leur atnortissement par- 
tiel par voie de tirage au sort 
ou antrement. Les actions in- 
iécralement amorties sont rem- 
placées par des actions de jouis- 
sance ayant les mémes droits 
que les autres actions, sauf le 
remboursement du capital. 

L’assemblée générale peut 
aussi, sur la part des bénéfices 
revenant aux actionnaires, créer _ 
des réserves spéciales qui res- 
tent leur propriété et peuvent 
aire employées notamment au 
rachat volontaire des parts de 
fondateur, 

Société civile des porteurs de 
parts bénéficiaires 

-Art. 41. — 7° Tl est formé 
une société civile qui existera 
entre tous les propriétaires ac- 
tuels et futurs, des parts bénéfi- 
ciaires ci-dessus créées, de Ja 
sociélé “dénomméa Compagnie 
Commerciale du Moghreb. 

2° Cette société a pour objet 
de mettre cn commun, réunir 
et centraliser tous les droits et 
actions pouvant étre attachés 
anx parts bénéficiaires, de telle 
sorte que la Société civile pour- 
ta seule et & Vexclusion des 
porteurs de parts individuelle- 
ment, exercer tous les droits et 

actions attachés aux parts. 
ENle peut conclure avec Ja so- 

ciété tous traités et arrange- 
ments en toutes circonstances, 
notamment en cas de 

Modification du droit des 
parts au partage des bénéfices 
leur revenant ; 

Rachat total ou partiel des 
parts ; . 

Création de nouvelles parts 5 
_ Et. en général, dans tous les 
cas ot les décisions de ]’assem- 

que, les ‘parts 
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biée générale des actionnaires 
doivent étre approuvées par les 
porteurs de parts bénéficiaires, 
coinme portant attéinte 4 leurs 
droits. : 

D'une maniére générale, pour 
résoudre toutes les questions 
intéressanl, & un litre quelcon- 

bénéficiaires, 
sans téutefotis que les présentes 
puissent donner 4 la Société ci- 
vile des porteurs de parts aucun 
droit d’immixlion dans les af- 
laires de la société dite « Com- 
pagnie Commerciale du Ma- 
ehreb », ni aucun droit\d'ac- 
cts A ses assemblées générales ; 

3° Cette société prend la as. 
nomination de « Sociélé civile 
des porteurs de parts Dbénéfi- 
ciaires » de la société dite 
« Compagnie Commerciale du 
Magureh »; 

4° Le sitge de celle société 
civile est au siage administratif 
de ja « Compagnie Commer- 
ciale du Maghreb »: 

Il peut, par simple décision 
du ou des administraleurs de 
Ja société civile, étre transféré 
en tout autre endroit ; 

5° Cette socidté civile existera 
de plein droit et sans autre for- 
malité, & compter du jour de 
Ja création des parts béndficiai- 
res par Ja société dite « Com- 
pagnie Commercine du Ma- 
ghreb yn, 

Elle ne prendra fin qu’avec 
des droits appartenant aux 
parts bénéficiaires ; par déro- 
gation \ l'article 1051 du dahir 
formant Code des obligations 
et conirals, la mort, la décon- 
fiture, interdiction, la faillite 
et méme la volonté d’un ou 
plusieurs sociétaires ne peuvent 
entrainer la dissolution de la 
société avant Vexpiration de sa 
durée, 

Il 

Déclaration de. souscription et 
de versernent 

Suivant acte recu le ar ‘fé- 
vrier 19297 par M® Marcel Bour- 
gier, nolaire A Casablanca, M. 
Henri Mahieux és qualité a dé- 
claré que les 800 actions de foo 
francs chacune représentant Ic 
capital social qui étaient toutes 
A souscrire et 4 libérer du 
quart A la souseription ont été 
entiérement souscrites par onze 
personnes ou sociétés et qu’il 
a été versé en espéces par cha- 
cune une somme égale au quart 
des actions souscrites, 8oit au 
total une somme de cent mille 
Srancs. 

A cet. état est demeuré an- 
nexé un état contenant toutes 
les énonciations voulues par la 
lot. 

TI 

Agsemblée générale constitutive 

- Du procés-verbal de l’assem- , 
blée générale constitutive des 
actionnaires de la société dite 
« Compagnie Commerciale du 
Maghreb » (C. C. M.), tenue &
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Casablanca le 23 février 
il résulle : 

a) Que l’'assemblée générale, 
aprés en avoir pris connaissance 
et LVavoir vérifide, a reconnu 
sincere ol véritable la déclara- 
tion de souscription ct de ver- 
sement contenue en l’acte sis- 
énoncé, regu le a1 février 19197 
par M® Marcel Bourgfer, notaire 
4 Casablanca 5 4? . 

b) Qu'elle aeHomméd comme 
administrateyr général M. Hen- 
ri Mahieuy#' administrateur de 
sociélé, gémeurant A Noisy-le- 
Sec 3 

¢) ,u'elle av nommé comme 
copimis-aire aux comptes, pour 
Je premier exercice social : M. 

1927) 

“René Delmas, demeurant 4 Ga- 
sablanea, 4, avenue du Général- 
WAmade. el comme commis- 
saire suppléant M. Laurent 
Lamy, demeurant 4 Casablanca, 
33, rue Verlet-Hanus 

d) Qu’elle a constaté Laccep- 
tation ‘desdites fonctions par 
lVvadministrateur général et 
commissaires aux comptes ainsi 
nommeés 3 

fi Qwelle a approuvé. pour 
tout le surplus, les statuls de 
ta société anonyme « Compa- 
genie Commerciale du © Ma- 
ghreb » (GC. CG. M.) el déclaré 
la saciélé définitivement cons- 
tituée, toutes les formalités 
prescrites par la loi ayant été 
remplies. 

IV 

Publications 

Des copies certifides confor- 
mes des statuts et du procés- 
verbal de l'assemblée générale 
constitutive ensemble des expé- 
ditions de lacte notarié de dé- 
claration de -souscription et de 
versement ct de ses annexes 
ont é(é déposdes le 9 mars 1927 
auy secrétariats-greffes des tri- 
bunaux de paix (canton sud) et 
de premiétre instance de Gasa- 
blanca, par M® J, Bonan, avocat 
A Casablanca. . 

Pour extrait ct mention : 
Le conseil d’administration, 

N. R&R, — L’extrait prévu par 
article 56 de la loi du 24 juil- 
Iet 1869 a été inséré dans Ja Ga- 
zette des Tribunauz du Maroc, 

n° a60, du & mars 1927. 
“ 1114 

  

Publication de société 

COMPTOIR DES MATIERES 
TANNANTES 

anonyme  chérifienne 
au capital de 

quatre cent mille francs 

Siége social : | 
38, boulevard El Alou 

RABAT 

Sociélé 

I. -- Statuts 

Aux termes d’un acte sous 

signature privée fait en six 
exemplaires, A Rabat, le vingt 

- natiéres 
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janvier mil neuf cent vingt-sept 
dont l'un cst demeuré annexé 
a la minute d’un acte de décla- 
ration -de souscription et de 
versement recu par M° Couderc, 
notaire a Rabat, le 11 mars 
1927. M. Michel Serive, aduni- 
nistrateur de sociétés, demeu- 
rant & Paris, 15, rue Brochant, 
en résidence 4° Rabat, a établi 
lex slattts d’une société ano- 

nye dont i] a été extrait ce 

qui suit: 

Acticle premier, — 1) est for- 

me entre les personnes qui de- 
viendront successivement pro- 
peidtaires des actions ci-aprés 
créées et de celles qui pourront 
dre créées par la suite, une 
société anonyme marocaine quy 

sera régie par les présents sta- 

tuts et par les lois et dahirs en 
vizueur dans VEmpire chéri- 
fien. 

Art. a. — La société a. pour 
objel toutes opérations com- 
merciales, tndustrielles, finan- 

ciéres ou immobiliéres et plus 
spécialement toules opérations 
pouvant se ratlacher directe- 
ment ou indirectement A Ua- 
chat, la vente, la transforma- 
lion industrielle ou Je transport 
terrestre ou marilime de toutes 

tannantes, ligneuses. 

oléagineuses ou assimilées > la 
participation directe de Ja ~-o- 

ciété, dans toutes opéral’ vs 

pouvant se rattacher A Vur ¢ 

objets précités, par voie de "a- 

tion de sociétés nouvelles, @ ap- 
ports, souscription ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion, 
association, en participation ou 
autrement. 

Art. 3. — La société prend la 
dénomination de « Comptoir 
des Matitres tannantcs ». 

Cette dénominalion yourra 
éire modifiée par une dédsion 
de Vassemblée générale prise 
conformément a l'article 53 ci- 
apres, 

Art. 4. — Le sidge social est 
établi A Rabat, 38, boulevard 
Fl Alou. 

He pourra -étre transféré en 
tout autre local de la méme 
ville par simple décision da 
conseil  d’administration, et 
méme en toute autre ville du 
Maroc en vertu d’une délibéra- 
tion de Vassemblée générale 
prise dans Jes conditions pré- 
vues a Particle 53 ci-apreés. 

Art. 5. — La durée de la so- 
ciété est fixée A cihquante an- 
nées A compter- du jour de sa 
constitution définitive. Toute- 
fois, Vassemblée générale pour- 
ra. en délibérant dans les con- 
ditions prévues a J’article 53, 
voter la dissolution anticipée de 
Ja société ou la prorogation de 
sa durée. 

Art. 6. —- M. Michel Scrive, 
licencié en droit, administra- 
teur de sociétés, demeurant a 
Paris, 15. rue Brochant (XVII), 
fait apport A la société - 

ae 

{ 

  

a: De ses études, avant-pro- 
jets. soins, démarches,  rela- 
tions ef concours en vue de la 
couslitutlion dela société ; 

b- De ‘liverses options sur 
cuntrats, marchés en cours et 
marchandises disponibles dans 
divers ports du Maroc, du béné- 
tice desquelles options la s0- 
cidlé jouira de sa. constitution 
definitive ; 

ese res relations financitres 
concernant ]obtention de ca- 
pliux par ouvertures de cré- 
dit. soit auprés  d’établisse- 
ments financiers, soit auprés de 
perbiculiers, 

Art. 7. — La soctélé sera pro- 
priéliire ct aura possession et 
jouissance de tous les droits et 
AHnents corporels et incorpo- 
rels, apporlés A compter du 
jour de sa constitution défini- 

live, ef elle pourra, 4 compter 
dudil jour. @xercer 4 ses rise 
ques el profits les droits qui y 
sonl attachés A charge par elle 
Verécuter les obligations cor- 
t@alives en sorte que |’appor- 
tent ne puisse étre A Vavenir 
inquiélé ni recherché a ce sujet. 

   

Art. go. — Le capilal social est 
fixe A la somme de 4oo0.000 

francs el divisé en 4.000 actions 
ile cent frances chacune, 4 sous- 

erire et libérer en nuiméraire. 

Art. re, — Les quatre mille 
actions 4 souserire sont piya- 
Wes, un quart on souscrivant et 
’ 

ie conseil d’administration le 
décilera.— - : 

Ces appels seront fails soit 
par lettre missive adressée an 
sousriptear, soit par um avis 
inséré dans wn journal d’an- 
nonces légales du sige social. 
ninze jours au moins A la- 
vance. 

Art. 25, — La sociélé est ad- 
nunistrée par un conseil ‘com- 
posé de trois membres au 
moins ct de dix membres au 
plus. Les administrateurs sont 
nommeés par lassemblée géné- 
tale et pris parmi les actionnai- 
res. 

Art. 27. — Si Vassemblée gé- 
nérale a noiwnmé un nombre 
dadministratcucs inférieur A 
dix, Jes administrateurs nom- 
més eh en exercice anront Ja 
faculté de e’adioindre de nou- 
veaux membre: pour compléter 
le consei), La aomination de 
ces administrateurs sera sou- 
mise \ Vapprobation de la pre- 
mitre assemblée - générale qui 
suivra. 

En cas de décés, démission 
on incapacilé légajle d’un mem- 
hre dv conseil d’administra- 
lion, il est pourvu’ provisoire- 
ment A son remplacement par 
les administrateurs restant en 
exercice ef. [’élection définitive 
est faite par Vassemblée géné- 
rale qui suivra. Si Ja ‘nomina- 
lion d’un administrateur, faite 

' trois autres quarls lorsque. 

  

par le conseil, n’est pas ratifide 
par l’assemblée générale, les 
actes accomplis. par cet admi- 
nistrateur n'en seront pas 
moins valables. Toutefois le 
conseil peut, s’il le juge conve- 
nable, continucr A fonctionner 
sams procéder au remplacement 
tant que le nombre des admi- 
nistrateurs n'est pas descendu: 
au-desous de trois, Mais dans le 
cas of. lo nombre des adminis- 
iratcurs serail descendu au-des- 
sous de trois, les membres res- 
tant seratent tenus de le cem- 
pléter A ce nombre minittim 
dans le délai de deux mois.’ 

Lvadministrateur nommé en 
romplacement d’un ‘autre admi- 
Nnistrafeur ne reste en fonctions 
que le temps restant 4 courir 
sur lexercice de son prédéces- 
seur. \ / 

Au cas d’adjonction ci-dessus 
prévue d’un nouveau membre, 
Tassemblée qui confirme la no- 
utinalon détermine la durée 
du mandat. 

Ari. 238..— Chaque adminis- 
traleur doit étre propriétaire 
dau moins vingt actions. 

Il nest pas nécessaire que Jes 
administrateurs les possddent 
lors de leur nomination, i] suf- 
fil qu} les acquiérent avant 
dentrer en fonctions. 

Ces actions sont affectées en., 
totalifté 4 la garantie de tous les 
actes de la gestion, méme de 

ceux gui seraient exclusivement 
personnels & lun des adminis- 
trateurs. Ces actions sont nomi- 

natives, inaliénables pendant la 
durée des fonctions et déposées 
dans la caisse sociale avant d'en- 
trer en fonctions, et le récé- 
fisse cde ce dépdt est frappé 
d’un timbre indiquant Vinalié- 
nabilité, , 

L’administrateur sortant ou 
démissionnaire ne peut dispo- 
ser de ses actions qu’aprés la 
réunion de Vassemblée générale: 
qui aura approuvé les comptas, 
on avant cette époque avec ]'au- 
torisatién du conseil d’adminis- 
tration, , 

Art. 29. — Le conseil d’admi- 
nistration nomme chaque an- 
née parmi ses membres un pré- 
sident et, s’il y a lieu, un, vice- 
président gui sont indéfini- 
ment rééligibles. 

T! choisit également parms 
ses membres ou en dehors 
d’eux un secrétaire, 

in cas d’absence du prési- 
dent et du _ vice-président, le 
conseil désigne pour chaque 
séance celui de ses membres 
présents qui doit en remplir les 
fonctions et, en cas d’ahsence 
du secrétaire, le conseil désigne 
un de ses membres pour le 
remplacer, 

Art. 32. ~— Les délihérations 
sont constatées par des procas- 
verbaux rédigés sur wn registre 
spécial ; les procés-verbaux de 
chaque séance sont signés par 
Vadministrateur ayant rempl}
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les fonclions de président A la 
séance ou par la majorité des 
administrateurs ayant siégé et 
par le. secrétaire. 

Les copies ou extraits de pro- 
céiéverbauux desdiles délibéra- 
tions 4 produire en justice ou 
ailleurs sont signés par le pré- 
sident du conseil ou par deux 
administratcurs, ainsi signds, 
ils sont valables pour les 
tiers. 

La justification du nombre 
des adiminislraleurs ¢m exercice 
el et fe 

xercice résultent, .valablé- 
ment vis-ii-vis des tiers de la 
simple ¢énoncialion dans le 
procés-verbal des noms des ad- 
ministvaleurs présents, 

Art. 33. — Le conseil d’admi- 
nistration. représonte la société 
aclivemlent cl passivement - et 

exerce Lous les droits de la so- 
ciété. 

oa pour les opérations | Be 
raltachant 4 l'objet de la sociélé 

‘ainsi que pour la geslion des 
affaires sociales, les pouvoirg de 
gestion et d’administration du 
gérant Te plus avtorisé dans 
une sociélé - commerciale on 
nom colleclif. 

Le conseil d’administration 
peut méme faire ious les actes 
de propriétés sous ta seule cx- 
ception des actes ci-aprés pré- 
vus, aux articles 53 et 53 qui 
sor expressémenl réservés atx 
assemblées générales. 

Le conseil peut, notamment, 
sans que Vénumération qui va 
suivre voit limitalive ni restric- 
tive des dispositions générales 

’ ci-dessus 
Délibérer sur toutes les opé- 

ralions intéressant la société 
Recevoir toutes les sommes 

dues A Ja société ; effectuer tous 
retraits de cautionnement en 
espéces ou autrement et en 
donner quittance et décharge ; 

Contracter toutes assurances; 
Signer, accepier, ~ négocier, 

endosser et acquitter tous bil- 
lets, trailes. cheques, lettres de 
change, entos et effets de com- 
merce. cautionner et avaliser ; 

Autoriser tons retraits, trans- 
ferts, aliénations et transports 
de fonds, rentes, actions, obli- 

gations, créances, biens et va- 
leurs quelvanques de la société, 

Décider la création et 1’exploi- 
tation de tous commerces et 
industries rentrant dans l’objet 
de la société, ainsi que des di- 
verses branches s'y rattachant 
directement ou indirectement ; 

opérer Vachat ou Ia vente de 
tous immenubles. fonds de com- 
merce et de tons biens et droits 
mobitiers ; 

Créer organiser ou installer 
tons sitees, agences, hureany ; 

pourvoir 4 tous Jes services et 
brsoins de.ces exploitations ; 

Passer tous marchés quelles 
quen soient la durée et Uim-— 
portance : faire fontes soumis- 
gions ; prendre part 4 toutes 

adjudications ; 
Emprunter aux conditions 

» qnalilé d’ ‘adthinistrateur. ‘tes associations, 

  

BULLETIN. OFFICIEL 

mil juge convenables par voie 
ouverture de crédit, ou au- 
frement sauf ce qui est sous 
Particle 44 ponr les emprunts 
par voie d'Cmission de bons ou 
oliligations ; conférer tous nan- 

  

tisrements. hypothéques et au- 
tres ‘garantics ; 
Former toutes demandes de 

concession el de réunion de 
concession. prendre tous enga- 
gements i ce sujet dans tous 
pays ; 

Intéresser Ja société dans tou- 
participations 

ou socidlés constiltudes ou } 
conslitner 
Iranger, par voie de souscrip- 
tion ou apporls en eapeces, par 
achat q@’aclions, droits sociaux 

' ou aulres titres et généralement 
par toutes formes quelconques 
autres que par Vapport de biens 
en nature qui est de la com- 
pétence de Vassemblée géné | 
rale ; 

Remplir toutes formalités, 
notaminent pour se conformer 
aux dispositions Iégales et ad- 
ministratives dans tous pays 
étrangers, ¢nvers tous gouver- 
nemenis ef lontes administra- 
tions, en un mot prendre tou- 
les les décisions nécessaires 
pour remplic  complétement 
Vobjet social ; 

Tratter. transiger. compro- 
mettre, exercer toules actions 

judiciaires tant en demandant 
quien défendant 

Donner tons désistements et 
mainievées. méme sans paie- 
ment ; consentir toutes anté- 
riorités. 

in outre des pouvoirs ci-dea- 
sus conférés. le conseil 
altributions suivantes ; 

Le consei] peut fixer, choisir, 

transférer le siége social dang 
tout local de la ville du sidége 
social qu’il jugera convenable ; 

ll dresse chaque semestre un 
état sommaire de la situation 
active ct passive de la société, 

  

qui est mis A la disposition du 
ou des commissaires : 

{fl dresse aussi Vinventaire an- 
nuel, Ic bilan et Ie compte de 
profits et pertes qui sont mis A 
la disposition du ou des com- 
‘Yuissaires le qnarantiéme jour 
au plus tard avant Vassemblée 
générale et qui sont ensuite 
présentés A cette assemblée. 

Le consei] arréte Jes sommes 
qu'il Tui parait convenable de 
prélever pour tes amortisse- 
ments annuels du matériel et 
des immeubles. et de tous au- 
tres dldments de Vactit social, 
ct il propose Vemploi et la 
répartition des hénéfices, le tout 
en sc conformant aux disposi- 
tions deg articles 58 et 67 ci- 
aprés ; . 

Tl peut, aprés l'état semes- 
triel, metire en distribution un 
acompte ‘sur Ices intéréts ou les 

dividendes ; 
Jl soumet 4 l'assemblée géné- 

rale toutes movifications ou ad- 
ditions anx nrésents statute ; 

   

en France ou a \é- pélribuds 

-voirs spéciaux. les 

a ‘les 

    

N° 753 du 29 mars 1925 
  

Tl.cony oque les assemmblées é- 
nérales 4 l'époque fixée par les 
staluts et toutes auires assem. 
blées gtnérales ordinaires ou 
exlraordinaires A toutes dates 
vil juge utiles ; il fixe les or- 
dres du jour des assemblées : 

ll exécute toutes les délibéra- 
tions de Vassemblée générale. 

“Arl. 34. — Le conseil, d’admi- 
tration aura le droit de adélé 

guer lee partie de ses pouvoirs 
qu'il 

ou plusicurs de ses membres et 
les services de ces administra- 
teurs délégués seront définis et 

aux conditions déter- 
minées par le conseil. 

Le conseil pourra également 
insliluer, soit parmi ses mem- 
bres. soit en dehors d’eux, 
tous comilés, qu’il chargera de 
Ja direction et de l’expédition 
des alfaires courantes ; il déter- 
minera les attributions, ~pou- 
voirs, rémunérations et durée 
des fonclions de ces comités et 
de chacun de leurs membres, 

Enfin, le conseil d’adminis- 
tration pourra choisit soit par- 
mises membres, soit en dehors 

d’eix et méme en dehors de la 
socidlé, un ou plusieurs manda- 
tatres dont il sera responsable 
envers la société dans les limi- 
les fixées par la loi du 44 juillet 
1867. 1 en détermine Jes pou- 

attributions 
ct Ja durée de fonction, qui 
pourra élre plus étendue que 
celle des fonctions du conseil 
traitant au nom de la société ; 
il fixe Jeur rémunération soit 

        

lixe. soit proportionnelle ; il 
peut révoquer les directeurs on 
mandataires pour fautes profes- 
sionnelles. 

Les rémunérations fixes ou 
proportionnelles des administra- 
teurs délégués, comités, direc- 
teurs et mandataires seront por- 
ices aux frais généraux. 

Le conseil d’administration 
peut autoriser ses délégués A 
consentir des délégations ou 
substitutions de pouvoirs. 

Art, 35. — T] est interdit aux 
administraleurs de prendre ou 
de conserver un intérét direct 
ou indirect dans une entreprise 
ou dans un marché fait avec la 
société ou pour son compte, A 
moins qu’ils n’y solent autori- 
sés par l’assemblée générale. 

Tl est chaque année rendu, A 
Vassermblée générale un compte 
spécial de Vexécution des ‘mar- 
chés ou entreprises antorisés 
par Vassemblée cénérale. ‘ 

Art. 2A. — Tes administra- 
teurs ne contractent A raison de 
leur gestion aucune obligation 
personnelle ni solidaire relati- 
vement aux engagements de la 
société. 

Ts ne sont responsables que 

de Vexéeution de leur mandat. 
Art. 54. — Les délibérations 

des assemblées g(nérales sont 
constatées par des procés-ver- 
hanx rédigés sur un_ registre 
spécial. 

  jugera convenable A un. 

  

Ces procés-verbaux ainsi que, 
ceux qui seraient dressés en la 
Jorme authenlique sont signés 
par Jes membres du bureau de 
Vasserubiée, 

Les copies ou extraits de ceg 
AMihérations 4 produire en jus- 
lice ou ailleurs sont signés et 
cerlifiés par Je président du 
conseil d'administration, ou 
par deny acuninistrateurs, ainsi 

  

  

_signds ils sont valables \ Végard 
des liers. 

Art. 63. —- L’assenthlée géné- 
rale, constituée comuna jl est 
dit i Varticle 53 ci-dessns, peut, 
a toule Gpoque et en toutes “ajr- 
constances, prononcer la dissd., 
lution anticipée de la société.’ 

Mais, en.cas de perte des trois 
quarts du capital social, les ad- 
minislraleurs  seront  tenus, 
conformément a Varticle 37 de 
la loi du 24 juillet 1867, de pro- 
voquer la réunion de Vassem- 
biée générale de lous les action- 
mires 4 Veffel de statuer sur la 
question de savoir s’il y a lien 
de prononcer la dissolution de 
Ja, société, 

Celle assemblée sera régie par 
les prescriptions de article 31 
de 1a loi du 24 juillet 1867, tel 
qu'il a été modifié par ta loi 
du 29 novembre 1913. 

La résolution de l’assemblée 
générale sera rendue publique 
s‘il s’agit du cas de perte des 
trois quarts du capital social. 

A défaut par les administra- 
teurs de réunir cette assemblée, 
comune dans Je cas ot elle n’au- 
rait pu en constituer réguliére- 
ment daprés les prescriptions 
de l'article 31 de la loi du 
22 novembre 1913, tout inté- 
ressé. pourra demander la disso- 
lution de la société devant les 
tribunaux. 

    

  

II 

Déclorution de souseription 
et de versement 

Aun termes d’un acte recu 
par Me Couderc, nogaire a Ra- 
hat, Jo tt mars 1927, M. Michel 
Scrive. fondateur de la société, 
a (déclaré 

1? Oue les quatre mille ac- 
tions de cent francs chacune, 
de ladite société anonyme 
« Comptoir des Matidres tan- 
mintes », qui étaient a émettre 
el souscrire en numéraire et 
formaient un total de 400.000 
francs. ont été entidrement 
souscrites et, pour la totalité, 
réalisées par sept personnes ou 
sociétés, 

Ft qu’il a été versé en espe- 
ces par chaque souscripteur 

une somme égale au quart du 
montant deg actions par lui- 

“souscrites soit au total celle de 
ceal mille francs, laquelle se 
trouve actuellement entre les - 
mains de M. Serive, en sa qua- 
lité de fondateur. 

A cet acte a été annexée, con- 
formément & la loi, une pidce 
certifiée véritahle et signée par 
Je fondateur contenant la liste
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des souscripteurs avec leurs 
noms, prénoms, profession et 
domicile, le nombre des actions 
par chacun d’cux souscrites, 
ainsi que lin¢lication des verse- 
menls par chacun deux effec- 

, buds, 

Tl 

; Assemblées générales 
constitutives 

Des délibératious prises, la 
premiare Jey mars iga7 eb la 
deuxftime le 21 mars tg25 sui- 
vant, par Passemblée géndévale 

actionnaires de lidile  so- 
ciélé anonyme —o marocaine ? 
6 Comptoir des Matitres tan- 
nantes ». dont une copie a 4lé 
Tappertée pour mimite an bur 

reau du notlariat de Rahal, il 
appert 

ad) De la premitre détibéva- 
lion : 

7° Oue Vassermbléc générale, 
apres \érification, — reeonnail. 
sincére et vérilable Ja gdéelara- 
tion de souscription et de ver- 
sement faite par 
Scrive. fondateur de la société, 
suivant acte recu par f° Cou- 
dere, notaire a Rabat, et dont 

une expidition réguli¢re a élé 
soumise & son examen + 

2° Ouelle a nonuné un com- 

missaire présent A Vassemblée 
et qui acceple, chargé confor- 
mément a Ta Joi, de vérifier et 
apprécier la- valeur des apports 
faits par M. Miche) Scrive, ainsi 
que les avantages  particulicrs 
pouvant résulter cles staluts, et 
de faire & ce sujet un rapport 
A la denxi¢me assemblée géné- 
rale ; . 

b) De ta deuxiéme délibéra- 
lien 

1 Que Vassernblée générale, 
aprés avo'r entendu Ja lecture 
du rapport de M. Guy Moyat, 
adoptant les conclusions de ce 
rapport, approuve en consé- 
quence les apports faits par 
M. Scrive 4 Ia société dite ;: 
« Comptoir des Matiéres tan- 
nantes », ainsi que la rémuné- 
ration qui en a été faile 4 celui-. 
ci, les avantages particuliers, 
ainsi que le tout résulte des 
staluts, et plus spécialement les 
articles 10 et 24 conférant anto- 
Tisations spéciqles du conseil 
administration ; : 

2° Quelle nomme comme pre- 
miers administrateurs ¢ 

1. M. Michel Scrive, adminis- 
trateur de sociétés, demeurant 
a Paris. 15. rue Brochant ; 

2. M. Jean Aubert, négociant. 
4 Berkane (Maroc) ; 

3. La Société Fonciére et Im- 
mobiliére de Boisemont, société 
anonyine francaise an capita} de 
1.250.000 francs, dont le siége 
est A Paris, tro, rue du Fau- 
bourg-Poissonniére. . 

Lesquels, soil par eux-mémes 
pour ceuv présents a- l’assem- 

bide soit pour les atitres par 
leur mandataire, ont déclaré 
accepler lesdites fonctions + 

39 Qu’elle nomme comme 
commisgaire pour faire, confor- 

M. Michel - 

    

mément a la loi et aux slatuts. 
un rapport A Vassemblée géneé- 
rale ordinaire annuelle sur les 
couptes du premier exercice 
social : M. P. H.-Guy Moyal, né- 
gociant, demeurant 4 Rahat, 
30, avenue de la Victoire, et 
comme commissaire suppléant : 
ML Maurice Coudin, négociant. 
demenrant & Rabat, immeuble 
Benzaquem, avenue du Chellah. 

M. Guy Moyat, présent a las- 
sernblie, déelare accepler les- 
diles fonctions >; 

4° L’assemblée, constatant 
que toules Jes formalités: pres- 
erites par la Joi et Jes statiuts 
ont été remplies, déclare Ja so- 
ciété définitivement constituée. 

IV 

Formalités 

Du procves-verhal de la réu- 
nion du conseil d’administra- 
lion tenue Te »: mars 1997 au 
sige social, i} résalte que M,. 
Scrive a été appelé aux fone- 
tions de président du congei), 
‘que de plus il a recu par délé- 
gation du conseil leg pouvoir: 

les plus étendus pour gérer et 
administror la société, que le 
conseil a décidé ta création 
dun bureau administralif 4 Pa- 
ris, tro, rue du Fanhourg-Pois- 
sonnitre, eb enfin Vappel pour 
le 15 avril 1927 des deuxidme. 
troisiéme et quatriéme qs: ~ts 
restant a libérer sur les % «9 

actions de-1oo francs chacune. 
formant te capital social. 

Vv 

Un original des statuts de la 
dite société anonyme marocaine 
de « Comptoir des Matiéres tan- 
nantes » et les expéditions de 
Vacte notarié de souseriplion et 
de versement dior mars 1027 
sis-énoncé et de la Jiste y an- 
nexée ainsi que les copies régn- 
litres des assemblées générales 
constifulives des ra mars et *1 
mats 1927 susmentionnées ont 

élé déposés A chacun des greffes 
de la justice de paix de Pabat 

et du tribunal de premiére ins- 

tance de la méme ville le 28 
mars 1927. : . 

Pour extrait et mention. 

Mice, Scive. 

TUT 

  

Constitution de société 

SociETE ANONYME 
CooptRativE, 

p’ALIMENTATION ET Db HABILLEMENY 

DES AGENTS DES RFSEAUX DE 

CHEMINS DE TER pu Maroc 

A personnel ef capital variables. 
x 

Siege social 
Rue du Capitaine-Petitjean 

Rapat 
  

T 

Aux termes d’un acte sous 
seing privé. fait en plusieurs 
originaux A Rabat, le 1g décem- 

  

  

  = 

bre age, dont Pan est demeuré 
aunexe jy la minute d'un acte 
de déclaration de souscriplion 
wt de versement, regu au bu- 
dean dat nolariat de Rabat le 
we février 1g27 suivant, M, Mi- 
chel Pierre, chef de district a 
la Cumpagiie des chemins de 
fer du Maroc, demeurant & Ra- 
bal. a ¢tabli les staluts d’une 
société anonyme  coopéralive 
dont il a été extrail ce gui 
suit 

Article premier. -— Th est 
dorimné, par les présentes, entre 
ws peepristaires des aclions 
dent it sera parté ci-aprés et 
ceux qui seraient ultérieure- 
ment ahiais, une sociélé ano- 
nyuie A personnel et capital va- 
rivbles, conformeément au dahic 

duis f{évrier roa. 

  

  

Art. 2, -— La sociélé prend la 
dénomination- de « Société ano. 
nving Coopérative d’Alimenta- 
tion et) d"Habillement des 
avents des réseaux de chemins 
te for du Maroc ». 

Art, 3 — La société a pour 
ah J et ‘ 

i Pe procarer 4 ses meni- 
bres les entrées alimentaires. 
eHets dledsilement -ct autres 
produits eb marchandises dans 
Ws nieileures conditions de 
qualilé et de prix 

2 De réaliser, par la création 
2 

dun ou plusieurs magasins 
cooperatifs et au hénéfice de ses 
avemibres, des économies sur 
leurs depenses de consomma- 
lion > 

  

téer ou aider A créer 
tous Ctablissements,  institu- 
tirns ou organisations d’ulililé 
cénérale fondés sur le principe 
comp} ralif. 

Art. 7. — Le siége est fixé A 
Rabet. immenble THéguy, Tue 
du Capitaine-Petitjean, n° . 
No pourra etre transféré  ail- 
leurs, dans la méme ville, par 
décision de Vassemblée géud- 
rale extraordinaire. : 

Art. 8. — La durée de In so- 
ciété cst de gg ans, A compter du 
jour de sa constitution, sauf 
dissolution anlicipée ou proro- 
salion. 

Art. g. — Te capital actuel 
est de r3t.j0c ‘ranes. divisé en 
375) actions de cent francs 
chacune dont Vintérét est fixé 
Acing pour cev! au plus si les 
bonis 'e perme tlent. 

  

Arlt, ro. — Le capital pourra 
étre augmenté par délibération 
de lassemblée générale, prise 
dans Jes conditions prévues par 
Ja loi et par Jes présents sta- 
tus. . 

Ue pourra également é@tre di- 
minué soit par suite de retraite 
on dexclusion d’associt®. soit 
antrement, mais il ne pourra 
élre réduit au-dessons du cin- 
quitme du capital social sous- 
crit au moment de la forma- 
tion. 

Art. rr, — Le montant pour 

  

chacune des actions sourcriles 
est payable 

Trente francs en souscrivant; 
Trente-cing francs un mois 

apres le premier versement ; 
Trente-cing francs un mois 

apres Je ‘deuxiéme versement, 
sius préjudice de la retenue 
prévoe a Varticle 48. Ces dis- 

positions scront applicables aux 
admissions ultérteures sauf dé- 
cision = contraire du conseil 
(administration. : 

Les actionnaires pourront se 
tihérer intégralément par anti- 
cipation. : 

Toule sorume non versie & 
Véchdance porte intérét de 
yiein droil on faveur de Ja sa- 
cit un taux de 5 % Van aA 
partir du jour de Vexigibilité, 
suns misc en demeure. 

Liussembiée générale peut, 
fans les conditions prévues & 
Varticle 17 ci-aprés, prononcer 
Vexelusion de tout actionnaire 
en retard dans ses versements 
sans prejudice de tous autres 
droits et actions, 

En cas de nouvelle émission, 
la vateur des nouvelles actions 
ne pourra étre supérieure 4 
cent francs, 

Art, 1a. = Les versements 
purlicls sont constatés par «es 
recus provisoires détachés de 

carnels 4 souches. . 
La remise @’une action ne 

sera eflecluée qu’aprés compléte 
libération. Les actions sont no- 
iinalives méme apres leur en- 
tire Jibération. a 

Art, 13. -— La propriété des 
actions esl établie par ume ins- 
criplion sur les registres de Ja 
société. , 

La cession des actions a leu 
par une déclaration de transfcrt 
signfée par le cédant et lo ces- 
sionnaire on leurs mandataires 
cl inscrite sur les registres de 
Ja société. conformément & lar- 
ficle 56 cn Code de commerce. 

Les actions ne sont transmis- 
sibles qu’aprés aulorisalion da 
conseil d‘udministration. 

Art. 14. — Toute action est 
indivisible el la société ne 
reconnait qu’un seul proprié- 
taire pour chaque action. 

La possession d’une action 
emporte de plein droit adhé- 
sion aux staluts de la société 
el aux décisions de l’assemblée 
générale. : 

Art. 15. — « Aucun action- 
naire ne pourra posséder moius 
de une ni plus de quinze ac- 
tions en souscrivant: 

Un an au plus tard aprés Ja 
formation de la société, chacun 
des actionnaires devra posséder 
un minimum de deux actions. 
qui devront étre entiérement li. 
bérées, » 

Art. 19. — L’associé qui cesse 
de faire partie de la société 
reste lenu, pendant cing ans 
envers s¢s’co-associés et envers 
Jes tiers, de toutes les dettes et 
tous les engagements de la so- 
ciété contractés avant sa ‘sortie. 
Mais cotte responsabilité ne
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peut excéder Ie montant de ses 
actions. 

Art. 20. — En cas de retraite 
-volontaire ou forcée, de méme 
quen cas de décts on de dé- 
confiture d’un actionnaire, la 
sociélé ne sera pas dissoute ; 

celle continue de plein droit 
enlre les autres membres sans 
qu’en aucun cas il puisse y 
avoir lieu A apposition des scel- 
lés ni 3 inventaire spécial, 

Arl. a9, -- La société est ad- 

ministrée par un conseil de 
neuf 4 quinze membres pris 
parini les actionnatres 4 raison 
de: 

Trois ou cinq membres ap- 
partenant. i la Compagnie des 
chemins de fer du Maroc ; 

Trois ou cing membres. ap- 
paticnant A la Compagnie du 
ehemin de fer de Tanger A Fés, 
en zone de Protectorat frangais; 

Trois ou cing membres ap- 
partenant 4 Ja Régie des che- 
mius de fer 

. Maroc, / 

Et nommés par 1'assemblée 
générale, 

Nal ne pourra étre adminis- 
trateur s‘il n'est francais, agé 
de 25 ans au moins, et sil ne 
jouit de ses droits civils et poli- 
tiques. 

Art. 23. — Chaque adminis- 

trateur doil, en cntrant en _ 
fonctions ct pendant toute la 
durée de son imandat, étre 
propriétaire du nombre d’ac- 
tions minima tel qu'il est dé- 
termiiné &-Varticle 15. Ce nom- 
bre d’aclions minima est ina- 
liénable et affecté a la garantie 
‘des actes de la gestion, confor- 
mément 4 la loi. . 

Art. 24. — Les administra- 
teurs son! nommés pour trois 
ans. . : 

Le conseil se renouvelle par 
tiers chaque année A Vassem- 
blée générale annuelle. 

Les nietubres sortants sont 
désignés par le sort pour les 
deux premiéres années; Je rou- 
lement une fois établi, iis se 
renouvellent pat ordre 4’an- 
cienneté ; ils sont toujours réé- 
ligibles. 

Art, a8. — Le conseil d’admi- 
nistration est investi des pou- 
voirs Jes plus élendus pour Ja 
gestion et l’administration de 
la société sans aucune limita- 
tion ni réserve. 

Tl détermine les conditions 
sous lesquelles sont poursuivies 
les négociations et pourparlers 
pour toutes opérations. 

T! autorise* ct approuve tous 
traités et marchés de toute na- 
ture, notamment ceux relatifs 
aux achats et ventes. 

TL fait tous compromis et 
transactions. 

Tl autorise tous achats, vente 
et tous haux et locations de 
Diens meubles et immeubles. 

Il touche tontes Jes sommes 
dues & la société. 

‘TL pourvoit A Vemploi des 
fonds disponibles et des réser- 
ves au moyen de |’achat de ren- 

a voic de o,60 du. 

  

fr 

tes sur TEtat francais ou l’Etat 

chérifien ou 4 obligations des 
grandes compagnies de chemins 
de fer francais ou des réseaux 
des chemins de fer du Protec- 
torat du Maroe ou, encore, en 
placements 4 la caisse d épar- 
goo ou valeurs 4 lots garanties 
par ]’Etat, 

Il fait mainlevée de toutes 
inseriplions,  saisies, opposi- 
tions avec ou sans payement. 

To oautorise toutes poursui- 
tes judiciaires el représente la 
sociélé cn justice. ‘ 

Tl autorise lous — retraits, 
transferts. aliénations de ren- 
tes, biens el valeurs quelcon- 
es. 

Nl fait’ tous dépéts des fonds 
disponibles dans tous étahlisse- 

ments de crédit et banquos 
choisis par Jui. 

I] nomme eb révoque tous 
agents et employés, 

Tl reprézente la société vis-a- 
vis des ticrs. ‘ 

I] arréte les comptes qui doi- 
vent étre sourmnis 4 Vassemblée 
générale. 

Tl soumet-  Vassemblée géné- 
rale les propositions de moditi- 
calion ou additions aux pré- 
sents statuts, ainsi que les pro- 
positions de réglements inté- 
rieurs ou de modifications & ces 
réglements. 

Les pouvoirs ci-dessus sont 
énonciatifs et non limitatifs, le | 
conseill devant avoir, en wun 

mot, tous ceux qui ne sont pas 

réservés 4 V’assemblée générale. 
Les administrateurs ne sont 

responsables <pue de |’exécution 
du mandat qu’ils ont recu ; ils 
he contractent, A raison de Jeur 
gestion, aucune obligation per- 
sonnelle ni solidaire relative- 
ment aux engagements de la 
société. 

Art. 29. — Le conseil d’admi- 
nistration peut déléguer tels 
de. ses pouvoirs qu’il juge con- 
venables 4 unm de ses membres 
-ou 4 toute autre personne, 

Tl détermine les attributions 
incombant A chacin de ses 
membres, 

Art. 83. — L’assemblée géné- 
tale, réguliérement constituée, 
représente l'universalité des ac- 
tionnaires, 

Les délibérations prises con- 
formément aux statuts obligent 
tous Jes actionnaires, méme 
absents, incapables ou dissi- 
dents. : 

Art. 34. Chaque année,. 
dans fe semestre qui suit Ja clé- 
ture de Vexercice, i] est tenu 
une assemblée générale. 

L’assemblée pent, en outre, 
étre convoquée extraordinaire- 
ment, soit par le consell d’ad- 
ministration, soit, en cas d’ur- 
gence. par le ou les commissai- 
res, dans les cas prévus par la 
loi et les statuts. 

Les réunions ont lieu au sige 
social ou dans tout autre en- 
droit déterminé par le conseil : 
d’administration. 

fixe leurs: 
-attribulions et traitements. 

  

Art. 35, — « L'assemblée gé- 
nérale se compose de tous les 
aclionnaires dont Jes actions 
sont libérces des versements 
exigibles. » 

Arl. 3g. — Les assemblées 
qui ont & d@libérer dans des 
cas aulres 
larlicle 41 

que ceux prévus a 
, doivent élre compo- 

sées d'un nombre d’actionnai- 
res représentant le quart au 
moins du c: rpilal social. 

Si une gpremitre assemmblée 
générale ne réumit pas ce nom- 
bre, il en est convoqué une 
deuaieiue el alle délibére ‘vala- 
blement quelle que soit la por- 
tion du capital représenté, mais 
seulement sur les objets A l’or-- 
dre du jour de la premitre réu- 
nion. Cette deuxidme assemblée 
doit avoir lieu A 15 jours d’in- 
tervalle au moins de la pre- 
miére, mais les convocation: 
peuvent n’étre [sites que ro 
jours A Vavance. 

Art. 41. -— L’assomblée oéné- 
rale extraordinaire peut appor- 

ler oux présents statuts les mo- 
difications dont J'utilité serait 
reconnue et décider notam- 
ment : 

_ @ La diviston des actions en 
un type autre que celui ci-des- 
sus fixe ; 

b) La prolongation de la du- 
rée ou la dissolution anticipée, 
Palhiance ou la fusion avec 

‘d'aulres sociétés ; 
c) Le changement de dénomi- 

nation de la société ; 

d) La transformation de la 
sociélé en société anonyme or- 
dinaire. 

Dans les divers cas prévus au 
présent article. lVassemblée g6- 
nérale n’est valablement cons- 
tituée que si elle réunit la part 
de capital. social prévu. par Ja 
loi. 
‘Dans les voles relatifs 4 des 

modifications aux statuts, cha- 
que soci¢taire a droit & un 
nombre de voix égal aux parts. 
qu'il posséde ou représente. 

Art. 48. — « L’année sociale 
commence le 1° janvier et finit 
le 3: décembre. 

Le premier exercice compren- 
dra le temps écoulé entre la 
constitution de la société et le 
31 décembre 1997. » 

Art. 44. — Les produits de 
la société, déduction faite de 
tous les frais généraux et au- 
tres charges sociales, ainsi que 
des amortissements jugés néces- 
saires par, le conseil, constituent 
les bonis. 

Sur ces bonis annuels, il est 
prélevé : 

r° Cinq pour cent affectés & 
un fonds constituant la réserve 
légale ; 

2° Oninze pour cent affectés A 
‘un fonds destiné & fournir un 
intérét aux actions, intérét qui 
ne pourra dépasser cing pour 
cent comme i] est dit 4 V’arti- 
cle 9, sans que si les bénéfices 
d’une année ne permettaient 
pas le paiement de. ce maxti- 

\   

mcm, les actionnaires puissent 
je réclamer sur les hénéfices des 
années suivantes ; 

3° Vingl pour cent affectés 3 
un fonds de développerrent ; 

4° Vingt-cinq pour cent af 
frelés A un fonds de prévoyance 
individuel vonstitud au nom de 
chaque sociétairé et au prorata 
du montant de ses achats. 

Le solde des bonis, soit trente- 
cing pour cent, et le ‘sgide des 
fonds ainsi constitués, soys ré- 
serve de (out report A nod vega 
yrir Vassemblée générale an Ke 
dit de Vexercice suivant, seronk,, 
réparlis entre les actionnaites, 
quel que soit le nombre d’ac- 
Hons possédées par eux, s’ap- 
provisionnant a Ja société et au 
prorata de la valeur des livrai- 
sons elfectuées 4 chacun d’eux 
pendant Vexercice. 

Art. 45. — he fonds de ré- 
serve légal est constitué par le 
prélévement de cing pour cent 
prévu par la Joi. Ce prélévement 
cosse d/étre obligatoire lorsque 
le fonds de réserve alleint Je 
dixiéme du capital social, Ce 
fonds est collectif et non rem- 
hoursable,. 

Les sommes non employées 
au dela de cette lirnite consti- 
tueront un solde, qui s’ajoutera, 
sil y a lieu, aux soldes des 
honis. & répartir comme il est 
dil A Varticle 44, 

En cas de liquidation, le re- 
liquat de ce fonds est réparti 
aux sociétaires restants, au pro- 
rata de Vensemble de leurs 
achafs pendant les trois der- 
niéres années, ou, alors, versé 4 
wne arvre de bionfaisance re- 
connue d’utilité publique, 

Arl. 406. — Le fonds de déve- 
loppement est constitué par le - 
prélévement de vingt pour cent 
prévu & larticle 44. 

Ce fonds est collectif et non 
remboursable. 

Tl est destiné & fournir Jeg 
sonunes nécessaires 4 l’exten- 
sion des services de la société 
ainsi g'u’d la souscription d’ac- 
tions et obligations pour les or- 
ganes régionaux: et centraux 
coo péralifs et 4 tous amortisse- 
ments jugés “utiles par le con- 
seil d’administration, 

il ne poura dépasser le mon- 
taunt du capital social, Les som- 
mes non employées au dela de 
cette limite constitueront 
solde qui s’ajoutera, s’il y\a 
lieu, aux soldes des bonis A ré- 
parlir comme i] est dit A l'arti- 
cle fh. 

En cas de liquidation, le reli- 
quat de ce fonds est réparti aux 
socictaires restants. au prorata 
de Vensemble. de Jeurs achats 
pendant les trois derniéres an- 
nées, 

Art. 47. — Le fonds de pré- 
voyance individuel est constitué . 

' par Je prélévement>de vingt- 
cing pour cent prévu A I'arti- 
cle 44, et réparti chaque année 
ehtre chaque sociétaire au pro- 
rata du montant de ges achats 
effectués dang l'année. 

Un,
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Tl est destiné 4 former deux 
téserves uuoonom de chacun 
deux : 

1° Une réserve de garantie ; 
2° Une réserve pour .parer 

aux mauvais jours. 
Les vingt-cing pour cent-du 

prélévement seron}’ altribuds, 
en premier lieu, » la réserve de 
garantie de chaque sociétaire, 
réserve de gapAttie dont te chil- 
fre ne nou dépasser la som- 
me de hit cents frances. équi- 
valenle’ Uacquisition de huit 
actions, ccomplénent entre le 

minimum de deur actions et 
an maximum de diy actions, 

“considéré comme représentant 
Ta consommation —omensuclle 
moyenne ctr ménage. 

La soume affectée pour cha. 

que sociétuire a celte premicre 
réserve sera converlie chaque 
année on actions, st son mon- 
tant est suffisant pour en repré- 
senler une ou un multiple de 
une ; Je surplus, le cas échéant, 
sera conservé pour Vannée sui- 
vanle, el ainsi de suite jusquau 
pacsuge A la seconde réserve. 

L'actionnaire qui aura, un an 
apres la constitution de la so- 
ciété, um nombre d’aclions su- - 
péricur an minima de deux fixé 
par Varlicle 15, verra son fonds 

de garantic se compléler entre 
ce chiffre supérieur et le chitfre 
maximum de dix, ainsi qu'il 

est Gb ci-dessus. 
Au del) de cette somme de 

huit cenls franes, et 4 partir de 
ce moment seulement, 'e préjé- 

~““ement sera affecté A la réserve 
des mauvais jours, réserve qui 
ne pourra dépasser la sonmune 
de mille francs par actionnaire. 

La premiére réserve sera rem- 
bourséc. au sociélaire dans les 
anéines conditions que celles 
piévues pour le remboursement 
des actions, aprés dédiction des 

foumes dues 4 la société an ti- 
tre des ventes qui lui auront été 
consenties.. 

La seconde réserve lui sera 
versée, en totalilé ou en partic, 
en cas dveccifent, maladie. dé- 
aes, départ du réseau ou de 
Vadministralion des — travaux 
publics, ou démicsion, suivant 

les prescriptions cl-aprés 
1? Ce versement ne pourra 

étre fait que sur décision du 
conseil d’administeation qui en 
fixera les délais et indiquera les 
formalités 4 remoplir ; 

a’ Toulefois, en cas de départ 
du réseau ou de lVadminislra- 
tion des travaux publics, le so- 
ciclatre. recevra, du siége social 
dans Jes quinze jours qui sui- 
vronl sa demande, le reliquat 
intégral de cette seconde ré- 
serve ; 

3° En cas de démission, il ne 
pourra en exiger le rembourse- 
ment qu’un aprés la date de sa- 
démission, 
die ou décés pendant celle pé- 
riode. 

La’ deuxitéme tranche de ce 

fonds de prévoyance, qui reste 
entre les mains de la soviélé, 

  

sauf accident mala- .   
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recevra un inlérét éyal A celui 
servi par la Caisse d’épargne 
poslale compté 4 chaque somme 
de cent francs ou multiple de 
cent francs,, 

Quand wun actionnaire aura 
ses deux réserves enliérement 
censliluées, la part des vingt- 
cing pour cent qui lui revien- 
dra, au prorata de ses achats, 
lui sera acquise personnelle- 
menl el ne sera pas ajoutée a 
ensemble des bonis a répartir 
comme iH est dit & Varticlo 44, 
Cetle part lui sera, alors, versée 
direclemenk, . 

Ark. 48. - . Les bonis attri- 

bucés sous Varticie 44 seront ré- 
paclis chaque année i da dale 
fixée par le conseil d’adminis- 

lralion. Toutefois, jusqu’a com- | 
pléte libération des deux pre- 
miéres actions souseriles par 
lui, chaque actionnuaire © sera 

lenu de subir la relenue de 
bonis lui revenant jusqu A con- 
currence de ladite libéraltion. 

Arl. 49. — A toule époque et 
en toutes circonstiances, las- 
sembiée générale.  constituée 
comme if est dit 4 Varticle 4a, 
pent prononcer Ja dissolution 
de la.sovidté. 

Kn cas de perle des trois 
quarts du capital secial, les ad- 
ministrateur» sont tenus de pro- 
voquer la réunion de l’assem- 
Liée générale de lous les action- 
naires, & Veffel de staluer sur 
la question de sivoir sil y a 
lieu fe prononcer Ja dissolution 
de Ja sociélé. 

La résolution de Vaszemblée 
est dfns lous les cas rendue pu- 
blique. 

A défaut de convocation par 
les adminisirateurs, le ou des 
commnissaires peuvent réunir 

Vasseniblée générale + dailleurs 
tout iniéressé peul. dans Je cas 
de perle des trois quarts du 
vapital, demander la dissolution 
de Ja société devant les tribu- 
naux. 

Art. So. -- A Vexpiration de 
In société ou en cas de dissolu- 
lion anticipée, lassemblée gé- 
nérale réude le mode cle ligqnida- 
tion et nomme Je ou les liquida- 
feurs,. : _. 

Lu nomination des liquida- 
teurs met fin aux potvoirs des 
adiministrateurs el des cominis- 
saires, 

Pendant tout Je cours de la 
liquidation et jusqu’’ expresse 
décision contraire, tous les élé- 
menls de Vactil social conti- 
nuent 4 demeurer Ja propriété 
de l’étre moral ct collectif, 

Pendant Ja liquidation, les 
pouvoirs de Vassemblée conti- 
nuent comme pendant J’ex's- 
tence de la socicté; elle confére, 
sil y a lieu, tous pouvoirs spé- 
ciaux anx liquidateurs : clle ap- 
prouve les comptes de la Jiqui- 
dation ct donne décharge aux 
liquidateurs. 

Les Tauidateurs ont mission 
de réaliser, méme A Vamiable. 
lout Vactif mobilier et immobi- 
lier de la sociél4 ct d’éteindre 

  

    

  

  

le passif, saul les restrictions 
que Lassemblée générale pour- 

teil y apporler, ils onl, a cet 
effet. en vertu. de leur scule 
qualité, les pouvoirs les plus 
Clendis daprés ies lois et usa- 
ges du coinmerce, notamment 
ceux de consenlir lous désiste- 
ments clo aainlevées avee ou 

Suns pavement, 

En oulre. avec Vautorisalion 
de Va:semblée générale, ils peu- 
ven! faire apport A Loute autre 
saciel® le loul ou partic des 
hiens et droils de ta société dis- 
soute, el ce, moyennant  Llels 
pes cel rémunéralions quelcon-. 
qres qavils aviseront, 

1 

Dé liration de seuseriplion et 
dye versoment 

suivant acle recu le a9 février 
1g27 par M® Couderc, notaire 4 
Kabal, M. Michel Pierre, chet de 
district a fa Compagnie des che- 
mins de fer du Maroc, demeu- 
ranl & Rahat, a déclaré que 
mille trois cont quinze actions 
de cent frances chacune, repré- 
senlant le capital social au jour 
de Ja constitulion de ta société 
et qui Gtaient A souscrive en es- 
paces, onl &té caliéremoent sous- 
ctites par sept cent qualre-vinet- 
douze persornes, el evil a été 

versé por chaque souscripteur 
ne sainme égale au moins 2 

celle de frente francs sur cha- 
que achion par eux souscrite, 
soit ensemble la somme de qua- 
tre-vingl-sept. raitie dewx cent 
quarante frances, 

A cel acte est. demeuré annexé 
un ¢lat contenant toutes les 
énoneiations voulues par la loi. 

Tt 
Assembide générale 

  

Att procés-verbal de V’assem- 
Itee générale constitulive de la 
soci dite « Sociélé anonyme 
Cooperative dAlimentalion et 
dq Habilerment des agents des 
réseans de chemins de fer du 

  

“Maroc oo. lenue a Rakat le ec fe 
srier ror, il résulte 

a (ue J'assemblée générale, 
apres en avoir pris connaissance 
et Vavoir. -vérifiée, a reconnu 
-incére ct véritable la déclara- 
lion de souscription ef de ver- 
segment conterrue en Vacte sus- 
énoncé, reet.le aa février to27 
pur M® Couderc, notaire 4 TRa- 

bat , 

&) Ou’elle a nommeé comme 
premicrs administriateurs 

Compagnio des Chemins de fer 

du Mearac 

1 M. Michel Pierre, chef de 
districl & ta Direction Rabat: 

POM. Feuillel Andrés ingé- 
THenr aw service M. T., Rabat : 

3° M, Btancher Emile, chef de 
bureau. service M. T., Rabut + 

4° Mo Le Cornee Louis, chef 
Wéquipe aux aleliers de Casa- 

bhinea 5 

ao ML 
inlérimaire, services 

tion, Rabat ; 

  

  Exploita- 
wjoinie Tulien facteur:   

70¢ 

Compagnie du Chemin de fer 
du Tanger-Fés 

6° M. hornmann Pierre, chef 
de section de la voie, 4 Meknés ; 

7" M. Clavel Edmond, chef de 
yare, 4 Fes ; 

s° M. Vernaz Henri, sous-chef 
de dépét aux ateliers de Meknés; 

yg? M. Lesclide Paul, chef d’é- 
quipe aux ateliers de Meknés ; 

to’ M. Lacassin Alban, agent 

des Lrains, 4. Meknés ; Oy 

Régie des chomins de fer 4 ucie 
de 0,60 du Maroc 

ai? M. Grau Lucien, inspec- 
leur de la voie, A Rabat ; 

ia” M. Sauviat Raoul, chef de 
section de la voie & Oujda ; 

13° M. Parriaux Robert, dessi- 

nalteur, service central, voie, Ra- 
bal : 

14° M. Raubert Alfred, sous- 
chet - de bureau, Approvision- 
nements, Casablanca ; 

15" M. Gros Auguste, commis, 
services cenlraux, Rabat ; 

¢) Quelle a nommé comme 
comnmissaires aux comptes pour 

Ie premier exercice social : 

Compagnie C.F. M, 

t M. Décret Louis, sous-chef 
de gare, 4 Casablanca ; 

ay M. Guinard Paul, dessina- 
teur. service Construction, Ra- 
bat ; 

Compagnie T. F, 

3" M. Stadler Marcel, caissier 
central, 4 Meknés ; 

4° M. Andreis Henri, compla- 
ble, seTvice central, i Meknés 

Compagnie des C. M. M. 

3° M. Blachére Jules, inspec- 
teur de Exploitation, Rabat ; 

6° M. Bataillard Francis, com. 
nus principal, Voie, a Oujda 3 

@ Quelle a constaté 1’accep- 
lation desdites fonctions par les 
administraleurs et commissaires 
aux comptes, ainsi nommeés ; 

¢; Quelle a approuvé les sta- 
ttils de la Société Anonyme Coo- 
pecalive d Alimentation el d’Ha- 
bilement des agents deg ré- 

seuux de chermins de fer du 
Maroc, el déclare [a société défi- 
milinement constituée, toutes 
les fortal'lés prescrites par la 
fai ayant été romplies, 

IV 

Publications 

Les copies certifies conformes 
Ves stabuta et du proces-verhat 
de Vassemblée générale consti-: 
tutive cl ensemble des expdri- 
lions de Vacte notarié de déela- 
ration de souscriplion el de 
versement ont été déposés au 
secrélarint des ereffes cir tri. 
hunal de premiére instance ct 
‘hy lribunat de paix de Rabat 
eT Wars TQ27. 

Pour extrait et mention 

Pr le Canseil @adminislration 

Le secrétaire, Le président,. .- 
TE. BLANGHER. MICHEL. 

red
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. Réquisition de délimitation 
concernant certains immeubles 

’ collectifs situés ‘sur le Lerri- 
toire de la tribu des Beni- 
Ahsen (Kénitra-banlieue). 

Le directeur général des affai- 
res indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
comple des collectivités Oulad 
Aich-Aboubyine, Zehana, Sak- 
nia, en conformité des disposi 
tions de Varticle 3 du dahir du 
to février 1924 (12 rejeb 1349) 
portant’ réglement’ spécial pour 
la aeligatation des‘ terrés collec- 
tives, féquiert fa - délimitation 
‘des immeubles collectifs défi- 
nis ci-dessous, consistant en 
terres de cultures ct de parcours 
et situés sur le territoire de la 
tribu des Beni Ahsen (Kénitra- 
banlieue). 

Limites : ‘ 
A. — Immeubles Oulad 

Aich-Aboubyine  _ 
1 Immeuble de 320 hectares 

environ : 
Nord-est : propriété « Nekha. 

khssa », tilre 423 r. ; puis prs 
priétés « Nekhakhssa », réquisi- 
tion 2357 r. ; « Kenkoum », ré- 
‘quisition. 1001 r. ; . 

Sud-est ; réquisition 2397 7, 
elt vole ferrée normale ; - — 

Sud : réquisition 1960 r. (pro- 
priété Biton). piste Kénitra-Ou- 
lad Aich, titre 780 r. ; 

Ouest : oued Sebou ; 
Nord-ouest : ierrain collectif 

des Saknia ou réquisition 
‘a2z01 or. (propriété Derkalla), 
propriété Bou Raha, titre 816 r. 

2° Immeuble de 390 hectares 
environ : 

Nord : propriété « Nekhakhs- 
ga no, réquisition 2397 7. 5° 

st ; propri¢té « Bir eal Hai- 
-meur », titre 2338 r. ; domaine 
forestier (Marmoza) ; : 

Sud-est ; lotissement de colo- 
nisation du Fouarat (ot Salah 
Rachid) ; 

Ouest : lolissement de coloni- 
sation jusqu’’ la voie ferrée 
normale. 

3° Immeuble de a40 hectares 
environ : 

Nord-est 
(Mamora) ; 

Esl : terrain collectif des Ou- 
fad Mellik ; 

Sud : merja de loued Foui ; 
Quest : lotissement de coloni- 

sation du Fouarat (lot Salah Ra- 
-chid). / 

4° Immeuble de 1.120 hecta- 
Tes environ : 
Nord .: merja de l’oued Foui ; 
Est : lotissement de colonisa- 

tion des Oulad Naim, la Mamo- 
fas. , 

Sud : terrain collectif des Ou- 
lad Embark ; 

Ouest : oued Fouarat et mer- 
ja du Fouarat, 

5° TImmeuble de i6o hectares 

: domaine forestier 

“(4 varcelles alternant avec 4 par-- 
celles appartenant aux Zehana): 

Nord : lotissement de coloni- 
‘sation du Fouarat ; 

st : merja et oued Fouarat ; 
Sud : terrain collectif des Ou- 

Sad Embark ;   
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Ouest : la Mamora, 1a collec- 
tivilé des Saknia, 
B, — immeubles des Zehana 

4 parcelles allernant avec 4 
parcelles appartenant aux Ou- 
lad Aich-\boubyine, ensemble 
560 hectares environ : 

Nord ; lolissement de coloni- 
sation du Fouarat ; 

Est : merja et oued Fouarat ; 
Sud : terrain colleclif des Ou- 

lad Embark ; 
Ouest : la Mamora, la collecti- 

vité des Saknia. 

Cc. — Immeubles des Saknia 

t Immecuble de 198. hectares 
environ : 

Nord : propriété « Bou Ra-, 
ba », lilre 816 cr. ; 

Est : piste Kénitra-Sidi Aich 
* et au de! Jes Oulad Aich-Abou- 

byine ; 
Sud: collectivité, des Oulad 

Aich-Aboubyine ; , 
Ouest : Sebou. 
2° Lnmeuble de goo hectares 

environ 

Nord, ! propriétés Salah Ra- 
chid ; 

Ese : propriété Salah Rachid — 
(titre, 49 v.) ; propriété Biton 
(réquisition 1633 rv.) ; propriété 
Bouchtyine ; parcelles de mer- 

ja ; lolissement de colonisation 
du Fouarat jusqu’a Ja terre des 
QOulad Aich-Aboubyine ;  ~ 

Sud-ouest : la forét de la Ma- 
mora, titre 1264 r., périmétre 
urbain de Kénitra, ancien pare 
4 bestiaux. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées au 

' croquis annexé 4 la présente ré_ 
quisition, par un liséré bleu 
_pour les propriétés Oulad Aich- 
Aboubyine. par un liséré rouge 
pour les propriétés Saknia, par 
un liséré jaune pour les proprié- 

_tés Zehana. 
A la connaissance du direc- 

teur général des affaires indige- 
nes il n’existe auctine enclave 
privée ni aucun droit d'usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation | 
commenceront le 26 avril 1927, 
au sud de la premiére parcelle . 
deg Ovlad Afch. sur la piste 
Kénitra-Sidi Aich. et se conti- 
nueront les jours suivants s’il 
y a lien. dans V’ordre qui sera 
adopté sur place par la com- 
mission de défimitation. 

Rahat, le 7 décembre 1926. 

Pour le directeur général 
des affaires indigénes, 

RAct-BRANGAZ. 
  

Arrété viziriel 

du 24 décembre 1926 (r& jouma- 

da TI 1345) ordonnant la déli- 
Mmitation d’immeubles collec- 
tifs situés sur le territoire de 
la tribu des Beni Ahsen (Ké- 
nitra-banlieue). 

  

Le Grand Vizin. 

Vu le dahir du 18 février rg24 
(to rejeb 1342) portant ragle- ~ 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

  

  

Vu la requéle du directeur 
géucral des affaires indigénes, 
cu dale du 7 décembre rg26, et 
tendant a fixer au af avril 1927 
les opérations de dimitation 
des immeubles collectifs appur- 
tenant aux collectivités Oulad- 
Aich-Aboubyine, Zehana, Sak- 
nia, el silués sur le lezritoire 
de la tribu des Beni Ahsen, 
(hénitra-banlieue). 

ARBETE | 

Acticle premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles collectifs apparte- 
uanl aux collectivités Oulad 
Aich-Aboubyine, Zehana, Sak- 
tua, situés sur le Lerritoire de 
la Iribu des’ Beni Ahsen, con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 18 févrter 1924 (1° 
rejeb 1342) susvisé, 

Anr, 2, += Les opérations 
commenceront le 26 avril 1929, 
’ neul heuzes, au sud de la pre- 
miére parcelle des Oulad Aich, 
sur Ja piste Kénitra-Sidi Aich 
et se peursuivront les jours 
suivants, s’il y a lieu, dans 1’or- 
dre qui sera adopté sur place 
par la commission de délimita- 
tion, 

Fail A Rabat, 

le 18 joumada TT 1345, 
(24 décembre 1926). 

Monammep EL Moxny. 

Vu pour promulgation et 
tise & exécution : 

Rahat, le 7 janvier rg27. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain BANG. 

ra8s RK 

  

“ARRETE VIZIRIEL 
du 1&8 décembre 1926 (12 jou- 

mada IT 1345) reportant la da- 
te des opérations de délimi- 
tation de treize immeuhles 
collectifg situés sur le terri- 
toire de la tribu des Sfafa et 
Oulad Yahia (Petitjean). 

  

Le Grand Vizir. 

Vu larrété viziriel du o« juil- 
let 1926 (21 hija 1344) fixant au 
7 décembre 1926 les opérations 

‘de délimitation des immeubles 

colleclifs dénomméds : 

1° « Bled Djemaa Oulad Han- 
noun II », aux Oulad Hannoun ; 

a° « Bled Zitoun I », aux 
Qulad Hannoun et QOulad -Ah- 
dallah, situés sur le tenritoire de 
la tribu des Sfafa ; 

3° « Bled Tiguelmannine », 
aux Oulad Bou Tabet, Zehana. 
Oulad Mellouk et Tissane ; 

4° « Bled Djemaa des Oulad 
ben Daoud », aux Oulad ben 
Daoud : 

5° « Bled Djiemaa Ain Chekef 

I», aux Naasa ; 
6° « Bled Djemaa Ain Chekef 

II », aux Zehana ; 
7° « Bled Biar el Hajer I », 

aux Khenachfa. Oulad Hamid 
et Oulad ben Hammadi :   
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8° « Bled Biar el Hajer IT », 
aux Oulad Yahia’; 

g° « Bled Sidi Youssef », aux 
Naasa ; 

so° « Bled Lagriat », aux Ou- 
lud Hamid ; 

42” « Bled “Djemaa Oulad 
Moussa bel Absine », aux Oulad 
Moussa bel, Ahsine ,; 

"4a" « Blea, Djetnaa des Khe- 
nachfa », auxshenachfa ; 

13° « Bled Ztoun Il », aux 
Oulad Yahia, situég sur je ter- 
ritoire de la tribu‘des Oulad 
Yahia (Petitjean) ; ‘. 

Attendu que les opérations 
n’ont pu étre effectuées & Ya da- 
te prévue . 

Sur la proposition du direc’, 
teur général des affaires indli- 
genes, , 

Arréte : 

Article unique. — Les opéra- 
tions de délimiiation des im- 
meubles collectifs ci-dessus dé- 
signés, prévues par l'arrété vi- 
ziriel susvisé du 2 juillet i926 
(a1 hija 1344), commfenceront 
le 12 avril 1929, 4 neuf heures, 
au pont de l’oued Touirza, sur 
la route de Petitjean 4 Kénitra, 
et se poursuivront les jours 
_Suivants s’il y a lieu, 

Fait & Rabat, le 
12 joumada I 1345, 

(18 décembre 1926). 

Vu pour promulgation ef imi- 
se 4 exécution : 

MowamMep rt Morn. 

Rabat, le 7 janvier 1925. 

Le ministre plénipolentiaize, -” 
Délégué & la Résidence générale, 

Unnam Branc. 

1013 ik 

  

ARRETE VIZIRIEL 

du 14 décembre ry26 (8 jouma-. 
da II 1845) reportant la date 
des opératidns de délimita- 
tion d'immeubles collectifs 
situés sur le territoire de la 
tribu) deg Oulad Bou Ziri 
(Settat-banlieue). 

Le Grand Vizir.’ 

Vu Varrété viziriel du 3 juil- 
let 1926 (22 hija 7344) fixant au 
3 novembre 1926 la délimitation 
des immeubles collectifs dénom- 
més : 

« Raba des Oulad Said ben 
Ali » ; 

« Raba des Oulad Amrane,» + 
« Raba des Oulad Yagef » ; 
« Raba des Toualet » ; 
« Raba des Touama »,- 

situés sur le territoire de la tri- 
bu des Oulad Bou Ziri (Settat- 
banlieue) ; 

Attendu que ces opérations 
ont dfi étre interrompues : 

Sur la proposition du dirce- 
teur général des affaires ‘ndi- 
génes, 

Arréte : 

. Article unique. — Les opéra- 
tions de délimitation des im-
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meubles collectifs ci-dessus dé- 
signés serout feprises le 19 
avril 1927, 4 neuf heures, a Kou- 
diat el Beida. ef se poursui- 
vront les jours suivanls s‘il y 
a lieu. 

Fait & Rabat, le.- 
& joumada II 1345, 
(14 décembre 1926). 

Mogaumen bL Mokni. 

Vu pour promulgation et ini- 
se & éxécution : 

"Rabat, le 24 décembre 1926. 

"Le ministre plénipolentiaizs, 
Nélégué a la Aésidence générale, 

Unpain BANG. 

ro14 
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Réquisilion de délimitation 
concernant Vimineuble doma- 

nial dit « Casha de Médiouna 
el dépendances », sis & Mé- 
diouna (Chaouia-nord). 

  

Le chef du service des domai- 
nes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de ]’Elat chérifien, en 
vertu des dispositions de larti- 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 
(06 safar 1334) portant régle- 
iment spécial sur la délimitation 
du domaine de VEtat, modifié 

et complété par le dahir du 14 

mats 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
l'immeuble domanial dit « Cas- 
ha de Médiouna et dépendan- 
ces », sis 4 Médiouna (circons- 
criplion de contrdle civil de 
Chaouia-nord), ci-dessous dé- 
crit et délimité : 

« Casha de Médiouna et dé- 
pendances », d’une superficie 
de 36 ha. 17 a. 5o ca., portant 
Je n® x5o9 du koumache du > 
dar niaba et le n° 36 du som--- 
mier de consistance des biens 
domaniaux situés dans la tribu 

‘des Médiouna. Cet immeuble 
est Jimité : , 

Au nord : par les propriétés 
Timi ben. Tahar et Maati ben 
Larbi ; 

A l’est : par Jes propriétés de 
Thami ben Ali et Gandouri 
Lahsen ; 

Au sud : par les propriétés de 
Ahmed Abbou et Jilali ould 
Ailita ; 

A Vonest : par Jes propriétés 
de M. Bouvier. 

L'immeuble est traversé du 
nord au sud par Ja route n® 7 
de Casablanca 4 Marrakech. 

Sur le terrain se trouvent : 
les constructions de Ia casba de 
Médiouna, l’infirmerie indigéne, 
qui occupe une superficie de 
6.850 métres carrés ; le souk, 
et de nombreuses constructions 
édifiées par les locataires de 

*1 Etat. 
Telles au surplus que ces li- 

mites sont indiqnées par un 

liséré rose au plan annexé & la 
‘présente réquisition.   
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Les opérations de délimitation 
coumenceront le 4 avril 1927, 
a 8 heures. 

La commission se réunira A 
Ja dale eb & Vheure susindi- 
quées, devant la porle de la 
casba, sur !a route n° 7 de Casa- 
blanca & Marrakech. 

Rabat, le 30 novernbre’ 1926. 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
duoiz décembre 1926 (11 jou- 

mada Il 1345) erdonnant la 

d¢limitation de Vimmeuble 
domanial dit « Casba de Mé- 
diouna ec! dépendances », sis 
a Médiouna (Chaouia-nord). 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier rg16 
(26 safar 1334) poriant, régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de l’Etat, modifié 
et complété par Je dahir du 

- 14 mars 1925 (25 rejeb 1341) ; 
Vu la requéie en date du 30 

novembre 1926, présentée par Je. 
chef du service des domaines et 
tendant a fixer au 4 avril 1927 
les opérations de délimitation 
de Virameuble makhzen dit 
Casba de Médiouna et dépen- 
dances’ », sis 4 Médiouna (cir- 
conscription de contréle civil de 
Chaoutla-nord), .- 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation de 
Vimmeuhle domanial dit « Cas- 
ba de Médiouna et dépendan- 
ces ». conformémen} aux dis- 
positions du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art, 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
4 avril yo27. La commission se 
réunira le méme jour, A 8 hen- 
res, devant la porte de.ja casba, 
sur la roule n° 7 de Casablanca 
a Marrakech. 

Fait A Rabat, . 
Ye ry joumada TI 1345, 

(17 décembre 1926). 

Mouanmen er Moxrr. 

Vu pour” promulgation et 
Mise A exécution ; 

Rabat, le 29 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégue a la Résidence générale, 

Unpain Branc. 
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Réquisition de délimitation 

des massifs boisés dans la ré- 
gion de Taza (cercle de Taza- 
nord et cercle des Reni Oua- 
rain de l’ouest). 

Le conservateur des eaux et 
foréts, directeur des eaux et 
foréts du Maroc, 

Officie: de la Légion d’hon-. 
neur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 3 
janvier 1916 (96 safar 1334) * 

  

  

  

portant réglement sur la déli- 
milation du domaine de |’Etat, 
modifié et complété par le da- 
hiz du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 33841) ; 

Vu Varrété viziviel du 18 sep- 
lembre 1915 (8 kaada 1333) sur 
Vadministration du domaine 
de l’Ftat, 

Requiert ia délimitation des 
massifs boisés du cercle de Ta- 
za-nord et du cercle des Beni 
Ouarain de Vouest (région de 
Taza). . 

Les droils d’usage qu'y exer- 
cent des indigtnes  riverains 
sont ceux de parcours des Lrou- 
peaux et d’affouage au hois 
mort pour les bescins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commence. 
ront par le territoire des tri- 
bus Riata et Meknassa qui vont. 
prochainement étre englobées 
dans Je périmétre de sécurité, 
Te 1 avril 1997. 

Rahat, te 23 décembre 1926, 

Botny. 

Arrété viziriel 

du or2 janvier 
1345) relatif A la délimitation 
des massifs boisés des cercles 
de Taza-nord et des Beni- 
Ouarain de l’ouest ‘(région de 
Taza). 

Le Grand Vizir, 

Vn le dahir du 3 janvier 
1916 (96 safar 1334) portant ré- 
glement sur la délimitaltion du 
domaine de 1|’Etat. modifié et 
complélé par Ie dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1347) ; 

Vu Ja réquisition du dircc- 
teur des eaux et foréts du Ma- 
Toc, en date du 23 décembre 
1926, tendant A la délimitation 
des massifs boisés des cercles 
de Taza-nord et des Beni Oua- 
rain de l’ouest (région de Ta- 

za), 
Arréte : 

Article premier. — Jl sera 
procédé 4 la délimitatioh des 

massifs forestiers’ sitwés “Sur “le 
terrain des fractions ci-aprés 
désignées : 

Cercle de Taza-nord 
Meknassa 

Beni Bou Ahmed. Benji Bou 
Guittoun. Beni Oujjane, Riata 
de l’ouest. : 

Fractions : 
Ahl el Oued, Beni Megara, 

Metarkat, Oulad Hajaj, Ab! Se- 
dess. Beni M'Tir. Ould Ayach, 
Ahl Bou Driss, Magassa. 

Cercle des Beni Quarain 
de Vovest 

Zaoula de Jellil, Ait Serrou- 
chéne de Harira. Ait Assou, 
Zaratda. Bent Bou Zert, Imril- 
len, Beni Abdulhamid, Oulad 
ben Ali, Oulad el Farah, Ben: 
Zehna, Irezrane, Beni Zeggout, 
Btatah, Ahl Belt, Ait Serrou- 
chéne de Sidi Ali. 

  

1927 (7. rejeb: 
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Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 

avril 1937. 

Fait & Rabat, le 7 rejeb 1345, 
(12 janvier 1927). 

Yu pour promulgation § et 
mise a exécution ; | 

Rabat, le 25 janvier 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
délégué a la i;ésidence gé- 
nérale, | 

Unpain BLANC. 

gho R- 

  

Réquisition de délimitation 
.des foréts en pays Bouhassous- 

sen (cercle /aian, 
Meknés). 

région de 

Le conservalcur des @aux et 
forels, direcleur des ;eaux et 
foréts du Maroc, + i. : 

Officier de la Légion’ d’hon- 
neur, 

Vu Varlicle 3 du dahir du 3 
’ janvier 1g16 (26 safaz 1334) por- 

tant réglement sur la délimi- 

tation du domaine de l’Etat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (95 re. 
jeb 1341) ; , 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 sur l’administra- 
lion du domaine de I’Etat ; 

Requiert ta délimitalion des 
foréts des Bouha:soussen, si- 
tuées sur le territoire de ‘a 
tribu des Boubassoussen (cer- 
cle Zaian). 

Les droits d’usage qu'y exer- 
cent les indigenes riverains 
sont ceux de parcours ces tron- 

peaux ef d’affonage au bois 
mort pour les besoins de la 
consommation domestique. 

Les opérations commience- 
ront le 1°? avril 1927. 

Rabat, le 24 décembre rga6. 

Bouny. 

Arrété viziriel 

du 29 décembre 1926 (23 jou- 
mada IT 1345) relatif & la. dé- 
limitation des foréts en: pays 
Bouhassoussen (cercle Zaian, 
territoire du Tadla, région de, 
Meknés). ; mo 

Le Grand Vizir, 

Vu Varticle 3 du dahir.du 3 
janvier 1916 (2€ safar 1334) por- 
tant réghement sur la délimi- 
tition du domaine de I’Etat, 
modifié et complété par le da- . 
hir duoth mars 1923 (25 re- 
toh 1342) -3 

Vu la réquisition de délimi- 
talion en date du 24 décembre 
1926, du conservateur des eaux 
et foréts. directeur des eaux et 
foréts du Maroc, tendant A la 
délimitation des forfts situées 
sur le territobre de Ja tribu des 
Bouhassoussen (cercle Zailan, 
territoire du Tadla, région de 

Meknias). 
Arréte 

Article premier. —° Tl sera 
procédé 4 la délimitation ‘des
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foréts siluées sur le lerriloire 
de ta tribu des EBouhassoussen, . 

dépendant du cercle Zaian, ter- 
tilokre du ‘Vadla. 

Art. 2. —- Les opéralions de 
délimitation commenceront Ic 
i ayril 1927. 

Fail a Mabat, 
le 23 joumada I 1345, 

(ag décembre 1926), 

Mouamaep ep Mornt. 

Vu pour’ promulgation et 

niise A exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1927. 

Le Ministre plénipotuntiaire, 

Déldyué & la Résidence générale, 
Unuain BLANC. 

yth KR 

  

Réquisition de délimitation 

concernant l'immeuble doma- 
nial dénommé « Bled ben 
Aouda. », silué sur le terri- 
toire de la tribu des Ha- 
jaoua (cercle du Moyen Ouer- 
ra, région de Fés). 

Le chef du service des domai- 

nes, 
Agissant au nom et pour le 

compte du demaine privé de 

VEtat chérifien, en conformité | 

des dispositions de l'article 3 

du dabir du'3 janvier 1916 (26 

safar 1334) portant réglement 

spécial sur la délimilation du 

domaine de \’Etat, modifié et 

complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 

Limmeuble domanial dénom- 
mé « Bled ben Aouda », situé 
sur le territoire de la tribu des 

. Hajaoua (cercle du Moyen-Ouer- 
ra, région de Fes). 

Cet immeuble, composé de 
huit parcelles d’une superficie 
totale approximative de 282 hec. 

tares, Gr aces, So centiares, est 

Jimité ; 

Premiére parcelle 
dite « Selfat el Kraa 

(3 ha. 35 a.). . 
Au nord : par les bleds Qu- 

Jad Adia ect Ben el Rali ; 

A Vest: par le bled « Ould 
ben M’Hammed » ; | 

Au sud ; par un ravin ; 
A Vouest : par le bled Moha- 

med ould e] Hachemi, — 
Deuziéme parcelle, 

dite « Hamri ou Kherbat 
el Kraa », 

(x7 ha. 23 a.) 
Au nord : par le bled El Gue- 

raroua ;   
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A lest ; par le bied El Gue- 
raroua 5 

Au sud : par Voued ‘Tamjer- 
fat. 

Troisiéme parcelle, 
dite « Dehess ou Ben Chekfa », 

(77 ha. 4 a.) 

Au nord : par Voued Sebou 
et l’oued Tamjerfat ; _ 

A Vest ; par-la piste de Tan- 
ger 4 Fes ; 

Au sud : par le bled Moulay 
Tayeb, séparé par une piste 5 

A Vouest : par Voued Sebou. 
Quatriéme parcelle, 
dite « Aissaguia » 

(1x ha.) 
Au nord : par le bled Oulad 

Aissa ; 
A Vest : par le bled Si Ber- 

Touaine ; 
Au sud ; par un ravin ; 
A Vouest ; par le bled Oulad 

Aissa. 

Cinguiéme parcelle, 
dite « Bir Bou Nouis » 

(45 ha.) 
Au nord : par un ravin ct ie 

bled Qulad Abbou ben Kad- 
dour ; 

A Vest : par wm ravin ; 
Au gud ; par le trik Aghbal el 

Mohor. ; 
A lVouest : par le bled <-ulad 

‘Abbou ben Tahar. 

Siziéme parcelle, 

dite « Dayet ou L’Oulja » 
(74 ha.) 

Au nord : par le bled Oulad 
Abbou ben Kaddour : 

A Vest par les bleds Si 
Hammada et Tahar ben Kad-- 
dour ; 

An sud : par le bled Tahar 
ben Omar ; 

A Vouest : par une tetre in- 
culte dite Sehira. 

Septiéme parcelle, 
dile « Guettarat el Doujat », 

(75 ha.) 

Au nord ; par le bled El Me- 
nioui ; 

A Vest : par Je bled Rezoua- 

ne ? 

Au sud: par le bled ievoua- 
ne ; 

A Vouest : par la piste de 
Tanger a Fés et le bled Me- 
nioui.* 

Huitiéme parcelle, 
dite « Bled Ed Dehess » 

(50 ha.) 

Au nord : par le bled Rezoua- 
ne et le Chaba Mellah Lalla 
Aicha ; , 

A Vest : par la piste de Tan- 
ger A Fés ; 

Au sud : par les bleds El Me- 
rat) et Rezouani ; 

| 

  

— 

A Vouest ; par loued Sebou. 
‘actles au surplus que ces li- 

mites sonl indiquées par un 
diséré rose au croquis annexé 
‘A la présente réquisition. 

A fa connaissance du service 
des domaines, “il n’existe sur le- 
dit immeuble aucune enclave 
privée. ni aucun droit d’usage 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le tr avril 
1927, A la limite des bleds Mo- 
hamed ould el Hachemi ct Ou 
lad Ada, au nord-ouest de la 
parcetle dite « Selfat el Kraa », | 
et se poursnivront les jours. 
suivants s‘il y a licu. : 

Rabat, le 30 décembre iga6. | 
FAVEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 13 janvier 1927 (10 rejeb 
1345, ordonnant ta délimita- 
tion de Vimmeuble domanial 
dénommé « Bled ben Aouda », 
tiluc sur le lerritoire de la 
lribu des Hajaoua (cercle du 
Moyen-Ouerra, région de Fes). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu je dahir du 3 janvier 1g16 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sut la délimitation 
du domaine de 1’Etat, modifié 
et cormplété par Je dahir du 
14 Mazy cgz3 (25 rejeb 1841) ; 

Vu la requéte en date du 30 
décembre 1926, présentée par le 
chef du service des domaines el 
tendant & fixer au 11 avril 1927 
les opéraltions de délimitation 
de l’immeuble domanial dé- 
nommé « Bled ben Aouda », si- 
ainé sur le territoire de Ja tri- 
bu des Hajaoua (cercle du 
Moyen-Querra, région de Fés) ;   

N° 753 du 29 mars 1927. 
* 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte ; 

Arlicle premier, -— ll sera 
procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
md « Bled ben Aouda », contor 
mément aux dispositions du da- 
hir susvisé du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334), modifié et complé- 
6 par le dahir du 14 mars 1923 
‘25 Tejeb 1342). . 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
Tr avril 1927, A neuf heures du 
matin, 4 1a limite des bleds Mo. 
hamed ould el Hachemi et Ou- 
Jad Adia, au nord-ouest de la 
parcelle dite « Selfat el Kraa », 
et se poursuivront les jours sui- 
vanis s’il y qa leu, 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1345, 
(15 janvier 1927). 

Mouwammen ev Mora. 

Vu pour promulgation et 
mnse &. exécution : 

Rabat, le at janvier 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Ndléqué d@ la Residence générale, 

Unsain Bane. 
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PREMIER AVIS 

Mine Davis a vendu 1l'Hétel 
du Pare. sis rue de la Républi- 
que, immeuble Kabhadj, a la 
personne el au prix stipulé 
dans Vacte sous seing privé. 
Pour les oppositions s’adzesser 
a lagence Rabat-Immeubles A. : 
Amaalag, avenue Dar Kl Makh- 
zeTL. 
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BANK OF BRITISH WEST AFRICA Lé 
Capital sutorisé : L. 4.900 000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 
  

Succursa@les : 

bourd, 

Liverpool, Manchester. Ham- ‘ 
Casablanca, Fez. Marrakech, 

Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tanger, Iles 
Canaries, Cotes de Afrique Occidentale. 

TOUTES OPBRATIONS DE BANQUE 

Assurances : ae 
  

Immeuble Banque Anglaise -- Casablanca 

Rureaum a louer 
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