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DAHIR DU 25 JUIN 1927 (25 hija 1345) 
approuvant la substitution d’une voie de 1" 05 a4 la-voie 

de 0"60 prévue peur la ligne d’Oujda 4 Bou Arfa. 

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; 

Vu la convention de concession de la ligne d’Oujda 4 
Bou’ Arfa, approuvée par le dahir du 12 avril 1927 
(g chaoual 1345), notamment la premiére phrase de l’arti- 
cle 21 libellée comme suit
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« Dans un délai de trois mois, 4 dater de la signature 
«« de la présente convention, les parties conlractantes pour: 

‘« ront se mettre d’accord pour substituer la voie de 1 mé- 
« tre & la voie de 0,60 » ; 

Vu la demande du 17 mai 1926, par laquelle Ta Com- 
pagnie des chemins de fer du Marac et la Société des | mines 

de Bou Arfa sollicitent l’adoption de la voie de 1 in. od ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

, A DECIDE CE QUI SUrr : 

ARTICLE PREMIEL, — Est approuvée la substitution de 

la voie de t m. 05 A la voie de 0,60 prévue pour la ligne 

A’Oujda & Bou Arfa. 

ART. 
dahir est substitué au cahier des charges annexé & Ja con- 
vention de concession du 6 avril 1927. 

Fait & Rabat, le 25 hija 1345, 
(25 juin 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 4° juillet 1997. 
Le Commissaire Résident Général, 

STEEG. 

* 
% 

ANNEXE 

CAHIER BES CHARGES 
  

TITRE PREMIER 

. AnTICLE PREMIER. — Tracé. — La ligne partira d’Oujda, passera 
par ou prés Betguent, Oglat Cédra el se termineta 4 Bou Arfa. 

Eile pourra, au départ d’Oujda, avoir un trire ccammin sit avec 
la ligne a voie de o,60, soit avec Ja voice normale Ouida-Fés ; les frais 
de transformation ct les installations complémmentaires du tracé 

commun seront a la charge du concessionnaire. Les installations com- 

munes en gare @Oujda douneront liew A des arrangements spéciaux 
approuvés pat le directeur général des Uravaux publics. 

Aur, 2. — Ordre @erécution. --- Aucun trevail ne pourra étrs 

entrepris sans que I'autorisation ait été donne: par le directeur 

général des lraveux publics ; les premiers projets ensemble por- 
tani suc les cinquanle premiers kilométres au déparct d ‘Oujda seront 
_remis A Vadministration dans Jes trois mois qui snivront l’approba- 

tion de Ja convention. Les projets ultéricurs scront remis au fur et 4 

mesure de Vavancement les travaux, 

] pourra étre pris copie des études antérieurement faites aux 

frais de Vadministration. 

Ane. 3. — Piéces & fournir, —- Les projets d’ensemble doivent 

“comprendre pour la ligne enliére ou pour chaque seclian de ligne 

1° Un extrait de carte au 1f200.000° ; : 

2° Tn plan général A échelle de 1/10.000° ; 

3? Un profil en long A Véchelle de r/1o.o00* 

pour les longueurs, el de 1/1.000° pour les hauteurs, dont les cotes 

goront rapportées au niveay, moyen de Ja mer, pris pour plan de 

comparaison, Au-tessous de ce profil, on indiquera au moyen de 

trois lignes horizontales disposées 4 cet effet 

Les distances kilométri inques du chemin de fer. comptées 4 partir 

de son origine ; 

La longueur ou V inclinaison de chaque pente ou rampe ; 

La longucur des parties droites et le développement des parties 

courbes du tracé en faisant conoaitre le rayon correspondant & cha- 

cune de ces derniéres ; 

° Le profil type de la voie A l’échelle de o™ 02 pour méttre ; 
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»° Un mémoire ott seront justifées toutes les disposilions essen- 
ticles du projet. . 

La posilion des gares cl stalions projelées, cclles des cours d'eau 

el des voices de communication traversées par le chemin de fer, des 
Passages soit 4 niveau, soit en dessus. soit en dessous de ly voie fer- 
rée, devront Are indiqués tant sur tc plan que sur Je profil en long ; 
le tout sans préjudice des projets 4 fournir, pour chacun de ces 
ouvrdges qui comporterail” des dispositions spéciales, Tl est. entendu 
que Je premier projel d’ensemble devra comporler un album dou- 
vrages lypes. 

Anr, 4. — teqnisilion des lerrains; — Les terrains seront acquis, 
les ouvrages d'art ct Jes terrassements seronl exécutés ct tes rails 

seront posés pour une voie seulement, sauf J’établissement d’un 
certain nombre de gares d’évitement. 

Arr. 3. -— Largeur de la voie, — Gabarit du matériel roulant. - ~ 
La largeur de la xoie entre les bords intérieurs des rails devra étre 

de 17 905. 

La larger des locomotives et des caisses des véhicules ainsi que 
leur chargement ne dépassera pas 3 metres el la largeur du matéricl 
roulant. ¥ compris toutes saillies, notamment celles des marche- 
pleds latéranx, restera inférieure 4 3 métres, la hauteur du maté- 
ricl roulant, au-dessus des rails, sera au plus de 4 m. 30. 

Dans les parties 4 deux voies, Ja distance d’axe en axe des voies 
sera de 3m. 60 au moins en voie courante, et de 4 métres dans les 
garages. 

Tia largeur de la plateforme des terrassements seta au minimum 

de 4m. 29 en déblai ct de 4m. 35 en remblai, Ces dimensions pour- 
ront élre réduiles dans certaines sections 3 4 mélres avec l’auloriga- 

tion du direcleur général des travaux publics. 

L’épaisseur de la couche de ballast sera d’au moins 15 centi- 
métres, comptés du dessus de la plateforme a la face inférieure do 
la traverse. pour les traverses cn bois et d’au moins 30 centimétres 
complés du dessus de Ja plateforme a la face supérieure de la tra- 
verse, dans le cas de traverses métalliques. 

Le concessionnaire Glablira le long du chemin de fer Jes fossés ou 
rigoles qui seront jugés nécessaires pour Vasstchement de Ja voic 

et pour | écoulement des eaux. 

Les dimensiofis de ces fossés et rigoles seront colles adoptées 
dans ‘les cas analogues. 

Anr. 6. — Alignements ef courbes. — Pentes ef rarpes. --~ Les 
alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le 

rayon ne pourra @tre inférieur A 150 métres, Exceplionnellement, ef 
sur autorisalion spéciale du directeur général des Lravaux publics, ce 
rayon pourra @lre ramené } 125 métres. 

Lne partie droite de fo métres au moins de longueur devra 
étre ménagée centre deux courbes consécutives, lorsqu’elles seront. 
dirigé-s en sens conlraire. 

Lé maximum des déclivités est fixé 4 19 millimMires dans le sens 

  

Bou Arfa-Qujda et de 15 mijllimétres dans le sens inverse avec 

réduclion dans les ‘courbes suivant la formule en millimétres Boo . 

n= , Ren miétres, 
i 

Tne partic harizonlale de 4o métres au moins devra étre ménagée 
entre det déctivités consécutives de sens contraire, 

Les Jéclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront 
étre réduites autant que faire se pourra, 

Le concessionnaire aura Ja faculté, 
de proposer les modificalions utiles. 

dans des cas exceptionnels, 

Anr. 5. — Nature du service. — A V’ouverture a Vexploitation de 
la ligne, la compagnie concessionnaire mettra cn marche quatre 
trains por semaine, dans chaque sens, contenant des voitifRes A voya- 

geurs de toutes classes. Deux de ces trains seront mixtes ; les deux 
Temorqués par des locomotives ou des automotrices seront 

avec Nadcord au 
autres, 

a marche accélérde. Ces deux derniers, pourront, 

’ Gouvernement chérifien, atre remplacés sur tout ow partie du par- 

cours par des services automobiles ‘sur route. 
Il ne pourra étre exigé davantage fant que Ja recette kilomé- 

trique autre que celle des minerais, ne sera pas supérieure A 15,000 
francs par hilométre ; si Ja reeetle por kilométre dénasse ce chiffre, 
it pourra étre demandé de créer im train supplémentaire par semaine 
pour chaque excédent de S.ooo francs par kilométre, tusqu’at chiffre 
de 30.600 francs de recetie kilométrique autre que les minerais. 

N° 769 du rg juillet 1927.
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Au deli de ce chiffre. Jo nombre des trains 4A créer sera déter- 

miné d’accord entre Ie Gouvernement chérifien et le concessionnaire. 

Arr. 8. — Gares el sratians. — Le nombre el l’emplacement des 
stations ou halles seront arrétés par l'administration. 

Pour la »° section, il ne sera ouvert A Vorigine qu’une seule 
stalion, en oulre de la station terminus de Bou Arfa. 

Le concessionnaire sera tenu de soumettre A Vapprobation du 
-directeur général des travaux publics. les projets des gares termi- 
nus et de Berguent ainsi aue Ile projet iype des stations inlerme- 
diaires, 

An. g. —- Traversée de routes et chemins. -— Le concessionnaire 
sera lenu de rétablir Jes communications inlerceptées par le chemin 
de fer suivant les dispositions qui seront approuvées par l’adminis- 
tralion compdente. 

Ant. 10. -— Passages au-dessus des routes et chemins. — Lors- 

quo le chemin de ler devra passer au-dessus d’une route ou dum 
chemin, ouverture du viaduc sera fixée par Ile directeur cénéral 
des iravaux publics, en icnant comple des circonstances locales : 
‘mais cetle ouverture ne pourra, dans aucun cas, étre inférieure A 
& métres pour les routes cl 4 4 métres- pour un simple chemin. 

Pour les viaducs de formes cintrées, la hauteur sous clef, A 
partir du sol de la route, sera de 5 métres au moins. Pour ceux quit 
seront formés de poutres horizontales en bois ou ¢n fer, la hauleur 
sous poutres sera de 4m, 30 au moins. 

La largeur entre les parapets sera au moins de 4 m. 20, La 

hauteur de ces parapets ne pourra, dans aucun cas, étre inférieure 
tom, Bo, 

Sur leg lignes ou sections pour lesquelles le concessionnaire 

aurait A exécuter Jes ouvrages d’art pour deux voies, la largeur des 
viaducs entre les parapets sera au. moins de 7 m. 70. 

Arr. 11. — Passages au-dessous des routes ei chemins. — Lors- 
‘que Ie chemin de fer devra passer au-dessous d’une route ou d’un 
chemin, la largeur entre les parapets du pont qui supportera. la 
route ou le chemin sera fixéc par Ile directeur général des travaix 
-publics, en tenant compte des circonslances locales, mais cette lar- 
geur ne pourra dang aucun cas, étre inféricure A 6 inéires pour la 
route et 4 4 mélres pour un simple chemin. 

L’ouverlure du pont entre les culées sera au moins de 4 m. 3o. 

La distance verticale qui sera ménagée an-lessus des rails, pour le 
passage des trains dans une largeur égale A celle qui est occupée par 

les caisses des voitures, ne sera pas inféricure 4 4 mM, 5o. 
Sur les lignes et sections pour lesquelles le concessionnaire aurait 

a exécuter’les ouvrages d’art pour deux voies, J’ouverture du pont 

entre les culées sera au moins de 8 métres. 

“Ant, 19. — Passages 4 niveau, —- Dans le cas of des routes ou 

les chemins seraient traversés 4 leur niveau par le chemin de fer. 
Jes rails ou contre-rails devront @tre posés sans aucune saillie ni 
dépression stir la surface de ces routes et de telle sorte qu'il n’en 
résulte aucune géne pour la circulalion des voitures. 

Tl ne sera exigé de contre-rails aux passages 4 niveau quia Ja 
ttraversée des roules empierrées ou des pistes principales désignées 
par le directeur général des travaux publics. 

Le croisement A niveau du chemin dé fer et des routes devra 

autant que possible s’effectuer sous un angle d'au moins 45°. 
Les passages A niveau des roules Ies plus fréquen lées seront 

‘sels munis de harriéres et accompagneés dune maisonnctle de garde. 
Les barriéres pourronl é@tre commandées A distance suivant disposi- 
lions approuvées par Je directeur général des travaux publics. 

Tous les autres passages pourront rester ouverts. 
La chaussée dos roules el chemins traversés A niveau par le 

chemin de fer, sera empierrée i Ja traverséc de le voie entre les 
rails et sur une longucur de to métres de chaque cété des rails. 

quand oe sera nécessaire. 
La largeur de Vempierrement variera de 3 4 5 

“Limportance de la voie de communication. 
nitres suivant 

Ant, 13. — Rectification des routes. — Lorsqu’il] y aura Jieu de 

modifier I'emplacement ou le profil des routes ou chemins cxistants. 
Vinclinaison des pentes el rampes sur les routes ou chemins modi- 
fiés, ne pourra excéder o m. ofo0 par métre pour les routes et de 

.o m. o60 par métre pour les chemins. 
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Auy abords des passages A niveau les déclivités des routes et 
cheminus seront réduites A 20 millimetres au. plus sur ro métres de 

longueur de part el d’autre de Ja voie. 

Anr, 14. — Ecoulement des eaux. — Le concessionnaire sera tenu 
de rétablir et d’assurer 4 scs frais écoulement de toutes les eaux dont 
le cours serait arrété, suspendi ou modifié par ses travaux, et de 
Frendre les mesures nécessaires pour ‘prévenir |’insalubrité pouvant 
résulter des chambres d cmprunt, 

Les viaducs A construire 4 la rencontre des rivitres, des canaux et 

des cours d’caux guelconques auronl au moins 4 métres de largeur 
entre les iparements #xtérieurs des murs de téte. 

‘Sur les lignes et seclions pour lesquelles le concessionnaire aura 
A exécuter les ouvrages d'art pour deux voies, la largeur entre les 
parements extérieurs des murs de téte serait au moins de 7m. 5o. 

Le concessionnéire aura la faculté de supprimer les garde-corps 
des viaducs. 

Les tabliers métalliqnes de rnoins de io mitres de portée pour- 
ront ne pas comporter de trotloirs ; ils pourront au besoin se réduire 
4 deux poutres longrincs convenablement contreventées ; dans ce 
cas, un simple passage de Go centimdtres de largeur sera établi au_ 
milieu de la voie ; ce passage pourra étre formé de deux madriers de 
sapin de 7 contimalres d’épaisseur. 

La méme disposition sera appliquée aux ouvrages d’art courants 
dits ouverls. / 

La hauteur et Je débouché du viaduc seront déterminés par le 
direcleur général des travaux publics dans chaque cas particulier, 
suivant les circonstances locales, , 

Dans tous les cas ot Uadministralion le jugera utile, il pourra 

étre accolé aux ponts établis par Je concessionnaire pour le service 
du chemin de fer, une voie charreti#re ou une passerelle pour pié- 

tons. Lexcédent de dépenses qui en résullera sera supporté pat le 
Gouvernement chérifien. 

— Le concessionnaire n’em- 
matérianx de bonne 

régles de l’art, de 

. Anr, 19 — Hadéeution des travaus, 

ploiera dans V’exécution des ouvrages que des 
qualité + il sera tenu de se conformer 4 toutes les 
tTiintere a obtenir une construction sclide. 

Les calewls de travées mélalliques seront établis d’aprés les pres- 
criplions de Varrélé du ministre des travaux publics du 8 janvier 
raro et pour Jes traing miniers les plus lourds. La composition du 
train Vépreuve devra étre approuvée par la direction générale des 

travaux publics. Les ouvrages 4 construire pour le passage par dessus 
Je chemin de fer ou en dehors de la voie pourront étre en bois. Dans 
les gares ou. stations principales les batiments de voyageurs destinés 

en inéime temps au logement du personnel seront en maconnerie. 
Toules les autres constructions pourront étre en charpente, y 

compris les remises des locomotives et de voitures. 

Arr. 16. —— Votes. — Les voies seront établies d'une maniére 
solide et avec des matériaux de bonne qualité, 

Les rails seront en acier ef du poids de 25 kilos environ pat 
métre courant ; Jes traverses seran{ métalliques autant, que possible 
ou en chéne, sauf les exceplions admises par l’administration, 

Le plan de pose sera soumis 4 V'approbation de la direction Bind. 
rale des travaux publics. 

Yes dimensions minima sles traverses en chéné seront les sui-- 
vantes : 

Lomgueur ........-.0000 eee Tm. 8o 
Largour ......00002- 20 ec eee om. 18a 0m. 20 
Epmisseur ........- eke e eee om. 12 40m. 14 

Le ballast sera formé de sable ov gravier de la meilleure qualité 
qu'on pourra se procurer dans les carriéres ou dans les lits des tor- 
rents, anx abords de la ligne, ou enfin de pierrailles ou pierres cassécs 
dont la grosseur ne devra pas dépasser o m, o8 ou o m. of suivant 
qu'il sera fait emploi de traverses en chéne ou de traverses métalli- 
ques. 

TDans le cas ot Ja position des carriéres fournissant des maté- 
riany se trouverait 4 tine -distance comportant un transport de plus 
de 15 kilométres de long de la ligne. le concessionnaire serait auto- 
risé A employer Ie tuf caleaire pour hallast. 

ArT, 17. — Indemnilés de terrains et de dommages. — Les 
indemnités de terrains particuliers pour loccupation temporaire et 
définitive du chemin de fer et de ses dépendances sont A la charge 
du concessionnaire, ainsi que tous dommages mis 4 sa charge.
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Les terrains domaniaux nécessaires A lassielle de la voie ferrée, 

seront livrés gratuitement au concessionnaire. : 

Arr. ra. ~~ Proits conférés au concessionnaire. — L’entreprise 
élant dalilité publique. Je concessionnaire est investi, pour Texé- 
cution des travaux dépendant de sa concession, de lous. les droits 
que Jes fois et réglements conférent 4 Vadministration en maliéte 
de travaux publics, soit pour L'acquisilion des terrains par voie 

d’exproprijation, soit pour Iextraction, le transport ou le dépdt des 
terres, malériaux, etc... ct Wo demeure en méme temps soumis a 

toutes les obligations qui dérivent pour Vadministration de ces lois 
el réglements. 

Le concessionnaire pourra se servir cle toutes pierres ou autres 
matériaux appartenani au Gouverncinent chérifien el se lrouvant 
sans emploi sur des terrains domaniaux et sur le parcours de la 
ligne du chemin de fer, en restant soumis 2 toutes les dispositions 
des décrets intervenus ou 4 intervenir sur la conservation des monu. 
ments et documents historiques dans 1Fmpire chérifien. 

    

  

Anr. rg. — Contrdle et surveillance des fravauc. — Les lravaux 
scront exécutés sous le contréle et Ja surveillance de l’administra- 
lion. . ; - 

Le conirole et la surveillance de Vadministration auront pour 

objet @empécher Je concessionnaire de sécarter des dispositions 
prescriles par le présent cahier des charges el de celles qui résulte- 
rout des projets approuvés. , 

Ant. 90. — Réceplion des travaux, — A inesure que les travaux | 
2s de chemin de fer susceptibles d’étre 

  

scront terminés sur des part 
livrées utilement 4 Ja circulation i) sera procédé 4 la reconnaissance | 

et s’il y a lieu, A la réception provisoire de ces lrayvaux, par un ou - 
plusieurs commissaires que Te directeur général des travaux publics 

désignera. 

Sur le vu du procés-verbal de cette reconnaissance, le directeur 

général des travaux publics autorisera, s'il y a lien, Ja mise en 
exploitation des parties dont i s’agit ; aprés cette autorisation, le 

concessionnaire pourra metlre lesdites parties en service et y perce- 
voir les taxes ci-aprés déterminées, Toutefois, ces Téceplions partiel- 

les ne deviendront définitives que par la réceplion générale et défi- 

nitive du chemin de fer, laquelle sera faite dans Ja méme forme que 
les réceptions partielles. : : 

TITRE DEUXIEME 

Entretien et exploitation 

ART, 21. — Entretien, — Le chemin de fer et toules scs dépen- 

dances seront constaminent entretenus en bon état, de maniére quc 

la circulation y soit toujours facile et stire. , 

Les frais d’entretien et ceux auxquels donneront lien les mépara- 

tions ordinaires el extraordinaires seront entitrement A la charge 

du. concessionaire. : 

Ant. 23. -— Malériel roulant. — Le matérjel roulant acquis par le 

concessionnaire sera construit d’aprés les meilleurs modéles, ; les loco- 

motives ou Lracteurs devront satisfaire aux conditions prescrites pour 

ees types de machines. 

Le malérie) roulant ct de traction autre que les wavons deslinégs 

an transport des minerais, sera fourni enlidrementl par le concession. 

naire el devra comprendre au minimum, au début de Vexploitation 

G locomotives 2 rnarchandises ‘de 50 tonnes cn charge ; 

automotrices ou tracteurs ; 

3 wagons mixles 2° - 3° classe ; 

10 wagons spéciaux de 4° classe ; 

20 wagons couverts 5 

60 wagons tombereaux ; 
12 wagons citernes (1). 

be
 

-Anr, 33. — Réglement de police et Werploitation, — Le conces- 

siannaire sera [enu de soumettre & Vapprobalion du direcleur géné- . 

ral des travaux publics Jes réglements de service intérieur relatifs & 

Vexploitation du chemin de fer. , 

Le directeur général ides travaux publics délermincra, sur la 

proposition du concessionnaire, le minimum et Ie maximum de ta 

‘vitesse des convois sur les différentes sections de la ligne, la durée 

  

41) A moins que les installations prévues pour Valimentation én’ eau ne justi- 

fient la véduction de ce chiffre. 
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du trajet et Je tableau de la marche des trains transportant des 
vo yagou rs, . . 

Le concessionnaire sapporlera les dépenses qu’entrainera |’exé- 
culion des décrets, décisions et arréiés rendus ou fi rendre, au sujet 
de ja police ct de Vexploilation du chemin de fer. 

  

TITRE TROISTEME 

, Tarifs 

Art. oxi. — Tarif des taxes @ perecevoir, — Pour indemuniser le 
concessionaire des travaux el dépenses qu'il s‘engage a faire par Je ~ 
présent cahier des charges, ct sous la condilion expresse qu'il en 
rem plira exaclement toutes les obligations, il est autorisé A percevoir 
pendant toute la durée de la concession. Jes tayes maxima ci-aprés 
détermindées, comprenant droit de péage cl prix de transport. 

Ces loves soul applicables & Lous les voyageurs, animaux et iar. 
cshandises transportés, sous réserve Loutefois des exceptions stipulées 
aux articles 26 et 27. 

Dans le prix total le péage comple pour 2/3 et le transport pour: 
1/3.) - 

  

TARIF 

1° Par téle et par kilometre. 

CPRANDE VITESSE. 

Voyageurs : 

Voitures de 2° classe ........ bebe nena eee vee bane 0,26- 

Voitures de 3® classe o..... eee eee eee eee eee eee eee 0,20 
Voitures de 4° classe ......c.. eee eee eee Leek bebe cnet eens o,T ° 

Milituires ef marins voyageant isolémenl avec feuitie de route et 
envoyés en congé limité ou en ‘permission, ou rentrant dans jeurs. 
foyers, apres libération. : 

0,005: 

0,05. 
2° classe 

gt classe ....... 

Mililaires ou marins voyageant avec réquisition, en corps ou iso~ 
lément, ou voyageant isolémen. avec feuille de route dans tous les 

cas non prévus ci-dessus 

o® CLASS@ Lee ce ene eter ete eens va ceeeeeee es 0,78 

3® classe ........ lente ete teen tee t ee ee eee ees O,TO 

Enfants : 

Au-dessous de 3 ans, les enfanls ne paieront rien, & condition 
d’élre porlés sur les gonoux des personnes qui les accompagnent ; 

De 3 & > ans, ils paieront demi-place et auront droit a une place 

distincte, dans un méme compartiment 2 enfants ne pourront 
secuper que la place d’un voyageur ; , 

Au-dessus de > ans, ils paieront place entiére. 
Chiens transportés dans Jes Irains de voyageurs 

PETITE VITESSE. , 

  

mulets. anes. poulains, bétes de trait .... 

Veaux. porcs, bourriquets. n’ayant pas plus de 1 m. o} de hau- 

Leur a, Barrol  . 2. eee eee Dene ee nena beens 0,10; 

0,05- Brebis, agneaus, chévres, mMoutons .....-. Lecce eee 

GRANDE VITESSE. 

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur-la demande 

des expédileurs. transportés & Jia vitesse des trains de voyageurs, Jes 

prix seront doublés. : oe, 

Chevanx de militaires voyageant en corps ou isolément .... 

Les animaux de petile taille, tels que chiens, chats, cochons de 

lait, cochons d’Inde, lapins, singes, écureuils, oiseaux placés dang 

des cages ou paniers fournis par lexpédileur, seront taxés au poids. 

conformément au tarif des articles de messagerie pour le double de- 

leur poids réel curmulé avec celui des cages ou paniers. 

0,25
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2° Par lonne et par kilométre. 

Marchandises cransporléés en grande vitesse : 

Exeédents de hagages, articles de messageric, denrées, lait el 

marchandises de toule nature, transportés 4 la vilesse des Urains 
‘de voyageurs -......... beeen ees be eee eens 1.30 

Iixcédenls de bagayes des militaires ou marins ........... 0.65 

Marchandisés transportées en petite vitesse : 

mv classe. — Liqueurs, spiritueux, alcools, siraps. glace teau 
congelée) ; huiles végélales, animales et minérales, nom dénommees. 
-colestibles ou industrielles ; essences minérales et végétales ; arufs. 
viande fraiche, gibier, pioissons et fruits frais, conserves alimentaires 
-eL denrées coloniales ; épicerie el mercerie ; droguerie cl produits 
pharmaceutiques ; bois d’ébénisterie, de menuiserie, de charronnage 
faconnés, objets manufacturés. quincaillerie ; tissus et toiles ; pape- 

_terie ; machines et mécaniques ; lapis et lapisseries non dénommés : 
matériel d’entrepreneur ; produits chimiques non dénommics ; sa:- 
ments verts ; armes et munitions de sdrelé, explosifs ........ o.O4 

a® classe. — Alcools non dénommés en fits. flegmes ou alvools 
‘dénaturés ; vins et vinaigres ; limonades gazeuses : Ihuiles de 
graines. d’olive et huile concréte ; viandes desséchées. fumées on 
salées ; daltes, grenades et figues fraiches, légumes frais ct fruils 
secs non dénommés ; miel ; pales alimentaires : bougies et chan- 
delles, savons communs, cire brute ; papiers 4 écrire et & imprimer, 

peims ou vernis ; fits mélalliques ; baches ct toiles a voile : pitces 
torgées ou piéces de machines travaillées, cuivre ouvré ; outils en 
‘bois ou outils agricoles emmanchés ; verres coulés ou moulés pour 
varreaux, dalles ou tuiles; osicr ct sparterie ; peaux mégissées, lan- 
miées ou corroyées ; grilles, grillages on acier ou en fer, lailanderie 
non <dénommée ; wagonnels ou wagons ne roulant pas sur 
Tals “.i.eese eee eee beet e eet e eens Leben ee ee nees Ledeen eens O.58 

3° classe. — Bidres. cidre, cau intnérales ; raisius frais on secs 
amandes el arachides ; biscuits de mer ; confituers en fits + riz. 

gliden et gruau ; sucre brut; tartre ; beurre salé, saindouy et 

‘graisses non dénommeécs ; fromages non dénommeés + carolles, fev es 
haricots frais, pruneaux + poissons fianés on salés + graines polage- 

res ; bois exotiques en billes, bois en frises ou en lames ; bronze, 

-ccuivre, nickel et zine bruts, fonte de fer ou d’acier moulé, ferronne- 
tie non dénommeée, machines et* mécaniques emballées + accessoires 
non dénominés pour voie ferrée ; onlils agricoles non dénomimes 
non emmanchés, outillage de sondage, piéces non dénommées en ci- 

ment armé ; laines cardées, peignées ou effilochées ; peaux brutes non 
dénommées ; tabac en feuilles, feuilles de lenlisques ; cartons et 

papiers goudronnés ou bitumés ; sacs on loiles ; pierres de taille 
aconnées, marbre et tranches scellées, brutes ou polies. verres 4 

vitre et verrerie commune embaliée ; phosphates non dénemmes 

produits cupriques destinés au trailement de la vigne ; soude, ct 
polasses ; goudrons, blanc de zine : projectiles de guerre non char- 
gés 3 cordages métalliques ou levliles Waa 

4° classe. — Vins, vinaigres et biéres on fdls ; olives fraiches ou 
conservées, oranges et mandarines, melons, pastéques, citrouilles ; 
viande desséchée, moulue ; blés, avoine, orge, mais et millet, pom- 
ines de terre et patates. piments frais et figues fraiches, légumes 

secs : alfa, diss, graines fourragéres et oléagineuses ; hois de char- 
ronnage non dénomimeés, non faconnés, bois pour les mines, bois de 
charpente, poutres et madricrs ; idle de fer et d’acier rion ouvrée. 

piéces en acier et en fer non dénommeées, ajustées ou non a Vexelue 
sion des piéces de machines ou de mécanique, mitraille et déchels 
non dénommés de métaux ; voies portatives, polecuy métalliques ou 
en bois : varech, tiges de majs, peaux brutes de beeufs, vaches, chie- 

yreaux, en poils ; os bruts ; biluame ; rogues de poissons ...... Oe 

5¢ classe. — Bau de mer cl cau donee ; sel gemme ou marin 

mare d‘olives ; vendanges (raisin) ; bois 4 brdler ; coke ; fats en 
hois ou métalliques ; coussinels < éclisses et accessoires de voies «de 
fer ; aciers et fers Jaminés ou en billettes ; fonte brute, ferraille, mi- 

nerais de plomb, de zinc, de cuisre, d’élain, d'antimoine et de man- 

ganése, minerais non dénommés ; moellons ct pierres meuliéres. 
bordures de trottoirs ct bornes, pierres de taille brutes ou légérement 
éhauchées ; platre, chaux, ciment, ltuiles cn terre cuile, tuyaiys en 

terre cuite ou en ciment, asphalte au OW, 
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ve classe. — Honilles, Jigniles ct ayglomérés, phosphates et su- 
perphosphates de chaux ; minerais de fer ; sable, gravier, gravats, 
galet> de mer, pavés en pierre et pierre & macadam, scories de forges 
et de hauls fourneaux ; tourbe, vidanges e¢ poudrettes, fimiers et 

sadoues. noir animal pour enyriis, lerres végclales et boues, engrais 
“fo armendements non dénommes . 0,32 

  

Prrirk VITEsse, 

Tarif spécial pour Valfa. -. Sous les conditions générales d’appli- 

calion des tarifs spéciaux. de la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc, le tarif maximum de alfa sera celui du tarif spécial P. V. 19 
du réseau P.-L.-M. algérien, toutes majorations comprises. 

3° Voitures ef malériel roulant ve 

GRANDE VILESSE (par piéce et par kilometre). 

Voilures 4 deux ou qualre roves, a un fond ou A une setile baz 

quelte dans Vintérieur ........------..- beeen eee beeen $00 
Voitures & quatre roucs & deux fonds el deux hanquettes cans 

linlérieur, omnibus, diligence. cte........ See bende eae 2,50 

Motocycles, tractcurs automobiles. tricycles automobiles, voi- 
tures automobiles, voitures aulomotrices (prix du transporl des 

articles-de messageric, sans que la taxe par véhicule puisse étre infé- 
rieure ’ celle prévue ci-dessus dans les voitures 4 un ou deux fonds. 

Exceptionnellemenl, seront taxés au prix de transport des arti- 
cles de messageries, avec, s'il v a lieu. majoration de moitié, au cas 

ot ils ne paseraiont pas 200 kilos sous le volume d’un métre cube : 

1° Les véhicules emballés ou non dont le poids, emballage com. 
pris, nexeédera pas 200 kilos par véhicule ; 

2° Les molocycles, tracteuss’ automobiles, tricycles s#utomobiles, 
voilures automobiles, voitures automolrices en caisses dont le poids 

emballage compris n’excédera pas 300 kilos. 

Prrtre vieresse (par pivce et par hilorélre). 

Voilures & deux ou quatre roucs et i une seule banquetle dans 
VimlOrigur 2.0. ee ee eee been eeeee a i ) 

Voilures 4 quatre roues 4 deux fonds et 4 deux banqueltes a 
Vintérienr (omnibus, diligence, ete. 22... Skeet ee eee teen 1,25 

Motocycles, tracteurs aulomobi'es, Lricycles automobiles, voitures 
awulomobiles, voitures automolrices (prix de la 1° classe, sans que la 
laxe par véhicule puisse élre inférieure & celle prévue ci-dessus pou 
les voitures 4m ou deux fonds. . 

Exceplionnellerent scront tives uux prix de Ja 77*-classe avec, 
<ily a lieu, majoration de moili¢, au cas ot ils ne péseraient pas 200 
kilos sous le voltrme d'un métre cube. _ 

1 Les véhicules emballés ou non dont le poids, emballage com- 
pois. nlexcédcra pas aoo kilos par véhicule ; : : 

  

+’ Les molocycies, tacteurs iwlomobiles, tricycles automobiles, 
voilures aulomohies, voitures aulonotrices., en caisses dont le poids, 

cinhallage compris nexcédera pas 3ceo kilos par véhicule. 

Voitures de déménagement i deux ou quatre roues & vide .. ° 0,78 

Les voiluces de déménagement. lorsqivelles seront chargées, paic- 
Tout on sus du prix ci-dessus o fr. Sa par tonne et par ktlométre. 

Pour les Lransporls de matériel énoncés ci-dessous, les prix seront 
débattus entre Jes expéditeurs el Je concessionnaire, sous réserve de 
Vapprobation du directeur géneral des travaux publics. Ts ne 
devront, en aucun cas, dépasser les maxima indiqués, ci-aprés, el, 
Wautre part, si lé concessionnaire a effeclué de pareils transporls & 
des prix inférieurs A ces maxima. il devra, pendant trois mois au 
tmroins, accorder les mémes facililés & lous Jes expéditeurs qui for- 
mouberent Ips demandes analogues. 

Exeavaleurs roulaut sur rails pesant 18 tonnes au plus 11,70 

Exeavateurs 1oulants sur rails, pesunt plus de 18 tonnes .. 14,59 
Grues roulant sur rails ....-.----.0-5 Lede eee tebe ene 5,go 

Locomotives pesant au plus 18 tonnes (ne trainanl pas de 

COMLVOL) eee ce eee ree Lente ee etter eee 11,70 

Locomotives pesant plus de 1 tonnes (ne trainant pas de 
GCONVOL) occ eee eee coer eens bevseee vee ee eee eee TALE 

Tenders pesant au plus ro tonnes ...... See c cece -.. 5,00 
Tenders pesant plus de ro tonnes .:......-. Seen eee : 8.65 
Wagons ov chariots pouvant porter au plus 6 tonnes 0.60 

0. Wagons ou chariols pouvant porler plus de 6 tonnes ....
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Pevire virnssr (par essieu ‘el par kilomélre) 

Voiturcs 4 voyageurs ou fourgons A bagages 4 deux ou plusieurs 
essieux ...... Len eee ten ey tee ee ee tbe Leek enna ~ 0,42 

4° Service des pampes funébres et transporr des cerceuils 

GRaNpe viresst (par kilométre). 
Voilurcs de ponipes funébres reufermant un ou plusieurs cer- 

cueils . ‘ 2,50 

Chaque cercucil confié A’ Vadministration du chemin de ter sera 

transporté dans un comparliment isolé au prix de .........- 1T,70 

Les personnes qui accompagneronl un cercueil isolé monteront 

dang les voilures du concessionnaire et paieront les places qu/elles 

occuperont. 
Les prix délerminés ci-dessus ne comprennen) pas I-s impdis qui 

viendzaienl a élre établis par le Gouvernement chévifien sur les Lrans- 
ports. , 

Le prix du transport ne sera dv au concessionnaire qne pour Jes 
voyageurs Ou Marchandises lransportées A ses frais et par ses pro. 

pres moyens. Dans le cas de transport de matériel rowlant effectud 
. sur ses rails. el avec son accord, par des expédileurs par leurs pro- 

pres moyens, il ne pourra exiger aut maximum que le paiement du 
droit de péage. . . 

La perceplion aura lieu d'aprdés le nombre de kilometres parcou- 
rus, lout kilométre cnlamé élant payé comme s'il avait ¢lé parcouru 

en enlicr. La distance de parcours sera comptée pour 6 kilométres si 
elle esl moindre. 

. Les ‘distances entre Ics diverses stations seronut fixées d‘apres le 
Procés-verbal d'un. chatnage opéré contradicloirement par Jes repre- 
sentanls de la direction générale des travaux publics et du conces- 
sion naire ce chainage étant fait stivant laxe de la voie principale 
de la ligne, et les. points kilomélriques admis pour chaque station 
élant définis par Vaxe du batiment des voyageurs de celle-ci, 

Tout voyagcur dont le hagage ne pésera pas plus de 30 kilos 
-avauca A payer pour le porl de ce bagage aucun supplément du prix 
de sa placc. 

Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfanls transportés gra- 

tuilement et elle sera réduite de 20 kilos pour les enfanis transpor- 

tés A moilié prix. . 
Le poids des excédents de bagages et des marchandis-s de grande 

vilesse jusqu’a ro kilos seront comptés pour 5 kilos, s‘ils ne dépas- 
sen par 5 kilos, et pour to kilos, s’ils sont supérieurs a 5 kilos. 

Les excédents de bagages et les marchandises de grande vitesse 

au-delA de 10 kilos seront arrondis en dizaincs de kilos, toute fraction 

inféricure & 10 kilos élant comptée pour so kilos. 

  

     

  

  

    

Les poids des marchandises de petite vitesse seront arrondis en- 

en dizaincs de kilos, toule fraction inférieure 4 10 kilos Glant comptée 

pour ro kilos mais avec un minimum de 20 kilos. 

La somme percue pour chaque expédition ne pourra étre infé- 

rieure A, savoir 

Pour les chiens, animaux, marchandises de crande vitesse el 

excédents de bagages de voyageurs ordinalres ...--.-.-.--. Lae 0,70 

Pour Ies excédents de bagages, de voyageurs mililaires 4.... 0,35 

Pour les animaux et marchandises de pelite vitcs3e &...... 1,20 

non 

  

Art. 25. — Assimilation des animaux et marehandises 

dénomumnés, — Les animaux el marchandi ? 

ticle précédent seront rangés, pour les taxes A percevoir, dans les 

classes avec lesquelles ils auront le plus d’analogie sans que jamais, 

sauf Ies exceptions stipulées aux articles 26 et a7 ci-aprés, aucune des 

marchandises puisse étre soumise A une taxe supéricure ¥ celle de 

la premiére classe. 

Les assimilations de classes pourront étre provisgirement régiées 

par le concessionnaire, mais elles seront immeédiatement soumises 3 

la direction générale des travaux publics qui statuera a leur siijet 

  

Aur. a6, — Transport de masses pesant plus de 3.000 hilos. — 

Les droits de péage et les prix de- transport fixts A Varlicle af, tant 

pour la grande que pour la petite vilesse, me sont point applicahles 

aux colis dont te poids individuel dépasse 3.000 kilos. 

Les colis, dont le poids sera supérieur A 3.000 kilos sons excéder 

10.000 kilos, seront obligatoirement transportés par le concessict? 

naire, mais moyennant la perception d’unc taxc double. 

Le concessionnaire ne scra pas tenu au transport de ceux dom 

le poids individuel excédera 10.000 kilos, S'i} consent 4 leffectuer 
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au profit de cerlains expéditeurs, i] devra, pendant trois mois au 
moins, accorder les memes facililés 4 lous ceux qui formuleraicnt 
des demandes analogues. Dans ce cas, les laxes A percevoir seront 
fixées sur la proposition du concessionuaire par Ja direction fénérale 
des. travaux publics. 

  

Ann. 27. — Marchandises auxquelles ne s'appliquent pas les larifs 
de Varlicle 24, -- Les tarifs fixés A Varticle 24 ne sont point appli- 
cables : 

1° Aux denrées ct objels non dénommeés au dil article ct dont 
le poids au metre cube serait inférieur \ 200 kilos ; 

2° Aux maliores inflammables ou explosibles, aux animaux el ob 
jels dangereux pour lesquels les réglements de"police prescriraient des. 
précautlions spéciales ; 

3° Aux animaux dont Ja valeur déclarée excéderait G.ooo francs ; 
4° A Vor el & Vargent, soit cn lingots, soit monnayés ou ira. 

vaillés, aux iplaques d'or ou d’argenl, au mercure ou au platine, 
ainsi qu’aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d’arl el. 
autres valeurs. 

Dans les quatre cas ainsi spécifiés, les prix de transport seront, 
lant pour la grande que pour la petite vilesse, arré‘és sur la propo- 
silian dtu concessicnnaire par la direction générale des travaux 
publics. oO 

Agr. 27 bis, --~ Frais accessoires, — Les frais accessoires, nom 

mentionnés dans les larifs tels gue ceux d’enregistrement, de char- 

gemenl, de déchargement, de magasinage dans Ics gares et magasins. 

du réseau, ‘pour transports entre ce réseau et ceux qui vicndraient 

sy raccorder, sont fixés annuellement par la direclion générale des. 
travaux publics, sur la proposition du concessionnaire. ‘ 

Au début de Vexploiiation, ces Laxes seront celles en vigueur sur 
ies réseaux marocains, Oo 

Anr. 28 — Abacssement des larifs consentis pur le conecession- 

naire, —- Le concessionnaire pourra, 4 Loute époque, abaisser sur la 

ligne enlitre ou sut cerlaines sections de celle-ci, au profit, soit de 
lous les usigers sans exception, soit seulement de ceux de ces usagers 

qui accepteraient que fussent apérés, dans des condilions spéciales, 

leg transports les concernant, Jes taxes fixées A l'article 24 ci-dessus, 
sous les réserves ci-aprés - 

‘1? La réduclion portera proportiqnnellement sur le péage el sur 
le Lransport ; 

2° Les tarifs abaissés seront homologués par la direction générale 
des travaux publics et seronl annoncés, un mois au moins A lavance, 

par des affiches placées dans loutes les gares et stations de la ligne ; 

3° Tly ne pourront étre relevés quaprés un délai de trois mois. 
au moins pour les voyageurs el dun an pour Jes marchandises ; 

4° Ws ne devront jamais éire accordés par mesure de faveur par- 
liculiére, cl ceux dont Vapplication est subordonnée A des conditions 

spéciales ne pourronl étre refusés & arcun des usagers qui accepte- 
ruient les dites conditions. 

Toulefois,. les usagers ne poutront se prévaloir pour en réclamer- 

le bénélice, ni des trailements consenlis aprés l'autorisation de la 
direction @énérale des travaux publics aux divers services publics. 
irancais ou cherifiens, qu'il s’agisse de services civils d’Ftat, de 
services municipaux ou de services mililaives, ni des réductions et 

remises accordées aux indigents. , . 

Pour le lransport des marchandises deslinées 4 la construction, 

A Ventrelien ou & l’exploilation des Jignes concédécs, il sera porté 

uniformément en compte une somme deo fr. 1h par tonne et par 

kilometre en petite vilesse et deo fr. 30 par tonne et par kiloméire- 

en grande vilesse, 

Aur, a8 bis. — Tarifs spéeiaar pour minerais. — Le concession-. 

naire sera lenu de consentir aux exploitants de mines autres que Ta 

Société des‘mines de Bou Arfa, les tarifs dont bénéficieront les mine- 

rais de Rou Arta. sous la réserve que ces exploitants souscriront aux 

mémes conditions de tonnage et de régularilé et de fourniture de- 

matériel roulanl nécessaire 2 leurs transports, et contribueront avy. 

dépenses d’'Gablissement de la ligne sous forme d’un supplément de: 

prix de transport. ce supplément ne pouvant dépasser le tiers des. 

prix totaux A la tonne kilométrique résultant des barémes, applicables. 

aux mineriis de Bou Arfa.



N° 769 du 1g juillet 1927. 

Aur, 29. -— Ordre et modalités des. expéditions. —- Le concession: 
maitre sera tena deffectuer constamment avec goin, exaclitude et 

-célérilé, et sans. tour de faveur. le transport des voyageurs. besliaux, 

denrées, marchandises et objets quelconques qui lui sont confiés. Les 
hestiaux ei colis de uature queleonque seront inscrils A la gare de 
-departet a la gare Warrivée au fur et 4 mesure de la réception, el a la 

_premiére de ces deux gares, il sera fait mention de la taxe totale due 
pour le transport. : 

Pour Jeg marchandises ayant une méme destination, les expé- 
ditions auront lieu suivant ordre de leur inscription A Ia gare de 

depart. 
Toule expédition de marchandises sera constatée par un récépissé 

-«noncant la nature et le poids du colis, Je montant total de la taxe 

& percevoir pour Ie transport et le délai dans lequel ce transport devra 
ttre effectué. 

Art. 30, -— Délais @expédition ef de livraison. — Les animaun. 
denrées, marchaudises et objets quclconques sont expédiés ct livrés 
de gare en gare dans les délais résultant des conditions claprés 

-exprimées 
1° En grande. vilesse, ils seron! expédiés par le premier train 

transportant des voyageurs, comporlant des voilures de loules classes 
et correspondant avec leur destination, pourvu qu’ils aient été pré- 

sentés A lenregistremenl quatre heures avant le départ de ce train, 
Ils seront mis a la disposilion des destinalaires, 4 Ta gare, dans le 

délai de quatre heures (heures de nuil non comprises) apras l'atrivée 
dn méme train 3 

2° Kn petite vilesse, ils seront expédiés dans le jour qui suivra 
celui de Ja rcinise. : 

La durée du trajel sera calculée 4 raison de 24 heures par fraction 
indivisible de 75 kilométres. . 

Les colis seront mis 4 la disposilion des destinataires dans le jour 

aqui suivra celui de leur arrivée en gare. 
Le délai tolal résultant des Lrois paragraphes ci-dessus sera seul 

obligaloire pour la compagnie. 
J) pourra @tre établi un tarif réduit, approuvé par le direcleur 

général des travaux publics pour tout expéditeur qui acceptera des 
délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse. 

Lorsque la marchandise devra passer du réseau concédé sur un 

aulre réseau, les ddlais de livraison au point de jonction cl Jes délais 
“dexpédition de ce point seront’ fixés par le directeur général des 

travaux publics sur la proposition du concessionnairc. 

Anr. 31. — Abaissements de lariJs preserils par le Gonvernement 
ehérifien. —- Le Gouvernement chérifien pourra, quand il Je jugera 
ulile, dans Vintérél général, prescrire pour telle ou telle catégorie de 
transports, l'abaissement tant des laxes maxima que des tarifs 
spéciaux, X condition de dédommager le concessionnaire de la dimi- 
nuution que ces abaissemenls auront entrainée sur la part du produit 

net de la ligne lui revenant. 
Pour évaluer celte diminution, i} sera tenu comple A la fois de 

la réduction de recelte résaltant. pour le Irafic anléricur des cald- 

gories considérces, des ahaissements prescrils, mais aussi de J ac- 

croissemen L du produit net dt a Vaugmentation. de quantités quae 

ront pu déterminer pour ce méme trafie les susdits abaissements. 
Tl est, en outre, spécifié que si, pendant deux années consécu- 

tives. le second de ces deuy éléments avait été supérieur au premicr. 

la compensation serait considérée comme définitivement acquise, et 

il ne serait plus fait application pour les années ultérieures des 

dispositions de Valinéa précédent. 

Ant. 32. -— Au cas oi, par suite de ja varialion des conditions 

économiques, les tarifs généraux de la Compagnie des chemins de 

for dw Maroc seraient majorés ou minorés, les larifs maxima du 

présent cahicr des charges pourront élre relevés ou abaissés dans les 

mémes proportions sur demande du Gouvernement chérifien ou pro- 

position du concessionnaire. 

Anr. 33. — Embranchements particuliers et alfatiers. ~- Le 

concessionnaire sera tenu de s’entendre avec tout propriétairc de 

mines, d‘usines on d’exploilations agricoles ou alfatiéres, de magasin 

‘ou entrepdt qui, offrant de se soumettre aux conditions. prescrites 

ci-aprés, demanderait un cmbranchement ; A défaut d’accord, le 

directeur général des travaux publics statuera sur la demande, Ic 

-concessionnaire cntendu. : 
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Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires 
de mines, d’usines, et d’exploilalions agricoles ou alfalidres, de ma- 
gasin ou entrepdt, de maniére quil ne résulte de leur établissement 
aucune entrave a la circulation générale, aucune cause d’avarie pour 
Je malérie! ni aucun frais particulier pour la compagnie. 

Lewr entrelien devra élre fait avec soin el aux frais de leurs pro- 
priclaires et sous le contrdle du directeur général des travaux 
publics. Le concessiounaire aura le droit de faire surveiller par ses 
agents, cet entretien, ainsi que Vemploi de son matériel sur les 
ernbranchements.. 

Le directeur général des travaux publics pourra, A toutes épo- 
ques, prescrire les modifications qui seraient jugées uliles dans la 
soudure, le tracé ou L’élablissement de la voie dans les dits envbran- 
chements, et les changements seront opérés aux frais des proprié- 

taires. 

Le directeur général des travaux publics pourra méme, aprds 
ayoic entenda les propriétaires, ordonner Lenlévement temporaire 

des aiguilles de soudure, dans Je cas ot: les établissements embran- 
chés viendraieuat & suspendre, cn lout ou en partie, leurs transports. 

Le concessionnaire sera tenu d’envoyer ses wagons suf tous Ies 
embranchements autorisés, destinés 4 faire communiquer des établis- 
sements de mines, d’usines ou d'exploilations agricoles ou alfatiéres, 
de magasin ou entrepét avec Ja ligne principale du chemin de fer, 

Le concessionnaire aménera sex; wagons A Ventrée des embran- 
chements. 

Les expédileurs ou destinaliires feronl conduire les wagons dans 

leurs Glablissements pour les charger ou décharger, cl les raméneront 
wu point de jonction avee la lizne principale, le tout a leurs frais, 

Les wagous ne pourront daileurs étre employés qu'au trans- 

port: d’objets cl marchandises deslinés a la ligne principale du 
chemin de fer, 

Loe temps pendant Jequel les wagons s¢journeront sur les embran- 
chements particuliers ne pourra exeéder douze heures lorsque Uem-~ 

branchement n’aura pas plus d'un kilomélre. Ce temps sera aug- 

moulé d'une demi-betre par kilomé!re en sus du premier, non 
compris les heures de Ja tait depuis le coucher jusqu’au lever du 

soleil. Dans le cas ot les limites ce temps seraient dépassées, nonobs- 
lint Vavertissement spécial donné par Je concessionnaire, il pourra 
exiger une indemnilé éyale i la valeur du droit de loyer des wagons, 

pour chaque période de retard apres Maverlissement. 

Les trailements des gardiens d‘aiguilles el des barriéres des 
embranchements auvtorisés par Vadministration seront & la charge 

des proprictaires des embranchemernts. Ces gardiens seront nommés 

et paves par Je concessionnaire., cl les frais qui en résulteront Lui 
serant remboursés par Tes dile propriclaires. 

Fnocas de dilficullés, il sera stalué par Vadministration, le con- 

cessiannaire entendu. : 
Lez propriélaires d’embranchements scront responsables des 

avarics que Je matériel pourrsil ‘¢prouver pendanl son parcours ou 
son sejour str ces lignes. 

Dons te cas d‘inexéculion d'une ou plusieurs des conditions 
énonceérs ci-dessus, le directeur général des travaux publics pourra, 

sur li plainte du concessionnaire ct aprés avoir entendu le proprié- 
laire de Vembranchement, ordonner la suspension du service et. faire 
supprimer ja soudure, sauf recours au Gouvernement chérifien et 
sans prejudice de tous dommages-intéréls que le concessionnaire 

serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions : 

  

  

  
     

Turifs & percevoir pour le matériel preté. — Pour indemniser 

le concessionnaire de la fournilure et de Venvot de son matériel sur 

les embranchements, il est antorisé 4 percevoir un prix fixe de 

30 centimes par tonne pour le premier kilométre et, on outre, 

oo contimes par tonne et par kilomélre en sus du premier lorsque 
la loneuecur de Vembranchement excédera 1 kilométre. 

La distance A prévoir entre la halte d’arrét ou station la plus 
voisine et Vorigine de l’embranchement sera payéc au tarif de Ia 

imarchandise .augrenté de 14. 
Tout kilométre entamé sera payé comme s'il avait été parcoum, 

en entier. ‘ / 

Te chargement et le déchargement sur les embranchements s’opé- 

reront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu’ils les 

fassent eux-mémes, soit que la compagnie du chemin de fer consente 

fh les opérer.
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_ Dans ce dernier cas, ces frais seront Vobjet d°un régilement arrété 
par le directeur général des travaux publics, sur la proposition du 
concessionnaire. 

Tout wagon envoyé par te concessionnaire sur oun embranche- 
ment devra étre payé comme wagon complet, lors meme quil ne 
serait pas complétement chargé. . 

Les wagons seront pesés, i la slaticn darrivée, par les soins et 
aux frais du concessionnaire. 

Stipulations relatives a divers services publics 

Ant, 34. — Fonctionnuires ou agents du contrdle et de lu sur- 
veillance. — Les fonctionnaires ou agents chargés de Vinspection du 

“contréle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés 
gratuitement dans les voilurcs de voyageurs. 

‘La méme facullé sera accordée aux agents des contributions 
indirectes et des douanes chargés de la surveillance du chemin de 
fer, dans Vintérét de la perception de V impéi, 
7s 

Ant. 35. — Mililaires ef marins, —— Dans le cas ou le Gouverne- 
ment aurait besoin de diriger les troupes et un matériel militaire 

‘(ou naval) sur l'un des points desservis par Je chemin de fer, le 
concessionnaire sera tenu de mettre inmédiatement d sa disposition 
tous ses moyens de lransport. 

Le prix du transport qui sera opéré dans ces conditions sera 
payé conformément aux tarifs prévus 4 Varticle 24 du cahier des 
charges. 

Arr, 36. — Transport des prisonniers. — Le concessionnaire sera 
tenu, a toute réquisition, de mettre 4 la disposition de Fadministra- 

‘tion un ow ‘plusieurs compartimenis de 3° classe 4 deux banquettes 
ou un espace équivalent, pour Je transport des prévenus, accusés ou 
condamnés et de leurs gardiens. 

i} en sera de méme pour le transport des jeuncs dcélinquants 
recueillis par Vadministration pour étre transférés dans les maisons 
d’éducation. 

Le prix de ces transports sera réglé dans les conditions indiquées 

a Varticle précédent. 

Ant. 35. — Transport des digpéches ef des colis postaur, — a) Le 
concessionnaire sera tenu de réserver, dans chacun des trains perma- 

nents, saisonniers ou périodiques circulant aux heures ordinaires 

de Vexploitation, un compartiment spécial de 2° classe ou un espace 

minimum de 3 métres carrés soit dans une voiture & voyageurs, soii 
dans un fourgon, pour recevoir les lettres ct les sacs de dépéches 

et de colis postaux accompagnés par ies agenls de l'administration 

des postes. 
L’espace réservé devra dtre fermé, éclairé et chaulfé si les voilures 

‘de. 2° classe le sont eiles-mémes ; il devra présenter, au point de vue - 

de. Vhygiéne et de lexéculion du service, des dispositions a aussi favo- 

rables qu’tn compartiment de 2° classe. 
L'administration des vostes sera consultée cn temps opportun 

sur les conditions d’aménagement ¢ 1 compartiment postal.. 

Le compartiment ou Vespace réservé sera occupé gratuitement 

parle service des postes ct la compagnie n’assume aucune responsi- 

_bilité vis-a-vis de 1'Office ou des tiers i Végard des dépéches ou colis 

_ postaux qui restent constamment places sous la seule responsabilité 

-de 1’Office. 
~b) Liadministration des postes pourra aussi Tequérir nu second 

compartiment ou espace réservé dang une voiture, dans les condi- 

tions indiquées au pazagraphe ci-dessus. 

Le compartiment ou espace réservé sera payé pour le nombre de 

"places. auquel il correspondra & un prix qui ne pourra exctder la 

“ttoiti de celui des tarifs homologués ; 

e) Lorsque Vadministralion des postes ne réclamera pas le hen. 

fice des dispositions du paragraphe @) sur tout ou partie de la rowe, 

“les dépéches postales ct les colis postaux pourront étre remis au con- 

cessionnaire, qui en assurera la réceplion en gare. Ie t-ansport el (a 

livraison aux prépos’s des postes. La rétribution allouée au conces- 

sionnaire pour ce service sera de 2 Stanes par voyage quotidien daus 

chaque sens du parcours. 
‘Toutefois, dans ce cas Office paiera au concessionaire pour 

le poids an-dessus de 300 kilos trarsporté par voyage, le prix di tari 

général des messageries, compté par fraction de to kilos. 

Das leur réception des mains des préposés des postes, les dépd- 

ches postales, et autant que possible, les sacs de coltis postatux, 
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devront Are iasérés dans un coffre solide, non amovible, formant au- 
moyen dune scrrure de sdveté et dont le volume intérieur ‘devra tre: : 
(au moins un métre cube. . 

En cas Masarie ou de perte fe sacs contenant les dépéches yos: 
lales, la responsabilité du concessionnaire sera limilée 4 vingt francs -° 
par osae, si Vadministration des postes n’a pas déclaré une valevir- 
supérivnce., Si Vadiinistration déclare une valeur supérieure, Me 
tion de celle valeur devra étre faite sur une déclaration d’expédi- 
tion, el la rénndération ci-dessus indiquée sera augmentée de la taxe 
applicable aus transport des valeurs jusqu'A concurrence de 1.c00- 
francs par sac. L’administration des postes ne pourra utiliser le mode. 
de transport prévu par le présent raragraphe pour Jes sacs dont he ¢ 
valeur déclarcée serail supérieure A t.on0 francs : 

@) Wadministration des postes aura le droil de fixer - a ne: 

  

“vuilure de chaque convoi une hoile aux lettres dont elle fera optrer 
fa pose cl In levée par ses agents. 

Le transport de cette boite sera elfcctué gratuitement § 

e) Si administration des posles exige des bureaux: ‘a ‘ent! pot 
de dépéches dans certaines: stations, le concessionnaire . Se7a. tenn: de. 
lui fournir Vemplacement nécessaire, 

Le loyer annnel des emplacements ainsi occupés sera: deo f eH. 
pir metre carré. we 

   

   

    

Trensport da personnel de UOffice 

Le pecsonnel supérieur de VOffice des postes et des tdlégraphes.. 
ét les agents de VOvfice chargés de couvoyer Jes courricrs transportés” 

par les trains, ou porteurs dé correspondances } dislribuer dans jes 
localit¢és desservies par le chemin de fer, ou voyageant pour la répa- 
tation des lignes placées le long des voies ferrées, seront ‘transportés 
gratuitement sur les lignes du caoncessionnaire. 

Les autres agents de L'Office, voyageant pour le service, seroni | 
Lransportés a demi-tarif. 

Ces transports auront lieu suivant un accord A intervenir’ ‘entre 

VOffice et la Compagnie. : 

Les agents de VOlfice hénéficiant’ des dispositions ci-dessiis, 
jouiront, pour Je transport de leurs bagages personnels, des méines: 
droits que les voyageurs ordinaires. : 

Les autres transports requis par l'Office des postes, des- télégia- - 
rhes et des t@éphones, le transport des matériaux destinds: A Véta- 

  

   

  

lienes Glectriques construites par VEtat, 
larifs homologues. 

eront effectuds suivant: les. - 

Anr, 38 — Lignes télégraphiques el i¢éléphoniques. — Le Gou- 
vernement cheérifien aura la faculté de procéder. le long d’un des 
cotés des lignes qui font Vobjet de Ia présente concession, A Lexécu- 
tion de toutes constructions et 4 la pose de tous appareils nécessaires - 
A Uétablissement de lignes télé gra phiques ou téléphoniques, a ‘con- : 
dition de ne pas nuice au service du chemin de fer. _ 

il sera réservé dans les gares ou stations des villes et localités , 
qui seront désignées ullérieurement par Je Gouvernement chérifien, : 
un terrain d'étendue suffisante pour installation de bureaux télé. 
praphiques et téléphoniques ct pour le remisage de leur matériel. 

Le prix ad loyer du terrain fourni par le concessignnaire- sera - 
fixt de gré A gré. En cas de désaccord, il sera recouru a Vacbitrage , 

prévu a article 23 de la convention, 

Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agent ‘Tes . 
fils ect appareils Glectriques, de donner aux employés des télégraphes _ 
ct des téléphones connaissance de tous les accidents surverus, a Ces.” 
fils-ct appareils et de leur en faire connaitre les causes. 

    

  

  

     

  

En cas de rupture des fils tél€graphiques ou téléphoniques;’ les’; 
enyployés du concessionnaire auront & raccorder provisoizement - Tes 
bowls séparés , d'aprés les instructions qui leur seront données Wi at 

effet par les représentants de l’Office. 

    

Tans le cas oft des déplacements de fils, appareils ou poled. 
devienlzeaiont nécessaives par suile de travaux exécutés sur les. lignes., 

coneédtes, ccs déplicements auraient lieu aux frais du concessién- 

uaire par les soins de Office des postes. des Wlégraphes et des télé- 
hones. 

  

Le concessionnaire pourra ftre autorisé, ct au hesoin iaviteé, par: 
Uadiministration, & élablir A ses frais les fils et appareils téég-aphi. 
ques et téléphoniques destinés a lransmetire les sigraux nécessaires 
pour la sdreté ct la régularité de son exploitation. 

.
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I] pourra, avec ]’autorisation de l’administration, utiliser 4 cet 
effet les poleaux des lignes télégraphiques et téléphoeniques que cel- 
le-ci aurait établis le long de ses voies. 

fl ne pourra s‘opposer 4 ce que 1Office utilise les poteaux placés 
par lui pour vy poser des circuits téléphoniques et fils lélégraphiques 
de Etat, 4 la condition -qu’il n’en résulte aucune géne pour le 

service des chemins de fer. . 
Les frais d’entrelien de la ligne seronl, dans ce cas, réglés d’un 

commun accord entre le directeur de 1'Office et le concessionnaire. 
Enfin, il sera lenu de se soumettre-aux réglements édictés ou A 

édicte: au sujel de )’emploi des lignes et appareils télégraphiques et 
téléphoniques par V’Office, qui aura toute liberté pour réglementer le 
contréle & exercer par ses agents sur les lignes et appareils susvisés. 

Le concessionnaire ne pourra se refuser 4 recevoir et. 4 transmet- 
tre les télégrammes officiels par ses fils et appareils et dans les con- 
ditions qui seront déterminées par Je directeur de Office. 

Toutes les gares et stations pourvues d‘appareils de transmission 
électrique pourront. avec V’assentiment du concessionnaire, élre 
ouvertes au service de Ja télégraphie ou de la téléphonie privée, dans 
Jes conditions prévues par la direction de I’Office. 

Les fonctionnaires, agents et ouvriers chargés de la construction, 

de Ja surveillance et. de l’entretien des lignes électriques auront. acces 

dans les emprises du chemin de fer cn se conformant aux réglements 
‘de police intérieure. 

Clauses diverses 

Ant. 39. -—- Construction de nouvelles voies 
tion, —- Dans le cas ot: le Gouvernement chérifien ordonnerait ou 

autoriserait la construction de routes, de chemins de fer ou de ‘ca- 
nmaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente concession, le 
‘concessionnaire ne pourra s’opposer & ces travaux, mais toutes les 
dispositions nécessaires seront prises pour qu'il] n’en résulte aucun 
obstacle & la construction ou au service du chemin de fer, ni aucun 
frais pour le concessionnaire, , 

Art. 4o. — Concessions ultérieures de nouvelles lignes, ~~ Toute 
exéculiou. ou autorisation ultérieure de route, de canal, de che- 
min de fer, de travaux dans la contrée ot sera silué le chemin de 

fer, objet de la présente concession, ou, dans toute autre contrée 
voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture A aucune demande 
‘’indemnité de la part du concessionnaire. 

Arr, 41. --- Concession de chemin de fer dembranchement et 

prolongement. — Le (rouvernement chérifien se réserve expressément 
le droit de construire ou d’exploiter directement, ou de concéder a 
‘des tiers de son choix, des lignes d’embrancheiment sur celle qui 
fait Vobjet du présent cahier des charges. 

Le concessionnaire he pourra s‘opposer 4 |’établissement de ces 
lignes, ni réclamer & leur occasion une indemnité quelconque, pour- 
vu qu’il n’en résulte ni charges particuli¢res pour ui, ni obstacles 
a la circulation sur ces voies. | 

Les concessionnaires de lignes d’embranchement ou de prolon- 
gement auront la faculté de faire circuler sur les rails de la 
ligne faisant Vobjet de la présente concession, pourvu qu’ils puis- 

sent passer librement dans Je gabarit adopté pour celle-ci, et 
que leur poids ne soit pas hors de proportion, avec les éléments cons- 

titutifs de ces voies, leurs voitures, wagons ct machines 4 charge par 
eux de payer, pour les voyageurs et marchandises ainsi transportés, 
les droits de péage fixés par larticle 24 ; le montant des dits droits 
sera calculé d/aprés Je nombre de kilométres réellement parcourus, 
tout kilométre entamé étant considéré comme parcouru cu entier. 

Cette faculté sera réciproque 4 Iégard desdits embranchements et 
prolongements. Le paiement du péage ne donne pas an concession- 
naire emprunleur le droit de desservir le trafic local sur la voie em- 
pruntée. 

Les exploitants intéressés devront s’entendre pour assurer la 
continuité du service sur Jes lignes se raccordant, sauf, en cas d’uti- 
lisation par lun des exploitants du matériel apparlenant 4 un autre, 
paiement. par le premier au second, d’une indemnité en rapport avec 
Vusure et la détérioration de ce matériel ;,2u cas ot ninterviendrait 
Pas un accord aux fins ci-dessus, la direction générale des travaux 
publics, prescrirait d’office les mesures nécessaires pour les réaliger. 

Le cofhcessionnaire de Ja voie empruntée sera tenu. si I’autorité 
compétente Je prescrit. de partager avec les concessionnaires em- 
prunteurs usage des stations établies, des voies ferrées d’embran- 
chement ou de prolongement, 
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Les installations nouvelles nécessaires pour l’usage commun 
seront «la charge du concessionnaire emprunteur, el ce dernier paie- 
ra ef outre les frais supplémentaires d‘exploitation du service com- 
mun CL une redevance proportionnée a l’utilité qu’il tirera des ins- 
tallations établies en dehors de Ini. 

Les contestations qui s’éléveraient entre les deux exploitants 
intéressés, au sujet de la fixation ou de Vinterprétation des clauses 
financicres résultant de ‘lapplication des dispositions ci-dessus, 
seront réglées par voie d’arbjtrage. suivant la procédure définie 4 
Varticle 46 du présent cahier des charges. 

Anr. 42, — Agents dua conevssionnaire, — Les agents et gardes 
que Je concessionnaire établira, soit pour la perception des droits, 
soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses 
dépendances, pourront é@tre assermentés. 

Ant. 45. — Contrdle et surveillance de Vexploiration. — Le 
directeur cénéral des travaux publics nommera les agents chargés du 
contréle et de la surveillance de l’exploitation commerciale, de l’ex- 
ploitation technique et de Ja police du chemin de fer. 

Anr, 11. ~— Frais de contréle. — Les frais de visite, de surveil- 

lance ct de réceplion des travaux et les frais de contréle de l’exploi- 
tation seron| supportés par le concessionnaire. 

Afin de pourvoir 4 ces frais. le concessionnaire sera tenu de ver- 

ser, chaque année, A la caisse du receveur général des finances, une 
somme de io franes par chaque kilométre de chemin de fer concédé. 

Aur. 45. — Election de domicile. 
faire éleclion de domicile & Rabat. 

Dans le cas ot: il ne l’aurait pas fait, toute notification ou signi- 
fication 4 lui adressée sera valable lorsqu’elle sera faite au contrdéle 
civil de Rabat. 

-—— Le concessionnaire devra an 

Art. 46. — Jugement des contestalions. — Les litiges sucvenus 
enlre le concessionnaire el les entrepreneurs ou fournisseurs, avec 
jesquels auraient été passés des marchés d’un montant supérieur & 
23.000 francs, seront réglés suivant la procédure indiquée & J’article 
23 de la convention pour les litiges entre le Gouvernement chérifien 
et le concessionnaire. Il est convenu toutefois que le troisiéme arbi- 
tre sera désigné par lc premier président de la cour d’appel de Rabat. 
Une clause rendant cette procédure obligatoire devra étre insérée. dans 
les contrats indiqués ci-dessus. 

Fait & Rabat, en triple exemplaire le vingt-huit mai mil neuf 
cent vingt-sept. 7 

Lu et approuvé : 

Le représentant de la Compagnie 
des chemins de fer du Marve, 

Signé : ARDOIN. 

Le directeur général 
des travaur publics, 

signé - Devprr. 

Lu et approuvé : 

Le représeniant de la Sociéré 

des mines de Bou Arfa, 
Signé : Toussainr. 

DAHIR DU 6 JUILLET 1927 (6 moharrem 1346) 
approuvant la substitution de la « Compagnie des chemins 

de fer du Maroc oriental » 4 la Compagnie des che- 
mins de fer du Maroc et 4la Société des mines de 
Bou Arfa pour la concession d’un chemin de fer 
a’Oujda a Bou Arfa. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dabir du +9 avril 1927 (g chaonal 1345) approu- 

vant la convention du 6 avril r927, portant concession A !'a 
Compagnic des chemins de fer du Maroc et & la Société des
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mines de Bou Arfa d’un chemin de fer & voie de o m. 60 
d’Oujda & Bou Arfa ; 

Vu Varticle 2 de Ja convention de concession prcseri- 
vant la substitution d’une société anonvme an concession- 
naire ; ; 

Vu les procés-verbaux des deux assemblées générales 
constilutives de la « Conppagnie des chemins de -fer du Ma- 
roc oriental », tenues Jes 21 et 28 mai 1927 ; 

Vu les slatuts de la société anonyme marocaine dite 
« Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental », éta- 
blis le 18 mai 1927 et approuvés.& l’assemblée générale 
constitutive du 28 mai 1927 ; 

Vu la lettre en date du 1® juin 1927 par laquelle 
M. Guérin, Pun des administrateurs de la « Compagnie des 
chemins de fer du Maroc oriental », demande la substitution 
de ladite compagnie & la Gompagnie des chemins de fer du 
Maroc et 4 la Société des mines de Bou Arfa dans tous les 
droits et obligations de leur concession ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

A DECIDE.CE QUI SUIT : 
\ 

ARTICLE unigua. — Est approuvée la substitution de Ja 
« Compagnie des chemins de fer du Maroc oriental » ayant 
son siége social 4 Rabat, 11, boulevard de la Tour-Hassan, 

& la Compagnie des chemins de fer du Maroc et & la Société 
des mines de Bou Arfa dang tous les droits et obligations 
résultant de la convention du 6 avril 1927. ainsi que du 
cahier des charges du 28 mai 1927. 

Fait & Rabat, le 6 moharrem 1346, 
, (6 juillet 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 juillet 4927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

   

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1927 
(24 hija 1845) 

portant modifications 4 Varrété viziriel du 25 avril 1927 

(22 chaoual 1845) autorisant Vacquisition, pour le 
compte du domaine privé de l’Etat, des propriétés dites 
« Snibat I » et « Snibat IT » (titres fonciers n® 6250 
et 6254). 

  

LE GRAND VIZIB, . . 

Vu le dahir du 2 juin 1927 (8 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique et; notamment, son 

arlicle at 5 ‘ 

Vu Varrété viziriel du 25 avril 1927 (22 chaoual 1345) 

autorisant acquisition, pour le compte du domaine privé 

de Etat, des propriétés dites « Smibat I « et « : Snibat II », 

(titres fonciers n° 6.250 et 6.251) ; 

Sur la proposilion du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Un1ouE. —~ L’article premier de Varrété vizi- 

riel susvisé du 25 avril 1927 (22.chaoual 1345) est modifié 

comme suit : 
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« Article premier. — Le service des domaines, agissant 
« pour le compte du domaine privé de lEtat, est autorisé. 
« 4 réaliser l’acquisition, moyennant le prix de ‘cent cin-. 
« quante francs (150 fr.) Vhectare, des propriétés indiquées, 

(La fin de article sans modification). 

Fait & Rabat, le 24 hija 1345, 
o .24 juin 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 3 exécution : 

Rabat, te 12 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘Deélégué & la Résidence Générale, 

Unpamw BLANC. 

  

ARRETE£ VIZIRIEL DU 29 JUIN 1927 
(29 hija 1345) 

autorisant Vouverture de crédits supplémentaires au 
budget de ’exercice 1926 de la régie des chemins de. 
fer a voie de 060. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ro janvier tg21 (29 rebia I 1339) 
portant organisation des services financiers de ta régie des — 
chemins de fer & voie de o m. 60 ; 

Vu Varrété vizirie! du 13 avril 1926 (2g ramadan 1344) 

portant approbation du budget de la régie pour l’exercice 
1926 ; 

Vu ja demande formulée par le directeur de la régie 
des chemins de fer & voie de o m, 60 A Ja date dtu 12 avril 

Wey os, 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les crédits prévus au chapitre hui- 
tiéme, article 4 (Constructions de lignes nouvelles) du bud- 

gel de la régie des chemins de fer & voie de o m. 60 pour 
lexercice 1926, sont augmentés.d’une somme de deux mil- 
lions de francs (2.000.000 fr.), 

Arr. 2, — Le directeur général deg finances et le direc- 
leut dela régic des chemins de fer A voie de o m. 60 sont 
chareés, chacun en ce qu fe concerne, de Vexécution du 
présent arréte. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1345, 

(29 juin 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant,du Grand Vizir. 

Vu pour pramulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 juillet 1927. . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence Générale. 

Unsai. BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1927. 

(29 hija 1345) 
‘autorisant Pacquisition d’une parcelle sise 4 Khémisset, 

destinée 4 étre incorporée au lotissement urbain de 
ce centre. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
‘réglement sur Ja comptabilité publique de Empire chéri- 
tien, nolilié par les dahirs des 20 décembre tg2t (rg rebia 
TT 1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

Considérant que Vaménagement du centre urbain de 
Khémisset nécessite l’acquisition d'une parcelle de six mille 
trois cent quatre-vingts métres carrés (6.380 mq.) -; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protecto- 
‘rat et du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Pacquisition par le 
domaine privé de |’Etat d'une parcelle sise & Khémissei, 
dune superficie de six mille trois cent quatre-vingts métres 
carrés (6.380 mq.), appartenant 4 Vi. Louis Petit, moven- 
nant Je prix de cinquante mille franes (50.000 fr.). 

Ant. 2. — Le chet du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. . 

Fait 4 Rabat, le 29 hija 1345, 
29 juin 1927). 

MOTLAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUILLET 1927 
(4 moharrem 1346) 

portant application de la taxe urbaine 4 Ben Ahmed. 
  

LE GRAND | VIZIB, 

Vu les articles 1°, 3, 4 ct 7 du dahir du 24 juillet 1918 

‘(15 chaoual 1336) porlant réglementation ce la taxe ur- 

baine ; . 

Sur la proposition du seerétaire général 

el Vavis du directeur général des finances, 

it Prolectorat 

ARBETE ;: 

— La taxe urbaine est appliquéc 
partir de l’année 1927. 

ARTICLUL PREMIER. 

dans le centre de Ben Ahined & 

Anco. — Le périmétre & Vintéricur duquel est établie 

la taxe urbaine (indiqué en rouge sur le plan annexé au 

résemt arrété) est défini comme suit : 

~ Angle nord-ouest du bois (pomt A) : 

Angle nord-est de la casba (point B) ; 

Angles nord-ouest (point C) et nord-est (point D) du 

cimetiére israélite ; 

Intersection (point E) avec. la piste du mellah des Oulad 

Ben Arif, de Ja ligne droite partant du point D et passant   

  

par Vunique palmier situé 4 30 métres A Vest de la maison 
de Lhassen Draouich ; 

Intersection (point F) avec la piste d’El Borov), « de la 
ligne droite partant du point E et passant par l’angle sud- 
est du souk ; 

Angles Guest (point G) et nord ypoint H) de l’emprise 

de la care de la régie des chemins de fer A voie de o m. 60. 

Arr. 3. — La valeur locative brute maxima des im- 
meubles 4 cxempter de la taxe, par application des dispo- 
sitions du § 6 de l'article 4 du dahir du 24 juillet 1918 
(10 chaoual 1336), est fixé 4 120 frances. 

Art. 4. — Sont désignés pour faire partie de la com- 
mission de recensement de Ja taxe urbaine prévue par |’ar- 
ticle - du dahir du 24 juillet 1918 (25 chaoual 1336) : 

M. Le Saux Joseph ; 
Si Mohamed Abdellaoui ; 

Si Moktar ben Jelloul Kairouani ; 

Si Mohamed ben Maati Marrakchi ; 
Si Abdelmalek ben Laidi ; 

M. Youssef ben Soussan. 

Ant. 5. — Le nombre des décimes d’Etat & ajouter en 
1927 au principal de la taxe urbaine, par application de 
Varlicle 3.du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336), est 

finé & dix (x0). 

Fait & Rabat, le 4 moharrem 1346, 

“4 juillet 1997). 

-- MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué & la Résidence Générale, 

Urnars BLANC. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUILLET 1927 
(5 moharrem 1346) 

relatif 4 la classification des postes ou circonscriptions 
administratives. en vue de l’allocation des primes de 
fonctions aux fonctionnaires et officiers pourvus d’un 
diplome de berbére délivré par l'Institut des hautes 
études marocaines. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrété viziriel du g mars 1918 (25 joumada I 1336) 
créant une prime de fonctions en faveur des fonctionnaires 
civils, des officiers des affaires indigénes, des officiers inter- 
prétes, des interprétes militaires stagiaires et auxiliaires, 
des médecins militaires chargés de l’assistance médicale 
indigéne, pourvus d'un des titres de berbére délivrés par 
VInstitut des haules études marocaines et exercant leurs 

fonctions dans certains postes déterminés ; 

Vu Varraté viziriel du 6 mars 1922 (6 rejeb 13/0) déler- 

minanlt les deux catégories de postes ou circonscriptions 

administratives pour Jesquels sont allouées lesdites primes 

de fonctions ;
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Considérant qu’il y a lieu de procéder A une nouvelle 
classification de ces pestes ou circonscriptions administra- 
tives pour la mettre en harmonie avec |’arrété résidentiel 
du 26 novembre 1926 portant réorganisation territoriale 
du Maroc et les arrétés résidentiels consécutifs portant réor- 
ganisation administrative des régions militaires ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, 

" ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR, — La classification des postes ou 
circonscriptions administratives fixée par l’arrété viziriel 
‘du 6 mars 1922 (6 rejeb 1340) est remplacée par la suivante : 

PREMIERE ZONE 

' Dans la région de Meknés : 

Les postes ou circonscriptions administratives de 
Meknés, contréle civil de Meknés-banlieue, 

Dans le territoire de Tadla : 

L’annexe des Beni M’Tir, Azrou, 

Dar ould Zidowh, Moulay bou Azza, Boujad. 

Dans la région de Feés : 

Fés. 

Dans le territoire de Fés-nord : 

Fas, Souk el Arba de Tissa, Kelaa des Sless, Karia ba 
Mohamed, Sefrou. 

Dans le territoire d’Quezzan : 

Ouezzan, Arbaoua, Ain Defali. 

Dans la région de Taza : 

Taza. . 
Dans le territoire de Taza-nord : 

Taza. 

Dans le territoire de la Moyenne Moulouya : 

Guercif. 

Dans la région de Marrakech : 

Marrakech, annexe de Chichaoua, Ait Ourir. 

DEUXIEME ZONE 

Tous Jes postes des régions militaires qui ne sont pas 

classés en premiére zone. 

Arr, 2. — Les dispositions du présent arrété prendront 

effet A dater du 1™ janvier 1927. 

Fait & Rabat, le 5 moharrem 1346, 

(5 juillet 1997). 
AHMED BEN FKIRA. 

Supplédnt du Grand Vizir. 

Vu 1 pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a. la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 
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Ain Leuh, Oulmés, 

| présent arrété.   

N° 769 du 1g juillet 1927. 

' ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur le projet de consti- 
tution d’une association syndicale agricole privilégiée 
pour Vutilisation des eaux de la séguia « Sultania » 
(Tamelaielt). 

_ LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officicr de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du 20 juin 1927 portant ouverture d’une 
enquéte sur le projet de constitution d’une association syn-- 
dicale pour l'utilisation des eaux de la séguia Sultania, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Par modification aux prescriptions 
de Varticle 1° de l’arrété du 20 juin 1927 susvisé, Penquéte 
est ouverte & Marrakech, au bureau de l’annexe des Reham- 
na-Srarna, du 15 juillet au 15 aodt 1927. 

Les piéces du projet. sont déposées dans les bureaux de 
annexe des Rehamna-Srarna, 4 Marrakech, of les intlé- 

ressés peuvent ‘en prendre connaissance et les titulaires de 
droits d’eau s’y faire connaitre et y produire leurs titres. 

Rabat, le 7 juillet 1997. 

P, le directeur général des travaux publics, 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVAT.LON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE I/AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
régiementant ouverture du bureau temporaire de 
vérification des poids et mesures de Mogador. 

  

LE DIRECTEUR GENERAT DE L’AGRICULTURE, DU COM- 

MERCE ET DE LA COLONISATION, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 
1342) relatif & la vérification des poids et mesures et, notam- 
ment, les articles 6 et 8 ; 

Sur la proposition du chef du service de la propriété. 
industrielle et des poids et mesures, 

ARRRTE : 

ARTICLa PREMIER. — Le bureau temporaire de vérifi- 
calion des poids et mesures de Mogador sera ouvert le 5 de’ 
chaque mois, aux fins de vérification premiére des instru- 

ments de mesure importés. 

Si ectte date tombe un samedi ou un dimanche, |’ou- 

verture du bureau aura lieu le lundi suivant. 

Ant. 2. — Le chef du service de la propriété indus- 

trielle et des poids et mesures est chargé de l’exécution dy 

Rabat, le 8 juillet 1927. 

‘ MALET.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION ; 
réglementant ouverture du bureau temporaire d 

vérification des poids et mesures de Kénitra. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia II 
1342) relatif a la vérification des poids et mesures et, no- 

famment, les articles 6 et 8 ; 
Sur la proposition du chet du service de la propriété 

industrielle et des poids et mesures, 

ARRETE : 

Anriciy premmer. — Le burcau temporaire de vérisi- 

_cation des poids et mesures de kénitra sera ouvert les 5 et 20 

de chaque mois aux fins de vérification premiére des ins- 

truments de mesure importés, 

Si ces dates tombent un samedi ou un dimanche, lou- 

verture du bureau aura lieu le lundi suivant. 

Aur. 2. — Le chef du service de la propriété indus- 

trielle et des poids et mesures est chargé de }’exécution du 
présent arrété, 

Rabat, le 8 juillet 1927. 

MALET. 

  

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION. 

  

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date 

du g juillet 1927, l'association dite « Union mutuelle des 

cheminots de la gare d’Oujda », dont le siége est & Oujda, a 

été autorisée. 

* 
* OF 

Par arr{té du secrétaire général du Protectorat. en date 
‘ . . « . a age . 

du g juillet 1927, Vassociation dite « Syndicat initiative 

de la région d’Azrou », dont le siége est & \zrou a été aulo- 

risée. 
. 

*. 
* 

sar arrété du secrétaire général du Protectorat. en cate 

du g pellet 1927. Vo« Association pour le développement 

agricole, économique et commercial de la région du Tadla. », 

dont le siege est A Kasba Tadla a été autorisée. 

  ER rey nas ve 

  

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrelé du directeur de 1’Office des postes, des télé- 

gvaphes et des Wléphones, en date du 1" juin 1927, il est 

ccr6é dans les services administratifs de ]'Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones, un emploi. de chef de 

‘service de l'exploitation lectrique, par transformation d’un 

emploi d’inspecteur principal. 
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Par arrété du directeur de la santé et de l’hygidne 
publiques, en date du g juillet 1927, il est créé : 

, (4 compter du 1° janvier 1927) 

\ux formations sanilaires indigénes ; 
Seize emplois de médecin fonctionnaire par transfor- 

mation de seize emplois de médecin & contrat ; 
Aux formations sanitaires curopéennes et musulmanes : 
Deux emplois de médecin fonctionnaire par transfor- 

mation de deux emplois de médecin 4 contrat. 

(A compter du 1°" juin 192%) 

Aux formations sanitaires indigénes 
Neuf emplois de médecin fonctionnaire par transfor- 

mation de neuf emplois de médecin A contrat. 

ee a a 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES, 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 6 juillet 1927, M. LESCI Damien est nommé surveillant 
slagiaire de prison, 4 compter du t* juillet 1927 (emploi 
réservé'. 

+2 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 5 juillet 1927, 
M. JEAN Marius, ingénieur adjoint des améliorations agri- 

coles de 1” classe, est nommé ingénieur des améliorations 
agricoles de 4° classe, & compter du 17 juillet 1927. 

as 

Par arrété du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 29 juin 
rg27, Mme AMOR Laure, répétitrice chargée de classe 
de 4° classe 4 l’école professionnelle de filles musulmanes 
de Salé, est promue 4-la 3° classe de son grade, 4 compter 
dus‘ juillet 1927. 

* 
; * % 

Par arrélé du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones du Maroc, en date du 17 mai 1927, 
M. BARRAQUE Jean est nommé facteur stagiaire, & comp- 
ter du 1 juin 1927 (emploi réservé). 

™ 
* . 

Par arrété du directeur du service des impdéts et’ contri- 
butions, en date du g juillet 1yo7. M. CHARTYER Ferdinand, 
contreleur de 2° classe des impdots et contributions 4 Casa- 

blanca. est élevé 4 la 1°* classe de son grade, & compter du 
aout 1927. 

* 
* ok 

Par arrété du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts ct des antiquités, en date du 14 juin 
Tg?7, cst acceptéc, & compter du 25 mai rg27, la démission 
de VM. ROVEL Justin, sous-directcur des services adminis- 
tratifs. directeur des études juridiques et administratives & 
1 Institut des hautes études marocaines 4 Rabat.
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DECRET DU 28 JUIN 1927 

fixant le contingent de noix sans coque d’origine du 
.Maroc 4 admettre en franchise en France et en Algérie 

du 1° juin 1926 au 34 mai 1927. 

  

Le Président de la République francaise, 

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des 

finances, des ministres des affaires étrangéres, du commerce et de 

l'industrie, de linlérieur et de lagriculture, 

_ -Vurles articles 305 a 309 du décret du a8 décembre 1926 portant 

codification des textes législatifs concernant les ‘douanes et, notam- 

ment, article 307 portant que des décrets rendus sur la proposition 

des ministres des affaires étrangéres, des finances, du commerce et 
de Vindustrie, de Vintérieur ct de JVagriculture détermineront, 

chaque année, d’aprés les statistiques établies par le Résident géné- 
ral de France au Maroc, les quantités auxquelles pourra s’appliquer 

le traitement prévu par l’article 305 dudit décret, dans les condi- 
tions mises A Vadmission em franchise de ces quantités par l’arti- 
cle ‘307 de ce méme décret ; 

Vu le décret du 29 mai 1926 portant fixation des produits origi- 

naires et de provenance de la zone francaise du Maroc 4 admettre en 
franchise en France et en Algérie du 1° juin 1926 au 31 mai 1927, 

Décréte : 

ARTICLE premier. -— Le contingent de noix sans coque originaires 

et de provenance de la zone frangaise du Maroc, & admeltre en fran- 

chise en France ct en Algérie du 1% juin rg2@ au 31 mai 1927 est 

porté de 60 A 200 quintaux. 

Arr. 3. —- Le président du Conseil, ministre des finances, les 
‘ministres des affaires étrangéres, du commerce et de l'industrie, de 

l‘intérieur et de l’agriculture sont chargés, chacum en ce qui Je con- 

cerne, de l’exécution du présent déerct. 

_ Fait a Paris, le 28 Juin 1927. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le président de la République : 

Le président du Conseil, ministre: des finances, 

Raymonn POINCARE. 

Le ministre des affaires étrangéres, 
. Anistipg BRIAND. 

Le ministre du commerce et de Vindustrie, 

MavuBIcEe BOKANOWSKL 

Le ministre de Vintérieur, 

AveeRT SARRADT. 

Le ministre de Vagriculture, 

Hexat QUEUILLE. 

  

    

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

AVIS D’EXAMEN 
4 Vemploi d’interpréte stagiaire du service 

des contréles civils. 

Un examen d’aptitude 4 1 ‘emploi d’interpréte stagiaire 

‘du service des contréles civils aura lieu A Rahat, le mercredi 

17 aot 1927. 
Les candidats devront justifier. de la possession d’un 

des diplémes ci-dessous énumérés :   

OFFICIEL N° 769 du 19 juillet 192". 

t° Dipléme d’arabe de l'Institut des hautes études ma- 
rocaines de Rabat ; 

2° Dipléme d’arabe de la faculté de lettres d’Alger ; 
2 

3° Dipléme d’arabe de l’école supérieure d’arabe de. 
Tunis ; 

4° Dipléme d’arabe ( littéraire et vulgaire) de '1’école- 
spéciale des langues orientales vivantes ; 

3° Dipléme d’études supérieures musulmanes (6° an- 
nies délivré par la médersa d’Alger ; , 

3 

6° Dipléme de fin d'études secondaires délivré par le- 
college Sadiqi de Tunis ; 

7° Dipléme de fin d’études secondaires des colleges. 
musulmans du Maroc. 

La liste des inscriptions sera arrétée le 13 aodt. 
Tous renseignements complémentaires sur la constitu-. 

tion des dossiers de candidature, Je nombre et la nature des. 
épreuves seront fournis dans les bureaux de contrdle civil. 
et au service central du contréle civil. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES. 

Service des perceptions et receftes municipcles 

PATENTES 

Ville de Kénitra 
ee 

Les contribuables sont informés que le réle des palen-- 
tes de fa ville de Kénitra, pour année 1927, est. mis em: 

recouvrement & la date du 1” aont 1927. 

Rabat, le 11 juillet 1927. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS, 

DiRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceplions et recettes municipales. 

’ TAXE URBAINE 

Ville de Kénitra 

Les contribuables sont informés que Je rdle de la taxe: 
urbaine de la ville de Kénitra, pour lVannée-1927; est mis. 
en recouvrement ala date du 1* aotit 1927. 

Rabat, le 11 jirillet 1927. 

Le chef du service des perceptioris,. 

PIALAS:.
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CHEMINS DE FER 

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1927 

  

  
  

  
  

  

  

    

  

' RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU1* JANVIER | DIFFERENCES EN FAVEUR DE 
{ 
: , 3 1927 | £1926 1927. | 1926 1927 1926 1927 1926 
)° RESEAUX = |e, —<——S | = z = ' -) a ts x = ; 2 zs = 

= Boe =| Bize# EB) e¢3 (24) Be |S! Be EZ] 2¢ 2) Be S| Be (2s 
. |g 2 s¢' 2£' ¢2 |e) 32 2%) Fz Bu| 22 se| 22 |28] 22 |2=] £2 ee 

| 3 2 =| 2 (as = g” |e* EO ee 2s 2 =a S s Zo go Es 

| — | | 
REGETTES DU 16 AU 22 AVAIL 1927 (146 Semaine) . 

Tanger-Fés.. 2... -.. 170 | - 264.083 44,653 157 | 286.611]4 826 29.578/ 17,5 | 4,340.685/25.533} 4.021.120)25.612 319.565 0,3 

ti® des chemins de fer du Mares 2 2] 367 [4.405.700 |3.018 367 |) 336.100)2.278 )269.600 | 32 . 47 506.700) 47.702 142 -035.400)82.°794) 5.474.300) 45 

‘ Régie des chemins de fer & voie de 0.60} 4.287 714.220) 565 [1.143 | 790.770] 692 76.550( 24,7 |12,348.530/ 9.595)11.020.240/ 9.718] 1.328.290 ‘ 98 

4 dy 

REGHITES DU 23 AU 29 AVAIL 1927 (17: Semaine) 

Tanger-Fés... 20... 470 | 319.695 [1.981 [457 260.469/1.659 | 59.236 | 13,8 4.660 380/27 .414) 4.284 .589]27.271] 378.791] 0,5 

(i des chewins de fer da Maroc. 2 2) 867 §4.250.200 [3.406 | 367 | S2l 60012.238 [428.600 | 52 | 18 766_900/51.108]12.857.000/35.032) 5.899.900] 46 

Régie des chemins de fer a voie de 0.80 [4.287 800.300 621 , 143 | 873.570| 764 "| 33.270 | 23 1413 148.230/10.2417114.8938,810110.488| 1.255.020 2,6 

| RECETTES DU 30 AVAHIL AU G& MAT 1927 (18 Semaine) 

| Tanger-Fés, 2... «| 170 | 818,853 bse 457 | Y42.582-4.544 | 76.824 [ 214 { 4,979,289) 20 229) 4.524 124(88.815) 455.142] 4,6 
. . i 

op Gis des chemins ‘de fer du'Mame. . 2} 406 [1.300.500 (3.203 267 821.600) 2-238 478.900 | 43 20 057,400] 49_402/13.678.600/37.271] 6.378 .800| 32,5 

T Régie des chemins de for a vole de 0.60. 1.287 878.730 683 14.443 992.840] 367 : 113.610 ' 26,9 .114.027.560]10.890]12.886,170]41.354] 4.144.390 Ald 
: ' | i . 

. RECSTTES DU 7 AU 13 MAI 1927 (19 Semaine) 

| Vanger-Fés.. 0... 170 | 298.736 [1.4 | AST | 804.409) 19390 | 15.685 | 44,1 | 5.267 959/30.997! 4 828.533/30.754) 439.426 | 0,7 
, . . t 

fie des chemins de fer dm Matec. . .| 406 11,200.700 [2.007 367 | §33.000]2.269 [867.700 | 30,3 24. 253.100/52.360/14.514.000/90 63916,747 100 | 32,4 

Régie des chewins de fer voie de (.80/4.287 | 884.670 | 67 {1.443 | 54.900! 766 | 9.770 44,5 [44.912.230/11.597/43.761 O50/12.415]4.154 180 4,56 
\ 

REGETTES DU 14 au 20 MAI 1927 (20° Semaine) 

/Tunger-Fés... 2... Fo; 305 433 (4.797 | 157 | 373.420, 2.87% | 87.00 02,3 | 5.573.392 /92 784) 5.201.902'33.132] 374.430 1,0 

: Git d-s eheming de fer du Maroc, 2 6) 6 J 1 221 000 13.007 367 Meee Set 379,000 34 ‘ 22.479 .400)55,.367 15.853.000 54 834 7.126.400) 32 

A Régie des chemins deferavele de .60/1.287 | 830 910 | G46 [1.143 | 943 129) 325 A124 | 27,7 [45.743.440]12.933|14. 704.170 12.942} 1.038.970 5,8 
4 l ! .     

  

NOTA. — La proportion pour 9, est catenlée sur les recettes par kilométre.



1616 BULLETIN OFFICIEL NY 76g. du 1g juillet 1927. 
a 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS " 

i, -. DONSERVATION DE RABAT 

, Réquisition n° 4006 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 juin. 1927, 
M. Chaminade Victor-Emile, colon, marié &4-dame Lacaze AYbanie, 
le 18 ‘janvier 1910, 4 Bizerte (Tunisie), sous le régime de la com-' 
munauté réduite aux acquéls, suivant contrat recu le .7 janvier 
ygto, par M. le consul de France en cette ville, demzurant 4 Monod, 
par Tiflet, représenté par M. Archer Frangois-Joseph, demeurant 4 
Kénitra, rue de la Mamora, n® ao, son mandataire, a .demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Chaminade V », 

consistant en terrain biti, située A Kénitra, rue de la Marne, n° 1. 
Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la route de Fés ; 4 Vest, par M. Videau 
Henri, demeurant 4 Alger, rue du Commandant-Lamy, n° 4 ; au 
sud, par M. Adjiman Joseph, demeurant 4 Mazagan ; a I’ouest, par 
Vavenue de la Marne. . : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni avicun droit réel actue] ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
du 13 octobré 1913, aux termes duquel l’Etat chérifien lui a vendu 

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

ROLLAND. 

Réquisition n° 4007 R. 

Suivant réquisilion déposée A Ja Conservation Je 21 juin 19297, | 

‘M. Coutret Pierre, célibataire, conducteur des travaux publics, de- 
meurant et domicilié & Rabat, rue de Nimes, n’ 15, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nomméc « Lots n° 17, 18 ef 1g du lotissement Saint-Pierre », 4 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Petit Pierre », con- 
sistant em terrain 4 batir, située a Rabat, rue Revoil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.c30 métres carrés, 
est Jimitée : au nord, par Ja rue Revoil ; 4 l’est, par une rue non 
dénommée ; au sud, par M. Castaing, 4 Rabat, avenuc Dar el 
Makhzen ; A l’ouest, par M. Homberger Gustave, & Casablanca, re- 
préscnté par M* Homberger, avocat 4 Rahat. 

Le requérant déelare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’il en cst propriétaire en vertu de deux actes sous seings pri- 
vés en date du 17 juin 1927, aux termes desquels MM. Castaing et 
Homberger Jui ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriélé fenciére & Rabat, 
ROLLANT. 

Réquisition n° 4008 R. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 22 juin 1927. 
M. Lagarde Fidéle-Paul-Aman, colon, marié 4 dame Corréard Wade- 
leine, le 16 décembre 1919, 4 Gap (Hautes-Alpes). sans contrat, de- 
mevrant et domicilié A Sidi Yahia- du Rarh, a demandé Vimma- 

-triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle 

“sur les Tieux ; & Vest, par M. Lagarde Alberi 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Rouast ». consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de  Kénitra, tribu des 
Hamamra, Jot 28 de la merja Kebira. - 

Cette propriété, occupant wne superficie de 126 hectares, est 
limitée : au nord, par un chemin de colonisation et au dela, par 
Ja djem4a des Hamamra, représentée par le cheikh Ahderrahmane, 

: aa sud. par M. Cu- 

gnet Georges, tous deux demeurant & Sidi Yabia ; 4 Vouest, par la 

propriété dite « Moghran TT », titre 956 R.. appartenant 4 M. Le- 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
Ja connaissance du public. par voie d'affichage. & la Conservation, 

sur l’immeuble. A la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la 
Mahakma du Cadi, et par vole de publication dans les marchés de 
Ja région. 

  

  

erand Maurice, ferme du Moghran, par Kénitra et la Compagnie 
North Africa, représentée par M. Gautier, Machines agricoles, & Ké- 
nitra, route de Fés, : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
-autre que 1 les obligations ct conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriété et A l'article 3 du dabir du 22 mai 1922, conte- 
nanl, notamment, valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, 
de lower ou d’hypothéquer sans l’autorisation de VEtat, le tout & 

peine de déchéance prononcée par ‘l’administration dans les condi: 
ons du dahir du 23 mai sga2 ; 2° hypothéque au profit de U Etat 
chérifien, pour sireté du paiement du prix de veute, et yoril on est 
propriétaire en vertu d’un procés-verbal d‘xttribution en date du 
8 avril 1927, aux termes duquel [Etat chérifien. “domaine privé) lui 
a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 4009 R, 
' Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 juin rg, 

r° M. Garineau Jean-Marceau, capitaine, marié A dame Peltzer Marie~ 
Anne, le 27 octobre igig, 4 Spa (Belgique), sous le régime de la 
séparation de biens, suivant contrat recu Je 24 octobre T9%g, par 
M° Linée, notaire & Vervier (Belgique), demeurant et domicilié 2 
Rabat,, quartier de l’Aguedal ; 2° son épouse susnomméde, née 2 

Verviers, le 26 avril 1891, ces derniers agissant en leur nom per- 
sonnel et comme copropriétaires indivis dc : 3° Mohamed hen e! 
Halleti. célibataire ; 4° Mustapha ben el Halleti, marié selon la Ioi- 
musulmane A dame Mimouna hent Salah, vers 1916, tous deux 
demeurant au douar des Ouled Embarck, contrle civil des Zaér, 
ont demandé V’immatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis sans proportions détermindes, d’une propriété A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner Je nom de « Domaine de Nivezé V », consis- 
tant en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des 
Ouled Ktir, douar des Ouled Embarek, A 4 km. A louest d’Ain «1 
Aouda, au km, a1 de.la route de Rabat 4 Camp Marchand et a 
800 métres environ au nord de cette route. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. et Mme Garineas, susnommés ; A lest, par 
Abbou el Koustali et consorts : s sud. nar Ahdei Malek hen Moha- 
med ben el Hadj et Bouazza hen Lahscn ; 4 Vouest, par Ben Ahmed 
et consorts, El Koustalhi be. Tani et Toto ben el Assada, tous de- 
meurant sur les tieux. 

Les requé:ants “4cierent qu’A lenr connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble arsine charge ni aacun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont ccpropriétaires. M. et Mme Garinean en vertu d’un 
acte sous seir.s privés en date du 10 juin 1927, aux termes duquel 
Abd ¢! Hac’. ben et Halleti leur a vendu sa part indivise dans ladite 
propricté, Jes droits des autres coindivisaires étant reconnus par 
jugement du tribunal de premiére instance de Rabat du ao février 

1 

  

   

Le Conservateur de la prapriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4010 R. 
Suivant réquisitiom déposée A la Conservation le 22 juin 1927. 

-M. Le Gouée Louis-Théophile-Maric, chef de poste de T. S. F. A Ja 

direction des transmissions 4 Rabat, marié 4 dame Tous Suzanne 
Marie-Joséphine, le at juillet 1918, & Plougoulin (Finistére), sans 
contrat, demeurant et domicilié A Rabat, rue de ta Marne. n® 11, 2 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

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

Toute personne intéressée peut, enfin. sur demande adressée 4 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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pricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Le- 
goucée TIL », consistant en terrain & balir, située 4 Rabat, rue de la 

Marne. 

Cette propriflé, occupant une superficie de 270 méires catrés, - 
est limitée : au nord ct a Louest, par M, Benabou, commercant, 

tue des Consuls, 4 Rabal ; 4 Vest, par la ruc de la Marne ; au sud. 

‘par la propriélé dite « Villa Legouée TI », réq. 2754 B., dont Vim- 
matriculation est poursuivie au nam du requérant. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il 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 sous seings privés 

en date du g juin 19347, aux lermes duquel M. Benabou lui a vendu 
ladite propriété, , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4011 R. 
Suivant réqnisilion déposée A la Conservation le 22 juin 1927, 

‘M. Bilton Jacob, propriétaire, marié & dame Choukroun Esther, le 
“14 juin rgog, a Oran, sans contral. demeurant 4 Kénitra el faisant. 

élection de domicile chez M* Malére, avocat A Kénitra, som manda- 
laire, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Lamzakra », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Moirit », consistant en terrain de cujture, située 
contréle civil des Zemmour, ) 48 km. de Rabat, 4 100 métres envi- 
ron au nord de Ja route de Salé A Tiflet. 

Cette proprifté, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée sau nord, par un chemin ; a Vest, par MM. Biton et Laplace, 
sur les lieux ; au sud, par l’oued El Meyct, et au delA par la gare 
de Moiril ; i louest, par le chemin du souk FE] Khemis, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur Jedil 
immeuble aucune charge ni aueun droit récl actuel on éventuel 
et qu'il ew est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
th chaoual 1329 (8 octobre tgtt), homologué, aux termes duquel 
Bonazza ben Djilalli, propriétaire suivant moulkia de méme date, 

Ini a vendu ladile propri¢leé. 
Le Conservateur de Ia propriété fonciére 4 Rabat,” 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4012 R. 
Suivant réquisition déposéc & la Conservation le 23 juin 1924, 

M. Gillet Emile-Henri-Eugine, colon, marié 4} dame Rey Maria, Je 
1h aodt gig. & Larache, sans contrat, demcurant et domicilié A 

Mechra bel kKsiri, &@ dernandé Vimmiatriculation, en’ qualité de pro- 

prigtaire, d‘une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner Je 
nom de « Zatr Ho», consistant en terrain de culture, porcherie ct 
écuric, situce coniréle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Geni 
Malek, A Vest de Ja roule d’Quezzan, en bordure du Jolissemert du 

village de hsiri. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 14 hectares, est 

limilée : au nord, par la route d’Ouezzan et au dela par le cimeliére 

indigtne ; A Vest. par VOffice des séquestres des biens austro-alle- 
mands ; au sud, par loued Sebou ; A louest, par le service Jes con- 
tréles civils, représenté par M. Je contrdleur civil de Mechra hel 

Kairi, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedit- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque de 5.oo0 francs consentie par M. Gillet 
au profit de la Société agricole et industrielle des textiles snarncains 
en liquidation, pour sdrelé du paiement du solde du priv de vente, 
et qu'il en est propriétaire on vertu d’un acle sous seings privés 
en dale, 4 Paris, du 16 juillet rg26, eb A Mechra bel Ksirt du 13 da 

méme mois, aux termes duquel M, Boutemy, agissant comme ‘iqui- 
dateur de la société susnommée, lui a vendu Iadite propriété. 

Le Conrervateur de la propriélé fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4013 R. 

Suivant réquisilion déposée. A la Conservation le 93 juin 1929, 
M. Couget Léon, commis principal des travaux publics, marié & 
(lame Castet Julia, le 9 décembre 1905, 4 Trie-sur-Baize. (Hautes- 
Pyrénées), sans ‘contral, demeurant el domicili¢é & Rabat, rue 

Charles-Roux. a demandé |’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré voulnir denner le   

nom de « Villa Louise JIT », consistant en villa avec dépendances 
et jardin, située i Rabat, rue Charles-Roux, 

Cette propriété. occupanl une superficie de 325 métres carres, 
est Timitée : au nord, par une impusse privée ; 4 lest, par Ia rue 
Charles-Roux ; au sud, par M. Campon Lucien, 4 Rabat, hétel de la 
Tour-Hassan ; & Vouest. par Abdelaziz Mouline et M’Hamed Mouline, 

tous deux 4 Rabat, rue Moulay Abdallah, n° 5. 

Le requérant déclire qu’ sa conuaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qui] en est propriétaire en vertu dun acte sous seings privés 
en dale dn go juin 1927. aux termes duquel MM. Abdelaziz Mouline 
el M’Hamed Mouline lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 4014 R. 
Suivant réquisitiow déposée & la Conservation le 23 juin 1927, 

fa Compagnie cherifienne de colonisalion, société anonyme dont 
Je siége social est 4 Casablanca, rue du Marabout, n® 9, constiluée 
suivant acte sous seings privés du 18 juillel 1920 et délihérations 
des assemblées générales des 1: cl 18 oclobre 1920, déposées au 
secrélariat-grefle du tribunal de premiére instance de Casablanca, 
le ag oclobre igso, représenti’e par M. Mangeard Henri, son direc- 
feur et mancdalaire, ct faisant élection de domicile dans les bureaux 
de la Compagnie chérifierine de colonisation, 4 Rabat, boulevard de 

la Tour-Hassan, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de pro- 
priglaire. d'une propriété dénommeéc « Bled Si Larbi », 4 laquelle 
elle a déclaré vouloir donner Ie nom de a Bled Oulad Saboun », 

consistant en lerrain de culture. située contréle civil de Souk el 
Arba du Gharb, iribu des Beni Malek, rive gauche de l’OQuergha, 
a6 kin, en amont du confluent du Sebou ef de VOQuergha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6o hectares, est 
limitée sau nord, par Ouergha : 4 Vest et au sud, par la propriété 
dite « Qulad Ayad 1», réquisition 1709 Tt., dont l’immiatriculation 
est poursuivie an nom de Ja socielé requérante ; a4 Vouest, par la 
société recquérante. - / 

La requtrante déclare quit sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quelle en cst propriétaire en vertu qd’un acte sous seings privés 
en date du id juin 1g27, aux lersues duquel Fl Arbi ben Abdallah et 
consorts, acquéreurs de Hadj el M’Fadel el Khelifi Sabouni, suivant 

-acles Maden] en dates des 5 chaoual 1331, (18 rejeb 1397), fin 
chaabane 1326 (> septembre 1913, 26 juillet tg09, 26 seplembre 
igok. homolagudés, lui ont vendu ladile oropriété, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4015 R. 
Suivanl réquisition déposce 4 la Conservation Je 23 juin 1927, 

la Comparnie chérifienne de colonisation, société anonyme donk 
le siége social est & Casablanca, rue du Marahout, n? g, constituée 
suivant acte sous seings privés du 18 juillet ig20 el délibéralions 
des assemblées générales des ri ct 18 oclobre 1920, déposées au 
secrétarial-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanéa, ° 
te 29 oclobre ro20, repeésentée par M. Mangeard Henri; son direc- 
teur el mandalaire, ct faisant lection de domicile dans les burednx 
de la Compagnie chérifienne de colonisation, & Rabat, boulevard de 
In Tour-Hassan, a demandé Vimmatriculalion, en asalité de pro- 
prigtaire dune propriété & laquelle elle a déclaré \ouloir donner 
le nom de « Diebila », consistant en lerrain de culture, silitée 
annexe des renseignements -d’Arbaoua, tribu des Khlot. A Vouest 
du Jiew dit « Bled Saady ». 

Celte propriélé. occupant une superficie de 1.000 hectares, est 
limilée + au uord, par El Hadj Abdesselam Chafai, sur les Weuv et 
TEtal cheérifien (domaine forestier) ; 4 Vest, par Tes hésiliers de 
Kaddour Taddani, représentés par El Guerniab Taddani, aa douar 
Teddana, tribu des Sefiane + par la propricté dite « Saady », titre 
nov R., anpartenant 4 M = Moise Nahon. demeurant ferme de Sidi 
Queddar, par Arbaoua . ev sud, par le caid Mohamed hen Guen, 
douar Delkalha, tribu des Sefiane j; 4 Vouest. par la merja Zerga et 
au dela par les Ouled Rofa. représeutés par Si Mohamed ould Hira, 

douar Oulad Rofa, et var la propriété dite » Azvib Diassta », réqui- 
silion 1046 R., dont Vimmatriculation a ¢té reqnise par la Compa. *
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gnie Gharb ct khiol, ieprésentiée par M. Debelle, demeurant i la 
Karia Daouia, par Souk ¢! Arba. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance i] nexisle sur ledit 
jmunenble aucune charge wi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle cn est propridteire en vertu itn acle sons seings privé 
en dale du 1& mars 1927, aux termes duqucl M. Brau Auguste Jui 

a vendu ladite propriété ce dernicr en Gait propriclaire 
Pavoir acquise en partie ce Mohamed ben Fiiha et cGusoris, suivant 

acte d’adoul en date du i; rebia If 13388 (30 cclobre yqva) el de 

Messod Amselem, suivant acle sous seings privés en dale du 21 mers 
rgt7, le surplus lui appartenant en verbu Pune meiidkia en date 

du 3 rehia TE 1841 (24 décembre 1922), homologuce. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4016 R. 
Suivanl réquisilion déposte 4 Ja Conservation le 23 Juin sge7. 

mM. Brun Albert, propriglaire, marié 4 dame Molinard Gilherte. 

le 25 mai rgtg, & Marseille (Bouches-du-Rhoéne), sous le régime de 

fa s€paralion de biens, avec saciélé dacquels, snivant contrat Tecu 

le 20 du méme mois, par Me Laugier, nolaire eu ladite ville, demeu- 

rant 4 Rabat, rue de la Marne, n° gt, agissant cn son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de 2° Ber Allal ben el 

Hassen ben Allal el Derquaoui, célibataire ; 3° Majouba hent el 

Allal, mariée selon la loi musulmane & Mohamed ben Ahmed 

Aroussi, depuis 1924 ; 4° Zohra bent Ben Ahmed heu Boussechan, 

veuve de Hassesr hen.el Asnaoui ; 5° Ed Dhaouia ‘bent el Hadj Qa- 

cem, veuve de Hassen, susnommé ; 6° Rekaya bent el Ayachi, veuve 

de Ben Allal ed Derquaoni, tous * demeurant au donar Derqaouia, 

fraction des Ouled Ghiati, tribu des Beni Ahsen, contrdéle civil de 

Mechra bel Ksiri, a demandé l’immatriculation, en qualité de co- 

propriétaire indivis 4 concurrence de moitié pour lui-méme, ha/gt 

A Allal ben el Hassen : 24/96 4 Majhouba bent Allal ; 3/96 a Zohra 

bent Ben Ahmed ; 3/96 4 Ed Dahouia bent el Hadi Kacen > 24/96 

A Rekaya bent el Hayachi, d’une propriété & laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Ghemaza », consistant en terrain de 

culture, sitnée contréle civil de Souk e} Arba du Rarb, tribu’ des 

Reni Ahsen, fraction des Oulad Ghiali, douar Derkaoua. Cctle pro- 

priété, occupant une superficie de 60 hectares, est composte de 
quatre narcelles limilées, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Ghemaza » ;-au nord, par le Schh el 

Ghemaza : 4 lest, par El Arbit ben el Hadj Ahmed et Ali hen Abdes- 
sellam, sur les lieux : au sud, par un sentier ; 4 louest, par le ma- 

melon TDeher ech Chafal ; 
Deuziéme pareelle. dite « Khellonta » : au nord, var BY Hadi 

Mohamed hen es Sahraoui ; A Vest, par Bouazza ben Ahmed ; au 

sud, par Bouazza ben es Sahraoui et Fl Moati ben cl Arbi ; ; 4 Vouest, 
par Mohammed hen Bouamer, tous sur les lieux 

Troisiéme parcelle. dite « Neher Tayel hen Abasse » : au nord. 
par Kacem ben Alf ; 4 Vest, par Mohammed hen Ali ben Abssellam 
el Khettibi ; au sud. nar Ben Allal ben el Kassen ; 4 lVouest, par 
un chemin allant de Voucd Sehou a la meria : 

Onuatriéme parcelle, dile « Diar cl Assala » : au nord, par Ben 

Allal ben el Hassan, susnommé : 4 l’est, par tin chemin allant de 
la Jouta Ala merja ; an sud, pat la troisttme parcelle ; A Vouest, par 

Ja merja. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble avcine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et au’ils en sont copropriélaires,. savoir : M. Bruty, snivant acte sous 

seings privés en dale dua 5 mai 1927, aux termes duquel Allal ben al 
_Hlassen et consorts lui ont vendu la moitié indivise de ladile pro- 

nriété. Pen Allal ben el Hassen et consorts pour Vavoir recueitlie 
dans la succession de leur auteur commun FI Hassen hen Alol, 
ainsi cue le constate un acte de filiation en dale du 28 hija 1337 

(24 septembre tq19). 

Le Consecvateur de la nranridlé foncidre & Rabat, 
ROLTAND, 

Réguisition n° 4017 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation to 24 juin’ raer 

M. Théry André-Charles, ingénieur agricole, marié A dame Arnould 
Madeleine, Ile 28 octobre 188&, A-Lille (Nord). sans contrat, demeu- 
yant et domicilié 4 Rabat, avenue Moulay Youssef, villa Théry, a de- 
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mandé Vimmatriculation en qualiié de propriétaire, ‘d'une pr 
priélé & laqnelle il » déclaré veuloir donner le nom de « Mrailen », 

consistant en lerrain de cullure, située controle civil de Mechra bel 
Ksiri, 4 ota km. environ & louest de cetle localité, sur Ja route de 
Mechra Let Nsiri A Si Allal Tazi, rive gauche du Sebou. 

Celle propriélé, occupant une superficie de joo heclares, est 
limite sau nord, par de Sebou ; A Vest cl au sud, par les propriétés 
dites « Quiled Jellal », litre rorg GC. B., appurtenant & M. Keel Au-- 
guste, demeurant & Casablanca, ruc du soldat-louvenel, n? a1 cb 
Sitlia, réq. 2456 B., dont Vimmatriculation a été requise par Ja 

Banque Frangaise du Maroc, représentée par M. Obert, demeurant 
square de la Jour-Hassan ; i Loucst, par les propriétés 

dites « Prebir », litre 1024, apparlenant A M. Fuentes Joachin, de- 
mmeuranl & Sidi Raho (Oran) ; « Domaine des Tougs de Brebir ». 

titre ro25 Ro, apparlenant i M. Bernard Albert, dermeurant & Ca-. 
sablanea, avenue d@Amade, ue 2 ; « Domaine de Mechra Rechioua 

Tougs de Brebic », Lilre r9sg, apparienant & M. Nololle 
demeurant & Mechra Rechioua, contréle civil de Mechra bel 

vl des 

René, 

Kgiri. 
Le requérant déclare cu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éveuluel 
el qu'il en est propriélaire en verlu d'un acte d‘adoul en dale du 
23 chaoual 1330 (5 octobre 1912), homologué, aux termes duquel 
hiahi ben Ghair ct consorls lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 4018 R, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 juin 1925, 

Ismail ben Abdeloibad, marié selon la loi musulmane, & dame Tolo 
ben Hamou, vers 1904, demeurant au douar Zkara, fraction Ouled 

Jabeur, Leibu des Shoul, contréle. civil de Salé-banlicue, a demand¢ 

Vimmatriculation, en qualité de propriétairc, d'une propriété Q la- 
quelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « El Masdouria », 
consislanl en terrain de culture, située coutrdéle civil de Salé-han- 
lieve. tribu des Shoul, fraction Ouled Jaheur, douar Zkara, A 9 km. 

i Vouest du marabout de Sidi Khlifa. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée > au uord, par Mohammed ben Ahmed Sghafr et DjiNali ken 
Lauhar, dit « El Haous » ; A Vest, par Lahsen ben Bouazza ben *heikh 
et Allal ben Azouz ; au sud, par Benaissa et Omar Oulad Shaimi ; 
a Vouest, par Mohammed et Shaimi Oulad Kabbour, tous demeu- 
rant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réc] actuel ou éventuel 
et quik en ost propriélaire en vertu d’une monlkia en date Au 
2 hija 1345 (8 juin 1927), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété foncidre a& Rabat, 

ROLLAND, , 

Réquisition n° 4019 R. 

Sutsanl réquisition déposée i la Consersalion le 24 juin 1925, 
M. Madrona Joseph, commis & la régie des chemins de fer 4 voie 

de o,Go du Maroc, direction de Rahat, marié 4 dame Masquefa Con- 
ception, Je 28 janvier rg22, 4 Perrégaux (Oran), sans contral, demeu- 

rant en celle ville, avenue du Pére-Foucault, villa Odette, a demandé 

qualité de propriétaire, d’une propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Madrona », con- 
sistant en terrain A Datir, située a Rabat, secteur Makhlouf, Jot 

n° s.-d Tangle des rucs Henri-Popp et de Rouen. 

‘Celle propriété, occupant une superficie de 5o4 metres carrés, 
esl limitée : an nord, par Redouan Balafredj, demeurant A Rabat 
Sabha Boblal ; A Vest, par -M. Monlin, entrepreneur de lravanx pu- 

Nlics, demeurant i Rabat, rue de Grenoble ; au sud, par lv rue de 

Rouen ; 4 Vouest, par Ja rue Henri-Popn. . 

Le requérant ddclare qu’A sa connaissance il n’existe sur fedit 
immevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et coil en est peopriétaire en vertu d’un acto d’échange en date 
du 4 Kaada 1344 (17 mai rvg27), anx termes duquel tes Habous Kobra 

ct les enfants de Ben cf Ayachi Ini ont cédé ladite propriété. 

Le Conservoateur de ta propriété fonetére aA Rabat. 

. ROLLAND.



N° 76g du rg juillet rg27. 

-EXTRAITL RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Serraba », requisition 2024 R., dont Vexitrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 23 décem- 
bre 1924, n° 635. 

Suivanl réquisition rectificalive du 1g mars 1997, Si Bouazza 
ben Ali Essahli et Lalla Fatma bent Ali, co-requérants primitifs, ont 

diemandé que limmatriculation de la propriété dite « Serraba ». 
réq. 2024 K., sise contrdéle civil de Salé, tribu des Sehoul, douar des 
Ouled Borzine, gué de Khemmala, soit désormais poursuivie tant 
en leur nom personnel ect respectivement pour des proportions de 

5/ta® et a/1a* qu'au nom de Moulay Abderrahaman ben el Hassan, 
<lil « Moulay el Kebir », né vers 1839, 4 Rabat, marié selon la loi 
musulmane vers rgrg et domicilié & Kabat, palais du Sultan, a 

Gq concurrence des 5,/12° restant. 

Le Cunservuleur de la propriélé fonciére & Rabat, 
KULLAND. 

  

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 10630 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le go juin 1927. 
1° Di Lorenzo Pietro, de nationalité. italienne, marié sans contral, 
régime légal italien, 4 dame Perna Angelo, le a4 novembre 1917, 4 
Casablanca, agissant em som nom persorinel et comme copropric- 
taire indivis de : 2” Di Lorenzo Guiseppe, de nationalité italiennc, 
marié sans contrat, régime légal italien, 4 dame Stornello Guisep- 
pina, le 12 janvier 1924, 4 Casablanca ; 3° Di Lorenzo Ratifaéle, 
nationalité italienne, cclibataire, tous trois demeurant et domici- 

liés 4 Casablanca, Maarif, 35. rue des Pyrénées, a demandé l’imma- 
triculation, en sa dite qualité, sans proportions délerminées, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lina ». 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouts- 
nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba », lots wo ct a7 du 

lotissement Krack. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15.000 métres carres, 

comprenant deux parcelles, ost limitée, savoir 

Premiére parcelle : ay nord ¢1 a Vest par des rues non Ténont- 
Indes ; au sud el & Vouest, par Mf 

lieux ; 
Deuxiéme parcelle - au nora, A Vest et au sud, par des rues 

non dénommeées ; 2 l'ouest, mu Mme veuve Puech, a Casablanca 
boulevard de la Gare, marché central. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledlil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou  éventuel 
et qwil en est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : la pre- 
mitre parcelle pour l’avoir acquise de M. Cathahard, suivant acle 
sous seings privés en date du 12 mai igar, et la deuxiéme de 
MM. Bernard Albert, Salomon du Mont et Jacquier Alexis, 
acte sous seings privés en date du 12 décembre 1922. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 7., 
GAUCHAT. 

neg Réquisition n° 10631 C.. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 20 juin 7927 

M. Gounaris Cristos Georges. de nationalité grecque, ¢élibataire, 
tlemeurant et domicilié A Oued Zem, a demandé |'immatriculation, 
en qualité de propriélaire, dune propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Crisios Gounaris », consistant en ter- 
rain construit, située 4 Oued Zem. lolissement domanial (lot n° Go). 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.050 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Philippi Pierre, 4 Casablanca, rue des 
QOuled Harriz ; 4 l’est. par une rue non dénommeée ; au sud, par 
M. Edouardo Perez. demeurant 4 Oued Zem ; & Vouesl, par M., Tta- 
liano: Félix, demeurant A Oucd Zem. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘at qu’il en cst propriétaire «nm vertu d’un acte (’adoul en date du 
75 mai 1922. aux termes duquel |’Etat chérifien (domaine privé) 
Tui a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i 
GAUCHAT. 
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Réquisition n° 10632" C. 
suivant requisition déposée & la Gonservation le a1 jain 1927, 

v° Ahmed ben Mohammed al Bal'culi, mar.é selon la loi musulinane 
en igoo, A Fatma bent Mohammod, agisent on sen nom personnel 
el comme mandataire de ses co propristueres indivis : 2° El Jilani 
ben Eltahar ef Bahlouli el Abdallu ni, siatié sclon La loi musulmane 
en rgoy, 4 Zohva bent Jilali | *° Etlebami hen Bouchail el Bah- 
Jouli, mare selon Ja loi musutmasve cn i901, 4 Zohra bent Ben 
Jilaki + 4° M'Hammed hbew Abdessatam el Bahlouli, marié selon la 
loi musulmane en 1897, 4 Zahra hent +! Hadi Mohammed, tous de- 

  

meurant el demiciliés douar des Qulsd Sidi Abdallah, fiechon 
Bahalla, tribu des Beni Prahimn. a demoandé Vinmatriculation, on 
su dite qualité par parts égales eucre eux, d'une propriété \ la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kehf (haj el Mir », 
consistant en terrain de culture. située contrdle civil de Chaouia- 
sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Peni Brahim. — fraction 
Bahalla, prés du douar des UOulad Sidi Abdallah, & a9 km. A louest 
de Dar el Asri. 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 heclares, est 
limilée : au nord, par Bouazza hen Ahmed, demeurant sur les 
lieux > 4 Vest, par M'Hammed ben Elarbi ; Baba Errami et Reqiya 
hent M'Hammed, lous sur les lieux > au sud, par Driss Echetouani 
el Bahimi, demeurant sur les lieux., et M. Moyal, demeurant 4 Casa- 
blanca. en face le moulin Lévy, avenue du général d’Amade ; a 
Vouest. par M. Moyal précité. el M’Hammed ben Elazkour, demeu- 
rant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qwils en sont propriétaires en verhi de deux acles d‘adoul en 
date des 2g ramadan 1337 (28 imin tgto) et 26 chaabane 1340 
(4 avril tg92). aux termes desquels Ali ben Ahmed, dit Ould 
Rlarout et Pahlouli (1 acte) et Khadidja bent el Bahlouli el Bahlou- 
liya, représentée par son fils M'Hammed beu Ahmed (2® acte) lour ont 
vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i. 
GAUCHAT. 

2 

Requisition n° 10633 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le ar juin 1929, 

la Socielé en nom collectif Salesne cl Graf, dont le siége social est a 
Casablanca, rue Mézergues, constituée suivant acte sous seings pri- 
ves en dale, %& Casablanca, du 24 avril 1a20, déposé au secrétariat- 
ereffe du lribunal de premiére instance ede Casablanca du 15 mai 
suivant. ladile société représontée par M. Salesne Pierre, demeurant 
et dumicilice i Casablanca, rue VMezergues, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propristaire, une propriglé A laquelle elle a 
déclaré souloir donner le-nom de « Salesne et Graf », consistant 
en terrain construil, située 4 Casablanca, rue Mézergues. 

Cette propriété, occupant une superficie de 414 mélres carrés, 
nord, par la propriété dite « Les Cheraines », 

mayuisitien 8430 C.. dont Vimmatriculation a élé requise par Mme 
veuve Armenjon, représerntée par M. Dumaz Henri, demeurant A 
Casablanca, tue Prom, n° amg ; 4 lest, par la rue Mézergues ; au 
sud, par MM. Liscia fréres, demeurant & Casablanca, rue de Mar- 
seille >a Vouest, par la propriété dile « Fortunée T », réq. s8rg G., 
dent Vimmiatriculalion a été requise par M. le docteur Saada, 
demeurant & Casablanca, immeuble Paris-Maroc. 

La requérante déclare qu sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel acluel on éventuel 
et quelle en est propriétaire en vertu d'un procés-verhal d’adjudi- 
cation du séyuestre des biens austro-allemands « Morokko Mannes— 
mann », en date du G novembre 1925. 

Le Conservateur de la propriété foneitre a Casablanca, p- 
GAUCHAT. 

  

est Jimitee : an 

Réquisition n° 10634 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 juin 1927, 

t™ Aissa ben el Hadj Mohamed Ziani Bidaoui, marié selon la loi 

masulmane vers tg909. & Zohra bent Bouchaih ould Kebira, agissant 

en scn nom personnel ef comme copropriétaire indivis de : 2° Zohra 

bent Bouchaib ould Kehira, susnommée +: 3° Mohnmed hen 

Alissa, et 4° Almed ben Aissa, ses enfants célibataires mineurs, tous 

demeurant et domiciliés a Casablanca, 5, rue de Larache, a de-
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mandé Vimmatriculaliop, en. sa dite qualilé, dans les proportions 

de 1/3 pour Jui-uncme, 1/3 pour son épouse el 1/6 pour chacun 
de ses erlants, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Remel », consistanl en lerrain de culture, siluce 

controle civil de Chaouia-nord, tribu de Meédiouna, a hauleur du 
km. 4 de la roule de Bouskoura chk do 1 km. & J’esk du passage a 

riveau, 
Celle propri¢lé, occupanl une superficie de 4 ha. 30 a, 18 ¢a., 

est limilGe : au nord, par M. Chouesse, domicilié chez M* Busquel, 
avocal X Casablanca ; 4 l'esl, par Hadj Tahar et Hadj Abdallah ould 
Hadj Mckki, demeurant au derb Ben Houman, 4 Casablanca ; au 
sud, par Hadj Taliar ould Hadj Mekki précilé ; a Vouest, par M. Mar- 
doché Botloler, domicilié au consulat d’Augleterre, a Casablanca. 

Le requérant déclare qua’ sa connaissance i] n’existe sur leclit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il em est proprislaire avec ses coindivisaires, en verb dun 
acle @adoud cn date duo so moharrem 1344 $10 aotit 1925) portant 
parlage entre cux et divers copropri¢laires des biens dépendant lc 
la succession de Mira bent el Hadj Tabar ben cl Hadj el Hacherni. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p i., 
GAUCTIAT. 

  

Réquisition n° 10635 C. 

Suivant céquisition déposée a la Conservation Je at juin 192%, 
7? Aissa ben el Hadj Mohamed Ziani Bidaoui, marié selon la toi 
musulmane vers 1909, 4 Zohra bent Rouchath ould hebi agissant 

en son nom personnel ct comme copropriélaire incivis de 
bent Bouchaih ould Kebira, susnormmeée ; 3° Mohamed — ben 
Aissa, ct 4° Ahmed hen Aissa, ses entanls célibalaires mincurs, lous 

demeurant et domiciliés A Casablanca, 5, rue cde Larache, a de- 

mandé Vimmatriculalion, en sa dile qualilé, dans les propartions 

de £/3 pour lui-méme, 1/3 pour son épouse et 1/6 pour chacun 
de ses enfants, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir downer 

le nom de « Kot Hajera », consistant en terrain de culture, stluée 

contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, sur la route de 

Bouskoura, } 3 km. t/a de Casablanca, pres du bureau des droits 
de porte. . 

Celle propriclé, occupant une superficie de g.497 melres carrés, 
est limitée > au nerd ef au sud, par Hadi Tahar et Hadj Abdallah 
ould Hadj Mekki, demeurant au derh Ben Houman, & Casablanca ; 
& Vest, par la route de Bouskoura ; 4 Vouest, par M. Chouesse, domi- 
cilié chez M° Rusquet, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il ew esl proprittaire avec ses coindivisaires, en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 20 moharrem 1344 (ro aotit 1925) portant 
partage entre eux ct divers copropridtaires des biens dépendant de 
la succession de Mira bent el Hadj Tahar ben el Hadj el Hachemi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. ¢., 
GAUCHAT. 

       ny 

  

  

Réquisition n° 10636 C. 

Suivant réquisitian déposée A da Conservation le ar juin 1g29, 
r Aissa bon el Hadj Mohamed Ziani Bidaguiy marié selon la lot 

musulhmane vers tgog, 4 Zohra bent Bouchat) ould Kebira, agissant 
en scn mom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Zohra 

hent. Bouchaib ould Kebira, susnommée ; 3° Mohamed ben 

Aissa, ct 4° Ahmed ben Aissa, ses en”ants clibataires mincurs, tous 
demeurant ct doimiciliés & Casablanca, 5, cue de Larache, a de- 
mandé Vimimatriculaltion, en sa dite qualilé, dans Jes proportions 
de 1/3 pour lui-méme, 1/3 pour son épouse et 1/6. pour chacun 

de ses enfants, d'une propridlé a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Moers », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouta-nord, tribn de Médiouna, 4 harteur du 
km. 3 de la route de Bouskoura el & 1 km. 4 Vest de ladite route. 

Cette propriété, occupant “une superficie de » ha. o4 a. 51 ca., 
est limilée + an nord, par Thami ben el Hadj Hachem, demeurant 
au derh Ghallef, 4 Casablanca ; A Vest, par Hadj Abdallah ould 
Aissa, demeurant au derb Ould Aicha, prés du derb Ghallef, 4 Casa- 

blanca: au sud, par Hadj, Tahar ben Hadj Mekki, demeurant au 
derhb Ben Houman, A Casablanca ; 4 l’ouest. par M. Mardoché, Bot- 
feler. domicilié au cormsulat d’Angleterre, 4 Casablanca. 

Te requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur leddit 
immeuble aucune charge ni aneun droit réecl actuel ou éventuel 

of   

22° Zohra 

Amar, repre 

  

el qu il ci esl propriclaire avec ses coindivisaires, en vertu d’un 
acte dadoul en dale du 20 moharrem 1344 (ro aodl 1925) portant 
parlage entre cux et divers copropriclaires des biens dépendant de 
fa succession de Mira bent el Hadj Tahar ben cl Hadj el Hachemi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. +, 

GAUCHAT. 

Requisition n° 10637 C. 
Suivant requisition ddéposée a la Conservation le at juin 1929, 

.4@, Ajssa ben el Hadj Mohamed Ziani Bidaoui, marié selon ta loi. 

musulunisie vers igog, & Zohra bent Bouchaih ould Kebira, agissant 

    en sch Lom. personnel el comme coproprittaire indivis de : 2° Zohra 
bent Eouchaib culd Kebira, nomiuée ; 38° Mohamed ben 

    

sa, el 1° Ahmed ben Aissa, ses enfants célibataires mineurs, lous 
demeurant eb domiciliés 4 Casablanca, 5, rue de Larache, a -de- 
mandé Vimmalriculation, en sa dite qualilé, dans les proportions 
de 13 pour lui-méme, 1/3 pour son épousé el 1/6 pour chacun 
fle ses chfants. dune propridlé & laquelle it a déclaré vouloir douner 
le nom de « korian Kol », consistant en lerrain de cullure, située 

corurdale civil de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, Casablanea-ban- 
Jienw, a 2 km. au sud du palais du Sultan et & roo métres au sud 

  

‘de la propridié dite « Remel II », titre 5054 C. ' 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 30 4. 11 

esl tHrnilée 
aon 

ca., 
:auouerd, par EE Wadj Tahar ould el Hadj el Mekki et 

Irére Taibi, demeurant a Casablanca, derb ben Houman ; 3 
‘Vest, car Je caid Si Ahmed ben Larbi Médiouni, demeurant rue 
Djemaa souk, 4 Casablanca ; au sud, par 0] Hadj Abdallah ould 

Atcha el son frére Hadj’ Thami, demeuraut a Casablanca, sur la 

‘route de Bouskoura, derb Quid Aicha ; & Vouest, par Haim ben 
Dahane. demeurant & Casablanca. 

Te requérant déclare qu'h sa connaissance il n’existe sur ledil 
tomeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el quil ew est proprictaire avec ses coindivisaires, en vertu d’un . 

acte d’adoul en date du 20 mobarrem 1344 (ro aotit 1925) portant 
parlage entre enx et divers copropriétaires des hiens dépendant de 
la succession de Mira’ beut et Hadj Tahar ben el Hadj el Hachemi. 

Le Conservaleur de la propriété fanciére & Casablanca, p. |., 
GAUCHAT. 

   

Réquisition n° 10638 C. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 22 juin : gy, 
k} Kabhie ben Mohamed el Beidaoui, marié selom la loi mueulmane: 
& Raia bent’ Hadj] Mohamed Ezzemouri, vers 1911, cemeurant el 

domicilié & Casablanca, ruc Centrale, n® 20, a demaadé Uimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriét’ A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Kttouta », consistant en 

lerrain bali, siftuée A Casablanca, rue de Rahal, 1°* 28, 928 bis et 2. 
Cette propriété, composée de-deux pareelles, occupant une ju- 

perficie de 200 métres carrés, est limildée 

Premiére percelle : an nord, pat les hériliers de Bouazza ben 
‘senlés par Ali ben Bouazza ben Amar. demeurant 1 Ca- 

sublanca, 36, rue de Rabat, et la rue de Rahat : dl est, par les heri- 
liers de Bouazza ben Amar susnommeés ; les fh viliers de Arminar hen 

Ahmed, représentés var, Mohamed Akkor, demeurant A Casablanca, 

place de Belgique, el Mohamed ben TDiedia, demeurant & Casablanca, 

derb Ben, Jdia, route de Médiouna ; au sud, par une impasse non 
dénommdée 5 A bouest, par les héritiers da Amewe hen Ab red, et les 

héritiers de Bouazza ben Ammar, susnommés ; : 

Deurieme paercelle : au nord ch au sud, par une impasse ; A 

Vest. par la rue de Rabat ; A Vonest, par les héritiers de Ammar - 
ben Ahmed, susnommés, / 

Le requeérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aneune charge’ ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

eb qu‘il en esl propriétaire en vertu d’um acle d'idoul en date du 
26 ramadan 1344 (g avrit 1926), portant « partage evire lui el di- 
vers copropriétaires des biens dépendant de In succession de RBau- 
chaib hen cl Hadj M’Hamed ; 2° vente Tune pareelle A son profit 

nar Ali hen Bouwazza ct E] Kebira cl Haddaauin, «pouse de Mohamed 
bon ALi Lakhira. - + 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. p. t., 
GAUCHAT, ~ 

 



N° 769 du 1g juillet 1927. 

Réqguisition n° 10639 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 juin 1927, 

M Fauconnet Roger-Narcisse-Alexandre, marié & dame Blanc Av- 

gustine-Léontine-Antoinette, 4 Casablanca, le 4 avril 19:5, sans 
contrat, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, rue Ki¢ber, a de- 

mandé l’‘immatriculation, en qualité de pro;tictaire d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nem de « Régina ». 

consistanl en terrain 4 batir, située & Casablance, cruarlier Bel Air, 

rue Endabl. 
Cette propriété, occupant une superficic de 394 métres carrés, 

esl limitée ; au nord, par M. Malardier Jules-Raymond, demeurant 

4 Evaux (Creuse) ; 4 l'est, par M. Thirion, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard Circulaire ; av sud, par M. Cabot, demeurant 4 Casa- 
-blanca, et li rue Endhal ; & l’ouest. par la propriété dite « Les 
Trois Villas », titre 5035 C., appartenant A M. Mahieux, médecin- 
major, domicilié 4 Casablanca, chez M. Pertuzio. 

Le requérant déclare qu’dA sa connaissance il n’existe sur ledil 
_immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que. l’interdiction de revendre avant paiement intégral du’ 
solde du prix d’acquisition de ladite propriété, inentionnée A Vacte 
sous seings privés ci-aprés, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seings privés en date, & Casablanca, du 29 octobre 
1926; aux termes ‘duquel’M.'Malardier Jules lui a vendu ladite pro- 
priété, qu’il avait lui-méme acquise. de M. Lapierre, suivant acte 
sous seings privés en date du 18 janvier 1926, M. Lapierre Vavait 
lui-méme acquise de Si Hadj Omar Tazi, par acte sous seings privés 
en date du i7 mars 1922. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanea, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10640 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 juin 1927, 

M. Sarrand Marcel-Victor-Adolphe, marié 4 dame Besse (Gabrielle- 
Marie, le 6 mai ig16, A Rochefort-sur-Mer (Charente-Inférieure), 

’ gous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant ecn- 
trat passé devant M¢ Latapie, notaire 4 Rochefort-sur-Mer, Je 5 mai 

1916, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, quartier du Nid-d'Tris, 
rue de la Paix, a demandé limmatriculation, en qualité te proprié- 
faire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Sarrand », consistant en terrain 4 bAtir. située A Casablanca, 
quartier Lusitania, rue Jean-Tacques-Rousseau. 

Cette propriété, occupant une superficie de 235 melres carrés, 
sai Wimitée : au nord, par M Laguin, demeurant * Casablanca, rue 

‘de V’Aviateur-Pégoud, immeuble du (omptoir de- Mines : 4 Vest, 
par la Compagnie Marocaine A Casablanca, ruc de Tétouan ; au sud, 

par la rue Jean-Jacques-Rousseau ; 4 l’ouest, par la propriété dite 
« Lusitania I», réq. 8467 C., dont Vimmatriculation a été requise 
par M. Le Savouroux, demeurant A Casablanca, rue Jean-Jacques. 

Rousseau. 
, Le requérant @éclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Vhypothéque consentie au profit de M. Tastet Emile, de- 
meurant.A Casablanca, rue des OQulad Harriz, n° 276, vendeur, pour 
‘sdireté de la somme de 2.112 fr. 50, montant dy solde du prix de 
la venite ‘conseritie par Vacte sous seings privés ci-aprés, et qu'il on 
est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en ‘date, A 
‘Casablanca, du 4 avril 1927, aux termes duquel M. Tostet Emile. 
susnommé, lui a vendu ladite propriété, qu’il avait |ii-méme 
acquise de M. Biard Fernand. suivant acte sous seings privés en 
date du 3 mai 1926. Ce dernier l’avait acquise des héritiers Een 
Salmi, suivant acte d'adoul en date du 9 novembre 1925. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca. p. i, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10641 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 22 juin 1927, 

M. Colliez André-Paul-Armand, marié A dame Lavergne Madeleine, 
le 15 décembre 1917, 4 Paris, sous Je régime de Ja communauté de 
pbiens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 15 décembre 
1917, par M® Barillot, notaire 4 Paris, M. Colliez. demeurant & 
Paris, 66, rue de Monceau, et domicilié 4 Casablanca, chez M® Pacot, 
avenue du Général-d’Amade, a ;demandé )’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Daya el 
Atrous », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 
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el Atrouss n® $ », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem 

Trifia, 4 hauteur du km. 3: de la route de Mazagan, lieudit « Daiet 
el Alrous ». - 

Celle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 
limitce + au nord, par la propriété objet du titre 1429 C., apparte- 
nant au requérant ; A lest, par la propriété objet du titre 4188 C., 
appurtenant également au requérant ; au sud, par les héritiers du 
vcaid Thami ben Laidi, représentés par M® Nehlil, avocat 4 Casa- 
blanca. et les héritiers du cheikh Mohamed ben Moussa Deconi, 
demeurant 4 Ber Kechid ; & louest, par la propriété dite « Bled 
Hamri el Mostefa », rég. 3936 C., dont l’immatriculation a été 
requise par Hadj Mohamed ben Hadj Mostapha, demeurant 4 Ber 
Rechid. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’eriste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en 
date, a Casablanca, du 3 juim 1927, et 4 Rabat, du ro juin 1927, aux 
termes duquel I’Etat chériflen (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. oe 

Requisition n° 10642 6, 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le a3 juin 1927, 

M. Boukaya Alphonse, de nationalité francaise, marié a dame 

Achille Marcelle, le & (évrier rg22, 4 Casablanca, sans contrat, de- 
meurant et domicilié & Beni Mellal. a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de prppriétaire, d’une propriété dénommée « El Houfra », 
4 laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Yves », consistant 
eu terrain & bitir, située & Seltat, lieu dit « Dar Seboun », sur la 
route de Settat A Ben Ahmed et en face de Hopital, lots n* 1 et g 
du lotis-ement « El Houfra ». / 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.400 métres carrés, 
comprenant deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premitre parcelle ; au nord, par la route de Ben Ahmed & 
Settat ; & Vest et au sud, par la propriété dite « El Houfra », titre 
tooy ©... appartenant 4 M. Diligente, demeurant sur les lieux ; 4° 
Coues(, par les Quled ben Driouch Abderrahman, représentés par 
Abderrabman ben Driouch, demeurant 4 Settat, casbah El Mek- 
krahaa ; : 

Deuziéme percelle : au nord, par la route de Ben Ahmed & 
Sellat ; a4 Vest, par M, Diligente, susunommé ; au sud et a l’ouest, 

par la propriété dite « El Houfra », objet du titre 6009 C. précité. 

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

et qu'il en est propric¢taire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, + Settat, du 25 janvier 1927, aux termes duquel M. Dili- 
geule Pierre lui a vendu Jadite propriété, ce dernier en était Ini- 
meme propriétaire en vertu d'un precés-verbal d’adjudication au 
séquestre des biens austro-allemands Oscar Seiden, en date du. 
3 décembre 1923. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10643 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 juin 1929, 

Mme Fathma bent M’Hammed Ezziadi Etterfaoui, veuve de Dahan 

hen Brahim, décédé vers 1go4. demeurant et domiciJiée chez Djillali 

ben Dahan. son mandataire, au douar Ouled ben Ali, fraction des 
Ouled Tatfaia, tribn des Moualine el Ghaba, a demandé l’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Hebel Oulad ben Tahar », A laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Haoud », consistant en terrain de culture, située con- 
trile civil de Chaoufa-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des 
Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction des Ouled Tarfaia, lieu dit 
« Hamri », 4 roo métres au sud de la premiére parcelle de la pro- 
priété dite « Ferme des Ouled Tarfala », réq. 9155 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de trois hectares, est 
limitée : au nord et au sud, par Abdelkader hen Ahmed, Abdesslam 

ben Djilali et Tahar ben Djillali : a Vest, par Larbi bel Lhassen : A 
Vouest. par la piste de Sefrou A Souk el Arba des Ziaida et au dela ’ 
Bouazza bel el Khassali, tous les indigénes susnommés demeurant 
sur les Jieux.



La requérante déclare qu’A 3a connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia on date du 

8 moharrem 1342 (21 aodt 1923), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

‘ GAUCHAT. 

Réquisition n° 10644 6. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 juin 1927, 

1° Miloudi ben Kacem ben el Miloudi ben el Biadh Eziadi Etter- 

faoui, agissanl cn son nom personnel et comme copropriétaire indi- 

vis de ses fréres germains : 2° Bouchaib ben Kacem ben el Miloudi 

ben el Biadh Eziadi Etterfaoui ; 3° Ahmed ben Kacem hen el Mi- 

Joudi ben cl Biadh Eziadi Etterfaoui ; 4° Abdelkader ben: Kacem 

ben el: Miloudi ben el Biadh Eziadi Etterfaoui, tous célibataires, 

demeurant et domiciliés au douar Ouled ben Ali, fraction des Ouled 

‘Tarfaia, Lribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), a demandé Vimma- 

triculation. en sa dite qualité, 4 raison de 1/4 pour chacun d’eux, 

dune propriété & laquelle il a déclaré youloir donner Je nom de 

« Tala el Harli », consistant en terrain de culture, située contréle 

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

Ghaba (Ziaida), “raction des Ouled Terfaia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée - au nord, par Saadan el Ouati ; A lest, par Mohammed hen 

Labehi ; au sud, par Larbi ben Lahssen, tous demeurant sur les 

lieux ; A l’ouest, par la propriété dite « Houd el Hadi I », réq. 8841 C., 

dont Vimmatriculation a été -requise par M. Etienne Antoine, de- 

meurant 4 Casablanca, Hétel Majestic. 

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

_immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu de deux 

actes d’adoul en date des 15 kaada 1323 (11 janvier 1906) et 15 jou-. 

mada I 31327 (4 juin 1909), aux termes desquels Mohamed ben el 

Ghazi (1 acte) et Hammou Ezine ben Mohammed (2° acte) leur 

ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10645 C, 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 24 juin 1929, 

El Kebir ben el Kebir ben Ettaibi el Haddaoui el Beidaoui, marié 

selon la lol musuhnane, en r&go, & Aicha bent el ITaddaoui, demet- 

rant et domicilié & Casablanca, rue Essouiniya, n° 15, a demamde 

Vimmatriculation, en qualité de propristaire, d'une propriété 

dénomiunée « El Jeninet et Hebel Kssefa, Hebel Ennakhla Ettovila », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ard el Fquih Si 

el Kebir », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Mejatia, & 

too Tétres a Vest de la roule de Tit Mellil 4 Médiouna et a 2 km, 

au nord de Médiouna. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, com- 

prenant deux parcelles, est limitce, savoir : 

premiére parcelle, dite : « Et Jeninet et Rebel Essefa » : au 

nord, par Bouzza ben cl Hadj el Jilani et Cheikh Mohammed ben 

Isset ; A Vest, par la piste de-la casbah de Médiouna & Sidi Hadjaj et 

au deli Thami ben Ali ; au sud, par Ahmed ben Isscf ; & J’ouest, 

par Bouchatb ben Bouazza ben el Hadi ; ‘ 

Deuriéme parcelle, dite « Hebel Ennakkla Etfouila » : au nord, 

par Ettehami ben Kerroum ; 4 lest, par El Mekki ben cl Arbi et 

Bouchaib ben el Hadj ; au sud, par le requérant ; 4 Vouest, par la 

piste de la casbah de Médiouna A Sidi Hadjaj, et au dela Bel Hadi 

“ben Bouazza ct Fltehami ben Kerroum, tous les indigenes susnom- 

més demeurant sur les lieux. ne 

Le requérant déclare qué sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

1™ rojeb 1322 (11 septembre rgof). . . 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. t., 

GAUCHAT. 
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769 du rg juillet 1927. 

Réquisition n° 10646 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 juin 1927,. 

El kebir ben el Kebir ben Ettatbi el Haddaoui. el Beidaoui, marié. 

selon la lot musulmane, en «8go, & Aicha bent ¢) Haddaoui, dermeu- 
rant et domicilié & Casablanca, rue Essouiniya, n® 15, a demarndeé 

Vimmatriculalion, en qualilé de propridlaire, d’une propriété 
dénonmeée « Etlouina, Bahira, £) Hebel Ettouil, Elahouit el Jedid », 

& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard el Fquih $i. 
el Kebir If », consistant en terrain de cillure, située contrdle civil. 

de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction et douar des Oulad 
Mejalia, sur la route de ‘Tit Mellil a Médiouna, A 2 km, au nord de: 

Tit Mellit. . , 
Cette propriété, occupant unc superficie de 5 hectares, compre- 

nant 4 parcelles, esl limitée, savoir : : 

Premiére parcelle, dite « Etlouina » : au. nord, par Beliout ben. 

el Hachemi ; i Vest, par Rel Hadi ben Mougzza ; au sud et 4.ouest.,. 

Deuxiéme parcelie, dite « Bahira » : au nord, par Beliout ben el 
Hachemi précilé ; 4 Lest et au sud, par Ahmed ben Yssetf ‘susnommé;, 
4 Mouest. par Bel Hadi ben Bouazza, susvisé ; 

Troisiéme parcelle, dite « El Hebel, Ettouil » : au nord, par 

Ahmed ben Abdessalam ; A lest, par Ahmed ben Yssef précité ; 
au sud et 4 Vouest, par Bel Hadi ben Bouazza précité ; 

Quatlriéme purcelle, tlite « Elahouil el Jedid ».: au nord, par la 

piste de Casablanca 4 Boucheron et au delA Ben el Hadi ben Bouazza; 
a Vest, par Ja roule de Médiouna 4 Til Mellil ; au sud et A louest, 
par Bel Hadi ben Bouazza susnommé, tous les indig¢nes susvisés. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridlaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
rw’ moharrem 1324.(25 février rgof), aux termes duquel Abdellah 
ben Cheikh el Hadi el Mediouni et consorts lui ont vendu ladite 
propriété. : 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. j., 

, GAUCHAT. 

Réquisition n° 10647 CG. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 juin 1927, 
EL kebir ben el Kebir ben Ettaihbi el Haddaoui el Beidaoui, marié - 
selon lu Joi musulmane, en 1890, & Aicha bent el Haddacui, demeu- 

rant et domicilié- 4 Casablanca, rue Wssouiniya, n° 15, a demandé 

Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une — propriété 
dénonuncée « Mers Soukar, Dar el Fquih, Si el Kebir, Teglia- 

Chonief », & laquelle i] 9 déclaré vouloir donner le nom de « Ard 
el Fquih Si el Kebir Il] », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouva-nord, tribu de Médiouna, fraction et douar 
des Oulad Mejatia, A 100 métrcs A Lest de la route de Tit Mellil A 
Médiouna el & 2 km. au nord de Médiouna. . 

Cetle propriété. occupant une superficie de 17 hectares, com- 

prenant trois parcelles, est limitée, savoir : 

Prenvidre parcelle, dite « Mers Soukar » : au nord et au sud, 
par Ghanem ben Hammou ; a lest, pac Ahmed ben Elarbi ; a 
VPouest, par le requérant -; . ; 

Deuniéme parcella, dile « Dar Fl Fquih Si Kebir » : au nord, 
par El Mekki ber Elarbi ; 4 Vest, par Salab ben Chihel ; aw sud, par 

Cheikh Mohammed ben Tssef ct le requérant ¢ & l’ouest, par le 
requérant ; : 

Troisiéme parcelle, dite « Teglia Chonief »: au nord, par le cheikh 
Mohammed ben Issef précité, Lahssen ben Elarbi et Ghanem ben 
Harmmou ; 4 Vest, par Lahssen ben: Elarbi précité ; au sud, par El 
Mekki ben Vlarbi, susnommé, Ie. cheikh Mohammed ben Yssef sus- 
visé et-Eltehami ben Ali ; 4 Vouest, par Salah ben Chiheb, Bou- 
chaib ben el Hadj, tous demeurant sur les lieux. 

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

et qutil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
13 joumada I 1321 (7 aovt 1903), homolognée, ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, p. i., 

‘ , GAUCHAT.
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Réquisition n° 10648 C. 

Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 25 juin 1927, 
1° Abdelkader ben Amor ben Abdallah Ezziani el Amraoui Edde- 
hai, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Ahmed, vers 
1g%1, agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire 

Andivis de : 2° El Miloudi ben Amor, marié selon la loi musulm’ne 

4 FE) Miloudiva bent Cheikh el Missaoui, en rgto ; 8° M’Hamed ben 
Amor, dit « Echahouani », marié selon la loi musuJmane & Fatma 
‘hent Pouchaib, vers 1915 4° El Hadj ben Amor, célibataire ; 
5° Mohammed ben Amor, dit « Elahmore », célibataire ; 6° Zobra 
“bent Elarbi, veuve de Amor ben Abdallah, décédé en 1908 ; 7° 
Bakhta bent Zeronal, veuve de Amor ben Abdallah, susnommé ; 
8° Abdessalam ben Abbas ben Abdallah, célibataire ; 9° Mana bent 
Abbas ben Abdallah, maride selon Ia loi musulmane en 1908, & 
‘Embarek ben Abdelkader ; 10° Thamou hent el Hadj Mohamed, veuve 

de El lilani ben Abdallah, décédé en 1923 ; 11° Fatma bent Erra- 

ghai, veuve de Fl Jilani ben Abdallah susnommé ; 12° Aissa ben 
el Jilani ben Abdallah, marié selon la loi musulmane, A Zahra hent 
Mohammed, en 3916 ; 13° Zeroual ben el Jilani ben Abdallah, céliba- 
taire ; 14° Fatima bent el Jilani ber. Abdallah, mariée selon Ja loi 
musulmane 4 Aissa ould Hadj el Mekki, en rgr2 ; 15° Mahalla bent 

el Jilani ben Abdallah, mariée selon la loi musulmane 4 Bouchaib 
‘ben Mohammed, en ro20 ; 16° Ghezala bent el Jilani ben Abdallah, 
mariée selon Ja loi musulmane 4 FI Hadj Echefat ben Ahmed, en 
1922; 17° Reciva bent el Jilani ben Abdallah. célibataire, tous 
‘demeurant et domiciliés douar des Ouled Elhamri, 
led Degaghia, tribu des Ouled Ziane, a demandé Vimmatriculation, 
en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vonloir donner Ie nom de « Rou Hassina », 
consistant en lerrain de culture, située contrdle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Neghaghia. prés du dowar 
‘des Ouled el Amri, A to km. de Wédiouna, 4 + km. des marabouts 
Oued ber Amar. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est: simi- 
tée : au nord, pat Mohammed Essechir hen e] Hadj Mohamert ben 
Temmiar, sur les lieux ; A Vest, rar la piste allant de Médiouna 4 la 
Jacma, et an dela, par Ahmida ben el Missaoui, et El Hadj ben cl 
Missaoni, cl mar (isso hen Cheikh el Missaoui et consorls, lous 
deux demeurant douar Betioua_; au sud, par Abdallah ben Moham- 

med, sur les lieu. ; 4 louest, par El Hadi Bouchaib ben W’Hammad, 
demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Icdit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘il en est propriétaira avec ses coindivisaires pour Tavoir re- 
cuieillie dans les successions a’El Djilali hen Abdallah Evziani et de 

ses fréres Abbas et Amor, auicen Ctatent cux-mémes nrepriétaircs 
em vertu de deux actes d’adoul en date des 9 hiia 316 3 beim tf 95) 

el A omeharrem +35 initet 78440. aux lermes descuels Fl Tad} 
‘Ettahar ben el Had} Mohammed ct censorts (1 acte’ et Zeroual 
ben Zeronal f9% acte! Jour ont vendu tadile prapriétt. 

Le Conservateur de la propriété fanciére a Casablanca. np. i., 
GAUCHAT. 

sola 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Etniza n° 1->, réquisition 8549 C., dont Pextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 21 décembre 1920, n’ 426. 

Suivant requisition reclificative duo a8 octobre igaé. li pro- 
cedure (imummatriculation de la propriété susdésignée, sise contréle 
civil des Doukkala, trib des Ouled Pouaziz, est scindsy el est 
désermnais POuUrsuivie + 

1. — Sous la denomination de o« Bled Etniza n° 1». au nom 
de M. Ticanen samuel- Albert, 

les délimilves : la premi¢re par B. 55, 
ime par Bo 1 BR. rt BR.. 
d'interseclion des droiles 

requérant primitif. pour deux parcel- 
TCR.» CR. 3 CR, la deuxie- 

45, 46 et s’élendant au nord jusqu’au point 
> 4a, 1o BR. et 45, 46 prolongées : 

TI. — Sous la dénomination de « Bled Etniza n® 1 bis », au nom 
‘de M. Picanon Samuel-Albert, susnoming, en copropricté avec Jes 
héritiers d’El Hadj Hachemi ben Yhia qui sont 

1° Abdallah ben Mohamed ben el Madi el Hachemi,- marié 
selon la loi musulmane en rgt5, a Zohra hent Bouchaib et A Zohra 
bent M‘Barek, demeurant au douar Srarna, fraction des Ouled Mi- 
moun ; 

2° Thamou bent Mohamed ben el Hadj cl Hachemi. mariée en 
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iyz2. selon la loi musulmane A Mohamed ould el Hadj Said el Amri, 
defieurant & Mazhyvan. quartier Sid Daoui ; 

3° Atcha bent Mohamed ‘shen el Hadj ef Hachemi, mariée ‘selon 
la loi musrlmane & Abdallah ben Bouchail ben Rabba, demeurant 
au douar Srarna précité ; 

4° Ghanou bent Mohamed ben cl Hadj el Hachemi, mariée 

Arbi, demeurant au dit 
douar Srarna 3 

5° Zohra bent Mohamed ben el] Hadj el Hachemi, mariée en 
tgo2. selon la loi musulmane A Larbi ben Abdallah, demeurant au 
douar Quled Mimoun, tribu des Ouled Bouaziz ; 

6” Fatna bent el Khalifa, veuve de Mohamed ben el Hadj et 
Hachemi, demeurant au dit douar Ouled Mimoun ; 

a Zobra ol Amria bent cl Maati. \euve de Mohamed hen el 
Hadj el Hachemi, demeurant au douar Srarma précité ; 

8 Thamou bent el Khalifa, veuve de Amor ben el Hadj el Ha- 
chemi, demeurant 4) Mazagan, place Moulay Hassan ; 

g° Vicha bent cl Hadj el Hachemi. mariée en 1924 selon la loi 
musulmane 4 Mohamed bel Arbi. demeuranl au douar Srarna 
précité, pour le surplus de la propriété & Vexclusion des parcelles 
dont la propriété a été reconnue aux opposants, dans la proportion 

de ; : 
20/136 pour M. Picanon ; 
8-136 pour Abdallah ben Mohamed ben el Hadj el Hachemi ; 
29/736 pour Tes autres, 

sans proporlions détermindées entre eux, en verlu d’un jugement 
rendu par le iribunal de premiére instance de Casablanca, le 6 fé- 
vrier rovG, les cynalités héréditaires des héritiers et successibles d’ET 
Hadj Hachemi ben Yhia ¢tant constalées par acte de filiation de 
fin rebia T 1345 “octobre 1926), 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant lapropriété dite : 
« Bled Etniza n° 4 »,réquisition 3552 C., dont l’extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 21 décembre 1920, n° 426, 

Suivant réquisition rectificative du 28 octobre 1926, 1’immatri- 
size contréle civil des Douk- 

kala-nord. tribu des Quled Bouaziz, cst désormais poursuivie, tant . 
au nom de MM. Picauon Samucl-Albert, requérant primilif, qu’au 

nom des heritiers (E1 Hadj, el Hachemi hen Thya qui sont : \ 
t Abdallah ben Mohamed ben el Hadj el Hachemi, marié 

selon la loi musulmmane en 1915, 4 Zohra bent Bouchaib et A Zohra 
bent M’Barek, demeurant au douar Srarna, faction des Ouled Mi- 
moun 5 

2? Thamou bent Mohamed hen cl Hadj cl) Hachemi, mariée en 
T922, selon da loi musulmane & Mohamed ould el Hadj Said el Amri, 

demeurant i Mazagan, quarlier Sid Daoui : * 
3° Atcha bent Mohamed hen el Hadj el Hachemi, mariée selon 

la loi musiulmnane & Abdallah ben Vouchaih ben Rabba, demeurant 
au dear Sracna précité ;- 

a Ghanouw bent Mohamed ben el Hadj el Hachemi, 

selon la loi musulmane 4 Vbdallah hel Arhi, 
donar Sratna ; 

a Zohra bent Mohamed ben el Hadj el Hachemi, mariée en 

Tg02, selon Ta Joi musulmane i Latbi ben Abdallah, demeurant au 
douar Ouled Mitwoun, lribu des Ouled Bouaziz ; 

6° Fatna bent el Khalifa, veuve de Mohamed ben el Hadj el 
Hachemi, demeurant aa dil dowir Ouled Mimoun. ; 

s° Zohra el Amria bent el Maati.’veuve de Mohamed hen el 
Hadj el Hachemi, demeurant au donar Srarna précité ; 

X- Jhamou bent el Khalifa. veuve de Amor hen el Hadj el Ha- 
chemi, demeurant i) Mazagan, place Monlay Hassan ; 

4° Micha bert «1 Hadj et Hachemi, mariée en 1924 selon la loi 

mnsulmane 4 Mohamed bel Arbi. demeurart au  douar Srarna 
preci’, duns In proportion de, savoir : 

ao 726 pour M. Picanon 
S- 486 pour Abdallah ben Moharned hen el Hadj cl Wachemi + 
20156 pour les autres, 

sins proportions déterminées entre cux, ainsi qu'il résulte d’un 
jugement du tribunal de premiére inslance A Casablanca du 6 fé- 
vrier road el d’un acte de filiation de fin rebia-T 1345 (octobre ra26). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

mariée 

demeurant au wit



1624, BULLETIN OFFICIEL N° 769 du rg juillet 1927. 
  

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Etniza n° 5 », réquisition 3553 C., dont V’extrait 
de réquisition d’immatriculation @ paru au « Bulletin 
Officiel » du 24 décembre 1920, n’ 426. 

Suivanl réquisition rectificative du 28 octobre 1ga6, l’immatri- 
culation de la propriété susdésignée, sise contrdle civil des Douk- 
kala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, est désormuis poursuivie, tant 
au nom de M. Picanon Samuel-Albert, requérant primitif, qu’au 
nom des hériliers d’hl Hadj el Hachemi ben Thya gui sont : 

1° Abdallah bem Mohamed hen el Hadj cl Hachemi, marié 
selon la loi musulmane en 1975, & Zobra”° bent Bouchaib et A Zohra 
bent M’Barek, demeurant au douar Srarna, faction des Ouled Mi- 
moun ; 

2° Thamou bent Mohamed ben el Hadj el Hachemi, mariée en 
3922, selon la loi musulmane 4 Mohamed ould el Hadj Said el Amvri, 
demeuranl 4 Mazagan, quartier Sid Daoui ; 

3° Aicha bent Mohamed ben el Hadj c] Hachemi, maridée selon 

la Joi musulmane 4 Abdallah ben Bouchaib ben Rabba, demeurant 
‘au donar Srarna précité ; 

4° Ghanou bent Mohamed ben el Hadj cl Hachemi, marie 
selon Ja loi musulmane ) Abdallah bel Arhbi, demevrant au dit 

douar Srarna ; . 

5° Zohra bent Mohamed bem el Hadj el Hachemi, mariée en 
rgox, selon Ja loi musulmane A Larbi ben Abdallah, demeurant au 

douar Ouled Mimoun, tribu des Ouled Bouaziz ; 

6° Fatna bent el Khalifa, veuve de Mohamed ben el Hadj el 
Hachemi, demeurant au dil douar Onled Mimoun ; 

7° Zolira el Amria bent el Maati, veuve de Mohamed ben cl 

Hadj ‘cl Hachemi, demeurant au douar Srarna précité ; 
8° Thamou bent el Khalifa, veuve de Amor ben el Hadj el Ha- 

chemi, demeurant 4 Mazagan, place Moulay Hassan ; 
g? Vieha bent cl Hadj el Hachemi, mariée en rg24 selon la loi 

rmmasulmane 2X Mohamed hel Arbi, demeurant an douar Srarna 

précité, dans la proportion de, savoir : 
20/136 pour M, Picanon ; : 
8-/136 pour Abdallah ben Mohamed hen cl Hadj el Wachemi ; 

29/136 pour les aulres, : : 

sans proportions déterminées entre eux, ainsi qu’il résulle d’un 
jugement du tribunal de premiére instance & Casablanca du 6 fé& 
vrier 1926 et d'un acte de filiation de fin rebia I 1345 (octobre 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dar Sridje », réquisition 8183 C., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru.au « Bulletin Offi- 
ciel » du 24 novembre 1925, n° 683. 

Snivant réquisitiom rectificative du 8 juin 1927, Vimunatricu- 
Jation de la propriété dite « Der Sridje », réq. 8183 C., sise contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu de Médionna, fraction du Sahel des 
Oulad Taleb, est désormais poursuivie ay nom de M. Peraire Jean- 
Achille-Adol phe-Jacques, marié 4 dame Mariani Ancyrée-Henrietle, le 

“5 juillet t915. a Paris (7°), sans contrat, demeurant & Casablanca, 
rtie du Marabout, n° 67, en vertu de l’acquisition qu'il en a faite 
de M. Girel Eugene, tequérant primitif, suivant acte sous seings 
privés en date, A Casablanca, du 26 mars 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
SAUCHAT. 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Aim4 Jsanne X », réquisition 9316 C., dont lexirait 
de réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 5 octobre 1926, n° 728. 

Suivant réquisilion rectificative du 16 juin 1927, Vimmatricu- 

lation de la propriété dite « Aimé Jeanne X », réq. 9316 C., sise 

contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, au lieu. dit « La 

Cascade », est Glemdue A quatre parcelles de lerrain, d’une conte- 
nance approximative de six hectares. délimitées comme suit : 

Premitre parcelle : au nord, 4 Vest et A Vouest. par la. pro- 

pricté primitive ; 
Au sud, par Voued Hassar ; 
Dewnitme parcelle ; au nord, par Mohamed el Ayani ; 
A Vest, par ce dernier, Mohamed ben Mligh, la route de la 

Briqueterie et Mohamed ben Bouazza ould Chleuh ; 

| 
  

Au sud, par Mohamed ben Daoud, Bouchaib ben Abderrahman, 
le scquestre des biens austro-allemands (séquestre Carl Fick) ; 

A Vouest; par Hassan be Ahmed, Bouchatb ben Abderrahmann, 
Mobimed el Yacoubi cl Fassi ef Beidaoui, Ben: Driss ben Hajjaj, les 
Guled Bouazza Chleuh et par Bouchatb ben Taibi ; a 

Troisiéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Mligh précité ; 
A Vest, par la route de la Briqucterie ; . 
Au sud ef A Vouest, par Mohamed el Ayani ; 
Quatriéme pareelle : au nord, par Mohamed ben el Hadj Lahbib 

el Ouazani ; 4 Vest, par le séquestre des biens austro-allemands 
sséquestre Carl Fick), Moussa ben Mohamed. et Fatma bent Abdel- 
malek ; : 

Au sud, par Hadj Mohained ben Kacem et Mohamed hen Mligh, 
susnommdé ; . 

A Vouest, par la roule de la Briqueteric. . 
Tous les indigenes susnommés demeurant sur les lieux, a 

Vexception de Mohamed el Yacoubi, qui demeure A Casablanca, rue 
du Capitaine-Thler. 

Les diles parcelles devenues la propriété de M. Mare Aimé, 
requérant primitif, em suite de Ja vente qui lui en a été consentie 
le rq février 1995. par le séquestre des biens allemands et austro- 
hongrois ‘séquestre Carl Pick). ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonetére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Henri II ». réquisition 105441 C., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 24 juin 1927, n° 765. 

Suivant véquisition rectificative du rr juin 1927, Vimmatricu- 
lation dela propriété dite « Henri If », réq. 10541 C., sise contréle 
civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, 
u proximité d’Ain Chok, est désormais poursuivie au nom de : 

1° M. Manthiot Antoine, marié sans contrat A dame Sablon- 
niére Maria, le 1° juillet 1907, & Clermont-Ferrand (Puy-de-Déme), 
dermevirant a Casablanca, rue des Villas, n® 4 ; 

2° M. Brabezo Francois, veut de dame Brabezo Marie, décédée & 
Mascara, le 4 mai 1917, demeurant a Casablanca, boulevard de 1a 
Gare, n® 67, en qualité de copropriélaires. indivis par parts égales, 
en vertn de acquisition qu’ils er ont Saite de M. Gyment, requé- 
rant primilif, suivant acte sous seings privés en date, A Gasablanca, 
du 31 mai i927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, Pp. 
GAUCHAT. 

  

Ill. — CONSERVATION D‘OUUDA. 

Réquisition n° 1850 QO, 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 24 juin 1929, 

Mohamed ben Aissa Bouchenafa, cultivateur, marié selon la loi cora- 
nique & Fatna bent Mohamed bem Mechaal, vers 1g20, au douar 
Tagma, fraction des Quled Yacoub, tribu des Beni Attig et Beni 
Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, demeurant vt 
domicilié au douar susvisé, a demandé V’immatriculation, en qua- 
lilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ic nom de « Boutouil Aissa », consistant en terre de cul- 
ture, situde contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et 
Beni Ouriméche du nord, fraction des Ouled Yacoub, douar Tagma, 
a Ti km. environ 4 Vouest de Berkane, sur Ia piste de Zaiest A 
Mechra ou Kaddour, lieu dit Zaiest oo 

Gette propriété, occupant une superficie de 14 hectares environ, 
est limitée : au nord-ouest, par la propriété dite « Domaine de 
Taaiczt », titre 746 O. ; au nord, 1° par la piste de Zaiezt 4 Mechra 
ou Kaddour et au delA Moussa ben Bouazza, sur les Vieux, et 2° par 
ce dernier indigéne ; A l’est, Mohamed ben Lahcéne, Abdelkader 
ben Embarek et Mimoun ould Mohamed ben Mimoune, tous sur les 
Heux. 

Le requérant déclare. qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
3 rebia It 1326 (5 avril rg08), homologuée, établissant ses droits ' 
sur ladite propriété. : 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL,
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Réquisition n° 1851 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 juin 1927, 

Mimoune ben Mohamed ben Mimoune, cultivateur, marié selon la 
loi coranique & Saida bent Si Mohamed el Abbaoui, vere x918, au 
douar Tagma, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 
contréle civil des Beni Snassen, demeurant et domicilié au douar 

susvisé, a demandé limmatziculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tafarhit .Quesroutane », consistant en terres de culture avec 

construction, siluée contrite civil des Beni Snassen tribu des Beni 
Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction des Our < Alla, 4.14 km. 

environ A l’ouecs! de Berkane, de pitt et davtre de la piste de 
__ Zalest a Mechra ou Kaddour el de la piste .¢ l’oued Tagrna a la 
~ Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares environ, 
est composée de deux parcelies et limitée - 

Premiére parcelle : ay nord, par Moussa ben Bouazza, sur les 
lieux ; 4 l’est, par Abezikader hen Embarek et par Belaid ben Amar, 
sur les lieux ; au cud, par Abdelkader ben Embarek, susnommé ; A 
Vouest, par ia propriété dite « Boutouil Aissa », régq. 1850 0. ; 

Deuxiéine parcelle ; au nord, par Mohamed ben Lakhdar. sur 
les lieux, douar Aounout ; a l’est, par la piste de Tagma A Ja Mou- 
louya et au dela Si el Menouar ben Salah, sur les lieux, douar Maa- 
boura ; 8i Ahmed ould Tahar et Si Abderrahmane et $1 Mohama- 
dine ouled Moussa, ces trois derniers sur les lieux, douar Aounout ; 
au sud, par Mohamed ben Lahcéne, sur les lieux ; a l’ouest, par 

Laid ben Amar ould Bouaza, 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 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 8 safar 1328 
(xg février 1910), homologuée, établisgant ses droits sur ladite pro- 
priété. . 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciare 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1862 O. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 juin 1927, 

1° El Bachir ben Ali ben Belkacem, dit « Hadouch », cultivateur, 
marié selon la loi coranique, & Mouna bent Mohamed ben Ahmed, 
vers 1917, au douar Tagma, fraction des Ouled Yacoub, tribu des 

Beni Attig et Beni Ouriméche du nord ; 2° Abdelkader ould el 
Fekir Ahmed Hadouch, cultivateur, marié selon la loi coranique 4 
Rabha bent el Fekir Mohamed el Faal, vers rgo4, au douar Tagma, 
susvisé, tous deux demeurant et domiciliés au dit douar, ont de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de copropriét&ires indivis par 
paris égales, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Madjen Aarab Hadouch », consistant en terres de 
culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig 
et Beni Ouriméche du nord, fraction des Ouled Yacoub, 4 15 km. 
environ & Vouest de Berkane et 4 1 km. 500 environ au nord-ouest 
de Tzaiest, sur la piste de Rerkane 4 Mechra Saf Saf. — 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares envi- 
ron, est limitée : au nord, 4 l’est et A Vouest, par MM. Gabizon 

. Isaac et Robbe Maurice, & Berkane ; au sud, par la piste de Berkane 
& Mechra Saf Saf et au delA M. Lajoinie Antoine, 4 Berkane, et 

'M. ‘Gazibon Isaac,: susnommé. 
‘Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 
aa kaada 1327 (5 décembre 1909), homologuée, établissant leurs 

_ droits sur ladite propriété. 
Le ffos de Conservateur de la propriété foncitre 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1853 0. 
Suivant réquisition déposée a la, Conservation le 25 juin 197. 

--Allal bern Ahmed ben M’Hamed, cultivateur. marié selon la loi 
coranique, & Zeineb bent Ahmed ould Belkacem, vers 1&g2, au douar 
Ah] Fassir, fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Altig 
et Beni Ouriméche du nord, demeurant et domicilié au douar sus- 
désigné, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Trik el Marda », consistant en terres de culture, située con- 

tréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ourimache   

—— 

du nord, fraclion des Ouled Bou Abdesseid, A 16 km. envirom A 
louest de Berkane, sur la piste de Berkane & Mechra Saf Saf. 

-Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, et a louest, par Si el Mamoune Tidjini et 
consorts, douar Quertas, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du 
nord ; A lest, par la piste de Cherraa A Boughriba et au dela Kad- 
dad Chelaoui, du douar Ouled Habja, fraction des Ouled Habbou, 
tribu des Beni Attig el ‘Beni Quriméche du nord ; au sud, pay la 
piste de Berkane 4 Mechra Saf Saf, par Zalest et au dela la pro- 
priété dite « Oued el Khemis », réq. 1588 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 propridlaire en vertu d’une moulkia en date de fin 
rebia IL 7327 (20 mai rgo09), homologuée, établissant ses droits sur 
ladite propriété, 

Le jfom® de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL, 

Réquisition n° 1854 O, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 juin 1927, 

M. Silanca Jean:-Manuel, marié 4) dame Martinez Anna-Maria, le 
12 juillet 1899, 4 Sidi bel Abbés, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié 4) Berkane, rue du Capilaine-Grasset, a demandé l’imrnatricu- 
lation. en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Maison Blanca », consistant en 

ferrain avec conslruction, située centre de Lerkane, rues du Capi- 

taine-Grasset et du Maréchal-Bugeaud. 
Cetle propriété, - occupant une superficie de 1.250 mitres carrés, 

es! limitcée ; au nord, par Ta rue du Capitaine-Grasset ; A Vest, par la 
rue du Maréchal-Bugeaud ; an sud. par M. Durand “albert, a Ber- 
kane ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Margucrite III », réqui- 
silion 1769 O. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propridtaire en vertu d’un acte notarié en date, a 
Oujda. du ‘ag aot rg924, aux termes duquel M. Durand Albert lui. a 
vendu ladite propriété. 

Le jj de Conservatear de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

Réquisition n° 1376 M. 

Suivunl réquisition déposée a la Conservation Je 21 juin 1927, 
Si Omar bel Hamed Bou N’har, marié selon Ja loi musulmane, en 

1gt8_ a Rdeja bent Si Ahmed, commercant, demeurant et domicilié 
4 Bab Tarzout, Marrakech, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Boun‘har », consistant en maison d’habite- 
lion et terrain & batir, située a Bab Tarzout, Marrakech. 

Cette propriéié; occupant une superficie de 1.922 métres carrés, 
est limilée : au nord, par le requérant ; A l’est, par Je caid Omar 
ben M’Barck M’Soubeur, demeurant A El Gza Arsat Tiri ; au sud. 
par Trik Ankel Djemel ; 4 Vouest, par Si Abdslam ben Nacer ould 
Gheikh, demeurant Amksmel. caouia Naciria. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu : 1° d’un procés-verba) d’adju- 
dicalion en dale du ao novembre 1924, aux termes duquel les sé- 
questres austro-allemands ont vendu ladite propriété au requérant 
cL A Si Mohamed ben M’Barck M’Soubcur et 9° d’un partage devant 
adoul du 3 juin 1927, fixant la part Jui revenant dans l’immeuble. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. ‘i., 

BROS. 

Réquisition n° 1377 M. 
Suivant réquisition déposéc A la Conservation le a2 juin 199%, 

Si Thami ben Hadj Ahmed Abahou, marié selon Ja loi musulmane 
4 Fes, chambellan du Sultan, demeurant A Fes, quartier Siaj;- domi- 
cilié A Marrakech, chez Si el Hadj Abdelkrim Bennani (Riad Zitoun 
Djedid), a demandé l’immatriculation. en qualité -de propritaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 16 nom de
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« Amria », consistant on maison en pisé avec jardin, située A Mar- 

_ Takech-banlieue, a 4 km. de la ville, sur la route de Casablanca. 
Cette propriété, occupant une superficie de :o hectares, est 

limilée : au nord, par Moulay Abmed Shai, demeurant 4 El Ksour, 

& Marrakech, ; & ]’est, par la route de Casablanca ; au sud et & 
Vouest, par le Génie militaire (Etat frangais). 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’actes d’adoul des 23 rejeb 
1837 (25 avril 1919), 4 joumada I 1342 (13 décembre 1923) ct 18 chaa- 
bane 1342 (25 mars 1924), aux termes desquels 21 Hadj Omar Tazi, 
Moulay Ahmed ben Sidi Mohamed ben Brahim Sehai et son frére 
Moulay Mohamed et les Habous Soghra Ini ont vendu ladite pro- 

priété, . 

' Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i., 
BROS. 

Réquisition n° 1378 M. 

Suivant réquisition déposée 4 Ta Conservation le 23 juin 1927, 
Benani Hadj Abdelkrim, dit « Tichour », né a Tes, le 2 janvier 

1877, célibalaire, domicilié & Marrakech, 16, re de Ja Bahia, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 

¥Ydida », consistant cn maison d’habitation, sitnée & Marrakech- 

Médina, 16, rue de la Bahia. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 256 métres carrés, 

est limitée - au nord, par Josué Corcos, demeurant rue Corcos, 4 

Marrakech-Mellah ; 2 lest, par Fathi Chraibi, demeurant Bab 

Doukkala, prés la maison du pacha ; au sud, par la rue de la Bahia ; 

A lonest. tar le requérant. ‘ 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’cxiste. sur ledit 

immeuble nucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adou) du 1 ram - 

dan 1343 (1 avril rg25), aux termes duquel les héritiers de $i 

Mohamed ben Abdelaziz Berrada lui ont vendu ladite propriété.” 

Le Conservateur de ta propridté fonciére & Marrakech, p. t., 

BROS. 

Réquisition n° 1379 M. 

Suivant réqnisilion déposée A Ja Conservation le 25 juin 1927, 

1° Si Mohamed ben el Hadj Ahmed Ennoghiri, marié i Marrakech, 

vers ror, seton la loi coranique & Khadija bent el Septih ben 

Azouz, demeurant A Marrakech, derb En Nakel, n® 4, en son nom 

‘et au nom de son pupille El Habib ben el Hadj Abmed Ennoghiri ; 

2° Abdeslam ben Hadj Ahmed Ennoghiri, né 4 Marrakech, vers 

1892, célibalaire, demeurant A Marrakech, derb En Nakel ; 3° Nigel 

A@’Albini Bellairs, Black Hawkins, marié 4 Gibraltar, Je 11 février 

rgog, 2 dame Mary Auras, sans. conirat, sous le régime anglais, de- 

meurant derb Sidi Lahcen: ou Ali, n® 76, 4 Marrakech, tous domi- 

ciliés chez M. Nigel d’Albini Black Hawkins, susnommé, ont de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires, savoir 

M. Nigel d’Albini pour 1/3, les trois autres requérants chacun pour 

1/3 du surplus, d’une propriété dénommée «.Dahra », & laquelle 

ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Dahra Ennoghiri », con- 

sistant en terre de labour, située dans les Ourika, Matrakech-hban- 

lieve. : : 

Cette propriété, occupant une superficie de fo hectares, est 

limitée : au nord, par 1° Je ca¥d Abdallah el Ouriki, demeurant 4 

Marrakech, : quarlier Fl Ksour : 2° Si Mohamed hen el Hossein, 

demeurant & Ja zaouia Sidi Tata, Ourika ; 4 Vest, par le chemin 

allant au Souk el Tnin des Ourika ; au sud, par le caid Abdallah 

et QOuriki, susnommé ; A Vouest, par 1° le domaine public ; 2° Je 

douar Ajt Sibiti, représenté par Si Ahmed ber Brahim Shaiti et Si 

Hossa ben Azouz, demeurant au dit douar. : 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

‘edit immeuble, aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éven- 

‘tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte devant 

‘adoul ‘en date du 16° joumada II 1320 (20 aovt Tg12), aux termes 

duquel Si el Hadj Hamed el Marrakechi a acquis des fréres Merab- 

. fine Ia totalité de ladite propriété ; 2° d’un acte de filiation en date 

* glu 8 joumada TI 1345 GA janvier 1926), aux termes duguel la 
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propriété a été allribuée aux lrois premiers requérants ; 3° 4 un 
acte sous seings privés du 14 juin 1995, aux termes duquel les 
requérants ont vendu 4 M. Nigel d’Albini Black Tawkins le liers 
de la propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, Pp. t 
BROS. 

Réquisition n° 1380 M. . 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 juin 1929, 
a® Sic Ahmed ben Omar ould Moulay BRabal Esserghini Rehali, 

né vers 1882, dans les Seraghna, marié dans la méme tribu, vers 
1909, selon la loi coranique, A Falma bent Tahar Rahali Esserghi- 
nia ; 2° Nigel d’Albini Bellairs Black Hawkins, marié le 11 février 

1gog, 4 Gibrallar, & dame Mary Auras, sans contrat,-suivant le régi- 
me anglais, tous deux domicitiés chez M. Nigel d’Atbini Black 
Hawkins, 76, derb Sidi Lhasen ou Ali, A Marrakech, ont demandé 
Vimmalriculation, en qualité de copropriélaires indivis chacun pour 
moitié, d’uné propriété dénoramée « Bled el Aim », a laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Ain Si Ahmed ben Omar », 
consislanl cn, terres de labours vl de pacage, siluée dans les envi- 
rons d’El Kelaa, A rr km. au sud de cette localité, tribu des Se- 
taghna, fraction des Ouled Moulay Rahal, prés d’Ain Assouli, 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares environ, 
est limitée : au nord,- par la séguia E) Ghabia et au dela par : 1° la - 
djeméa des Ouled Moulay Rahal, représentés par leur mokadem Sid 
Abderrabman ben Saheb Rehali Esserghini; demeurant sur les 
lieux ; 2° Sid Mohamed ben Loughlimi ;-3° Rahal ben Jilali ; 4° Sid 
Mohamed ben Mohamed ould Moulay Rahali, tous les trois de- 
meurant sur tos eux + & lest el ‘au sud, par les Athainna, repré- 
sentés par leur cheikh Thami ben Dahan, demeurant sur les eux ; 
4 Vouest. par le chemin venant des Athammna et allant 4 El Kelaa, at 
au.delA par 1° Omar ben Ali Etliroui, demeurant sur les lieux , 
2° le domaine public (Ras el Ain de Sid Ahmed ben el Caid) ; 3° le 
douar QOulecl Triya, représenté par Sid Abderrahman ben Saheb, 
demeurant sur les liewx ; 5° Sid Abdcrraman, ci-dessus. 

Les requeérants -déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- | 
et quils cn sont copropriétaircs en vertu : 1° d'un jugement rendu 
-par le cadi de Marrakech, en date du 14 kaada 1845 (16 mars 1927) 5 
2° dun acte s0us seings privés du 13 juin 1g27, aux terres duquel 
M. Nigel d’Albini Black Hawkins a acquis la moitié indivise des 
droits de Sid Ahmed ben Omar.- 

Le Conservateur de ia propriété fonciére & Marrakech, p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 1381 M. 

Suivant requisition déposée a la Conservation Ie a7 juim 1929, 
M. Cazes Marius, propriétaire & Casablanca, », rue Lafayette, agis- 
sant av, nom ef comme mandataire des propriétaires désignés ci- 
aprés : : / : : 

El Hassan ben Hamou, marié selon Ia loi musulmane vers 1915 
Allal hen FEmbarek. marié selon Ja loi musulmane vers 1897 
Hocein ben Bouazza, marié selon la loi musulmane vers 1926 

Hamad ben Arrouzen, marié selon la loi musulmane vers 1907 
Arrou ben Hassan, marié selon la loi musulmane vers 1907 ; 
Djelloul ben Arrozen, marié selon Ja loi. musulmane vers 1897 ; 
Faqir Moha ben Addou, marié selon la loi musulmane vers 1885 
El Hassen ben Addou, marié selon la loi musulmane vers 1927 ; 
Faqir Oriss ben Akka, marié selon la loi mwusulmane vers r91z 3 

, 

Hocein ben Djellou], marié selon Ja loi musulmane vers 1g26 3 
Ben Aissa ben Addou, marié selon la loi musulmane vers rgt0 ; 

Akka ben Haddou, marié selon Ja loi musulmane vers 1923 ; 

Allal Bon Mohamed, marié selon Ta loi musulmane vers 1920 ; 
Thami ben Djilali, marié selon-la loi musulmane vers r1g1g ; 
E] Hassan ben Arraghaoui, marié selon la loi musulmane, vers 

QT? 3 . 
Bouazza ben Mohamed, -marié selon la loi musulmane, vers 

> 

y 

, ‘ 

, 

2 

892 5 ” 
Mokkadem el Hassan ben Moha, marié-selon la loi musulmane 

vers 1897 ; . : : 

El Hassan ben Lhassen, marié selon la loi musulmane, vers 
TOLD > : : 

Mohamed ben Ali, marié selon la Toi musutmane vers 1897 ;
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igie 5 
Djillant ben Said, markt selon da loi musulmane vers igi 5 
Pakir Meha ben Akka, marié selouw la loi musulmane vers 1913 5 
Moha bei Hoceine, marié selon la loi musulmane vers 1g20 ; 

Meha ben Brick, marié selon la loi musulmane vers 1926 ; 
Moho ben Haddou, marié selon la loi inusulmane vers 1g11 

Halima bent Mohamed, veuve ; 

Si Lyuzid ben el Hassan, marié 

3923 5 
Brahim ben el Hassan, marié selon la lof musulmane vers ty2t; 

E) Hassan ben Mohamed. marié selon Ja loi musulmane vers 

1897 5 
Moha ben Mohained, miari¢é selon Ila loi musulmane vers 1916 ; 
Si Brick ben Mohamed, marié selon la loi musnimane, vers 1907; 
Zeid ben Hamou, marié selon Ja loi mustulmane vers 1g15 ; 

Prabimns ben Driss, marié selon la Joi musulmane vers 1921 ; 

Moha ou Ahmed, marié selon Ja loi musulmane vers 1904 
Faqir ben Khalifa, marié selon la loi musulmane vers 1884 ; 
Haddouw ben Ali, marié selon la loi musulmane vers 1907 

Kaddour ben Al, marié selon la loi musulmane vers 1896 5 
’Moha Len Ali, marié selon la loi musulmane vers 1925 
Mohamed, ben. Ali, marié selon la loi musulmane vers 1908 ; 
Driss Ten Amer. marié selon la Toi musulmane vers 1978 ; 
[1] Hocein el Hassan, marié selon la loi musulmane vers 1916 : 
Allal hen Amer. marié selon la loi musulmane vets to24 2 
Abdeslam ben Amer, marié selon la loi musulmane vers 1915 ; 
Hassan ben el Waali,: marié selon la loi musulmane vers 1&2 ; 

ben Bouchaib, marié selon la lof musulmane vers 

selon la loi musulmame vers 

Fl Hassan hen el Hocein, marié eelon la loi! musulmane vers 
3g? ; ; 

Thami ben Sahimi, marié selon la Joi musulmane vers ‘1g10 ; 
Hassan ben Sahimi, marié selon Ja loi musulmane vers 1q13 
Hassan ben Khalifa, marié selon la lot musulmane vers 1974 
Mohamed ben Sahimi, marié selon Ja loi mustlimane vers 1877 - 
Allal ben Mohamed, marié selon la loi musulmane vers 1910 ; 
Moha ou Larbi, marié selon la Toi, musulmane vers 1926 ; 
El Hocein Berrahi, marié selon Ja loi musulmane vers 1924 

E] Wocein ben el Hassan, roarié selon la loi musulmane vers 1917: 
Moha ou Rouazza, marié selon la loi musulmane vers 1g15 ; 
Thami hen Bouazza, marié selon Ja lot musulmane vers 1905 

Zohra bent Haddou, veuve depuis trois ans environ ; 

Ali Rouzian, marié scler Ja loi musnimane vers 1895 ; 
El Hassan ber el MWassan, marié selon la loi musulmane vers 

1921 
~Moha ben cl Hassan, marié selon la loi musulmane vers 1905 ¢ 
Khalifa ben el Hoceine. marié selon ta loi musulmane vers 1902; 
Abdeslim ben Mohamed, marié selon la loi musulmane vers 1925: 
Bl Aassan ben Mohamed, marié selon la loi musulmane vers rg: 
Lhassen ben Mohamed, marié selon Ja loi musulmane vers 1920: 
Priss ben Mohamed. marié selon ta loi musulmane vers 1924 ; 
Larhi ben Lahssen, tetrié selon la loi musulmane vers 
Djilani ber Lahssen, marié selon Ja loi musulmane vers 1885 
Abmed ov Hafou. marié selon la Joi musulmane vers sort 
Mohamed ben Hamad, marié selon la Joi musulmane vers 1806 
Lahssen ou Grich, marié selon la loi musulmane vers 1899 ; 
Hamad hen el Hassan, marié scton la loi musulmane vers 1907 ° 
Mohamed ber el Maati, marié selon Ja loi musulmane vers 

agi ; 
El Hocein beu el Maali, marié selon Ta loisrmusulmane vers 1909: 

Hamad ten Lhossen, marié selon la loi musulrrane vers rgir ; 
Brick hen el Maati., marié selon Ja loi musvlmane vers 1907 7 
Moha ou Ali. marié selon la lot musulmane yers 1915 

Benaissa hen Ghelo. marié selon Ja loi musulmane vers tort 
Raho ben Cahssen. marié selon li lai musulmane vers i930 3 

Brick ben VMehamed, marié selon la lof musulmane vers TQI¢ 

Brahim ben Said. marié selon Ja loi musulmane vers 1926 ; 
Brahim hen Mohamed, marié selon Ja loi musiulmane vers 1926 
Aieha bent Hammou, mari¢e selon Ja lof musulmane vers 1894 
Tto bent Haddou, mariée selon la loi musulmane vers r905- : 

Kaid Abdestam, mari4 selon la loi musnlmane vers 1905 ; 
Hassan hen el Hocein, marié selon Ja loi musnlmane vers 1907 
Moha ben Tahssen, marié selon la loi musulmane. vers 1&9- 
Abbas hen Mohamed. marié selon la loi musnlmane vers roit 

Diilani hen Hamou. marié selon Ja Joi musulmane vers 1902 
Ali ben Raho. marié selon la loi musulmane vers tgt0 ; , 

1897 

’ 
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Mohamed Berraho, marié selon la loi musulmane vers 1g1a‘; 

Raho ben Hamou. marié selon la loi musulmane vers 1887 ; 
Moha ben Larbi. marié selon la loi musulmane vers 1917 4 

Brahim ben Zizi. marié selon la loi musulmane vers 1897 
El Hassan ben Lahssen, marié selon la‘ loi nvusulmane vers 1ga6; 

Mohamed ben Lahssen, marié selon la loi musulmane vers 1902; 
LE) Hocein ben Ahmed, marié selon la loi musulmane vers 1912 ; 
Moba ou Salah, marié selon la loi musulmane vers 1907 ; 
Mohamed ou Kriz, marié selon Ia loi musulmane vers 1908 }$ 

Moba ben Labssen. roarié selon la loi musulmane vers 1912 3, 
Allal ben Larbi, marié selon la loi musulmane vers rgt4 , 

Hassan Hatumani, marié selon la loi musulmane vers 1902 ; 
Hassan Bouazza. marié selon Ja Joi musulmane vers 1972 ; 

Mohamed ou Said. marié selon la loi musulmane vers 1908 ; 

Moha ou Mohand, marié selon la loi musulmane vers Tgt7 ; 
Moha ou El Hadj. marié selon la loi musulmane vers 191g ; 
El Hassan ben Dhilani, marié selon la loi musulmane vers rgoa 

Moha ou Haimani. marié selon Ja loi musulmane vers 1900 ; 

Si Almed Taleb. marié selon la loi musulmane vers 1915. ; 
Mohamed ben Abdeslam, marié selon Ja loi musulmane vers 

r886 5 
Brahim ou Hachemi, marié sclon Ja loi mustlmane vers 1902 ; 

Mohamed ben Ali, marié sclon la loi musulmane vers 189a ; 
Bouazza ben Ali, marié selon la loi musulmane vers 1go5 ;, 
Abdeslam ben Embark. marié selon la loi musulmane vers 1919; 
Henia Grich, marié selon Ja loi musulmane vers 1884 ; 
Benacer ben Zizi, marié selon la loi musulmane vers 1g17 ; 
Ali ben Amer, marié sclon Ja loi musulmane vers 1907 ; 

Fl Hocein ben Abbés, marié selon la loi musulmane vers 1908 3 
Hamad ben Abbas, rari¢ selon la lot musulmane vers rgaz ; 
Djilani ben Driss, marié selon la loi musulmane vers 1907 ; . 

Hamad ben Deiss, marié sclon la loi musulmane vers rgog ; 
Moha ou Abbas, marié selon la loi musulmane, vers 1910 ; 

Moha ben Djitioui, marié selon la loi musulmane vers 1gro ; 
Thami hen Djillani, nmarié selon Ja loi musulmane vers rg10 

Moha ben Hamani,-marié selon la loi musulmane vers 1908 
Djelloul ben Mohamed, marié selon la loi musulmane vers 19243 
Larbi ben Driss. marié selon la loi musulmane vers 1905 ; 

Mamid hen Lahssen. marié selon la loi musulmane vers tg15 ; 
Moha ou Driss. marié selon la loi musulmane vers 1898 
Allal ben Haffa. marié selon la loi musulmane vers rgt3 ; 
Laoussein ben Ali, marié selon la loi musulmane vers 1904 

Si Hassert ben Mohamed, marié selon la loi musulmane vers 

    

Brick hen Amer, marié selon la loi musulmané vers 1g02 ; 

Abbés ben Mohamed, marié selon la loi musulmane vers rg20 ; 

Laoussein ben Ali, marié selon la loi musulmane vers 1915 
Moha ow Ahmed, marié selon In lot musulmane vers igao ; 
Djetloul ben Mohamed, marié selon la loi musulmane vers 1915; 
E] Hassan ben Mohamed, marié selon la loi musulmane vers 

TQT3 ¢ , : 
El Ghazi ben Mohamed, muarié selon la loi musulmane vers 1920; 
Ali ben Hamani, marié selan ta loi musulmane vers rgro 3 

Allal ben Ferroy, marié selon Ja loi musulmane vers 1979 ; 

Allal ou Larbi, marié selon la loi musulmane vets 191g ; 
Hamed el Ay, mari¢é selon la loi musulriane vers Ig2r 

Moha ben el Ay, mavié seton Ja loi musulmane vers 1915 
Fl Hecein ben el Ay. marié selon la loi musulmane vers 1912 3 
El Hocein Moha hen Ali, marié selon la loi musulmane vers 19193 ° 
Lhassen ben Hamou. marié selon la loi musulmane vers 1905 
DjieNon) ben Driss, marié selon la loi musulmane vers rgoo ; 
Lhassen ben Mohamed, marié selon la loi musulmane vers rg13; 
Renacer ben Whalifa, marié sclon Ja loi musulmane vers: rgrr ; 
Moha hen Khalifa, marié selon Ja loi musulmane vers 1914 
EI Hassan ou Ali. marié selon la loi musulmane vers 1914 ; 

Ali on) Hocefn, marié selon la loi musulmane vers z914 5° 
DicNoul ow.Hamad. marié selon la loi musulmane vers 1920 5 
Djlani ou Hamad, marié selon ta loi musulmane vers roto ; 
Dielloul ben Ali. marié selon la lot musulmane vers 1908 
Tr] Hassan ben AW. marié selon Ja loi musulmane vers 1923 
Renaissa hen Mohamed, marié sclon la loi musulmane vers rgrt} 
Fl Hassan hen Ali, marié selon la Joi mustimane vers 1908 
Tto ou Aci, veuve depuis cinq ans environ : . 
Moha Chen, marié selon In loi musulmane vers T8595 ; 
El Hocein ben Hamad, marié selon la-loi musulmane vers TQ12 5 

,
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Brahim. ben Skhraten, marié selon la loi musulmane vers rgrta ; 
Djillani ben Hamad, marié selon la loi musulmane vers 18ga ; 
“orah ben Hamad, veuve depuis douze ans environ. 
Ito bent Basso, veuve depuis six ans-enviren ; 
Driss ben el Hassan, marié selon la loi musulmane vers 1912 ; 
Omar ben Said, marié selon la loi musulmane vers 1885 ; 
Faqir Arroub ben Hocein, marié selon la loi musulmane vers 

1887 ; 
Abdelkader ben Mohamed, marié selon la loi musulmane vers 

1887 ; 
Khalifa ben Ali, marié selon fa loi musulmane vers 1895 ; 
Hamad ben Hamou, marié selon Ja loi musulmane vers roar ; 
El Hassan ben Ahmed, marié selon la loi musulmane vers 1902; 
Aicha bent él Hassan, mariée selon la loi musulmane vers 1908 ; 
Khalifa ben Abbas, marié selon la loi musulmane vers 1916 : 
Abdeslam ben el Hocein, marié selon la loi musulmane vers 

igaG ; ‘ 
Hassan ben Driss, marié seton la loi musulmane vers rgar ; 

Hassan ben Ali, marié selon la loi musulmane vers 1899 ; 
Hassou ben Ali, maridé selon la loi musulmane vers rgoo ; 
Zinei) bent Tlassan, martiée selon la loi musulmane vers rgoo ; 
Fathma bent Ali, mariée selon la loi musulmane vers 1913 ; 

_. Fagir Hassou ben Larbi, marié selon Ja loi musulmane vers 

r8ga 5 . 
Said ben Mohamed, marié selon la loi musulmane vers 1893 ; 
Moha ou El Hocein, marié selon la loi musulmane vers 1912 ; 

Hamou ou Lhassen, smarié selon Ja loi musulmane vers rota ; 

Aouis ben Haddou, marié selon la loi musulmane vers 1910 ; 
Faqir el Hocein, marié selon Ja loi musulmane vers 1900 ; 
‘Hamad ou Lahssen, marié, selon la loi musulmane vers 1892 ; 
Rekia bent e} Larbi, mariée selon la loi musulmane vers 1892 5 

Fathma bent Mohammed, mariée selon la loi musulmane vers 

1892 ; . . 

Aicha bent Driss, mariée selon la loi musulmane vers 1887 ; 

Bouziau ben Driss, marié selon la loi musulmane vers 1888 ; 
Arroub ben el Ghazi, marié sclon la loi musulmane vers rgto ; 

Salah ben el Hassan, marié selon Ja loi musulmane vers igth ; 
Moha ben Hassan, marié selon la loi musulmane vers 1909 ; 
Brahim ben Hassan, marié selon la loi mustulmane vers 1910 ; 

Embarek ben Ali, marié selon la loi musulmane vers rgoo 
Rekia bent Ali, mariée selon la Joi musulmane vers 1917 ; 
Lhassen ben Hamou, marié selon Ja loi musulmane vers 188" ; 
Lhassen ben el Hassan, marié selon la Joi musulmane vers 1921; 
Djiflani ben Abdelkrim, marié selon la loi musulmane vers 1g03; 
Brahim ben Mohamed, marié selon la loi musulmane vers 1912; 

Hassan ben Driss, marié selon la loi musulmane vers rgr0 ; 
Mahjouba bent Mohamed, veuve ; 
Zohra bent Ameur, veuve ; 

Driss ben Lahssen, marié selon la Joi musulmane vers 1899 ; 
Mahjouh ben Mohamed, marié selon la loi musulmane vers 1903; 
Abdelkader ben Larbi, marié selon la loi musulmane vers rgro ; 

Said ben Hassou, marié selon la loi musulmane vers 1908 ; 
Hassou ben Aomar, marié selon la loi musulmane vers 3rgrr ; 
Rkia bent Mohamed, venve depuis six ans ; 

Mahjonba bent Lahssen, veuve depuis seize ans ; 
Laoucein ben Hamad, marié selon la loi musulmane vers tgo0 ; 
Hamad ben Djilani, marié selon Ja loi musulmane vers 1903 ; 
Abdelkader ben Laocein, marié selon la loi musulmane vers 

i 

Faqir Lahssen, marié selon la loi musulmane vers 1899 ; 
M'Hamed ben Laoucein, marié. selon Ja loi musulmane vers 

1g08 ; . . 
- Zohra bent Raho, veuve depuis vingt ans ; 

Tto bent Mohamed, veuve depuis six ans ; . 

Kaid Lahssen. marié selon Ja loi musulmane vers. 1897 ; 
Faqir Said, marié selon la loi musu]mane vers tgto ; 
Abdallah ben Bovhal, marié selon la loi musulrnane vers 1912 ; 
Abdallah ben Djilani, marié selon la loi musulmane vers rgto ; 

Abdelkader ben Hocein, marié selon Ja loi musulmane vers rg15; 
Diilani ben Bouhal, marié selon la loi musulmane vers 1go8 ; 
Aicha bent Larbi, veuve depuis douze ans ; 
Rekia bent Mohamed, née vers 1868, célibataire ; 
El Ratoul hent Hamad, née vers 1&8 70, célibataire - 

Driss hen Hocein, né-vers 1897, célibataire ; 

Hamada ben Larhi, né vers +868, célihataire ;   

Basso ben Hani, né vers 1878, célibataire ; 
Abbas Amidouch, né vers 1888, célibataire ; 

Oubih Hassan, né vers 1873, célibataire ; 
Azziz ben Abdeslam, né vers 1868, célibataire ; 
Kheira bent el Fadhil, née vers 1891, célibataire ; 
Aicha bent Djillani, née vers 1893, célibataire ; 
Abbas ben Hani, né vers 1873, célibataire ; 

- Allal ben Mohamed, né vers 1892, célibataire ; 
Driss ben Chaouia, né vers 1868, célibataire ; 
Benaissa hen Chaonia, né vers 1883, célibataire ; 
Ef Hassan ben Djillani, né vers 1892, célibataire : 
E) Hassan ben Djillani Bouabib, né vers 1go2, ¢élibataire ; 
Abdallah ben el Hadj, né vers 1888, célibataire ; 
Henia bent Ali, née vers 1883, célibataire ; 
Fatma bent Allal, née vers 1886, célibataire ; 
El Hocein ben Altaoui, né vers 1897, célibataire ; 
Hamad ben Mohamed, né vers 1888, célibataire ; 
Abbas hen Attaoui, né vers 1892, célibataire ; 
‘Driss ben el Hassan, né vers 1878, célibataire ; 
Hamou Kabbouch, né vers 1897, célibataire ; 
Hamidouch hen Habouch, marié selon la loi musulmane vers 

T900 5 

Moqaddem Allal, marié selon la loi musulmane vers 1895 
Rekia bent el HaoceYn, veuve depuis douze ang ; , 
Adda bent Akka, veuve depuis vingt-neuf ans ; 
Moha ou Said, marié selon la loi musulmane vers 1898 ; 
Ben Akka. marié selon Ja loi musulmane vers Ig1a ; ‘ 2 Moha Naden, marié selon la loi musulmane vers 1915 ; ? Hocctn ou Raho, marié selon la loi musulmane vers 1903 ; Benacer ben el Maati, marié selon la loi musulmane vers 1907 ; 
E! Bassan ben Mohamed, marié selon la loi musulmane vers. 

1907 ; 
Driss ben el Maati, marié selon la loi musulmane vers 1911 
Hada ben Hamed, marié selon la loi musulmane vers 1915 
Benacer bel Hadj, marié selon la loi musulmane vers 1897 ; 
Abbas hel Ghazi, marié selon la loi musulmane vers 1885 
Driss hen Haddou, marié selon la loi musulmane vers Igtr ; 
Bouchta ben Habib, marié selon la loi musulmane vers IQ11 . 

. Bouchta ben Mohamed, marié selon 1a loi musulmane vers 
1897 ; 

. Mitoud Abdelkader, marié selon la lot musulmane vers ‘1898 : 
Zineb bent Akka, mariée selon la loi musulmane vers 1904 ; 
Henia Lent Haddou, mariée selom la loi musulmane vers 1899 ; 
Zenacer ben Hamou, marié selon la loi musulmane vers 1893 ; 

/ H] Hocein ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane vers 
1895 ; 

, 
Moulay Ali, marié selon la loi musulmane vers 1907 3 
Yamina bent Mimoun, mariée selon la loi musulmane vers 1907; 
Driss bel Laoucein, marié selon la loi musulmane vers r9ra ; 
Mola ou Akka, marié selon la loi qmiusulmane vers rorr ; 
Hasso bel Cheeb, marié selon la loi musulmane vers 190A ; 
Hoccin ben Mohamed, marié selon la loi musulmane vers 1902 $ 

+ 

’ 

, 
¢ sien) ben Abdelkader, marid selon la Joi musulmane vers 
1895; 

Tzza bent el Maati, mariée selon la loi musulmane vers 1897 ; 
Moha ou Larbi, marié selon.la loi musulmane vers 1897 ; 
Abdeslam ben Hamou, marié selon la loi musulmane vers 1895 5 
Laocein ben Hassan, marié selon la Jot musulmane vers 1896 ; 
Abbés ben Djillani, marié selon la loi musulmane vers r9rd 3 
Et Maati ben Akka, marié selon la loi musulmane vers IQIO ; 
Kiowba bent Said, mariée selon la lot musulmane vers 1897, 

demeurant tous aux Ait Immour et domiciliés 4 Marrakech, Pare- 
Hétel. a demandé és-qualités V'immatriculation, en qualité de copro- 

_priétaire indivis, d’une propriété 4 laquelle fl a déclaré vouloir 
donner le nom de « Taslimth », consistant en labours. et parcours, 
située ¥ Marrakech-hanlieue, au 26¢ kilométre sur Ja route de Moga- 
dor. emplacement du Souk Eltnine. . 

Cette propriété, occupant une superficia de 600 hectares, est 
Himitée : au nord, par le pont de Voued Nefis, au eu dit « Mechra 
Belkara » : 4 Vest, par Voued Nefls ; au sud, par Ja séguia publi- 
que de Taslimt ; 4 l’ouest, par le bled des Oudaia, présumé guich 
et ayant fait l'objet d’une délimitation domaniale. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur ledit 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit d’usage de la totalité du déhit de la séguia
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Taslimt et que les requérants en sont propriétaires en vertu 
1° d'un dahir du 13 oclobre 1846 attribuant aux auleurs des requé- 
tants le terrain ci-dessus ; 2° d’une lettre du Sultan ordonnant de 
partage des lerres enlre les ayanls droit ; 3° dun procés-verbal de 
-délimitation du 26 inai 184g, suivi le 3 octobre 1849, d’une lettre 
du Sullan approuvant le partage. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére 4 Marrakech, p. 
BROS. 

Réquisition n° 1382 M. 
Snivant réquisition déposée a Ja Conservation le a7 juin 1927, 

Djilali ben Hamar Rahimani el Barbouchi el Hankouri, marié vers 
1g07, au douar Et Hnakar, selon la loi coranique 4) Mahjouba bent 
Rouih, demeurant et domicilié au douar Kl Hnakar, tribu des Bra- 
biche, Rehainna, a demand Vimmatriculation, cn qualité de pro- 

priétaire, d’une propricté dénommeée « ‘likoutar », 4 laquelle il a 
-déclaré vouloir donner le nom de « Tikoutar », située 4 Tikoutar, 
KL Quidanc, prés du douar Mohamed bel Hadj, Rehamna. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 heclares, eu 5 par- 

celles, est limitée 
Premiere pareelle : au nord, par Mohamed ben Tahar Rahmani 

Slami, demeurant au Djebel, douar Qulad Sid b. Moussa (Rehamma); 
a Vest, par Si Hatmane el Mesfioui, demeurant au Mauaassine, derb 
Azouz, 4 Marrakech ; au sud, par Mohamed hel Hadj el Mesfioui, 
demeurant 4 Tikoutar, et par Mohamed ben Tahar Rahmani, sus- 
désigné ; 4 Vouest, par la piste de Tikoular A la route de Marca- 

kech ; 

Deusi¢me parcelle : au nord, par Hinadi ben Darbtou el Mes- 
fioui, demeurant A Tikoutar ; 4 Vest, par Mohamed- ben Tahar 
Rabmani susdésigné ; au sud, par le cheikh Fars a Tikoutar ; A 

Vouest, par Mohamed ben Tahar Rahmani, susdésigné ; 

Troisiéme parcelle ; au nord, par la séguia de Tikoutar ct au 

dela par Mohamed ben Tahar susdésigné ; A Vest, par une piste 
allant’'du douar A EL Argoub 3; au sud, par un mesref allant du- 
douar A LArsat ben Bella et au dela le requérant ; 4 Vouest, pac 

Mohamed ben Tahar susnommé ; 
Quatridme parcelle : au nord, 4 |’ cal, au sud et 4 Touest, par Si 

Tlatmane el Mesfieui susdésigné ; 

Cinguiénte parcelle > au nord, par une piste allant du douac 

A ET Argoub 2 4 Vest, par Mohamed ben Tahar susnommé ; au sud, 

par Si Mohanied ben el Frinddi el Hrizszi, demeurant & El Bhira, 

douar Oulad Bou Imleul (Rehamma) ; 4 Vouest, par }e méme. 

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

Ymmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

aulre qu’un droit d’eau consistant en une demi-ferdiat et un sel- 

zitine de ferdiat de Ja séguia Vikoular, et qu ‘il en est propridtaire 

en vertu d'un acte devant adoul en date du 30 kaada 132g (22 no- 

vembre rgtz), aux termes duquel M¥lamed ben Tahar Slami Ini a 

vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foncibre & Marrakech, p. 3. 

. BROS. 

La _Réquisition n n° 1383 M. 
Suivant réquiaition ‘déposée & la Conservation le 28 juin 1927, 

‘Si Abbas ben Ahmed ben Daoud, marié selon la loi musulmauc- ‘ 

Fatma bent el Hadj Mohamed Bouafia el Marrakchi, Zohra bent Salem 

Zemrani, Fatma bent Sidi Mohamed Bouanani, ancicn pacha de 

Marrakech, demeurant ct domicilié 4 Tanger, montée du Marshan, 

représenté par M*® Planel, avocat 4 Rabat, a demandé V’immatricu- 

Jation.e qualilé de proprictaire, d’une propriété dénommeée 

.« Djenan Hiba », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de - 

« Melk Abbas ben Daoud T », consistant en labours, sitnée fraction 

des Bagara, tribu des Rehammna. 

Cette propriété, occupant time superficie de 4o hectares, esi 

limitée : au nord, par le domaine privé de l’Etat chérifien « Talouel- 

jet » ; & Vest, par 1° Dris ould Menouv, demeurant & Settat ; 2° Hl 

Hadj Thami, pacha de Marrakech s au sud, par le caid El Ayadi, \~ 

Marrakech, zaowia El Abbassia ; A l’ouest; par Hadj Hamed Kouriki, 

demeurant 4 la casbah Bab Amar, A Marrakech. 

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

immeuble aueune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel . 

et ‘qu'il en est proprictaire en vertu : 1° d’un acte devant adoul de 
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fin rejeb 1305 (12 avril 1888), aux termes duquel le requérant a regu 
ledit immeuble pour sa part de succession en indivisiog avec ses 

suwurs ; 2° d’un acte devant adoul du 22 hija 1331 (92 novembre 
igt3), constatant que l'une des seeurs est décédée el que ies autres 
out été désintéressées pour leur part. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. ¢., 
BROS. 

Requisition n° 1384 M, 
suivant réquisition déposce 4 la Conservation le a8 juin 1927, 

si Abbas beu Ahmed ben Daoud, marié selon la loi musulynane a 
Falina bent el Hadj Mohamed Boualia el Marrakchi, Zohra bent Salem 
Zomrvani, Fala bent Sidi Mohamed Bouanani, ancien pacha de 
Marrakech, demeurant et domicilié 4 Tanger, montée du Marshan, 

représenté par M* Planel, avocat a Rabat, a demandé 1 immatricu- 
lation,eu qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée - 
« Derb Si Moussa », & laquelle il a déclaré vouloir donuer le nom 
de « Melk Abbas ben Daoud II », consistant en trois maisons, sitaée 
i) Marrakech, Riad Zitoun Djedid, rue Kaa el-Omna, n°" g, 11, 14. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, 
en deux ‘parcelles, est limitée : 

Premiére parcetle : au nord, par le domaine privé de VRtat 
chérifien ; a Lest, par Je derb Si Moussa Kedim ; au sud, par le 
domaine privé de UEtat chérifien ; A Vouest, par Nissim Coriat, a 
Marrakech ; 

Deuxiéme parcelle au nord, par le domaine privé de |’Etat 
chérifien ; A Vest, par Taleb ben Allal, derb Nekkel ; sa sud, par 
le domaine privé de l’Elat chérifien ; 4 Vouest, par le derh Si 
Moussa. 

Le requérant déclace qu’&’ sa connaissance il n‘existe sure ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en ost propriétaire em sa qualilé a’héritier de va inere El 
Bachemia bent Brahim, ainsi quil résulte dun acte de filiation db 

7 joumada 111334 (rr avril rorte, constateabl qu‘) 33st seul ayane 
droit & ladite propriété. , , 

Le Conservateur de la propriété fonctére a Marrakech, p. i, 
BROS. 

Réquisition n° 1385 M. 
Suivant requisition déposée 4 lia Conservation Je 2&8 juin 192%, 

si Abbas ben Ahmed ben Daoud, marié selon la loi musulmane a 
Fatma bent el Wadi Mohamed Bouafia el Warrakchi, Zohra bent Salem 
Zemiani. Falma bent Sidi Mohamed Bouanani, amcien pacha de 
Marrakech. demeurant et domicilié 4 Tanger, montée du Marshan, 

teprésent? par M® Planel, avocal A Rabat, a demandé lV’immatricu- 
Jation.en qualité de propristairce, d'une propriété dénommée : 
« Ree Gagui», 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Melk Abbas ben Daoud TIT », consistant en boutiques ct fondouk, 
situce & Marrakech, rue Arsat el Mach et Riad Ziloun Kedim. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2.500 métres carrés, 
est limuitte » au nord, par Davie) ben Chonir. & Casablanca-Vellah, 
tue de lq Synagogue ; A Vest. par ta rue Riad Zitaun Kedim + au 
sud, par Ja rue .Arsat el Maach : 4 Vouest, par David ct Aaaron 
Dray. Marrakech-Mellah. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qa‘il en esl proprigtaire en vertu d’un-acte devant adoul du 
a3 chaoual 1318 (13 février tgom, aux lermes duquel i] a acquis 
ladite propridlé du Makhzen. 

Le Conservatear de lt propriélé fonciére o Marrakech, 
BROS, 

pet. 

  

CONSERVATION DE MEKNES. 
  

Réquisition n° 1156 K. 
suivant réquisition déposée & la Conservalion le go juin 1929, 

M. Keizosky Edouard, sujet roumain, architecte, célibataire, demen- 
rant el domicilié & Meknés-Médina, rue Tirbain, n° 7, a demaudé 
Vimmatriculation, en qualité de, propriétaire, d’une propriété 
dénammee « Jardin Ail et Tine », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Fl Mderbat », consistant en jardin, située 

contre civil de Meknés-banlicue, tribu du Zehroun du nord, frac- 

lion et donar des Beni Amar du Zehroun. 4-3 km. au sud-onest 
du dit) dauar.



so 

    

‘Cotte ‘propriété, dcctipant’ uné superficie de 4. hectatés, ost himi- 
: au nord, par la route de Meknés & Moulay Idriss‘et Fes'3 4 tée 

Vest, par l'oued Abdhamam 5 au sud, par les héritiers a ‘Hl Khaoita, ' 
représerités par Mohammed beni’ Abdelhak el Mrini et par les Ouled. 

  

Omar ben Lhassen, représentés par Abdesselern ben Ehacen, demeu- 

     rant tous au douar des’ Beni Amar du Zehroun, tribu des Seni 
Amar ; 4 Louest, par tes Ouled ben Lemimou, représentés par 
Mohammed ben. Lemon, demeurant au donar, des Beni Amar sus 

nonime. 
pucearyt Aéelare qu’A sa conaaissance ib n’existe sur ledit 

immeuble. aucune charge oi: aucun droit réel actuel. ou éventuel 
eb qu'il en est propriétuire-en. vertu d’un.acte de’ vente sous seings 
prives en. dale du 15 jain 1977, aux tecmes duquel .Tatbi ben -Driss 
ben Mohammed ben Ahmed ben Abdesselem Zehrouni ct. consorts 
Jui ont, vendu fadite propriété ; ces dertiiers en étaient: eux-indémes 
propristaires. ainsi que le constale wne moulkia en date du ro salar 
1345 (20 aot 1926), homologude, 

' Le fp™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
CcUSY. 

  

Réquisition n° 1157 K. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservalion te 20 aim gor. 

M. Krizosky Eduard, sujet roumain, architecte, célipataire, demeu- 
rant et domicilié & Meknés-Médina, rue Tirbain, n° 7. 0 demandé 

Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, dune  propricté 
dénommée « Bir el Aouje », a laquelle il a déclaré vouloir douier 
Ye nom de « Bir el Aouje », consislant en terrain de culiure, siluée 

controle civil de Meknas-banlieve, tribu du Zchroun du sord, desar 

et fraction des Beni Amar du Zehroun, au nord-est du dit donar, 
R&R A km. au nord de la roule de Fés A Petiljean, i 4 km. 4 Vous 

de l’oued Ben Halima. 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 

Jimilée : au nord, par les Ouled Bou Mehdi, représentés par Kad- 

dour Bou Vehdi, demeurant au douar des Beni Amar du Zehroun ; 

a Vest par El Housscin ben Abdelhaq el Yestaoui, demenurant dou 
des Beri Amar sasnomimé ; au sud, par El Yainani Ba Amicr, demeiu- 

rant au douar Reni Amar, susnommé , A Vouesl, par Et Taibi ould 

Si Ahmed ben Abdallah et consorls, demenrant au, douar Beni Amar, 

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

immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de venle sous scings 
privés en date du 15 juin 1927, aux termes duquel Taibi ben Driss 
ber Mohammed ben Ahmed ben Abdesselem Zebrowni et consorts 
lui ont vendu ladite propriété ; ces derniers en étaient. cux-mémes 
propriétaires ainsi que le constale une moulkia en date du 1:0 .safar 

1345 (20 aodt 1926), homologuée. 
Le foo de Conservateur de la propriété jfonciére a Mehnos, 

CUSY. 

Réquisition n° 1158 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le a1 iuim 1927, 

Fj Jilali ben Mabrouk Kirouani Tounsi, marié sclon la Joi musul- 
mane, demenurant et domicilié 4 Vouecd N’Ja, ferme dile Safsafat cl 

Mejdoub, par Ain Taoujdat, agissant lant en son nom personnel qu'au 
nom et comme copropriftaire de Si Ahmed ben Mohamed Shai. 
Younsi, marié selon la loi musulmane, demeurant A Meknés, rue 

Qabbabine, a demandé Vimmatriculation, en qualité d'acquércurs 
indivis par patts égales, dans les formes prévues par le 
Th juin rog2, portant réglement des aliénations immobili¢res ccn- 
sentics par des indigénes apparlenant & des tribus reconnues de 
coulume berbére. au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au 

nom de Mouloud ben Ali, marié selon la coutume berbére, demeu- 

rant et domicilié au. douar des Ait Malek, fraction des Ait Slimane. 

leur vendeur, dune propriélé } laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Vabronk T », consistant en terrain de culture, silade 

bureau des affaires indigenes d’E] Hajeb. tribu des Beni M’Tir, frac- 

tion des Ait Shimane, & 2.500 mélres environ av sud de la route de 
Meknads 4-Fes, \ hauteur du km. 26. 

Cette pronriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : an nord, nar Lahsen' ou Bennacer, demeurant au douar des 
Ait Moussa, fraction deg Ait Slimane ; a J’est, par la séguia d’Ain el 
Mseddar et au deli El Movssein ou Assou, dermeurant au douar. Ait 

Moussa, susnommé ; au sud, par Mohamed ou Lahsen,. dit Ghab- 

  

dahir du. 
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boun, demeurant au douar des. Aft Moussa, susnomméd' ;'a L'ducst, 
par Hammou ou: Lahsen, ' ‘deineurant aw dousr des Ait Moussa sus- 
nommdé, ts ‘ ; : 

Les reaquérants: déclarent- au'a leur connaissance jl nexiste sut 
ledit inimeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou. éventue! 
autte que Ja vente de ladite propriélé: qui leur'a été ‘consentie 
sutvart acte céeu: par: M. ‘le’. conservaleur de la proj riété tonciére 
de Meknes, le 9 juin’ 1924, n° °8 duo registre-minule, eb que 
Mouloud ben Ali en ¢lait proprigtaire on vertu d'une acquisition 
faile par lui A Hammou ou sahsen, ainsi que fle conslale les regis 

tres de la djemda judigiaing de ta -tribu, ides Beni MTir. , 

Le fem de, Conservateur de la propriété fonciere & Meknés, 
cUSY. nf 

Réquisition n 1159 K. " 
Suivant réquisition déposte’ la Conservation le a1 juin sy27, 

*Tounsi,' marié ‘selon la Joi -musul- 
ank et domicilié 4 Voued N’Ja, ferme dile Safsafat vl 

sou nom personnel qua 'au 
Mohamed Sbai 

  

Thane, demeu 

Mejdouh, par Ain Taoujdat, agissant tant en 
nom el comme copropridaire de Si Ahmed: ben 
Tounsi, marié selon Ja loi musulinane, demeurant 4 Meknés, rue 

Qabbabine, a deniandé Vinwmatriculalion, en qualilé d'acquéreurs 

indivis par parts égales, dans les formes prévues par le dahir du 
15 juin 1922, portant réglement des aliinalions immobiliéres con- 
serslics par des indigenes appartenant 4 des Lribus reconnues de 
coulume berbére, au profit d’acquércurs étringers 4 ces tribus, au 
nom de Lahsen ou Bennacer, marié selon la. coulume berbére, de- 
meurant ct domicilié au douar des Ail Moussa, fraction des Ait 

Slimane, leur vendeur, dune propriété A laquelle il a déclaré vou- 

Joir donner Je nom de « Mabrouk Tl », consistant en lerrain de 
culture, située bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des — 
Beni M’Tir, fraction des Ait Slimane, & 3.500 -méires environ au 
sud de la route de Meknés A Fes, A hauteur du km, 26. 

Colle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohammed ou el Haltani, demeurant au douar 
des Ait Moussa ; & Vest, par la séguia d’Ain el Mseddar ct au dela 

Mohamed ov Lahsen, dil Chabboun, demeurant au douar des Ait 
Moussa. susnommé ; au sud, par Hammou ou Lahsen, demenrait 

au douar des Ail Moussa, susnemmé ; 4 Vouest, par Driss on Ben- 

nacer, demeurant au douar des Ajit Moussa susnommeé, ; 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’exisle sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que ia vente de ladite propriété qui leur a été consentie 
suivant acte recu par M, le conservateur de la propriété fonciére 

de Meknés, Ie 317 juin 77 du registre-minute, et que 
Lahsen ou Bennacer er était propriétaire en vertu dune attribu- 
tion & lui faite A la suite du parlage privatif des biens collectifs de 
sa fraction qui a eu lieu en octobre rgat, ainst que le constatent 

les registres de partage de la tribu des Beni M’Yir. 
Le ff™ de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 

cuUSY. 

      

T9247, me 

Réquisition n° 1160 K. 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation Je 21 tuin 1927. 

Ej Jilati ben Mabrouk Kirouani Tounsi, mari¢ selon la loi musul- 
mane, demeureant et domicilié 4 Voued N’Ja, ferme dite Safsafat cl 
Mejdeub, par Ain Taoujdat, agissant lanl en son nom personnel qu’au 
nom ef comme copropristaire de Si Ahmed ben Mohamed Shai 
Tounsi. marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Meknts, rue 
Qabbabine. a demandé Vimmatriculalion, en qualité d’acquérenrs 
indlivis par parts égales, dans les for:ges prévues par le dahir du 

t922, portant réglement des aliénations tmmobiliéres con- 
senties par des indigénes apparlenant 4 des tribus reconnues do 
coutime berbére, au profit dacquéreurs étrangers A ces tribus, au 
nom de Driss ou Omar, marié selon la coulume berbére au douar 
des Ait ben Haddou, fraction des Ait Slimane, leur vendeur, dune 

proprict’® laquelle il a déclaré vouloir donncr le nom de « Ma-' 

brouk UT », consistant en ferrain de culture, située bureau des 

aftaires indigénes d’El Haich, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait 

Slimane, & 2.500 métres environ an sud de Ja route de Meknés a Fes, 
hauteur du kr. 26. 

Calte propriété, occupant me superficie. de 3 hectares, est limi- 
au nord, par Ali ould el Ghazi, demeurant au dour des Nit 

+a Vest, par Mohamed ou Qessou, demenrant au douar 

1 juin 

tée 
ben Haddou



  

N° s6g du 1g juillet 1927. nee tes 

des Ail ben Haddou, susnomumé ; au sud, par El. Houssein ou 

Assou, demeurant au douar des Ait Moussa ; & Vougst, par Ali ou 
el Ghazi, douar Ait ben Haddou. susnommeé. , ear 

Les reqaérants déclarent qui leur connaissance il nvexisle sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réal acluelou &euluel 

aulre que la vente de -ladile propriclé aui leur a. été, comsensie 
suivanl acte regu par M, Je cousersaleur de la propriété ‘forciery 
de Meknes, le ry juin rgaz, u" sé du registre-minute, eb que Driss 

ou Omar en (Chait propriclaire en verti dune allribution A lui faite 

Ala suite du portage grivalif des biews callectifs de sa fraction qui 

a eu lew co cetobre yaa, ainsi que le conslutent les registres dc 

partage de la tribu des Beni M Tir. St . 
Le ffs de Conservateur de la propriété fonciéje & Meknés, 

CUSY. a 

Réquisition n° 1161 K, 
Suivant requisition aeposce a Li Conservation Ie at juin ig27, 

Ej Jiluli ben Mabrouk Kirouant Tounsi, marié selon ta loi umusul- 
mane, demeurand el domicili¢é 4 Voued NJa, derime dite Safsaial el 

Mejdoub, par Ain Taoujdal, agissant tant en son nom personnel qusa 
nom el conune copropriélaire de Si Abmed ben Mohamed Shai 
Tounsi, maric selon la lot musulmane, demeurant 4 Meknés, rue 

Qabbabine, a dermandé Virmatriculation, ‘en qualité d'acquérenrs 
‘indivis par parts égales, dans Jes Jormes prévues par le dahir du 
15 juin igza, porlanl réglement des aliénations inmunobiliéres con- 
senties par des indigenes appartenunl.a des tribus reconnues de 
coulume berbere, au profit d'acquéreurs ¢lrangers a ces tribus, au 
nom de Driss ow Haddou, marié sclon da contume berbére, demeu- 
rant el'domicilie au douar des ATL Moussa, fraction des Ait Slimane, 

son vendeur, dune propricté a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de «a Mabrouk 1V »,-consistant en lerrain de culture, sibuce 

bureau des affaires indigéues d’l Tajeb, tribu des Beni M’Tir, trae 
liow des Ait Slimane. 4 2 km. Soo au sud de la route de Meknés a 

Fes, A hauteur duo km. 26. 
Cetle proprict(, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

ie sau nord, par Mohammed hen Haltani, demeurant au dour 

“des Ait Moussa. iraction des Ait Slimane <4 Vest, par EL Houssein 

ou Assou, demeurant au douac des Ait Moussa, susnommé ; au sud, 

par Moha ou Haddou, demeuranl au douar des Ait Moussa, sus- 
nowumeé ; a Vouest, par Mohamed ben Ber Idi, demeurant au 

douar Ail Moussa, susnomme, 
Les requérans deéclarent qu’i leur connaissance il m’existe sur 

ledit inuneubie aucune charge ni aucun droit reel acluel ou éventuel 
aulre que la vente de ladite propriété qui leur a été consentie 

suivant acte regu par M. Je conservaleur de la propriélé foneire 
de Meknés, le i; juin tg927, n° 75 du registre-minute, et que )riss 
ou Haddou cn lait propriélaire en vertu dune attribution a lui 
faile A la snile du partage privatif des biens colleclits de sa fraction 
qui acu lieu en octobre rot, ainsi que le constatenl les registves 
de partage le la tribu des Beni M’Tir. : 

‘Le ff°™® de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

        

Réquisition n° 1162 K, 
Suivanl réquisition déposée a la Conservalion le 21 juin) 1927, 

Kj Jilali ben Mabrouk Kirouani Touusi, marié selon la loi musul- 
mane, demeurant ct domicilié 4 Voued N’Ja, ferme dite Safsafat el 
Mejdoub, par Ain Taoujdat, agissant tant en son nom personnel qu’au 
nom el comme copropriélaire de Si Ahmed ben Mohamed Shai 

Tounsi, marié selon la loi musulmane, demeurant & Meknés, rue 

Qabbabine, a demandé Vinmunatriculalion, en qualité d’acquéreurs 
dndivis pour parts égales, dans les formes prévues par le dahir du 

TH join 1ga4, portant réglement. des aliénalions imumobiti@res con- 
sentics par des indigenes apparlenant 4 des tribus reconnues de 

coutume berhére, au profit @acquéreurs élrangers 4 ces tribus, au 

nom de Mohr ou Haddou, marié sclon la coutiume berbére, demeu- 

rant et domicilié an douar des Ait Mousse, fraction des Ait Slimane. 
son vendeur, d’une propriété, & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le norm de Mabrouk V », consistant en terrain de culture, silat 

bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Sir, 
fraction des Ait Slimane, & 2.500 métres au sud de la route de Mek- 
nés A Fes, \ hauteur du kim. a6. . 

Celle propriété, occnpant, une superficie. de 6 heclares,. divisse 
en «deux parcelles, est limitée : ’ ae 

Premiére’ parcelle : au nord, par Benaissa ould Mohammadin. 
demeurant au douar des Ail Iwn Haddou ; 4 Vest, par Mohammed 

4 

  
  

4   

  

ee et 

hen Tlathvui. demeuraot, au ‘'douar des Ait Maussa.; au sud, par 
Driss ov Haddou, demeurant au douar des’ Ait Moussa, susimmmeé ; 

a Vouest, par la séguia d’Ain Tahizount ct au dela El Houssein: ou 
Beanacer, demeurant’ au -dovar des Ait, Moussa; susriommé ; 

» Deasicme parcelle:: aw nord, par’ les acquéreurs } a lest, par 
la piste dite Moudadé et au. del}. Mohamed ou’ Omar, -demeurant: au 
dcouar des Att Moussa; ;susnomimd > ausudi-et a Vouast, par les 
acqQuereurs, Phe e Sa ae Lot us : 

Les requéran’s déclarent qua leur connaissance il:sn'exisle sar 
ledil fmmeuble auewmie charge ni aucun-daoit réel actuel-ou éventuel 
autre que fa vente; de Jadile propri¢té quii leur a ‘été consertie . 
suivant octe recu -par -M. le conservateur.:de ‘las propriété fonciére 
de Meknés. 'e 17 juin rge7, ov 74 du rogislreminute, et que Moha 
ou Thiddou, en ‘était  propriélaire en vertu de J'attribution 2 Jui 
faite A lacs parbage privatif des biens collectifs de sa frac- 
lion quia eu Heu-en-eclohre igat, ainsiqu’il résulle des registres 
de parlage de la triby des Beni M’Tir. : 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 
oO CUSY. : ‘ 

  

   

  

   

  

    

.Réquisition n° 1163 K. 
Suivint réauisition déposée 4 la Conservation le ar juin La25, 

Ej Jilali ben Mabrowk Kirouani ‘lounsi, marié selon la loi musul- - 
mane. demotrant ef domicilié 4 loued N’Ja, ferme dite Safsafat el 
Mejdoub, par Ain Taoujdat. agissant lant en son nom personnel qu’au 
nom el comme copropri¢laire de Si Ahmed hen Mohamed Sbai 
Tounsi, marié selon la loi musulmane, demenrant a Meknés, rue 
Qabbabine, a demandé Vimimatriculation. en qualité dacquérenrs 
indivis par parts égales, dans les formes préviues par le dahir du 
rm juin 1922, portant réglement des aliénalions immohili#res con- 
senties par des indigines appartenant A des tribus Treconnues - de 
conlnine berbére, an profil (acquéreurs ¢lrangers & ces tribus, an 
nom de Driss ou Ali, marié selon la coutume berbére, demeurant 
et demicilié au douar ces Ail Ali, fraction des Ait Slimane, son 
vendeur, dume propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nam de « Mabrouk VI». consistant en terrain de culture, situce 
bureau des affaires indigtnes d ‘El Hajich, tribn des Beni M’Tir, 
fraction des Ait Slimane. & 2 km_ 5oo au sud de la route de Meknés 
a Fes, a’ hauteur div km. 26. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est 
limilée : au nord, par El Toussein ou Allal, Moha on Quessou ct 
Driss ou Abdesselam, tous trois demeurant au douar des Ait Moussa, 
fraction Ait Slimane ; A Vest. par Moharned on Omar, demeurant 
au douar des Ait Moussa susvisé : au sud, par la piste d’Ain Tahi- 
count 2a Pouest, par Driss ou Abdesselam, demeurant au douar des 
Ait Ali. : 

Les requérants déclarent qui leur connaissance il n'existe sur 
IeHit mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éyentuel 
mutre que Ja vente de ladile propriété aqui Jeur a été consentie 
suivant acle reea par M. le conservaleur de la propriété foncidre 
de Meknés, Je 17 juin rg97, n® -3 du regislre-yuinute et que Driss ou 
Ali en’ étail proprictaire en vertu de Vattribution a lui faite a a 
snite du parlage privatif des hiens collectifs de sa Traction qui a 
eu lieu en octobre 1gai, ainsi qu/il résulte des registres.-de par- 
tige de Ja tribu des Beni M Tir. - ” 

Le ffm de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 

  

  

‘Réquisition n° 1164 K. 
; Suivant réquisition déposte i la Conservation le 23 juin toa7 

Si cl Hadj Thami ben el Hadj Driss ben el Hadj Abderrahinan 
Avonch, cormmercant, marié selon la loi musulma ne, x Fés, vers 1320 demcurant A Fes; quartier EL Adoua, rue Sidi Abderrahman Mellili, 
nw’ 4. y domicili¢é, agissant en son’ nom personnel et comme copro- 
prilaire de Tham hent Sidi Allal cl Mansowisi, née A Fés, vers 1285 
veuve de. E1 Hadj Abderrahiman Ayaich, demeurant & Fés, quartier Ouctlanine, 19 <8. vy. demicili¢e, a demandé l'immatriculation, ‘¢n/ qualité de capropriétaires A raison de 11/2 pour le premier et 1/ia 
nour la seconde. d'une propritié dénommée « “Ben Maklouf », ‘a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom" de « Bled Ayouch. i», consistant en terrain irrigable au moyen-d'une séguia alimentée par la source do Sidi Harazem, située burean ‘des affaires indigenes ‘de 
Fés-banlieue,-.tribu des Ouled cl Hadj de Voued, 43k. eiiviron au sud.est du pont..du Sebou, sur la route de Fas a Souk él Arba de Tissa, entre ladite route et la route de Taza, lieu dit Khaoulan, 

   



1682 —— 
  

Cette propriété, occupant une superficie de seize hectares, est 
limitée”: au nord, par Sid Mohammed ben el Hommad Bricha, dit 

El Qouighi, demeurant A és, quartier Bin cl Meddoun, rue Bab 

Nakba, n° 8 ; A Vest. par 1° Si el Mofeddel es Serradj, demeurant a 

Fés, quartier Fl Adoua, derb Boubeker, n° 124 ; 2° Abdesslam ben 

Mohammed Tazi, demcurant A Fes, Bab Sidi Bonjida, n° 7°; au sud, 
par le requérant ; 4 l’ouest, par Si Mohammed hen el Hadj Hommad 

Seffar, demeurant 4 Fés, derb EK] Khattar, n° 17. i 
Le requéranl déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’une redevance perpétuelle duc aux Habous Karacuynes de 

_ Fas, représenlés par leur nadir Sidi el Abed Drissi, demeurant & 

Fés, pour le droit d’eau dont: jouit la propriété, le montant de ladite 

redevance étant fixée par dahir de S. M. le Sultan, et qu’ils en sont 

copropriétaires, savoir : le premier, pattie pour l’avoir recueillie 
dans la succession de son pére El Hadj Driss .ben Abderrahman 
Ayouch, partie pour lavoir acquise des héritiers de son frére 1 
Hadj Ahmed, Je surplus pour lavoir recueilli dans la succession de 
son frére El Hadj Abderrahman, lequel a laissé également comme 

héritigre son épouse Tham susnommée, ainsi que le tout résulle 

d’un acte d’adoul du 15 rebia 11 1343 (13 novembre 1924), homo- 

logué. . 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

; CUSY. 

Réquisition n° 1165 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 23 juin 1927, 

Si el Hadj Thami ben el Hadj Driss ben el Madj Abderrabman 

Ayouch, commergant, marié sclon la loi musulmane, & Fes, vers 1320, 

demeurant A Fes, quarticr El Adoua, rue Sidi Abderrabman Mellili, 

n° 4, ¥ domicilié, agissant en son nom personnel et conime copro- 

priétaire de Tham bent Sidi Allal el Mansouri, née a Fes, vers 1985, 

veuve de El Hadj Abderrahmaw Ayaich, demeurant 4 Fes, quartier | 

Quettanine, n° 78, y domiciliée, a demandé Vinmmatriculation, en 

qualité de copropriétaires 4 raison de 11/12 pour le premier et 1 fi 

pour In seconde, d'une propriéié A Jaquelle il a déclaré vouloir 

donner le-nom de « Bled Ayouch el Yazghia », consistant en terrain 

irrigable au moyen d'une séguia alimentée par la source de Sid 

Harazem, située bureau des affaires indigénes de Fés-banlieue, tribu 

des Ouled el Haj de l’oued, A 3 km. environ au sud-est du pont du 

Sebou, sur la route de Fés 4 Souk el Arba de Tissa, entre lJadite 

route et la route de Taza, lieu dit Khaoulan. / 

Cette propridlé, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Bled Ayouch », réq. x64 K., 

appattenant aux requérants ; 4 lest, par Sidi Mohammed Qomgqon 

Bricha, demeurant A Fés, Bab Noqhba, n° 8 ; au sud et A l’ouest, par 

les héritiers d’El Hadj Taleb Lazrek, représentés par Ahmed ben el 

Hadj Taleb Lazrek, demeurant 4 Fes, derb Ben Haioun, n° 5. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

autre qu’une redevance perpétuelle due aux Habous Karaouynes de 

Fés, représentés par leur nadir Sidi el Abed Drissi, derneurant a. 

Fés, pour le droit d’eau ‘dont jouit la propriété, le montant de ladite 

redevance étant fixée par dahir de 8. M. le Sultan, et qu’ils en sont 

copropriétaires en vertu de trois actes d’adoul en date, les deux 

premiers du 15 rebia IT 1343 (13 novembre 1924), le troisiéme du 

3 hija 1344 (14 juin 1926), homologués, aux termes desquels 

Abdelhadi ben Ahmed ben Sid cl, Haj Idriss ben el Hadj Abderrah- 

man Ayouch leur a vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Mekris, 
CUSY. ‘ 

Réquisition n° 1166 K. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 24 juin 1927, 

M. Ybanez Joseph-André, marié & dame Gougoro Marie-Francisca, 

le 28 janvier 1918, 4 Oujda, sans contrat, demeurant 4 Fl Hammam, 

Mcknas-banlicue, et domicilié A Meknés, chez M. Basse. avenue du 

Général-Gouraud, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

| priétaire, d’uné propriété dénommée « Lot 292 b de Ja boucle du 

Tanger-Fés », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 

des Soupirs », consistant en terrain avec villa et dépendances, situde 

A Meknés, ville nouvelle, quartier de la houcle du Tanger-Fes, au 

nord de Vavenue du Général-Gouraud, rue non dénommée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrTés, 

est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; A l'est, par 
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M. Bourges : au sud, par M. Hally ; & l’ouest, par Mme Nosy, tous 

les siisnommeés demeurant X Meknas, avenue du Général-Gouraud. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
iinmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, & Meknés, du 31 mars 1926, aux termes duquel M. Basse 
Adrien lui a vendu ladite propriété, 

Le ffe™ de Conservateur de la. propriété fonciére 4 Meknes, 

CUSY. - 

Réquisition n° 1167 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 juim 1927, 

M. Scoullis Georges-Michel, entreprencur de travaux publics, sujet 
grec, protégé italien, marié 4 dame Marianthi Georges-Karaslanis, le 

8 janvier 1909, & Lindos (ile de Rhodes), sous le régime Iégal greg, 
demeurant et domicilié 4 Mcknés, ville nouvelle, route de Tés, a 
demandé Vimmatriculation, en qualilé d’acquéreur dans les formes 
prévues par le dahir du 15 juin rg22, portant réglement des aliéna- 
lions immobiliéres consentics par les indigénes appartenant A des 
tribus reconnues de coutume berbére au vrofit d’acquéreurs étran- 

gers & ces tribus, au wom de El Arbi ben Bratk, muarié sclan la cou- 

‘Lume herbére, demeurant el domicilié au douar des Ait Mougar, 
fraction des Ail Boubidman, ttibu des Beni M Tir, son vendeur, 

dune propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Tamarins », consistant en terrain de culture irrigable par la sé 
guia Messaoura qui traverse la propriélé, cetle séguia ayant v1 débit 
de deux pioches et comportant 65 parts d’ean, dont «8 evenant a 
la propriété. Cette propriété bénéficie égalernent d’un droit d’cau 

sur la source dite Ait Omar ou Youssef, sise sur la limile sud-est de 
la propriété, située bureau des alfaires indigéncs dh] Wadjeb, tribu 
des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Bidmar, sur la route de Meknés 
4 Fés, & hauteur du km, 24,200 sur l’oued Madhouma. 

Cette propriété, occupant une superficie de 430 hectares, divi- 
sée en lrois parcelles, est limilée : : 

Premiere pareelle > aa nord, par Moulay Idriss el Imrani, demen- 

rant & Meknés, Bab el Hedime ; 4 lest et au sud, par la route de 
Meknés 4 Fes ; 4 Vouest, par Mohamed ben Idriss ou Bennacer, de- 
meurant au douer des Ail Ghidane, fraction des Ait Boubidmane ; 

Deuriéme parcelle ; au nord, par la route de Meknés a Fés, El 
Arhi ould Itlouchane, demeurant au douar des Ait Omar ou Ham- 

mou ; & Vest, par Allal on Jelloun, demeurant au'douar des Ait ben 
Ali ; au sud, par Haddou ou Bouazza, doar des Ait Omar ; & l’ouest, 

par Voued Madhouma, Mahjoub ben Mohamed et consorts, demeu- 

rant au douar des Ait Omar ou Hammou, Benaissa ou Lhassen et 
| Mohand ould Ali ou Rahhou, ces deux derniers demeurant au couar 

des Ait ben Ali, la séguia d’El Messaoura ct par Mohamed ou Be- 
naissa, demeurant douvar des Ait ben Ali, susnommé ; 

Troisiéme purcelle : au sud, par M. Jean-Nicolas Kollakides, 
demeurant & Meknés, boulevard de Fés ; 4 Vouest, par la séguia 

WE) Messaoura, Bouazza hen Hammou et Houssein ben Omar, Larbi 
ben Kodra et Mohamed ou el. Hossein, ces derniers demeurant douar 
des \it Ghidane. 

Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la vente de ladite propriété qui lui a été consentie suivant 
acte recu par M. le conservateur de la propriété fonciére de Meknés, 
le 24 juin 1927, n° 86 du regislre-minute, et que El Arbi ben Braik 

en était propriétaire en vertu de diverses acquisitions faites par Jui 
en 1926 et 1927. . . 

Le ff™ de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Requisition n° 1168 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 juin 1924, 

M. Kollakides Jean-Nicolas, menuisier, sujet grec, marié 4 dame 
Percefoni Georges Koupepia, le. 1° janvier 1920, A Nikona Kaimacli, 
sous le régime légal grec orthodoxe, demeurant et domicilié 4 Mek- 
nés, boulevard de Fés, a demandé l’immatriculation, en qualité 
dacquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 19232, 
portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par les 

indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére 
au. profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus au nom de EI Arbi 

ben Braik. marié selon la coutume berbére, demeurant et domicilié 
au douar. des Ait.Mougar, fraction des Ait Boubidman, tribu des 
Beni M’Tir, son vendeur, d’une propriété dénommée « Messaoura »,



N° 769 du 1g juillet 1927. 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Messacura », con- 

sistant en terrain de culture irrigable par la séguia Messaoura qui 
traverse la propriété, cette séguia ayant un débit de a pioches et 
comportamt 65 parts d’eau, dont 6 revenant 4 la propriété ; cette 
propriété bénéficie également d’un droit d'eau sur la source dite 

Ait Omar ou Youssef, sise sur la limite nord-cst de la propriété, 
située bureau des affaires indigénes d’El Hajeh, tribu des Beni 
M’Tir, fraction des Ait Boubidman, sur la route de Meknés A Fes, 
au km* 24,200 sur l’oued Madhouma. 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est 
limitée : au nord et A l’est, par El] Arbi ben Braik, demeurant au 
douar des Ait Mougar ; au sud, par le chemin de fer du Tanger-Fes; 
‘) Vouest, par Driss ou Lahsen et son frére Said, Faradji, Wohamed 
ou Haddou, demeurant au douar des Ait Hand, et par Mahjoub ben 

Mohamed, demeurant au douar des Ait Omar ou Hammou. 

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

‘autre que la vente de ladite propriflé cui lui a été consentic sui- 
vant acte recu par M. le conservateur de Ja propriété fonciére de 
Meknés, le 94 juin 1927. n° 87 du registre-minute, ét que El Arbi 
ben Braik en était propriétaire en vertu de diverses acquisitions 
faites par lui, en 1926-1927, A des indigénes de sa fraction, consta- 
tées sur les. registres-minute de la djemfa judiciaire des Beni M’Tir. 

Le ff de Conservateur de la propriété foricitre & Meknés, 

. cUSsY. 

Réquisition n° 1169 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le a7 juin 1997, 
M. de Johannis Edouard-Christophe, industriel, marié & dame Jor- 

dan Suzanne-Noémie-Cécile, le 4 décembre 1995, & Paris, sous le 

régime dotal avec sociélé d’acquéts. suivant contrat recu par 
M® Cocteau, notaire 4 Paris, demeurant 4 Paris, rue de Thann, n° 9, 

et domicili¢ 4 Rabat, chez M. Giraud Louis, rue de Miramar, n° 9, 
et A Sidi Taibi, gare de Sidi Embarek, a demandé 1’immatriculation, 
en qualité d’acquércur dans les formes prévues par ‘le dahir du 
15° juin 1922 portant réglement des aliénations immobiliéres con- 
senties par les indigénes appartenant A des tribus reconnues de 
coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au 
nom de El Arhi ben Braik, marié selon la coutume herbére, demeu- 

rant et domicilié au douar des Ait Mougar, fraction des Ait Boubid- 
man, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une propriété dénom- 

mée « Ain Hamra », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ain Hamra », consistant en terrain de culture irrigable par la 
séguia Ain Amsadder qui traverse la propriété, cette séguia ayant 
un débit d’une pioche, le débit total de la séguia revenant & la pro- 
priété, 4 raison de ro jours tous les 15 jours 1/2 ; cette propriéte 
hénéficiesen outre d'un droit d’eau sur les sources dites : Ain Behas- 
sis, Ain Remel, AIn Omar ou Youssef, Ain Raha, Ain bou Glib, Ain 
Ait Brahim, Ain Azeggouar, Ain ben Ahmed, Ain Seridj, Ain Tifrit 
et Ain Amra, sise A Vintérieur de Ja propriété, le débit total de ces 
sources coniportant 22 parts, dont 15 revenant 4 la propriété, situdée 
bureau des affaires indigénes d’E] Hadjeb, tribu des Beni M’Tir, 
fraction des Ait Boubidman, 4 1.500 métres environ au sud de la 
route de Meknas A Fés, sur l’oued Madhouma. 

Cette propriété, occupant une superficie de 484 hectares, est 
limitée : au nord et A l’est, par l’oued Madhouma ; & |’est, par les 
Hait Haud, représentés par Mohamed ou Haddou ; au sud, par les 
Ait Habrich, représentés par Et Thami ben Mohamed, sur les lieux; 
a Vouest, par Allal ou Zeggouagh et Said ou Bouazza, demeurant au 
douar des Ait Amar ou Hammou et MM. Kollakides et Scoullis, 
demeurant tous deux & Meknés, boulevard de Fés, et comprend 
diverses enclaves appartenant 4 des indigénes. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la vente de ladite propriété qui lui a été consentie sui- 
vant acte recu par M. le conservateur de la propriété foncidre de 
Meknés, le a4 juin 1927. n° 88 du registre-minute, et que El Arbi 
ben Braik cn était propriétaire en vertu de diverses acquisitions 
faites par lui, en 1926-1927, A des indigénes de sa fraction, consta- 
tées sur les registres-minute de la djemf4a judiciaire des Beni M’Tir. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

cusY. 
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Requisition n° 1178 K. 
“Suivant réquisition déposée 4 fa Conservation le 27 juin 1927, 

M. de Johannis Edouard-Christophe, industriel, marié 4 dame Jor- 
dan Suzanne-Noémie-Cécile, le 4 décembre 1905, a Paris, sous le 
régime dotal avec société d'acquéts, suivant contrat recu par 
M* Cocteau, notaire’ A Paris, demeurant 4 Paris, rue de Thann, n° g, 
et domicilié 4 Rabat, chez M. Giraud Louis, rue de Miramar, n° g, 

et & Sidi Taibi, gare de Sidi Einbarek, a demandé l’immatriculation, 
en qualité d’acquéreue dans les formes prévucs. par Je dahir du 
15 juin 1922 portant réglement des aliénations immiobiliéres con- 
senties par les indigénes apparlenant A des tribus reconnues dt 
coulume berbére au profil d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au 
nom de El Yazid ben Said, marié sclon la coutume berbére, demeu- 

rant et domicilié au douar des Ait Mougar, fraction des Ait ‘Boubid- 
man, tribu des Boni M’Tir, son vendeur, d'une propriété dénommée 
« Dahoura », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je om de 
« Dahoura I », consistant en terrain de culture, située bureau des 

affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des 

Ajit Boubidman, entre le lotissement des Ait Boubidman, l’oued 

Bouguennaou, le lotissement des Ail Harzalla et le chemin de colo- 
nisation de Bou'Tekranc 4 Sehaa Ajoune. 

Cette propriéké, occupant une superficie de 195 hectares, divi- 
ste en 5 parcelles, est limitée : 

Premiére pareelle : au nord, par les Ait Idir, représeniés par 
Fl Khaiali ben Ali; demeurant sur les lieux ; 4 lest, par la piste 
Ain el Mahajer ; au sud, par les Ait Habriche, représentés par - 
Et Thami ben Mohamed, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par la 

roule de Bou Fekrane & Sebaa Aioun.; 
Deaziéme parcelle : & Vest, par. 1 ‘oued Bouguennaou 3 au sud, 

par les Ait Tdir susnomimeés ; 4 Vouest, par la piste d’Ain Mebajer 
susnomimeée ; au nord. par Jes Ait Yahia, représentés par Mohamed 
ou Khellou, demeurant sur les lieux 5” . 

Troisiéme parcelle : au nord, par Jes Ail Yahia susnommés ; 
a Test, par la piste d’Ain Mehajar susnommée ; au sud, par les 
Ait Idir-susnommés ; 4 Vouest, par la piste de Roufekrane A Sebaa 
Aioun susnommeée ; 

Quatriéme parcetle : au nord, par les Ait Youssef, représentés 
par Benaissa ben Idriss, sur les Jieux ; A lest, par la piste d’Ain 
Mehajir, susnommée ; au sud, par les Ait Yahia, susnommés ; a 
louest, par la route de Sehaa Aioun & Bou Fekrane ; . 

Cinquiéme parcelle : au nord, par les Ait Youssef, susnommés ; 

a lest, par Voued Bouguennaou susnominé ; au sud, par les Ait 
Yuhia susnormmés 5 i Vouest, par la piste d’Ain Mchajer susnom- 
inde, : 

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

aulre que la vente de ladile propriété qui Ini a été consentie sui- 
vant acte recu par M. le conservateur de la propriété fonciare de 
Meknés, le 24 juin 1927, n° 89 du registre-minute, et que El Yazid 
ben Said en était propriétaire en vertu de diverses acquisitions faites 
par lui 4 des indigénes de sa fraction en 1926-1927, constatées sur 
les recistres de la djemf&a judiciaire des Beni M’Tir. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1171 K. . 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 juin 1929, 
M. de Johannis Edouard-Christophe, industriel, marié 4 dame’ Jor- 
daw Suzanne-Noémie-Cécile, le 4 décembre 1905, 4 Paris, sous le 
régime dotal avec société d’acquéts, suivant contrat recu par 
Me Cocteau. notaire & Paris, demeurant 4 Paris, rue de Thann, n° 9, 
et domicilié 4 Rabat, chez M. Giraud Louis, rue de Miramar, n° g, 
et 4 Sidi Taibi, gare de Sidi Embarek, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 
15 juin r922 portant réglement des aliénations immobiliéres con- 
senties par les indigénes appartenant A des tribus reconnues de 
coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au 
nom du caid Haddou N'Hammoucha, marié selon la coutume ber- 

bere. demeurant et domicilié au douar des Ait Hossine, fraction 
des Ait Harzalla, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une pro- 
priété dénommée « Dahoura », A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Dahoura II », consistant en terrain de culture, 
siluée bureau des affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni 
M'Tir, fraction des Aft Boubidman, entre le lotissement des Att
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Boubidman, l’oucd Bouguennaou, le lotissement des Ait Harzalla 

et le chemin de colonisation de Boufekrane 4 Sebaa Ajoun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2go hectares, divisée 

en is parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par les Ait Akka, Teprésentés par 

Abdesselam cl Guenaoui ; A lest, par Ja piste d’Ain el Mehajer ; au 

sud, par les Ait Said, représentés par Mohammed ou Khellou ; a 

Vouesl, par la route de Boufekrane 4 Sebaa Aioun ; 

Denniéme parcelle : 

Vost, par la piste d’Ain el Mehajer ; au sud, par M. Cerbera, colon 

aux Ait Harzalla ; & Vouest, par le caid Haddou des Beni M'Tir ; 

Troisitme pareelle : au nord, par les Ait Yahia, teprésentés par 

Mobamed ou Khellou ; 4 Vest, par Voued Bouguennaou ; au sud, 

par lesfAit Alla susngmmeés ; 4 l'ouest, par la route ‘de Bou Fekrane 

a Sebaa, Aioun, qusnommeée ; 

Quatrigme parcelle : au nord, par Abdesselam ben el Guenaoui, 

demeurant au douar des Ait Mhand ; & l’est, par la piste d’Ain. el 

Mehajer susnommé ; au sud, par Jes Ait Hammi, représentés par 

Barka ben el Arbi, sur Jes eux ; A Vouest, par la. route de Boufe- 

krane & Sebaa Afoun, susnommeée ; 

Cinquiéme purcelle au nord, par les Ait Mohand, susnom- 

més : 4 lest, par la piste d’Ain el Mehajer susnommeée ; au sud. 

par Barka ben el Arbi, demeurant au douar des Ait Hammi ; 4 

V’oucst, par la route de Boufekrane A Sebaa Aioun, susnommée ; 

Sixiéme parcelle ; au nord, par Moha ou el Ghazi, domeurant 

au douar des Ait Hammad ; 4 l’est, par la pisle d’Ain el Mehajer, 

susnommée ; au sud, par Aziz ben Aqqa, demeurant au douar des 

Ait Hamrnad ; A Vouest, par la route de Boufekrane & Sebaa Aioun, 

susnommeée ; ‘ . . 

Septiame parcelle ; au nord, par Lahssen ben Omar, demeurant 

au douar des Ait Haramad ; & Vest, par la pisle Ain el Mehajer ; 

au sud, par Moha ou Brahim, demeurant au douar des Ait Ham- 

mad « % Vouest, par la route de Boufekrane a Sebaa Aioun, sus- 
a 7 

: 

nommeée 3 
Huiliéme pareelle : au nord, par Mohand ou Bouchta, demeu- 

rant au douar des Ait M’Han ; & Vest, par lVoued Bouguenaou ; au 

sud, par Allal ben Driss, demeurant au douar des Ait M Hand 7; A 

louest, par la route de Roufekrane a Sebaa Aioun susnommee ; 

Neuvigme parcellé ; au nord, par Mohand ou Bouchta, sus- 

mommée ; AX Vest, par la piste d’Ain el Mehajer susnominée ; au 

sud, par Allal ber Idriss, gusnommé ; ‘\ Vouest, par la route de 

Boutekrane X Sebaa Aioun, susnommée ; 

Disiéme parcelle : an nord, par Moha ben Ahmed, demeurant 

au douar des Ait Qhala ; A lest, par la piste d’Ain el Mehajer, sus- 

nommée ; au sud, par Benaissa ou Hammou, demeurant au douar 

des Ail Qhaba 4 Vouest, pat la route de Boufekrane a Sebaa \ioun, 

  

susnommée ; : . 

Onziame parcelle : au nord, par Hammou ou Lahsen, demeu- 

. . 
ad dae ag a. 

rant an douar des Ait Youssef ; 4 Vest, par la piste d’Ain el Meha 

wu sud, par Motlay el Ghazi, demeurant au douar des Ait 
yer : / 

Youssef ; 4 louest, par la roule de Boufekrane A Sebaa Ajoun sus- 

nomnmde, . ‘ . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance if n existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aclnel ou éventuel 

autre que la vente de ladile propriélé qui lui a éte consenlic, sul- 

vant acle recu par M. le conservateur de la propri¢le fonciére de 

Meknés, le 24 juin 1927, 1° go du registre-minute, elt que le caid 

Haddou M’Hammoucha en était propriétaire en vertu de diverses 

acquisilions faites par lui dk des indigénes de sa fraction en Tg20- 

tg27 constalées sur les registres de la djemaa judiciaire des Beni 

M Tir. So 
Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

cusY. 

Réquisition n° 1172 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 Juin: 7927; 

ay Jilali ben Mabrouk Keronani Tounsi, cultivateur, marie selon la 

loi mmusulmane, demeurant A Voued N’Ja, ferme dite Tafsafat el 

Mejdoub, par Ain Taoujdat, agissant tant em son nom personnel 

qu’au nom de’ son copropriétaire Si Ahmed ben Mohamed es Shai 

Tounsi, cultivateur, marié selon la loi musulmane. demeurant a 

Meknés, ruc Quebbabine, a demandé limmatriculation, en qualité 

d’acquéreurs indivis pat parls égales, dans les formes prévues par 

le dahir du 15 juin 1922, portant réglement des aliénations immo- 
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au nord, par les Ait Alla susnommés ; 4. 
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Liliéres consenties par les indigénes appartenanl & des tribus recon- 
nues de coutume berbére au profil d'acquéreurs étrangers A ces tri- 
Ims, au nom, de Sidi Mohammed ben Bounzza, marié selon la coutume 

berbére, demeurant et domicilié au douar des Ail Ahsine, chez le caid 
Haddou, : on des Ait Harzalla, tribu des Beni M’Tir, sow vendeur, 
d’une propriété dénomuiée « Mabrouk », & laquelle il a déclaré vouloir 

     

  

_donner le nom de « Mabrouk Vil », consistant en terrain de cul- 
_ture, située bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni 
M’Tir, fraction des Ait Slimane, A 2 km. 5oo au sud de la reute de 
Meknés 4 Fés, 4 hauteur du km. 26. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
téo : au nord. par El Houssein ou Assou, demeurant au douar des 
Ait Moussa ; 4 Vest. par Ben Quessou beri Mohamed, demeurant au 
douar des Ait ben Haddou ; au‘sud, par Benaissa ben Haddou, de- . 
meurant au douar des Ait ben Haddou ; & l’quest, par l’oued Ma- 
dhouma. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventtuel 
autre que la vente de ladite propriété qui leur a été consentie sui- 
vant acle recu par M. le conservateur de la propriété fonciére de 
Meknés, le 24 juin 1927, n° 81 du registre-minute, et que Mohamed 
ben Bouazza en était propriétaire en vertu de deux acquisitions faites 
par lui, A 1° Ali ou Chergui des Ait ben Haddou ; a° Chehboun ben 
Mohamed des Ait Moussa, ainsi que le constatent les registres de 
la djemaa judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le jfon? de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
cUusY. 

Réquisition n° 1173 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 juin 1927, 
hj. Jilali ben Mabrouk Kerouani Tounsi, cultivateur, marié selon la 

Joi musulmane, demeurant 4 l’oued N’Ja, ferme dite Tafsafat el 
Mejdonb, par Ain Taoujdat, agissanl lant en son nom personnel 
‘qu'au nom de son copropriélaire 8i Ahmed bem Mohamed es Sbai 
Tounsi, cullivateur, marié selon la loi musulmane, demeurant A 

rue Qnebbabine, a demandé |’immatriculation, en qualité 
d‘acquérenrs: indivis par parts égales, dans les formes prévues par 
le.dahir du 15> juin 1922, portant réglement des aliénations immo- 

ilitres consenties par les indigénes appartenant A des tribus recon- 

‘nues de coutume berhére au profit d‘acquéreurs étrangers } ces irj- 
bus, au nom de El Houssein ou Assou, marié selon In coutume ber- 
bere, demeurant et domicilié au dovar des Ait Moussa, fraction des 
Ait Sliman. tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une propriélé dé- 
nommeée « Mabrouk », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Mabrouk VIE », consistant erm terrain de culture, siluée 
bureau des affaires indigénes d’EL Hajeb, Uribu des Beni M’Tir, frac- 

tion des Ait Slimane, 4 2.500 métres environ au sud de la route de 
Mcknés & Fes. & hauteur du km. 26. : 
. Mette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, .est liini- 
tée : au nord, par Driss ben Haddou, demeurant au douar des Ait 
Moussa .; & l’est, par Moha ou Haddou, demeurant au douar des 
Ait Moussa, susnommé ; au sud, par Ali ou Ech Cherqi, demeurant 
au douar des Ait hen Haddou + 4 Vouest, par Chehboun ben Moha 

med, demeurant wu douar des Ait Moussa, susnommeé, 

Les requéranis déclarenl qu’ leur connaissance il nexiste sur 
ledit immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel on éventuel 
autre que la vente.de ladite propriété qui leur a été consentie sui- 
vant acte recu par M. Je conservateur de la propriété fonciére de 
Meknés le 24 juin 1927, nm 82 -du_ registre-minute, et que El Hous- 
sein: ou Tlnssou en était propriélaire en vertu de lattribution qui 
lui a ¢té faite A Ja suite du parlage privatif des biens collectifs de 
la fraction des Ait Slimane qui a eu lieu en octobre 1921, ainsi que 
Ie constatent les registres de partage de ln tribu des Beni M’Tir. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
cuUsY. 

  

. Réquisition n° 1174 K. 

- Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 juin: 1924, 
Ej Jilali ben Mabrouk Kerouani Tounsi, cultivateur, marié selon la 
loi musulmane. demeurant 4 l’oued N’Ja, ferme dite Tafsalat el 
Mejdoub. par Ain Taoujdat, agissant tant en son nom personnel 
qu’au nom de son copropri¢taire Si Ahmed ben Mohamed es Shai 
Tounsi, cultivateur. marié selon la loi musulmane, demeurant A 
Meknés, rue Quebbabine, a demandé Vimmatriculation, en qualité



N° 769 du 1g juillet 1927. 

d’acquéreurs indivis par parts égales, dang les formes prévues part 
le dahir du 15 juin 1g22, portant réglement des aliénations immo- 
biliéres consenties par les indigtnes appartenant a des Wibus recon- 
tues de couLume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tri- 

bus au nom de Ali b. el Ghazi, marié selon la coulume berbére. de- 
meurant et domicilié au donar des Ail b, Haddou, Lraction des Ail Sli- 
mane, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, dune propriété a laquelle 
il a déctaré vouloir donner Ie nom de « Mabrenk IX », consistant en 
terrair: de culture. située bureau des affaires indigénes d’h] Hajeb. 
tribu des Beni M'Tir. fraction des Ait Slimane, A 2.500 méires envi- 

ron au sud de la route de Meknés 4 Fés, A hauteur du kin. 26. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Houssein ou Assou, demeurant au douar ces 
Ait Moussa ; 4 Vest, par Benaissa ben Mohammed, demeurant ou 
douar des Ait ben Haddou ; au sud, par Driss ou Ornar et Ali ou 

El Ghazi, demeurant au douar des Ait ben Haddou : 4 l'ouest, par 
Ies Ait Moussa, représentés par Mohammed ou Omar. sur les Jiatx, 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur 
ledit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre (the la vente de ladile propriété qui leur a été consentie sui- 
vant acte recu par M. le conservateur de la propriété fonciére de 
Meknés, le 24 juin 1927, n° 83 du registre-minute, el que Ali ben 

el Ghazi en était propriétaire en verlu de Vattribution qui 
lui a été faite A la suite du partage privatif des biens collectifs de 
la fraction des Ait Slimane qui a cu lieu en octobre 1921, ainsi trae 

le constatent les registres de partage de la tribu des Beni M’Tir. 

Le ffe"" de Conservaleur de la propriété fonciére a Mchknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1175 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 juim 1927, 

Ej Jilali hen Mabrouk Kerouani Tounsi, cultivaieur, marié selon Ja 

loi musulmane, demeurant a l’oucd N’Ja, ferme dite Tafsafat el 

Mejdoub, par Ain Taoujdat, agissant tant en som nom personnel 
qu’au nou de son copropriétaire Si Ahmed ben Mohamed es Shai 
Tounsi, cultivateur, marié selon la loi musulmane, demeurant A 
Meknés, rue Quebbabine, a demandé Vimmatriculation, en qualilé 
WVacquéreurs indivis par parls égales, dans les formes prévues par 
le dahir du 15 juin 1922, porlant rdéglement des aliénations immo- 
Liliéres consentics par Jes indigenes appartenant i des tribus recan- 

nues de coulume berbére au profit d’acquéreurs Glrangers & ces tri- 

bus, au nom de Benaissa ben Haddou, marié selon la coutume berbére, 

demeurant et domicilié au douar des Ail b, Haddou, fraction des Ail 

Slimane, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, dune propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Makrouk X », consis- 
tant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d VL 
Hajeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des Ait Slimane, a 2.500 me- 
tres environ au sud de la route de Meknés 4 Fes, 4 hauteur du kilo- 

métre 26. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est jinsi- 
tée “> au nord. par Ali ou el Ghazi, demeurant au douar des Ait ben 

Haddou ; A l’est, par El Houssein ou Quessou, demeuran{ au douar 
Ait hen Haddou. susnommé ; au sud, par les Ait Moussa, repré- 
sentés par Mohamed on Omar, demeuvrant sur les lienx ; 4 louest. 
par Driss ou Omar, demeurant au douar des Ait ben Haddou, sus- 

nomme. - , 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
autre que la vente de ladite propriété qui leur a été consentie sui- 
‘vant acfe recu par M. le conservateur de la propriété fonciére de 
Meknés. le 24 juin 1927, n° 84 du registre-minute, et que Benaissa 
ben Haddou en était propriétaire em veriu d’une acquisition faite 
par lui-en 1926, 4 Mohamed ou Qessou. ainsi que le constatent les 
tegistres de la djem4a judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le {jem de Conservaleur de la propriété fonciétre & Meknés, 
: CUSY. 

- Réquisition n° 1176 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 juin 1927, 
Ej Jilali ben Mabrouk Kerouani Tounsi, cultivateur, marié selon la 

loi musulmane, demeurant 4 l’oued N’Ja, ferme dite: Tafsafat el 
Mejdoub, par Ain Taoujdat, agissant tant en son nom personnel 
q™u'au nom'de son copropriétaire Si Ahmed ben Mohamed es Sbai 
Tounsi, cultivateur, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 
Meknés, rue Quebbabine, a demandé l'immatriculation, en qualité 
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dacquéreurs indivis par parts égales, dans les formes prévues par 
le dahir du 15 juin 1922, portant réglement des aliénations immo- 

biliéres consenlies par les indigenes appartenant A des tribus recon- 
tues de coutume berbére au profil d’acquéreurs étrangers & ces (ri- 

bus au nom de Mohammed ou Hattani, marié selom la coutume ber- 

Lére, demeurant et domicilié au douar des Ait Moussa, fraclion des 

Ail Slimane, tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une propriété & 
laquelle il a-déclaré vouloir douner le wom de « Mabrouk. XT », con- 

sistanl en terrain de culture, situce bureay des affaires indigénes 
CEL Hajeb, lribu des Leni M’Tir. fraction des Ait Slimane, 4 2.500 
thélres environ au sud de la route de Meknés A Pos, A hauteur du 

km, 26, 

Celle propricté, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tte : au nord, par Chehboum ben Mohammed, demeurant au cdouar 
des Ait Moussa ; 4 lest. pur El Houssein ou Assou, demeurant douar 
des Ait Moussa susnomuné 2 au sud, par Driss ou Haddou, demeu- 

rant douar des \il Moussa susnommé >A Vouest, par Ren Tdir hen 
Mohamed, demeuran{ an douar des Ail ben Haddou, 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance ‘il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la vente de ladite propriété qui leur a été consentie sui- 
vant acte recn par M. le conservateur de la propriété fonciére de 
Meknés, le 24 juin 1927, n° 85 du registre-minute, et que Moham- 
med ou Hatlam en ¢tail propriétaire en vertu de l’atlribution qui 
lui a Cté faite a la suite du partage privatif des biens collecti’s de 
la fraction des AVL Slimane qui a eu liew en oclobre Tg21, ainsi -yue 
le constaten! les registres do-pattage de la tribu des Beni M Tir. 

Le 7p™ de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Metnes, 
CUSY. 

  

Réquisiticn n° 1177 -K, 
Suivaut réquisition déposée A Ia Conservation le 25 juin 1927, 

Abdeslain ben Kaddour ‘Senoussi Lhalaoui Lebenaissi, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire de 1 Mohamed ben 
AbdeHah Senoussi ; a° Nriss ben Abdellah Senoussi, tous trois ma- 
rivs selon la loi musulmane. demeurant aux Ouled ben Aissa, bu- 
reau des affaires indigénues de Tléla Ba Mohamed, et domicilié chez 
M’ Pertrand Louis, avocat, demeurant & Fés, immeuble de la Com- 
pagnie Algérienne, a demandé l'immatriculation, en qualité ide 
copropriélaire indivis dans la proportion de 50 % pour le premier 
el 24°. pour chacun des deux autres. d'une propriété a laquetle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Abdeslam ben Kad- 
dour +, consistant en terres de labours, située bureau des affaires 
indigénes de Tléta des Cheraga, fraction des Beni Snouss, tribu des 
Guled Len \issa, commandement du caid Si Lhossin ould Ba 
Mohammed Chergui, Jieuw dit Beni Oulid. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 
limitée > an nord, par 1° Si M’Hamed ould Si el Bachir el Quali ben 
Aki: 2° Si Mohamed hen Driss Boubker Snoussi el Menzili ; 30 
Bouchtla ben Cheikh Lahbibti : & Vest, par 1° la jamaat Reni Qual, 
représentée par $i Mohamed ould Si Driss el Quali ; 2° les Beni 
Habib, représentés par FE] Khomar Bou Afif ; 3° Jilali ould Si Abdes- 
lam Essmouni, demeurant sur les lienx : au snd, par 1° la jamaat 
El Mezahra, représentée par Mohamed bel Haj Bouchetta el Me- 
jhouri ; 2° Jilali ould Hmed ben Yessef el Menzili ; 3° Kaddour 
ould Kaddour Berradi Echkoubi ; A l’ouest, par 3° Ja jamaat Beni 
Menzil, représentée par Jilali ben Azi :2° Abdellah ould ben, Yessef 
el Mahmoudi : 3° Mohamed ben Bouchetta el Gadia, El Mezhouri el 
Menzili. lous les susnomm¢és demeurant sur les lieux. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qu’ils en sont coproprictaires en vertu d’actes d’adoul en date 
des 15 hija 1298 (8 novembre 1881), » rebia II 1308 (15 novembre 
t890). 24 hija 1393 (1g février 1go6), fin safar 1396 (2 avril 7908), 
26 hija 1342 (2g juillet. rg24), 15 ramadan 13:4 (17 février 1897), 
6 rebia T 1344 (24 septembre 1925), 15 ramadan 1314 (17 février 
1897), 18 chaabane 1316 (1° janvier 1899), 1° ‘hija 1322 (6 février 
1903), fim -moharrem 1330 (20 janvier gia), 23 joumada I 1339 
v2 février rgar), 16 joumada 1 1339 (26 janvier 1921), 15 ramadan 
iy fao avril 1924), 16 chaouval 1344 (29 avril 1926), 6 chaoual 1344 

“tg avril 1926), homologués, et d'une moulkya en date du § chaoual 
1342 (ro mai 1924), homologuée, constatant leurs droits sur ladite 
propriété. | 7 - . 

Le fjom' de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
a oe cUSY. 
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Réquisition n° 1178 K, 

Suivant ‘réquisilion déposée a la Conservation le 27 Juin 1934, 
Abdeslam ben Kaddour Senoussi Lhalaoui Lebenaissi, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire de 1° Mohamed ben 
Abdellah Senoussi ; 2° Driss ben Abdellah Senoussi, lous trois ma- 
riés selon la loi musulmane, demeurant aux Quled ben Aissa, bu- 
reau des affaires indigénes de Tléta Ba Mohamed, et domicilié chez 
M® Bertrand Louis, avocat, demeurant A Fés, immeuble de la Com- 
pagnie Algérienne, a demandé L'immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis dans la proportion de 5o % pour le premicr 
et 25 9% pour chacun des deux autres, d’une propriété A laquelle 
il a déclaré youloir donner le nom de « Bled Abdeslam ben Kad- 
dour II », consistant en terres de labour, située bureau des affaires 
indigénes de ‘I'léta des Cheraga, fraction des Beni Oulhid de Sebou et 
fles Beni Snouss, tribu des Ouled. ben Aissa, commandement du 
eaid Si L’Hossein ould Ba Mohamed Chergui., 

Cette propriété, occupant une superficie de zo hectares, est 

limitée : au nord, par Abdelkader ould Hmed ben Tayeb ; a 1 est, 
par 1° Ic susnommeé ; 2° Bouchetta ould Mohamed bew Kacem, de. 
meurant tous deux sur les lieux ; au sud, par Voued Sehou : A 
Vouest, par 1° Si Bounzza ould el Gaid Driss el Ambri el Aissaoui ; 
2° Ould Hsin el Gueddari ; 3° Abdelkader ould Hmed ben Taveb el 

Menzili ; 4° Abbas ben Mohamed ben Abbou el Meliani, demeurant 
tous sur les lieux. 

“Le requérant déclare quw’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ‘ou éventuel 
ef qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’actes d’adoul en date 

des 15 hija 1298 (8 novembre 1881), 2 rebia IL 1308 (15 novembre 
1890), 24 hija 1323 (1g février x1g06), fin safar 1326 (2 avril 1go8), 

-26 hija 1342 (ag juillet 1994), 15 ramadan 1314 (17 février’ 1897), 
6 rebia I 1344 (24 septembre 1925), 15 ramadan 1314 (19 février 
1897), 18 chaabane 1316 (1 janvier 1899), 1 hija 1322 (6 février 
1905), fin mobarrem 1330 (20 janvier 1rgt2), 23 joumada I 1389 
(2 février 1927), 
1342 (20 avril 1924), 16 chaoual 1344 (29 avril 1926), 6 chaoual 1344 
(xg avril 1926), homologués, et d’une moulkya en date du 5 chaoual 
1342 (10 mai 194), homologuée, constatant leurs droits sur. ladile 
propriété. 

Le ffon* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknas. 
CUSY. 

 Réquisition n° 1179 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 Juin 1924, 

Si el Hadj Thami ben el Hadj Driss ben el Hadj Abderrahman 
Ayouch, commercant, marié selon la loi musulmane 4 Fés, vers 

z320, demeurant 4 Fés, quartier El Adoua, rue Sidi Abderrahman 
Mellili, n° 4, y domicilié, agissant en son nom personnel et comme 

' copropriétaire de Tham bent Sidi Allal el Mansouri, née A Fés, vers © 
1285, veuve de El Hadj Abderrahman Ayaich, demeurant 4 Fés, 
quartier Quettani, n° 78, y domiciliée, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaire indivis dans la proportion de 7/8 
pour le 1 et 1/8 pour la 9°, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de« Bled el Haj Thami Ayouch 1», consistant 

en terrain irrigable au moyen d’une séguia alimentée par l’oued 
Boukhrarba, située bureau des affaires indigénes de Fés-banlieue, 
lieu dit Sahb es Serrak, 4 8 km. de Ja porte de Sidi Boujida, prés 
du douar des Hamyan, & 6 km. du pont dit Kantra ben Tahar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par le chérif Sidi Abdeslam ech Chefchaouni, demeu- 
rant 4 Fés-Médina, quartier El Kouas, n® 11 ; & I’est, par le chérif 
Sidi Driss Tahiri, demeurant 4 Fés-Médina, derb Mokfia, n° 49 ; au 
sud, par le chérif Sidi el Ghali, dermeurant A Fés-Médina, guartier 
Essefah, n°. 11 ; A Vouest, par 1° Si Ahmed Lazrak, demeurant 4 
Fés, quartier Quettanine, n° g ; 2° le chérif Sidi Abdallah ben 
Brahim el Ouazzani, demeurant 4 Fés, derb Bouwhaj, n° 27. - 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une redevance perpétuelle due aux Habous de Sidi Fredj, 

représentés par leur nadir Si Mohamed Zniba, domicilié au contréle 
des Habous, 4 Fés, pour le droit d’eau dont jouit la propriété, le 
montant de ladite ‘redevance étant fixée par dahir de S. M. le Sul. | 
tan, et qu’ils en sont copropriétaires, savoir ; partie en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 28 rebia II 1342 (9 décembre 1913), homolo- 
gué, aux termes duquel les héritiers de Sid.el Haj Idriss ben Sid 
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Abderrahinan Aiouch leur ont vendu leur part de ladite propriété, 
pattie pour Vavoir recueillic dans la succession de Sid el Haj Abder- 
rahman ben el Haj idriss, susnommé, ainsi que le constate un acte 
d’adoul du 26 hija 1345 (a9 juin 1927). 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére i Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1180 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservalion le 27 juin 1929, 
le caid Idriss ov Rahhou, marié sclon la coutume berbére, demeu- 
Taunt et domicilié 4 El Hajeb, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriélé dénommée « Aftis », & laquelle 
il a déclaré youloir donner le nom de « Sidi Bou Zitoun », consistant 
en terrain de culture, siluée bureau des affaires indigenes d’él 
Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Iqueddern, & 200 m. 
a Vouest d’Kl Hajeb. 

Cotte prupriclé, occupant une superficie de g hectares, divisée 
en deux parcelles, esl limitée : 

Premiére parcelle ; au nord, par les Ait ben Ahsine, représen- 
iés par Amar ould Mohamed ou Ali ; A Vest, par Ali ben el Haj, 
demeurant 2 El Hajeb et par M. My, représentés par M, Barbeaux, de- 
meurant i Hl Hajeb ; an sud, par Hammou N’Babia, demeurant au 

douar des Ait Blal, fraction des Iqueddem ; a Vouest, par la route 
do Mcknés 4 EI Hajeb ; : 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par les Ait ben Ahsine, susnoin- 
més’; a lest, par la fraction des Ait Naaman, représentés par le 
khalifa Mouradi, ben Aziz, demeurant au douar des Ait Mansour -; 
au sud, par M. Barbeaux, susnommé ; 4 l’ouest, par les Ait ben 

Ahsine. Se 
— Le -requuérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble auctne charge: ni aucun droit récl actuel on éventuel 

-et qu’il en est propriélaire cn vertu de diverses acquisitions faites 
par lui a des indigénes de sa tribu constatées sur les registres de 
la djemfa judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1181 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 Juin 1927, 
le caid Idriss ou Kahhou, marié sclon la coutume berbére, demcu- 

rant ct domicilié 4 El Hajeb, a demandé l’immairiculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Sidi Aissa Ane- 
fras », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Aissa 
KVIIT », consistant en terrain de culture, sise bureau des affaires 
indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqueddern, 
a to.km. environ au sud d’—E1 Hajeb,. sur l’ancienne piste d’E) Hajeb 
A Ito, prés le marabout de Sidi Aissa. 

Cette propriété, occupant une superficie d de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Ait Blal, représentés par Allal ou IJdriss ; a 
l’est, par l’ancienne piste d’Fl Hajeb A Ito ; au sud, par Jes: Ait 
Said ou Othman, représentés par Said Ouddjen ; 4 l’ouest, par la 
piste Khechchaba et au delA Jes Ait Said ou Othman. 

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

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu ; 1° de l’attributiom a titre melk 
d’une part, des biens collectifs de la fraction des Iquzddern, qui a 
eu licu en octobre 1ga1, constatée sur le registre de parlage de la 
tribu des Beni M’Tir ; 2° de diverses acquisitions faites par lui 4 
des indigtnes de sa fraction en 1926, constatées sur les registres de 

la djem4a judiciaire de Ja tribu des Beni M’Tir. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1182 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 juin 1927, 

le caid Haddou Si Harmmoucha, marié selon la coutume herbére, 
demeurant et domicilié au douar des Att Hassine, fraction des Ait 

Harzalla, tribu des Beni M’Tir, a demandé l’immatriculation, en. 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bou Isemsad », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bou Guenaov », 
consisfant en terrain de culture, située bureau des affaires indigtnes 
WEL Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Harzalla, pras de 
‘Dar Caid Haddou, A Soo matres A Vest de la piste d’El Hajeb’ au. 
‘Gonz, lieu dit Ain Bou Isemsad. .



N° 769 du tg juillet 1927. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 250 hectares, divis¢e 

en deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord, par M, Sougan, avocat 4 Meknés ; 

& Vest, par la fraction des Ait Harzalla ; au sud, par la piste d’Er 
Riga ; A Voues!, par l’oued- Bou Isemsad ; 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par les Ait Hammi, représentés 
par Barka ben el Arbi, demeurant douar des Ait Hammi, fraction - 

des Ait Boubidman ; 4 lest, par oued Bou Guennaou ;' au sud, 
par M. Cerbera, colon aux Ait Harzalla ; A Pouesl, par Ja piste d’Ain 
el Mhajer. , 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance if nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu : 1° de diverses acquisitions faites 
par lui & des indigenes de sa tribu en 1925-1926, conslatées sur les 
registres de Ja djemfa judiciaire de la tribu des Beni M'Tir ; 2° de 
Dattribution 4 litre melk d’une part des biens collectifs de la frac- 
tion des Ait Harzalla, en suite du partage qui a eu lieu en octobre 
1921, ainsi que le constatent les registres des biens immobiliers de 
la tribu des Beni M’Tir. 

Le ff de Conservateur de la propridté foneciére a Meknés, © 
CUSY. 

” : ’ 

Réquisition n° 1183 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a7 juim 1924, 
El Mokhtar ben Haminou, marié sclon la coutume berbére demeu- 
rant 4 E] Hajeb, agissant lant en son nom personnel qu’au nom 
et comme copropriétaire de Mohamed ou Idtriss. marié selon la cou- 
tume berhére, demeurant 4 El Hajeb, Ismail ben Nammou, marié 
selon la coutume berbére, demeurant 4 Fl Hajeb, Moha ou El Haj, 
marié selon la coutume berbére, demeurani 4 EE] Hajeb, Mouloud ou 
El Haj, marié selon la coutame berbere. demeurant 4 El Hajeb, 
Said ben Lahsen, célibataire, demeurant A El Hajeb. el domicilié A 
Fl Hajeb, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétai- 
res indivis par pacts dgales, d’une propriété dénominée « Sehb et 
Then », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sehb rt 

Tben ». consistant en terrain de culture, situce bureau des affaires 
indigénes d’E] Hajeb, tribu des Reni M Tir, fraction des Tequeddern, 
& io km. environ au sud d’El Hajeb, sur Vancienne piste d’E] 
Hajeb A Ito, prés le marabout de Sidi Alissa. 

Cetie propristé, occupant une superficie de 1o1 hectares, est limi- 
téa : au nord, par les Alt Aissa, représentés par MouJoud ou Amar, 
et les Ajt Ali, représentés par Abdel Khaleq ; 4 Vest, par ]’Etat ché- 
rifien (domaine forestier, forél de Jabaa) : au sud. par la tribu des 

Reni M’Guild, représentés par son catd Said Haddou, cercle d’Azrou: 
4 Vouest, par le douar des Ait el Haj, représentés par Alla ben Mou- 

‘loud. , 
Les requérants déclarent. qu’A leur connaissance il n’existe sur 

lodit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de diverses acquisitions 
faites par eux A des indigénes de leur fraction, constatées sur les 
registres de la djem4a judiciaire de ja tribu des Beni M’Tir. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1184 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 38 juin 1927, 

Mohammed ben Tharni el Ouazzani, marié selon la loi musulmane 
a Fés, vers 1905, demeurant et domicilié A Fas-Médina, derb Bouhj, 
n° 8, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Bled Ouled.Idriss el Manaa », & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Ouazzania X », A 
incorporer par voie de fusion A la propriété dite « El Ouazzania III », 
réq. 717 K., consistant en terrain complanté d’oliviers, située bu- 
reau des affaires indigénes de Souk el Arha de Tissa. annexe des 

Hayaina, tribu des Ouled AHane, fraction des Bessabsa, prés du 
marabout de Sidi Abdallah, 4 300 métres A lest de la troisiéme 
parcelle de la propriété dite « El Ouazzania III », réq. 7ry'K. 

Cette propriété. occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord et & louest, par le marabout de Sidi Abdallah ; A 
Vest, par Sidi Abdelkader Ouazzani, demeurant 4 Fés. derb El Horra; 
au sud, par 1° Mohamed ben Dihaj, demeurant au douar des Ouled 
Si Lahcen Belmanaa. fraction des Ouled Ali, annexe des Hayaina ; 
2° Sidi Abdelkader Quazzani, susnommé. 
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Le cequérant déclare qu’d sa connaissance jl n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu il en est propriétaire en verlu de Lrois actes d’adoul en date de 
fin rebia | 1332 (26 février 1914), 5 rebia If 1339 (17 décembre 1920) 
el fin rebia IT 1339 (to janvier 1921), homologués, aux termes des- 
quels Abdesslem ben el Caid Mohammed ben el Manaa el Hayani et 
consorls lui ont vendu ladite propriété. / 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 
CUSY. 

Reéquisition n° 1185 K,. 
suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 28 juin 1929, 

Mohanuued ben Thami cl Ouazzani, marié selon la loi musulmane 
a Fes, vers 1905, demeurant et domivilié A Fés-Médina, derb Boubj, 
n° 8, a demandé limmatriculalion, en qualité de propriétaire, — 
d'une propriété dénommeée « Sidi Mansour », a laquelle il'a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Ouazzania XI », a incorporer par 
voie de fusion i la propriété dite « El Ouazzania III », réq, 717 K., 
consitant en terrain de culture, située bureau des affaires indigenes 
de Souk el Arba de Tissa, annexe des Hayaina, tribu des Ouled 
Aliane, fraction des Besabsa, prés du poste de Tissa, au marabout de 
Sidi Mansour, prés de la premiére parcelle de la propriété dite « Ei 
Ouazzania VU», réq. gar K. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le marabout de Sidi Mansour ; a Vest, par Voued 
Leben : au sud, par Si Thami ben Mohammed cl Quazzani, demeu- 
rant 4 Rabat, derb Sidi Ali ; & Vouesl, par la propriété dite « Fl 
‘Ouazzania VIL », rég. 72¢ K., appartenant au requérant, 

Le requérant déclare qui sa connaissance il néexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu-d'un acle d’adoul en date de fin 
chaoual 1330 (12 octobre 1912). homologué, aux termes duquel 
Cheikh Abdeslam ben el Caid Mohammed hen el Manaa el Hayaini 
hui a vendu ladite propriété. 

Le fps de Conservateur de la propriélé foneidre & Melsies, 
CUSY. 

Réquisition n° 1186 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2g juin 1927, 

M. Hamon Mathurin-Joseph-Marie, menuisier-charpentier, marié A 
dame Boscher Belleissue Marie-\nge, le 16 juillet 1912, A Saint- 
Moyeux, sans contrat, demeurant et domicilié a Meknés, ville nou- 
velle, boulevard dé France, n° -6, a demandé V’immatriculation, en 
qualité de propriétairc, d'une propriété dénommée « Maison Ha- 
mon», 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Immeuble 
Hamon », consistant en maison d'habitation, située A Meknés, ville 
nouvelle, boulevard de France, lot n° +6 du lotissement de la ville 
nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 375 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rune du Docteur-Poulain ; A Vest, par la rue 
du Colonel-Delmar + au sud. par M. Pérés, demeurant A Larache ; & 
louest, par le boulevard de France. ° 

Le requérant déclare qu} sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
2; chaoual 1338 (14 juillet rg20), homologué, aux termes duquel 
la ville de Meknds lui a vendu ladite propriété, . 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas. 
CUSY. , 

Réquisition n° 1187 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 juin 1927 

El Haj Thami hen el Haj Driss Aiouch, commercant, marié selon la 
loi mnsulmane a Fes, demmeurant et domicilié 4 Fes-M@Mina quar- 
tier Sidi Abderrahmane el. Mellili, rue derb Si el Feoual, ne 4, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Zin el Abdine », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Bled el Haj Thami Aicuch IT n, consistant en 
jardin marafcher, située 4 Meknés-Médina, face A Bab Eeine el 
Abdine, & r5o métres environ de la place El Hedime. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Sidi Gharnit. 4 Meknés, rue Hammam Djedid 
n° 135 8 Vest, par les Ouled Moulay Abdelmalek, représentés par
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Moulay Abderrahmane ben Zidan, & Meknés ; au sud, par El Hadj 

M’Hamed, khalifat du pacha de Meknés ; 4 louest, par El Haj 

Benaissa, ex-pacha de Meknés, & Meknés. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu'il en est proprictaire en vetu d'un acte d’adoul en date du 

12 joumada 1 13380 (29 mal 1912), homologué, aux termes duqvel 

Lalla Maljka bent Sidi Mohamed lui a vendu ladite. propriété 

Le ff de Conservateur de la propriété foneciére & Mekneés, 

, GUSY. 

" Réquisition n° 1188 K. 
Suivant réguisition déposée & Ja Conservation de ag juin 1927, 

M. Longarriu Jean-Pierre, colon, marié & dame Ferre Isabelle. le 

28 juin 1gt8, a Oujda, sans contrat, demeurant at domicilié au lol 

“a? ory des M’Talt, a demandé ‘Vimmatriculation, em qualité de pre- 

priétairc, d’une propriété dénommeée « M’Jatt 17 », a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Saint-Armand », consistant en 

terrain de culture avec ferme, située controle civil] de Meknés-ban- 

lieve, tribu des M’Jatt, lot n° 17, a 78 km. de Meknés A Boufekrane. 

ieu dit Seheb el Kiad. 

™ "Cotte propriété, occupant une superficie de 191 hectares, asl 

limitée : au nord, par Ja propriété dite « La Fauvette », titre 323 K., 

AM. Jacquot Sylvain, demeurant sur les Jieux ; A Vest, par la pro- 

priété dite « Ferme Grandpierre », réq. 1133 K.. & M. Grandpierre, 

colon, demeurant sur les lieux, et la propriété dite « Georgette 

Louis », litre 318 K., 4 M. Soules, demeurant sur les lieux ; au sud, 

par les chorfas de Boufekrane, demeurant & Boufekrane, et Ja route 

de Boufekrane 2 Sebaa Aioune ; a‘ Vouest, par la propriété dite 

« Les Mimosas », titre 390 K., 4 M. Bastiand, demeurant sur les 

ae requéranl déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit. 

immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que les obligations ef conditions prévues alt cabier des charges 

établi pour: parvenir 4A Ja vente du lotissement et 4 Varticle 3 u 

dahir du 22 mai 1922, contenant notamment obligation de valorisa- 

tlon de Ja propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothé- 

quer sans l’autorisation de l’Etat. le tout sous peine de déchéance 

prononcée par |’administration dans les .conditions du dahir ¢ 

23 mai 1922 
c 2 n. (do- 

maine privé), vendeur, pour sdreté de paiement du solde du prix de 

wil en est propriétaire en vertu d’un proces-verbal d’attri- 
vente, et aux termes duquel 

bution en date, 4 Rabat, du 29 octobre 1924, 

VEtat chérifien Ini a vendu ladite propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1189 K. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 4 juillet 1927, 

Si Abdelkader ben M’Hamed ben Kiran, proprictaire, protégé ane 

glais, marié selory la loi musulmane 4 Fes, en 1828. dermeutant et 

domicilié A Fes, derh El Mokfia, n° 3r, a demande } immatri¢ulalion. 

en qualilé de propriétaire, d*une propriété dénommée « Ferran é 

Kherba », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de « ] ira- 

nia TV'», consistant en terrain avec maison 4 usage de boulangerie, 

située 1 Vaza-haut, derb El! Boulila. . ; 

state nroprigté, occupant une superficie de 170 métres catrés, 

est limilée : uu nord, par Je Dar Debagh (souk aux cuirs), apparte- 

nant aux Habous de Taza ; 4 Vest et a Youest, par les Habous sus- 

nommeés (Djemda Souk) > au sud, par une Tuc non dénommee. teait 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n oxisle “er et 

jnmeuble aucune charge mi aucun droil récl actuel ou on we 

et qu'il en est propristaire en vertu d’un acte d’adoul en date . 

a8 rebia TL 1340 (2g décembre 192%), homologué, aux termes dnquel 

ies héritiers de Sidi Mohamed ben Abdelkrim el’ Azraq et Tazi lui 

ont yendu ladite propriété.' 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, p. i, 

POLI. 
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Réquisition n° 1190 K. 
Suivant réquisition déposée a4 la Conservation le 7 juillet 1927, 

tv? M, Pesne Constant-Iippolyte-Louis, cullivateur, marié & dame 
Carreli Jacqueline, le > janvier 1920, 4 Meknés, sans contrat, de- 
menrant a Meknés-Médiua, derb El Medersa, n® 8 ; 2° Mimr&ne 
Moise, propriétaire, marié & dame Rucher Marie-Cécile, le 4 juillet 
1896. 1 Fés, sans contrat, demeurant ) Meknés, rue Rouamzine, ont 
demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreurs indivis par part: 
égales dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant 
réglement des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes 
appattenant & des tribus reconnues de coulume berbére, au profit 
(acquéreurs élrangers & ces tribus, au nom de Ali ben Aziz, marié 
selon la coutume berbére, demeurant et domicilié au douar des 
Att Mansour, fraction des Ait Naaman, tribu des Benj M’Tir, leur 

vendeur, d’une propriélé & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Ferme Bijou I », consistant en terrain de culture, 

située bureau des alfaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni 
M’Tir, fraction des Ait Naaman, A 6 km. environ au nord-es| du 
poste dil Wajeb, sur la piste d’F] Hajeb A l‘oucd Madhouma. 

Celte propriété, occupant ume superficie de 39 hectares, est limi- 
tée : an nord, par M. Méddiouni, colon, demeurant 4 Meknés, rue 
Rouamzine, Brasserie des Négocianls ; A Vest. par Ech Chérif ben 
Abdenuebi, demeurant au douar des Ait Moussa ; au ‘sud, par El. 
Mouradi ben Aziz, demeurant au douar des Ait Mansour ; A J’ouest, | 
par les Ait Hassi ou Said, représentés par Ben Haddou ben .Achchab, 

Les requérants déclarent qu’h leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
{uel autre que la vente de ladite propriété qui leur a été consentlie 
stuvant acle regu par M. Je conservaleur de la propriété fonciére de 
Meknés le 5 juillet 1927, n° o4 du registre-minute, et que Ali ben 

Aziz en élait propriétaire cn vertu de diverses acquisitions failes par 
Tui en 31925, 1926 et 1927, & des indigénes de sa fraction, constalées 
sur les registres de la djemfa.judiciaire de la tribu des Beni M'Tir. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, p. 7, 
: POLI. 

  

Réquisition n° 1191 K., 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 juillet 1927, 
1° M. Pesne Constant-Hippolyte-Louis, cullivateur, marié a dame 
Carreli Jacqueline, le 7 janvier 1920, 4 Meknés, sans contrat, de- 

meurant i Meknés-Médina, derb Fl Medersa, n° & ;.2° Mimrane 
Moise, propriétaire, marié A dame Rucher Marie-Cécile, le 4 juillet 

1896, & Fes, sans contrat, demeurant 4 Meknés, rue Rouamzine, ont 
demandé ]'immatriculation, en qualité d’acquéreurs indivis par parts 
égales dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant 

réglement des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes 
upparlenant & des tribus reconnues de coutume berbére, au profit 
Wacquéreurs étrangers 4 ces lribus, au nom de Ou ech Chérif ben 
Abdennebi, marié selon Ja coutume berbére, demeurant et domici- 
li¢ au douviar des Ail Moussa, fraction des Ail Naaman, ‘tribu des 
Pent M’'Tir, son vendeur, d’tme propriété A laquelle ils ont dé& 

claré vouloir donner le nom de « Ferme Bijou Il », consistant en 

lerrain de culture, située bureay des affaires indigénes d’El Hajeb, 
tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Naamnan, & 7 km. environ au 
nord-est du poste d’El Hajeb, sur la route d’El Hajeb A l’oued Ma. 
dhouma. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 45 hectares, est limi- 
lee : au uord, par M. Girod Casimir, entrepreneur, demeurant & 

Weknts. ville nouvelle, immeuble Bernard a Vest, par Ou ech 

Cherif ou Lahsen, demeurant au douar des Ait Lahsen ; au sud, par 
El Meuradi bem Aziz, demeurant au douar des Ait Mansour ; a 
Vouest. par M. Fabiani, représentant d’assurances, demeurant & 

Meknés. rue Rouamzine. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit imimeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel on éver- 
tuel autre que la vente de ladite propriété qui leur a été consentie 
suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété fonciére pp, i. 

-de Meknés, le 5 juillet 1927, n° 95 qu registre-minute, et que Ou 

ech Chérif en était propriétaire en verlu de diverses acquisitions 
faites par lui en 1927 A des indigénes de sa fraction, constatées sur 
les registres de la diemAa judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. i., 
. . POL.”



N° 76g du 1g juillet 1927. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : | 
« Ain Modloh et Lhyatma », réquisition 447 K., dont 
Vextrait de réquisition a’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 3 février 1925, 1° 641. 

ll résulle du procés-verbal de bornage du 17 juin 1926 et du 

plan que Virmnatriculation de la propriété dite « Ain Modloh et 

Lhyatma », réq. 447 h., sise bureau des affaires indigenes de Karia 

Ba Mohamed, (ribu des Cheraga, lieu dil Beni senouss, compre- 

nant quarante-six parcelles, esl scindée : 
La premiére parcelle conslituera la propriété dite « Ain Modloh 

et Lhyalina n° ry ; 

Les 2°, 3°, 4° et g1® parcelles constitueront la propriété dite 

« Ain Modioh cl Lhyatma w® 2 » ; 

Les 3° et a8 parcelles constitueront la propriété 

Modloh et Lhyatma n° 3 » ; 
La 6° parcelle constituera la propriété dite « Ain Modloh et 

Lhvatma ne? 4» | , 

Les 7, 8, gf, 10% at, , 16", 22%, 23° et 24° parcelles consti- 

tueront la propriété dite « Ain Modloh et Lhyatma n° an 3 

Les 93° cl 35° parcelles conslitueronl la propriété dite « Ain 

Modloh et Lhyalma n°? 6 » 5 

Les 14° ct 36° parcelles constitueront la propriété dite « Ain 

Modloh et: Lhyatma n® 7 » ; 

La 15° parcelle constituera la propriété dite « 

Lhyatma nm? 8 » ; 

La 17° parcelle constituera la propriété dile « 

Lhyalma neg » 5 
Les 18° 1g? et go" parcelles conslilueront 

« Ain Modloh ef Lhyatma n® ro » 3 

La 25° parcelle constituera la propriété dite « 

Lhyatma n® it» 5 

Les 268, 95%. 38° 39% fo® et 41® parcelles constifucront la pro- 

priété dite « Ain Modloh el Lhyatma n° 1a» | 

La 29% parcelle constiluera la propriété dite « Ain Modloh ct 

Lhyatma n° 13 » ; . ‘ 

La 30% parcelle constituera la propricté dite « Ain Modloh et 

Lhyatma n° 14 » ; 

dite « Ain 

i” 

Ain Modloh ct 

Ain Modloh ct 

la propriété dite 

Ain Modloh ct 

|. — GONSERVATION DE RABAT 

. NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 2024 R. 

Propriété dite ; « Serraba », sise contrdle civil de Salé, tribu des 

Sehoul, douar deg Ouled Borzine, gué de Khemnmala, 

Requérants : 1° Bouazza ben Ali Essahli ; 2° Fatma bent Ali. 

demeurant tous deux sur les lieux : 3° Moulay Alderrahman, dit 

a Moulay el Kebir », domicilié 4 Rabat. palais du Sultan. 

Le bornage a eu lieu lé 26 aotit 1925. 

Le présent avis annule celui publié au Bullelin. officiel du Pro- 

tectorat, le a février i926, n° 693. ; 

Le Conservateur de,la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
    

Réquisition n° 1941 R. 
Propriété dite : « Sainte-Anne », sise 4 Kénitra, rue des Ecoles. 

Requérant : M. Ravés Jean, juge de paix suppléant 4 Kénitra, y 

demeurant. . . ; 

Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1925 et un bornage compleé- 

mentaire le 5 février 1927. . ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 

' ROLLAND. ' 
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Les 31° et 32° pard@lles couslitueront la propriété dite « Ain 
Modloh ct Lhyalma n° 15 » ; 

La 338° parcelle constitnera la 
Lhyatma n¢ 16 » ; 

La 34° parcelle constiluera la 
Lhyatma n° ry on ; 

La 39° parceHle constituera la 

Lhyaltma n° 18 » ; 
La 42° parcelle constituera la 

Lhyatma n® 1g » 3 
Les 43° el 44° parcelles constilueront la propriété dite « Ain 

Medloh et Lhyalma n® go » ; 

Les 45" el 46° pareelles constituerant ja peopriélé dite « Ain 

Mewoh et Lhyatma ne ar ». 
L‘immatriculation de ces proprictés est toujours poursuivie au 

nom de Abdelkrim .ould Ba Mohamed Chergui, requérant pri- 
milif. 

propritté dite « Ain Modloh et 

propriété dite « Ain Modloh et ; : 

propriété dite « Ain Modloh et 

propriélé dite « .Ain Modloh et 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Meknés, p. 7, 
POLT. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant lajpropriété dite : 
« Oued Madhouma », réquisition 1148 K., doht lex- 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 28 juin 192%, n° 766. 

Suivant réjuisition reclificative du a8 juin 1927, M. de Johan- 
nis Edouard-Christophe a précisé que la propriété dite « Oued Ma- 

dhouma », réq. 1143 K., située bureau des affaires indigénes d’EFl 
Hajeb. tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Slimane est irriguée 
au moven : 

mw De la séguia \mra du Taizount dun. débit total de 4 pio- 

ches, da propriété Gtank hénéficiaire de g tours d’eau sur ladite 
secu 

2 De la totalité de Veau des sources « Ain Aicha Abbou », 
« Ain Sidi Kedi Haja », « Ain Mouzelef ». 

Le Conservaleur de la propricté fonciére & Mekneés, p. 1, 

POLI. 

  

Réquisition n° 2841-R, 

Propriété dite : « El Kherba Aouint el Hamira », sise contréle 

civil de Rabal-banlieue, tribu des Haouzia, prés de Vaviation, route 

de Rabat 4 Camp-Marchand. 
Requérants 1? M. Bensaude Raphaél, commercant, demeu- 

rant 4& Rabat, rue des Consuls ; 29 Mme Bensaude Aicha, épouse 
Cohen Joseph, demeurant 4 Rabat. rue Auguste-Rodin ; 3° Ben 
Yssef ben Miloudi el Maadadi, demeurant 4 Rabat-banlieue, quat- 
lier de VAviation ; 4° M. Broome Harry, demeurant A Casablanca, 
consulal d’Angieterre et domicilié chez MM. Gommelel et Loutrel, 

aversuc Dar el Makhzen, 4 Rahat. ; 
Le bornage a eu lieu le 17 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Rabat, * 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 3144 R. 
Propriété dite : « La Rouergate », sise contréle civil de Rabat- 

banlieue, tribu des Haouzia. au km. 4,900 de la route de Rabat au 

Tadla. : 

Requérante : Mme Dauty Marie-Clémentine, veuve de M. Vedel, 
Joseph, demeurant & Rabat, rue de Tunis, 

Le bornage a eu lien le 16 mars 1927, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

  

(1) Nora. -- Le dernier délai pour former des demandes 

d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imms- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente   publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Crid, A Ja Mahakma dn 
Cadi. ,
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Réquisition n° 3155 R. 

Propriété dile : « Alice », sise au contréle civil de Rabat-ban- 

lieve, Lribu des Haouzia, lotissement Moulay Abdelazziz, au km. 5 

de la route de Rabat au Tadla. 

Requérant : M. Delubae Adrien, colon, demeurant a Tedders. 

Le bornage a eu lieu le 14 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Rabat, - 

, HOLLAND. 

Réquisition n° 3215 R. 

Propriété dite : « Sidi Bou Knadel du 5° », sise au contréle 

civil de Rabal-banlieuc, tribu des Haouzia, au km. 6,500 de la 

route de Rabat au Tadla. , 

Requérant : M: Croizau Gaston, demeurant dX Rabat, avenue du 

Chellah, n° 12. : 

Le bornage a eu lieu le 15 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 3216 R. 

Propriété dite : « Campagne René Alexis », sise au contrdéle 

civil de Rabat-haniieve, tribu des Haouzia, au km. 4,200 de la 

route n° 22 de Rabat au Tadla, 

/ Requérant : M. Rislorcelli Pierre-Marie, demeurant 4 Rabat, rue 

de la Bahia. 

" Le bornage a eu lieu le 15 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3240 R. 

Propriélé dite : « Yvette », sise au contréle civil de Rabat-ban- 

lieue, tribu des Haouzia, au km. 6,700 de la route de Rabat au Tada. 

Bequérant M. Coutres ‘Etienne-Jean-Baptiste, brigadier de 

police, demeurant & Rabat-banlieue, route des Zaér, quartier dc 

LT Aviation.’ 

Le bornage a eu lieu le 14 mars 1927. 

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

Réquisition n° 5288 R. 

Propriété dite : « Pétainville II », sise au controle civil de Ra- 

-bat-banlieue, tribu des Haouzia, lotissement Moulay Abdelaziz. . 

Requérant : M. Genillon Pierre, demeurant A Rabat-banlieuc, 

lotissement Souissi. 

Le bornage a eu lieu le 16 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n°3316 R. 7 

Propriété dite : « Ferme Gergovia », sise au contréle civil de 

‘Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, & hauteur du km. ; 

 youte de Rabat au Tadla, lotissement Moulay Abdelazziz. 

Requérant : M. Mazaleyrat Pierre, colon, demeurant A Rahsat- 

banlicue, lotissement Souissi. 

' Le bornage a eu lieu le 16 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

. ROLLAND. 

il, —- CONSERVATION DE CASABLANGA. 
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Réquisition n° 3549 CG. 

Propriétés dites : « Bled Etniza n° 5 » et « Bled Etniza n° 1 bis », 

gésultant de ja scission de la propriété dite « Bled Etniza n°’ 1», 

sises contréle civil des’ Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, douar 

des Quled Naceur, & 20 km. environ de Mazagan, sur la piste de 

Souk el Sebt. 

BULLETIN OFFICIEL 

4,800 de fla | 

  

N° 769 du 1g juillet 1927. 

Requérants. — Premiére propriété : M. Picanon Samuel-Albert, 

demeurant 4 Mazagan ; . 
Deuxiéme propriété : 1° M. Picanon Samuel-Albert, susnommeé; 
2* Abdallah ben Mohamed ben el Hadj el Hachemi, demeurant 

au douar Srarna, fraclion des Ouled Mimoun, tribu des Ouled 

Bouaziz ; 
3° Thamou bent Mohamed ben el Hadj el Hachemi, mariée a 

Mohamed ould cl Hadj Said, demeurant & Mazagan, quartier Sid 
Daoui ; , / 

4° Aicha bent Mohamed ben el Hadj el Hachemi, 
Abdallah bem Bouchatb ben Rabha, demeurant au 

preécité ; 

a: Ghanou bent Mohamed ben el Hadj cl Hachemi, mariée aA 
Abdallah ben el Arbi, demeurant au dit douar Srarna ,; 

6° Zohra bent. Mohamed ben el Hadj el Hachemi, mariée 4 Larbi 
ben Abdallah, demeurant au douar Ouled Mimoun, tribu des Ouled 
Bouarziz ; 

7° Fatna bent el Khalifa, veuve de Mohamed ben el- Hadj cl 
Hachemi, demeurant au dit douar Ouled Mimoun : 

8° Zohra ec] Amria bent el Maati, veuve de Mohamed ben el 

Hadj el Wacherni, demeurant au douar Srarna précité ; 
g’ Tharnou bent el Khalifa, veuve de Amor bem el Hadj el Hache- 

mi, demeurant 4 Mazagan, place Moulay Hassan ; 
to? Aicha bent el Hadj el Hachemi, mariée 4 Mohamed bel 

Arbi, demeurant au douar Srarna précité. 
Le bornage a eu lieu le 10 mai 1922 et un bornage complémen- 

taire le 3 février 1927. ‘ 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 5 décembre 1922, n° 528. 

mariée A 
douar Srarna 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. , 

Réquisition n° 3552 C. 
Propriété dite : « Bled Etniza n° 4 », sise contréle civil des 

Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, A 24 kilométres de Mazagan, sur 

la piste allant 4 Souk es Sebt. , 
Requérants : 1° M. Picanon Samuel-Albert, demeurant 4 Maza- 

gan ; 
2° Abdallah hon Mohamed hen el Hadj el Hachemi, demeurant 

au douar Srarna, fraction des Ouled Mimoun, tribu des Ouled 
Bouaziz : 

3° Thamou bent Mohamed ben el Hadj el Hachemi, mariée 4 
Mohamed ould el Hadj Said, demeurant 4 Mazagan, quartier Sid 
Daoui ; , 

4° Atcha bent Mohamed ben el Hadj el Hachemi, miariée 4 

Abdallah ben Bouchaib hen. Rabha, demeurant au douar Srarna 
précité ; . : - 

4° Ghanou bent Mohamed ben el Hadj el Hachemi, mariée a 
Abdallah ben cl Arbi, demeurant au dit douar Srarna ; 

6° Zohra bent, Mohamed ben el Hadj el Hachemi, mariée A Larbi 
ben Abdallah, demeurant au dovar Ouled Mimoun, tribu des Ouled | 
Bouaziz ; ; . 

s? Fatna bent el Khalifa, veuve de Mohamed ben el Hadj el 
Hachemi, demeurant au dit douar Quled Mimoun ; 

8° Zohra et Amria bent el Maati, veuve de Mohamed ben el 
Hadj cl Hachemi, demeurant au douar Srarna précité ; 

9° Thamou bent el Khalifa, veuve de Amor bem el Hadj el Hache- 

mi, demeurant A Mazagan, place Moulay Hassan + 
to? Aicha bent el Hadj el Hachemi, mariée 4 Mohamed bel 

Arbi, demeurant au douar Srarna précité. 
Le bornage a eu lieu le tt mai 1922. . 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le 14 novembre 1922, n° 525. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
‘ GAUCHAT. 

Réquisition n° 3553 ¢. 

Propriété dite : « Bled Etniza n° 5 », sise contréle civil des 
Doukkala. tribu des Ouled Bouaziz, A 24 kilométres de Mazagan, sur 
la piste allant & Souk es Sebt. 

Requérants : 1° M. Picanon Samuel-Albert, demeurant A Maza- 

gan ;



N°? 76g du tg juillet 1927. 
a 

a” Abdallah ben Mohamed ben el Hadj el Hachemi, demeurant 

au douar Syarna. fraction des Quled Mimoun, tribu) des Ouled 

Bouaziz 
38 Thawou bent Mohamed ben el Hadj el Hachemi, mari’e a 

Mohamed ould el Hadj Said, demeurant & Mazagan, quartier Sid 

Daoui ; 
. ; 

49 Atcliy bent Mohamed ben el Hadj el Haoherni, marice 4 

Abdallah bem Bouchaib ben Rabha. demeuranl au douar srarna 

précilé ; . — a 

5° Ghanouw bent Mohamed ben el Hadj el Hachemi, marice a 

Abdallah ben el Arbi, demeurant au dit douar Srarna ; 

6° Zohra bent Mohamed ben el Hadj et Hachemi, roariée-A Larbi 

ben Abdallah, demeurant au douar Quled Mimoun, tribu des Ouled 

Rouaziz ; 
ee Falna bent el Khalifa, veuve de Mobamed ber el Hadj el 

Hachemi, demeurant au dit douar Quled Mimoun. ; 

8° Zohra el \mria bent el Maati. veuse de Mohamed ben vl 

Hadj el Tachemi, demeurant au douar Srarna précité to 

9? Thamou bent el Khalifa, veise de Amor herr el Hadj el Hache- 

mi, demenrant A Mazagan, place Moulay Hassan 7 

ro” Aicha hent el Hadj el Hachemi, mariée 4 Mohamed hel 

Avbi, demeurant au douar Srarna précilé, 

‘Le hornage a eu liew le rr mat rgas. 

Le présent avis annule celui paru au Rulletin officiel du Pro- 

fectorat le 3 décembre roa2, n° dak, ; 

Le Conserrateur de la propritté fonciétre & Casablanca, p. 7, 

GAUCHAT. 
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Réquisition n° 4567 C. 

Proprigté dite + « Terrain Audy », sise A Casablanca, quarter 

des Roches-Noires, place Cuny ct roule de Rabat. , 

Requérant : ML Audy Maurice-Louis, demeurant a Casablanca, 

rue Avialeur-Coli, immeuble Tolédano. 

Le bornage a eu Tien le 18 féveier 1y27- 

Le Conservateur de la propriété funciére & Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 6863 C. 

Propricté dite : « Bennaya », sise controle civil de Chaouia-sud, 

tribu des Ouled Sidi ben Daoud, fraction des Quled Sgheir. ; 

Requérauts 2 Si Mohammed ben Larbi ; 2° Si Almed bel. Hadj 

Larbi > 3° Sefia bent Hadj Larbi, veuve de Hadj Thami ; 4° Falma 

Lent Hadj Larbi, mari¢e a Si cl Aissaoui ben Chaboun ; 3° Aicha bent 

Hadj Larbi, mariée A Mohamed ben Hamadi > 6° Zohra bent Hadj 

Larbi, marie A Abbés Berradi ; 7° Hafsa bent Hadj Lurbi, veave 

de Hadj Mohammed : 8° Khenata bent Hadj Larbi. veuve de Si_el 

Maali bel Hadj, tous demeurant au dovar Ouled Hamman, Traction 

des Oulad seehir, tribn des Oulad Sidi ben Daoud. 

Le bornage a eu lieu le 18 janvier 19°7. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 7024 C. 

Propriété dile ; « El Houidade », sise contrdle civil de Chaouia- 

sud, trib des Ouled Sidi ben Daoud, dovar Ouled el Houari. 

Requérante Chabba bent cl Hadj Ahmed, veuve de Ben el 

Abbas, demeurant douar Quled el Houari précité. 

Le hornage a eu lieu le rh. janvier 1927. ; 

Le Conservateur de la propriété fonefére @ Casablanca. p. t.. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 7034 C. 

Propriflé dite « Hofrat el Tear », sise contréle civil de 

Chaouia-sud. iribu des, Ouled Sidi hen Daoud, fraction Oulad cl 

Nouari, douar El Rechada. ; 

Requérants : Si M'THamed ben Larbi Daoudi el Cadhi + 2° Moha- 

med ben M'Hamed ; 3° Fatma hent Si WHammed ben Larbi. ma- 

riée A Mohamed hen Mi > 4° Kuala bent Si MHamed ben Larbi, 

mariée A Mohamed ben el Hadi: 5° Hnia bent Si M Hamed ben 

Larbi, mariée 2 Larbi ben Larbi ; 6° Zohra hent $i M’Hamed ben 

BULLETIN OFFICIEL — 
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Larbi, mariée & Mohamed ben Abdallah ; 7° Cherifa bent Si M’Ha- 
med ben Larbi, mariée & Bouchaib hen el Hadj Kaddour, tous de- 
meurant fraction Oulad Houari, douar El Beghada précité. 

- Le bornage a cu Neu le 15 janvier 1y27. : 
Le Conseruateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. i, 

GAUCHATY., | 

Réquisition n° 7062 6. 

Propriclé dite : « Eddouimia », size contrdle oa Chaouia- 
centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualine el otra, frac 
lion Oulud Attou, douar Slamat, oe 

Requérant El Maaltem Mohamed ben Embarek Eddoukali, 
demeurant au lieu dit « El Koudia el Raraa », fraction El Medjni 

(QMoualin el Hofra). 
Le bornage a eu liew Je 3 novembre 1926, 

Le Conservatear de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. +, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 7064 C. 

Propriété dite : « Bled Darain », sise contréle civil de Chaoufa- 
sud, teibu des Qulad Sidi ben Daoud, fraclions OQuled Segheir et 
Ouled Houman. . 

Requérants : 1° M’Hammed ben Hadj Thami Daoudi ; 9° Dji- 

lali ben Hadj Thami ; 3° Safia hent ef Madj Larbi, veuve de Hadj 
Thar ben Tladj Bennasseur ; 4' Ahwicd ben Hadj Thami ; 5° Tahar 

ben Wadj Thami ; 6° Hatsa bent Hadj Thami, mariée a Si Djilali 
ould Safia : 7° Mohamed ben Ah el Amadi ; s*° Ahmed ould Fatma, 

man’ ’ dame Fatma bent Tathi . o® Daoudi ould Fatma ; 10° Salah 

ould Tatoas 2 a.° El Hadj ould Fatow <r Larbi ben Djilali ould 
Zobra ; 13° El Hadj ben Ahmed ould Zohra : 14° Zohra hent Moha- 
med ben Ali, maride 4 Ahrucd ben Zaouia, lous demeurant au douar 
Oulad Hadj Bennasseur, tribu des Qulsd Si ben Daoud. 

Le hornage a eu lieu le 13 janvier gar. / 
fe Conservateur.de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 7333 C. 

Propridlé dile : « Tires Mohamimed ben Abdallah, sise contréle 
civil de Chaouia-cenlre, annexe des Quled Said, tribu des Monaline 
él Hefra, fraclion des Oulad Altou, 

Requécant + $i Mohamed ben Abdallah Essaidi el Attioui, de- 
J ancurant au douar des Owlad el Hadj Bouazza (Moualin el Hoffa). 

Le bornage a eu lien Je 3 novembre iat. 
Le Conservateur de la propriété fonctére @ Casablanca, p. :., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 7507 C, 

PropriGié dile sa Dar el Hamra », sist contrdle civil de Chaouia- 
sud. tribu des Ouled Sidi ben Thioud, traction des Quled Raghat, 
douar Ouled cl Haouari. , 

tequérants : 1° Rsseic) Mohamed hen Mohammed ben Ben Hom- 
man Eddaondi el Hamdaoui ; 2° Si Ahmed ben Mohammed ; 3° 
Micha bent Mohammed, veuve de Si Mohamed ben Djilali ; 4° Fatma 

hent Moharnmed, mariée i Si Mohammed ben Mohammed ; 5° Zohra 

hent Mohammed, mari¢ée 4 $i el Milordi ben Elarhi ; 6° Fatma 

bent Ettaibi, veuve de Mohamined ben Tomman, tous demeurant 

au douar des Ouled Ahmed (Quled Sidi hen Daoud). 
Le bornage a eu lieu le 1g janvier 1925. . 

Le Conservatetr de la propriété fonciaére & Casablanca, p. 7, 
GAUCHAT. 

Réguisition n° 7523 6, 

Proprigté dite > « Hofrat Mellalah », sise contréle civil de 
Chaouia-centro, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, douar 
Gramta. . . 

Requérant + Si Ahmed ben BRouchaih ol Guedani el Kroumi et 
Mohamed ben Bouchaih el Kroumi, demeurant au douar. Krain 
(Guedanay. , ; 

Le bornage a et Heu Je 16 février roe6. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. ° . 
GADCHAT,
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Réquisition n° 7698 C. 
Propritté dite : « Blad Esmmail », sise contréle civil des Douk- 

kala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Ouled Bouzerara, fraction 
Touiratt, douar Esseoualeh. ‘ 

Requcérant : 3i Smail ben ech Cheikh Bouchaib ben Rekia, 
demeurant douar Esseoualeh, fraction Touiratt précitée. . 

Le hhiornage a eu lieu le 15 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 7, 

GAUCHAT. 

{ "Réquigition n° 7951 C. 
Proprié® dite :‘« Aziza III », sisé & Casablanca, ville indigéne, 

rue du Commandant-Provost et rue Anfa. 
' Reqnérant : Si Thami hel Hadj Ahmed Ababou, chambellan de 

Sa Majesté le Sultan, demeurant & Rabat et domicilié & Casablanca, 

ruc Sidi Falah, n° 12, chez El Hadj Abdeslam Bou Mchdi, son 
mandataire. : 

Le bornage a eu lieu le 25 janvier 1997. 

~  Le’Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 7992 CG. 
Propriété dite : « El Haoud VIII », sise contrdle civil de 

‘Chanuia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim (Mzabi, 

‘fraction de Fdalat, douar El B’Halla. 
Requérant : Si Mohamed ben Bahlou), 

B’Halla précité. ‘ 
Le bornage a eu lieu le 23 novembre i926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. , 

demenrant douar E]) 

Réquisition n° 8140 C. 
- Propriété dite : « Dar Cheikh [V », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, fraction. des 

Helalma, douar Bahala. 
Requérant : Bouazza ben Mfedel ben Mohammed, demenrant 

douat Bahala précite. 
Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1926. 

Le Conservateur de. la propriété fonciére & Casablanca. p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n 8148 C. 
broprigté dite : « Ennaia bent Etlaibi », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Haraouine, A hauteur du 

km. 5,500 de la route de Casablanca A Camp Boulhaut, A + km. 4 

droite. 
Reqnérant : Seliman ben Hajjaj el Médiouni el Haraoui, demeu- 

rant au douar Ketaa ben Hadjaj,. fraction Haraouine précitée. 

Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1926. 

Le Conservatenr de Ig propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8188 GC. 
Propriété dite : « Douirat Left ct Hamri Talaa Abbou Moussa », 

sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Roulhaut, tribu des 

Ziaida, fraction Moualin el Outa, douar Gouassem. 

Requérants : 1° Mohammed ben Rahah Ziadi el Gasmi : 2° Tha- 

-mi ben Rahah ; 3° Abdeslam ben Rahah, au douar Gouassem pré- 

cité. 
Le bornage a eu lieu le 1 septembre 7926. 

Le Conservateur de ta propriété fon a Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8312 C. 

Propriété dite : « Hafret Sedra », sise contréle civil de Chaoutia- 

-centre, tribu des Ouled Harriz, douar Riah, & 200 métres environ 

au sud-est de Bir Moussa et 4 2 km. 500 environ au sud-ouest de 

Souk el Djeméa. 

Requérant : Si M’Hammed ben Moussa Dakouni, demeurant au 

douar Dekakna, fraction des Ouled Ghfir (Ouled Harriz). 

Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

BULLETIN OFFICIEL 

.M’Hammed :   

° 769 du 1g juillet 1927. | 

Réquisition n° 8357 C. 
Propriété dite : « Feddan Seder », sise conlrdle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Hartiz, douar Riah, 4 200 métres de la casbah 

des Cherkaoua, 
‘ Requérants : 1° El Hadj el Ouadoudi hen el Hadj el Mekki 

Riahi el Hossini el Harizi ; 2° Abderrahman ben el Hadj el Mekki ; 
3° Maati bem el Hadj Mekki el Harizi Riahi, lous demeurant douar 
E] Hassinat, fraction des Riab précitée, et domicili¢és & Casablanca, 
rue Bouskoura n? 5g, chez M® Bickert, avocat. 

_ Le bornage a eu lieu le ar octobre 1996. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
. GAUCHAT. 

Réquisition n° 8492 CG, 

Propriété dite + « Georges Conjeaud J », sise contrdle civil de 
Chaouia-nord, triba des Ouled Ziane, fraction Deghaghia, douar 
Ouled Améri, 4 2 km, au sud de Sidi Aissa Moulay Ourdad. 

Requéranis : 1° M. Conjeaud Henri-Georges, demeurant aux 
Ouled Salah, par Ber Rechid ; 2° Ghenima bent el Hadj Lahssen, 
veuve de Si Zcroual ben Zeroual Ezziani : 3° Fatma bent Zcroual, 
mariée 4 EL Hadj Bouchaib Doukkali : 4° Bakhia bent Zeroual, ces 

irois derniéres demeurant 4 Casablanea, rue Sidi Fatah, n° 43. 
Le hornage a eu lieu le 4 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. 1, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8494 C, 
Propriété dite + « Georges Conjeaud IT », 

Chaouia-nord; tribu des Ouled Ziane, fraction Deghaghia, 

des Quled Améri, & 1 kim. au sud de Dar Hadj Mekki. 
Kequérants 1° .M. Conjeaud Henri-Georges, demeuranl aux 

Ouled Salah, par Ber Rechid ; 2° Ghenima dent ¢] Hadj Lahssen, 

veuve de Si Zeroval ben Zeroual Fzziani ; 3° Falma bent Zeroual, 
marice 4 El Wadj Bouchaib Doukkali : 4° Bakhta bent Zeroual, ces 

trois derniéres demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 43. 

Le bornage a eu lieu le 4 décembre 1926. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. p. i., 
, GAUCHAT. 

Réquisition n° 8530 C, 
Propriélé dite.: « Dhar berry el Kouri », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Quled Said, tribu des Ouled Ail, frac- 
tion Hamadat, prés de Ja zaouia Sidi Ahmed ben el Yamani. 

Requérant : Abdallah ben Ahmed ben Ahmed, demeurant au 

douar des Queboub, fraction des Hamadat précilée, 
Le hornage a eu lieu fe ry noverobre 1g26. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8546 C, 
: « El Mers ben Rahal », sise contrdJe civil de 

tribu des Mzab, fraction des 

sise contréle civil de 
douar 

Propricté dite 
Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 

Hellaf, douar Traigue. 
Requérant : Bouchatb ben Rahal, 

précité. 
Le hornage a eu lien le 26 févricr 1927. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére a Casablanca. p. 1 
’ GAUCHAT. 

Réquisition n° 8548 C. 
Propricté dite : « Mekzaza », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Moualin et Outa (Ziaida), douar et 
fraction Ouled Bou Diemaa, au nord de Dar Caid Hamouda. 

Requéranis : 1° Bouchaib ben M’Hammed ben Ahmed ; 2° Fat- 
ma bent M’Hammed hen Ahmed, mariée A Aissa ben Mohammed 
Ziant ; 3° Amina bent M’Hammmed ben Ahmed ; 4° M’Hammed hen 

5° Hafsa hent el Mir, veuve de M’Hammed ben Ahmed: 
© Zerouala bent Dahan, veuve de M’Hammed ben Ahmed précité ; 
7° Aicha bent Ameur, veuve de Mohammed ben Ahmed~; 8 Mou- 

mena bent Mohammed, mariée A El Hadj ben Slimane, tous demeu- 
rant au douar et fraction Ouled Boudjemaa, tribu des Moualite el 
Outa.. 

Le bornage a eu lieu le 7 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i 

GAUCHAT. 

demeurant au douar Traigue |



-N° -6g du 1g juillet 1927. 

Réquisition n° 8631 CG. 
Propricté dile : « Tovi Uo», sise 4 Casablanca, rue Aviateur- 

Coli. , 
Requ¢rants ; 1° VM. Mokhlouf Daniel-Lévy, demeurant a Casa- 

blanca, avenue du Parc, n° 4 3 2° M. Samuel Daniel Lévy, demeu- 
rant & Casablanca, avenue du Pare, n° 2. - 

Le bornage a eu lieu le g tévrier 1y27. 

Le Conservateur de la. propricté fonciére & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisiticn n° 8682 C. 
Propriété dite: « Fliou Il», sise controle civil de Chaguia-nord, 

annexe de Gainp-Boulhaut, lribu des Zinida, fraclion des Moualin el 

Outa, douar Ouled M’'Hammed, pros la piste de Fédhata, au km. 38 
de la route 106. 

Requcrants + 1 le khalifat Sid) Mohammed ben el Caid Ha- 
mouda ; 9° Guelila bent el Caid Abdellah, mariee an cheikh Moha- 
med ben Mohamed ben Ahmed, tous deux au ‘douar Ouled M*Ham- 

med précité. ‘ 

Le hornage a eu lieu le 4 octobre 926. 
Le Conservateur de la propriété. foneiére: a Casablanca, p. i., 

: GAUCHAT. 

Réquisition n° 8686 C. 
Propricté dite 2 « Kelioula », contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Camp Boulhaul, tibia des Moualin cl Otula 
(Ziaida), douar et fraction Ouled Bou Djemaa, & 3 km. au nord 
de la jonction de la piste de Fédhala 4 la route 106. 

Requérants 21° sid et Fatmii ben Allal ben Abderrahmane Lou- 
taoui el Khiati 2” Mohamed ben Taihi, dit « Ben Abdellah » 
3° Abderrahimane ben Slimane ; 4° Dris ben Allal cl Khiati ; 3° 
Khadija bent Hadj Miloudi el Bahloulia, veuve de ANal ben Abder- 
rahmane ; 6° Mani bent Brahim, veuve de Allal précilé ; 7° Rekia 
bent Sidi Allal, marite & Ali ben, Abhés; 8° Patoul bent Allal: g° Kel- 

toum bent Allal : 10° Mani bent Allal : 11° Amina bent M’Hamed el 
Jamaouia, veuve de Salah ben Slimane ; 12° Slimane ben Salah. 
tous demeurant au douar Khaita, fraction Ouled Boudjemaa. tribu 
des Moualin cl Outa, 

Le bornage a eu lieu le 5 octobre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Reéquisition n° 8697 C. 
Propriété dite : « Closerie Aimée », sise contréle civil de 

Chaouja-nord, tribu de Médiouna, sur la route n® 10> de Meédiouna 

A Fédhala, prés de Tit-Mellil. 
Requéranle Mme Girard Joséphine-Aimée, séparée de biens 

de M. Sornac Auguslin-Alfred, demeurant a Casablanca. rue du 
Croissant, me 4. : 

Te bornage a eu lien le a2 septembre rg26. 
: Le Gortketateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8740 C. 

Propriété dite : « Dar ech Char », sise contréle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction des 
Ouled Sater, douar des Ouled Taouli. 

Requérant : le caid Rahal hen Abderrahmane Essaidi cl Arifi. 
demeurant * la ‘cashah des Ouled Said, et domicilié chez M. Marage 

Paul, 32, boulevard Gouraud, A Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1926, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i.. 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8741 C. 
Propritté dite + « Bsabes IT ». sise contrdle civil de Chaauia- 

centre, annexe des Ouled Said, trib des Moualine el Hofra, fraction 

Ouled Allal, douar Oulad Artia. 
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Requerant + le caid Rahal ben Abderrahmane Essaidi cl Arifi, 
demenrant a la cashah des Quled Said, et domicilié chez M. Marage 
Paul, 32, boulevard Gouraud, 4 Casablanca. 

Le hernage « eu lieu le 4 navembre 1926, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, P. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8750 C. 
« Echaaba Dial Laaneh », sise contréle civil de 

tribu' des QOuled Arif, frac- 
Ahmed ben Sliman. 

Propriclé dite: 
Chaouia-cenlre, annexe. des Ouled Said, 

lion des Quled Hamili, douar Ouled 

Roquérants > a° Ahmed ben Tahar : 2° Amor ben Tahar ; 3° EI 

Tachemi ben Euuchaih ; 4° Mina bent Bouazza ben Larbi, veuve 

de Tahar ben Atmor, demeurant-lous douar Ouled Ahmed ben Sii- 
man précité. . 

Le bornage a cu lien le 1g nevembre rgb. 
Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Requisition n° 8757 C 
Propriété dite « Bled el Yamanui », sise conttdie civil de 

Chaouia-nord, lvibu des Ouled Ziane, fraction Soualem, Trifia, douar 
Oulad Messaoud. 

Requéranl : bl Yamani ben Amor el Harizi el Kratz, 
Ouled Messaoud preécité, 

Le bornage a cu lieu le g avril igzaz. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 8813 C 
: « Sridj », sise contrdle civil de Chaouia-sud, 

Ahmed, tribu des Beni Brahim (Mzab), fraction 
Ouled Bouhedid, doar Ouled Chebana el Gremtat. 

Requérants > MW'Hamed ben Mohamed ben M'Hamed ben Jabeur, 
agissant en son Dont personnel et comme copropriétaire indivis de + 
1? EL Kebira bent Mohamed. ben M’Hamed= ben Jabeur, mariée 4 
Maazou ben Jilali, dit « El Kbarouba » ; 2° El Fekkak ben M’Ha-. 
med bem Jabeur > 3° Rebia bent Mohamed ben M’Hamed hen Ja- 
beur, verve de Nbdesselam ben Rilouni, les susnommés demeurant 
au douar QOuled Chebana el Gremtat, fraclion Ouled Bouchedid, 
tribu des Beni Brahim ; 4° Fl Maati ould) Ghazi, demeurant au 
douar ef. fraction Ouled Mrah, tribu des Menia ; 5° M’Hamed ben 
Mohamed : 6? Ayachi ben Mohamed . 7° M’Hamed hen ‘Djilali ; 
8° Halima bent Mohained, mariée & Ahmed ben Djilali, les quatre 
derniers dermeurant au douar Ouled Chebana cl Gremlat précité, et 
lous domicili¢és 4 Casablanca, chez We Surdon, avodat. 

Le bornage a eu lieu Je 24 novembre 1926. 
_ Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, p. 

GAUCCHAT. 

au «ouar 

Propriété dite 
annexe de Ben 

Réquisition n° 8948 CG, 
Propriété dite : « Feddan el Kelkha des Ouled Rabbalr et Ouled 

Messaoud », sise contréle civil de Chaouta- nord, annexe de Boulhaut, 
dribu des Ziaida, fraction des Moualin el Outa, douar Gouassem.' 

Requérants : 1° Si Mohamed ben Rabbah a e] Gasmi ; 
2° Thani ben Rabah + 3° Abdesslam hen Rabhah : 4° Sid Mohanéed 
ben Messaoud + 4° Khallouq ben Messaoud, lous demeurant douar 
Gouassem précilt. 

Le bornage a cu lieu le 7 janvier 79°74. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i 

GAUCHAT. 
op 

Réquisition n° 8954 CG. 
Propricglé ite 2 « Hagouche », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Bouwlhaut, tribu des Ziaida (Moualin el Outa),” frac-- 
tion des Outed Larhi, pres de Sidi Ald el Aziz ct de 1’Ain Tamlalet. 

Requérants © 1° Si Mohamed ben Rabhah Ziadi el Gasmi « 
Thami ben Rabbah ; 3° Abdesselam ben Rabbah ; 4° Tahra bent. 

Boumadhi Ziadia, veuve de Rabbah Ziadi Casmi 7 Ae Mana bent Hadj,. 
également veuve du précédent, touts dermeurant tribu des - ‘Moua~. 
line cl Oula, douar El Gouassem. 

Le bornage acu lien le 7 janvier ro. , : \ 
Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, pe 

GAUCHAT.
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Réquisition n° $982 C. 

Propristé dite : « El Haoud Eddaoudi », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, (tribu des Ouled Ziane, fraction’ Deghaghia, douar 

Bouguara. 
. 

Requérants : 1° Mohammed ben el Maalli ; 2° Mohammed ben 

Echeikh Bouchatb, tous dewx au douar Bouguara précilé. 

Le bornage a eu lieu le 1 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 9123 C. 

Proprigié dite : « Villa Marianne IIL bis », sise A Casablanca, 

rue de Chateaubriand. . 

Requérant : M. Conte Heclor, demeurant a Casablanca, rue de 

Chateaubriand. 
Le bornage a eu lieu Ie rg novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, p. i; 

GAUCHAT. 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH. 

REOUVERTURE DES DELAIS iy 
our le dépét des oppositions (art. u dahir du 

42° ant 1913, modifié par te dahir du 10 juin 1918), 

Réquisition n° 679 M. 

Propriété dile : « Gran Ouaghrar », sise tribu des Mesfioua, 

pres de l’oued' Issil. 

Requérant : bl Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari el Glaoui, 

pacha de Marrakech. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de trois mois, 4 compter de la présente insertion sur réquisi- 

tion de M. le Procureur commissaire du Gouvernement pres le tri- 

Dbunal de premiére instance A Marrakech, en date du ag juin 19237. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i. 

SAMUEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 852 M. 

Propricté dite : « Riraia I », sise 4 Marrakech-banlieue, tribu 

des Riraia, douar $i Ahmed ou Fars. 

Requérant : Moulay Boubeker, X Marrakech, 

Abbés. ; ; ; 

Le bornage a eu Jieu le m1 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &-Marrakech, p. ¢., , 

SAMUEL. 

Réquisition n° 876 M. 

quaclier de Sidi bel 

Propriété dite : 3 ce heteri 

idi Rahal, tribu Zemrane, douar El Fekarine. ; 

Sia Requérants - Allal ben Mohamed ben Ahmed Zemmrant : Man- 

soura bent Si Mohamed ben el Hidda, veuve Mohamed hen Ahmed 

ni: El Batoul bent Mohamed ben Ahined, mariée 4 Ahmed 
Zemrani ; 

n 

ben Elaoud, tous demeurant a Marrakech, Bab Doukkala, Arsat 

Theri. 
Le bornage a eu Jieu le 2 mars 1427. are aM eee} 

re Conservateur de la propriélé fonciére arrakech, p. t, 

be Gon : SAMUEL. 

Réquisition n° 877 M. 

Propriété dite : « Bled Moharned Paatil », sise iribu des Zem- 

ran, fraction des Chtouma, prés du douar Chtouma. ; 

Requérant : Mohamed Baatil ben Ali, demeurant douar Buida 

Zeman. : le 4 

Le bornage a eu lieu le 4 mars 1927. — 

rvateur de la propriété fonciére a Marrakech, p. 4, 

ve Conse P SAMUEL. 
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N° 76g du 1g juillet igs7. 
‘ 

Réquisition n° 1063 M. 
Propriété dite : « Djan Melk Tazi 1 », sise région de Marrakech- 

banlieue. tribu des’ Mesfioua, lieu dit Qued Thinat. 

Requérant ; Hadj Omar ‘azi, demeurant & Rabat, avenue Dar 
cl Makhzen. 

Le bornage a eu licu le 4 mars 1927. 
Le Conservalear de la propriélé fonciére & Marrakech, p. t., 

SAMUEL. 

Réquisition n° 1077 M. , 
Propriété dite : « Melk Tazi VU », sise région de Marrakech- 

banlieue, tribu des Mesfioua, fraction Guedji. 
Requérant : Hadj Ornar Tazi, demeurant & Rabat, avenue Dar 

el Makhzen. - 
Le bornage a eu lieu Je 8 mars 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, p. i, 

SAMUEL. 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 
    

Réquisition n° 447 K. . 
Propriété dite : « Ain ModJoh el Lhyalina n° 1 », « Atm Modioh 

et Lhyalma n° 2 », « Ain Modloh el Lhyatma n° 3 », « Ain Modloh 
el Lhyalma n® 4 », « Ata Modloh et Lhyatma n° 5 », « Ain Modloh 
el Lhyatma n° 6 », « Ain Modioh-ct Lhyaima ne 7», « Ain Medlob 
et Lhyatma n° 8 », « Ain Modloh ct Lhyatma n° g », « Ain Modloh 
et Lhyatma n° ro », « Ain Modloh el Lhyalina n° ct », « Ain Modloh © 
et Lhyatma n° £2 », « Ain Modloh el Lhyatma n° 13», « Ain Modloh 

et Lhyatma n° 14 », « Ain Modloh et Lhyalma n® 15 », « Ain Modloh 

et Lhyatma n° 16 », « Ain Modioh el Lhyvatma n° 17 », « Ain Modloh 
« Ain Modloh et Lhyatma n° rg », « Ain Modloh 

et Lhyatma n? 20 », « Ain Modloh ct Lhyatma n° a1 », résultant de 
la scission de la réquisition primitive dite « Ain Modloh et Lhyat- 
ma», sise burcau des affaires indigénes de Katia Ba Mohamed, tribu 
des Cherraga, lieu dit Beni Senouss. . 

Reguérant : $i Abdelkrim ould Ba Mohamed Chergui, demeu- 
rant 4 Fés, derp El Horra, et domicilié chez M° Bertrand, avocat a | 
Fes. / : ; 

Le bornage a eu lieu le 17> juin 1g26. 

Le Gonservateur de la nropriclé fonciére a@.Meknes, p.. i, 

POLI. 

Réquisition n° 597 K. 

Propriélé dile : « Villa Cécile », sise 1 Meknés, ville nouvelle, 
rue de Strasbourg, boucle du Tanger-Fés. 

Tequérant ;°M. Mone Louis-Bapliste, cimployé au Tanger-¥és, 
demeurant 4 Meknés, ville nouvelle, rue de Strasbourg. 

Le bornage a eu lieu le 4 décembre 1926, : 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, p. t, 

POLI, 

Réquisition n° 698 K. 

Propriété dite : « Lot industriel n® 3 », sise bureau des affaires 

indigtnes d’EL Hajeb, sur la route dite des Colons, & 2 km. au gud 
de Boufekrane, 

Requcrant : M. Seta Paul-Antoine, cafelier-restaurateur, demet- 
rant au village de Boufekrane, Meknés-banlieue,. 

- Le bornage a eu lieu le & novembre 1926 ct Je bornage complé- 
mentaire le 25 janvier 1927. oo 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. 7., 

POLI. 

Requisition n° 699 K, 

Propriété dite : « Café-Restaurant Beauséjour », sise contrdéle 

civil de Meknés-banlieue, village de Boufekrane, lot 24 du lotisse- 
ment domanial. , 

Requérant : M. Seta Paul-Antoine, cafetier-restaurateur, demeu- 
rant au Village de Boufekrane, Meknés-banlieue. 

_Le bornage a eu lien le 3 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. i.. 

POLT.
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Réquisition n° 705 K. 
Proprislé dite : « Mathilde », sise & Meknés. 

avenue du Général-Gouraud.. 
ville nouvelle, 

Requérant M. Calabuig Serapio, mécanicien, demeurant 4 

Meknés, ville nouvelle, avenue du Général-Gouraud. 
Le bornage a eu lieu le 8 décerubre rg26. 

Le Conservateur de la propriété fonetére a Melinés, p. i, 
POLI. 

Réquisition n° 713 K. 
Propri¢lé dite : « Marc », sise i Meknés, vile nouvelle, rue du 

Pére-de-Foucauld. 
Requérant : M. Emmanuelli Martin, demeurant et domicilié 4 

Meknés, chez M. Barban, architecle. rue du Général-Mangin. 
Le bornage a eu lieu le 29 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére a Meknés, p. t., 

POLI. 

Réquisition n° 733 K. 

bropriété dite : « La Fraisiére », sise conirdle civil de Meknés- 
banlieue, village de Roufekrane, lot maraicher n° ro. 

Requérant : M. Ferrari Félix, boulanger, demeurant au village 
de Boufekrane, 

Le hornage a eu lieu le 5 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére a Meknés, p. 1, 

POLI. 

Réquisition n° 734 K. 

Propri¢té dite . « L’Oliveraie », sise bureau des affaires indi- 
genes d'El Hajeb, au sud du village de Boufekrane. lol d’artisan 
n° 6. 

Recquérant 
de Boufekrane. 

Le bornage a eu lieu le g novembre 1926. 

MM. Ferrari Félix, boulanger, demeurant au village 

Le Conservatewr de la propriété fonciére d Meknés, p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 735 K. 

Propriété dite « Boulangerie Ferrari », sise contrdle civil de 
Meknés-banlieue, village de Boufekrane, lot n° 4 du_ lotissement 

domanial. 
Requérant : M. Ferrari Félix, boulanger, demeurant au village 

de Boufekrane. 
Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1926. 

Le Conservatenr de la propricté foncitre a Meknés, p. i., 
POLI. 

Réquisition n° 742 K. 

Propriété dite : « Assou Ali », sise bureau des affaires indigenes 
aE] Hajeb, tribua des Beni M'Tir, 4 1.600 métres au sud de la 

casbah de Boufekrane. 
Requérant : M. Tranchant Jacques. charron, demeurant au vil- 

lage de Boufekrane. 
Le bornage a eu lieu le 8 novembre 1926 et le bornage complé- 

mentaire le 25 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fancifre i Meknés, p. 1, 
POLI. 

Réquisition n° 743 K. 

Propriété dite : « Maison Tranchant », sise contrle civil de 
Mcknés-banlieve, village de Boufekrane, lots 2- et 28 du lotissement 
domanial. 

Requérant : M. Tranchant Jacques. charron. demeurant au vil- 
lage de Boufekrane. 

Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1926. 

Le Conservateur de la proprtéfé foncrere & Meknes, p. 1., 
POLT,   

Réquisition n° 744 K, 

Propriété dile > « Jardin du Deorlay », sise contrdle civil de 

Meknés-banlicuc, 4 400 métres 4 l’ouest de la casbah de Boufekrane 

‘lot maraicher n° 4). 
kequérant : M. Tranchant Jacques, charron, demeurant au vil- 

lage de Boutekrane, 
Le hornage a cu lieu le 6 novembre 1926. 

' Le Conservateur de la propreté fonciére & Meknés, p. i., 
POLT, * 

Réquisition n° 754 K. 
Propricté dite : « Bossens », sise conlréle civil de Meknés-ban- 

lieuc. village de Boufekrane, lot n° 26 du lolissement domanial. 
Requérant + M. Pindquet Jean-Germain, 

village de Boufekrane. 
Le hornage a eu lieu le 4 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. i, 
POLI. 

colon, demeurant au 

Réquisition n° 755 K. 
: « Midour », sise buréan des affaires indigenes 

tribu. des Beni M’Tir, lot maraicher n° 21 de Boufe- 

Proprifté dile 
WEL Hajeh. 
krane. 

Requérant : M. Pinquet Jean-Germain, 
village de Boufekrane. 

Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1926. 

colon, demecurant au 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Melnes, p. i 
POLI. 

"y 

Réquisition n° 756 K. 

Propriété dite : « Pinquet ». sise bureau des affaires indigénes 
QEL Hajeb, lribu des Beni MLir. lot n° 2. 

Requérant M. Pinquet Jean-Germain, 
villace de Boufekrane. 

Le bornage a eu lieu le 10 novembre 1926, 

colon, demeurant au 

Tc Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. i 
POLT. 

"y 

Réquisition n° 781 K. 

Propriété dite : « Pierre Tf », sise burean des affaires indigenes 
WE] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, Jot d’artisan n® 5 de Boufekrane, 
sur la route de Meknés 4 Azrou. 

Requeérant M.: Coulot Pierre-Eugéne, 
au villare de Boufekrane. 

Le bornage a eu lieu le g novembre 1926. 

bourrelier, demeurant 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, p. i 
POLE, 

“y 

Réquisition n° 813 K,. 

Propriété dite : « Jardin Just », sise bureau’ deg affaires indi- 
genes d’Fl Hajeb, lotissement domanial de Boufekrane, lot marat- 
cher n° 1g. 

Requérant : M. Just Léopold-Alexandtre, 
Meknés. avenue du Commandant-Mézergues. 

Le bornage a eu lieu le ro novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, p. i., 
POLI. 

colon, demeurant & 

Réquisition n° 814 K, 

Propriété dite : « Villa Violette Marguerite », sise contréle civil 
de Meknés-banlieur, village de Boufekrane, Jot 6 du lotissement 
domanial. 

Requérant : M. Just Léopold-Alexandre, 
Meknés, avenue du Commandant-Mézergues. 

Le bornage a eu lieu le 19 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés. pi 
POLT. 

colon, demeurant &
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Publication de société 

SOGIBTE 

DEs FERMES DE MERNASSA 

  

  

Sociélé anonyme marocaine au 

capilal de 3.000.000 de francs 

divisé en 30,000 actions — de 

ceul francs chacuneé. siege 

social : Rabat, rue de VOureq, 

n° 2. 

{, — Stalats 

Aux termes d’un acte sous 

signalure privée fait en qualre 

originaux a Rabat le th avril 

1g27, dont Pun est demeuré 

annexé a la miliile d un acle 

de déclazation de souscription 

ef de versement regu par aff 

Henrion, motaire 4 Rabat. Je 

a7 avril 1927, M- Georges Tous- 

saint, officier de la Légion 

Whonneur, demeurant a Rabat, 

rue de VOurcq n’ 3, agissant 

au nom el conune mandataize 

de la « Compagnie du Sebou . 

sociélé anonyme au capital de 

_ deux millions de francs. dont le 

sitge social est & Paris, “0 hou. 

levard Saint-Germain, suivant 

la délégation qui lui a élé don. 

née par le conseil d’adminis- 

tration de la sociélé le 28 mars 

1g27 en présence de M° Bossy, 

nolaire & Paris qui en a dressé 

acte, a établi les statuts d'une 

sociélé anonyme que la Compa. 

genie du Sebou se proposait de 

fonder el dont il a été extrait 
ce qui suit 

Article premier. — I] est for- 

mé entre les propriétaires des 

actions ci-aprés créées et de 

cellos qui pourront Iétre ulté 

rieurement une société anony- 

me roarocaine qui sera Tégie 

par les lois sur Jes sociétés par 
actions. en vigueur au Maroc, 
el pat les présents statuts. 

Art. 9. — La société prend la 

dénomination de « Société des 
fermes de Meknagsa ». 

Cette dénomination pourra 

élre modifiée par décision 

d'une assemblée cénérale oxtra- 

ordinaire. 
‘rt. 3. — La société a pour 

objet : 
La mise en valeur, et 1’ex- 

noitation des domaines appor- 

tés par la Compagnie du, Se- 

hou, ainsi que tous autres qui 

seraient acquis. 

  

  

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

La vente, Véchange ou la lo- 
calion de ces dormaiies. 

La culture, Wélevage des 
lroupeaux directement ou en 
association avec toules person- 
nes eb notamment avec les in- 
digtnes. , 

Et généralement toutes opé- 
rations agricoles, commerciales, 
industrielles,  tinanciéres, mo- 
hiliéres ou  immobiliéres se 
rapportant 4 des entreprises 
‘agricoles et pastorales au Ma- 
Toc, ou ayant pour objet Puti- 
lisalion des produits agricoles. 

Art. 4. — Le siége de la so- 

‘cliété est A Rabat : 2, rue de ar 

l’Oureq. . 
Tl pourra étre  teansf{éré en, 

tout autre endroit de la méme 
ville par simple décision du 
conseil d’administration .et par- 

tout ailleurs au Maroc paz déci- 
sion de l’assemblée générale. 

Art. 5. — La durée de la so- 
ciété est fixée A quatre-vingt- 
dix-neuf années a compter de 
sa constitution définitive, sauf 
prorogation ou dissolution 
anticipée. ainsi qu’il est dit ci- 
aprés. 

Art. 6, — Le capital social est 
Tixé A 3.000.000 de franes et di- 
visé en 30.000 actions dc cent 
francs chacune. 

27.000 actions ont été attri- 
budées A la Compagnie dv Se- 
bou en rérnunération de ses 
apports ainsi qu’il sera dit A 
Varlicle 7. 

Les 3.000 autres sont 4 sous- 
crire en’ numéraire. Le mon- 
tant en est payable, savoir > mm 

quart du monltant nominal de 
chaque action, au minimum, 
Jors de Ja souscription et le 
surplus av fur el & mesure des 
appels faits par le conscil d’ad- 
ministration. / 

Les appels de fonds seront 
portés A la connaissance . des 
aclionnaires par un avis inséré 
quinze jours a’ Vavance dans 
un journal diannonces légales 
dy Maroc et dans un journal 
d'annonces légales de Paris. 

Art. =. -- La Compagnie du 

Sebou fait apoort 4 la société 
en formation de 

1° La toute pronriété de 

  

a) Une parcelle d'environ 
3.000 hectares délimitée 

Au nord, par une ligne droi- 
te partant de ja horne 8&9 et   

rejoipnaut le troisiéme angle A 
partir Ju sud di, canal secon- 
daire d’assainissement de la 
merdja Bou Khardja (ligne pas- 
sant un peu au sud du signal 
trigonemeélrique XXVILL). 

A Vesl, par les lintites du do- 
maine 4 partir du coude défini 
ci-dessus jusqu’an point d’in- 
lersection du canal principal 
dassainissement de la Merkta- 
ne avec le sixiéme cana) secon- 
daize. 

Au sud, par la Société, des 
‘fermes de Tazi de ce point A la 
borne 154. 

A Vouest, par la limite du 
domaine de la borne 154 A la 
borne %g, 

6 Cne parcelle de 30 ha, 82 
dile de « Ben Youb » située en 
bordure du fleuve Sebou. 

Ces parcelles devant étre dis- 
trailes de la propriété .« Domai- 
né du Sebou » immatriculée sur 
les registres de la conservalion 
fonciére de Rabal sous te nu- 
méro 1.803 BR. 

2° Les droils  immobiliers 
quelle posséde sur trois pa:- 
celles de 16 ha. g7, 26 ha, 67% et 
28 ha. 56, situées les deux pre- 
miéres 4 Uiniérieur du jot de 
3.000 hectares el la troisiéme 
attenant & co lot le long des 
-hornes 290 4 294. Les dites par- 
celles en cours d’immatricula- 
tion , : 

3° Les constructions Glevéss 
on en cours d’édificalion sur 
ees terrains et les matérinux 
en provenant on y destinés. 
Jes ouvrages d’asstchement ef 
dirrigation, les installations et 
aménagements apportés aux 
terres. 

i¢ Le hénéfice de toutes con- 
ventions afférentes atx ter- 
rains apportés. . 

Ces apports sont grevés des 
charges et conditions ci-aprés 
qui sont attachées aun fonds et 
le snivent en quelques mains 
au’il passe : 

y° La Société des fermes de 
Meknossa sera tenue de toules 
Jes obligations sans aucune ex- 
ception ni réserve, imposées A 

Ja Compagnie du Sebou par Ja 
convention du » novembre 1919 
passée entre elle et UEtat ché- 
tifien mais seulement dans Jes 
limites et ‘sous les conditions 
pour Jesquelles elle se trouvait 
engagée en raison de }a conte- 

  

  

nance et de la siluation des ler. 
Tes présenlement -apportées, 
cerlaines de ces charges étant 
fixées ainsi qu’il suit 

a) Contribution & concurren- 
ce d'un tiers au \ersement de 
la somme de s:00.000 francs que 
I’Etat chérifien s’est réservé le 
droit de demander & la Com- 
pagnie du Schou, pour partici- 
pation 4 des travaux impériaux, 

b) Contribution 4 concurren- 
ce (un tiers & tous les travaux 
de curage, de redressement et 
Wentzetien du canal princi- 
pal et des canaux secondaires 
d'assainissement de la Merkta- 
ne, 

¢) Contribution & concurren- 
ce d’am sixiéme des frais dirri- 
gation des lerres des collecti- 
vilés indigéues. 

d) Obligation de payer jes 
taxes prévues pour lenteelien 
ct Je fonclionnement des cu- 
vrages de désséchement et d’ir- 
rigation exécutés par la Com- 
pagnie du Sebou lorsque sera 
créée en vue de cet entretien 
el de ce fonctionnement, Vas- 
sociation syndicale prévwe par 
Varticle 15 du contrat avec Je 
Protectorat, 4 laquelle la So- 
ciélé des fermes de Mcknass 
s'engagera 4 adhérer. Cette as- 
sociation syndicale devant re- 
prendre les obligations  ci- 
dessus énoncées des paragra- 
phes b et e. 

La Compagnie du Sebou re- 
connait, dans les ‘conditions 
fixées par Ja convention préci- 
tée, au profit de cette société 
umn, droit de prise d’eau pour ir- 
tigation de 5oo litres-seconde 
4 prélever sur l’oued Schon et 
le. droit d’occupation des par- 
celles du domaine public cons- 
tittant les francs-bords du Se- 

ol. 

2° La Société des fermes de 
Meknassa souffrira les servitu- 
des passives de toute nature 
grevant Jes parcelles et profite- 
Ta de celles actives, le towl 4 

  

ses risques et périls et sans re- 
cours A ce sujet conlre la Com- 
Fagnie du Sebou. 

3° Elle acquittera 4 comnter 
du jour de sa constitution tou- 
tes les taxes et autres charges 
quelconques grevant ou pou- 
vant grever les parcelles appor- 
tées.



N° 76g du 1g juillet 1927. 

4° La société nouvelle pren- 
dra 4 sa charge le tiers de tou- 
les les solumes gui pourraient 
étre réclamées 4 la Compagnie 
du Sebou pour les litiges en 
cours, relalifs au domaine du 
Sebou. 

Cet apport esl fail sans ga- 
rantic en ce qui concerne’ les 
droits sur Jes trois parcelles en 
cours d‘inmatriculalion. 
“Du fail de ces apports, la so- 
ciélLé des Fermes de Meknassa 
sera subslituée 4 la Compagnie 
da Sebou dans tous les effets 
aclifs et passifs des droits qui 
y sont attachés, sans aucune 
exception ni céserve. 
Ee aura Ja proprifté et sa 

jouissance des biens et des 
droits compris dans cet ap- 
port, & compler de sa consti- 
tuliou définilive, cle en pren- 
dra possession et eu jouira dans 
Vétat of ils se trouveront, 

kn représentation de ces ap- 
ports, il est attribué A la Com- 
pagnie du Sebo 27.000 actions 
de cent frances enlidrerment 1i- 

bérées ct les 2.000 paris de 
fondateu: ci-aprés créées, Con- 
formément A la loi. les titres de 
ces aclions ne pourront étre 

détachés de la sonche, et ne se- 
-tont négociables que deux ans 
aprés Ja conslilution définiti_ 
ve de la société. 

Art, to. -- Les liers provisoi- 
res on définilifs seront extraits 
de livres Xo souche numérotés. 
frappés du liinbre de la société 
et revélues «le la signature de 
deux administrateurs ou d’un 
administrateur ct d'un délé- 
gué du conseil d’administra- 
tion. 

L’une des signatures pourra 
étre appostée au moyen d’une 
eriffe. 

Art. a1. °- Les actions scronut 
nominatives jusqu'a  lVentiére 
libtration, elles pouzront en- 
suite étre miscs aly porteur au 
choix de Vactionnaire. 

Art. 15. — Les aclions sont 
indivisibles et la société ne re- 
connait qu'un seul propriétai- 
re par action, 

Tous les copropriétaires indi- 
vis d’une action ou lous les 
ayants droit, 4 n’importe quel | 
titre, méme usufruiltiers et nu- 
propriétaires, sont tenus de se 
faire représenter auprés de la 
Société par une seule ef méme 
personne. - 

Art. 17. -— Tl est créé 12.000 
parts de fondateur au porteur, 
sins valeur nominale. repré- 
sentant Jes parts de hénéfices 
déterminées par Jes articles 4o 
et 44 ci-aprés. 

La cession des parls s’opére 
par la simple tradition. 

Toute part est indivisible 4 
Végard de la société, Tous les 
copropriétaires d’une part sont 
obligés de se faire représenter 
auprés de la société par une 
seule et méme personne. 

Les héritiers ou créanciers 
dun porteur de parts ne peu- 
vent, pour quelque motif que 

  
| 
1 
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ce soit, provoquer l’apposition 
des scellés, ni praliquer aucu- 
ne saisie ni opposition sur les 
biens ou valeurs de la société, 
demander.le partage ou la li- 
citation, ni s’immiscer en au- 
cune mani¢re dans son adini- 
uistration, lg doivent pour 
Vexercice de leurs droits, sen 
Tapporter aux inventaires s0- 
ciaux et aux décisions de l'as- 
semblée géncralc. 

Les parts de foudaleur ne 
donnent aucun droit de pré- 
sence aux asscrublées générales 
des actionnaires, ni d’immiv- 
lion dang les affaires de Ja so- 
ciélé, 

Les droits des ‘parts, tels 
quils sont délerminés aux ar- 

ticles 40 et 44 des présents sta- 
tuts, demeureront  invariables 
durant toule lexistence de la 
société, quelles que puissent 
‘tre leg variations du capital 
social. 

Par dérogation & cette cdispo- 
silion et sans qu'il y ait lieu 
de consulter Vassemblée géud- 
vale des porleurs de parts, il 
esl expressément = slipulé que 
les porteurs de parts de fonda. 
teur ne pourront s’opposer : 

1° En cas d’augmentalion de 
capital, an prélévement de pre- 
mier dividende de & % non cu- 
muualif. qui serait alleué aux 
nouvelles actions, , 

2° En cas de création d’ac- 
tions privilégiées, 4 Voctroi de 
tous droits et avanlages parti- 
culiers au profit de: ces ac- 

lions, 
Les porteurs de parts devront 

se soumelire 4 toules les dis- 
positions des preésents statuts, 

auxquels la propriété d'une 

   

parl eniportera adhésion 
accepler loutes les  modifica- 
lions, suppressions ou  addi- 

  

tions qui pourrajent y étre ap- 
rortées, sé soumettre aux dé: 
risions des assemblécs généra- 
Jes des actionnaires. méme en 
cas (Vaugmentalion ou de di- 
minution du capilal social, de 
dissolution anticipée ou de fu- 
sion de la sacielé. 

Liacceplation des comptes, 
tels  qu’ils seront approuvés 

par les assemblécs générales, 
sera obligatoire pour les por- 
leurs de parts, 

Les propriétaires de parts 

sont constitués en société civi- 
_le. conformément aux statuts 
ci-aprés anne és, 

Cette société civile  exister: 
de plein droit sans aucune au- 
tre formalité, par le sen) fil 

des présentes, et Tun des cri- 
ginaux des slabuls do celle se- 
ciété civile derneurera annexe 
aux présents statuts. 

TH ne peut étre créé plus de 
“2.000 parts de fondateurs sane 
Vagerément de la société civile 
des porleurs de parts. 

Ta société ge réserve le droit 
de racheter 4 toute énoqur. 
arrés Vexpiration des dix an- 

nées 4 compter de la constitu- 
tion de la sociélé et méme an 
cours de la liquidation, la ta- 

  
‘seil 

talilé des parts de fondateur. 
Toutelois, le rachat des parts 
pourra élre elfectué avant lex- 
piration de ce délai de dix ans, 
au cas ot1 lg société entrerail 
Juparavant en liquidation. 

Pour déterminer Je prix du 
cachal, on  addit 

    

   
Hiornera les 

sonunes réparties aux parls de 
foudateur pendant chacun des 
ring plus. forts exercices sur 
les sept qui auront précédé ce- 
lui of le rachat sera effectué 
et on établira la movenne de 
ces cig exercices. Cetle 
moyenne sera .capitalisée 4 ro 
pour roo, c’est-A-dire multi- 
rive par ro, sans toutefois que 
re prin puisse étre inférieur i 
irente francs pour chaque part 
de fandateur. 

Le rachal ne pourra s'effac- 
tuer en plusieurs fois ou & tout 
autre prix inférieur 4 celui qui 
vient d’étre déterminé qu‘ivec 
le consentement préalable 
‘d’une assemblée de la société 

  

civile des porteurs de purls 
dont il a été parlé plus haul, 
composce el Hélibérant carm- 
me il est, prévu aux slaints deo 
celte société civile. 

La société peut  d'ajlleurs, 
de vrt § gré, racheter des parts 
’ toule époque sang que ce ra- 

  

that soit soumis 4 V’approba- 
tion de Vassemblée générale 
des porleurs de parts. 

Si lontes Jes parts sont ra- 
chetées, elles seront annuldées 
purement et simplement el 
leur porlion de hénéfices s’a- 
joulera & celle des actionnai- 
res, 

En cas de rachat partiel. les 
parts rachetées de quelque ma- 
nitre mis soit effectué fq ra- 
chal ne pourront plus étre alié- 
nées el nauront pas le droit 
de participer aux délibérations 
de Vassemblée générale des 
porteurs de parts. 

  

Levrs produits — appartien- 
dront aux actionnaizas seus. 

Art. 1g, — La société est ad- 
ministrée par un conseil com- 
pos® de cing membres: au 
moins el de douze au plus pris 
parmi les aclionnaires el nom- 
mes par Vassemblée générale 
pour six années. - 

Les sociétés en nom collec- 
tif, les sociétés en. comamandi- 
te simple ou par actions. les 
sociélés anomymes peuverl fai- 
Te naclie du conseil d’adminis- 
tration. Elles sont représent‘es 
comme administrateurs aux dé- 

lihérations du conseil. les so- 
ciétés en nom collectif par un 
de Jeurs associ¢s en nom. Tes 
sociétés en cermendite simple 
ou Par action par wn de teurs 
gérants et Jes soci¢tés anony- 
mes par un délégué spdcial de 
leu: conseil d’administeation 
sans aw i] soit nécessaire que 
Tassecié en nom collectif, te 
cérany on le délécud du con- 

Vardmunistration. sail 
nersonnelloment actionnaire de 
Ta orésente sociaté. 

Mais le conseil d'administra- 
tion d’une société anonyme de- 
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V¥a, avant de désigner son dé- 
Jégué, le représenler & Vagré- 
ment du conseil d’administra- 
tion de la présente société, 

‘Loulefois, Vagrément du cou- 
sell n'est pas nécessaire A I'é- 
gard des premiers délégués des 
sociélés anonymes, noumés 
administrateurs de la présente 

societé, par l’assemblée géné- 
rale constitutive 

Art. a4. — Le conseil a les 
pouvoirs les plus ctendus, sans 
Vimitation ni réserva, pour 
agir au nom de la societd et 
faire lous les opérations rela- 
tives & son objet. 

ll fait ou autorise tous les 
acles renlrant dans Vobjet de 
la socifté, 

Eu dehors des pouvoirs ué- 
neruux et sans que IGuuméra- 
tion qui va suivre soit limitati- 
ve, il peut notamment 

Représonter la société vis-a- 
vis des tiers, ct de toutes admi- 
nistrations, conclure tous ac- 
les ct faire “toules opeéralions 
que comporie cetle représenta- 
lion 

Touche: 

      

loules les sonimes 
dues A la socidié, en donner 
quittance et décharge, payer 
les serrunes que la société doit. 

Traiter. transiger et compro- 
mettre sur tous les intéréts de 
Ja société ; 

Représenter la société en jus- 
lice ct autoriser toutes instan- 
ces judiciaires, soit en deman- 
dant, soit en défendant, ainsi 
que lous désistements ; 

Requérir = Vimmatriculation 
des biens appartenant a It sez 
ciété et Ia représenter dans 
toutes les affaires et formalités 
dimmatriculation la concer- 
nant ou intéressant Jes ~ive- 
rains. 

Fixer les dépenses générales 
(administration 

Auloriser, tous achats, ven- 
jes ou échanges d’immeubles 

Consentir et accepler tons 
baux, avec ou sans promesse 
de vente et faire toules résilia- 
fions avec ou sans indemni- 
té 

Céder., échanger, acheter Lous 
hiens et. droits  mobiliers ou 
irrumobiliers 

Contracter tous emprunts, de 
la maniére, aux taux, charges 
el conditions qu’il juge conve. . 
nables soit ferme, soit par voie 
Mowerture de crédil. soit au- 
tremenl. ‘ 

Se faire onvrir tous comptes 
de banqne, de titres ou d'rsni. 
ces et accomplir toutes les apd. 
ralions relatives A ces compe 
tes ; “ 
Hypothéquer tous immeu. 

bles de Ja société, consentir 
toutes délégations, donner tous 
gages, nantissements’ et autres 
caranties mobiliéres ‘ou immo- 
hiliéres de quelque nature 
qu'elles soient et consentir tou- 
tes subrogations avec ov sans 
garantie, Recevoir en paiement 
toutes annuités et délégations 
el accepter tous gages. hypo- 
théques et autres garanties + 

?
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Autoriser toules inainlevées 
oppositions ou radialions 
dinscriplions hy pothéoaires, 
ainsi que tous désistements de 
privilézes ou de droits le tout 
ave? ou saus palement. 

Contracter — loutes 
ces ; no 

Souscrire tous billets, créer, 

acceplec el endosser Loutes trai- 
les, lellres de change, ot au- 
dies effels de commerce. 

Caulionner el avaliser ; 
Autoriscr lous préts, crédits 

el avances ; 
Consentir Loutes prorogations 

de délai ; ; 
Statuer sur tous marchés, 

traités et entreprises rentrant 
dans objet de la sacidlé et 
passer tous contrats de four- 
nitures >. 

Prendre part 2 Loutes adju- 
dications, faire toutes soumis- 
sions e{ déposer tous caution- 
nements + 

Faire ovules demandes de 
concessions. et de-subventions, 
en arréler les conditions, ar- 
réter, conclure et signer Lous 

contrals y relalifs ; 
Autoriser et effectuer toutes 

acquisilions de matériel et d’ap- 
provisionnement ; 

Elire domicile partout ou be- 
_ soln est ; 

Déterminer le placement des 
fonds disponibles et réyier 
Vemploi des réserves de lowe 
nature. 

assiran- 

  

Autoriser tous retrails, trans- . 
ferts et aliénations de fonds, 
renics, créances, biens et va- 
leurs quelconques appartenant 
a la sociélé et ce, avec ou sans 
garantie. 

Intéresser la société, suivant 
le mode qu’il juge convenable, 
dans toutes socidiés, syndicats, 
participations, constituer tou- 
tes sociétés, syndicats faire tous 
apports A toutes sociétéds cons- 

_tituées. on. 4 constituer. 
Nommer et révoquer tous 

‘mandataires, employés ou 
agents, déterminer lcurs attri- 
butions, leurs traitements, sa- 
Jaires et gratifications, soit 
d’une maniére fixe, soit autre- 
ment ; déterminer les condi- 

tions de Jeur retraite ou de leur 
révocation. 

Convoquer les assemblée es 2d- 
nérales. 

Arréter les comptes qui dai- 
vent étre soumis A l’assembléc 
générale, faire un rapport sur 
Tes comptes et sur la siluation 
des affaires sociales, 

Proposer la fixation des di- 

wiflendes A répartir ; 
Porter le capital social de 

‘trois millions A cing millions 
de francs en une ou plusieurs 
fois. 

Fixer le tauv et les conditions 
‘d’émission des actions nouvel- 
‘Yes payables en numéraire, ain- 

-si crue le lien el les époques 
‘auxquelles Je versement du 
montant de ces actions doit 
étre effectué, 

Délézuer tout ou partie In 
‘Ses pouvoirs pour Vexpédition   
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des affaires courantes & un ou 
plusieurs admiinistrateurs, ain- 

si qu’a un ou plusieurs direc- 
teurs ou sous-direclcurs, pfis 
méme on dehors de son sein ; 

Déterminer on -Ggler ing -at- 
lributions de ces mandataires, 
fixer le Lraitement fixe ou pro- 

-portionnel 4 leur allouer,  ain- 
si qu’a tous autres agents et a 
porter aux [reais généraux, 

Conférer des pouvoirs a tel- 
le personne que bon lui sem- 
ble, mais pour des objets dé- 
terminés. 

Autoriser ses délégués, admi- 
nistratcurs ov autres, A consen- , 
tir des substitutions de pou- 
yoirs. 
D’une maniére générale, tout 

ce qui n’est pas expressément 
réservé par les statuts et pat ta 
loi & l’assemblée générale des 
actionnaires est de Ja compéten- 
ce du conseil d’administration. 

Tous Jes acles engageant la 
société doivent étre signés par 
deux administrateurs, & moins 
d'un mandat donné par le con- 
seil d’administralion dans les 
limites sus-indiqué 

Art, 27, — L’assembléc gé- 
nérale, réguliérement  consti- 
iuée représente J’universalité 
des actionnaires. 

Les décisions 

  

prises confor- 
mément aux statuts obligent 
tous les actionnaires, méme 
absents, incapables ou dissi- 
dents. ; 

Art. 30. — Sauf dans les cas 
spéciaux prévus par la Joi, les 
assemblécs générales se com- 
posent de tous les actionnai- 
res possédant au moins 20 ac- 
tions libérées des versements 
exigibles. 

Elles sont’ réguliérement 
conslituces lorsqu’elles sont 
composées d’un nombre d’ac- 
tionnaires toprésentant au 
moins le quart du capital so- 

cial. 
Chaque actionnaire a autant 

de voix qy il posséde ou repré- 
sente de fois 20 actions, sans 
limitation. 

Tous propriétaires d’un nom- 
bre d'actions inférieur A vingt 
peuvent se réunir pour former 
cé nombre et se faire représen- 
ter par Von deux, 

Les délibérations sont prises 
A la majorité des voix, en cas 
de partages. la voix du prési- 
dent est vrépondérante. 

Si, lors d’une premiére réu- 
nion, le quart du capital social 
n'est pas représenté, il est con- 
voqué une deuxiéme assemblée 
qui délibére valablement quel- 
le ue soit la portion du capi- 
tal représentée mais seulement: 
sur les objels 4 Vordre du jour 
de a premiére réunion. 

‘Cetle deuwyiéme  assembléc 
Anit avoir liew A quinze jours 
an moins d’intervalle de Ja vre- 
mitre mais les convocations 
peuvent n’é@tre faites que dix 

jours 4 Vavance. 
Art. 3r. -- Tas  assemblécs 

gén¢rales, appelées & délihérer 

  

  

sur des modifications aux sla- 
tuts, se composent de tous les 
aclionnaires quel que soit le 
nombre d’actions qu ‘ils possé- 
dent, . 

Chaque actionnaire a autant 
de voix qu’il posséde d’actions, 
tant comme propriétaire que 
comme mandataire, sans qu’il 
puisse y avoir lieu A aucune li- 
mitation de son droit de vote. 

L’assemblée — extraordinaize, 
composée comme il vient détre 
dil, nest réguligrement cons- 
lituéc et ne ‘peut valablement 
délibérer, qu’autant que les ac- 
tionnaires présents ou repré- 
senlés comprennent les trois 
quarts au moins du capilal so-_ 

cial. Ses résolutions pour étre 
valables, doivent étre prises 
par les deux tiers au moins des 
voix des actionnaires présents 
au représentés, 

Si les modifications pzopo- 
sées concernent Vobjet on Ia 
forme de la société, Ja décision 
ne pent étre prise que par une 
assermblée = constituée, ainsi 

“qu'il vient d’étre dit an para- 
graphe précédent, . 

Dans tous les autres cas, 81 
la premiére assemblée ue réu- 
nit pas les trois quarts du ca- 
pilal social, ‘une seconde as- 
semblie peut étre convogudée. 

Les convocations A cette 3e- 
conde assemblée sont faites au 
moyen de deux insertions qui 
paraitront chacune 4 quinze 
jours dinlervalle, dans celui ou 
ceux des journaux du Maroc et 
de France ot cette pubiication 
doit étre faite.” 

Elles doivent reproduirent 
Vordre du jour de la premiére 
assemmblée et indiquer Ja date 
de cette asscmblée et son ré ° 

sultat. 
La seconde assemblée peut 

délibérer valablement si elle se 
compose d’un nombre d'action- 
naires représent la moitié au 
moins du capital social, Les 
A‘cisions sont prises 4 la maio- 
rilé des deux tiers des voix des 
aclionnaires présents ou repré- 
sontés, 

Si cette seconde assemblée ne 
réunit pas la moitié du capital 
social. i] peut étre convoqué, 
dans les mimes formes que ci- 
dessus, une troisiéme assern- 

‘ea, qui délihére valablement 
si clle se compose d’un nombres 
MVactionnaires représentant le 
tiers du capital social. Dans ce 
cas, les dteisions doivent érale- 
ment élre prises 4 la majont’ 
des deux tiers des voix des ac- 

   

tionnaires présents ou repré- 
‘ sentés. 

Art, 32. — Nul ne pent se 
faire roprésentes aux ‘assem- 
hlées générales ordinaires ou 
extraordinsires, que par un 
mandalaire actionnaire  |ui- 
méme et membre de l’assem- 
hlée. Toutefois. Jes sociéiés en 
nom collectif. en commandite 
simnle.ou par actions et les so- 
ciétés anonvmes y seront vala- 
blement représentées par un 
associé cn nom. ou un délé-   

N° 769 du 1g juillet 1927. 

gué du conseil d’administra- 
tion, méme étranger 4 ce con- 
seil, les femmes mariées, par 
leurs maris, s’ils ont Vadrni- 
‘nisltvation de leurs biens, ies 
mineurs et interdils et tous an- 
lres incapables par leur rcyré- 
sentant légal seus qu’il soit né- 
cessaire que associé, Je délé- 
gué, le mari ou le représentant: 
légal soient  persomnellement 
aclionnaires, L’usufruilier e1 le 
nu-propriétaire y serout repré- 
sentés par l’un d'eux muni du 
pouvoir de Tautre ow par un 
mandataize commun, . 

La forme des pouvoirs sera 
déterminée par le conseil d ‘ad- 
minislration. 

Les propriélaires d’aclions 
doivent, pour avoir le droit 
d'assister ou de se faire repré- 
senler & Vassemblée générale 
soit étre inscrits sur les regis- 
tres de la société cing jours au 
moins avant la date de la réu- 
nion, s’il s’agit de titres nomi- 
nalifs, soil, sil s’agit de titres 
au porteur, déposer Jeurs ac- 
tions cing jours au moins avant 
l’époque fixée pour la réunion 
dans les caisses désignées par 
le conseil d’administration ou 
an siége social. 

Art. 38. L’année sociale 
commence Je 1 octobre et fi- 
nit le 80 septembre. 

Par exception, le premier 
exercice comprendra le temps 
écoulé entre la date de la cons- 
titution de la présente société 
et le 30 septembre 1927, 

Art. 40. — Les produits nets 
de lexercice, déduction faite dc 
toutes les charges sociales ct 
frais généraux, amortissement 
etc... constituent les bén 
ces. 

Sur ces bénéfices, il ust pid- 
levé dans V’ordre suivant 

1° Ging pour cent pour’ for- 
mer Je fonds de réserve pres- 
crit par' Ja loi, 

Ce prélévement cesse d‘étre 
obligatoire, lorsque ta réserve 
constituée aura alteint le dixié- 
me du capital social. Mais il 
devra de nouveau étre effectué 
si pour une cause quelconque il 
venail A descendre an-dessous 
du dixitme dudit capital. 

2° Une somme sulffisante 
pour servir aux actions un pre. 
mier dividende annuel de huit 
pour cent sur le montant dont 
elles sont libérées et non .mor- 
ties. “sans que si Jes bénéfices 
d’une année ne permettaient 
pas ce paiement, les aclionnai- 
Tes puissent le réclamer sur les 
hénéfices des années suivan- 
tes : . 

Sur le surplus il est attribué 
dix pour cent au conseil d’ed- 
ministration. 

Sur le ‘solde, ’assemblée gé- 
nérale pourra, sur la proposi- 
sition du conseil, prélever une 
somme A porter A oun ou plu- 
sieurs fonds de réserve, qui se- 
tent Ja provriété exclusive des 
actionnaires, 

L’excédent sous 
des sommes que 

     

déduction 
Vassemblée
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générale décidera de reporler i 
nouveau sera réparti ainsi qu il 

suil : 
20 % aux paris de fond ile’. 

Xo So aly aclionnaires. 

Leassemmblée genérale pourra, 

A ioule Cpoque mais seulement 

suc Ja proposilion du conseil 

(administialion décider soit ta 

réparlilion lolale ou partielle 

des solumes figuran! aux, fonds 

de céserve, soit Vemploi de ces 

fonds pour le Tachat des parts 

de fondateur ou pour l’amor- 

tisscmment lolal ou parliel par 

voic de birage au sarl ow autve- 

ment, d’actions de Ja sociét¢, 

Les actions  inlégralement 

amorties sont cemplicéas pat 

des actions de jouissance ayout 

les mémes droits que ‘es auires 

actions, siuf te premier civi- 

dende de & % et le semhourse 
ment du capital. 

Art. 43. — A Vexpiration de 

la ‘société, ou en cas de disso- 

lution anticipée, l’assemblée 
générale. sur ja proposition du 

conseil d‘pdminislvation, tégle 

Je mode de Jiquidation et nom- 

me le ou les Hquidaleurs. elle 

pent instituer umn comité ou 

conseil dont elle déterminc Ile 

fonclionnement. . 

La nomination des liquida- 

teurs met fin aux pouvoirs des 

administrateurs el des com- 

miissaircs. ‘ 

Pendant la liquidation, les 

pouvoirg de Passemblée conti- 

nucnt comme pendant Vexis- 

tence de la société, elle confére,, 

sil y a lieu, tous pouvoirs spe- 

Giaux ais liquidaleurs, elle ap- 

prouve les comptes de la liqui- 

dation et donne <décharge. aux 
liquidateurs. . 

Les liquidateurs onl mission 

de réaliser, mame A Vamiable, 

fout lactif mohilier et immo- 

hilier de la société et d‘étoindre 

le passif, sauf les restrictions 

que lassembléc générale pour- 

rait y apporter. ils ont A cet 

- effet, en vertu de leur qualité, 

les pouvoirs les plus étendus, 

dapras les lois et usages du 
commerce, vy compris ceux de 
trailer. transiger. compromect- 

tre, conféver toutes garantics 

mémes hypothdcaires, sil y a 

lieu, consentir tous désiste- 

ments et mainlevées avec ou 

sans paiement. ; 

En outre. avec Vautorisation 
de l’assembilée générale ils peu- 
vent faire Vapport A toutes so- 
ciéiés de tout ou partic des 
droits. : 

Art. 44. — L’achif preverent 

de la liquidation ayrss lex 

tinction du passif et des char- 
ges de lta société servira tout 
d’abord & rembourser le mon- 
tant lihéré et non amorti des 

actions. ; 
Sur le solde, il est prélevé el 

réparti entre les ayants droit 
Jes sommes figurant aux fonds 
de réserve mentionnées 4 ar- 

ticle 40. 
Le surplus sera réparti A rai- 

son de : 
80 % aux actionnaires ; 

‘rapporté le a9 juin 
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20 % aux, porleurs de partls 
de fondaleur. 

Lactif revermini ana parts poe 
chetées appartient aux ection- 
naires. 

UL. — Déclaration de souseription 

el de versement 

Aux termes (‘un 
par Me Henrion ; nolaive a Ha- 
hat le a7 aveil gag, le tanda- 
laire réguiier suivant pouvoir 
authentique do la Compagnie 
du Sebou a déclard : / 

Que Jes trois mille actions do 
cent francs chacune de ladite 

socitté anonyme « Société des 
fermes de Veknassa » ‘qui 
élaient & émettre et soiserice 
en rnuméraire el forniient un 
total de trois cent mille tranes. 

ant @&& enti@romeut souserifes 
et pour ja lotalilé réajisées par 
Six persommnes | 

El qu’ila été versé en espe- 
ces par chaque souseripleur un 
somume égale au quart du mort- 
tant des actions pac lui sous- 
criles, soit au total Ja ‘somme 
de saixtnle quinge mille francs, 
laquelle est au 
compte de la « Socidlé des fer- 
mes de Vehknessa » en forrna- 
tion A Vagence de Rabat de Is 
Banque dEtat du Maroc. 

A cet acte. a été annexde. 

conformément A la Joi, une 
piéce certifiée véritable et si- 
gente au nom du,. fondateu: 
par son mandalaire, contenant 
la liste des souscripleurs, avec 
Jenrs noms prénoms, profes- 

  

sions et domiciles, le nombre. 
des actions souscrites par cha- 
cun d’eux. Egalemeni ont 41é 
annevés Von des originaux 
tant des staluts de la société 
que de la soviété civile 4 créer 
entre Jes porleurs de parle de 
fondateur. 

WW, — Assemblées générales 
constitutives 

Des délib4iations prises, la 
premiére le ro juin 1929 Ia 
deuxiéme le 20 juin suivant, 
par l’assemblée générale des ac- 
tionnaires de ladite « Socidté 
des fermes de Meknassa » dont 
un original de chacune a éié 

1924, au 
rang des minutes de M°* Hen- 

rion, nolaire A Rabat i] ap- 
pert : : 

a) De la premiére délihéra- 
lion. 

1 (me Vassemblée générale, 
aprés vérificalion, a reconnu 
sincére et yéritable la déclara- 
tion de souscription et de ver- 
sement faite au nom de la Com. 
pagnie du Sebou, fondatrice de 
la société, suivant acte passe 
‘devant Me Henrion, notaire sus- 
nommé le 27 avril 1927 ainsi 
que l'état annexé a cette décla- 
mation 5 

2° Et awelle a nommé un 
commissiire chargé de faire, 
conformément A ja toi, un rap- 
port sur la valeur des apports 
en nature faits par la Compa- 

weole regu 

‘ports en 

  

  

gnie du Sebou et d’exasiner 
Jes divers avantages  patticn- 
liers pouvaut résulter des sta- 
tuts. 

b) De la deuxiéme délibéra- 
tion : 1 . 

1° Que l'assemblée générale 
adoplant purement ct sinyple- 
ment les rappocls du cormmis- 
saire a approuvé tous Jes ap- 

nature faits © par la 
Compagnie du Sebou ‘el la ré- 
munération accordée par Varti- 
cle 7 des statuls. que Jes divers 
avanlages  parliculiers canle- 
nus auxdits statats ; 

2° QOu'ceNe a nommeé 
premicts administrateurs 

VNC Atthalin, A. Roudy. R. de 
Segenzvac. B. de Véricourt, 
G. Toussaint, lesquels soit per 
eux-mémes, soit par leur man- 
dataire ont déclaré accepler les- 
diics fonctions. 

3° On’elle a nommé MM. C1. 
merlynck et Gérard, commissai- 

res ponr faire A ja prochaine 
assomblée générale. ordinairc 
un rannorl sur les comptes du 

premier evercice social ¢) sur 
In sitvation de Ta société, con- 
formément 34 Ta Joi, lesquels. 
Trésents Wo Vassemblée, ont dé- 
claré accepter lesdites fonr- 
tions. 

4° Qu’elle a anprouvé tes sla- 
tuts de Ta société des “ermes 
do Meknassa tels qu’tls ont été 
étahlis par acte sous seings pri- 
vés en date A Rabat du 
Th avril rqa- et déclare ladite 
société  définitivement consti- 
tuée, toutes les formalités pres- 
crites par la lot avant été rem 
plies. 

   

eye 
peur 

IV. — Pormalités 

1 Tn original tant des sta- 
tuts de Ja « Société des fermes 
de Meknassa » que de ja Société 
civile qui existera entre Jes por- 
tenrs de parts de fondaleur de 
ladite société. 

2? TLiexpédition réguliare dr 
Vacte nolarié de souscription 
et de versement du an avril 
to27 ainsi anc de toutes les- 
pitces annexées. 

3° L'ne copie réguliére de cha- 
cune des délibérations des as- 
semblées générales constituti- 
ves des ro juin rq27 et 20 juin 
1927. ont éf8 déposées conformé. 
ment 4 la loi le 5 juillet roe. 
aux greffes tant du tribunal de 
premiére instance que an lri- 
bimal de paix de Rabat. 

Pour extrait et mention. 

- Par procuration. 

G, Toussarmr. 
: Téa0 

  

DIRECTION DE LA SANTE 
ET DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

AVIS D'ADUJUDICATION 

  

  

Lo ra aodt roar, A 5 h. 3o, 
dans Jes bureaux de la direc- 
tion de la santé ct de lhygiéne 
publiques A Rabat, i] sera pro-   

cédé 4 l’adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés 
désigneés 

Hopital civil de Casablanca 
vt Jol. Magonnerie pour : 
Cléture, habitation du direc- 

teur, habitation du concierge, 
dépdt mortuaire, ‘ 

Cantlionnement 
24.000 franes 
mille francs) ; 

Caulionnement déGnitif -: 
48.000 francs (quaranteo-huit 

mille frances). ‘ 
Pour les coruliliong de L'ad- 

judicalion; et Ja consatation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Casablanca, bureaux de 
M. Bousquet, architecte, 26, rue 
de Tours ; & Rabat, bureaux 
de la direction de la santé et 
de Vbygiéne publiques. 

provisoire : 
(vingt-quatre 

N. 8. — Tes références deg 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa dn directeur de la 
santé el de Vhygiéne publiques 
a Rabat, avant le 2 aorit 1927- 

Le délai de récoption des 
soummissions expire Je tr aott 
tga7. & 18 heures. 

lahat, Je 12 juillet 1927. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
TY EXVGUTIONS FCDICIATRES 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

T} sera procédé Je lundi 3 oc- 
lobre 1927, 4 g heures, au bu- 
reau des notifications et exécu- 
lions jndiciaires de Casablanca. 
au palais de justice, dite ville, 
4 lv vente aux enchéres publi- 
ques d’un immeuble immatri- 
enlé an bureau de la Conser- 
vation de la propriété fonciére 
de Casablanca, sous le nom de 
la propriété dile « De Beugny », 
titre foncier n° 6.788, situé 
contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna 4 Casablan- 
ca-hanlieuc, quartier de l’Oasis, 
boulevard Poincaré, sans. nu- 
méro apparent, comprenant 

i° Le terrain d’une conte- 
nance de g a. 2 ca. cldturé 
par un mur édifié en macon- 

nerie et picrres, stches ; 
2° Les constructions y édi- 

fiées comprenant 
a) Une villa A rez-de-chaussée, 

écdifide on maconnerie, couverte 
en ‘niles couvrant & meétres 
carrés environ avec grande vé- 
randa ; 

b) Une petite construction 
lésére contigtie ; 

c) Dépendances comprenant 
appentli, clapier. jardin planté 
d’arbres, bassin en ciment, ré- 
servoir en t6éle, puits avec 
échelle en fer et tryau d’aspi- 
tation, roue de noria. 

Ledit immeuble, borné par 
six bornes est limité ; 

Au nord-est, de B. 1 A 2 et 3, 
par Joubert ; 

 



4650 

Au sud-est, de B. 3 a 4, par 
la Société industrielle et com- 
merciale cu Maroc ; 

Au sud-ouest. de B. 4 A 5, 

par le houlevard Poincaré, lo- 
tissement Grail, Bernard et 

Salomon. ; 

Au nord-ouest, de B. 5 a 6 

et 1 par une roe non dénom- 

mée du méme lotissement. 
Cette vente est poursuivie 4 

Vencontre du sieur Meunter 

Eugene, demeurant 4 Casa- 

blanca, 4. rue du Marabout, 

en vertu d’un jugement rendu 

par lettribunal de paix de Ca- 

sablanéa nord, lc 10 décembre 
rg26. | ‘ 

L'adjudication aura eu aux 

clauses el conditions du cahier 

des charges. ‘ 

Das 2 présent. toutes offres 

Aenchéres peuvent étre faites 

au bureau’ des notifications et 

exécutions judiciaires de Casa- 

blanca jusqu’A adjudication. 

Pour lous renscignements, 

s’adresser au dit bureau déten- 

teur du cahier des charges, dau 

procés-verhal de saisie ct des 

places. 

Le secrélaire-qreffier en chef, 

J. Perr. 
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BUREAU DES FATLLITES. 

LIQUIDATTONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICTATRES 

DE RABAT 

Suecession vacante . 

Acquaviva Antoine 

_ Par ordommance de M. le 

juze de paix de Rahat. canton 

sud. en date duo juillet 1924, 

la succession de M. Acquaviva 

Antoine, en son vivant colon 

A Bouznika. déeédé le 17 jan- 

vier ra27. a Casablanca, a été 

déclarée vacante. 

Cotte ordonnance désiene 

M. Roland Tridliez.  commis- 

ereffier au burean des faillites 

de Rahat, comme. curateur de 

la succession. | 

+ Les héritiers e! tons avants 

droit de la succession sont priés 

de se faire commaitre et pro- 

duire au bureau des faillites. 

liquidations et administrations 

jndiciaires de Rahat, toutes 

pidces justificalives de Jeurs 

qualités héréditaires. ; 

Les créanciers sont invilés A 

produire leurs titres de créan- 

ces aver loutes pidces 4 Vappui.. 

“passé le délai de deux mois, 

3 dater de la présente insertion, 

il sera procédé & la liquidation 

el au raglement de la succes- 

gion entre tous les ayants droit: 

con nus. 

Le chef de burean p t., 
A. Kuen. 
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Cantréle civil des Zemmour 
  

  

Etablissements incermmodes 
insalubres ou dangereux 
de deuxiéme catégorie 

AVIS 
T’OUVERTURE D’ENQUETE 
de commodo et incormmods 

    

  
Te public est informé de ce — 

que par arrélé du caid des 
Qabliyne, en date du 9g juillet 
1927 une enquéte de commodo 
et incommmodo d’une durée de 
8 jours, 4) compter du g juillet 
1927, est ouverte sur la deman- 
de présentée par M. Rouet, a 
V’effet d’étre autorisé A installer 
un dépét d’essence ‘n’excédant 
pas 3.000 litres, dans ]’immen- 
ble qu’it posséde A Khémisset, 
en bordure de la route de Ra- - 
bat-Meknés et un distributeur 

automatique devant ledit im- 
meuble. ‘ 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux du contréle civil de 
Khémisset. 
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Coun D’APPEL ne Ranat 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 17 aodt, A 15 heures, dans 
les. bureaux de la Cour Tappel 
A Rabat, il.sera procédé 4 l’ad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Consiruction du palais de 
justice de Rabat, premiere 
tranche. Se 

4¢ lot. Menuiserie, quineail- 
lerie. 

Cavlionnement 
8.000 francs ; 

Cautionnement 
tTh.ooo francs. 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication’ ct la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 

ser X MV. Laforgue, architecte, 
30, avenue de Ghellah, 4 ‘Ra- 

hat. . 

N. RB. — Les rétérences, des 
candidats «dlevront élre sowmi- 

ses au visa de M.  Lalorgue 

avanl le = aovit 1927. 
Le délai de réception des 

soumnissions expire le 17 aohl 

Tg27, hh ra heures. 

Rabat. le 11 juitlel 1927. 

16977 

  

provisoire : 

* définilif 

  

BUREAU DRS PATLLTTTS 
LIQUIDATIONS 

Er ADMINISTRATIONS JUDICIATHES 

DE GASABLANCA 
  

la eb Ge Faillile L. Vili 

  

  

Par jugement. du tribunal. de 

premiare instance de Casablan- 

ca, en date du 5 juillet, 1924, 

le sieur L. Filizzola, négociant 

\ Casablanca, a, élé déclaré en 

état. de faillite. ; 

La date de cessation des 

paiements a été fixée provisoi- 

rement au 5 juillet 1gaq. 
Le méme jugement nomme 
M. Perthuis, juge-commis- 

saire ; 
M. d’Andre, liquidateur-syn- 

dic provisoire. 

Le chef de bureau p. t., 

D’ ANDRE. 
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AViS AU PUBLIC 
  

Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes 

1/100.000° 

Ameskhoud :; 2 ; 

Ameskhoud : 3 ; 
Chichaoua : & 
Tiznit : 3: . 

Midelt : 3; 
Demnat : 4 ; 

Demnat : 8 ; 
Taroudant : 8 

Kerdous : 3. 
2 

£/1.500.0008 

Carte administrative rga7 ; 
Carte rontiére et kilométri- 

que. 

tT d0.000° définitif 

Ras ec) Ain ; 
Sidi Said Machou ; 
Kasha Temara_ ; 

Foucauld ; 

Melgou. (Editions du service 
gcographique de Varmée). 

1 AG.0008 provisoire 

N’Khreila, (Edition du ser- 
vice géocraphique de Varmée). 

Ces cartes sont en vente 
tr A Rabat et. Casablanca, 

ax bureaux de vente des cartes 
du service géographique. 

2° Dans Jes offices économi- 
ques et chez les principaux li- 
braircs du Maroc, , 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
nuires, administrations et ser- 
vices civils et mililaires pour 
toule cormande dont le mon- 
tant atleint 10 francs. La méme 
remize cst consentie 4 tout 
acheteur aulre que ceux . dési- 
vnés ci-dessus, pour toute 'com- 
mande dont Je montant atteint 

5o francs. , 
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SERVICER DES COLLECTIVITES 
INDIGENES' 

AVIS 
  

Il est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verhal 
de ddimitation de Vimmeuble 
collectif dénommé « Bled Je- 
maa des Tekna », appartenant 
A la collectivilé des Tekna, dont 
la délimitation a été effectuée 
le 4 mars 1927, a &té déposé le 
28 juin 1927, au bureau du 

contrale civil de Petitjean et 

le 1; juin 1927 & la conserva-   

Le service géographique du 

  

N* 769 du tg juillet 1927. 

tion fonciére de Rabat, ot les 

inléressés peuvent cn prendre 
connalssante, 

Le délai pour former opposi- 

   

      

tion A ladile dé@imitlation est 
de six mois & patlir du ig juil- 
lel 1927, date de l'insertion de 
lavis de dépét au Bullelin offi- 
ciel, n° 769. 

Les oppositions seront -recues 
au bureau du contréle civil de 
Petitjean. 

Rabat, le to juillet 1927. 

Le directeur général des affaires 
indiqénes, 

Dectos. 
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Contrdle civil de Salé 
  

AVIS 
D’OUVERTURE D’ENQUETE 
de commodo et incommado 

  

Le public est informé que 
par arrété du caid des Ameur, 
Brahim bel Hadj, en date du 
11 juillet 1927, une enquéte de 
commodo et incommodo d’une 
durée d’un mois, est ouverte 
pour l’expropriation pour cause 
d’utilité publique d’un périma 
tre de xt ha. 61 ares environ, 
sis au lieu dit « Sidi ben 
Daoud ». 

L’enquéte ere commencera le 
3 juillet 1927 et finira Je 
13 aott 1924. 
_Le dossier comprenant le 

plan du périmétre 4 exproprier 
et Jes noms des propriétaires 
présumés est déposé-dans les 
bureaux du contréle civil de 
Salé of les intéressés sont in- 
vités A formuler leurs ohscrva- 
tions, dans les délais indiqués 
ci-dessus. 

Le contréleur civil, 
chef du contréle civil de Sald, 

CoMMUNAUX. 
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     DENROTION GENTIRALT 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D ADJUDICATION 

Le 13 aott 1927, A 16 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
de Varrondissement ,V’Oujda, A 
Oujda, il sera procédé 4 V’ad- 

judication. sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés 

Construction. d’an  embarca- 
dare A Sadia (rr Jot). 

Cautionnement provisoire 
(3.000) Lrois, mille francs 

Cautionnement définitif : 
(6.900) six mille francs. 

Pour Jes conditions de l’ad- 
judication et la consultalion du 
cahier des charges, s’adresser 4 

Vingénieur de larrondissement 
d’Oujda, 4 Oujda. 

N. B. — Les références deg 

candidats devront é@tre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus-



N? 769 du igejuillet 1927. BULLETIN OFFICIEL {651 
  

désigné & Oujda, avant le 
7 aodt 1927. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le ra aott 
3927, 4 18 heures. 

Rabat, le 11 juillet 1994, 
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SOCIKTE MINIERE 
DES REHAMNA 

Société anonyme au capital de 
fr. 4.000.000. Sige social aA 
Casablanca, 10, rue du Doc- 
teur-Mauchamp. 

Augmentation 
de cupital social 

T. —- Aux termes d’une déli. - 
béralion en date du 14 juin 
1926 donut copie esl aunexée A 
Ja minute d’un acte de décla- 
ration de isouscription el de 
versement recu par M* Marcel 
Boursier, notaire 4 Casablanca, 
le r1 juin 1927, l'assemblée gé- 
nérale extraordinaire des ac- 
tionnaires de la sociélé anony- 
me dite « Société miniére des 
Rehamna », dont le siége social 
est A Casablanca, rue du Doc- 
teur-Mauchamp, n° 10, a dé- 
cidé 

1 Que le capital de cette 
société, qui était alors de 38 
millions de francs, serait aug- 
menlé de 1t.o90.000 de francs 
par Vémission au pair de 
2.000 actions de 5oo francs 
chacune, enliérement lihérées 
lors de Ja souscriplion et que, 
par suite, ce capital serait porté 
Aa 4.000.000 de francs ; 

2? Que par suite de laug- 
mentation du capital, la rédac- 

tion de Varlicle 7 des slatuts 
serail miodifiée et remplacée 
‘ainsi qu’il suit 

« Article 7. — Le capital so- 
« cial esl fixé A 4.000.000 de 
« francs divisé en 8.000 actions 
« de Soo franes chacune dont 
« 3.000.000 de francs forment le 

capilal originaire et 1.000.000 
représentant Je montant de 

    
  

« Vaugmentation décidée par 
« de Vassernblée 
« générale extraordinaire du 

14 juin 1926. . 
« Ce capital est composé de 
4.000 actions fordinaires de 
ninneéraire et 4.000 actions 

Wapport cntiérement libérées 
aliribuées, aux  apporteuts 
dans Ja proportion de moitié 
A la Société francaise des 
‘mines du Maroc d’une part, 

« et A MM. Busset, de Moraés, 

« et de Freitas d’autre part. » 
Il. — Suivant acte recu par 

Mé Marcel Roursier, notaire sus- 
nommé, le 1: juin 1927. les 
Membres composant le conscil 
dadministration de la société 
anonyme dite « Sociélé miniére 
des Rchamna » ont déclaré- que 
les 2.007 actions nouvelles de 
5oo francs chacunc é@mises cn 
exécution de la délihération 
précitée onl été intégralement 

souscriles par diverses person- 

  

  

nes ou société et qu7il a été 
verse en espéces, par chacune 
d'elles, somme ézale au mon- 
lant intégral de sa souscrip- 
tion, auquel acte est demeurée 
annexée une lisle ddment cer- 
lifiée, contenant les noms, pré- 
noms, qualilés ct domiciles des 
souscripteurs, le nombre d‘ac- 
tions souscriles el le monlant 

des versenients effectués par 
chacun deux, 

IW. — Par une délibération 
en date du 21 juin £927, l'as- 
scmblte générale de tous les 
aclionnaires anciens et nou- 
veaux de la société, a 

i Reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription et 
de versemment faite par le con- 
seil d'administration de ladite 
Bociété aux termes de lacte 
recu par ledit M® Boursier, no- 
taire, le 11 juin 1927 ; 

2° Et reconnu que les modi- 
fications apportées 4. larticle 
7 des -statuts par l'assembléec 
générale du i4 juin 1g#6 sont 
devenues définitlives ’ 

3° Remplacé Varticle 8 des 
statuts par la rédaction sui- 
vanic , 

« Article 8 — Ge capital 
« pourra é@tre augmenté ou 
« réduit en une ou plusieurs 

fois par délibération de 1]’as- 
semblée générale des action- 
naires. qui en cas d’augmen- 
tation de capital, déterminera 
les conditions des émissions 
et la mesure dans laquelle 
un droit de préférence 4 Ja 
souscription des actions nou- 
velles sera réservé aux action- 
naires de Ja société, au 
prorata du nombre de titres 
poreddés par chacun d’eux 
au moment de l’émission. Ce 
droit sera exercé dang les 
conditions et formes déter- 
minées par le conseil d’ad- 
ministration qui devra laisser 
aux actionnaires un délai de 
80 jours au moins pour en 
user. Les actions nouvelles 
seront du méme type et joui- 
Tont des mémes droits que 
les actions anciennes. Tl ne 
pourra étre créé de parts 
henéliciaires. » 
4° Modifié comme suit le 

3° paragraphe de J’article a1 
des statuts 

« Tl ost lenu procés-verbal de 
« chacune des séances du con- 
« sei]  dadministration, — les 
« noms des membres présents 
« ou représentés vy sont indi- 
« qués. Pour Ja validité des 
« délibérations, la présence de 
« trois membres au moing est 
« nécessaire. Toutefois, un 
« d’cux peut étre représenté 
gy par un de ses collecues, nanti 
« d'une procuration — spéciale, 
« laquelle dans les cas d’ur- 

gence peut é@tre donnée par 
lettre ou téléoramme. » 
TV, — Copies certifiées con- 

formes ou expéditions tant des 
procés-verbaux des  délihéra- 
tions prices par T'assembléc’ gé- 
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nérale, les 14 juin 1926 et 
at yuin 1g27 ‘que l’acte notarié 
du st juin 1927 et de la liste 
y annexée, ont été déposées le 
“y juin r927 aun grefles de la 
justice de paix du canton nord 
de Casablanca et du_ tribunal 
de premiére inslance de ladite 
ville. 

Pour extrait ct mention 

Ev econseil d@administration. 
Pp. § Lextrait prévu par 

Varticle 56 de la loi du 24 juil- 
let 1865 a été imséré dans la 

© Gazette des tribunaux du 
Maroc », n° ae8 du 7 juillet 
qa yt 
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Erupr pe ww! Bowrsinn 
netaive & Casablaned 

SOCIETE CENTRALE 
MAROCAINE 

  

I 
Acun acte de dépédl reen par 

WP Boursier, notaire i Casu- 

Lhanea, le 1 juillet ger - 
trouvent annexées deux copi 
certifiges conformes de délibéra- 
lions prises A Casablauca par 
MM. tes actionnaires de la So- 
cidté centrale marocair dont 
i@ siece est 4 Casablanca, bou- 

levard de la Gare, mn? 494. 
De la premitre de ces déli- 

bérations en dale du io juin 
raet tl appert que les dits ac- 
tionmaires out confirmé en lar! 
que de besoin les résolutions 
valves par les assemblées génc- 
Tales exlraordinaires des 14 dé- 
cemibes 1926 et 4 mats tg2- el 
out milifié loutes mesures prises 
comme conséquence de ces ré- 
solutions. 

Owils ont nommé M. G. Due 
val. demeurant & Paris, 18, rue 
Secuier, commissaire pour fai- 
reoun Tapporl a oune assembl’s: 
génécate  subséquente - sur da 
quslificulion des avantages par- 
Heuliers conceédés } certains ac- 
tionnaires par Dassemblée 
rérale dug juillel rg20 en ré- 
munéralion de services rendus 

Jors de la derniére augmenta- 
tion du capital social. 

De Ja deuxiéme de ces déii- 
bérations en date du si juin 
to-7 il appert que Jes action- 
naizes de ladite société aprés 
avoir entenda la lecture dau 
rapport de VM. G. Duval c 
missaire nommeé par 1’ 
blée générale du to juin dont 

ils ont confirmé en tant que de 
hesoin Ja nomination, ont 

udaplé les conclusions de ce rap- 
port et en conséquence approu- 
vé Jes avantaces particuliers ré- 

sultant pour la société Paris- 
Maroc de attribution de 14.000 
parts de fondateurs. et pour un 

certain nombre d@’aclionnaires 
de Vattribution de  diverses 
sammes totalisées A 357.125 
francs en rémunération des 

services qu’ils onl rendu 4 Voc- 
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casion dc 

capital, 
Vaugiuenlalion du 

Il 

le 7 juillet 1927 ont été dé- 
posces 4 chacun des gveffes des 
Wibunaux d’instance et Je paix 
nord de Casablunca expéditions 
de Vacte de dépdt et des deux 
dctibérations sus-indiquées, 

Pour extrait, 

  

Me Bounsrer, nolaire, 

iso 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBIC 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 73 aodt 1925, 2 13 heures, 
dans les bureaux de l'ingénieur 
de l’arrondissement du’ Gharb 
a Kénitra, il sera procédé a: 
Vadjudicalion sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
enés ; 

Assainissement de la merdja 
dit Fouarat. Remblaiement de 
Vancien lit de Voued, entre la 
route n? 2 et Ie P. K. 1,600 du 
canal principal. 

Cautionnement  provisoire : 
(2.000) deux mille francs ; 

Caulionnement définitif —: 
‘L000! quatre mille francs. 

Pour les conditions de l’ad- 
juticalion ct la consultation du 
cahier des charges, s’adresscr 4 
Vingéuieut de Varrondissement 
du Gharb, A Kénitra. 

\. B. — Les références des 
candidats devront étre  soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 

  

désigné 4 Kénitra, avant le 
7 aotit 1927, 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 12 aot 
1977, & 18 heures. , 

Rabat, le 11 juillet tg27, 
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Evvor pe mM? Bours 
notaire @ Casablanca 

Modification de socidlé 

Aux termes d'un acte regu 
par M® Boursier, notaire 4 Ca- 
sablanca, Je 29 mai 1927, Mada- 
me Claire Mallard chevalier de 
la Légion d'honneur, indius- 
tricl, épouse de M. Henri-Tlono- 
ré. Darré, demeurant 4’ Greno- 
ble, 1, rue du) Général Mar- 

chand, 
A cédé A la Socitté Ma-ocai- 

ne de cylindrave ct de revéte- 
ment des routes, société ano- 
nyme dont Te sidge é2b 4 Cas-- 
blanca, rue des Ouled Ziane ct 
carrefour Ben Slimane. les ro 
parts de 10.000 francs chacune, 
entidrement libérées, Jui ap- 
partenant dans la Compagnie 
Marocaine des goudrons et. bi- 
tumes, société chérifienne A 
responsabilité limitée, dont Te 
sige social est A Casablanca, 
48 avenue du ' Général-Moi- 

nier. . 
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Cette cession a pris effel le’ 
27 mai ag27, dule a parr de 
laquelle, la société cession- 
naire a pris Jes lieu et place de 
Mme Darré, 

Les g et ro juin tgs, expé- 
ditions dhuidit acle de cession 
onl élé déposces & chacun des 
erefies des tribunaux d’instau- 
ce el de paix nocd de Casa- 
bianca. 

Pour extrait, | 
Me Bounster, notaire. 
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DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS ‘D’ADJUDIGATION 

Le te agit rga7, a 16 heures, 
dans Jes bureaux de l’ingénieur 
de l’arrondissement de Fés, & | 
Fés, il sera procédé 4 Vadjudi- 
calion sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés 

Chemin de colonisation dans 
les QOulad el Hadj du Sais 
(2® lot). 

Cautionnement provisoire 
(3.000) trois mille francs ; 

Cautionnement  définitif 
(6.000) six mille francs. 

Pour les conditions de J’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s'adresser A 
Vingénieur de l’arrondissement 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné A Fés, avant le 6 aott 
1927. 

_ Le délai de réception des 
soumissions expire le 11. aodt 
gov, 4 18 heures. 

Rabat, le 7 juillet rgav. 
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ReGIsTRE BU COMMERCE 
pe Manmakrcn 

  

Jnscription n° 4 
du » juillet 1927 
  

Yun contrat recy par 
M® Couderc. secrétaire-ereffier 
en chef 4 Marrakech, faisant 
fonction de notaire, le 23 juin 
1927, dont une expédition a 
€t6 déposée au. greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Marrakech Je-2 juillet 19297, 
contrat contenant les clauses 
et conditions civiles du mariage 
entre : 

M. PaulAlecide Loyez, entre- 
preneur de transports. demeu- 
rant A Marrakech-Guéliz 

Et Mile Marcelle-Twiana Mar- 
tiny, marchande de mercerie 
et confections, 
Marrakech-Guéliz. 

Tl appert que les futurs 
époux ont adopté le régime de 
la séparation de biens. 

Le secrétaire-qrejfier en chef, 

CoupErc. 
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demeurant &.-   

BULLETIN OFFICIEL — 

Direction de UOffice des 
postes, des télégraphes 

et des téléphones 
du Maroc, 
  

AVIS 

Construction d'un poste 
de radiodiffusion 4 Rabat. 

  

Le vendredi 1:2 aodt, & 
15 heures, il sera procédé A la 
direction de l’Office des postes, 
des télégraphes et des télépho- 
nes, avenue Dar el Maghzen, 
4 Rabat, & Vadjudication sur 
offres de prix, en un seul lot, 
des travaux de construction -du 
poste de radiodiffusion 4 Rabat. 

Cautionnement provisoire 
a.e00 francs ; 

‘Gautionnement  définitif 
4.000 francs. . 

Pour Jes conditions de l’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges spéciales, 
s’adresser & M. Laforgue, archi- 
tecte, 20, avenue du Chellah, 
a Rabat. 

N. B. — Les véférences des 
candidats devront é&lre sourni-: 
ses au visa de M. le directeur 
régional, directeur de !’Office 
des P. T. T. A Rabat, avant: le 
ro aott, dernier courricr. 
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DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

APPEL D’OFFRES 

  

  

Des offres sont demandées 
par Vineénieur des travaux pu- 
blics, chef du 2° arromdisse- 
ment A Casablanca, pour la, 

fourniture et le montage du 
matériel nécessairc § la station 
fe pompage & installer sur le 
puits du camp sud A Kashah 
Tadla, 

Les offres devront parvenir & 
cet ingénieur avant le 25 aoft 
1927. 

Le devis-programme et cahier 
des charges peuvent 4tre con- 
sultés au bureau de l’ingénieur 
du 2° arrondissement, boule- 
yard Ballande 4 Casablanca. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATION 

  

  

Le 13 aofit 1927, A 16 heures. 
dans Jes bureaux de l’invénieur 
du 2° arrondissement A Casa- 
blanca, il sera procédé A V’ad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Port de Mazagan. Construc- 
tion du hangar n° 5 sur le 
terre-plein du quai i caboteurs. 
Cautionnement  provisoire 

(4.000) quatre mille francs, 
Cautionnement — définitif 

(8.0.00) huit mille francs. 

D’ADJUDICATION 

  

Pour les conditions de lad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 
Vingénienr du 2° arrondisse- 
ment a Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront é@tre soumi- 
ses an visa de J’ingénieur sus- - 

désigné & Casablanca, avant le 
7 aotit 1927. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 12 aodt 
tT927, 4 7& heures, 

Rabat, le 8 juillet 19927. 
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Dissolution de société 
  

Suivant délibération en date 
du 18 janvier 1927, ’assemblée 
générale des actionnaires de la 
sociélé Rénot et C#, société en 
commanilile par actions au 
capital de 150.000 francs, dont 
le siéve est 4 Kénitra, rue du 
Cameroun, a prononcé la disso- 

lution de ladite société 4 comp- 
ter-du 30 juin 1927. 

Et a nommé comme liquida- 
teurs, MM. Rénot et Patrice de 
la Sele. co-gérants avec pou- 
voirs d’agir séparément, aux- 
quels elle a conféré les pou- 
voirs les plus étondus pour la 
réalisation de l’aclit et le régle- 
ment clu passif, et notamment, 

les suivants 
Procéder A la réalisation 

par voie de cession et de vente 
4 lVamiable et sans formalités 
de justice, de tons les biens et 
droits de la société dissoute, 
et, notamment du matériel et 
du droit au bail des locaux de 
la société. Te tout aux prix, 
charges et conditions que les 
liquidaleurs jugeront convena- 
bles, toucher les dits prix ct 
en donner quittance. 

Céder ou sous-louer, en to- 
talité ou en partie, méme au 
‘profit d’un des gérants, les 
locaux occupés par la société, 
aux prix charges et conditions 
quils  jugeront convenables, 
recevoir tous loyers échus 
ou a échoir au prix de cession, 
en donner quittance, résilier 
tous baux purement et simple- 
ment, avec ou’ sans indemnité. 

Résijier tous marchés ou 
traités avec tous personnels et 
fournisseurs, anx conditions 
que les liquidateurs aviseront. 

Toucher toutes sommes qui 
sont ou seront dfies A Ia so- 
ciété. payer celles qu’elle pour- 
rait devoir, régler tous comp- 
tes. ‘ 

Exercer toutes poursuites ct. 
actions judiciaires nées ct A 
naftre. tant en  demandant 
qu’en défendant, représenter la 
société en liquidation dans 
toute opération de faillite et de 
liquidation judiciaire. 

En tout état de cause, traiter. 
transiger, et comprometire, 
donncr tous désistements et   

mainlevées, avec ou sans paye- 
ments. 

Procéder 4 la répartition de 
toutes sommes entre les action- 
naires. 

Aux effets ci-dessus, passer, 
signer, tous actes constituer 
tous mandataires généraux ou 
spéciaux pour les affaires de 
la liquidation et pour toutes 
opérations de celle-ci, et, géné- 
ralement faire tout ce qui sera 
nécessaire, sans aucune restric- 
tion. pour la réalisation de l’ac- 
tif ct le réglement du passif, et . 
Ja liquidation complate et défi- 
nitive de la société, 

Des piéces enregistrées et 
certifiées conformes de la déli- 

' bération susénoncée du 18 jan- 
~ vier 1927 ont été déposées le 

ir juillet A chacun des greffes 
du tribunal civil de Rabat et 
de la justice de paix de Kénitra. 

Pour extrait et mention . 

RENoT. 
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AVIS 
a4 WM. les actionnaires et. por- 

leurs de parts dénéficiaires 
de la Compagnie fasi d’élec- 
trieité, . 

MM. les actionnaires et por- 
leurs de parts bénéficiaires 
sont informés que le solde du 
dividende de l'exercice 1926, 
qui est de 25 francs par action 

et de to francs par part béné- 
ficiaire, sera mig en paiement 
a partiv du 15 juillet 1947. 

Aprés déduction des impéts, 
cel acomple sera de : 18,20 par 
action an porteur (Coupon 

ne 6) ; 
7.00 par ‘part bénéficiaire au 

porteur (Coupon n°? 5). 
Ces sommes seront payables 

a partir du 15 juillet chez le 
Crédit. foncier d’Algérie et de 
Tunisic, 43, -rue Cambon, :a& 
Paris, ainsi que dans les diver- 
ses agences de cet établisse- 
ment au Maroc. 
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AVIS D’OUVERTURE 
TD ENQUETE 

de commodo et inceiniinda 

“Le public est informé que 
par arrélé du caid Ben Aissa 
des Mzeurfa, en date du 5 juil- 
let 1927 une enquéte de com- 
mode et incommode, d'une 

durée d’un mois, est ouverte 

pour Vexpropriation pour cause 
Mutilité publique d’un_ péri- 
métre de 28) ha 60 a. environ, 
sis au lieu dit « Bir Charef », 

conlréle civil de Khérisset, 
région civile de Rahat. 

Liengquéte commencera — le: 
16 juillet 1927 ct finira le 
16 aott rg27. 

Le dossier comprenant le 

plan du périmétre A exproprier



N° 769 du ry juillet 1925. 

el les noms des propriélaires 
présumés est déposé au hureau 
du coukréle civil de Khémissct 
ot les inléressés sont invités A 
formuler leurs — observations, 
dans les délais  indiqués — ci- 
dessus. 

Khémissel. le > juillet 1g27. 

Le contréleur civil, chef 
de la ¢ircenseriplion 

de contrale cluil des Zemmours. 

G, Poussimr. 
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THIBUNAL DE PAIX bD’OUIDA 

Steceession vacanle 
Plaqnolt Royer-Henri 

Par orfonnance ce ML le jue 
de paix DOujda, en date du 
me juillet rg27, la strecession 
de Mv Plagnol,’ en son vivant, 
cuisinier, domicilikés A Oujda, 
houlevara de Taga, a @é dé 
clarée vacanle. 
 Cetle ordonnance designe 
M. Pierret) Paul, conmis-gref- 
fier au dribunal de paix d'Ouj- 
da en qualité de curalenr. 

Les héritiers ou tous ayants 
droit A la succession sont priés 
de se faire connaitre et produire 
au seerétariat-greffe du tribunal 
de paix d‘Oujda. lovles piéces 
justifiank ode leurs qualités 
hérédilaives, te. créanciers sont 
invités a produire leurs tilres 
de créance avec toutes  pideos 
a Vappui. 

~ Passé Je détat de deux mois, 
A dater de la préseule inseriion, 
i] sera procédé A Ja liquidation 
el au réglement de Ta suecees- 

ston entre tous Jes ayants droit 
connus. 

Le secrétaire-greffier en chef p.t. 
Curateur aux successions 

vacantes, 
Py Prenrer. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAE TT PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIEATION 

Le 12 aonl 19997, 4 16 heures, 
dads les bureaux de l'ingénieur 
de l'arrondissement de Rabat, 
i Rabat, ancienne Résidence 
(Rabat, recelle principale), il 
sera ‘procédé 4 l'adjudication 
str offres ce prix des travatx 
cLapres désignés 
Chemin de colonisation q@’Ain 

el Aouda 4 Poued  Akreuch 
(? lot), fourniture de maté- 

riaue d’empierrement. 
¢Cautionnement — provisoire 

néant + 
Canrtionnement hte it 

(r.5o0u) mille cing cents (raucs. 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la cansullation du 
cahicr des charves, s’adresser A 

Vingéniour de Varrandissement 
Aw Rabat, a Thabat, ancteane 

Reéridence.   

BULLETIN OFFICLEL 

V. B, — Les références des 
cgndidats devront é@tre soumi- 
ses au Visa de l'ingénieur sus- 
désigné 4 Hahat, avant fe 
6 aoft r937. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 11 aodt 
1927, 4 18 heures. 

Rabat, le 7 juillet 1997, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assislance judiciaire 
décision du a6 février ige- 

tris de demande en dirarce 

Comformenent A Larlicle 426 
du dahir de procédure civile, 
lo sieur Manuel Sépulere, de- 
meurant précédemment A Casa- 
Dlanea, qnartier du Maarif, rue 
de VEtoile, n° 9, actuellement 
sans domicile ni résidence con- 
nus, est invité A se présenter 
au secerétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca, dans le délai d‘un 
mois a compter de Vinsertion 
du présent avis pour y prendre 
connaissance © d’une demande 
en divorce formée contre tui 
par oda dame Buenaventura 
Spinoza, son épouse. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

Neier... 
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DIRECTION GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le v2 aodt 1927, 3 16 heures, 
dans tes bureaux de Vingénieur 
de Varrondissement de Rabat. 
4 Rabat, ancienne Résidence 
(Rabal, ‘recetle principale: il 
sera procédé A adjudication 
sur offres de prix des lravaux 
chapres désignés 

Route n® 2a de Rabat au 
Tadla (to® loth. P. K. ga A 
101,60. 
Caulionnement — provisoire 

fr.ooo) mille franes +. 
Cantionnement ‘ définitif 

(4.000) deux mille francs. 
Pour les conditions de 1’ad- 

judicalion et la consultation du 
cahicr des charges, s’adresser A 
Vingénieur de Varrondissement 
de Rabat, 4 Rabat, ancienne 

Résidence. 

V. oR. — Les références des 
candidats devronl é@tre sourmi- 

ses au visa de Uingénieur sus- 
désigné “A Tabat, avant le 
f aot 1997. 

Le délai de réceplion des 
soumissions expire le rr aor 
m27, 4 1& heures. 

Rabat, le 7 juillet: 1997, 
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EXTRAIT 
- du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiste instance 

dOuzda 
  

Insiplion 1% 3*0 
du 30 dnin ras 

suivont acle regu par Me® Ga- 
Vind. noteire A Oujda le tt juin 
rg97 dont une expedition a été 
Jeposce au greffe duo tribunal 
de premicre instance d'Oujda ; 
‘i. Lapierre Maurice. commer- 
gant demeurant A Oujda, a 
verduo aM, Marty Pierre re. 

presentantl de commerce et a 
M. Marion-Gallois Yves» com- 
rercant 
* Oujda, le fonds de commerce 
de débit de boissons qu'il ev- 
ploite & Oujda, avenue de Tran- 
ce n° 269, dans. un itmmeuble 
appartenant & M. Cohen Jacob 
conn sons le nom de « Café 
fe Ja Bourse », comprenant 
Venseigne, le nom commercial. 
Ja client®le et lachalandage v 
tachés le droit an bail, les 

objets mobilicrs et le matériel 
servant A son exploitation ect 
los muarchandises, Ie tout aux 
prix ct conditions énoncés au- 
dit acte. 

Les parties fon’ éleclion de 
domicile en leurs demeures res. 
pectives. 

Les opérations seront, recues 
at secréturiat-greffe du tribu- 
nal de premiere instance d‘Chui- 
‘ia dans Jes quinze jours qui 
suivront la deuxiéme insertion 
da préseug avis. 

Pour seconde inse:Llion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

‘Pryne. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu’ 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

Dun acte recu par M* Buour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
3 juin 1927; il appert que-Ma- 
dane Isabelle Bosch, veuve Ro- 

ca a cédé AM. Olivera Marti- 
ney, négociant, demeuraut 4 
Casablanca to, rue Bab er Rha, 
tous Tes droils mobiliers Jui 
appartenant dans Vassociatiou 
en participation existant entre 
cHe et M. Olivero Martinez pour 
Vexpoilation dun fonds de 
commeree de ving et liqueurs 
en demi-gros el détail sis & Ca- 
sablanea, rne Bab er Rha et dé- 
nommeé 7 o« Caves francaiscs ». 

Du fait) de cette cession 
M. Olivero Marlinez. restant 
seul propri¢liire. Ja dite asso- 
ciation se {trouve dissoute de 
plein’ droit a compler du 

demeurant tous deux: 
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i avril 1ga7. En outre la dite 
cession a été consenlie suivant 
prix et conditions insérés 4 
Vacte dont expédition a élé dé- 
posée au secrétarial-greffe du 
tribunal de pretmiére instance 
ol tout ecréancier du cédant 
pourra former opposition. dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-yreffier en chef, 

. NEIQEL 

1Gyo 
a eres 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tris 
bunal de premiare instance 

de Casablanca 

D’un acte regu par M® Bour- 
sier, nolaire & Casablanca, le 
tr juin 1999, il appert que 
M. Benoit Gaillard, iedustetel 
demeurant 4 Ga sablanca, 
m7, rue de la Liberté, a vendu 
« M. Bernard Ceyrac, également 
industricl, demeurant A Fes, 
im fonds industricl de fabrique 
de crin végétal, sis 4 Casahlan- 
ca, 120, avenue du Général- 
d’Armade prolongée, dénommé 
« Usine Gaillard », avec tous 
les cléments corporels et jncor- 
porels, suivant prix et condi- 
tions insérés & lacte dont ex- 
pédition a été déposée au secré- 
lariat-greffe du tribunal de 
premiére instance, ot tout. 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les 15 jours de la 
seconde insertion du présent, 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

Dum acle recu par M* Mer- 
‘cerou, notaire 4 Casablanca, il 
appert que Mme Olga Brune- 
lewud, commercante, cpouse 
Chardon, a vendu 4 M, Alphon- 
se Schumacher, demeurant & 
Casablanca, place Guynemer 
n° y un fonds de conimerce de 
lailerie et alimentation, exploi- 

{é 28, rue Lassalle, sous Je nom: 
de « Laiterie Parisienne »,. 
avec (ous les éléments corporels.: 
et incorporels suivant prix ek 
condilions insérés 4 l’acte, dont 
expédilion a été déposée au se- 
erctariat greffe du tribunal -de. 
premiére instance, of tout 
eréancier pourra former oppo-. 
sition dans Jes 15 jours de Ia 
scconde inserlion du présent. 

Pour seconde inse-tion. 

Le secrétaire-greffier en. chef, 

NEIGEL. ’ 

1623 Th
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EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrélariat-grelfe du tri- 
buna] de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acte regu par M*® Bour- 
sier, notaire A Casablanca, le 

juin 1927, il appert que 
M. Emile Said peintre demeu- 
rant 4 Gasablanca, place des 
Alliés, a vendu 4 M. Edmond 
Savinas, limonadier, demeurant 
a Casablanca, g rue de Briey, 
un f@hds:.de commerce de café, 
débikte, boissons exploité A Ca_ 
sablaiica, place des Alliés sous 
la dénomination de « Bar des 
Cigognes », avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant prix et conditions in- 
sérés 4 Vacte dont expédition a 
été déposée au secrétarial-gref- 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance, ot tout créancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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EXTRAIT 
_du regisire du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

‘Dun acte recu par M° Bour- 
sicr, notaire A Casablanca, le 
2 juin 1927, il appert que Mile 
Alice Yardivel demeurant a Ca- 

sablanca, 11, ruc des Villas, a 
vend AM. Amédée Dunet, 
journaliste, demcurant méme 
‘ville un fonds de commerce 
d’hotel meublé,. exploité & Ca- 
sablanca, rue des Villas n° 11, 
sous la dénomination d’ « Hé- 
tel Parisiana », avec tous les élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant prix et conditions insé- 
rés A l'acte dont expédilion a 
été déposée au secrélarial-gref- 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, ot lout 
eréancicr pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la seconde insertion du pré- 
sent. ; 

Pour seconde inseztion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte regu par M® Bour- 
sier, notaire & Casablanca, le 
14 juin 1927, il appert que 
M. Henri Claude, industriel,   

BULLETIN OFFICIEL 

demeurant 4 Casablanca, rue 
Franchet d’Esperey, a vendu A 
M. Arthur Alliesse; garagiste- 
mécanicien, demeurant méme 
ville, 239, boulevard Joffre, un 
fonds industricl de télerie auto- 
mobile, exploité 4 Casablanca, 
angle des rues Franchet d’Es- 
perey et de Luneville, sous la 
dénomination de « Télerie au- 
tomobile Henri Claude », avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels, suivant prix et 
conditions insérés 4 l’acte dont 
expédition a été déposée au 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la seconde insertion du présent, 

Pour seconde ingection, 

Le secrétaire-greffier en chef. 

NrIcev. 
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AVI8§ 

Réquisition de délimilation 

concernant Vimmeuble doma- 

nial dit « Tiled el Metirih » 
dune contenance totale ap- 
proximalive de 2.311 hee- 
tares et situé sur le territoire 

de ta tribu des Beni Yala 
(contréle civil dOujday. 

Le chef du ¢ 

nes, 

  

vice (es domai- 

Agissant au nom et pour le 
comple de Etat chérifien, en: 

conformilé des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier rgiG -90 safar 1334) por- 
tant reglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par 
le dahir du 14, mars 1923 
(29 rejeb r3j1i, requfert Ja dé- 
limitation du bled domanial 
dit « Bled e] Metirih », sis sur 
le territoire de la tribu des 
Benj Yala contrdle ctvil d’Ouj- - 
da) et limité ainsi qu’il suit 

Limites 
Premiere pereelle > au nord, 

piste d7El Aionun & Oujda ; A 
Vest,..piste des Zekara A Ain 
Regada puis ligne hornée sépa- 
trative des propriétés de Ahdel- 
kader ould Said. Mohand ould 
Ettahar, Briouich, Ould Moha- 
med, Mohamed Ali Zian ; au 
sud, ligne bornée  séparative 

d’un jimmeuble dépendant du 
service des caux et foréts » } 
Vouest, piste d’Ain Mhamed et 
ligne séparative des Beni Yala ; 

Deuriéme parcelle : au nord, 
piste d‘El Aioun A Oujda : A 
l’est, ligne bornée séparative 

des Beni Yala ; au sud, ligne 
bornée séparative d’un immeu- 
ble dépendant du service des 
eaux et foréts ; 4 louest, ligne 
hornée séparative des proprié- 
tés Abderrahman ould Ahmed 
et de M. Morel Louis. 

Telles au surplus que ces 
limites sont indiquées par un 

-aw oth 

  

liséré rose aun croquis annexé 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’eviste sur 
les dites parcelles aucun droit 
dusage ou autre légalement 
élabli. 

Les opéralions de , délimita- 
tion. commenceront a langle 

-nord-ouest de la propriété, Elles 
débuteront le 1> aodt 1927, a 

huit heures, et se poursuivront 
les jours suivants s‘il y a lieu. 

Rabat. le 21 mai 1927. 

FAVEREAuU. 

Arrété viziriel 

du 7 juin 1927 (7 hija 1345) or 
donnanl la délimitation. de 
immeuble domaiial dit 
« Bled cl Metirih’ » d’une 
conlenance approximative de 
2.3r1 hectares cl sitné sur le 
terriloire de la tribu des Beni 
Yala (contrdle civil d’Oujda), 

Le grand vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur Ja délimita- 
tion. du domaine de l’Elat, mo- 
difié et complété par le dahir 

mars rg23 (25 rejeh 
Ta41) 5 

Vu Ja requéte en dale du 
21 mai i927 présentée par Je 
chef dn service des domaincs 
el tendant 4 fixer au 17 aott 
1927 les opérations de délimi- 
tation de Vimmeuble domanial 
dit « Bled cl Metirith », situé 

sur le territoire de la tribu des 
Beni Yala contrdle civil d’Ouj- 

da) ; 
Sur la proposition du_ direc- 

teur général des finances, 

Arréte 

Article premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation de 
TVinumeuble makhzen dit « Bled. 
el Metitih », d'une contenance 
approximative de 2.31: hee- 
tares, sis sur le lerriloire de 
la tribu des Beni Yala (circons- 
cription de contrdle civil d’Ouj- 
da), conformément aux dispo- 
sitions di dahir susvisé du 

3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
- modifié et complété par le da-, 

hir du 14 mars 1923 (24 rejeb 
1341). 

Art, 2. — Les opérations de 
délimilation commenceront le 

“tz aott 1g27, & Vangle nord- 
ouest de Vimmeuble, ck se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait &@ Rabat, le 7 hija 1345, 
(7 juin 1927), 

Monamurp ru Mornt. 

Vu pour promulgation — 
et mise 4 exécution ° 

Rabat, le 25 juin 1927. 
Le Commissaire 

Résident Général, 

T. Srere. 
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N° 769 du 1g juiliet 1927. 

vcpe DE M® BouRsIER 

notaire ad Casablanca 
  

Conslitution de société 

anonyme 

LA VULCANISATION 

MODERNE 

I 

A un acte de déclaration de 
‘souscription el de versement re. 
cu par Me Marcel Boursier, notai- 
rea Casablanca, le 17 mass 
1927, s¢ trouve annexé l’un des 
originaux d’un acle sous seings 
privés en date 4 Casablanca du 
2 aod 926, aux termes du- 
quel : 

M, Joseth Domerc, conmer- 
caul, demeurant & Casablanca, 
route de Médiouna n® 20, a 
établi sous la dénomination de 
« La vulcanisalion moderne », 

pour une durée de gg années 
& parlir de sa constitution dé- 
finilive, une société anonyme 
dont je siége est a Casablanca, 
route de Médiouna, n? 2a, 

Cetle soci¢lé a pour objel, 
tant au Maroc, qu’en France, 
colonies  frangaises, pays de 
protectoral, pays élrangers 

l.a fabrication, ct la vente de 
tous articles et produits & base 
ce caoutchouc, le recaoutchou- 

lage ect la véparation des pneu- 
matiques et généralement tou- 
les opéralions commerciales ou 
industrielles se rattachant di- 
reclement ou indireclement a 
Vindustrie du cadutchouc, Ja 
prise A bail ou Vacquisilion de 
tous immeubles uliles i l’exploi- 
tation. La sociélé pourra réaliser 
son, objet de Loutes leg meamie- 
Tes ct suivant toutes les morda- 
lités qui paraitront appropciées 
sans aucune restriction, notam-~ 
ment en achelant Louwles mat- 

sons de commerce, entreprises, 
industries, concessions, mar- 
chés cL contrats pour en conti- 
nuer Vexploitation en donnant 
son concours A tous partion- 
liers et & toutes associations ou 

sociétés déja existantes, ou en 
conslituant, soit senile, soit en 
participation avec des tiers, 
toutes associations ou sociétés 
nouvelles, sous quelque forme 
que ce soit et en donnant ce 
concours suivant le mode qui 
Ini conviendra, soit’ comme in- 
termédiaira, soit par une inter- 
venlion directe, soit. par voie 
@apports en nature ou de ces- 

sion, soit par voie de sowscrip- 
tion ou acquisition <d’actions, 
pacts d’inléréts ete... . 

  

Elle pourra réaliser son objet 
par elle-méme ou par ses suc- 
cursales, agences ou comploirs. 

Le capita] social est fixé A la 
somme de 300.000 francs, divi- 
sé en 300 actions de 1.000 fr. 
chacune, numérotées de 1 A 
300, 4 souscrite et A payer en 
numéraire, ‘
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Le capital social peul @tve 
augmenté ou réduit ub une og 
plusieurs Jois par la cresuion 
d’actions de  omuméraire wee 
gu sans prime, ou daclions 

Wapports cu représeatalon 
Wapports on nature ou cn cs- 
peces ou par Vincomoraien an 
capital social de toutes réser- 
ves disponibles ef parlour 
lransforimation en actious en 

vertu dune délibéralion do tas. 
sumblée prise conformeé:ment 
aux staluts, 

Toutefois, le conseil d‘admi- 
nislration est, des a present, 
-autorisé A augmenter sans au- 
lorisalion dune assemblée geé- 
nérale en owne ou phisicurs 
fois par la création d‘actions de 
numeéraire au actions d ape 
ports, sul alors 4 faire proce- 
det A la vérificalion prescrite 
par lg lol, au taux nominal 
qu’il fixera, Je capital social 
jusqu’A Ja somme de 1.000.000 
de frances et & fixer Gans ce cas 
Je laux et les condilivns es 
émissions nouvelles, 

Poursa @®tre considtrée soi 
me nulle eho non avenue ve 

jours apres une muse en de- 
meure par lettre reconimau- 
«lée restée sans effel, toule seus. 
ceiplion sur laquelle les verse- 
ment exigibles au monlant de 
cetle souscriplion nvauront pas 
été effectués. Le conseil clad- 
ministration conserve le droil 
de poursuivre par les voies ju- 
diciaires Je recouvrement des 
somines exigibles sur Je mon- 
laut des souscriptions. 

Les versements exigibles, soul 
passibles d'un inlérét de re- 
tard au taux de & %, d comp- 
ter du jour de Vexivibililé sans 
qu il soil besoin d’aucune mise 
en demeure, ni demande en 
justice, 

La sociélé peul, eu outre fai- 
re vendre, méme sur duplicata, 
Tes lilres sur: lesquels Jes +er- 
senaernts sonl en retard. 

Tout litre qui ne porle pas 
mention réguliére des verse- 
ments exigibles cesse d'@ize ad-— 
mis A la neégociation et au 

transforl clo de domuer acces 
aux assemnblédes générales, 

Les actions sont no mtia- 
“tives jusqu’’ leur cativre 
libération, Les flilres des ac- 
Lions libérées sont nominalifs 
ou au porteur au choix de lac- 
tionnaire. 

La cession des actions au 
porteur s‘opére par la simple 
iralition du lilre. Celle des ac. 
lions nominalives s’opere soil 
enire les parties, soit A V'égard 
de Ja sociélé par Vinseription 
du lransfert .fatte = conformé- 
ment a leurs déclarations sur 
les registres de la sociélé ct si- 
gnée par un délégué du conseil 
d’administralion. 

Les droits et obligations aila- 
chés a laction suivent Ic lilre 
dans quelques mains qu'il 
passe cl la cession comprend 
tous les dividendes échus et ad 
échoir ainsi que Ja part éven-   

tuelle dans Jes fouds de réserve 
el de prévoyance. 

La propricté d'une action 
commporle de plein droit adhe- 
sion aux staluls de la sociélé et 
aux décisions de Vassemblée ge- 
nérale. Les titulaires, les ces- 

sionnaires, inlermédiaires cl 
les souscripleurs sont tenus so, 
lidatrement duo mentant de 

Vaction, 
fous les copropriélaires in- 

divis dune seclion sonl tewus 

de se faice représenler aupres 
ce Ty sociélé par un seul den- 
tre eux, considéré par elle com- 
mre scul propriétaire. 

Le consei] d’administration 
est dts 4 présent autorisé 4 
créer ct A émetlra des obliga- 
tions fusquwA concurrence dun 
capilal nominal de un million 
de irancs. 

T) fixerg lui-méme Je type, le 
taux dintérét, le mode et les 
conditions d’éinission et de 
remboursement des dite’ obli- 
rations, - 

La sociélé esl adininistirde par 
tun consel] composé de un 4 cing 
membres pris | parmi les ac- 
liounaires et notmimeés par Vas- 
semmblée générale des action- 
naives pour une période de six 
ans. Ils sont rééligibles. Les ad- 
ninistrateurs affecteron| A la 

garantie de leur gestion dix ac- 
lions qui seront inaliénables. 
frappees d'un timbre indi- 
quant dear inaliéuabiité et dé 
posdes dans la caisse sociale. 

La justificalion due nombre 
des administrateurs en exerci- 
ce et de leur nomination vésal_ 
le vis-a-vis des tiers, de Iénon- 
ciation dans chaque délibéra- 
lion, des noms des adminislr- 
\ urs prdsents el des noms des 
adninistraleurs absents. 

Le conseil d’administralion 
a les pouvoirs les plus élendus 
sams limitation, et sans réserve. 
pour agiz au nom de Ja sociélé 
et faire toutes les  opérations 
relatives A son obict, 

Toul ce qui n’est pas expres- 
sément séservé A lassemblée 
rénérale par les lois et les sta- 
luts est de sa compélance, Le 

conscil (administration zhoisit 
lui-méme Ics membres d’un 
comité de direction permanent, 
de deux‘ mombres, ceux-ci sont 
pris soit parmi les administra- 
teurs, soit en dehors Jeux. ta 
durée des fonctions des mem- 
bres de ce comilé sera fixée pur 
le conseil d’administration. 

Toutefois, par exception, la 
durée des fonctions du premier 
comilé de direction est fixée a 
ro ans, Ce premier comité est 
ainsi composé ; 

Etab'isserrents Domere, socié- 
{& anonvine. 

Ta société commerciale Mer- 
casia. ‘ 

Pendant celle période Ie vré- 
sident dir conseil of Te fondé de 
nouvoirs de Ta société des Eti- 
blissemenls Domerc. Jes deux 
gfrants de la société commer- 
ciale Mercasia, seront de plein 
droit les membres de ce pre- 
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mier comité de direclion el cha- 
cun deux aura séparcément 
lout peuvelir pour agir au nom 
de da socielé, en verlu de la dé- 
Iévation faite au comilé de di- 

reclian par je conseil d’adnai- 
histration. . 

Ledil conseil réglera Jes attri- 
butions de ce comilé ; il potuia 
nolamineat lui déléguer tous 
Jes pouveirs qu‘il iugeza uliles 

pour Ulministration et lao ein 
reclion couranle de Ja socielé, 

fa direction «commerciale ct 
lechnique. . 

Le comilé de direction choi- 
sha dueméme nn directeur 

chareeé de ja direction des af- 
fires coucautes, i) délermmine- 
ra sey alttibulions et fixera s'il 
yoa tiem les cauliormements de 
lout qiature a lui demander. 
Th pourra également déléguec a 
teHe personne que bon Ini sem- 
blera lel tnandat spécial qu’il 
Juvera ule cl en fixera la ré- 
nininéralion: 

Le counsel] d'administration 
el Je comilé de direction ne 
contraclent A caison de Jeur 
gestion, quence obligation per- 
sonnelle et solidaire relalive- 
Menl wix engagements de da 
socicté. Chacun ne répond que 
de Pexéculion de son mandal, 

Les aclionnaires se réunis- 
sent chayue année en assem- 
blée générale “dans le courant 
des sin mois qui suivent ta 
eldture de Vexercice, au lieu 
désignd par le couseil d’admi- 
nistralion. Des assemblées zé- 
nérales extraordinairas peuvent 
en oulre, étre convoquées rar 
Je conseil Iorsqu ‘il en reconnail 
Vuttit® ou par le commissaire 
en cas durgence, : 

Toassempblée se compose de 

lous les actionnaires proprictai- 
res Vactians lihérées de tous 
les Yersements exigibles. 

Tout actionnatre ne peut se 
faire représcuter & Vassemblée 
genérale ane par un tnandatai- 
re. membre lui-méme da Tas- 
semblee. 

Ivassemblée générale réinie 
extroordinairement peut ape 

pocler aux statuls les imodifi- 
calions qui lui paraissent uli- 
les sans pouvoir changer la ma- 
Lionlité de la société ni ate 
menfer les engagements des 
aclionnaires. 

Tes copies ou extraits 4 pro- 
duirs en justice ou ailleurs des 
dclibérations ode Uassemhblce 
générale, sont slgnds par Je pré- 
sident dun conseil d’adminis- 
tration. 

Liassenblée générale révulié. 
rement cunslituée  représente 
Luniversalilé des actionnaires 

elle peut-élre  ordinaire et cx- 
(raordinaire en méme temps si 
elle rétnit Jes conditions mi- 
cessaires indiqudes aux statnts. 

Les d@ihérations prises con- 
formement »ux staluts oblicent 
tous les aclionnaires, mérne ah- 
sents on dissidents. 

L’annés sociale commence le 
i janvier et finit le 31 déeem- 
bre. Par, dérogation le premicr 
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exercice comprendra Je temps 
a courir depuis la constitulion 
définitive de la société jusqu’au 
trente et un décembre 1927. 

Ghaque semesire, il est dres- 
s¢oun étal, résumant Ja situa- 
lion aclive cl passive de la so- 
Lisié, et a la fin de année |’in- 
vinlaire général de l'actif ct dy 
passif, : 

“ur les bénéfices nets il est 
prélevé 

3% pour la conslitution du 
fonds de réserve légale. Ce pré- 
lévement cesseva dés que le 
fonds aura atleint le dixitme 
du capital social, i) reprendra 
son cours, si la réserve légale 
vient A ¢tee entamede. 

Sur le surplos, il sera d’a- 
bord prélevé une somme suffi. 
sante pour servir un intérét 
non cumulatif de buit pour 
cent Van au capital versé, 

L’excédent sera réparli; com- 
me suit 

™ 

50% parlagés pas mciti’ un 
tre Je conseil Vadminisiialion 
el le comilé de dirceclioi, 

do % Jaissés & la disposilion 
de Vassemnb'ée des actionnaires, 
soit pour élre distribués, soit 
pour .¢lee affeclés A la constitu- 

tion du londs de réserve ou 

dumortissement des actions, 
Les diyidendes de toule ac- 

lion sont valahleinent payts au 
porleur du coupon. Tout divi- 
dende qui nest pas réclamé 
dans les cing ans de son exigi- 
biliié est presorit. 

A loule époque et dang lou-. 
les les cjrcoifstances 1’assem- 
biece générale extraordinaire 
peal, sur la proposition du con. 
sell d’adininistralion, pronon- 
cer la dissolution anlicipée de 
la société, En cas de perte des 
trois quarts du capital social 
le conseil d’administration est 
tenn de provoquer la réunion 
de Vassemblée générale de lous 
les aclionnaires, 4 Veffet de 
staluer sur ja question de sa- 
voir, s'il y a lieu de prononcer 
Ja dissolution de la saciété. 

A Vexpiration de la société, 

alten cas de dissalution antici- 
pée Vassemblée générale, sur 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration, régle le mode de 
liquidation el nomme le ou Irs 
liquidaleurs, elle peut instituer 
un comité ou conseil de Jiqui- 
dation, dont elle détermine Ie 
fonctionnement, 

- La nomination des liquida- 
teurs met fin aux poivoirs “*s 
administrateurs et des com- 
missaires. 

Pendant la liquidation, les 
ponvoirs de l'assemblée géné- 
rale continnent comme pen- 
dant Vexercice de la socifté. 
Elle confére, s'il y a lieu ious 
les pouvoirs spéciaux aux liqui- 
dateurs, elle approuve les comp- 
tes de la liquidation et donne 
décharge aux liquidateurs. Les 
liquidatenrs oni mission de 
réaliser, méme A l'amiahle. tout 
Vactif mobilier et immohilier 
de la société et d’éteindre Je
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vassif, sauf les restrictions que 
Vassembléc générale peut y ap- 
porter, ils ont, & cet effet en 
vertu de leur seule qualité, les 
pouvoirs les plus étendus d’a- 
prés les lois et usages du com- 
Trerce, y compris ceux de. trai. 
ter, jransiger, compromettre, 
confére: toules garanties, mé- 
ine hypothécaires s’il y a lieu, 
cousentir tous désisterments et 
mainilevées avec ou saus paie- 
ment. . 

Apres extinction du passif, le 
sdlde actif esL employé u abora 
a& rembourser aux actlionmdires 
une some’ égale au capital 
\ersé el non amorti. Le sur- 
plus, s’il y en a sera réparti en- 
tre toutes les actions par parts 

égales. . ; 

Toutes les contestations qui 
penvent sélever pendant la du- 
rée dé Ja société ou lors de la 
diquidation, .soit entre les ac- 
dionnaires eux-mémes, soit en. 
tre les actionnaires et la société, 

A raison des affaires sociales, 
sont soumises & la juridiction 
des tribunaux compétents du 
siége social, De convention ex- 
presse el par effet d’un aban- 
‘don réciproque de droits indi- 
viduels, fait dang un intérét 
colectif, tout aclionnaire décla- 
ve renoncer au droit d’action 
séparée quaulorise article 17 
de la loi du 24 juillet 1867. 

Kn cas de contestation, tout 
actionnaire est tenu de faire 
élection de domicile dans le 
ressorl des tribunaux du_ aié. 
ge social et toutes. notifications 
et assignalions sont valuble- 
ment failes au domicile par lui 
élu, sans avoir égard au domi. 
cile réel. 

A défaut d’élection de domi- 
cile, les notifications judiciaires 
et extra-judiciaires sont vala- 
blement faites au parquet du 
tribunal civi) du lieu du sitge 
social, | 

I 

Aux termes de Vacte de dé- 
claration de souscription et de 
versement sus-indiqué, le fon- 
dateur de ladite société a dé 
claré 

tT? Que le capital en numé- 
raire de la sociélé fondée par 
lui, s’élevani A 300.000 francs, 
représenté par 3oo actions de 
1.000 francs chacune, qui était 
a émettre en espéces a été en- 
titrement souscrit par divers. 

2° Et qu'il a été versé par 
chaque souscripleur une som- 
égale au montant total des ac- 
tions par lui souscriles, soit en- 
semble 300.000 francs qui se 
trouvent déposés a Casablanca, 
dans les caisses des Vtablisse- 
ments .Domerc. 

A l’appui de cette déclaration 
il a représenté un état conte- 

. nant les noms, prénoms, quali- 

tés ct demeures des souscrip- 
teurs, Je nombre d’actions 
souscrites et le montant des 
versements effectués paz cha- 
cun d’eux. 

Cetle piace certifiée véritable 

-bérations en 
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est demeurée annexée audit ace 

te notaric. 

All 

Aun acle de dépét recu paz 
M* Boursier, nolaire 4 Casa- 
blanca, le 27 juin 1927, se Lrou- 
vent annexées les copies certi- 
fiées conformes de deux délibé- 
rations: des assemblées géucra- 
Jes constitutives de la société 
dite : « La villeanisation mo- 
derne », 

Be la premiére de ces déli- 
bérations en dale du 2&8 mai 
1927, i] appert 

1® Que JVassemblée  géné- 
rale aprés vérificalion a recon. 
nu la sincérité de Ja déclaza- 
tion de souscription et de ver- 
sement faite par le fondateur 
de la dite sociélé aux terincs de 
Vacle recu par Me Goursier le 
17 mars 197 

  

2° Et quelle a donné man- 
dat 4M. Edouard Rentmenn de 
faire un rapport, .conformé- 
ment A la Ini sur Vavantage 
particulier résuttant des sta- 
tuts. 

De la deuxitine§ de ces déli- 
date duo z juin 

1927 5 i) appert . 
1° Que lassemblée adoptant 

les conclusions du rapport du 
commissaire a  approuvé les 
avanluges particuliers  stipuldés 
aux statuts. 

2° Quelle a nommeé comme 
premiers admiuistrateurs 

La Société commerciale Mer- 
casia, société a responsabilité 
limitée, dont le si¢ge social est 
a Paris, ry bis rue Sevibe ; 

M, René Berthier, ingénieur, 

demeurantl, 6, rue Bellanger A 
Neuilly-sur-Seine 

Les Etablissements J omerc, 
socidlé anonyme donk le siége 
social esl 4 Casablanca, 20, rou- 

te de Médiowna ; ' 
M. Louis Domerc, industriel, 

10, rue de Venise A Casablanca, 
Lesquels ont acceplé les dites 

fonctions personnellement ou 
par mandataires. 

3° Que Vassemblég a nommmé 
comme commissaire Monsieur 

Henri Marlthot, comptable au 
“rédit Marocain. pour faire un 
rapport 4 Uassembice générale 
sur les comples du premier 
exercice social. . 

A? Enfin quelle a approuvé 
les statuts ct a déclaré la socié- 
té définitivement constituée. 

IV 

Le 4 juin 1997 ont été dépo- 
séegs & chacun dcs greffes des 
tribunaux de premiére instance 
et de paix nord de Cisablanca, 
expéditions 

rm De Vacte 
statuts de la sccicl’ ; 

2° De Vacte de déelaration de 
souscription ef de versercnt eb 
de Vetat voomarss. 

3° De lacle de dépdt et des 
deux délibérations des assem- 
blées constitutives y annesxées. 

Pour extrait. 

M* Rorrsrer. notaire.: 
1669 
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COMPAGNIE CHERIFIENNE 
DE COLONISATION 

Société anonyme chérifienne au 
capilal de 8.000.000 de frances 
divisé en 16.000 actions de 
Soo francs chacune, Sidge 
social : Casablanca, 9, rue du 
Marahout. 

Augm entation de capital 

Les actionnaires de la Compa. 
gnie chérifienne de colonisation 
sont intormés que le conse! 
Wadministralion dans sa séance 
du 2 juin tgas, ayant estimné 
quill 6tail uécessaire de modi- 
fier les modalilés de Vaugmen- 
tation de capital décidée . dans 
sa stance du 6 mai 1ga7 et qui 
heavait pas été entidrement 
souscrite, usant d’autre part 
de la latitude qui lui a été 
donnée par Vassemblée géné- 
rale extraordinaire des action- 
naires du 3o juin 1g97, qui a 
modifié Varticle 8 des statuts 
et l'a aulorisé A augrocuier Je 
capital jusqu’l concurrence de 
20 millions de franes, a décidé 
dans sa séance du 30 juin 7927, 
de procéder 4 unc émission do 
36.000 aclions nouvelles de 
Soo francs chacune, émises au 
pair, soil au prix de 5oo0 francs 
par action, payable un quart, 
soit 125 franes en souserivant, 
le surplus devant étre versé au 
fur et a mesure des appels de 
fonds qui seront faits ultérien- 
rement. 

Par suite des dispositions de 
J’article & des statuts, les ac- - 
lionnaires ont un droit de pré- 

férence A la souscription des 
actions nonvelles a raison 
d’une action nouvelle pour 
une action ancienne. Ceux qui 
désirent profiter de ce drait 
de préférence doivent faire par- 
venir leur engagement de sous- 
criplion au bureau de ta So- 
ciété \ Paris, 18, rue de Ja 
Pépiniére, dans les dix jours 
qui suivront Ie présent avis. 
Passé co délai le droit de prio- 
rité sera forclos. . 

lies propriétaires d’actions au 
porieur devront présenter leurs 
titres & Vappui de leur sous- 
cription pour fa justification 

du ‘droit de préférence qui en 
découle. 

Le conseil d’administration. 

1673 
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COMPAGNIE 
DU SUN MAROCAIN 

Société anonyme au capital 
"de 2.500.000 francs. Siége s0- 

cial, 94. rue de la Victoire, 

Paris (g*). 

Augmentation de capital 

T, — Aux termes d’une déli- 
bération en date du 30 novem, 
bre 1926 dont un extrait du 
procts-verbal est demeuré an- 
nexé aux minutes d’un procés- 
verbal de 1a délibération au-   

N° 769 du 1g juillet rgo~ 

thentique ci-aprés énoncéc, le 
conseil d’administration de la 
Compagnie du sud marocain, 
société anonyme au capital 
alors de 1.500.060 francs, ayant 
siége & Paris, g4, ruc de la 
Victoire, a décidé, conformé- 
ment aux +#torisations par 
lui tenues de l'article 7 dos 
statuls de porter le capital de 
1.fo0.000 frances & 2.500.000 fr. 
au moyen d’émission de 2.000 
actions de Soo francs chacune 
A souscrire ¢n numeéraire ck 4 
libérer du- quart lors de la 
souscription avec exonération 
de toute prime pour les sous- 
cripteurs dé actionnaires de la 
SociMé, mais avec versement 
d'une prime de 25 francs par 
action pour les souseripteurs 
aclionnaires de la Banque colo- 
niale d’étndes et d entreprises 
Muluelles, société anonyme au 
capital de 8.000.000 de francs, 
dont le siége social est § Paris, 
94, Tue de la Victoire, et d’une 
prime de fo francs par action 
pour les autres souscripteurs. 

Tf, — Suivant procds-verhal 
dressé en la forme authentique 
par M¢ Gourcier, notaize a 
Paris, le 2a février 1927, le dit 

conseil d'administration a dé- 
cidé qu'il y avait lieu de dres- 
ser l’acte authentique de dé- 
claration de souscription et de 
versemenl. consernant cette 
augmentalion de capital et a 
délégué M. Emile Lemoigne, 
industriel, demeurant A Paris, 
boulevard Garibaldi, ne 34, 
lun de sea membres pour faire 
cetle déclaration : 

It. -- Suivant acte reeu par 
Me Courcier, nolaire susnomime, 
Je 28 février 1925, M. Lemoi- 
ene a déclaré : 

Que les deux mille actions 
nouvelles de cinq cents francs 
ishacune émises en exdécution 
de la délibératiéh précitée ont 
élé souserites par cent ‘quivaze 

  

  

personnes ou sociétés ct qu’il a™ 
été versé en espéces par cha- 
que souscripteur (outre Ia pri- 
me exigible), une somme égale 
au quart duo montant des ac- 
tions par lui souscrites, auquel 
acte esl demeurée annexée une 
liste diiment  certifiée, contle- 
nant Jes noms, prénoms, qua- 
lités et domiciles des souscrip- 
deurs, le nombre des actions 
souscriles et de montunt des 
versements effectués par cha- 

cun deux. 

IV. — Par une délibération 
en date du 23 mars 1927, don. 
copie a élé déposée pour minu- 
te A M*® Courcier, notairc sus- 
nommé ‘par acte du 6 avril 1927, 
l’assembléc générale ecxtraordi- 
naire de lous les actionnaires 
anciens et nouveaux de la so- 
ciété a: 

Reconnu la sincésité de Ja dé- 
claration de souscription et de 
versement faite par M. Lemoi- 
ane aux termes de Vacte recu 
par ledit M® Courcier, le 28 fé- 
vrier 1927. . 
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Et apporté aux statuls Jes 
modifications suivantes : 

L’arlicle +, paragraphbe e des 
statuts est modifié ainsi qu‘il 
suit: * 

‘« Le capital social est fixé & 
« deux millions cing’ cent mille 
« francs, divisé en cing mille 
« actions de cing cenls francs 
« chacune, dont six cents (nu- 
« mérotées do un a six venis:, 

« entiérement libérées, ont é1é 
« attribuées en répartition d’ap- 
« port, comme il vient d‘étre 
« dit ; deux mille quatre cons, 
« (numérotées de six cenl un A 

« trois mille), souscrites, en 
« munéraire, formant le capital 
« originaire et deux mille ac- 
« lions, 

« mille un a cing mille:, repré- 

« Seutant Paugmentation de ca- | 
« pital do un million, ratifiée 
« par l’assemblée générale extra- 
« ordinaire du 23 mars 192%. » 

L’arlicle 6, paragraphe 6, des 
statnis est modifié ainsi qu’id 
suit 

« Pour représenter 
une portion des bénéfices 
sociaux, tl sera créé 3.000 ti- 
tres de parts de fondateurs 
unominatifs ou ad porteurs, 
sans valeur nominale, daon- 
nant droit chacun & un trois 

milliéme de ladite porlion de 
hénéfices. » 

ce droit a 

A
A
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Expédilions des proces-ver- 
baux des délibérations du con- 
sell d’administration ect de 
Vassemmblée générale, ainsi que 
de Vacte de déclaralion de sous- 
criplion et de verspment ct de 
son annexe ont Gé déposées, le 
a1 avril 1927 aux greffes de la 
justice de paix du 9° arrondis- 
sement de Paris et du tribunal 
de commerce de la Seine. 

  

Pour extrait ct mention 

CoURSIER. 

Les _éanes™” “nidces ont été 
déposéEs au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Merra- 
kech et au secrétarial-greffe 
du tribunal de premiere ins- 
tance de Jadite ville, le a2 juin 
1927. 

tant rappelé que les. statuts 
‘et autres piéces constitutives 
ont été déposés au secrétariat- 
greffe du tribunal de paix de 
Marrakech, Ie 25 janvier 1923 
et au secrélariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére inslance de 
Casablanca, le 9 février 1924 
et que Vextrait prescrit par Ja 
loi a été inséré dans la « Ga- 
zelte des tribtmaux du Maroc », 
n° ith, du 14 février 1924 et 

dans le « Bulletin officiel » de 
Empire chérifien, mn? 392, dn 

aG février 1924. ve 

Pour menlion 

J. Bownan: 

p. $8. L’evirait) prévus par 

l'article 356 de Ja lot du 24 juil- 

lot 1867 a été inséré dans le 

« Réveil du Moghreb », i 1, 

du 4 juillet 1927. 
1668 
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Publication de socidté 
  

SUCIETE DES FERMES 
DU SEGMET 

Socielé anonyme marocaiue au 
capital de 2,300,000 francs di- 
visé en 23.000 actions de cent 
francs chacune. 

si¢ge social Rabat, 
a, rue de VOureg 

T, — Stacuts . 
Aux termes d’un acle sous 

signalure privée fail en qqualee 
aitginaux A Rabat le ti avril 

_ dout l'un esi demearé an- 
aoé a la minute d’un acie de 
déclazalion de souscriplion et 
de versciment cegu par Me Hen 
rion, notaire & Rahal, le 
2s avril 1929, M. Georges Tous- 
sain, olficier de ola Lésion 
dhonneur, demeuraat a Ra- 
bal, rue de VOureq n° a, ais 
sant au nom et comme ian. 
dataire de la « Gonmpagnie du 
sebou », société anonyme an cue 
pilal de deux millions de francs 
dont Je siege social esl & Paris, 
»So, boulevard Saint-Germain. 
suivant la délégation qui Tui 4 
i donnée par lo conseil doad- 
ministralion de la société Ie 
28 mars 1927 en présence de 
Mé* Bossy, nolaire 4 Paris qui on 
au dressé acte, a établi les sta- 
tuls dune société anonyme que 
la Compagnie du Sebou se pre- 
posait de fonder ol dont il a été 

extrait ce qui, suit 
Article premier. — tL est for- 

me entre fes propriélaires des 
aclions ci-aprés créées cl de cel- 

ret 

  

   

    

les qui powrront Vétre — ulté- 
ricuremenb’ ‘une sociélé  suno- 
ying marocaine, qui sera re- 
vic par tes loig sur Jes soci¢lés 
par action, eu vigueur au Ma- 

.oc, et par les présents stalls, 
\rl. 2. — La société prend ta 

dénomination de : « Société 
des fermes du Segmel ». 

Cetic dénomination puurra 
étre modifiée par décision dou. 
ne assemblée géntrale exlraor- 
dinaire. 

Art. 3. 
objet : 

La mise en valeur ct Vexploi- 
lation des domaines apportés 
par la Compagnie du Sebou. 
ainsi que de lous autres qui se- 
raient acquis. 

La vente, Péchange ou la lo- 
cation de ces domaines. 

La culture, Vélevage des 
troupeaux directement ou en 
association avec toules person- 
nes et notamment avec les in- 

digénes. 
Et généralement toutes ope. 

ralions agricoles commerciales, 
industrielles, financiéres, mobi- 
litres ou immobilitres se rap- 
portant A des entreprises agri- 

— La socidlé a pour 

   

  

‘coles el pastorales avi Maroc ou 
avant pour objet. Vutilisation 
des produils agricoles. 

Arl. 4. --- Le siége de Ia so- 
cidlé est 4 Rabat, : 2, rue de 
VOured, 

Tl pourra étre transféré en 
tout autre endroit de la méme 
ville par simple décision du 
consej] d’administration ct par- 

  

  

lout ailleurs au Maroc par dé- 
cision de liassemblée générale. 

Art. 5. — La durée de la so- 
cidté est fixée A quatre-vingl- 
dix-neuf années A coumpter de sa 
constitulion  définitive, saul 
proregation ou dissolution an- 
ticipee, ainsi quoi] est dil ci- 
apres. 

Art, G. -- Le capital social 
ext Fint fi 2.300.000 francs et di- 

viné en v3.000 actions de cent 
francs chacune, 

oe actions” omk été attri. 
ata Compagnie du Schou 

en reéinunéralion de ses apporls 
ainsi quail sera dil & l'article 

  

   

Les i.eno aulres sont A soe. 
crire en nmuméraire. Le mion- 
lund on est payable, savoir > un 
quart duo montant nominal de 

chaque action, au minimum, 
lors de la souscription et Ic 
surplus au fur et & mesure des 
appels fails par le conseil d‘ad- 
ininistration. : 

Les appels de fonds  seront 
portés & la connaissance des 

aclionnaires par un avis insérd 
quinze jours i Vavance dans un 

journal d#annonces légales du 
Maroc el dans un journal d/an- 
nonces légales de Paris. 

Art. 7. — La Compagnie du 
Sebou fait apport 4 la socicts 
en formation 

1° La toute propriété dune 

parcelle de 5.oo0, heclares en- 
viron délimitée : 

Au sud, par ligne droile par. 
tant de la borne &g et rejoi- 
nant le troisiéme angle a par- 
tic du sud du canal secondaire 
Wassainissement de Ja merdja 
Ben Khardja (igne passant un 
pen an sud du point XXVUT. 

A Vest, par les limites du do- 
maine 4 partir du coude défi- 
ni ci-dessus jusqu’A la bor- 
ner; 

Au nord, par loued Segimet, 
pois par Jes limiles du domai- 
ne de la borne 4 & la borne 40 : 

A Vouest, par la Compagnie 
Rharb et Khlott puis par Ics 
limites du domaine de la hor- 
ne 4g A Ja borne 89. | / 

Cette parcelle devant tre 
distraite de la propriété « Do- 
maine du Sebou » immiatrici- 
jée sur Jes registres de la 
Conservalion fonciére de Ta- 

bat sous le n? 1.803 BR, - 
+? Les droits immohiliers 

quelle posséde sur dewx par- 
celles de zr ha. o7 et de 15 ha, 
O- atlenant au lol de 5.000 ha. 
le long des bornes 61 4 75 et en 
cours dirnmatriculation. 

3° Les constructions élevéss 
ou en cours d’édification sur 
ces terrains et les matériaux 
en provenant ou y deslinés ; 
les ouvrages d’asséchement, les 
installations et aménagements 
apportés aux terres. 

4° Le bénéfice de tontes con- 
ventions afférenies aux terrains 

apporlés. 
(Ces apports ser ‘ont grevis des 

charges et conditions ci-apres 
qui sont altachées au fonds et 
le suivent en quelques mains 
qu'il passe : 
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i La Sociélé des ferines du 
Segmel sera tenue de toutes 
les obligations sans aucune ex- 

ception ni réserve , Iniposées a 
la Compagnie du Sebou par Ja 
comention du 2 novembre mgt 
passée entre elle et TElal chéri- 
lien mais seulement daus les 
fimiites el sous les conditions 
pour lesquelles elle se trouvail 
engigée en raison de la cante- 
nance el de la situation des 
lerres présentement apporkges, 
corlain’s de ces charges ctant 
Jixces ainsi qu'il suik : 

a Contribution & concurren- 
re des a5 €o au versement de 
la somme  de- too.000 — franes 
que VElat chérifien s'est réser- 
vé Je droit de demander a le 
Compagnie du Sebou pour par- 
ticipalion 4 des travaux inmpeé- 
THIUX 5 

b-» Contribution a& concur 
rence des neuf dixiémes A lous 
lex travaux de curage, de re- 
dressemenl et d’entretien du 
canal duo MDa au Segmict et 
la tolalilé pour les travaux du 
canal du Mader au Seginet. 

¢: Contrilmlion 4 concurren- 
ce dun sinxieme des frais dir- 
rigalion des terres des collecti- 
viles indigenes. 

ds Obligation de payer les 
taxes prévoes pour l’entretien 
et Je fonclionnement des ou- 
vrages de désséchement et d’ir- 
rigalion exécutés par la Com- 
pagnie du Sebou lorsque sera 
créée en vue de cet entretien 
cl de ce fonetionnement l’asso- 
ciation syndicale prévue par 
Varlicle 15 du contrat.avec le 
Profectorat, 4 laquelle la socié- 
té des fermes du Segmet s en- 
gavera & adhérer. Cette asso- 
ciation gyndicale devant re- 
prendre les obligations ci-des- 
sus énoneces des paragraphes 
bel c. 

2° La Société des -fermes du 
Seomet souffrira les servitules 
passives de toute nature gre- 
vant les pareelles cl proviieia 
de celles actives, le toul 4 ses 
risques el périls et sans recours 
a ce sujet contre la Compagnie 
du sebou, 

3° Elle acquittera 4 compter 
du-jour de sa constitution tou- 
les foes taxes et autres charges 
quelconques grevant ou pou- 
vant grever les parcelles appor- 
toes. 

Ww La société nouvelle pren- 
dra 4 sa charge le tiers de lou- 
tes les sommes qui pourraient 
étre réclamées & la Compagnie 
du sebou pour les liliges en 
cours, relatifs au 
Sebou, : 

    

5° En cas d‘insuccés on dim- 
possibilité d’exécution par la 
société des fermes de Tazi d'un 
frnilier sur Ja parcelle de lw 
direction ainsi qu'il a été con- 
venu avec Je service de ta di- 

    

  

rection des domaines pour som-- 
plir Ja clause de Ta ‘convention’ 
obligéant la’ Compagnie ‘du 
Sebou } effectuer Jes planta- 
tions de 40.000 arbres au moins 
en essence de hoisement, la Sa. 

domaine du. -
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eiété des fermes du Segmet de- 
vra restiluer 4 [Etat chérilien 
Jes 3 parcelles d'une superficie 
jolale de to hectares qui soni 
mentionnées au tilre foncier. 

Cel apport’ est fail saus ga- 
wantie en ce qui concerne Ics 
droits sur les deux parcelles en 
eours d'immatricultion. 

Du fait da ces apporls, la 
Société des fermes du Segmet 
sera sibstilude 4 la Compagnie 
du S@heu dans tous les effets 
aclifs et passifs des droits qui 
y sont attachés, sans aucune 
exception ni réserve. 
He aura tla prapriéié et la 

jouissance des ~biens el des 
droits compris dans cet apport, 
A compter de sa constitution 
définitive ; elle en prendra pos- 
session ct cn jouira dans 1]’état 
ot: ils se trouvcront. 

En représentation de ces ap- 
ports ; il est altribué a la Com- 
pagnie du Sebou : y1.800 ac- 
‘tions de cent francs entiére- 
ment libérées ef les 12.000 parts 

de fondateur ci-aprés  créées. 
Conformément & la loi, les ti- 
tres de ces actions ne pour- 
ront &tre délachds de Ja souche, 
et ne seront négociables que 
deux ans aptés la constitution 
aéfinitive de la société, 

Art. ro. — Les titres provi- 
soires ou définitifs seront ex- 
traits de livres 4& souche nu- 
mérolés, frappés du timbre de 

“In Société ct revétus de la si- 
gnalure de deux administra- 
tenrs ou d’un administrateur 
et d'un délégué du conseil 
d’administration. 

L’une des signatures ponnrra 
étre apposée au moyen d’une 
griffe, 

Art. rt. — Les actions seront 
nominalives jusqu’a Lentisre 
Jibération elles pourront ensti- 
te étre mises au porteur au 
choix de lactionnaire. 

Art. 15. —- Les aclions sont 

indivisibles et la société ne re- 
connait qu'un seul — proprié- 
daire par action, . 

Tous Jes copropriétaires in- 
givis d’une action ou tous les 
ayants droil, 4 n‘imporle quel 

lilre, méme usulruitiers et mu- 
propriétaires, sont tenus de se 
faire représenter auprés de .la 
société par une seule ct méme 
personne. 

Arr. 17. — Il est créé 12.000 
parts de fondateur an porteur, 

sans valeur nominale représen. 

tant les parts. de hénéfices dé- 
terminées par les articles 40 et 
44 ci-aprés. . 

La cession des parts s’opére 
par Ja simple tradition. 

Toute part est indivisible A 
Végard de la société. Tous les 
copronriétaires d unc part sont 

obligés de se faite représenter 

auprés de la société par mnie 

seule et méme personic. 

Les héritiers ou créanciers 
d’un porteur de parts ne peu- 
vent pour quelque motif que 

ce soit provoquer apposition 

des scellés, ni pratiques aucune 

. assemblées 
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saisie ni sur les 
biens ou valeurs 
demander le partage ou la li- 
citation, of s‘immiscer en au- 
cune ianiére dans son admi- 
nistration. Hs doivent pour 
Vexercice de leurs droiis, s’en 
tapporte: aux inventlaires  so- 

ciaux et aux décisions de las- 
sembléc générale. . 

Les parts de fondaleur .ne 
donnent aucun droit de pré- 
sence aux assemblées générales 
des aclionnaires, 
tion dans les affaires de la so- 
ciété, 

Les droits des paris,  tels 
quils sont déterminés aux ar- 
licles 40 el 44 des présents sta- 
tuls, demenreront  invariables 
durant toule Vexislence de la 
société, quelles que puissent 
élre Jes varialions du capital 
social, 

Par dérogalion } celte dispo- 
silion et sans qu'il y ait acu 
de consuller lassemblée 2diut- 
vale des porters de parts, i 
est express¢ment slipulé que 
les porteurs de parts de fonda- 
teur ne pourront s‘opposer : 

T°? En cas d’angmentation ode 
capilal, au préjévemenl du 
premier dividende de 8 % non 
cumulatif, qui serait alloud 
aux nouvelles actions 

a° En cas de création d’ac- 
tions privilégiées, 4 loctroi de 
tous droits ct avantages ‘parti- 
culicrs au profit: de ces actions. 

opposition 

  

  

Les porteurs de parts devront 
sc soumetlre & toutes les dis- 
posilions des présenis statuts, 
auxquels la propriété d’une 
part empoctera adhésion, ac- 
cepler toutes les modifications, 
suppressions ou additions qui 
pourraienl y élre apportées, se 
soumettre aux décisions des 

générales des ac- 
tionvaires, méme en cas d’aug- 
mentation ou de diminution 
du capital social. de dissolution 
anticipée ou de hision de la so- 

ciété, 
L’acceptation des comptes 

tels qu’ils seront approuvés par 
les assemblées générales, sera 
obligatoire pour les porteurs 
de parts. 

Les ‘propriétaires de parts 
sont constitués en sociélé civi- 
le, conformément 
ci-aprés annexés, . 

Celte société civile cxistern 
de plein droit sans aucune au- 
tre formalité par. le sev) fit 
des présentes, et Jun des oari- 
ginaux des statuts de cette so- 
ciété civile demetrera annend 
aux présents statuts. 

Tl ne peut étre créé jus de 
t2.000 parts de fondatenr sans 
Vagrément de la société civile 
des porteurs de parts. 

La société se réserve le droit 
de racheter 4 toute époque 
aprés T’expiration de dix an- 
nées A compter de Ja constilu- 
tion de la société et méme au 
cours de la liquidation, la tota- 
lité des parts de fondateur, 
Tontefois Je rachat des parts 

de la société,. 

ni d’imanix- 

aliénd 
do participer aux déibérations ° 

aux staluts |   

pourra élre effectué avant Vex- 
piration de ce adlai de dix ans, 
au cas Ou Ja suciele emlrera,. 
auparavant en liguidalion. 

Pour délterminer le prix du 
rachat on uadditionnera — les 
sommes céparlies aux parts 
de fondateur pendant = cha- 
cun des cing plus forls 
exercices sur les sept qui 
auront présédé celui ou le ra- 
chat sera etlectud et on etabli- 
Ta la moyenne de ces cing cxev- 
ciees. ‘Ceolte moyenne scra_ vs pi- 
talisée Aro pour oo. 7 cst 
dire muliplice par io, sans 
toulelois que ee prix pisisse 
élre inférieur 4 trente francs 
pour chaque pari de iondareuc, 

Le rachat ne pourra s’etfee- 
tuer cn plusieurs tois ou a tout. 
autre prix inférieur & celui qui 
vient d’étre déterminé qun’avec 
le consenlement préalable d'u- 
ne assemblée de la sociélé civi. 
le deg porteurs de parts dont il 
a été parlé plus haut composée 
et délibécant comme il est pré- 
vu aux staluts de cette sociélé 
civile. 

La sociélé peut d’ailleurs, de 
gré & grec, racheter des paris a 
toute époque sans que ce ra- 

chal soit soumis A l'approba- 
tion de Vassemblée générale 
des porleurs de parts. 

Si toules Jes parls sonk ra- 
chelées, elles seront  anulées 
Purement et  simpiement el 
leur portion de béndfiee  sa- 
joutera & celle des actionnat- 
res. 

In cas de rachat partiel, les 

  

parts rachetées de quelque ma- - 
niére que soil cffeclué le ra- 
chat ne pourront plus étre 

ef n‘anront pas Je droit    

de l'asgemblée générale des 
porteurs de parts. 

Leurs produits apparlien- 
dront aux actionnaires seuls, 

Art, 1g. — La sociélé est 
adminisirée par oun conseil 

-composé de cing membres au 
moins et de douze au plus pris 
parmi les achionnaires: el nom- 
més par Vassemblée génarile 
pour six années. : 

Les sociélés en uom  collec- 
tif, les sociélés en commiundile 
simple ou par actions Jes socié- 
tés anonymes pervent faire 
partic du conseil d’administra- 
tion. ENes sont représentées 
comme  administrateurs aux 

délibérations du conseil, Jes 
socidiés en nom collectif par 
yn de leurs associés en nom, 
les sociétés en commandite sim- 
ple ou par actions par un de 
leurs oérants et les 
anonymes par un délécué spé- 
risl de leur conseil d’adminis- 
tration, sans qu'il soil néces- 
saire que l’associé en nom col- 
lectif; le gérant ou le déléeudé 
dus conseil = d’administration, 
soit personnellement action. 
naire de la présente société. 

Mais le conseil d’administea- 
tion d'une société anonyme de- 
vra, avant de désigner son 1é- 

sociétés. | 

et accepler tous   
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légué, le présenter 4 l’agrément 
du couseil d’administralion de 
ja picsente société. Toutefois 
Vagrémeut du conseil n’est pas 
nécessaire 4 Végard des pre- 
mijers délégués des sociétés ano- 
nymes, nommés administra. 
teurs de la présente sociélé, par 
Vassemblée générale constitu- 
tive, 

Art. 24. — Le conseil a les 
pouvoirs les plus étendus, sans 
jimilation ui réserve, pour agir 
au noin de la sociéié el faire 
toutes les opérations relatives 
& son objet. 

Il fait ou autozise tous Tes 
acles renlrant dans Vobjet de 
la sociéte, 

in dehors, des’ pouvoirs gé- 
néraux et sans que i‘éaaumeéra- 
tion qui va suivre soit limita- 
Live, il peut notamment 

Keprésenter la société vis-a- 
vis des tiers et de toutes admi- 
nistrations, conchire tous actes 
et faire toutes opérations que 
comporle cette représantalion, 

      

Toucher toutes Jes sommes 
dues A la société, en donner 
quittance et .décharge, payer 
les sommes que la société doit. 

Trailer, lransiger et compro- 
mettre sur lous les inléréls de 

‘Ta société 
Représentor la société en jus- 

tice et autoriser toutes instan- 
ces judiciaires, soit. en deman- 
dant, soit en défendant, ainsi 
que tous désistements. . 

Bequérir L’immatriculation 
des biens appartenant & fa so- 
ciété et la représenter dans tou- 
tes les affaires et formalitdés 
d’immatriculatioén la concer- 
nant ou intéressant les tive- 
rains. 

Fixer les dépenses générales 
@administration ; 

Autoriser tous achats, ven- 

tes ou échanges d’immeubles : 
Consenlir ef accepter fous 

baux, avec ou sins promuesse de 

vente el faire [ottes, pésiliations 
avec ou sans indemnilé -.. 

Céder,  échanger, 
lous biens et droits mobiliers 
ou immobhiliers ; , 

Conlracter tous emprunts, de 
la maniéve, aux taux, charges 
et conditions qu’il juge con- 
venables, soit ferme, soil par 
voie d’ouverture de crédit, soit 
aulrement. 

Se faire ouvrir tous comptes 
“de banque, de titres on d’es- 
peces et accomplir toutes les 
opérations relatives A ces comp- 
tes ; , 
Hypothéquer tous irmmeubles 

de la socitté, consentir toutes 
délézations, donner tous gages, 
nantissements et autres ga- 

Tanties mobiliéres ou immohbi- 
liéres de quelque nature qu’el- 
les soient et consentir toutes 
subrogations avec ou sans ga- 
ranties. Recevoir en paiement 
toutes annuités et délégations 

gages, hypo- 
“théques et autres garanties. 

Autoriser toutes mainlevées 
d’oppositions ou radiations 

“ 

achctet—
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d’inscriptions’ . hypothccat?es, 
ainsi que tous désistemenls de 
priviléges ou de droits, be lout 
avec ou sans paiement. 

Contracter toutes assurances; 
Souscrire tous billels, créer, 

accepler et endosser toutes 
traites, lettres de change, et 
autres cliels de com.uerce. 

Cautionner et avaliser ; 
Autoriser tous préts, erédits 

ct avinces ; 
Consentir toutes  proroga- 

tions cde ‘délai ; . 
Staluer sur tous marchés, 

traités ct enlrepzises rentrant 

dans Hobjel de la société et pas- 
ser tous contrats de fournilu- 
res 5 5 

Prendre part 4 toutes. adju- 
dicalions, faire toules soumis- 
sions ct déposer tous cantion- 
nements ; . 

Faire toutes demandes de 
concessions et de subventions, 
en arréter les conditions, arré. 
ter, conchure et signer tous 
contrals y relatifs ; 

Autoriser ct effectue: toutes 
acquisilions de matdéricl el 
d’approvisjonnement ; 

klire domicile partout ot: he- 
soln est 3 

Délerminer le placement des 
fonds disponibles et régler 
ltemploi des réserves de tonle 
nature ; 

Autoriser lous vetrails. (rans- 
ferts ct aliénalions de fonds, 
rentes, créances, biens ¢t va- 
leurs quelconques apporlenant 
a la sociélé, et cc, avec Ou sans 

garanlic ; 
Iniéresser Ja sociéle, suivani 

Ig mode qu'il juge convenable, 
dang toutes sociétés, syndicals, 
parlicipations, consliluer, tou- 
tes sociélés, syidicals, faire 
lous apports 4 toules  sociélés 
constitnées ou a conslituer. 

Nommer et révoquer ious 
mandataires,-" - eraployés ou 
agenl», @éterminer leurs atlri- 
“piitions, leurs lraitements sa- 
laires et gratificalions, soit d‘u- 
he maniére fixe, soit autre- 
ment, déterminer les conditions 
de leur retraite ou de leur ré- 
vocation ; - 

Convoquer les assemblées gé- 
nérales ; 

Arréter les complies qui doi- 
vent éire-soumis 4 l’assemblée 
générale, faire un rapporl sur 
les comptes et sur la situation 
des affaires sociales; 

Propose; la fixation des divi- 
dervles 4 répartir. 

Porter le capital social de 
deux millions trois cent mille 
francs 4 quatre millions. .de 
francs en une ou. plusieurs 
fois. 

Fixer le taux et les-conditions 
d’émission des actions novvel- 
les payables en muméraire, ain- 
si que le Wen et les époques 
auxquelles 1é versement - du 
montant de.ces actions dail 
tre effectué ; 

DYéléguer taut ou partie de 
ses pouvoirs pour Vexpédilion 
des affaires courantes A un ou   
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Pocsicucs adiminisigaicurs, ain. 
si quad un ou plusieurs direc- 
tees OU sOUS-diretacurs pits 
meme en detiors de* son sem. 

Détermingr ou régler les at- 
tributions de ces mandataires, 
fixer Je trailemeni lixe ou plo- 
portionnel & leur allouer, at: 
si qua tous aulres agents ct a 
porter aux frais gégtraux. 

Conférer ces podffpirs a tel- 
le personne que | lui sem. 
ble, mais pour de® objets de. 

terminés 5 
Anioriser sep d@légués, admi- 

nislialeurs ou aulres fi couse u- 
lir des substitutions ae pou- 
voiis. 

1. une maniére génécale, loul 
ecu ones pas expressc- 
Inenl  :éservé par Jes. stalls 
et par la Joi & Vassemblce gé- 
néelale des aclionnaires est de 
la compétence du conseil d’ad- 
ministration. , 

Tous les actes engageant la 
société doivent élre sands pur 
deux adminislraieurs 4 moins 
un mandat domné par te cons 
seil d’adimivistration dase les 
limites sus-indiquces. 

Arlt. 27. — L’assemblée  ge- 
néerae, réguligrement consii- 
tuée représenle  Vunivorsacité 
de-_actionnaires. 

Les décisions prises confor- 
mément aux  statuts obligent 
lous les aclionnaires, méme ab- 
sents, incapables ou dissidents. 

Ast, 80. — Sauf dams les cas 
speciaux prévus par la loi, les 
assemblées générales se compo. 
sent de lons les aclionnaires 
poss¢danl au moins 20 actions 
libérécy des ‘versements exiyi- 
bles. 

Kiles — sont. réguli@rement 
constituces — lorsqu’elles = son 
composées d’un nombre d/ac- 
Lion naires représentant vu 
moins le quart du- capital so- 
cial. 

Chaque actionnaire a aulant 
de voix quil posséde ou repre- 
sente dc fois so actions sam li- 
mitation. 

Tous propriétaires d’un nom. 
bre d'aclions inférieur a vingt 
peuvent se réunir pour former 
ce nombre et-se faire représen- 
ter par Pun deux, 

Les délibérations sont pri- 
ses 4 la majorité des voix : ¢n 
cas co parlage, la voix du pré- 
sident est prépondérante. 

Si, lors d’une premiére réu- 
nion, le quart du capital so- 
cial, nest pas roprésenté, il est 
copvoqué une deuxiéme assem- 
blee qui délibére = valablemenl 
quelle que soit Ja portion «In 
capital représentée, mais sen- 
lement sur les objets 4 l’ordre 

  

du jour de la premidre rév- 
nion ; 

Cette deuxiéme  assemb)ie 
doit avoir lieu A quinze jours 
au moins d@intervalle de la 
premiére, mais les convocalions 
peuvent n’étre faites que dix 
jours A l’avance. 

Art, 31, — Les assemblées gé- 
nérales anpelées 4 délibérer sur 
Jes modifications aux statuts. 

  

  

se composenl de tous le, ac- . 
Lionmaires, quel que svit le 
nanbie d’actions quills poyse- 
den. . 

(chaque actionnaire a autaut 

de voix quil posstde dvuclions, 
lang Colne 

comme nuwnidalaire, sans qu'il 
pulsse y avoit licu & aucune Li 
sutaiion de son droit de vote. 

Leassemiblée extraordinaire, 
coinposée comune il vienL d’é- 
tre dil, nest réguliérement 
conslituee eb ne peui valable-. 
Ieent dibérer cquaulant que - 
les aclionnitires présents ou re-- 
presentis comprennent Jes irois 
quarts au moins du capital so- 

cisl. ses résolulions pour élre 
valuables, doivent etre pr 

par les deux liers ai moins Ges 

Voix, des aclionnaires présents 
ou représcutés, 

“i des modiications srapo- 
ses coucernent Lobjel ou la 
fo ine de la société, Ia décision 
ne peul étre prise que par un: 
asseinbice  conslituée, ~ ainsi 
quik vient d’étre dit au para- 
graphe précédent, 

leans tous les aulres cas, si la 

premitte assomblée ne réunil 
pas les trois quarls du capital 
social, une seconde assemblc¢e 
peut etre convoquée. 

ies convocations A celle sc. 
cone assemblée sont faites au 
inoven de deux insertions qui 
Pirailront, chacune A quinze 
jours dintervalle dans celui au 

ceux des journaux du Maroc et 
dy Franee ott celte publication 
doit étre Jaile, . 

Elles doivent réproduite lor. 
dre du jour de la premiére as- 
seinblée el indiquer la date de 
cele assemblée et son résultal. 

La seconde assemblée peut 
delibéver valablement si elle se 
compose d’un nombre dac- 
lionnaires représentant la moai- 
tig wu moins du capilal social, 
les décisions sont prises a la 
majorité des deux tiers des 
Voix des aclionnaires presents 
ou représentés, 

si cette seconde assembice ne 
rémmil pas la toitié du capita! 
social, il peut Mre  convoqub, 
dans Ices mé@ines formes que ci- 
dessus, une troisitme assem- 
blée, qui délibére valablement 
si clle se compose d'un nome 
bre d’actionnaires représentant 
le tiers du capital social. Dans 
ce cas, les décisions doiven! 
éyalement étre prises A Ja miu- 
jorilé des deux tiers des voix 
des aclionnaires présenis vil 
représetés, , 

Arl. 32. — Nul ne peut se 
faize représenter aux assim. 
blées générales ordinaires ou 
extraordinaires que yar oun 
mandataire actionnaire = hai- 
méme et membre de l'assem- 
blée. Toutefois les sociétés en 
nom collectif, en commandite 
simple ou par actions et Ies so- 
ciétés anonymes seront vala- 
blement treprésentées Par un 
associé en nom, on un délégué 
dus consei]_ = d’administration. 
méme étranger 4 cc conseil. Jes 

  

  

  

propriciaine que — 
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femmes mariées par leurs ma- 
ris, s‘ils ont l’admiinisiralion 

de leurs biens, les iineurs cu 
interdiis et tous aulres imcapa- 
bles par leur represcutant iégal, 

sans qu’) soil nécessaire- qae 
Jassocié, we aucgue, le masi ou 
le représentam iégat soieni per- 

sonnetlemeut actiGunaces. L’U- 

sulruilier ef le nu-propriélaire 
y seron{ représentés par l'un 
Weux muni du pouvoir de lau- 
dre ou par omandataire com- 
mun. 

La forme des pouvoirs sera 
délerminée par le conseil d'ad- 
ministration. 

Les propriflaires d’aclions 
doivent pour avoir Je droit 
d’assister ou de se faire repré- 
senter & Vassemblée générale 
soit Cle inseriis sur les regis- 
tres de la société cing jours au 
moins uvaul la dale de Ta réu- 
nion, s’il s’agit de litres*nomi- 
nitifs soit, s'il s’agit de titres 
au porleur, déposer leurs ac- 
tions cing jours au moins avani 
lépoque fixée pour Ja réunion 
duns les caisses désignées par 
le conseil d’administration ou 
iu siege social, 

Art, 38. — L'année sociale 
commence le re? octobre et fi- 
nil le go septembre. 

Par exception le a 
exercice comiprendra — le lemps 
ecoulé entre la date de la cons- 
litulion de la présente société 
el le 30 seplembre 1927. 

Art. 40. — Les produiis nets 
de Vexercice déduction faite de 
loules Jes charges sociales et 
frais généraux, amorlissemenis 
cle... constituent Jes hénéfices. 

Sur ces béndfices il est préle- 
vé dans Vordre suivant : 

mr Ging pour cent pour for- 
ner le fonds de réscrve pres- 
crit par la loi, 

Ce prélévement cesse d’étre 
obligatoire, lorsque la réserve 
constlilde aura alleint Je dixid— 
ine du capital social. Mais il 
devra de nouveau étre_ effec- 
tué, si pour une cause quel- 
conque, il venait A descendre 

pretnier 

au-dessous du dixiéme dudit 
capital, . 

2° Une sorime suffisante 
pour servir aux actions un pre- 
mier dividende annuel de huit 
pour cent sur le montant dont 
elles sont lihérées et non a nor- 
ties, sans que si les bénéfices 
d'une année ne permettaient 

- pas ce paiement les actionnai- 
res puissent le réclamer sur les 
bénéfices des annérs suivantes, 

Sur le surplus il est attribré 
dix pour cent au conseil d’ad- 
ministration. 

Sur Je solde l’assemblée gé& 
nérale pourra sur Ja  proposi- 
lion du conseil prélever une 
soume A porter A un ou din 
sicurs fonds de réserve, qui 6e- 
tont Ja propriété exclusive des 
actionnaires. 

Liexcédent sous déduction 
des sommes que l’assemblée 
générale décidera de reporter 
A nouveau sera réparti ainsi 
qu'il suit :
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20 % aux paris de fonda- 
leur ; 

8o % aux acliomnaires ; 
L'assemblée générale pourra 

a toute époque, mais seulement 
sur la proposition du conseil 
d’administralion décider evit ta 
répartilion totale ou partielle 
des sotames figurant aux fonds 
de réserve, soit emplui de ces 
fonds pour le rachat des parts 
de fondateur ou pour l’amortis- 
sement total ou partiel par voie 
de tirage au sort ou autrement, 

d'actions de ja société, 
Les actions inlégralement 

amorties sont remplacées par 
des actions de jouissance ayant 
les mémes droits que les autres 

-aclions sauf le premier divi- 
dende de 8 % ct le rembourse- 
ment du capital. 

Act; 43. — A Vexpicvtion de 
la société ou en cas de dissotu- 
tion “anticipée Tasscmblée gé- 
névale sur Ja proposition du 
consell d’administration régle le 
mode: de liquidation et nomme 
Je on Jes Viquidateurs elle peut 
instituer un comité un conseil 
dont elle détermine le fone- 
dionnement,.. 

  

La nomination des liquida- 
teurs mict fin aux pouvoirs des 
administrateurs et des commis- 
saires. 

Pendant Ja liquidation les 
pouvoirs de lasseroblée conti- 
nuenk comme pendant l’exis- 
lence de la société, elle confére 
sil y a lieu tous pouvoirs spé- 
ciaux aux liquidateurs, elle ap- 
prouve les comptes de Ja li- 
quidalion el donne décharge 
aux liquidateurs. 

Les Jiquidateurs on mission. 
de réaliscr méme 4 Uamiable 
tout Vactif mobilier et immo- 
bilier de la société et d'deindre 
le passif sauf les restriclions 
que l'assemblée générale pour- 

-rait y apporter ils ont a cet 
effet en vertu de leur qualité 
les pouvoirs les plus dtendus, 
d’aprés les lois et usages du 
commerce, y compris ceux de 
traiter, transiger. 

Som promettre, conférer tou 
tes garanties méme — hypothé- 
caires s'il y a lieu. consentir 
tous ddésistements et mainlevées 
avec ou sans paiement. 

En outre avec l’autorisation 
de Vassemblée générale ils peu- 
vent faire l’apport & toute so- 
ciété de tout 
droits. 

Art. 44. — L’actif provenant 
de la liquidation aprés l’extinc- 

ou partie. des .   
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tion du passif ct des charges 
de la société, servira lout d’a- 
bord A rembourser le montant 
libéré et non amorli des ac- 

tions. 
Sur ce sokle il est prélevé et 

réparti entre les ayants droil 
les sommes figurant aux lomds 
de réserve mentionnées 4 lar 
ticle dc. 

Le surplus sera réparti & rai- 
son de : 

80 % aux actionnaires, 
_ a0 % aux porteurs de parts 
de fondateur. L’actif revenant 

- aux parts rachelées apparlient 
aux actionnaires, 

II. — Déclaration de souscription 
et de versement 

Aux termes dun acle recu 
par M® Henzion, nolaire & Ra- 
-bat, le 27 avril 1927, le manda- 
faire régulier suivant pouvoir 
authentique de la Compagnie 
du Sebou a déclaré 

Que les mille deux cents ac- 
tions de cent francs chacune 
de ladite société anonyme « So- 
ciété des fermes du Segmet » 
qui étaient 4 ¢mettre eb sous- 
crire en numeéraire et for- 
maienut un tolal de cent vingt 
mille francs, ont ¢té entiare- 
ment souscrites et pour In Lota- 
lité réalisées par six personnes: 

Et qu'il a été versé en espé- 
ces par chaque souscripleur une 
somame dgale au quart du mon- 
tant des actions par lui sous- 
crites, soit au tolal Ja somme 
de trente mille francs, laquel- 
le est disponible au compte de 
la « Société des fermes du Sog- 
met » en formation 4 Vagence 
de TRabat de la Banque 2 tat 
“du Maroc. 

A cet acte. a été annexée, 
conformément A la loi, une pié- 
ca certifiée véritable et signée 
au nom du fondaleur par son 
mandataire, contenant !a liste 
des souscripteurs. avec leurs 
noms, prénoms. professions et. 
domiciles, le nombre des ac- 

tions souscrites par chocun 

deux. Egalement ont été an- 
nexés lun des originaux tant 
des statuts de la société que de 
la société civile 4 créer entre 
Tes porteurs de parts de fonda- 
teur. 

III. — Assemblées générales 
constitutives 

Des délibérations prises la 
premitre le ro juin 1927 la 
deuxiéme le 20, juin suivant, 
par Vassemblée générale des 
actionnaires de ladite « Socié-   

ié des fermes du Segmet » dont 
un original de chacune a élé 
rapporté gle 2g juiu 19297 au 
rang des minutes de M® Hen- 

rion, motaire 4 Rabat il ap- 
perl : 

a) De la premiere 
lion, Do 
1 Que Vassemblée générale 

aprés véypication, a; reconnu 
sincere efMéritable la déclara- 
tion de svuscription et de ver- 
sement faite au nom de la 
Compagnie duo Sebou, fonda- 
trice de Ja Sociélé suivant acte 
passé’ devant Mé& Henrion no- 
taire- susnommé le 27 avril 
1g27 ainsi que Ital annexé A 
cette déclaration 

2° Et quelle a nommeé wun 
commissaire chargé de faire 
conformément 4 la loi uu rep- 
port sur Ja valeur des apports 
en nature faits par la Compa- 
genic du Sebou et d‘examiner 
les divers avantages  particu- 
liers pouvant résuller Ges sta- 
tuts. 

b)- de la deuxiéme déibéra- 
tion ; 

1° ‘Oue Vassernblée générale 
adoptant purement el simple- 
ment les rapports du commis- 
saire, a approuvé lant les ap- 

ports en nalure faits par la 
Compagnic du Schou et la ré- 
munération accordée par Var- 
ticke > des statuts que les di- 
vers avantages particuliers con. 
tenus aux dits statuts ; 

2° Qn’elle a nommé ponr 
premiers administraleuts MM. 
Atthalin, A. Roudy, R. de Se- 
gonzac, B. de Vericourt, G. 
Toussaint lesquels soit par cux- 
mémes, soit par Jeur manda- 
taire ont deéeclaré accepter les- 

dites fonctions, 

délibéra- 
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3° Qu’elle a nommé MM, An- 
thoine et Delacroix, commis- 
saires pour faire \ la prochaine 
assemblée générale ordinaire 
un rapport sur les comptes du 
premier exercice social est sur 
la situation de la société con- 
formément 4 la loi lesquels pré- 
sents & Vassemblée ont décla- 
ré accepter lesdites fonctions. 

4° Quelle a approuvé Jes sta- 
tis de Ja Société des fermes du 
segmet tels quills onl été éta- 
blis par acte sous seings pri- 
ves en date a Rabat du tf avril 
1y2;7 eb déclare ladite société 
définitivement conélituée tou- 
tes les forrmmalités prescrites par 
Ja Joi ayant été remplies. 

IV. — Formalités 

1° Un original tant des sta- 
tuls de la « société des fermes 
du Segmet » que de la société 
civile qui existera entre les 
porteurs de parts de fondateur 
dle ladite société. 

2° Expédition végidiére de 
Vacte notarié de souscriplion 
et de versement du 27 avril 
‘g27 ainsi que de toutes Jes 
piéces vy annexées, 

3° Une copie réguliére de cha. 
cune des délibérations des as- 
semblées wénérales constituti- 
ves des to juin et 20 juin 19295, 
ont élé déposés conformément 
ada loi Ie 5 juillet rg27, ont 
été déposés conformément h la 
loi le 5 juillet. 1937 aux gref- 
fes du tribunal de premiare 
jnistance que du tribunal de 
paix dle Babat.- : 

Pour extrait el mention. 

Par procaralion, 

CG. Tovssawr. 
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