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DAHIR DU 15 JUILLET 1926 (4 moharrem 1345) 
- approuvant et déclarant ‘Wutilité publique les nouveaux 

‘plan et raglement d’aménagement des quartiers de la 
ville européenne de Marrakech. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332). rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes ,et taxes de voirie, modifié et com- 

plété par les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1344), 
ro novembre 1917 (25 moharrem 1336), 23 octobre 1920 
(ro safar 1339) et 8 octobre 1924 (8 rebia II 1343) ; 

. Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340), sur le 
domaine municipal, compléié par le dahir du 27 octobre 
1925 (28 rebia I 1339); | , 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incom- 
. modo ouverte du ¢6 mars au 25 avril 1926 inclus aux ser- 

vices municipaux de la ville de Marrakech ; 

BULLETIN OFFICIEL 
— 

” 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. _ Sont approuvés et déclarés d’rti- 
lité publique les nouveaux plan et réglement d’amén..ze- 
ment des quartiers de la ville européenne. de Marrak.cch, 
annexés au présent dahir. 

‘Art. 2. — Les autorités municipales de la ville de 
Marrakech sont chargées ,de l’exécution du présent dabir. 

Fait & Paris, le 4 moharrem 1345, 
(15 juillet 1926), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 aovt 1926. , 

Le Ministre plénipotentiaire, , 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnraw RLANC, 

- 

f   

N° 723 du 31x aodt 1926. 
4 . af \ ’ t 

DAHIR DU 15 JUILLET 1926 (4 moharrem 1345) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifi- 

cations apportées au plan d’aménagement du quartier 
de la Eoutoubia et de la place Djemfa el Fna a 
Marrakech. 

LOUANGEADJEUSEUL!  - 
(Grand Sceuu de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté, Chérifienne, 

Vu le dabir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332), rela- 
tif aux alignements, plans d’ aménagement, et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie; modifié et com- 
plété par les dahirs des 19 février 1916 (14 rebia IT 1334), 
25 juin 1916 (93 chaabane 1334), 10 novembre ‘31917 
(95 moharrem 1336) et 8 octobre 1924 (8 rebia [ 1343) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340), sur Je 
domaine municipal ; 

Vu le dahir du 20 décembre 1919 (06. tebia 17338) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’aména- 
gement du quartiér de la place « Djemaa el ¥na » & Mar- 
rakech ; 

Vu les résultats de lenquéte de commodo el incgm- 
modo ouverte aux services municipaux de Marrakech du 
18 janvier au 18 février 1926 inclus ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
’ 

A DECIDE CE QUI SUIT: | 

™ 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvées et déclarées 
d’utilité publique, les modifications apportées au plan 
d’aménagememt du quartier de la Koutoubia et de la place 
Djcmada cl Fna® a Marrakech, telles qu’elles. sont figurées - 
au plan et-au réglement d’ aménagement | annexés au pré- 
sent dahir. 

Arr. 2. — Les autorités municipales de la ville de Mar- 
rakech sont chargées de l’exécution du présent dahir. | 

Fait & Paris, le 4 moharrem 1342, 
(15 juillet 1926). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

- Rubat, le 21 aodt 1926. © 

Le Ministre (Pl inipetenttaire, 

Déléqué 2. ia Résidence Générale, 
Unpain BLANC. 

“ 

_——— 

DAHIR DU 15 JUILLET 1926 (4 moharrem 1345) - 
modifiant le dahir du 19 novembre 1920 ‘7 rebia I 1889) 

portant classement de divers sites ‘et zones 
de Marrakech, 

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

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

Que. Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia J 1339) sur la 
conservation des monuments historiques et des sites, ‘com- 
plété par le dahir du 4 juillet 1922 (6 kaada 1340) ;



N° 723 du 3: aodt 1926. 

Vu le dahir du 19 ndvembre 1920 (7 rebia I 1339) por- 
tant classement de. divers sites et zones et, notamment, son 

article premier ‘établissant deux zones de protection autour 
de la Koutoubia 4 Marrakech ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1925 (23 hija 1343) 
établissant uneé zone de servitude non altius iollendi fixant 

‘4 8"m, 50 la hauteur maxima des maisons 4 édifier dans 
toute l’étendue de la médina de Marrakech, modifié par 
l’arrété viziriel du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345) ; . 

Aprés avis du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités ; 

Sur la proposition dé Notre Grand Vizir, 

“a DECIDE CE QUI SUIT : 

‘ARTICLE uNiguz. — L/’article premier de Notre dahir 
du 19 novembre 7920 (7 rebia I 1339), relatif au classement 
de deux zones de protection autour de la Koutoubia 4 Mar- 

_ rakeek,. ‘ential Nhidttemplacs: par Varticle suivant : 

« Article premier, ~~ Est classée autour de la Koutou- 
_« bia & Marrakech, une zone de protection grevée d'une 

« servitude non edificandi. 

« Cette zone est délimitée ainsi qu'il suit : 

« A Vest, par la rue Er R’Mila ; 
« Au nord, -par une ligne allant.de I’est & l’ouest, & 

> « une distance de 150 métres du minaret 4 la Koutoubia ; 

_ « A Vouest, par une ligne allant du nord au sud, 4 une 
« distance de 150. métres du dit minaret ; 

. « Au sud, par une ligne allant de !’esi 4 ]’ouest, 4 une 
« distance de 280 métres du dit minaret, » ~ 

Fait & Paris, le 4 moharrem 1345, 
(15 juillet 1926). 

Vu pour promulgation et mise & cxécution : 

- Loe: Rabat, le 24 aatit 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, oy 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ursars BLANC. 

  
  

ARRET| vege DU 45 JUILLET 1926 
sadharrem 1845). 

modifiant Varteté Sidiriel da 45 juillet 1925 (28 hija. 
41848), portant réglement @urbanisme pour la médina 

. de Marrakech. 
  

LE GRAND VIZIR, 

‘ Vu le dabir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1333), 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie, complété et 
modifié par les dahirs des 1g février 1916 (14 rebia II 
1334), 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 23 octobre 1920 
(zo safar 1339) et 8 octobre 1924 (8 rebia I 1343) ; 

Vu le dahir du 19 novembre 1920 (7 rebia I 1339) por- 
tant classement de divers sites et zones par application du 
dahir du 13 février 1914 (17 rebia I £332) relatif. & la con- 
servation de monuments historiques ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1623 

Vu Varrété viziriel du 20 juillet 1922 (24 kaada 1340) 
portant réglement pour la protection artistique de Marra- 
kech ; \ 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1925, (23 hija ':343) 
portant réglement d’urbanisme pour la médina de Marra- 
kech ; 

Considérant les modifications apportées aux divers 
réglements intéressant la médina de Marrakech et la néces- 
sité de meitre le réglement d’urbanisme de cette médina 
en concordance avec les textes en vigueur, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 5, 6, 8, 9 et 10 de 
l’arrété viziriel susvisé du 15 juillet 1925 (23 hija 1343) 
portant réglement d’urbanisme pour Ja médina de Marra- 
kech, sont abrogés et remplacés par les articles suivants « 

« Article 5. — Tl ne pourra étre procédé & aucun tra- - 
« vail de construction ou de restauration sans l’approba- 
« tion du représentant régional du service des beaux-arts 
« et des monuments historiques et autrement que sous sa 
« surveillance, 

« Cet agent pourra exiger que les constructeurs pro- 
« duisent & l’appui de leur demande les plans et dessins 
« nécessaires pour connaitre exactement Vaspect qu’ils 
« entendent donner 4 leur immeuble ; il pourra leur im- 
« poser, selon le cas, eu égard au caractére des différents 
« quartiers de la ville, telles modifications plus ou moins 
« rigoureuses qu’il jugera utiles pour la physionomie du 
« quartier, dans la disposition des fagades et des toitures, 
« la distribution et la grandeur des ouvertures, la dimen- 
« sion et la coloration des boutiques, etc... 

« L’autorisation de construire devra étre, comme par 
« le passé, demandée 4 |’administration municipale et sera 
« délivrée ou refusée par elle, en prenant l’avis du repré- 
« sentant régional du chef du service des beaux-ar’s et 
« monuments historiques. » 

« Article 6, — Il est interdit d’édifier dans tout le 

« périmétre des murs et de !’aguedal des maisons de plus 
« d’un étage sur rez-de-chaussée. 

« La hauteur totale des batiments ne pourra excéder 
« & m. 50, y compris le couronnement. 

« Cette hauteur sera réduite A 6 metres sur la pary 
« celle délimitée ainsi qu’il suit « 

« Au sud, par la limite nord de la zone de protection 
« dela Koutoubia ; au nord-ouest, par la partie domaniale 

« de ]’état-major et les terrains du caid M’Tougui ; au 
« nord-est, par une ligne paralléle 4 !’avenue de la Kou- 
« toubia et située 4 60 métres de cette derniére. 

« Exception pourra étre faite pour certains monuments 
« publics, palais et édifices A usage du public; : mais. ces 
« dérogations 4 la régle générale ne seront accordées que 
« par les services généraux du Protectorat (beaux-arts, 
« contrdle des municipalités), auxquels les demandes par- 
« viendront par lintermédiaire du chef des services mu- 
« Micipaux de Marrakech. \ 

« La surélévation des immeubles  existants, les 
« constructions sur terrasses, les ouvertures de portes et 

é
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fenétres ne pourront étre exécutées qu ‘apres aulerisation 
préalable du chef des services municipaux, » 

« Article 8, — Affichage, enseignes, devantures. 
x° Aucune affiche ou inscription permanente ou mo- 
bile, peinte, imprimée ou manuscrite, ne peut ¢tre appo- 
sée 4 ]’intérieur de la médina, sauf dans Jes rues et le 
quadrilatére désignés au paragraphe 2 du présent article. 

Exception est faite pour les affiches judiciaires en 
ce qui concerne la maison du vendeur ou du saisi. 

« Les affiches placées sur voitures ou panneaux rou- 

lants, celles portées & dos d’homme, et, en général, toutes 

celles circulant par un:moyen quelconque de transport, 
sont soumises & une autorisation spéciale. | 

« 2° Dans les rues et le quadrilatére désignés ci-aprés, 
les enseignes commerciales, inscriptions, panneaux-ré- 
clame pourront étre admis aprés autorisation préalable 
accordée par le chef des services municipaux, exception 
faite des monuments historiques ou religieux, portes de 
quartiers, souks ei fontaines publiques qui restent inter- 
dits a l’affichage. 
« Rues Kennaria, Riad Zitoun Djedid, Riad Zitoun 

K’Dim, quadrilatére limité par la poste, la Banque d’Etat, 

les rues A., C. et D. 
— « Ts seront dorénavant formellement interdits 4 Vin. 
térieur du périmétre de la place Djemaa el Fna ci ceux 
déja autorisés ne pourront étre ni modifiés ii Are rem- 
placés. 

« Dans les voies autorisées, ces enseignes ou ces pan- 
neaux-réclame ne pourront étre fixés qu’ une hauteur 
déterminée par le service des beaux-arts, mais ne dépas- 
sant en aucun cas 3m. 5o. 

« Ils ne pourront excéder Jes dimensions su!vantes 
am.xomtn. fo; leur coloration devra (re uniformément, 

en lettres bleues ou brunes, sur fond blanc ou bis. 

‘« Toute infraction aux dispositions ci-dessus entrai- 
neta Venlévement des affiches, enseignes ou placards, 
sans préjudice des pénalités prévues par les dahirs sus- 
visés du 16 avril cor4 (20 joumada | 1332) et du 23’ oc- 
tobre 1920 (so safar 1339).. 

« 3° Il ne pourra étre établi de devantures ou vitrines 
4 Peuropéenne que sur autorisation de voirie et seulemen| 

dans le quadrila‘ére cité au paragraphe ci-dessus (excep- 
tion faite de Ja partie de Ja place Djemaa e] Fna comprise 
dans le quadrilatére précité) et les rues Rennaria el Riad 
Zitoun. » 

« Article 9. — La Koutoubia étant classée comme mo- 
nument historique. Hl est institué une zone de protection 

autour de ce monument (dahir du tg novembre 1920 — 

4 rebia T 133g). 
« Cette zone est délimitée : 
« A Vest, par la rue R’Mila ; 
« Au nord, par une ligne allant de Vest a 

une distance de 150 mé‘res du minaret ; . 
« Au sud, par la ligne allant de lest 4 l’ouest et a une 

distance de 280 métres du minaret ; 
« A Vouest, par le cimetiére du Dar Baroud et Ic che- 

min allant du cimetiére 4 l’avenue de Bab Djedid. . 

. Vouest et a 

« Cette zone est frappée de servicude non cedificandi. » | 

« Article 10. —- A l’intérieur de la grande enceinte de 

la médina et de l’enceinte de l’aguedal, il est créé une 

zone de protection des remparts s’étendant sur une tar- 

geur de trente metres. - 
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723 du 31 aodt 1926. 
FF 7 

Ne 

« It est interdit a’élever dans cetle zone aucune 
« construction d’une hauteur supérieure au niveau du 
« sommet du rempart. » 

Fait & Rabat, le 4 moharrem 1345, 

(15 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | 

Rabat, le 24 aovt 1996. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpamw BLANC. 

é    

  

  i - ~ . oo 

F ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE LAINSTRUCTION PUBLIQUE, 

DES BEAUK-ARTS ET. DES ANTIQUITES 
ouvrant un concours aux architectas pour ‘Pexécution 

de dessins de fagades des immeubles a construire 
dapres le nouveau plan d’aménagement du quartier 
« Djemaa-Koutdubia » & Marrakech. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 
DES BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES, chevalier 
de la Légion d’honneur, 

Sur la proposition du chef du service des beaux-aris 
et des monuments historiques, d’accord avec le directeur 

du service des contrdles civils ef du contréle des munici- 
palités et Je chef des services municipaux de Marrakech ; 

Vu Jes considérants du dabir du 16 avril 1g14 relatif 

a J’urbanisme ; 

Vu les deux dahirs du i* avril 1924, relatifs aux atiri- 
butions du service des beaux-arts ; 

Vu Varré:é viziriel du 15 juillet 1925, portant régle- 
ment durbanisme pour la médina de Marrakech, modifié 
par Varrété viziriel du 15 juillet 1926 ; 

Vu le dahir du 15 juillet 1926 homologuant un nou- 
vel aménagement du quartier Djemfa-Koutoubia 4 Marra- 
hech ; 

Atlendu que dans la nécessité oft l'on est de faire place 

dans la médina de Marrakech 4 un certain nombre de 
1mn- constructions nouvelles 4 Vusage des Européens, il 

| porte de chercher pour ces constructions, par mesure d’ur- 
banisme, un type de facades participant de laspect du site 5. 

Attendu qu’un tel effet ne peut é¢tre obtenu qu’a la 
faveur du talent artistique ; 

Atlendu que fe service des beaux-arts n’entend pas, - 
dans la suite, inévitablement imposer, sur le modale des. 
dessins primés, un type de facades uniforme, mais, plus. 
exactement, selon le résuitat du concours, donner ses des- 

sins en modéle aux constructeurs comme un ‘canevas’ sur 
lequel chacun pourra plus ou moins broder, dans les limi- 
‘es d’une. harmonie «ensemble, aux fins d’obtenir I’avis: 

préalable 4 Vaulorisation de batir, 

. ARRETE : | - . 

ARTICLE PREMIER, — Un concours cst ouvert aux archi- 

tectes domiciliés au Maroc pour l’exécution de dessins de 
facades des inimeubles que l’on construira sur Ie nouveau 
plan d’aménagement du quartier Djemda-Koutoubia. 

\



cours. au Bulletin officiel. 

N? 723 du 31 aodt 1926. 

  

Le programme du concours propase d’éviter les erreurs 
commises dans Viaspect de certains immeubles élevés ces 
derniéres années dane . Ja médina, objet des doléances du 
-tourisme. oy 

Les architecies ne: ‘sont donc pas sollicités de chercher 
—& réaliser dans leurs: dessins, l’adjonction pure et simple 

de certains éléments de la décoration-mauresque & des im- 
meubles européens de, rapport ou destinés au commerce, ce 
que l'on a appelé le style pseudo-marocain ; l’aspect que 
‘Yon croit pouvoir obtenir pour ces nouvelles maisons de 
Marrakech doit dépendre du bonheur des proportions, de 
la simplicité des facades, d'une heureuse répartition des 
baies dans 1’étende des nus, aussi de da coloration des en- 
duits, des boiseries et. hadigeons, Une entiére liberté est 

_ donc Jaiasée A r invention dans loriginalité des recherches. 

Art. 2, — Le caractére des facades dépendant de la 
nature des immeubles, les immeubles dont le dessin de 
fagade, 5 SNE he BORE: pov 

Pour’ rez-det “de 4 m. ou 5 m. 5o de hauteur 
guivant qu’il séra sur portique ou non : maisons d’habiia- 
tion. privée ;. maisons de rapport aver Magasins ; calé, 
garage, cinéma. 

  

' Pour un &age de g m. 50 de hauteur au niveau supé- 
rieur des terrasses, une tolérance de 1 m. étant accordée: 
pour les couronnements : maisons d’habitation privée ; 
maisons de rapport avec magasing ; café, garage, hdtel, 
cinéma. — 

A _ 
L’architecture des ‘facades dépendani de |’organisme 

intérieur de Védifice, les concurrents auront A annexer 4 
- leur dessin un plan sommaire et une coupe en élévation. 

Ant. 3, — Les concurrents devront produire : 

° Sur feuille grand aigle, un dessin d’ ensemble des 
node 4 l'échelle de 2 cm. par métre (en géométral) ; 

° Sur feuille demi-grand aigle, des dessins de détail 
aL échelle de 5. cm. par métre (en géométral). 

.Chaque concurrent pourra produire autant de dessins 
qu'il lui conviendra ; ces dessins assor‘is des plans ~ et 
coupes ci-degsus prévus. 

Les dessins devront étre faits au trait, A l’encre de 
Chine, et relevés de teintes plates indiquant les colorations, 
sans ombres ni reliefs. Ne seront pas admis les dessins trai- 

chitectes, avec arbres, voitures, figu- 

   
Anr. 4 — Montant des primes : 

‘I prix : 62000 francs ; 
2° prix : 3.000 francs ; 
3° prix : 1.000 francs. 

Arr. 5. — Délai pour l’exécution des dessins : quatre 
mois, & compter de la publication du programme du con- 

‘Art. 6. — Les dessins et plans devront étre adressés 
au chef du service des beaux-arts A Rabat, trois jours au 
plus tard aprés Vexpiration du délai dexécution. 

Ant. 7..— Ces dessins ne seront pas signés. Ils seront 
simplement marqués d’une devise. Les nom, prénoms et 
adresse de leurs auteurs seront indiqués dans une lettre 

4‘ 

/ 
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mise sous pli cacheté ; ce pli marqué de la devise portée 
sur le dessin. ” 

Art. 8. — Composition de la commission des dessins : 

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

* Le directeur du service des contrdtes civils et. du con- - 

trdéle des municipalités, ou son délégué ; 
é 

_Le chef des services municipaux de Marrakech ; 

Le chef du service des beaux-arts ou son représentant ; 

Le directeur des études d’archéologie musulmane & 
l’Institu: des hautes études ; 

Le chef du service du commerce et de r industrie, ou 
son représentant ; 

L’architecte chef du service spécial d’architecture ; 

M. Torre, ingénieur municipal de la.ville de Rabat. 

Le directeur général de l'instruction publique, . des 
beaux-arts et des antiquités pourra, en outre, appelér a 
faire partie de la commission, A titre consultatif, toute per- 
sonne dont l’avis lui paraitrait devoir étre recueilli. 

ART. 9, — La commission se réunira 4 Rabat, dans les 
locaux du service des beaux-arts, dans les quinze jours 
apres le délai donné pour l’envoi des dessins. Elle éliminera 
d’abord les plis et les projeis qui ne seraient pas conformes 
aux dispositions des art. 2, 3 et 7 du présent arrété. — 

Les dessins seront exposés & Rabat dans une salle ou- 
verte au public. 

Les dessins primés deviendront la propriété de 1]’Etat. 
Ceux de ces dessins que le directeur général de 

Vinstruction publique, des beaux-arts ct des antiquités, sur 
la proposition du chef du service des beaux-arts, estimera 
devoir retenir (dans l’ordre du classement adopté par la com- 
mission) seront exposés de fagon permanente dans le local 
du service des beaux-arts & Marrakech, et tout constructeur 
pourra, sans indemnité aucune envers leurs auteurs, les 

employer méme dans tous Icurs détails, pour la construc- 
tion des immeubles qui doivent étre édifiés dans le quartier- 
Djemfa-Koutoubia. 

fl en sera de méme pour ceux des dessins non primés, 
pris dans l’ordre du classement de la commission. dont le 
chef du service deg beaux-arts estimerait devoir faire Vac- , 

invités & se faire connattre, . con- 
sentant & la vente. so 

Les dessins non primés seront restitués, avec -les plis 
non décachetés, A Icur correspondant, contre un récépissé 
(marqué de leur devise) simplement daté de la main de 
celui qui les fera retirer.. 

Pour tous renseignements complémentaires (en parti~ 
culier plan de situation des immeubleS, dimensions des 
terrains, servitudes du réglement de voirie, etc...) les con- 
currents pourront ‘s’adresser A V’inspecteur régional du 
service des beaux-arts et au chef du service de la construc- 
tion, aux services municipaux A Marrakech. 

. Rabat, le 24 aott 1926, 

|" Le directeur général de Vinstruction publique, 
des beauz-arts et des antiquités, jp. i., © 

FLEURY.
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DAHIR DU 16 AOUT 1926 (6 safar 1845) | Que Notre Majesté Chérifienne, 
autorisant la vente aux enchéres publiques dimmeubles 

domaniaux urbains de Marrakech. A DECIDE CE OUI SUIT: 
. te 

  

  

ARTICLE PREMIER. — Nolre serviteur l’amin el amelak LOUANGE A DIEU SEUL ! | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) de Marrakech est autorisé & vendre, par voie'd’adjudication | 

‘Que 1’on sache par les présentes —- puisse Dieu en clever 4 aux enchéres publiques, sur les mises & prix indiquées ci- 
et en fortifier la teneur | apres, les immeubles ci-dessous désignés : 

i 
  

    

  

            

NRO «6 | NUMBRO : ‘ MISE 
hordes dus.c. |. DESIGNATION DES IMMEUBLES SITUATION A prix 

. , 

AAS bar Ben Chegra. ‘ Quartier Bab Debbayh, derb Sabadtou Rijal, ruelle Maalem) . 
4 . / Kadir n° 58 4.000 00 

446 ‘Ecurie Ben Chegra. Ne 60: 

2 "430 Maison. . : . Quartier Benahid, derb Ben Clileula, n° 45. | 5.000 06 

3 436 Maison Ben Sassi et écuric. ~ Quartier Benahib, derb Ben Nouar, n° 9 et tf. , 10.000 00} 

4 584 Ecurie. Kanaria Kadima prés la mosyuée. 4 | 8.000 00; 

5 560 Dar El Hadded Rahmani. Dabachi, derb Moulay Abdel Kader, n° 22, \ "| 6.000 00 

6 1386 5/96 de dar Mohamed ben Brahim el Haddad. Quartier Et Gza, dribet Bab Salah, n° 4. 182 30) 

7 1387 3/8 du dar Allel el Filali. Quarticr Sidi Youb, derb.El Aarsa, n® 8t.- | 565 00 

8 1388 2/6 du dar Khedija. > Quartier Harat Souira, derb lima, n° 54. . 500 00. 

9 1390 Hallaoua d’ane boutique de forgeron, Souk E) Haddadine, n° 24. : 4.000 00 
40 1391 1/3 de dar Hamou. -. Zaouia El Abbassia, derb Marouk, n° 32, 1.000 00 

44 1392 1/16 Hallaoua dune boutique de Kaachech, Souika de Djemaa El Fnaa, n® 111. : 7 312 50 

. 12 4893 1/16 Hallaoua d’une boutique de Kaachech. Souika de Djemiia El Fnaa, n° 119. 343 75: 

18 |) 4394 .| 3/4 Hallaoua d’une boutique ou Draize. Souk Ben Arif, n° 54. 75 00) 

14 1396 3/412 de la Guelsa dune boutique. , Souk Djotia, n° 61. | 7500 

15 1397 4/12 de dar Khedjija bent Thami. Bab Doukkala, derb Aouzel, ne 20. 1.500 00) 

_ 16 1398 1/6 de dar Aicha bent el Fetouaki, Riad Zitou, Kedim, derb Ben Omvrane n° 31. 1,333 35) 

AT 1399 1/2 de dar Zohva Ehnouch. — Baroudiine, cribet Haj Khadir ne 48. 3.750 00 

18 1401 4/126 de dar Mohamed Tanani. _.Ben Salah, derl Sakaia, n° 8. : . 145 00 

49 1402 2/27 Hallaoua de la boutique ne 60. , Souk Charatine, n° 60, , ‘ 45 00 

20. 1403 1/3 de dar Zohra ben Ameur. , Dabachi, derb Guechguach, n° 4. : 750 00 

al 1104 3/4 de dar Mohamed ben Kaddour. 1 Sidi Mimoun. derb Sidi Embarek, n° 105. 1.500 00 

22 844bis| Zina de Vécurie Ait Ba Aich. Kasbah Touala de la soulka de Dar El Baida, n° 92. — | 70 00 

23 1380 Zina de ja Douira Zohra bent Seddik. Kasbah Der Azou, n° 47. / 500 60 

24 343 Dar Haddi ben Dhou. : . Louassine, derb El Guenaiz, n° 48, 2.000 00 

25 1398 1/6 de maison. Derb Ben Amrane, n@3i. : 4.400 00 

26 .| 41424 4/54 de maison. ‘ Quartier de Sidi bou Ameur, n° 68. ‘ 666 66 

27 1422 1/6 boutique n° 3 de dar Debbar Zerara. ‘ Quartier Riad El Arous. 166 66 

28 704 Ecurie Larhi ben Abbou. | Kasbah El Menchia, derh El Kebala, n° 148. . ‘ 1,250 00 
: . 4 

/ . co, 

Les -prix atteints par les enchéres seront versés & la Vu pour promulgation et mise 4 exéeution : 

caisse du percepteur de Marrakech. " Rabat, le 20 aott 1926.” 

Anr. 2. — Les actes dé vente devront se référer au pré- 
sent dahir. Le Ministre plénipotentiaire, 

. Fait & Rabat, le 6 safar 1345, Délégué a la Résidence Générale, 

. (46 aovit 1926). Unssain BLANC. 

2 a _  
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N° 723 du 31 aodt 1926. 

DAHIR DU 16 AOUT 1926 (6 safar 1345) 
autorisant Péchange d@ divers immeubles entre Etat 

cherifien et Si Zaouia ben Salah, 

  

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

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

et en foriifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEoIDE CE QUI BUIT : 

Anricte PREMIER, — Notre serviteur Vamin el amelak 
de Marrakech est autorisé & procéder, avec Si Zaouia ben 
Salah el Rahali el Kameli, & l’échange des immeubles sui- 
vants : 

Immeubles @ incorporer au domaine privé de Etat 
chérifien , 

Six patcelles de terrain, situées tribu des Srarna, frac- 
‘tion des Ou a i Rahal, sur le périmatre de la séguia 
Bouhuoulia; 8u “partie sise au nord de la route de Marra- 
kech & Demnat, avec les: constructions ei plantations qui 
s’y trouvent, mais sans eau, savoir ; 

      

  

Mt 

° Parcelle n° 23 du plan parcellaire, d’une superficie 
de o ha. go ; 

2° Parcelle n° 44 du méme plan, de 11 ha. 50 ; 
3° Parcelle n° 4g du méme plan, de 2 ha. 4o ; 
4° Parcelle n° 50 du méme plan, de 74 ha. 50 ; 
5° Parcelle n° 52 du-méme plan, de 7 ha. 20 ; 
6° Et moitié de la parcelle n° 47 du méme plan, d’une 

superficie de 14 ha. 15. 
Superficie totale : 110 ha. 65. 

. En contre-échange, il sera cédé & Si -Zaouia susnommé, 
une superficie de 150 ha. A prendre sur le périmétre de la 
‘séguia Chatbia, dans la p2rlie oncst de celle attribuée au 
‘Makhzen par le partage du 23 chaoual 1344 (6 mai 1926) 
‘entre VE‘at ét la fraction des Oulad Chatb : 150 ha. 

Art. 2. — L’échange aura lieu sans soulte de part et 
d’autre et l’acte. qui le constatera se référera au présent 

‘dahir. 
\ Fait a Rabat, le 6 safar 1345, 

0 (16 aott 1926), - 

Vu pour promuleation et mise A exécution ¢ 

. Rabal, le 20 aoa 1996, 

Le Minislre plénipotentiabe, — 
1 pélégué’ & la Résidence Générale, 

'  Vrpain BLANC. 

4 E 

  

  

DAHIR DU 16 AOUT 1926 (6 safar 1845) —- 
‘autorisant un échangs d’imm3ubles entre )’Etat chérifien 

et divars indigsnes des Oulai Sidi Rahal (iribu des 
- Srarna). 

  

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

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

vet en foriifier Ja teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Notre serviteur l’amin el amelak 
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de Marrakech est autorisé-4 procéder avec Si Zaouia, ben 
Salah Rahali el Kameli, agissant au nom et comme manda- 
taire de Si Ahméd ben Kamel, Si Omar ben Kamel, \Khe- 
naia bent Kamel, Si Rahal ben Azizi, Si Ahmed hen Azizi 
et Si Mohamed ben Larbi, en vertu de la procuration qu’ils 
lui ont donnée suivant acte notarié en date du i: février 
1926 (28 rejeb 1344), & l’échange de l’immeuble makhzen 
dénommé. Feddan el Khemis, situé tribu des Srarna, frac- 
tion des Oulad Jeddah, d’une superficie de 21 hectares 
go ares avec une ferdiat d’eau de la séguia Noujania, con- 
tre la remise par Si Zaouia au nom qu’il s’agit, des par- 
celles n° 11 & >2 et 24 du plan parcellaire, situées sur le 
périmdire de la séguia Bouhaoulia, fraction des Oulad Sidi 
Rahal, tribu des Srarna, au nord de la route de Marrakech 
a Demnat, sans eau, mais avec tous les arbres qui y sont 
complantés. 

Art. 2, — L’échange aura lieu sans soulte ni retour 
de part et d’autre ed l’acte qui Je constatera se rélérera au 
présent dahir, - 

Fait & Rabat, le 6 "safar 1345, 

(16 aotit 1996). 

Vu pour promulgation ef mise & exécution - 

Rabat, ie 20 aot 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
D4léqgué a& la Résidence Générale, 

Urneaiw BLANC. 

SE 

‘ 

DAHIR DU 16 AOUT 1926 (6 safar 1345) 
autorisant I’échange entre VEtat chérifien et Moulay 

Jilali bon Ahmed Rahali et les héritiers du caid Mou- 
lay Omar ben Ahmed Rahali, de divers terrains sis 
dans la tribu des Srarna. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
el cn fortitier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur l’amin el amelak 
de Marrakech est autorisé’a procéder & I’échange des, im- 
meubles ci-aprés désignés, avec Moulay Jilali ben Ahmed 
Rahali et les héritiers de son frére le caid Moulay Omar 
yen Ahmed Rahali. 

Les immeubles 4 céder par ]’Etat représentent une su- 
perficie tofale de cent onze hectares, cinquante-cing ares 
(111 ha. 55 a.) & prendre sur la part attribuée A I’F%at ché- 
rifien dans le périmatre territorial de la séguia Atlaoula 
(sans eau) dans sa partie ouest qui confine a la propriété 
du dit Moulay Jilali. . 

Ceux 4 incorporer au domaine privé de 1’Etat chéri- 
fien, appartenant & Moulay Jilali et aux hériliers du caid 
Moulay Omar, consistent en trois parcelles de terrains 

situées sur le périmétre territorial de la séguia Bouhaoulia, 
tribu des Srarna, fraction des Oulad Sidi Rahal, dans la 

partie sise au nord de la route de Marrakech A Demnai, 

portées au plan parcellaire de la Bouhaoulia, sous les numé- 
Tos suivants sans eau :



1628 1 

1° Parcelle n° 38, d’une superficie de 81 ha. 50%. ;: 
‘9° Parcelle n° 42, d’une superficie de 15 ha. 60 a. ; 
3° Et la moitié de la parcelle n° 47 de 14 ha. 15 a. 

_ Superficie totale : 111 +ha. 55 a: 
ArT. 2. — L’échange se fera‘sans soulte de part et d’au- 

tre, I’acte qui le constatera se référera au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 6 safar 1345, 

(16 aotit 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 aot 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué ad la Résidence Générale, 

te Unpain BLANC. . 
. ; _ . _ 

DAHIR DU 16 AOUT 1926 (6 safar 4345) 
autorisant un change d’immeubles entre l’Etat chérifien 

et divers indigénes de la fraction des Oulad Sidi Rahal 
(tribu des Syarna). ea 

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 GE QUE SUIT: =, 

ARTICLE PREMIER. — Nous autorisons Notre serviteur 

Yamin el amelak de Marrakech & procéder A |’échange 
avec Si Boubeker ben Rahal ben Haj Omar, tant pour son 

compte que comme mandataire de Mus:apha ben M’Barek 
ben Mohamed el Filali, Ahmed ben M’Barek bon Mohamed 

el Filali, M’Barek ben Mohamed ben Mohamed el Filali 

et El Kebir ben M’Barek ben Mohamed el Filali, des im- 

meubles suivants : - é ‘ 

Immeubles & incorporer at, dbmaine privé de VEtat chérifien 

Une parcelle de terrain portant le n° 45 du plan par- 

cellaire de la Bowhaoulia, d’une contenance de 25 hectares, 

‘située tribu des Srarna, fraction Oulad Sidi Rahal, sur le 

périmétre de la séguia Bouhaoulia, dans la partie sise au 

nord de la route de Marrakech & Demna:, sans eau. 

Immenuttes a céder aux Oulad el Fitali et leurs mandataires 

° L’immeuble makhzen dénommé « Feddan el Ken- 

neb.», situé tribu des Srarna, ‘fraction des Qulad Khira, 

n° 166 du sommier de consigtance, d'une superlicie de 

2 ha. 50 a., l'eau servant.4 son ifrigation provenant | ‘de la 

, séguie Khiraouta ; 
° Et une superficie de 22 ha. So a. & prendre sur la 

parcelle n° 3 de Afiad, n° 223 du sommier, située tribu des 

Srarna, fraction des Atamna, 22 ha. bo a. 

Arr. 9. — L’échange aura lieu sans soulte de part et 

. dautxe et Vacte qui le constatera devra sc référer au pré- 

sent dahir. 
' Fait & Rabat, le 6 safar 1345, 

(16 agat 1926). 

_ Vu pour protutgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 aot 1926.. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 
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N° 723 du 31 aodt 1926. 

DAHIR DU 16 AOUT 1926 (6 safar 4345) 
autorisant la vente de lots vivriers situés sur le terri- 

toire de Fés-banlicue, 

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

Que !’on sache par les présentes — puisse Diey en élever 
et en foriifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE. CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, sous.con-  . 
ditions résolutoires, par voie de tirage au soit entre Tes. 
demandeurs préalablement agréés . par l’admististration et 
aux clauses et conditions prévues au cahier des charges 
établi A cet effet, des lots vivriers sis prés de Dar Debibar, 
territoire de Fés-banlieue, et dont la liste est énumérée ci- 
aprés. ' 
  

        

  

: NUMEROS SUPERFICIN “ine “ath : ite | 4 if 
: ' VALEUR GLOBALE DES LOTS 

des Jols des lots 

H. A. 

17 41 15 16.725 franes 

{8 9 13,500» 

19 . 40 15.000 » 

20 _ 40 15.000» 

al 9 42 14.130» , 

22 8 50 12.750» 

23 23 30 - 34.95047, 000= Al. 950. 

24 22 70 34.050 &         
ART. 2. —— Les actes de vente devroni reproduire les 

principales clauses du cahier des charges et ge référer au 
présent dahir.. 

Fait & Rabat, le 6 safar 1345, 
(16 aoGt 1926). 

Vu pour pronitigation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 aotit 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. ; 

DAHIR DU 16 AOUT 1926 (6 safar 1345) 
autorisant la vente aux endéhéres publiques die 17 immeu~ 

bles ou parts d’immeubles ruraux. sis - ‘Uz environs 
de Marrakech. 

\ 
  

- 

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

Que l’on sache par les présentes —-~- puisse Dieu en élever | 
} et en foriifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 
y 

ARTICLE PREMIER. —' Notre serviteur l’amin el amelak 
de Marrakech est autorisé & vendre, par voie d’adjudication, 
aux enchéres publiques, les immeubles domaniaux ci-apres 
énumérés, sur les mises A prix indiquées ci-dessous : 

e 
r



    

  
  

    

  

  

  

N° 23 du 31 aoit 1926. BULLETIN OFFICIEL 1622 

= l’amin el amclak de Marrakech & procéder, avec Si Moha- 
seutno | Nixa | , 7; MSL. med ben Haj Omar Rahali, agissant'en son nom personnel 

. ‘DESIGNATION DES IMMEUBLES . ee . " . 
VordrepduS. ) DESIGNATION DES 1} E A PRE et comme mandataire de Si el Mekki ben Abbés, Si Moha- 

—— med ben Brahim, Lahcen ben Ahmed, Si Mohamed. ben Tt " 
if ; a _ Bougrine et 8i Mohamed ben Dahan, A |’échange | des im- 

14} 92 p mtv A Tahanaout, 2 hectares 80 ares = ooo] | meubles ci-apres : ' 

2 | 104 Adrioua a Tahanaout, 2 hectares.07 ares 90 4 300 Immeubles & céder & Si Mohamed ben Haj Omar 
_| otiviers. ° ~ et ses mandants : - 

3 93 Arsa El Graoui A Tahanaout, Ohectare 68 

. ’} ares 35 oliviers, 11 divers. 2.775 +° Une superficie de 72 hectares sans eau, & prendre 
A 1135 | ~ Mers (ails a grains) a’ Tahanaout, 14.000 3.750] | Sur le périmétre de la séguia Chatbia, dans la partie ouest 

= men de celle échue au Makhzen’ par le partage du 6 mai 1926 
5 a3 ‘Arsa Ben Hamidi a Touihina, 0 hectare 62 no a. . . 

ares 29 oliviers, 4.680] | (23 chaoual 1344) entre l’Etat et les Onlad Chatb : 72 ha. ; 

6 | 96 Arsa Brik ben Layachia Touihina, 1 hectare 2° Et une superficie.de g ha. 25 & prendre dans le 

35 ares 82 oliviers, 7 divérs. 4.2001 | gouran El Habra n °224 du sommier’ des immeubles de la’ 
7 | 98 Djenan El Gouj 4 Touihina, 0 hectare $8 ares 3.799| | tribu des Srarna, fraction des Oulad Talha, avec J'eauw ser- 

9% oliviers, 12 divers, eal vant 4 irrigation & prendre sur les deux ferdiats makhzen 
8 99 ae ie 4 Touibina, 0 hectare 50 & 100| | de la séguia de Talhaouia : 9 ha, 25. 

7 . + |} f 

9 Ob diy, rygpienan, Ould Cherki a Touijina, 0 hectare Ensemble : 81 ha, 25. | i ke 

| U' | BPares 88 oliviers, 2 divers. 2.750 Immeubles & incorporer au domaine d U'Etat : : 
10 | 102 “Djenan E] Kebir de la Djemaa, 1 hectare 80) UOleES GUN "Pp rT au € de : 

} ares 210 olfviers, 12.600 Les cinq parcelles ci-aprés, situées tribu des Srarna, 

Hp 108 rent a ben Haj a Touihina, 4 hectare 6,000] | fraction des Oulad Sidi Rahal, périmétre de la séguia 
x 114°] Djenan $i Rahal a Touilina, 2 hectares 74|, Bouhaoulia, dans la partie sise au nord de la route de . 

ares 120 oliviers, 672 divers, 6.670] | Marrakech & Demnat, por'ant les numéros suivants du 

43 | 138 1/8 indivis (une nouba tous les 8 jours del | plan parcellaire des immeubles de la Bouhaoulia sans eau : 

Main Bl Mabmondi avec e terrain et les arbres,| 2.500 T° Parcelle n° 25, d’une superficie de 6 ha. 75 ; 
Aa tat cane Graoui & Arbuatim, 4 hectares 900 2° Parcelle n° 28, d’une superficie de 30 ha. ; 

“ "* | a0 “| o¢ , . . . 

15 | 471 | 24/48 des 3/80 indivis de 1 nouba de Vain] ~ 4° Parcelle n° 32, d'une superficie de 31 ha. 30 ; 
Brahim ou Brahith, eau terrain et arbres, 3.545 4° Parcelle n° 36, d’une superficie de 11 ha. 50 ;° 

16 | 172 | 4/2 indivise de Azib Moussa El Mzoudi 4 Oui- o° Parcelle n° 43, d’une superficie de 1 ha. 7o. 
dane (Rehamna). 12.500 Ensemble : 81 ha. 25. 

7/078 ouviane du melk Moussa el Mzoudi ArT. 2. — L’échange aura lieu sans soulte de part et 
| d’autre et l’acte qui le constatera se. référera au présent 

‘ dahir. .         
Art. 2. — Les prix de vente seront versés & la caisse 

du percepteur de Marrakech. 
Ant. 3. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 
Fait @ Rabat, le 6 safar 1345, 

(16 aoGt 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 20 aoiit 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

$5) Palégad a la Résidence. Générale, 
; Ursa BLANG,: 
  
  

DAHIR DU 16 AOUT 1926 (6 safar 1345) 
autorisant un échange d’immeubles entre Etat chérifien 

et divers indigénes de la fraction, des Oulad Sidi Rahal 
(tribu des Srarna). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, ~ 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

— Nous autorisons Notre serviteur 
a oa 

ARTICLE PREMIER.   
Fait 4 Rabat, le 6 safer 1345, 

(16 aodt 1926). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 
Rabat, te 20 aoit 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

\ _ Ursarin BLANC. 

eee eee renee eee eee eee ee 

DAHIR DU 16 AOUT 1926 (6 safar 1345) 
autorisant Péchange. de parcelles de terrain entre l’Etat 

chérifien ot divers indigénes des Oulad Sidi Rahal 
(tribu des Srarna).: 

  

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

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

Que Notre Majesté Ghérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT: 

ARLICLE PREMIEN. — Notre serviteur l’amin el amelak 

de Marrakech est autorisé 4 procéder avec Djilali ben Ahmed 
hen Abbou et ses nevenx Jlassan ben Hamadi ben Abbou, 
Ahmed ben Hamadi ben Abbou et Larbi ben Hamadi ben
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Habbou, 4 l’échange d’une superficie de 30 hectares de 
terrain A prendre dans la parcelle n° 3 de J’immeuble 
‘moakhzen dit « Afiad », n° 223 du sommier des liens do- 
maniaux de la tribu des Srarna, fraction Atamna, contre 

Ta parcelle n° 51 du plan parcellaire des immeubles de la 
Bouhaoulia, tribu des Srarna, fraction des Oulad Sidi 
Rahal, d’une superficie de 14 ha. ‘60 a. 

Arr. 2. — L’échange aura lieu sans soulte et sera 
constaté par un acte notarié qui se référera au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 6 safar 1345, 

‘ (16 apt 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 aotit 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urneain BLANC. 

EE ————— 

-DAHIR DU 16 AOUT 1926 (6 safar 1345) 
autorisant un échange immobilier entre Etat chérifien 

et la Compagnie marocaine. 

  

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé Véchange avec la 

Compagnie Marocaine W’une parcelle de terrain d’une su- 
- perficie de 1.300 métres carrés, sise & Bouznika, & ’intersec- 

‘" tion de la piste de Bouznika et de la route impériale de 
. Raba: & Casablanca, contre une superficie égale & prélever 
dans Ja partie sud ‘d’un terrain domanial dit « Bouznika 
Chequiqua RT » (2° parcelle), objet du titre foncier a° 45 R. 

Art, 3. —L’ acte d’ échange devra se référer au présent 

dahir.’ 
Fait & Rabat, le 6 safar 1345, 

(16 aoat 1926). 

Vu “pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 20 aot 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

_ Urpain BLANC. é 

' . 2 

DAHIR DU 16 AOUT 1926 (6 safar 1345) 

autorisant un échange d’immeubles entre l’Etat chérifien 

et divers indigénes des Oulad Sidi Rahal (tribu des 
’ Srarna). . 

  

  

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

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

ten foriifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE our SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur l’amin el amelak 
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de Marrakech est autorisé & procéder, avec Si Boubeker ben 
Rahal ben Haj Omar Rahali, agissant,en son nom person- 
nel, et comme mandataire de Caid Moulay Tahar ben el 
Fassi Rahali, de 84 Rahal ben e) Fassi Rahali-et de Si Moha- 
med ben Said Rahali el Hamdi, a l’échange. des: immeubles 
suivants : 1 1 

Immeubles makhzen & céder &.Boubeker et & ses mandants 

t° La part makhzen dans l’immeuble n° 225 du som- 
micr de consistance du contréle de Marrakech, conn sous 

le nom de « Gouran makhzen de la séguia Neuwjania », 

N° 723 da 31 aodt 1926. , 

situé tribu des Srarna, fraction des Chadra, d’wne super- ’ 
ficie d’environ 80 hectares, avec trois ferdiats sur 10 de la 

“feu Noujania ; 

° J,immeuble n° 164 du méme sommier, connu sous. 

Je nom de « Djenan el Caid », situé méme tribu, fraction 

des Oulad Khira, d’une superficie d’environ 5 hectares, 

3° Et Vimmeuble n° 16t da dit sommier, dénommé 
« Feddan Mejenia-», d’une contenance d’ enyirop.o D. hec. ares, 

situé tribu des Srarna, fraction Fatnassa. 
j 

Immeubles & incorporer au domaine de .UEtat : 

Quatre parcelles de terrain de culture, sans eau, situées 
tribu des Srarna, fraction, des Oulad Sidi Rahal, périmétre 

de la séguia Bouhaoulia, sur la partie sise au’nord de la 
roule de Marrakech & Demna!‘, figurant au plan parcellaire 
des immeubles de la Bouhaoulia, sous les numéros _sui- 

vants ; 

° Parcelle n° 39, d’une superficie de 110 ha. ; 
2° Parcelle n° 40, d’une superficie de 23 ha. 80 ; 
3° Parcelle n°- 41, d’une superficie de 21 ha. 60 ; 
4° Parcelle n° 48,'d’une superficie de 8 ha. 
Ensemble : 163 ha. ho. ; 

Ant. 2. — L’ échange aura Hieu sans soulte ni retour 
de part et d’autre et l’acte qui le constatera se référera au 
présent dahir. ' 

0 Fait a Rabat,!le 6. safar 1345, 
(16 aotit- 1926). 

Vir pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 aotit 1 926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. , ’ 

é : , . us : . : - . . 

DAHIR DU 16 AOUT 1926 (6 safar 4345) 
autorisant ’échange entre l’Etat chérifien et Si Mohamed 

ben Ahmed ben Bachir de divers terrains sis: ‘dans la. 
tribu des Srarna. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. —- Notre serviteur ]’amin el amelak 

de Marrakech ‘est autorisé a’ procéder & V’échange des im- 
r



i 

N° 723‘du 31 aodt 1926. 

meubles ci-aprés désignés avec Si Mohamed ben Ahmed 
ben Bachir, tant, pour son comple personnel que comme 
mandataire de : 

1° Ahmed. ben Hanoun ; 
2° Rahal ben Larbi ; 
3° Larbi ben Jilali ; 

4° Si Mohamed ben el Haj Ahmed ; 

5° Abderrahman ben Jilalj ; 
6° Si Teba& ben Tahar. 

Immeubles a incorporer au domaine de U'Etat chérifien : 

Les cing parcelles de terrains ci-aprés, situées tribu 

“I
 

des Srarna, fraction des Oulad Sidi Rahal, sur le périmdtre 
de la séguia Bouhaoulia, dans la partie sise au nord de Ja 

‘séguia Talhaouta : 

route de Marrakech 4 Demnat, portant les muméros sui- 

vants au plan parcellaire de la Bouhaoulia, sans eau : 

* Parcelle n° 26, d’une superficie de 5 ha. 25 a. ; 
° Parcelle n° 99, d’une superficie de 25 ha. 30 a. ; 

13e Rard fa: yd’une superficie de 10 ha. , 
‘4° Parcelle n° 31, d'une superficie de 1g ha. 50 a; 
5° Parcelle n° 34, d’une superficie de 19 ha. 
Superficie totale : 79 ha. 05 a. 

& Si Mohamed ben Ahmed ben Bae phar 
et & ses mandants : 

1° Une superficie de 75 hectares de terrain sans ean, 
a prendre sur la part attribuée & )’Etat chévifien dans le 
périmétre territorial de la séguia Attaouia dans la partie 
‘ouest : 75 hectares. 

2° Et une superficie de 5 hec‘ares A prendre dans Vim- 
meuble domanial dénommé « El Habra », n° 225 du som- 

Immeubles & céder 

_ Mier -du contréle des domaines de Marrakech, tribu des 
Srarna, fraction des Oulad Tahla, avec l’eau servant. i 
Virrigation A prélever sur les deux ferdiats makhzen de la 

5 hectares. 
Ensemble : 80 hectares. 

Ant. 2, -- L’échange aura lieu sans soulte de part ct 
‘autre et Pacte qui le constavera se -référera au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 6 safar 1345, 
(16 aotit 1996). 

Vu pour promulgation et mise,Aa exécution : 

Rabat, le 20 aovt 1996. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 
a A iPeeone ala Résidence Générale, | 

a Urnsain BLANC. 

DAHIR DU 16 AOUT 1926 (6 safar 1845) 
-autorisant un échange d’immeubles entre l’Etat chérifien 

et divers indigénes des Oulad Sidi Rahal (tribu des 
Srarna). | , 

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

Que l'on sache par Jes présentes. —- puisse Dieu cn (lever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI Suir : 

ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur amin el amelak 
‘de Marrakech est autorisé A procéder, avec Si Bou Allam 

‘ 
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ben Abbou Rahali, agissant en son nom personnel et comme 
maudataire de Si Mohamed ben Dahan, $i Mekki ben Omar 
Rahali, Si Mohamed ben Thahloul, Si Larbi ben Abbou et. 
Si Mohamed ben Ahmed Rahali, 4 l’échange des immeu- ~ 
bles suivants : 

Immeubles a céder & Si Bou Allam et ses mandanls : 

1° L’immeuble domanial n° 165 du sommier de con- 
sistance des Srarna, dénommé « Feddan el Caid », des Oulad 

Khira, sijué tribu des Srarna, fraction des Oulad Khira, 

d’une superficie de 11 ha. go a., avec l'eau servast A son 
irrigation, provenant du cinquiéme de ferdiat de la séguia 
Khiraovia : 11 ha. go a. 

2° Et une superficie de 4o hectares & prendre dans 
Vimmeuble makhzen dénommé « Gouran el Habra », n° 224 

du sommier de consistance-des Srarna, fraction des Oulad 
Talha avec l’eau nécessaire & son irrigation, provenant des 

deux ferdials makhzen de la séguia Talhaouia, soit environ 
1/3 des dites ferdiats-: 4o hectares. Ensemble : 51-ha. go a 

Immeubles 4 incorporer au domaine privé de l’Etat : 

Trois parcelles de terrain, situées tribu des Srarna, 
fraction des Oulad Sidi Rahal, sur le périmétre de la séguia 
Bouhaoulia, sur la partie sise au nord de la route de Mar- 
rakech i Demnat, figurant au plan parcellaire, sous les 
numéros suivants : 

1° Parcelle n° 27, d'une superficie de 17 ha. 20 a. ; 
2° Parcelle n° 33, d’une superficie de 20 ha. 80 a. 5 + 

3° Parcelle n° 35, d’une superficie de 13 ha. 3o a. 
Ensemble : 51 ha. 30 a. 

Arr. 2. — L’échange aura lieu sans soulte ni retour 
de part et d’autre et l’acte qui le constatera se 1éférera au- 
présent dahir. . 

Fait @ Rabat, le 6 safar 1345, 
(16 aout 1996). 

Vii pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 aovit 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence Générale, 

Unparw BLANC, 

DAHIR DU 16 AOUT 1926 (6 safar 1845) 
autorisant la vente des dix lots de cultre du «- Bled | 
Rebath » (circonscription de contréle civil d’Oued 
Zem). 

  

  

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

Que Von saché par tes présentes —- puisse Dien ene 
slever et en lortifier la teneur J : 

Que Notre Majesié Cheérifienne, 

A DECIDE CL QUI SUIT : 

ARTICLE PhEMIFR. — Es: autorisée la vente, sous con-~ 
ditions résolutoires, par voie de tirage au“sort entre les 
demandeurs préalablement agréés par l’admjnistration et 
aux clauses et conditions prévues aux cahiers des charges   élablis & cet effet, de dix lots de culture du « Bléd Rebath oe 

| d’une superficie totale de 1.043 hectares environ.
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Arr. 2. — Les actes de vente devront reproduire les 
principales clauses des cahiers des charges et se référer au 
présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 6 safur 1346, 
(16 aot 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 aodt 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, ‘ 

t Urnpsaiw BLANC. 

*"s 

CENTRE D’OUED"ZEM 

  

‘Lotissement du Bled Rebath (Qued Zem) 

  

CAHIER DES CHARGES 

  

Sur avis conforme du comité de colonisation, a été décidée la 
création d'un lotissement sur le Bled Rebath, & proximité du centre 
d@Oued Zem. Ces lols figurent au plan et 4 la liste ci-annexée. 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé dans tes bureaux du contréle 
civil & Oued Zem, le 27 juillet 1926, A g heures, & la mise en vente, 
sous conditions résolutoires, entre demandeurs préalablement agréés, 
de dix lots de culture, aux conditions prévues ci-dessous. 

Art. a, — Condilions a@ remplir par les dermandeurs. — Les lots 

seront réservés aux seuls membres de la colonie européenne ayant au 
moins deux ans de pésidence & Oued Zem, jouissant de leurs droits 

civils el politiques. 
Les péres de famille nombreuse (trois enfants au moins mineurs 

et & leur charge qui auront été agréés comme candidats, hénéficie- 
Tont d’un droit de priorilé pour le tirage au sort dans Jeur catégorie. 

Trois Jols sont réservés aux mutilés ou, 4 leur défaul, aux 

anciens, combattants habitant Oued Zem depuis deux ans an moins. 
Les candidats ‘de cette catégorie seronl| classés d’aprés’ leur degré 
ainvalidité. 

La commission prévue 4 Varticle 8 répartira par voie de tirage 
au sort les lots réservés 4 cette catégorie. 

Ant. 3. — Dépdét des demandes. — Les personnes justifiant des 

qualités prévues 4 article 2 qui désirent se porter preneurs d'un des 
lots visés ci-dessus, devromt, 4 cet effet, avoir fait parvenir unc de- 
amande écrite 4 M. le contrdleur_ civil d’OQued Zem, en indiquant dans 
quelles catégorics elles désirent postuler, avant le 15 juillet 1926, 
dernier délat. : 

Eule devra étre accompagnée : 
i D’un extrait du casier judiciaire du demandeur ayant moins 

de six mois de date ; a 
2° Dun certificat de domicile délivré par Vautorilé locale ; 
3° De toute piéce propre 4 justifier des moyens d’aclion dont i 

disposera pour icttre un lot en valeur (ressources financiéres, maté- 

Fiel, chepte! vif, etc.) ; 
4° Dn Litre de pension ou d’ allocation d’attente, s'il est mutilé 

de guerre, et de l'état signalétique et des: services, 3/1) esl ancien 

combattant ; 
4° T’un extrait, certifié conforme, du livret de famille, pour les 

peéres de famille nombreuse (au moins trois enfants mincurs 4 leur 
charge). 

ART. 4. — Gommission dexamen des demandes. — ‘Les demandes 

seront examinées aussitét par une commission ainsi constiluée : 
Le contréleur civil d’Qued Zem, président ; 

Le contréleur des domaines ; 
L’itispecteut de Vagriculture ; 
Un représentant de la commission des intéréts locaux du centre 

d’Oued Zem. 
Liadministration fera jimmeédiatement connaftre aux intéressés, 

A Vadresse indiquée par eux, si leurs demandes sont retenucs ou 

écarlées. , 
Aur. 5. — Attribution des lots. — L’attribution des lots aura 

lieu en séatice publique, par les soins de la commission-prévue 4 l’ar- 

ticle 4 ci-dessus (4 laquelle s’adjoindra le percepteur pour recouvre- 
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ment des produits au comptant) et exclusivement par la voie du tirage 
au sorl, entre les demandeurs agréés. Le choix des lots s’opérera en 
suivant lordre de priorité déterminé par le tirage au sort, Ce choix 

aura lic. séance tenante au vu du plan. oo 
Toute contestation qui s’éléverait au cours des opérations d’atiri- 

bution an sujet de Vinterprétation de l’une quclconque des clauses. 
qu présent cahier des charges sera tranchée par la commission, 

Les demandcurs agréés pourront sc faire repnisenter aux opéra- 

tions d’aitribulion des Jots par un mandataire muni de pouvoirs 
réguliers ; les simples letirés seront considérées comme tels, A la 
condition que Yes signatures des maridants soient légalisées et que 
‘les mandalaires soient connus de Vadministration et acerédités auprés 
delle. 

Arr, 6. — Chaque demandeur n’aura droit A attribution que 
d’un seul lot. Le tirage au sort déterminera par catégorie, dans 
Vordre indiqué & l'article a, le rang de priorité des demandeurs pour 
Je choix des lols. 

Anssitot apris les opérations du Lirage au sort, les attributaires. 
signeront Je procés-verbal de séance. 

ART. 7. — Conditions de Vallribution. — Les lols sont vendus. 

sous condilion résolutoire, avec obligation pour Vacquéreur de se 
comformer aux modalités de mise en yaleur et de paiement stipulées 

aux articles 8 et 10. re 

LOTISSEMENT DU BLED REBATH 

Ant. 8. —- Obligations de mise en valeur. — Les attributaires. 
auront la faculté de résider, soit sur lear fol, soit dans le centre 
(Oued Zom, mais ils seront tenus de‘se conformer strictement aux 

obligations de mise en valeur qui suivent : \ 

1° Construction des bdliments d’exploitalion. — Représentant 
une valeur minimum de 6.000 francs, devront étre édifiés dans un: 
adélai de cing ans. 

a° Matériel et cheptel. — Le cheptel-mort ct vif, représentant 
use valeur minimum de G.o00 frances, devra étre affecté aux travaux 

de culture du Jot dans un délai de cing ans. ‘ 
4° Clauses agricoles. — Déiricher, épierrer et mettre en calture 

la lotaHté du let dans un délai de quinze ans ; cette clause devra 

recevoir un commencement d’exécution dés la premiére année ect 
son accomplissement devra étre poursuivi proportionnellement 4 Ja 
durée de Voccupation du so). 

Anr. g. — L'exécution des conditions de mise en valeur sera 
constatéc 4 Vépoque ott |’adminisiralion jugera opportune et plus. 
parliculitrement Je 1° octobre de chaque année, par une commis-: 
sion ainsi composéc ; 

Un représentant de \’aulorité Jocale de contréle, président ; 
L’inspecteur régional de Vagriculture ; 
Tn agent du service des domaines ; 
Un représentant désigné par la commission des intéréts locaux 

d’QOued Zem., / 

Les conclusions du rapport d expertise seront communiquées & 
Vattribulaire. in cas de contestation, un arbitre sera nommé par le 
juge de paix de Ja circonscription, sur simple requéte de l’une ou 
l’aulre partie. : 

ART. 10, — Prix de vente et conditions de paiement. — Le prix 
de vente de chacun des lots du Bled Rebath est fixé comme suit : 

  

  

        

NTU MEROS . CONTENANCE CAPITAL 

et PRIX DE VENTE minimum 
des lots approximative - exige ' 

HOA. Franes Franes 

1 . 101 {2 4,750 5,000 

2 99 74 1.700 , 5 009 

3 107 OL 4,850 5,000 

A 133 18 2.200 5.000 

5. 404 43 1.750 - “5,000 

6 100 95 1.750 5.000 

7 100 01 1.750 5,000 

8 100 99 1.750 5.000 

9 98 24 1.700 5.000 

10 100 28 4.750 ° 5.000 

|  
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Le prix de vente sera payable, 4 la caisse du percepteur de Ber 

Rechid, en quinze termes annuels successifs et égaux, le premier 
terme avant le i% octobre 1926 et les termes suivants le 1° octobre 

de chaque année.,Cet derniers ne comportent aucun intérét au profit 
de |’Etat, mais ay 4¢48.de non-paiement aux échéances ‘prévues ils 
seront passibles..dlintéréts moratoires calculés a raison de 7 %, du 

_ jour de leur exigibilité jusqu’au jour du paiement. 
Les attribigtaives devront également. verser avant le 1° octobre 

1926 une sommé fixée.2 10 % du prix lotal de vente pour Jes frais de 
timbre ‘et -d’enregistrement et de publicité. 

Jusqu’au paiement intégral du prix en principal et accessoires, 

_ Jes lois.demeurent, spécialement affectés par nantissement ou hypo- 

théque. & la “sireté de ce paiement. 
Les atiributaites n’auront pas la facullé de se Jibérer par anti- 

cipation du prix de vente de jeur lot. ’ 

Anr. 11. —-Enitrée en jouissance. — La mise en possession des 

lots attribués aura Heu le 1° octobre 1926. Elle ne pourra étre dif 

férée au dela du r® avril 1927. 
L’atiributaire sera mis en possession de “son lot par les soins 

da’un géométre de administration. Cette mise en possession ne sera 

effectuée que lorsque l’attributaire aura versé A la caisse du per- 

cepleur le premier terme et le 10 % du prix total du lot pour frais 

de timbre, d’enregislrement et de publicité, «* elle fera V’objet d'un 

proobi-xprbal. iqhtal gdetsti? a 
‘Ant. 12. — Annulation de Vattribution. -- En cas de non-paie- 

ment du premier terme et des frais d'enregistrement ct de timbre 

dans le délai fixé, Vattribution sera annulée de plein droit, sans autre 

avis de administration. L'annulation sera également prononcée au 

cas of Yattributaire n'aurait pas prié effectivement possession de son 

lot dans les délais impartis. 

Ant, 13. —- Immatriculation et litre de propriété. -~- 11 sera délivré 

a chaque altributaire un extrait du procés-verbal de la séance d’attri- 

bution mentionnant le lot qui lui est dévolu, sa situation, sa super- 

ficie et son prix. A ce document, seront joints un exemplaire du cahier 

des charges et un plan du lot. 

Lorsque Vexécution des. clauses de mise en valeur fixées au cahier 

des charges aura été constatée par la commission prévue a cet elfet, 

il en sera fait spécialement mention par ]’administration, sur 1 "exLrait 

‘ visé ci-dessus. 
L'immatriculation fonciare de tout le lotissement du Bled Rebath 

et du lotissement maraicher esl assurée aux frais et diligence du 

service des domaines. « , 
Apres autorisation de administration, Vattributaire pourra sc 

faire délivrer & ses frais un plan parcellaire du titre foncier relatit 

A son lot, sous réserve de l’inscription de loutes les charges et condi- 

lions A lui imposégs. = OF 

Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les clauses 

et conditions du cahjer des charges, l’administration donnera quitus 

4 Vattributaire, ce quitus entrainant mainlevée de toutes les inscrip- 

tions mentionnées au profit de I’Etat sur le titre foncier. 

Arr, 14. —- Décés de Vattributaire. — En cas de décés de 1’at- 

tributaire du lot avant l’exécution compléte des clauses et condi- 

Lions du cahier des charges, les héritiers (ou l’un d’eux) sont subs- 

titués de plein, on ou de cujus dans les charges el bénéfices de 

Vattribution., | Gig hive eo a! 
Arr. 15, —- -Cesgions et locations. — Jusqn’a la délivrance du 

titre définitif de propriété mentionnant le « quitus » donné par 

l’adiministration & V’attributaire, il est inlerdit & ce dernier ou & ses 

ayants droit d’aliéner volonlairement ou de louer Vimmenuble en 

lotalité ou en partie, et ce, A peine de nullité de la transaction incri- 

minée et de résiliation de la vente consentie par |’Etat. "_ 

Toutefois, Vattributaire qui aura rempli pendant six ans au’ 

moins toutes les obligations du cahier des charges, pourra atre auto- 

risé, A titre exceplionnel, et en cas de force majeure diment cons- 

taté, a céder ses droits A un tiers acquéreur de méme nationalité que 

lui et préalablement agréé par Vadministration. Cette derniére aura, 

a prix égal, Ja facullé d’exercer un droit dé préemption sur le lot 

ainsi cédé.  “ 

Avant Vexpiration du délai de six ans visé ci-dessus, V’Etat seul 

aura Je droit de reprendre le lot, en remboursant ‘A Vattributaire 

résiliant son contrat la valeur des impenses réellement utiles, fir ée 

4: dire d’experts, et la partie du prix déja ‘versée, déduction faite 

deg -intéréts. 
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En cas de revente autorisée par Vadministration, apris agrément 
préalable du cessionnaire, ce dernier prend purement et simplement 
la place de Vallributaire précédent. 

Anr. 16, — L’Etat se réserve formellement la propriété de tous 
objets d’art ou d’antiquité : trésor, monnaies, etc., qui pourraient 

élre trouvés sur les lots attribués. oS 

Anr. i, —~ Les attributaires seront tenus de laisser en tout ~ 
temps 4 la libre circulation du public les routes, chemins ou pistes 

existant sur Ies lots. “of 

Anr, 18. — Sont et demcurent expressément exclus des ventes 

de ces-lols : : , 

i Les cours d’cau de toules sertes et les terrains compris dans 

leurs franecs-hords, les sources de toute nature, les points d’eau a 
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usage public, les emprises des routes, chemmins publics et voies fer-" 
récs el. en général, toutes les dépendances du domaine public, telles 
qu‘elles sont définies au dahir du 2° juillet 197%, complété par cehui 
du & novembre rg7Q ; ‘ 

2° Les marabouls, koubbas ct cimetiéres pouvant exister sur les 

propriélés, leurs dépendances ct leur accés ‘qui devront étre laissés 
libres, . 

Awr. rg. -- Pendant quinze ans, & compter du jour de Vattribu-— 
lion, Vallribulaire est tena de laisser élablir sur la propriété attri- 
buée les routes, pistes, chemins de fer, p#ints~d’eau, passages de 
conduiles deau ou de canaux d irrigation, lignes de force électrique, 
ele.. qui seraient déclarés d’utilité publique. 

Les emprises nécessaires 4 ces installalions seront achetées A 
Vayant droit pour le sol nu, au prix moyen de Vhectare payé au 
service des domaines par Vacquérenr primitif. 

Toulefois, au cas of ces installalions nécessiteraient la destruc- 
lion de constructions, de plantations ou de cultures ou autres tra- 

svaux @uménagement effeclués par ce dernier, il y aura lieu a indera- 
nilé fivée A Vamiable ou A dire d’experts. Au’ dela de la période de 
quinze ans, lexpropriation pour cause d’utilité publique sera pour- 
suivie conformément aux lextes en vigueur. . 

Avr. vo. — L’Etat ne prend aucun engagement en ce qni con- 
cerne l’alimentation en eau potable des parcelles attribuées, l’ouver- | 
lure ,ct ‘a viabilité des routes, chermins ou pistes 

publiques représeniées ou non sur le plan. 
L‘Ctablissement des ponccaux ou passages d’accés nécessaires pour 

Ou autres voies 

relier les parcelles vendues aux chemins limitrophes existant ou a . 
créer reste 4 Ja charge du preneur. Ces ouvrages devront étre établis , 
conformément aux lypes approvvés par }’administration compétente, 

Awr. at. — Pendant un délai die quinze ans, 4 dater de l’attribu- 

tian, Jes agents de Vadministration auront droit, d’accés et de circu- 
Jalion sur des lots pour la surveillance et Vexécution des clauses ef 

charges du contrat. ‘ 

Anr, on, -- Sanctions en cus @incedeution des clauses du contrat. 

— A défaut de paiement des termes aux échéances prévues Ou dans 
le cas dinexécution de l'une quelconque des clauses du présent 
cahicr des charges, Vadministration aura la faculté soit de poursuivro 

a Vencontre de Vattributaire ou de ses ayants droit l’exécution inté- 
gralv des clauses du contral, soil de prononcer sa déchéance. 

‘Toulefois, la déchéance d'un attributaire et la reprise d’un lot | 
ne pourront avoir lieu sans que l'intéressé ait eu la faculté de pré- 
senler A UVadtinistration toutes explications qu’il croirait utiles pour 
justifier ses manquements. A cet effet, il lui sera accordé un délai 

d'un mois, 4 compter du jour de la notification de ja décision prise 
4 son encontre par Jettre recommandée avec accusé de réception. Les 
motifs invoqués par l'intéressé seront portés a la connaissance 

du comité de colonisation qui statuera sur les cas de Vespéce. 

La déchéance sera exécutoire dés sa publication au Bulletin offi- 

ciel dv Protéctorat et sans aulre formalité. Dans ce cas, le lot visé 

sera repris par le service des domaines, qui le remiettra en vente aux 

enchéres publiques dans les conditions d&terminées par Je dahir du 
33 mai 1922. ° _ -, 

Att, 23. — Impdls. — Tous impdts et taxes actuellerment.en 
vigueur ou ceux qui seraient établis par la suite et afférents & Vim- 

meuble vendu, sont A la charge de l’attributaire. 

Ant. 24. — Pour exécution des présontes, les attributaires dé- 
clarent élire domicile A Oued Zem. 

' 

~
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EXTRAIT y 
DU PROGES-VERBAL DE LA SEANCE D'ATYRIBUTION DES LOTS DE CULTURE 

pu Bien Resate 

  

La commission prévue & V ‘article 4 du eahier des charges ci-dessus 
_ reproduit a prononcé Vattribution aw profit de M. ....... 66. eee eng 
demeurant & .... csc gece ences ‘..., qui accepte, du lot de culture 

‘du Bled Rebath portant len? wo... , @une contenance approzima- 
tive dé ...... hectares, moyennant le prig de ....-.....0.05 francs 

(cede ener tence cena babes ), payable en quinze lermes annuels 
successijs ef égaur suivant les modalités fixées a l'article 10. 

Lattribution a lieu sous condition résolutoire et aug charges de 
Jmise en valeur et autres prévues audit cahier des charges. 

| ‘Un plan du lot attribud est annexé au présent acte d’attribution, 

Pour extrait certifié conforme A Voriginal : 

— Oued Zem, le 

_ Le président de la commission d’attribution, 

Lu et approuvé : 

L’attributaire,. 

Vu et approuvé : 

Le ehef du service des damaines, 

DAHIR DU 16 AOUT. 1926 (6 safar 1345) 
autorisant la vente des treize lots maraichers situés a 

proximité du centre d’Oued Zem. 

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

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

Que Notre Majesté. Chérifienne, 

_A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, sous con. 
ditions résolutoires, par voie de tirage au sort entre les 
demiandeurs préalablement agréés par |’administration et 

aux clauses et conditions prévues aux cahiers des charges 
établis 4 cet effet, de 13 lots maratchers, d’une superficie 
totale de 4 hectares, 23 ares, situés & proximité du centre , 
.@’Oued Zem. 

Ant. 2. — Les actes de vente devront reproduire les 
principales clauses des cahiers des charges et se référer au 
présent dahir, 

Fait & Rabat, le 6 safar 1345, 
(16 aott 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, te 20 aott 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
' ‘Délégué & la Résidence Générale, 

, Unsain BLANC. 

* 
* 

CENTRE D’OUED ZEM 

  

Lotissement maraicher d’OQued Zem 
’ 

CAHIER DES CHARGES . 

Sur avis conforme du comilé de colonisation, a été décidée ta, 
création d’un lotissernent maraicher & Oued Zem. Ceg lots figarent 
au plan et 4 Ja liste ci- "annexée. . 

| ARTICLE PREMIER, —~ Le 27 juillet 1926, & g heures, il sera “procédé 
dans les bureaux du contréle civil A Oued Zem, a Ja mise en vente, 

' 
r 

Q ‘ 
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sous conditions résolutoires, entre demandeurs préalablement agréés, 
de treize lols maraichers, ayx conditions prévues ci-dessous. 

Ant. 2. — Conditions & remplir par les demandeurs. — Les lots 
seront réservés aux seuls membres de la colonie européenne ayant au 
moins deux ans de résidence ‘a Oued Zem, jouissant de leurs droits 
civils el politiques. 

Les péres de famille nombreuse (trois enfants av mpins mineurs 
et A leur charge) qui auront été admis conime candidats, bénéficie- 
ront d’un droit de priorité pour le tirage au. sort dans leur catégorie. 

Quatre lots sont ‘réservés aux mutilés ou, A leur défiaut, aux 
anciens combattants habitant Oued Zem depuis deyx ans au moins, 
Les candidais de catte calégorie scront -class¢és daprés leur degré 
d’invalidité. 

La commission prévue A l’article 5 répartira par voje de tirage. 
ait sort les lots réservés A ‘cette’ catégorie. Vay 

Anr. 3. — Dépét des demandes. — Les personnes justifiant: ‘des 
qualilés prévues A J’article 2 ‘qui désirent se porter preneurs d’un des 
lots maraichers visés ci-dessus, devront, 4 cet effet, avoir fait parvenir 
une demande dcrite 4 M. le contréleur civil d’Oued: Zem, avant le 
1h juillet rg36, dernier délai. , . 

Elle devra élre accompagnée : 

‘1° D’un extrait du casier judiciaire du demandeur ayant moing 
de six mois de dale; —. 

2° Dun certificat’ ‘de domicile ditivré ‘par “ie aie ideale ¢ 
3° De loute piéce propre a justifier des-moyens d'action dont a 

‘disposera ‘pour mettre un lot en valeur (ressources financiéres, maté. - 
riel, cheptel vif, etc.) ; i 

f° Du tilre de pension ou d’allocation d ‘attente, § ‘i est mputilé 

de guerre, et de l'état signalétique let des services, sil est ancien 
comballant ; 

5° D’un extrait, certifié conforme, du livret de famille, pour les 
péres de famille nombreuse (au moins trois enfants mineurs a leur 
charge). . 

‘ Aur. 4. — Commission ad? examen des demandes. — ‘Les demandes 

seront examinées aussitét par une commission ainsi constituée > oy 

Le conlréleur civil d’OQued Zem, président ; 
Le contréleur des domaines ; 
L’inspecteur de 1 ‘agriculture ; 

Un représentant de la ‘commission des intéréts locaux du’ centre 

d’Oued Zem, " 

L‘administration fera immédiaterment connatftre aux. intéressés, 

a Vadresse indiquée par eux, si leurs demandes sont retenues ou 
écartées. oo 

Ant. 5. — Attribution des lots. — L’altribution des lots aura 
lieu en séance publique, pat Jes soins de la commission: prévue & l’ar- 

ticle 4 ci-dessus (A laquelle s’adjoindra le percepteur pour recouvre- 
ment des produits au'comptant) et exclusivement par Ja voie du tirage 

au sort, entre. les dernandeurs agréés. Le choix deg’ lota.s ‘opérera en | 

suivant l'ordre de priorité déterminé parle tirage ausart. Ce choix , 
aura lieu séance tenahte au vu du plan. | : 

Toute conteslation qui s’éléverait au cours des opérations d’attri- 
bution an sujet de linterprétation de l'une quelconque des clauses 
du présent cahier des charges sera iranchée par la commission. 

Les demandeurs agréés pourront sc faire représenter aux opéra- - 
lions d’attribution dés lots par, un: ‘nandataire. /mpni de pouvoirs 
réguliers ; les simples lettres seront’ considéréeg ‘comme tele, & la 
condilion que Jes ‘signatures des mandants soient légalisées et que- 
les mandataires soient connvfs de 1’ administration et accrédités aupres 
d’elle. ' 

Ant. 6. — Chaque demandeur n’aura droit a attribution que 
d’un scui lot. Le.tirage au sort déterminera par catégorie, dans 

“ 

‘Vordre indiqué & Varticle 2, le rang de priorité des demandeurs pour 
le choix des lots. 

Aussitét aprés, Jes, opérations du tirage aut sort, Jes attributaires 
signeront le procés-verbal de séance. 

Ant. 7. — Conditions dé Vattribution, — Les tots sont vendus 
sous condition résolutoire, avec obligation pour Vacquéreur de se 
conformer aux modalités de mise en valeur et de paiement stipulées 

aux articles ‘8 et/ 10. 
Art. 8. — Obligations de mise en. valeur. —- Les attributaires 

seront tenus de : 
1° Maintenir en bon état d’entretiernr Jes. murs de clOture en» 

pierres stches et les séguias existantes 5 oo
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‘96 Consacrer Ja partie cultivable et précédemment cultivée de 
chaque lot a la crgation’ de jardins potagers, et obligation de planter 
un minimum de. cinquanle jarbres fruitiers (abricotiers, péchers, 
‘amandiers, oliviprs, orangers, etc.) par demi-hectare. 

Les travaiix: de mise en valeur devront étre réalisés complete- 

ment A la fin.de.la deuxiéme année de jouissance ; 
3° Greuser “un’ puits et installer un réservoir et une machine 

élévatoire- pour assurer lirrigation de la partie cultivable en culture 
maraichére. 

, Capital minimum exigé des attributaires : 

Art. g. — L’exécution des conditions de mise en valeur sera 

constatée A l’gpoque ot l’administralion jugera opportune et plus 
particuliérement le 1° octobre de chaque année, par une commis- 

sion ainsi composée : 
‘Un représentant de l’autorité locale de contréle, . président ; 
L'inspecteur régional de l’agriculture ; 
Un représentant désigné par la commission des intéréts locaux 

d’Oued Zem, . 
+ Les conclusions du rapport d’experlise seront communiquées A 
Valtributaire., in cas de contestation, un arbitre sera nommé par Je 
juge de paix ‘de la circonscription, sur simple requéte de l'une ou 

en . cera baggie: 
tT. to. z de’ vente et ‘conditions de paiement. — Le prix 

de vente de chacun des lots est fixé comme suit : 
} 

2.000 francs. 

      

ft 

Lotn® 1, parcelle A, superficie 86 ma, prix o,25 le.ma 
» B n 618 » "25 » 

Wo Bec ectee eee » 9.850 » Wo, 25 » 

nm 3..... eee eeas » 2.850 » 0,20 » 
Mo fleece eens » 2.810 » 0,20 » 

Mm® 5....eee peeeee , » 3.010, » 0,30 » 
N° Gre. ee eee e eee » ‘3.205 » 0,30 * » 
1 ey » 3.724» , 0,20 » 
NM? BL. cae a eee n “4.970 > 0,15 » 

Ne Q..seee Weeeeee » 3, 465 » 0,15 » 9 ’ 
TY TOL. cee eee aee » _ 3.710 » 0,15 » 

TI? Liisseeeceenee : » 7.310 oo» | 0,15 » 
WD? TDi. ccgeceeeaee n 2.675 » : ya0 »! 

MTG. eee » 9.959 » 093 » 

Le prix de vente sera payable, A la caisse du percepteur de Ber 

Rechid, én quinze termes annuels successifs et égaux, le premier 
terme avant ler octobre 1926 et les autres termes Je 1° octobre 
de chaque année: Ces derniers ne comportent aucun intérét au profit 
de |’Mtat, mais au cas de non-paiement aux échéances prévues ils 
seront ‘passibles d’intéréts moratoires calculés A raison de 7 %, du 
‘jour de leur exigibilité jusqu’au jour du paiement. 

_, Les attributaires devront également verser avant le 1° octobre 
1926 une somme fixée A 10 % du prix lotal de vente pour les frais de 
timbre et d’enregisirement et de publici¥. 

Jusqu’au paiement intégral du prix en principal: et accessoires, 
les lols demeurent spécialement affectés par nantissement ou hypo- 

ies a la sireté de ce paiement. 

ean euront . pasta. fap 
a verite’ de leur’ lot. 

AaT. 11. +~ ‘Entrée eh jouissance.’ — La mise cn Possession des 
lols atlribués aura licu Je r** octobre 1996. Elle ne pourra étre dif- 

férée au deli du 1 avril 1927. 
L'attributaire sera mis en possession de son lot par Jes: soins 

d'un géométre de ladministration. Cette mise en possession ne sera 
effectuée que lorsque l'attributaire aura versé A Ja caisse du per- 
cepteur le premier terme et le 10 % du prix total du lot pour frais 
de timbre d’enregistrement et de publicilé, et elle fera l'objet d’un 

procés-verbal, 4 

Aur. 1a. — Annulation de Uattribution. — En, cas de non-paie- 

ment.du premjer terme et des frais d’enregistrement et de timbre 

de se libérer par anti- 
i    

* dans le délai fixé, Vattribution sera annulée de plein droit, sans autre 
avis de l’administration. B’annulation sera également prononcée au 

cas ov l’atlributaire n’aurait pas pris ¢ effectivement possession de son 

lot dans les délaig impartis. . 

Ant, 13. ~- Immatriculation et titre de propriété. — Il sera délivré 
a chaque attributaire un extrait du procés-verbal de la séance d’attri- 

bution mentionnant le lot .qui luj est dévolu, sa situation, sa super- 
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ficie et son prix, A ce document scront joints un exemplaire du cahier 
des charges et un plan du lol. 

Lorsque Vexécution des clauses de mise en valeur fixées au cahier 

des charges aura élé constalée par la commission prévue A cet effet, 
il en sera fait spécialement menlion par l’administration sur l’extrait 
visé ci-dessus. 

L'immatriculation fonciére de totit le lotissement maraicher 
a@’Oued Zem est assurée aux frais at diligence du service’ des do- 
maines. ° ’ 

Apees dutorisation de l'administration, l’aftributaire pourra se 
faire délivrer 4 ses frais un plan parcellaire du titre foncier relatif 

a son lot, sous réserve de l’inscriplion de toutes les charges et condi- 
lions A Tat imposées. 

Aprés paiement lotal du prix et exécution de toutes les clauses 
et conditions du cahier des charges, Vadministration donnera guitus 

a Vattributaire, ce quitus entrainant mainlevée de toutes les inscrip- 
tions mentionnées au profit de l’Etat sur le titre foncier. 

nr, 14, — Décds de Vattributaire. — En cas'de décés de l’at- 

tribulaire du lot avant l’exécution compléte des clauses ef condi- 

lions du cahier des charges, les héritiers (ou l’un d’eux) sont subs- 

titués de plein droit ou de cujus dans les charges et bénéfices de 
Vattribution. . 

Anr. 15. — Cessions et locations. — Jusqu’a la délivrance du 

tilre définitif de propriété mentionnant le « quitus » donné par 
l‘administration 4 l’attributaire, il est interdit & ce dernier ou A ses 
ayants droit d’aliéner volontairement ou de louer Vimmeuble en 

totalité ou en partie, et ce, & peine de nullité de la transaction incri- 
minée ct de résiliation de la vente consentie par l’Etat. 

Toutefois, en ce qui concerne les lots urbains attribués A des 

arlisans, lattribulaire qui aura rempli pendant six ans au. moins 

toutes les obligations du cahicr des charges pourra étre autorisé, a 
litre exeeptionne], et en cas de force majeure diment constaté, a 
céder ses droils 4 un Liers acquéreur de méme natignalité que Jui et 
préalablement agréé par *l'administration. Cette derniére aura, a4 

prix égal, la faculté d’exercer un droit de préemption sur le lot 
ainsi cédé. 

Avant l'expiration du délai de six ans visé ci-dessus, 

aura le droit de reprendre le lot, en remboursant a l’altributaire 

résiliant son contrat la valeur des impenses réellement utiles, fixée 

4 dire d’experts, et la partie du prix déjd versée, déduction faite 
des intéréls. 

VEtat seul’ 

En cas de revente aulorisée par l’administration, aprés agrément | 
préalable du cessionnaire, ce dernier prend purement et simplement 
la place de l'atirtbutaire précédent. 

Aur. 16. — L’Etat se réserve formellement la propriété de tous 
objets d’art et d’antiquité qui pourraient étre trouvés sur les lots 

altribués, 

Anr. 17, — Les aUributaires seront tenus de laisser en tout 
temps & la libre circulalion du public les routes, chemins ou pistes 
existant sur les parcelles. . ' 

18. — Sont ct demeurent expressément:exclus des’ ventes 
’ ee 

Arr. 
de ces lots : 

1° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains compris dans 
leurs francs-bords, ‘es sources de toute nature, les points d’eau A 
usage public, les emprises des routes, chemins publics et voies fer- 
rées et, on général, toutes les dépendances du domaine public, telles 
qwelles sont définies an dahir du c& juillet rgt4, com plété par celui 

du & novembre 1919 ; 

2° Les marabouts, koubbas et cimetiéres pouvant exister sur Tes 
lours dépendances el leur accés qui devront étre laissés 

. 

propriétés, 
libres. 

Arr. 1g. — Pendant quinze ans, 4 compter du jour de l’attribu- 

tion, laltributaire est tenu de laisser établir sur la propriété attri- 
buée les routes, pistes. chemins de fer, points d’eau, passages de 
conduites d'eau ou de canaux dirrigation, lignes de force électrique, 

; qui seraient déclarés d’ulilité publique. 

“Les emprises nécessaires A ces installations seront achetées a 

l'ayant droit pour Je sol nu, au prix moyen de Vhectare payé au 

service des domaines par lacquéreur primitif.
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Toutefois, au cas of ces installations nécessileraient la destrie- 

tion de constructions, de plantations ou de cultures ou autres tra- 
vanx d’aménagement effectués par ce dernier, il y aura lieu 4 indem- 
nité fixée 4 l’amiable ou A dire d’experts. Au dela de la période de 

qoainze ans ci-dessus prévue, l’exproprialtion pour cause d’utilité 
publique sera poursuivie conformément wux textes en vigueur. 

’ Arr. so. — Les attributaires pourront disposer, contre unc rede- 

vance annuelle de cent francs par litre-seconde, des quantités d’eau 
de la source d’Oucd Zem qui sont indiquées au tableau de réparti- 
tion ci-dessous : 

‘  Etablissements militaires..... 20 heures tous les 3 jours 4; 
Lot taaraicher n° 1..4..... koe — ‘ 

— No B...e eee 3 — — ro, 

— TN? Bre. eseeee 3 —* — 
— - no fieaene a — 

— n° Db... e eee a — 

_— n° 6......40. 3h, 30 — 

— Mo Deane .. 4 heures see 
— nf 8......... 4h. 30 — 
— NN Qeereeeees 3 heures — 
oe n® 10, tite 4 — — 

— n° 1........- th. 30 —- ° 

— TH? TB. eevee es 3 heures — 
— n®’ 13....,-. fee a 
— TN? Thi sveeeeee TOO -- (Service de: 

Décalage pour perte de temps l’élevage.) 

entre les lots extrémes,.. o h. 30 

TOTAL, cece 84 heures 
t 

ce qui permet irrigation du méme lot tous les Lrois jours ct demi. 

Les attributaires seront tenus de se constituer en association syn- 

dicale avec les autres usagers de Ja sourée d’Oued Zem pour I’entre- 
tien des ouvrages et la répartition des eaux dans les conditions fixées 

par le dahir du 15 juin 1924 el larrété viziriel du 20 juin 1924. 
I’Etat ne prend aucun engagement en ce qui concerne |’ouver- 

‘dure et viabilité des routes, chemins ou pistes ou aulres | voies publi-’ 

ques représentéos ou non sur le plan. 
; L’établissement des ponceaux ou: passages d’accés nécessaires pour 
relier les parcelles vendues aux chemins limitrophes existant of A 
créer reste A la charge du preneur. Ces ouvrages devront étre établis 
_conformément aux types approuvés par administration compétente. 

ArT. ar. — Pendant un délai de quinze ans, a dater de l’attribu- 
tion, les agents de l’administration auront droit d’accés ef de circu- 

lation sur les lots pour la surveillance et l’exéculion des clauses et 

charges du contrat. ™ . 

Ant, 32, — Sanctions en cas d'inexécution des clauses du contrat. 

— A défaut de paiement des termes aux échéances prévues ou dans 

le cas d’inexécution de l'une quelconque des clauses du présent 

cahier des charges, l’administralion aura Ia faculté soit de poursuivre 

a I'encontre de l’attributaire ou de ses ayants droit Vexécution inté- 

grale des clauses du comtrat, soit de prononcer sa déchéance. 

Toutefois, la déchéance d’un attributaire et la reprise d’un lot 

ne pourront avoir lieu sans que l’intéressé ait eu’ la faculté de pré- 

senter A Vadroinistration toutes explications qu'il croirait utiles pour 

justifier scs manquements. A cet effet, fl lui sera accordé un délai 

d’un mois, A compter du jour de Ja notification de la décision prise 

4 son encontre par lettre recommandée avec accusé de réception. Les 

motifs invoqués par: l’intéressé seront portés 4 Ia connaissance 

du comité de colonisation qui statuera sur les cas de J’espéce. 

La déchéance sera exécutoire dés sa publication au Bulletin offi- 

ciel du Protectorat et sans autre formalité. Dans ‘ce cas, Je lot visé 

sera repris par le service des domaines, qui le remetlra en vente aux 

enchéres publiques dans les conditions: déterminées par Je -dahir du 

23 mai 1923. 

_Anr, 23, — Impdéts. — Tous impéts et taxes actuellement en 

vigueur ou ceux qui seraient établis par la suite et afférents & l’im- 

meuble vendu, sont A Ja charge de l’attributaire. 

Arr.‘e4, — Pour exécution des présentes, les altrihutaires dé- 

clarenl éHre domicile &4 Oued Zem. _ - 

*. 
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Ne 723 du 31 aott 1926, 

EXTRAIT ; | 
DU_PROGHS-VERBAT, DE LA SGANCE D’AYTTUBUTION DES LOTS MANAICHERS 

DU CENTRE D’Oven Zr. 
‘ 

  

La commission prévue al ‘article 4 du cahier des charges ci-desaus 
reprodiil u prononcé P attribution au profit de M. ..-.--. 6. cece eee 
MemMeurank Qo. ccc cecee vec s even eae , qui accepte, du lot maraicher 
Ssitué & proximité du centre d’Qued Zem, portant le n° ...... , dune 
contenance approrimative de ...... métres carrés, moyennant ‘le _priz 
dé .....0., frames (....000- Lees eeeeueeens ) payable en quinze termes 
annuels suceessifs et égaux suivant les modalités fixées & Varticle 10. 

Liattribution a lieu sous condition résolutoire et aux charges de 
mise en valeur et qutres prévues audit cahier des charges. 

Un plan du lot attribué est anneré au présent acte d’attribution. 

Pour extrait certifié conforme & l’original : 

' Oued Zem, le 

Le président de la commission daitributign, 

Vu el approuvé : Lu et approuvé 

Le chef du service des domaines, L'attributaire, 

  

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernaift divers immeubles collectifs situés sur le 
territoire dela tribu des Ameur Seflia (Kénitra-banlieue). 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFATRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
1° Oulad Ameur Haouzia ; Amamra, de la tribu. des 

Ameur S5eflia, en conformité des dispositions de l’article 3 
‘du dahir du 10 février 1924 (12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimitation des terres collectives, 
requiert la délimitation des immeubles collectifs : 1° « Bled 

Djem4a Oulad Ameur Haouzia », 2° « Bled Oreid », 

« Bled Djeméa Amamra », consistant en terres de cultures 
et de parcours, situés sur le territoire de la tribu des Ameur 
Seflia (Rénitra-banlieue). 

Limites : . 

1° « Bled Djemaa Oulad Ameur Haouzia », d’environ 
1.000 -hectares, appartenant aux Oulad Ameur’ "Haouzia. 

Nord : Voued Beth ; 
Est : bled Braila et la merja Ben Ameur : ; 

Sud : bled Amamra ; 

Ouest : propriété Bigaré, propriété Corte et le Beth. 

»° « Bled Oreid », d’ environ 1.303 hectares, indivieé 
ment aux Oulad Ameur et Amamra. 

Nord : oued Habiri ; * 
Est : merja Hanicha ; : me ‘ 
Sud: merja Kebira et oued Ziane. 
3° ‘« .Bled Djemfia Amamra_ », 

Amamra. ; 

Premiére parcelle, environ 1. 388 hectares : 
Nord : bled “Djemaa Oulad Ameur Haouzia et merja 

Ben Ameur;: = i 
Est : propriété North Africa ot merja . Ben Ameur ; 

ud : oued Habiri ; . ; 

“Ouest : oued Ziane. - , 

Deuriéme parcelle : « Dahar es Selk », environ 165° 
hectares : 

Jimitée entigrement par la merja Ben Ameur. 

appartenant aux
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Troisiéme parcelle environ 
g3 hectares : 

Limize entigrement par la merja Ben Ameur. 
Quatriéme parcelle : environ 552 hectares: 
Nord-est : merja Ben Ameur ; 
Sud ,: titre g47 cr., réquisition 1637 r. (Touazit MI) ; 
Ouest : merja Hanicha. 
Cinquiéme parcelle’: « Harafja », environ 30 hectares : 
Sud, ouest, nord : merja Kebira ; 
Est : merja Hanicha et réquisition 1637 r, (Toviazit I). 

Siziéme parcelle, environ 615 hectares : 

Nord : oued Khoufetra et titre. 956 r. ; 
Est : merja Kebira ; 
Sud. et ouest~: eollectivités Ben Aich, Bourahma, Brahi- 
Slama. 
Beplieme parcelle, environ 150 hectares -: 
Nord-est : titre 956 r. ; 
Sud : oued Khoufeira ; 

, Sud-o Oy est : route de Tanger. 
Huitidme* parcelle, environ 150 hectares : 
Nord : oved Sebou et titre 956 r. ; 
Sud-est : route de Tanger ; 
Sud : oued Khoufeira ; 
Sud-ouest : réquisition 2124 r. et réquisition 1624 r. 
Ces limites sont'telles au surplus qu’elles sont indiquées 

_ par un liséré rose au croquis annexé 4 la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du directeur général des affaires 
‘indigénes, il,n’existe aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre également établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le th dé- 
cembre 1926, & g heures, au confluent de l’oued Ziane et 
‘de Voued Beth, et se continueront les jours: suivants s'il 
‘y a lieu. 

: « Dahar el Harraq », 

Kia, 

Rabat, le 29 juin 1926. 

DUCLOS. 

* 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1926 
(26 moharrem 1345) 

-ordonnant la délimitation des immeubles collectifs situés 
sur le territoire de la tribu des Ameur Seflia (Kénitra- 
banlieue), 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collecti- 

ves ; 
Vu Ja requéte en date du 29 juin 1926 du directeur 

général des affaires indigéncs, tendant & fixer au 14 déccom- 
bre 1926 les opérations de délimitation des immeubles 

collectifygdénommés ° 1° « Bled Diemaa Gulad Ameur Iaou- 
aia», 2° « Bled Oretd », 3° « Bled Djemf4a Amamra », 
appartenant successivement aux collectiviés : 1° Oulad 
Ameur Haouzia ; 2° Oulad Ameur Haouzia et Amamra ; 
3° Amamra, situés sur Ic territoire de la trib des Ameur 

Seflia (Kénitra-banlieue), ; 

ARRBTE ! 

ARTICLE PREMIER. ~~ Il sera procédé 4 la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés : 1° « Bled Djtmaa   

Oulad .Ameur Haouzia » ; 2° « Bled Oretd » ; 3° « Bled 

Djemda Amamra », appartenant respectivement aux col- 
lectivités : 1° Oulad Ameur Haouzia ‘; 2° Oulad .Ameur 

Haouzia et Amamra ; 3° Amamra, situés sur le territoire 
de la tribu des Ameur Seflia (Kénitra-banlieue); confor- 

mément aux, dispositions du dahir du 18 février 1924 
(1* rejeb 1342) susvisé. . 

ART. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 14 décembre 1926, 4 neuf heures, au confluent de 
l’oued Ziane et de l’oued Beth et se poursuivront les jours 
suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 26 moharrem 1345, 
(6 aotit 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 aod 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, Lo - 

Délégué & la Résidence Générale, t 
Unpaw BLANC : 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1926 
(7 safar 1345) 

pris en exécution des articles 1° et 4 du dahir organique 
du 10 juillet 1924 (7 hija 1842) réglementant la taxe. 
des prestations. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro juillot 1924 (7 hija 1342) réglemen- 
tant la taxe des prestations et, notamment, ses articles 1 
et 4; \ 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La taxe des prestations sera appli- 
quée, en 1926, dans le territoire des régions de la zone fran- 
gaise de Empire chérifien ci-aprés désignées : 

Régions d’Oujda, du Rarb, de Rabat, de la Chaouta, 
circonscriptions des Doukkala, des Abda-Abmar, “de Moga- 
dor et d’Oued Zem ; 

Région de Taza : toutes les tribus sauf : dans le cercle 
de Taza-nord, les tribus des Gzennaita et des Beni Bou Yala 

(Branés) ; dans le cercle de Guercif, tribus des Beni Jeli- 

dassen, des Ah! Faida, des Chorfa dé Bou Rached, des Beni 
Bou Yahi, des Bou Maouiat, des Beni Oukil, et tout le cericle 

des Beni Ouarain de l’ouest’; 

Région de Fés : toutes les tribus soumises au tertib ; 
Région de Meknés : toutes les tribus soumises an tertib. 
Région de Marrakech. — Territoire du Tadla.: annexe 

de Boujad. annexe de Dar ould Zidouh, et la tribu des Ait. 
Roboa du cercle de Beni Mellal. 

Territoire de Marrakech. —- Cercle de Marrakech-ban- 

licue : trib des Guich des Sektana, des Rherafa, des Ou-- 
rika, des Mesfioua, des Zemrane ; cerclé d’ Azilal : tribus 

des Oultana, des Antifa de Ja plaine ; 
Annexe des Rehamna-Srarna ; \ 

Annexe d’Amizmiz : tribu des Ouzguita, des Gued- 

mioua, des Goundafa ;
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Annexe de Chichaoua : tribus des Oulad ben Sebaa,, des 

',Ahl Chichaoua, des Mejjat, des Frouza, des Oulad Mtaa, 
_ des Aarab, des M’Zouda, des Korimat. 

Territoire d’Agadir : tribu des Haha. 

Anat. 2. — Le nombre des journées de travail & fournir 
en 1926, pour chaque contribuable est fixé a : 

‘Quatre pour les régions du Rarb, de Rabat, 
' Chaouta, de Taza, ‘de Fes, du Tadla, de Marrakech ; 

Trois pour les régions d’Oujda, de Meknés, les cir- 

de 

- conscriptions des Doukkala, des Abda-Ahmar, de Moga- 
‘dor, d’Oued Zem. 

Arr, 3. — La valeur attribuée A la journée de travail, 
en 1926, est fixée & : 

5 fr. poursa région-de la Chaouia ; . 

4 fr. pour les régions de Rabat, de Fés, de Meknés et 
de Marrakech ; ' 

3 fr. 50 pour les régions a’ Oujda, de Taza, du Rarb, 
et la circonscription des Doukkala. ; ‘ 

'3 fr. pour des circonscriptions des Abda-Ahmar, “de 
Mogador, d’Oued Zem, le territoire d’Agadir et celui du 

»Tadla: ‘ 

. Fait & Rabat, le 7 safar 1345, 
. (17 aott 1926). 

. ABDERRAHMAN BEN F L KORCHI. 

. Suppléant du Grand Vizir. 

'Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘ Rabat, le 24 aodit 1926. 

- - Le Ministre plénipotentiaire, 
, Délégué & la Résidence, Générale, 

ae Urnnaw BLANC, . 

é 

i Nr] 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1926 
° (29 hija_1344) 

_eonfirmant les allocations attribuées au personnel. tech- 
nique dy laboratoire officiel de chimie de Caseblanca 
au titre des analyses effectuées’ pour le* compte de 
particuliers. / . . 

  

LE GRAND: VIZIR, 

Vu Y arrété viziriel du 7 juin 1922 (10 chaoual 1340) 
autorisant Je Jaboratoire officiel de chimie de Casablanca 
x‘ effectuer des analyses pour Jes particuliers ; 

Vu Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
fixant, A compter du'1™ janvier 1925, les nouveaux traite- 
ments du personnal technique de la direction générale de 
Y agriculture, du commerce et de Ja colonisation, 

ABRATE : | 

AaticLe unique. —- Les allocations atttibuées au per- 
« _- sonnel technique du. laboratoire officiel de chimie de Casa- 

blanca prévues 4 l’article 2 de l’arrété viziriel du 7 juin 

ig22 {ro chaoual 1340) sont maintenues. . 

1 
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Ges allocations seront attribuées dans les conditions 
fixées par YP article ; 2 2 précité. 

. Fait & Rabgt, le 29 hija 1344, 
(10 ‘juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
». Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 12 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire,. 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1926. — 
(48 safar 1345) 

fixdnt les diverses indemnités accordées au personnel 
des services actifs de la sécurité generale 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 mars, 1924 (24 rejeb 1340) portarit. 
organisation du service de la sécurité ‘générale ; 

Vu Varrété viziriel du 1” mars 1924 (24 rejeb 1342) 

  

wey ai ge 

concernant Je statut du personne) dos services actifs de la. 
sécurité cénérale ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1996 (7* chaonal 1344) 
modifiant Ie statut du personnel des services actifs de la 
sécurité cénérale et, notamment, Varticle 5; ad 

ARRETE ¢: . = 
ARTICLE PREMIER. — Les indemnités spéciales accordées. 

“au personnel des. services actifs de la sécurité générale et 
prévues au present arrété peuvent étre revisées chaque 
année. 

Anr. 2. — Une indemnité de mille sept cent cinquante: 
francs (1.750 fr.) dite d’uniforme, payable, par moitié, ¥ 
six mois d'intervalle, est allouée aux commissaires de po- 
Vice 4 leur prise de fonctions. 

Ant. 3. — Les commissaires divisionnaires regoivent 
“une indemnité de fonctions fixée 4 : 

Cominissaire divisionnaire 4 Casablanca.. 9.500 francs : 

Commissaire divisionnaire 4 Rabat....... 2.000 
Cette indemnité est payable mensuellement. 
Art. 4. — II est attribué aux commissaires de police 

pour le fonctionnement de leurs bureavx une _ indemnité 
annuelle de: ° 

— 

2 2.000 francs ; - Commissaires divisionnaires ........ 

Chefs de sfreté régionale ayant un ou 
piusicurs commissaires de police sous leurs 
OLATER occ eee eee eee een eens vue eens 1.500 — 

 Commissaire spécial de Casablanca.. -i.500  — 
Commissaires de police autres que ceux 

désignés CHCOSSUS oo eee tee eee 1.200 0 = 

Cette. indemnité est payable par douziémes. 
Ant. 5. — Une indemnité annuelle, payable’ mensuel- 

lement, est allouée aux commissaires de police pour com- 
penser le défaut de vacation judiciaire. Cette indemnité est 
fixée A 3.000 francs pour les commissaires des deux éche- 

-lons les plus élévés de la hors classe et & 2.500 francs pour 
le$ fonctionnaires des deux échelons les plus, bas de la hors
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classe et pour ceux de la 1 et de la 2° classes, Elle est 
réduite & 2,000 » francs pour lles autres commissaires de po- 
lice. 

ART, 6, re ‘Les agents des cadres principal &t secondaire 
des services: actifs de Ta sécurité générale qui, pour motifs 
de service, ne sont pas pourvus d’uniforme percoivent une 

indemnité annuelle de : 
Secrétaire et inspectcurs .............. .g60 francs ; 
Sous-inspecteurs, secrétaires adjoints, 

agents francais et secrétaires interprétes .... .780 — 
Agents musulmang .................. boo = 
Cette indemnité est payable mensuellement. 
Ant. 7. — Une indemnité professionnelle de mille 

deux cents francs est allouée aux chefs de service de l’iden- 
tification judiciaire. 

En outre, en raison des cours didentification judi- 
‘ giaire faits au personnel du service de da sécurité générale, 

al est attri bué une indemnité fixée 4 mille huit cents francs 
pour 1s’. We wrvice d identification judiciaire ; & mille 
francs pour ‘le chef de la station d’identification de Casa- 
blanca et & sept cent vingt francs pour l’inspecteur d’iden- 
tification chargé du méme service & Rabat. 

Ces diverses indemnités sont payables mensuellement. 
Ant. 8 — Une indemnité annuelle de 360 francs est 

allouée aux fonctionnaires el agents des services ‘actifs de 
la sécurité générale possesseurs d’une bicvclette qu’ils uti- 
lisent pour les besoins du service, Cette indemnité est 
versée mensuellement a ]'agent intéressé, sur production 
-d’un certificat de son chef de service constatant qu’il uti- 
lise sa bieyclette pour les besoing du service.” 

Art. g. — Ces différentes dispositions ont effet & 
compter du x” janvier 1926, et abrogent toutes celles anté- 
rieures au présent arrété concernant la fixation des indem- 
nités spéciales allouées au personnel des services actifs de 
la sécurité générale. . 

Fait & Rabat, le 13 safar 1345, 
(23 aott 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 aovt 1926. 

Le Ministre Plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence Générale 

_AJRBAIN BLANC, |    

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1926 
(16 safar 1345) ' 

suspendant la perception de la taxe spéciale afférente 
aux papiers 4 journaux. et d’édition, d’origine ou de 
provenance allemande. « 

. / 

LE GRAND VIZIR, | 
Vu de dahir du g janvier'1920 (48 rebia IT 1338) rolatif£ 

aux relations commerciales du Maroc avec I’Allemagne, et, 
notamment, son article 4; 

Vu le dahir du & aodt 1922 (14 hija 1340) modifiant le | 
‘taux de la taxe spéciale sur les marchandises d’origine ou 
dle provenance allemande, 
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ARRETE :‘ 

  ARTICLE PREMIER. — Est suspendue layperception de la. 
taxe spéciale afférente aux papiers A journanx et aux pa- 
piers d'édition d’origine ou de provenance allemande. 

\nr. 2. — Les dispositions du présent arrété sont ap-— 
plicables & compter du 1° aodt 1926: ‘ 

Fait ad Rabat, le 16 safar 1345, 
(26 aotit 1926). ¢ 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 aodt 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 1 

Urpain BLANC, “ 

f 
" 7 ak = 

NOTE 
relative aux régions de la zone frangaise de Empire 

chérifien considérées comme sires pour la circulation 
ou le séjour des étrangers. 

  

La liste publiée au Bulletin officiel du Protectorat 
n° 626, du 21 octobre 1924, est complétée comme suit; en 

ce qui concerne le Maroc oriental : 
Le périmétre urbain de la ville de Taza, dout les Jimi- 

tes sont les suivantes : 
* Oued Innaouen, depuis l’oued Taza jusqu’’ I oued 

Bit Roulem ; 
2° Oued Bit Roulem jusqu’aé l’ancienne piste de Msoun; 
3° Ancienne piste de Msoun’ sur une longueur de 

315 métres ; 

4° Une ligne générale nord-sud gagnant l’angle nord 
de l’ancien fort Jelloul, en passant entre les deux carriéres ; 

5° Une ligne passant immédiatement au sord de |’an-' 
cien fort Jelloul et de l’ancien fort Kappler ; 

6° La ligne joignant au plus court ce dernier ow rage 
a Voued Taza ; 

7° L’oued Taza jusqu’a l’oued Innaouen. 

L'ouverture de cette nouvelle zone de sicurité aura 
pour effet d’y autoriser la circulation et les transactions 

commerciales et immobfliéres. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale agricole 
privilégiée pour Vutilisation des eaux de Voued Gaino. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLIGS, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342). et l’arrété 
viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) str les associations 
syndicales agricoles ;
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Vu le projet de constitution d’une association syndi- 
cale agricole pour |utilisation des eaux de J’oued Gaino ; 

Vu lenquéte ouverte dans le jerritoire de l’annexe des 
Rehamna-Srarna (région de Marrakech), 4 El Kelia, du 
15 mars 1926 au 16 avril 1926 ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du 29 avril 1926 de 
la commission appelée & donner son avis sur le projet 
da association syndicale ; - 

- Vu lavis donné par le conseil de l’hydraulique et des 
améliorations agricoles dans sa séance du ro aotit 1926, 

ARBRTE : 
; 

ARTICLE PREMIER. — Constitution de l'association. —_ 

Son réunis en association syndicale privilégiée les proprié- 
taires de droits d’eau sur l’oued Gano, annexe des Reham- 
na-Srarna, région de Marrakech, et dont les noms figurent 
sur l'état annexé au présent acte d’association. 

‘Arr. 2. — Dispositions générales. — Cette association, 
désignée sous le nom d’association’ syndicale agricole -du 
Gaino, est soumise & tou‘es les régles ct conditions édictées 
par le dahir du 15 juin 1924 (13 kaada 1342) sur les asso- 
ciations pyndicales agricoles et par larrété viziriel du 
40 juin 1924 (17 kaada 1342) pour l’application du dit 
dahir, et, en outre, aux dispositions spéciales et particulié- 

res: spécifiées dans les articles ci-aprés 

Ant. 3. — Siége de l'association. — Le siége de Vasso- 
ciation est fixé A El Keldéa, au sidge de )’annexe du service 
des renseignements des Srarna, 

Aur. 4. — But de Vassociation. — L’association syn- 
dicale agricole du Gaino a pour but : 

_ ¥° D’assurer )’entretien des séguias dérivées du Gaino 
et des ouvrages de prise et de distribution d’eau construits 
sur ces séguias ; 

2° D'assurer lexdécution des travaux d’amélioration 
des séguias dans les conditions fixées aux articles‘22 a 31 
de l’arrété viziriel du 20 juin 1924 ; 

‘ 3° D’assurer Je fonctionnement du sys‘éme de répar- 
tition des evux conformément au réglement d’eau approuvé; 

4° D’assurer l’entretien des chemins de colonisation 

créés on A créer, & travers Je lotissement de colonisation 

Q’El Keléa 1924. , 

Art, 5, —- Mode de-répartition des dépenses. — Le 
service des domaines participe aux dépenses dans la pro- 
portion de 1/54 (un qua‘orziéme), 

Les dépenses & la charge des autres membres du syn- 
‘ dicat seront réparties entre eux proportionncllement au 
temps d’irrigation qui leur est attribué par le réglement 
d’eau cn vigueur. 

Ant. 6. — Voies ef moyens nécessaires pour subvenir 
eux dépenses, — Tl sera pourvu aux dépenses au moyen : 

° De cotisations annuelles des membres de |’associa- 
tion 3 oe 

2° D’emprunts ; 

3° De subvention de |’Etat, de la ville de Marrakech, ou 
de ld chambre mixte de commerce, d’agriculture et d’in- 
dustrie de Marrakech. 

Art. 7. — Représentation de la propriété dans les 
, assemblées générales, — Le service.des domaines aura droit 
% trois voix 4 l’assemblée générale. , 

Pour Jes autres propriétaires : 
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‘fixé A 

‘tion, 

Gaino s’engagent & faire scrupuleusement respecter par .   

N° 723 du 31 aoft 1926, 

a) Le minimum d’intéréts qui donne droit A une voix. 
a Vassemblée générale est fixé & un droit d'une durée d’irri- 
gation égale & quatre heures par semaine. Les propriétaires. 
qui, individucllement, ne posséderaient pas ce minimum 
de durée d irrigation, peuvent-se grouper dans les condi- 
tions fixées & Varticie 9, § 3, du dahir du 15 juin 1924 ; 

b) Chaque propriétaire a droit & autant de voix qu’il 
y a de fois quatre heures dans la durée d’irrigation 4 la- 
quelle le réglement d’eau lui donne droit chaque semaine ; 

c) Le méme propriétaire.ne peut, toutefois, disposer 
d’un nombre de voix supérieur 4 8 ; 

d) Un méme,fondé de pouvoirs ne peut étre porteur 
de plus de 8 voix en y comprenant les siennes - Je cas 
échéant. 

Arr. 8. — Date de la réunion annuelle de Vassemblée 
générale. —~ Les membres de l’association syndicale du 
Gaino. se réunissent, chaque année, en asscmblée générale: 
ordinaire, le premier dimanche d’ avril, 

Arr. 9. — Election des syndics. — Le notib¥e des syn- 
dics a lire par l’assemblée générale est fixé a- six,. dont 
qua.re titulaires et deux suppléants. 

Arr, 10. — Durée et renouvellement de leurs fone- 
ions. — La durée,de la fonction des syndics est fixée 4 deux 
ans. Ils sont rééligibles et leurs fonctions sont gratuites. 

Le renouvellement des syndics titulaires et des syndics. 
suppléants s’opére par moitié & chaque assemblée générale 
ordinaire. 

‘“~ la réunion de Vassemblée générale constitutive sont 
élus tous Ics membres du conseil syndical ; un: tirage au 
sort désignera les membres titulaircs et suppléants dont Iés 
fonctions cesseront au moment de la réunion de l’assem- 
blé e générale qui suivra. 

Arr. 11. — Emprunts. — Te montant maximum des 
emprunts qui peuvent étre vorés par le conseil syndical sans. 
*tre soumis 4 la délibération de lassemblée générale est, 

cing mille francs. 

ART. 12: += Agrégation volontaire. — L’agrégation 
volontaire de nouveaux adhérents prévue & larticle 14 du 

dabir du 15 juin 1924 sera soumise aux conditions sui- 
vantes : 

L’adhésion de-nouveaux membres fera Vobjet d'un 
rapport du conseil syndical, qui sera soumis 4 Vassemblée 
générale seule qualifiée pour prononcer l’admission. | 

Le consei] syndical évalue dans.son rapport la somme 
& payer par l’adhérent volontaire, mais seule’ ]’assemblée 
générale fixera la somme ainsi que la miodalité des paié- 
ments et la date & laquelle le demandeur sera définitivement 
admis. 

En cas de vartage d'un lot, Jes nouveaux propriétaires 
seront admis d’office comme membres de |’association, 
sous la seule condition qu’ils devront payer, la cas échéant, 

les frais des travaux-de construction des nouvelles’ prises. 

Arr. 13, — Responsabilité des membres de l’associa- 
— Tous les membres de |’assoviation syndicale du 

leurs emplovés européens et indigéncs, les droits respectifs 
de leurs co-intéressés, le’ réglement d’eau et l’horaire de 
répartition, ; ils demeurent civilement responsables des pei- 
nes encourues par leurs subordonnés,



N° 723 du 3: aodt 1926. 

Art. 14. — Surveillance. — La surveillance du cours , 
de la séguia et la distribution des eaux sont effectuées par 
les gardes des eaux placés directement sous |’autorité du 
conseil syndical.” 

ART. 15. =~. Utilisation des eauz. — Les membres de 
lassociation syndicale agricole du Gaino ne pourront, en 
aucun cas, détourner Jes eaux des fonds auxquels elles sont 
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destinées -; aucune prise nouvelle ne pourra étre effectuée 
qu’aprés avis du conseil syndical. 

~ Rabat, le 20 aodt 1926. 

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

MAITRE-DEVALLON. 

* 
‘ 

Elat indiquant les usugers de Coued Gaino & la date de la constitulion de Vassociation syndicate 
          

  

        
EEE 

’ ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
‘DES TRAVAUX PUBLICS 

portant constitution d’une association syndicale agricole ! 
privilégiée pour adduction de Peau potable, de PAin 
Tihili. 

  

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

Vu le dahit. aipng, juin 1924 (12 kaada 1342) et l’arrété 
viziriel du 20 juih'1924 (17 kaada 1342). sur les associations 
syndicales agricoles ; 

Vu le projet de constitution d’une association syndi- 
cale agricole pour |’adduction de 1l’eau potable de 1’Ain 
Tihili ; 

Vu Venquéte ouverte. dans le territoire du contréle 
civil de Souk e] Arba du Rarb (région du Rarb) du 15 avril 
1926 au 15 mai 1926 ; 

Vu le proces-verbal de la réunion du 26 mai 1926 de’ 
la commission appelée & donner son avis sur -le projet 
d’association syndicale ; 

Vu Vavis donné par le conseil de r hydraulique et des 
améliorations agricoles en sa séance du ro aodt 1926, 

. ARRATE | 
ARTICLE PREMIER. — Constitution de Uassociation, — 

DESIGNATION DUREE NOMBRE 

des NOMS DES US\GERS 08 agpalion ce voix OBSERVATIONS 
propriélés da 4 jours altribuées 

. Heures 

Lot nun? 1 MM. Choron.... ..e..cece cesses 14 2 

— 2 Reece eee beeen eee 12,30 3 * 

—:: B inks Roel let Pauli. ae vee ieee de 48 30 3 | 

— AS Menant Raymond............ 414.30 2 

— 6. Menant Raoul....-....0.6-.66 ' 12.30 3 
_ 6 Vinvendez Ernest ............ 10.30 2 

— 7 Noaillhiie Léon... oo... eee 12.30 3 

— 8 Menant Robert...........-.-. 12 3 : 

— @9 Charvet...cceeccee eee cee ee 44 3 ‘ 

—- 10 Foures... 0 ...... aay Dene aee 14 + | 

- dl Bessiere Jean... 6.22. cee eee Q4 5 

a 42, Romian Jean... cee. eee 16 4 

Djenan Djedid| Compagnie fermiére marovaine...... 4 ! 

’ 168 ' 

Service des domaines.......0.0.--. A9 3 (Uniquement les résurgenees A Vaval da barrage ne 4), 

-” Total... AN voix   
Se ena 

{ : 

  

Les hériticrs Dutastat, propriétaires du domaine de Guertit, 
! géré par M. Dudouet, d'une pari, et M. Duprat, propriétaire — 

4 Guertit, d’autre part, sont réunis en association syndicale 
agricole privilégiée. . 

Art. 2. — Dispositions générales. — L’association est 
soumise 4 toutes les régles et conditions édictées par le 
dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) sur les associations 

syndicales agricoles, et par l’arrélé viziriel du 20 juin 1924 
(17 kaada 1342) pour l’application du dit dahir et, en outre, 
aux dispositions spéciales et particuliéres spécifiées dans les 
articles ci-aprés ; : 

Ant. 3, — Siége de Vassociation. — Le siége de I’asso- 
ciation est fixé & Souk el Arba du Rarb dans les locaux du 
contréle civil. 

Ant. 4. — But de l’entreprise. —- L’entreprise a pour 
but la construction, l’entretien et l’exploitation des ouvra- 

ges nécessaires & l’adduction & Guertit d’eau potable pro- 
venant de la source d’Ain Tihili, en vue de lalimentation 
des fermes des associés. — 

Ant. 5. — Mode de répartition des dépenses. — Les 
dépenses de premier établissement 4 la charge de l’associa- 
tion scront réparties dans la proportion de 4/5 pour 
Vexploitation gérée par M. Dudouet, et 1/5 pour celle de 
M. Duprat.  



“4642 

Les dépenses annuelles d’entretien et d’exploitation 
seront partagées par les associés dans la proportion, des 
débits qu’ils utilisent. ~ 

Art. 6. — Voies et moyens nécessaires pour subvenir 
a la depense. — Ii sera pourvy a la dépense au moyen : 

° De versements des membres de l’association syndi- 
cale ; 3 ‘ 

2° De subventions dont l’association syndicale pourra 
bénéficier. 

Arr. 7. — Représentation de la propriété dans les | 
assemblées générales. — La part d’intérét qui donne A 
chaque associé ie droit A une voix a l’assemblée générale 
est fixé A 10.000 francs de capital de premier. établissement 

. 2 8a charge. 
Art. 8. — Date de ‘la réunion annuelle de U'assemblée 

générale, — L’assemblée générale se réunira chaque année 
en assemblée ordinaire le premier mercredi de janvier, 

Ant. 9. — Election des syndics. — Le nombre de syn- 
_ dics a élire par V’assemblée générale est fixé A un. 

Art. 10, ~ Durée et renouvellement de ses fonctions. 
-- La durée de la fonction du syndic est de deux années. 

Le méme syndic pourra étre réélu. ’ 
Art. 11. — Agrégation volontaire. — L’agrégation 

volontaire de nouveaux adhérents prévue a l’article 14 du | 
dahir du 15 juin 1924 ne pourra se faire que par décision 
de Vassemblée générale qui fixera les conditions auxquelles 
le nouvel adhérent devra satisfaire. 

En cas dé vente de l’une des propriétés intéressées, le 
riouveau propriétaire sera admis d’office comme membre 
de l’association et se substituera & son vendeur dans tous 
les droits et toutes les charges conférées par le présent acte. 

Rabat, le 20 aott 1926. 

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

ot ~ MAITRE-DEVALLON. 
ae 

' ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL | 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d@enquéte sur le projet de répartition 
provisoire des eaux de Voued N’fis. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
- Officier de ia Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 1” juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par Je dahir du 8 novembre rgrg et complété par le 
dahir du r* aott’1925 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 sur le régime des eanx ; 
.Vu.Varrété viziriel du 1* aodt 1925 relatif & Dapplica- 

tion du dahir sur le régime des eaux; — 
"Vu Varrété du secrétaire général. du Protectorat du 

31 décembre 1924 portant création de commissions: pour 

examiher Jes questions de l’usage et de la répartition des 
eaux dans la région de Marrakech ; oO. 1 \ 

Vu le. procés-verbal_du 8 juin 1926 de la commission 
des eaux de Marrakech ; 

Vu le projet de répartition provisoire des eaux de - 
l’oued N’fis entre la prise de la séguia Targa et la prise de 

‘Ja séguia Saada, 
_ > ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 

dans le territoire du cercle de Marrakech-banlieue, sur le 

an) , 

\ 
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N° 723 du 31 aodt 1926. 

projet de répartition provisoire des eaux de l’oued N’fis 

entre Ja prise de Ja séguia Targa et la prise de ta séguia 
Sada. 

A cet effet, le dossier est déposé du.25 aofit au 25 sep- 
tembre 1926, dans les bureaux du commandant du cercle 
de Marrakech-banlieue, & Marrakech. —- ° . Ot 

Ant. 2, — La commission prévue 41’ article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1° aot 1925 sera composée de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travatx 

publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vagricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représeutant du service des domiaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére. 
Elie pourra s’adjoindre Je ou les caids intéressés. 
Elle commencera ses. Pp frations t a la fate f fixée par son 

président. 
“Rabat, le 24 aot 1926. 

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

MAITRE-DEVALLON. 
* 
* xs 

EXTRAIT 
du projet de répartition provisoire des eaux de Voued 

N’fis (entre la prise de la séguia Targa (incluse) et la 
prise de la séguia Saada (incluse). 

  

eet ee eee 

ee 

ANTICLE PREMIER. — Répartition des eaux entre les 
diverses séguias. — La répartition des eaux de l’oued N’fis 
entre la prise de la séguia Targa (incluse) et la prise de la 
séguia Saada (incluse) se fera provisoirement de la facon 
suivante : 

1° Débit de-loued N’ fis (jauge’ immédiatement a 
Vamont de la prise de la séguia Targa), inférieur & A metres 
cubes seconde. 

a) Chaqué séguia (ou groupe de séguias) ci-aprés ale’ 
droit de dériver le débit qui passe au droit de sa prise, jus- 
qu’a concurrence des maxima suivants : 

Tarea : 500 litres ; 

Ensemble des séguiag: ‘Hamou, 

Laourd, Abdesseler = 30 litrés’’ - 

Askejour ; foo litres ; 

weet 
Ben’ Naceur, Ben 

Souigia : 300 litres ; ee a y 
Djebelia : 300 litres; ss ct 
Agatat : 300 litres ;° ' 
Diedida : _700 litres. -, 

“b) Les séguias Tamesguelft et Saada. se > partagent par 
moitié le débit qui passe au droit de. la’ ‘prise de la: séguia 
T amesguelft. — 

o° Débit de'loued N’Fis (jauge au méme point), supé- 
rieur & 4 métres eubes seconde. 

Les maxima de chacune des séquia’ en ‘amont de Ta- 
mesguelft sont augmentés successivement, de maniére & 
atteindre les valeurs ci-aprés : 

Targa : 700 litres pour un débit de l’oued égal a
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N° 423 du 31 aodt 1926. 
o t 

Askejour : 500 litres pour un débit de l’oued égal 
& 4 m3 300 ; . 

Souigia : 4oo litres pour un débit de l’oued égal a 
4 m3 hoo ; - o 

4 Djebelia : 400 litres pour un débit de l’oued égal a 
4 m3 5oo ; | 

Agafai : 450 litres pour un débit de l’oued égal & 
4 m3 700 ; 

' .Djedida : 700 litres pour un débii de l’oued égal A 
5 m3. 

Le maximum de l’ensemble ges séguias Hammon, Ben 
Naceur, Ben Laoud,’ Abdesselem reste fixé 4 20 litres se- 
conde. . 

-b) Les séguias Tamesguelft et Saada continuent A se 
partager par moitié le débit qui passe au droit de la prise 
de la séguia Tamesguelft. Toutefois, lorsque ce débit est 
supérieur & 8 m3 (soit 4 m3 pour chacune des deux séguias) 

Vexcédent du débit est réservé aux séguias ayant leur prise 
8 Vaval..dei pedguia Baadases 8 

Arr. 2. — Prises irréguliéres. — Tes prises d’eau dans 
l’oued ne pourront se faire qu’aux prises réservées 4 cet 
effet, aucune prise nouvelle ne pourra étre ouverte sans 
Vautorisation préalable du directeur général des travaux 
publics. 

a a ee 

AUTORISATION D’ASSOCIATION 

‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 24 aodt 1926, l'association dite « Union catholique de 
Saint-Pierre », dont le siége,est & Rabat, a été autorisée. 

nner pc a> VE 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
~ «DANS DIVERS SERVICES. 

Par décision du chef cu service des perceptions et 
recettes mimicipales, en date du 16 aodt 31926, sont pro- 
mus : 

M. SANS Paul, percepteur principal de 3° classe, 4 la 
2° classe de son grade, & compler du 1™ avril 1926. 

M. BOURSY' Pierre, percepteur de 2° classe, 
classe de son grade, A compter du 15 février 1926. 
M. MARCAILLOU Clément, percepteur de 2° classe, 4 la 

r mee de, sor 2.4 compter du 1* janvier 1926. 

M. FABRY' Mt flint ee de 2% classe, a lac” classe 
de son grade, 4 compter du 17 janvier 1926. 

M. PROVO Emile, percepteur de 2° classe, 4 la 1 
de son grade, 4 compter du 1% juillet 1926. 

M: DUCASSE Joseph, percepteur de 3° classe, 
2° classe de son grade, & compter du 1* févricr 1926. 

classe 

a la 

MM. LENOBLE Emile et LEVEQUE André, percepteurs | 
suppléants de 1” classe, percepteurs de 3° classe, 4 compter 
du 1 janvier 1926. 

M. DARIER Paul, percepteur de 4° classe, 4 Ja 3° classe 
de son grade, 4 compter du 1 janvier 1926. 

M. GROSLIERE André, percepteur suppléant de 2° 
classe, perceptcur de 4° classe, & compter du 1™ janvier 
1926. 

M. PIGOT Elic, percepteur suppléant de 3° classe, & 
la 2° classe de son grade, 4 comptey du-1™ janvier 1926, 
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Par arrélés du chef de service de la conservation de la 
propriélé foncitre, en date des 17 et 25 aotit 1926 : 

M. FESQUET Paul-Ulvsse, sous-chef de bureau de 
i classe, est nommd chef de bureau de 3° classe, 4 compier 
hu a” juin 1996. 

M. AQUENINE David, interpréte foncier stagiaire, est 

homuné interpréete foncicr de 5° classe, & compter du 
a7 juillet 1926. 

ee - 

Par arrété du chef.du service de la conservation de la~ 
propriélé fonciére, en date du 17 aot 1926, sont promus : 

Me EUZEN Joseph-Jaeques-Vlarie,; sous-chef de bureau 
de 1” classe, sous-chef de bureau hors classe, & compter du 

mat 1926, , 
Vo ARNAUD Oscar-Henri-Eugéne, sous-chef de bureau 

de 3° classe, & la 2° classe de son grade, & compter du 

janvier 1926. , 

M. MOUTY Mathan-Fernand, rédacteur principal -de 
3° classe, 2 la 2° classe de son crade, 4 compter du 1° mai 
1q7b. 

M. CARBUCG TA Joseph, rédacteur de 1” classe, rédac- 
teur principal de 3° classe, 4 compter du 17 juillet 1926. 

M. VEREILE René-Alfred, interpréte de 2° classe, & la 
1° classe de son grade, & compter du 1% [évrier 1926. 

M. LAth CHEMOUL, interpréte de 3° classe, & la 
o classe de son grade, i compter du 17 juin 1926. 

Mo LAIDE MOHAMED BEN LAHCEN, interpréte de 
A’ classe, & la 3° classe de son grade, & compter du 17 fé-> 
vrier 1926, 

Wo ADDA 

4° classe de son grade, 

Ne a re 

vw 

1 

Albert-fsaac, interpréte de 5* classe, & la 
a compter du 1° addt 1926. 

  

PROMOTION 
réalisée en application du dahiz du 27 décembre 1924 

(rappels de’ services militaires).’ 

Dircelion des affaires chérifiennes 

M. AMBROSINI Jean-Charles, chef de bureau de 

du 1 avril tg23, est reclassé comme chef de 

x classe, & compter du 18 juillet 1924. 
classe, 

burcau de 

PARTIE NON OFFICIELLE . 

  
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES . 

Service des perceptions et recelfes municipales . 
  

TERTIB EV PRESTATIONS 
  

Région de la Chaouia 

Les contribuahles sont informés que Jes réles du tertib 
ct des prestations des indigenes de la région de la Chaouia, 
pour l'année 1926, sont mis en recouvrement 4 la date du 
6 septembre 1926. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. .
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PROPRIETE FONGCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

\. — CONSERVATION DE RABAT 

. Réquisition n° 2973 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 23 juillet 1926, 

Redouan ben Lahsén ben Abdelkader, marié selon la loi musulmane 

- A Aicha bent Hamani, vers rgo8, au douar des Ouled Lila, tribu des 

Quled Mimoun, contréle civi] des Zaérs, y demeurant, agissant en 

son nom, personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Assou ben 

Lahsen ben Abdelkader,”marié A Fatma bent Bouabid, vers 1924 ; 

2° Bel Fekih ben Lahsen ben Abdelkader, roarié & Menana bent 

Bouazza bel Ghazi, vers tgor ; 3° Hadoum bent Lahsen ben Abdel- 

kader, mariée 1} Mohamed ould Chérif, vers 1921; 4° Zahra bent 

Lahsen ben Abdelhader, mariée &’ Bouazza bel Larbi, vets 1924, lous 

quatre mariés selon la loi musulmane au dowar des Ouled Lila, pré- 

cité ; 5° Naserallah ben Bouazza, veuf de Mariem bent Lahsen ; 6° 

Salah ben Naserallah ben Bouazza, célibataire ; 7° Bahlowl ben Nase- 

pallah ben Bouazza, célibataire ; 8° Aicha bent Naserallah ben Bouazza, 

célibataire ; 9° Oum Kaltoum bent Naserallah ben Bouazza, céliba- 

tairo ; roo Fatma bent Naserallah ben Bouazza, célibataire, ces sus- 

noramés demeurant aux douar et fraction des Ouled Lila, tribu des 

Ouled Mimoun, contréle civil des Zaérs, a demandé limmatriculation, 

en qualité de copropriétaire indivis d’une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Ras Afoun Massi », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil des Zaérs, douar des Ouled 

Lila, tribu des Ouled Mimoun, a 8 km. environ au nord-est de 

N’kreila, A Soo métres environ de Sidi Dhaoul, A proximilé de I’Ain 

Massi. us 

,. Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par Kaddour ben Farhoun ; 4 Vest, par un ravin et 

au dela par Benazouz Khantouti, Mon! el Blad, Ould Larbi, Bouazza 

ould Labdi, Khalifa ben Abdelouahad, demeurant tous sur les Heux, 

* douar Ouled Lila ; 4 l’ouest, Bouhali ben Maati, demeurant au douar 

précité ct Larbi ben Djilali, demeurant douar et fraction Brachoua, 

tribu des Ouled Mimoun, contréle civil] des Zaérs. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ét qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli daxis Ja.succes- 

sion de Lahsen ben Abdelkader ainsi que le constate un acte de filia- 

tion en date du 5 moharrem 1345 (16 juillet 1996) homologué. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. 7., 

GUILH AUMAUD. 

  

Réquisition n° 2974 R. 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 24 juillet 1926, 

Tahar ben Bousselham dit «-Bou el Ajoul », marié selon la loi musul- 

mano A Rekia bent Ali bén Jelloul, vers 1916, au douar Bou el Ajoul, 

fraction des Rouga, tribu des Beni Malek, contréle civil de Tad Kourt, 

y demeurant, agissant en son nom personnel et comme copro- 

_pridtaire indivis de : 1° Kacem ben Boussclham, marié selon la loi mu- 

sulmane A Zahra bent Fouilil, vers 1925 au douar Bou el Ajoul, pré- 

cité, y demeurant ; 2° Mahjouba bent Bousselham, célibataire, de- 

meurant au douar Maarif ; 3° Kanza bent Bousselham, mariée selon 

Ja loi musulmane A Kaddour ben Djilali, vers 1916 ; 4° Mohamed 

ben Bousselham, marié selon la lot musulmane A Rahma bent Ahmed, 
vers 1916 ; 5° Ahmed hen Bousselham, marié sclon la lot musulmane 
> Mansoura bent Abdeslam, vers 1922, ces trois derniers mariés et 

demeurant au douar Bou el Ajoul précité ; 6° Halima bent Bousel- 
ham, mariée selon la Joi musulmane A Ahmed ben Allal, au douar 

Ouled Messond, vers toto, y demeurant ; 7° Zahra bent Mohamed ben 
Ghenan, mariée selon Ja loi musulmane A Mohamed ben Abdestam, 
vers 1918, au douar précité demeurant au douar Koubzine, tribu des 
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Seliane ; 8° EL Yacout bent Fatah, veuve de Bousselham ben Hadj 

Hjilali ; 9° Amina bent Hadj el Hebichi, veuve de Bousselham ben 
Hadj Djilali, ces deyx derniéres demeurant au douar Bou el Ajoul pré- 
cité, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
dans des proportions diverses, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Bled Tahar Bou el Adjoul’», consistant en 
terrain de culture et de pargowrs, située contréle civil de Tad Kourt 
et de Ain Defali, tribu des Béni Malek et.Seliane, fraction des Rouga, 
sur la rive droite de loued Rdal, & ro km. environ au sud d’Had 
Kourl, 42 km. de la gare Hamou Tabra, & proximité du marabout de 

Sidi Ahmed Rebili. ’ 
. Celle propriété, oceupant une, stiperficie de 90 hectares, est 

composée de quatre pareclles limilées savoir : 
Premiere parcelle vau nord, par le caid Krafés, demeurant tribu 

des Beni Malek, Tehami ben Ouazzani, demeurant au douar Maarif, 
Mohammed ben Djillali, demeurant au douar OGuled Bou Amer, tribu 
des Sefiane, et Brahim ben Ziani, demeurant ay, dowar Zigaina, tribu 
des Beni Malek ; & lest, par le cheikh Bousselham ben Hadj Driss, 
demeurant au douar Diafi, tribu des Beni Malek, Si Tehami ben Sidi 

el Hachem, demeurant au douar Houarra, tribu des Sefiane, Sellam 
ben Hadj Ali, demeurant au douar Chekakfa, tribu des Beni Malok, 

Ahmed ben Mohamed ben Hadj, demeurant au douar Maarif précilé 
et l’oued Rdat ; au sud, par le ravin dit « El Batma » et au del) par 
la djemaa des Khobzine, représentéc par Kaddour, demeurant sur les 
lieux, douar Kobzine, tribu des Scfianc ; A l’ouest, par l’oued Rdat 

et par le caid Krafés, susnommé: ‘ 
Deuzxiéme parcelle ; au nord, par V’oued Ridat, Tahar ben Boussel- 

ham, requérant et ses copropriétaires susnommés ; 4 l’est, par Voued 
Rdat, Ie caid Krafés et Tehami ben Quazzani susnommés ; au sud, 
‘par le caid Krafés ; A l’ouest, par un ravin et par le caid Krafts, sus- 

nommé, 
Troisitme parcelle : au nord, par le mokadom Sellam ben Hadj 

Ali, demeurant au dovar Chekakfa, trihu des Beni Malek, Tahar ben 
Bousselham, requérant et ses copropriétaires susnommés +; A lest et 

au sud, par Poued Rdat ; & l’ouest, par lancienne piste d’Ouezzan 
et au deli le mokaddem Sellam susnommeé. , 

Quatriéme pareelie : au nord, par l’oued Rdat ; 4. lest et au 
sud, par Tahar ben ‘Bousselham, requérant et ses copropriétaires sus- 
nommeés ; 4 l’ouest, par l’ancienne piste d’Ouezzan et au dela le 
mokaddem Sellam susnommé, ‘ 

Le requérant déclare qu’da sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour J’avoir recueilli dans la 
succession du cheikh Bousselham ben el Hadj Dijilani ainsi que le 
constate un acte de filiation en date du 25 hija 1333 (3 novembre 1915), 
homologué, * 

Le Conservateur de la Propriété fonctére a Rabat p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2975 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 juillet 1936, 
r° Mira bent Fatah, veuve de Bousselham hel Hachemi ; 2° Ahmed 
ben Bousselham bel Hachemi, célibataire ; 3° Fatma bent Bousselham 
he] Hachemi, mariée selon la loi musulmane & Mansour ben Jerbi, 
vers 1908, au douar Hyalfa, fraction des Kechachna, tribu des Menas- 
ra, contréle civil de Kénitra : 4° Mira hent Bousselham bel Hachemi, 
épouse de Abdesselem ben Mohamed Djebli, susnommé, tous demeu- 
rant au douar Hyalfa, précité, représentés par leur mandataire spé- 
cial, Abdesselam ben Mohamed Djebli, demeurant également au dit 
douar, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis dans des proportions diverses, d’une propriété.4 laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Mraijat », consistant en ter- 

  

(r) Nora. — Jes dates’de bortiage sont portées. en leur temps, & 
‘la connaissance du public, par voie d’affichage, a la Conservation, 

sur: Vimmeuble, & ia Justice de Paix, au bureau dy Caid, A la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de | 
, du jour fixé pour le bornage la révion. 

Des convocations personnelles sont, en ontre, adressées aux rive- 

rains désignés dans Ja réquisition. 

.Toute personne intéressée peut, enfin, eur demande adressée A 

la Conservation Fonctére, étre prévenue, par convocation personnelle,
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rain de cullure, située contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, 

fraction Khechachna, douar Hyalfa, 4 25 km. environ au nord-est de 

Kenitra, rive droite du Sebou et 2 5 km. au nord-est du marabout 

de Sidi Said. a-1 km. Soo environ de Lalla Zehira. 

_ Calle propriété, occupant ane superficie de 4 hectares, est: limi- 

/ de: au nord, par Mekki ould Si Kacem ; a Vest, par Hachemi hen 

Abdelkades, gemeurant-tous deux sur Jes lieu, dowar Hyalla sae sud, 

Youed Sebou a Vouest, par Abdessclem ben Mohamed et les héritiers 

' de Bousselam bel Hachemi, copropriélaires susnommeés, 

Les: requérants, déclarent qu’) leur connaissance | il w’existe sur 

lodit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suceces- 

sion de Bousselham bel Hachemi, ainsi que le constate un acte de filia- 

tion en date du 6 chaabane 1340 (4 avril 1922), homologué. 

. _Le Conservateur de la Propriété fonciére a Rabat p. i. 

GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 2976 R. 
‘Suivant réquisition déposée a la conservation le a4 juillet 1926. 

Abdesselem ben Mohamed ben Djebli, marié selon la loi musulmaue 

% Mira bent Bousselham, vers rgo8, au douar- Hynlfa, fraction des 

Kechachna, (ribu des Menasra, contrale civil de Kénilva, y demeurant, 

agissant en. son,nom, et comme copropriétaire indivis de 1° Mira bent 

~ Fatah, vate abcbbhabecnueti bel HhoWtint + 2° Ahmed bén Bousselham 

bel Hachemi, céHbataire ; 3° Fatma bent’ Bousselham’ bel Hachemi, 

- mariée selon la loi musulmane 4 Mansour ben Jerbi, vers 1908, au 

‘douar précité ; 4° Mira bent Bousselham bel Hachemi, épouse de 
Abdesselem ben Mohamed Djebli, susnommé, tous demeurant aux 

douar et tribu précilés, a demandé Vinunatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis & concurrence de moitié pour lui-méme, le 

' surplus aux autres dans des proportions diverses, d’une poopricté at 

Jaquelleil a déclaré vouloir donner le nom de « Dzair », consislant en 

terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, fraction des 

Kechachna, rive droite de l’oued Sehou, 4 25 km, au nord de Kénilra, 

3 5 km. Hu marabout de Sidi Said et & 1 km. 500 au sud de Lalla 

Zehira. ; ‘ 
Cette propriété, occupant time superficie de 4 hectares, est limi- 

téo “au nord, par Mekki ould Si Khacem ; 4 l’est, par les héritiers de 

Roussetham bel Hachemi, susnommeés, demeurant tous sur les 

Tieux, douar Hyalfa ; au sud, par l’oucd Sebou ; & l’ouest, par Sidi 
Mohamed: el Bahloul, demeurant au douar des Oulad Azouz, tribu 

des Menasra. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledlit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
vet qu’ils en sont copropriélaites savoir : Abdesselem pour |’avoir 
acquis par acte d’adoul en date du 13 chaabane 1331 (18 juillet 1913), 
homologué, \indivisément avec Bousselham bel Hachemi ; Mira bent 
Fatah, Ahmed ben Bousselham, Fatma bent Bousselham Yet Mira bent 
Bousselham pour avoir recueilli leur part dans la succession de ce 
dernier, ainsi que le constate un acle de filiation en date du 6 chaaba- 
ne 1340 (4 avril 1922), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i., 
an GUILHAUMAUD. 

4 _ Réquisition n° 2977 R. 
Suivant deduiiaten “adposée x 1a Conservation ‘le .24, juillet 1926, 

‘M. Rigaill Hippolyte; propriétaire, marié & dame Caussade Jeanne- 
Henriette, Je 8 octobre 1917, A Sidi bel Abbés, sous Te régime de la 

communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat recn le 6 ‘octobre 
19147, par M® Triponey, notaire A Sidi bel Abbés, demeurant et domi- 

-cilié A Témara, controle civil de Rabal-banlieue, a demandé V’imma- 
triculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Rigaill IT », consistant en 
terrain de culture, située controle civil de Rabat-banlieue, tribu des 
Arab, fraction des Qulalda, contre da Témara. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 heclares. est limi- 
.tée > an nord, par la propriélé dite « Rigaill », fitre n° 1634 B.. appar- 
tenant au requérant, ct ja propriété dite « Vignoble Giner », titre 
161g R., appartenant 4 M.'Giner, démeurant sur les lieux : a Vest, par 
Lahcen ould el Barifa et Djilali ould Harifay demeurgnt tous denx 
‘douar du cheikh Mohamed, tribu des Oudaias ; au sud. par Ren Ha- 
mida ben Achir, demeurant sur les lieux, douar Oulalda et Lahcen 

. ould .el Harifa, susnommé ; A l’ouest, par Ben Hamida ben Achir, 
* susnommé, ef Larbi ben Thami, demeurant sur les lieuwx, douar Ou- 

Yalda. | 
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Le requérant déclare qua sa connaissance i} n‘existe sur ledit 

immenuble aucune charge a aucun droit réel aciuel ou éventuel 

et qavil en est propristaire en vertu de dex acles d’adoul en date 

respectivement des g joumada I 1342 U8 décembre 1923) el 27 mohar- 

rem 1344 (17 aodk 1925), homologués. aux termes desquels Lahcen 

Mohamed el Chrifa, fils Ge Ben Achir ben Hamida d’une part, et 

ven Naddour dit « Ould Yolo », Waulre part, Ii ont -vendu Jadite 

propriété. 
, - 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. L, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2978 R.- 

Suivant réquisition, déposte a Ta Conservation le 24 juillet 1926, 

M. Rigaill Hippolyte, proprictaire, marié A dame Caussade Jeanne- 

Henrictle, le & oclobre 1917, 4 Sidi bel Abbés, sous le régime de la 

communauté réduite aux acquéls, suivant contrat regu le 6 octobre 

1917, par Me Triponey, notaire 4 Sidi bel Abbés, demeurant et domi- 

cilié ) Témara, controle civil de Rabal-banlieue, a demandé 1’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il 

4 Adtclaré youloir donner Je nom de « Bled Hamri », consistant en 

lerrain de culture, située controle civil de Rahat-banlieue, tribu des 

Arab. fraction des Oulalda, A 13 hm. environ an sud de Rabat, et & 

» km. av sud de Témara, sue Ja piste de Témara A Ain Reboula, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

iée - au nord, par Abdallah ould Zaia ; 4 Vest et au sud, par Moha- 

med ould el Maallem ; A l’ouest. par Bouazza e] Medini, tons demeu- 

rant suv Jes Hicux, douar Oulalda, tribu des Arab. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

et quit en est propridtaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

af rejeb 1389 (7 avril rgax), homologué, aux termes duquel- Kerroun 

bel Hadj et ses scours M’barka et Khadidja lui ont vendu ladite pro- 

priété. : 
Le Conservateur de la Propridlé fonciére & Rabat p. i, 

GUILHAUMAUD. ‘ 

Réquisition n° 2979 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 juillet 1926, 

M. Landez Eugéne, colon, marié A dame Corby Mélanie, le 5 aoht 1896, 

A Uran, sous le régime de la sépuration de ‘biens, suivant contrat 

regu te 3 aotit 1896, par M® Polticr, nolaire 4 Oran, demeurant ct 

domicilié & Fetiljean, chez M. Lemaniss‘er, rue des Jardins, a deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 
dénopinie « Bled Hamma », A laquelle il a déclaré voulotr donner le 
nom de « TLandez », consistant en lerrain de culture, située contréle 

civil de Petiljean, tribu Ouled M'hamed, & 7 km. environ 4 Vest de 

Sidi Slimane, lieu dit « Kouddiat Bou Mimoun »: 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 

limilée : au nord, par Si Ali el Djebivi, représenté par Mohamed el 
Djbiri, demevrant sur les ienx, douar Hamma ; 4 Vest el an sud, 
par la djemja des Querfa, demeuranl au douar précité ; A l’ougst, 
par l‘oued Hammo. . 

Le requéranl déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
ummeuble aucune charge ni aucun droik réel: actucl ou éventuel 
ef cuvil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 23 juillet 1926, aux termes duquel M, Lemaniésier Alfred: lui 
a verndy ladite propriété, ‘ 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére & Rabat p. i., 
; GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2980 R. 
sulvant réquisilion déposée a la Conservation le 24 juillet 1926, 

Ahbdelkader Vbarek dit Sekkouf, marié selon Ja loi musulmane &. 
Fatma bent. Abdessclam, vers 1tg16, au douar Hyalfo, fraction des 

Kechachna, tribu des Monasra, contrdle civil de Kénitra, y demeurant, 
a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priété % laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Habel Etta-, 
har », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Kénitra, tribu des Menasra, fraction des Kechachna, douar Hyalfa, A 
25 km. environ au nord-est de Kénitra et A 1 km. environ de Lalla 
Zehira. : 

Cette propriété, occupant whe superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, pat M’barek bel Habti ; au sud, par la djemaa des 
Oulad Mohammed ; 2 l'est, par la djemfa des Fedadla (Hyalfa) tes 

\ dites djemAas représentées par le cheikh Abaz ben Bousselham ; %
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VYouest, par Djilali ben Keltoum, tous demeurant douar Hyalfa pré- 
cité, ~~ 

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 propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
24 moharrem 1329 (15 janvier 911), homologué, aux termes duquel 
Ben Mansour ben Si Kacem lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Rabat p. t, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2987 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 juillet 1926, 

Ali bén Brahim Zaarj Selmani, marié selon Ja loi musulmane A 
.Zemmouria~bent Ahined Allal, vers 1g21, au douar El Our, fraction 
des Chfala, tribu des Slamna, contréle civil des Zaérs, y demeurant, 
‘agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 

rz? Ali ben Caid Assou, marié selon la loi musulmane A Zineb bent 
Bou Tahra, vers 1920, au douar El Our précité ; 

Brahim, marié selon la loi musulmane 4 Nzza bent Bon Allal, vers 

1go6, au méme douar, tous deux y demeurant, a demandé J’immatri- 
culation, en qualité de copropriétatre indivis, A concurrence de moi- 

4tié pour -Ali ben Caid Assou. un quart pour lui-méme et un quart 
. ‘pour le caid Larbi, d'une propriété dénommée « Bir Lahtatha, Bri- 
‘dila, M’dilag, Gaada », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Zaoula », consistant en terrain de cullure, située contréle civil 
des Zaérs, tribu des Slamna, fraction des Chaala, douar El Our, A 
a'km. environ au sud de Sidi Bettache et A 500 métres environ du 
marabout de Sidi Bekkal, lieu dit « Fonzar », 

tette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est com- 
posée de deux parcelles’ limitées, savoir : 

Premiére parcelle. — Au nord. pac Bou Ameur ould Bou Atia, 

demeurant sur les liewx, douar des Ouled Brahim ; A lest, par Si 

Takar ben Mokkadern ben Azaiz, demeurant sur les liewx, douar 
La¢ara ; au sud, par E] Maati ould Hamadia, demeurant sur Jes eux, 
douar des Ouled ben Daoud ; & Vouest, par E] Anzoul hen Larbi, 
demeurant sur les lieux) douar des Ouled ben Daoud. 

. Deyxiéme parcelle. — A Vest, par Mohamed ould Chérif ben 

. Daoudi, demeurant sur les lieux, douar et fraction des Ouled ben 
Daoud ; au sud, par El Auzou) ould Larbi, demeurant sur les lieux, 
douar Fl Hajai ; A l’ouest, par Si Mohamed hen Berakdich, demeu- 

rant sur les lieux, douar Rahmaouine. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance ij n‘existe sur ledit 

mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu’ils en sont copropriétaires ; Ali ben Brahim et Ali ben Caid Assou 
en vertu de quatre actes d’adoul en date, Je premier, du 25 jou- 
-mada T 1336 (8 mars 1918),,Je deuxiéme du 6 chaabane 1336 (17 mai 
1918), le troisiéme du 28 joumada I 1337 (1° mars 191g), le quatriéme 
du & ramadan 1338 (26 mai 1930), ces-quatre actes homologués, aux 

termes desquels : 1° El Mahjoub ben el Miloudi, Ahmed ben Bouchaib 

el EF) Bouhali ben Bouchath ; 2° E) Qadri ben M’Hamed et son frére 
Lekbir ; 3° Mohammed hen Djilani, Ahmed ben Djilani, Larbi leur 
frare, Bonaissa ben Mohammed, Mohammed ben Chérif, Abdelkader 

ben Cherqaoui el Djilani ben Cherqaoui ; 4° Larhbi’ ‘ben Salah ct ses 

.. frére_et scours Abdallah, Khadidja, Rogia et Terha Jeur ont vendu 

‘ ladite propriété ; Alt’ ben Brahim ayant reconnu, suivant déclaration 

recue 2 la Conservation le 26 juillet 1926, avoir réalisé ces acquisi- 

tions tant en son nom personnel et cn celui de Ali ben Caid Assou 

qu’en celui de son frére. le caid Larbi ben Brahim susnommé. 

Le Gonservateur de la Propriété: foneiére 4 Rabat p.i1., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2982 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 juillet 1926, 

Ali ben Brahim Zaari Selmani, marié selon la loi musulmane A 

Yemmouria bent Ahmed Altal, vers 1ga7, au dow El Our, fraction 

des Chaala, tribu des Slammna, contréle civil des Zaérs, y demeurant, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 

1* Ali ben Caid Assou,. tmarié selon la loi musulmane & Zineb hent 

Bou Tahra, vers 1920, au douar El Our précité ; 9° Bou, Tahar ben 

Brahim, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Mohamed ben 

’ Baid, vers 1goo, au méme douar ; 3° Caid Larbi ben Brahim, marié 

selon Ja loi musulmane & Tlzza bent Ben Allal, vers 1906, au douar 

précité, y demeurant,: a demandé l’immatriculation, en qualité de 

wopropridtaire indivis, & concurrence de 1 /6 pour lui-méme, de 1/6 

BULLETIN OFFICIEL. 

2° Caid Larbi ben’ 

  

N° 723 du Br aodt 1926, 

pour Je caid Larbi ben Brahim, de 1/3 pour Bou Tahar et da 1/8 pour 
Ali ben Caid Assou, 'd’une propriété dénommée « Bride] », & laquelle: 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « El Abaslia », consistant en | 
terrain de culture, située contrdle civil des Zaérs, tribu des Slamna, 
traction des Chaala, douar El Our, & 12 km. environ au sud de Sidi - 
Bettache, 4 3 km. S00 environ de la source dite: « Zaowia », A proxi- 
mité du lieu dit « Argoub ben Naccur », . 

Celte propriété, occupant une superficie de 20. "hectares, est. 
limilée : au nord, pat Ben Aissa ould Cherradia ; & J’ouest, par: 
Mohamed ould Chérif, demcurant tous deux sur ‘es lieux, douar des- 
Ouled ben Daoud ; a Vest, par Chetaibhi ben Mohamed el M’Barki, 
demeurant sur les lieux, douar El Our ; au sud, par Bouazra, demeu- 
rant fraction des Cherarda, douar Kahmaouine. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit. 
immeub’e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quis en sont copropriétaires : Ali ben Brahim, Bou Tahar ben 
Brahim et Ali ben Caid Assou, en vertu d’un acte d’adoul en date- 
du & chaabane 1336 (19 mai 1918), homologué, aux ‘terres. duquel 
M’Rarek ben Mohammed leur a vendu ladile propriété; Ali ben 
srahim ayant reconnu, suivant déclaration recue a la Conservation, 

le 26 juillet 1926, avoir réalisé cetle acquisition tant en son-nom per- 
sonnel et en ceux de Bou Tahar ben Brahim ct Ali ben Assou qu’ent 

celui de son frére le. caid Larbki;bem:Brahign. 5) ’ 
Ee Conservateur de la Propriété jonelére é hibae a. PB. “bs v7 

GUILHAUMAUD. i 

  

Réquisition n° 2983 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 juillet 1926, 

Ali ben Brahim Zaari Selmani, marié selon la loi musulmane %& 

Zemmonria bent Ahmed Atal, vers igar, an douar El Our, fraction ' 

des, Chaala, tribu des Slamna, contrdle civil des Zaérs, y demeurarit, 

agissant on son nom personne! et comme copropriétaire indivis de : 
1 fou Tahar ben Brahim, marié selon la loi musulmane & Fatma 
bent Mohamed ben Said, vers 1900, au méme douar ; 29 aid Larbi 
hen Brahim, marié selon la loi musulmane § Hzza bent Ben Allal, 
vers rgo6, au douar précité, y demeurant, a demandé_ Vimmatricu- 
lation. en qualité de copropristaire indivis, & concurrence dé 1/4 
pour Jui-méme, de 1/4 pour le caid Larbi ben Brahim et de la moitié: 

pour Bou Tahar hen Brahim, d’une propriété dénommée « Argoub- 
Chekadla », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El 
Area », consistant en terrain de culture, située contréle ‘civil des. 

Zaérs, trib. des Slamna, fraction des Chéala, douar El Our, & 12 km, 
environ au sud de Sidi Bettache et.4 3 km. du marabout de Sidi 

M’Hamed Moul Zaouii, 41 km. environ Q l’ouest du marabout de Sidi 
Bekkol. lieu dit « Fouzar ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi-. 
tée : au nord, par un rayin dit « El Ma Lekbir » et au dela’ Tahar 
ben el Mokadem, demeurant sur les lieux, douar Lacara.; a l’est,. 
par M’Barek ben Ahmed, demeurant sur les ligux, douar Rah-- 
maguine ; au sud, par Kaddour ben Amor, demeurant sur les lieux,) 
douar des Ouled, Abdel Moula ; A Vouest, par Haddi ben el Kebir,. 
demeurant au-douar Lagara. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance. il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriét sdf Yertusil’un' acta d'adoul en date . 
du_ 5 joumada I 1336 (x6, février 1918), homologudé; 'aw idermes auguel 
Elaamouria bent el Our Dighi et consorts ont vendw ladite pro- 
priété A Bon Tahar ben Brahim et A Ali ben Brahim précités, ce der-» 

nier ayant reconnu, suivant décldration recue 4 la Conservation le 
26 juillet 1926, avoir réalisé cette Acquisition tant en Aeur nom per- 

   

sonnel qu’en celui de leur frére le caid Larbi ben Brahim susnommé. 
Le Gonservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p. i, 

GUILHAUMAUD, 

ie Réquisition : n 2984 R, i 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Ie 26 juillet 1996, 

Mohamed ben Hadj Brahim, marié selon la Joi musulmane 4 Fatma 
Chaouia, vers 1886, an douar Ouled Messaoud, trib des Seflane, 

contréle civil de Souk el Arba du Gharb, y demeur mpat , agissant err 
son nom personnel el comme copropriétaire indivig‘d : 1° Benaissa 

ben Ali ben Hadj Brahim, marié selon la loi musulmane a Zinely 
bent Si el Arbi, vers 1916, au douar Ouled Messaoud ; 9° Zahra bent, 

| Hadj Brahim, célihataire ; 3° Fetich bent Hadj Brahim, Gélibataire + 
Ae Rekia bent Hadj Brahim, célibataire, ces derniéres, sceUurs du requé-



N° 723 du 31 aot 1926. 

rant ; 5° Tamou bent Mohammed ben Hadj Brahim, veuve de Brahim 
ben Ali ben Hadj Brahim ; 6° Brahim ben Brahim, célibataire ; 
7° Falima bent Brahim, célibalaire ; 8° Rahma ‘bent Brahim, céliba- 
taire, demeurant tous au douar Ouled Messaoud précité, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaire indivis, sans propor- 

tions indiquées, d’une propriété dénommée « Nezlet, Quled Mes- 
saoud », A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Nezlet 
Ouled Hadj Brahim », consistant en terrain de culture et de par- 
cours, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb et a 4 km. 

environ de Moulay Ali Chérif, A proximité de Ain Kseb et de Daiet el 

Maarif. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée~ au nord, par la piste allani de Souk el Thnine 4 Lalla Ghenou 
et la djem4a de Mouka, représentée par Djilali Rami; 4 lest, par 
la djemda des Kebala, représentée par Albmed ben Driss ; A l’ouest, 
par la djemfa des Bouahla, représentée par Si Abdelkader ben Si 
Yahia ; au Sud, par la djemaa des Kebala susnommeée, tous de- 

meurant sur les lieux, douar et tribu précités. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aticun droit réel acluel ou éventuel 

et qwils er sont copropristaires + 1° lnieméme, en vertu d'une moul- 

me homologuée en date du 1? safar 1310 (25 aodt 18a); 2° les autres, 

hey law tidigsdenn RAPA, q ie: 

heme et 

w Le Conservatetir de Iq Propriété fonciére & Rabat p, 7., 
GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 2985 R. 

Suivant réquisition déposce a la Conservation le 26 juillet 1926, 
1° Ahmed ben Mohamed ben Ahmed Chleh, marié selon Ja foi musul- 

mane 4X Tamo bent Djilali, vers rgof : 2° Belahcen ben Mohamed ben 
" Ahmed Chich, céHbataire; 3& Ouiza bent Mohamed ben Ahmed Chlch, 

épouse divorcée de Kacem ben Zohra ; 4° Fatma bent Mohamed ben 
Ahmed Chleh, mariée & Ahmed ben Driss ben Hadj Ahmed Kebli. 
vers 1916; 5° Hachmi hen Mohamed ben Ahmed Chich, marié selon 
Ja loi musulmane & Helima, vers 1916 ; 6° Djelloul ben Mohame 

ben, Ahmed Chleh, célibataire ; 7° Khedidja bent Mohamed ben 
Ahmed Chleh, veuve de Sellam Sebiti ; 8° Rekia bent Mohamed ben 
Mehidra, célibataire ; g® Cherkaoui bén Mohamed hen Mehidra, 
célibataire ; 10° Mira bent Mohamed ben Mehidra, cdlihataire : 
11° Mohamed ben el Arhi el Anbsi, célibataire ; 12° Larbi ben 
Hammouch el Anbsi, veuf de M’Barka, décédée' vers 1921, repré- 
senté par Ahmed ben Driss ben Hadj Ahmed Kebli susnommé, leur 
mandataire, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de 

Tamou bent Hadj Bouazza, veuve de Mohamed ben Ahmed Chleh. 
‘Les susnommés, mariés au douar Kehala et tribu des Sefiane, con- 

tréle civil de Souk el Arba du Gharb, y demeurant, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, dans diverses 
proportions, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

Je nom de « Bled Chleh », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Sefiane, douar 

    
Kebala, & 14 km. environ de Souk el Arba ct 4 4 km. environ de 

Moulay Ali Chévif, sur la piste allant de Souh Thnine 4 Lalla Ghe- 

nou. rte Ud | ay ny ‘oe 

‘Cette propriété, occupant une “auiperficke de ao hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste allant de Souk el Thnine 4 Souk DjemAa, 
et au delA par la collectivité des Ouled DjeHlal, représentée par Kacem 
hen Chérif, demeurant sur les lieux, douar Ouled Djelloul ; & lest, 

par un ravin et au dela par la collectivité des Ouled Djellal susnom- 

mée ; au sud et A Vouest, par la collectivité des Kebala, représentée 

par Si Ahmed ben Driss susnommé, tous demeurant sur les lieux. 
douar des Ouled, Djellal. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils én sont copropriétaires pour avoir recueilli dans la suc- 
cession de Si Mohamed ben Ahmed dit « Chleh », ainsi que le cons- 
tate un acte de“filiation en date du 6 hija 1344 (17 juin 1925), homo- 

logué, ce dernier en étant lui-méme propriétaire en vertu d’un acte 

d’adoul en date du 13-.rebia I r2gg (a février 1882) homologué, aux 

termes duquel El Hadj Mohamett ben el, Caid Dijilani et consorts 

_ lui ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété foncitre & Rabat p. i 
GUILHAUMAUD. 

\ , 

* s 

Faphangem. 7345 (20 juillet rgaG) 
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Réquisition n° 2986 R. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 26 juillet 1926, 

Sidi Bouziane ben Ahmed Chérif el Miliani, marié selon la loi mu- 

sulmane 4 Aicha bent Ahmed Tlemcamani, en 1885, A Meknés, de- 
meurant \ Meknés-Médina, derb Hadjaj, n° a, domicilié chez M* Mar- 
tin-Dupont, avocal 4 Rabat, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de propriélaire, d’une propriété dénommeée « Esserghini Bou- 
touil », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sidi 

Bouziane », consistant en terrain de culture et de. parcours, situde 

contréle civil de Pelitjean, trib des Beni Hassen, fraction des Mes- 
sada, dauar OQulad Deqqad, 4 1 km. environ au nord de la gare de 
Sidi Gueddar. 

Celle propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est 
composée de deux parcelles limitées, savoir : 

Premiére parceile. — Au nord, par Hamoud ben Ahmed el Mi- 
Jiani: 4 Vest, par Driss Ezzaiani el Milini; au sud, par le cheikh 

ben Zeroual el Hasnaoui ; 4 Vouest, par Bouziane ben Abderrahman, 
demeurant tous sur les lieux, douar des Oulad Deqqaq. 

Deuriéme parcelle. -—- Au nord, par Djilali ben el Medina; & 
Vest, par Ices Oulad Chenihi, représentés par Bouazza ben Abdel- 
hgder Hasnaoni ; au sud, par Wohamed ben Moussa ; 4 louest, par 

EI Miloudi ben Seghir, demeurant tous sur les lieux, douar et tribu 

précités. ' “ 
Le requérant déclare qu’d sa connaissancé il n’existe sur - Jedit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 

et qu‘i] en est propriétdire cn vertu de lrois actes d’adoul, respec- 
livement en dale : le premier du 13 moharrem 1328,(25 janvier 
rgroh; le douxiéme du 3 rejeb 1328 (te juillet rgio) ; le troisiéme 
duo 5 joumada T 1329\(4 mai rgtt), homologués, aux termes des- 
quels 2 1? Ahmed ben el Hadj Larbi et sa scour Messaouda ; a° Moha- 
med ben Salah; 3° Driss ben Ali el Messaadi !ui ont vendu une 
parlie de ladite propriété et de deux moulkias en date du 6 rebia H 

13360 11g janvier 1g18), homologuées, élablissant ses droits* sur le 
surplus de ladite propriété: 

Le Cofservateur de la Propriété fonciére a Rabat p. 
GUILHAUMAUD. 

L, 

,;Réquisition n° 2987 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 juilldt 1996, 

El Mokadem Taibi ben Said, marié selon la loi musulmare A Fedila 
bent Dahho, vers 1907; Tolo Ali bent Taibi, vers 1917, au douar 
Chtatba. tribu des Oulad Ktir, contréle civil des Zaérs, y demeurant, 
domicilié & Rabat, chez Mohamed Chaoui, rue Moulay Brahim, n° 4, 
a denandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Touirsa IV », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu 
des Ouled Ktir, fraction et douar Chtatba, 4147 km. environ au sud 
de Rabat et 4 1 km. & Vouest de Sidi Mohamed Kanfoki, a proxi- 
milé de Rouda Sedira et du marabout de- Sidi Daoni, rive droite 
de Toucd Akrech. 

Celte propriété, occupant une superficie de 30 héctares, est limi-' 
Ice > au nord, par El Maati ben Miloud, Taibi ben Said susnommé, 
KE) Fatini ben Bekkaf, El Mekki ben Cheikh. et Hammo ben Acher $ 
4 Vest, par Maati ben Milond ct El Fatmi ben Bekkal susnommeés 5 
au sud, par El Mustapha ben Cheikh, demgurant ‘tous sur les‘ ‘eux, 
douar Chiatha ; & l’ouest, par ‘Abdelkader ben el Hadj Bouazza, de- 

meurant au méme couar ; Taibi ben Karoum, demeurant tribu des 
Ouled Kir, douar “es Ouled M’Barek, et Moulay Ahmed Mansouri, ' 
demeurant méme (-ibu, douaf des Ouled Boulaib. 

Le requérant d’:lare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actdel ou éventuel 
el quiil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du 6 jou- 
mada 1 1343 (3 décembre 1924) homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Rabat p. i., 
‘ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2988 R 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 juillet 1926,’ 

El Mokadem Taibi ben Said, marié selon la loi musulmane A Fedila 

bent Dahho, vers 1907 ; Toto Ali bent Tatbi, vers 1917, au douar: 
Chtatba, tribu des Oulad Ktir, contréle civil des Zaérs, y demeurant,. 
domicilié A Rabat, chez Mohamed Chaoui,-rue Moulay Brahim, n¢ 4. 
a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-
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-priélé A laquelle il a'déclaré vouloir donner Je nom de « El Mars », 
consislant en terrain de culture et habitelion, sitnée contréle civil 

des Zaérs, tribu des Oulad Ktir, fraction’ Chtitba, A 12 km. environ 
au sud de Rabat et } 1 km. & louest’ de Sidi Mohamed Kanfouli, a 
proximité de Rouda Sedira et du marabout de Sidi Daoui. 

' Celle propriété, occupant une superficit de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed hen Acher, Mohamed ben Lahssen fen- 

naceur ben Belaid, Bouazza ben Miloudi et.au dela le shahbet La- 
‘ kom ; Rahma bent Ahmed, Djilali ben Fatmi, El Ghazi ben. Abdel- 

kader et Abdelkader’ ben el Hadj ; at sud, par EF) Maati ben Miloud 

et au dela la chdaba Lalilga ; & Vest, par Rennaccur ben Belaid sus- 

nommé et Hamani ben el Hadj; A louest, par Abdelkader ben el 

Hadj susnommé et au delA la chdaba Lalilya, un sahb et les Oulad 
‘Moumar, demeurant tous sur les liewx, douar et tribu précités. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il u’existe sur ledit 
immeuble aucime charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia ‘en date du 
16 rebia I 1343 (15 octobre 1924) homologuéc, * _. 

Le Conservntrur de ‘la Propriété fonciére & Rabut p. 1, 
GUILHAUMAUD. — 

* 

. Réquisition n° 2989 R. 

‘Suivant réquisition déposdée a la Conservation le 26 juillet 1926, 

El Mokadem Taibi bew’Said, marié selon la Joi musulmane & Fedila 

bent Dabho, vers rg07 "Foto Ali bent Taithi, Vers 1917, au douar 

Chiatba, tribu-des Oulad Ktir, contréle civil ces doérs, y demeurant, 

domicilié 4sRabat, chez Mohamed Chaoui, ruc Voulay Brahim, n° A, 

a demandé Vimmatriculatiow, en qualité de proprictaire, d’une pro- | 

priété a laquelle il a déctaré vouloir donner Ie nom de « Gadda TIE », 

consistant en terrain cde culture, siluée contrdle civil des Zaérs, tribu 

des Oulad Klir, fraction et douar Chtatba, 4 18 km. envirom au sud 

de N’Kreila et 4.1 km. au sud du marahout de Talaa Ouled Dhaho, a 

proximité du lieu dit « Ait Pjcira », 

' Celte propriélé, occupant une superficie de 20 licclares, est limi- 

tée - au nord, par la propriété dite « Talaa ould Daho », titre 2177 R., 

appartenant 4 £1) Hadj ben Bennaceur, demenrant an douar El Bazaiz, 

méme tribu ; au sud, par Ben M’Hamed dit « El Mrarda », demen- 

raut tribu des Ouled- Khalifa, cdouar Ait Hamo Sghir ; A Vest, par 

Ahmed ben Baiz, demeurant douar des Ouled Mezoug ; 4 Vouest, par 

F) Bahloul ben Tenndceur ben Belaid, demeurant tous deux douar 

Chiatha, Malem Labsen ben Larbi, demeurant douar Chlikaine, ,el 

Redouan bel Kebir, demeurant douar Dioucha. .. 

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

immeuble aucune. charge ni- aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est.propriétaire en yertu dune moulkia en date du 2 hija 

  

(2g andl 1919) homologué, . ? 

oO Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. tL, 

. ‘. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2990 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 28 juillet 1936, 

la sociélé en nom collectif « Alenda Hermanos ct C’* », dont le siége 

social est 4 Casablanca, 87, route de Rabat, constituce suivant actes 

recus, le premicr, par M. Chabert, substituant Mé Pastorino, motaire 

a Oran, le 14 novembre 1g, le. dewxieme par Mé Pastorino, notaire. 

X Oran, le 1 mai 1916, ladite société représentéc par M. Cerdan 

Antoine, domicilié 4 Rabat, avenue Marie-Feuillet, a demandé I’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, dune propricté dénommeée 

« Kénitra, lolissement industriel, lotag n°* 16, 17 el 27 », a laquelle’ 

elle a déclaré vouloir donner le nom de « Alenda-Kénitra », consistant 

en maison d’habitation, magasin et bureaux, située A Kénitra, lotis- 

sement industriel, boulevard Moulay Youssef. 

Cette propriglé, occupant une superficie de So a. tr ca., est limi- 

téo : an nord, par MM. Tort et Deville, négociants a Kénitra ; au sud, 

‘par le boulevard Moulay Youssef ; & Vest, par M. Folin, directeur de 

ja Compagnie Pacuct, demeuramt A Rénitra ; & Vouest, par une Tuc 

non dénommeéc. . ” . ; 

La requérante déclare qu’a ‘sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’clle en est propriétaire en vertu de deux actes administratifs 

et de deux avenants respectivernent en date des g février 1924, 20 avril 

1926 

privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i., 
GUILHAUMAUD. " 
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et 29 avril 1g26, aux termes desquels l’Etat chérifien (domaine   

N° 723 du 31 aout 1926. 

_  Réquisition n° 2991 R. 
Suivanl réquisition. déposée A Ja Conservalion, le 28 juillel 1926, 

Ali ben Ali, eélibataire, demeurant. ct domicilié au douar Bouaz- 
ziouine, tribu des Owed Khalifa, coniréle civil-des Zaérs, y demeu- 
rant, agissant en son nom personnel et comme copropri¢taire indivis 
Ge Rouazza ben Ali, son frére, célibataire, demeurant douar ct tribu- 

précités, a demandé Vinamatriculation, en qualilé da. propridiaire, 
dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ain Sligui o. consistant en terrain de culture, située contréle civil 

des Zatrs, tribu des Ouled Khalifa, dowar Bouazzaouine, 2 16 km. 
environ au snd de N’Kreila, rive gauche de l’oued Mechra, A 250 m. 

du chmehére de Talaa A¥n Slaoul, 4 proximité de Sidi Hirchkia Zibari, 
au signal 39g. - 

Cette propriflé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée 2 au nord et a Vest, par Moul el Blad jen el Maalem et Sidi 

  

“Abdelkader ben Ali; au sud, par Sliman bel Larbi ; a, Vouest, par 
_Wne piste cl au dela par Bouamor ben 4Zeroual, demeurant sur les 
lieux, douar Chiihiyne, 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubte aucime charge ni aucun droit réel acluel ‘ou éventuel | 

Pat quills cn sont copropriélaires en verlu d'une moulkia en dale du. 

‘39 hija 1314 (io juillet 1926. homologuée. 

Le Conservateur da la Propriété fonciére a: Aabat p. i, 
GUILHAUMAUD. 

- Réquisition n° 2992 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 juillet rg26, 

1? Ahmed ben Ahdesselam e) Boqqali, marié selon la Joi musulmane 
a Khedija bent $i Mohamed cl Boqgali, 4 Fes, y demeurant: 2° Ahmed 
ben Driss cl Gudihy, marié selon la Joi musulmanc 4 Zohra Ta- 

dlaouia, aux Hayaina, demeurant au douar Hajjaou, fraction des 
Oufod Boaqal, tribu des Beni'Malek, contréle civil de Souk el Arba 
du Gharh ; 3° Mohamned ben Driss cl Oudihy ; 4° M’Barek ben Driss 
el Oudihy : 5° M’Hammed ben Drigs el Oudihy ; 6° Boubeker ben 
Driss el Qudihy ; 7° El Mahdi ber Driss el Oudihy ; 8° Ben Salem 

| ben. Driss el Oudihy, ces six derniers célibataires, mineurs, repré- 
senlés par leur frére Ahmed ben Driss el Oudihy susnommé, demeu- 

‘rant avec lui. tous les sasnoinmés représentés par leur mandataire, 

' M° Dumas André, avocat A Fes, faisant élection de domicile en le 
r cabinet de Mé® Bruno, avocat 4 Rahat, ont demandé Vinhmatricula- 

lion, en qualité de copropriétaires indivis, 4 concurrence de 7/14 & 
Ahmed ben Abdesselamm ef 1/14 4 chacun des sept autres, d'une pro- 
pricté dénommeée « Bled Ain Hamra Beshaira », & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Boqqalia f », consistant en, ter- 

rain de cullure, située contréle civi) de Souk el Arba du Gharb, tribu 

des Beni Malek, fraction des Ouled Boqyaf, sur la rive droite du 
| Schou ct la rive gauche de l’oued OQuergha, 4 8 km. environ A Vest 
de Souk el Had, lieu dit-« Ain el Mara ». . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 200 hectares, @st-.. 
an nord, par les Ouled Slama, représentés par Je cheikh 

Bouazza, demeurant sur les Jicux ; a Vest, par les Ouled Hajjala, re- 
présentés par Mohamed ben Lahcen, demeurant sur les lieux, douar 
Hakkat : au sud, par Moulay Ali el Ouezzani, demeurant A Ouezzar, 

et Hadj Larbi Merasni, sur les lieux, douar Mrasen ; 4 l’ouest, par le 
caid Driss el Oudihy, également sur les lieux, dovar Hajjaou. , 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éven- - 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : 1° Ahmed ben Abdes- 
selam él Boqgali, paur' en avoir recueilli une partie dans la succes- 
sion de Abdesselam ben Sidi Ahmed’ el Boqqali, son pére, ‘ainsi que 

le conslale un acte de filiation en date du 1 moharrem 1344 (22 juil- 

let rg25), homologué, le surplus pour avoir acquis dans l’indivi- 

sion avec ses coindivisaires susnommés de El Meflladel ben. Sidi 

Ahmed ben Naceur Boqqali et son frére Moulay Ali ; Mohamed ben 

Sidi Belkacem, son frére M’Hamed ; Ahmed ben. Sidi Abdessclam et 

sou frére Belgacem ; Mohamed ben Sidi Larbi ; Fettoune ben Sidi 

Mohamed ; Aida Sara bent Sidi Mokhtar ; Aida Rahma bent 8i Moha- 

med ct Aida Menana bent Sidi Larbi ; Sidi Larbi ben Sidi Abdesse- 

lam : Aida Sefia bent Abdesselam et sa sur Zohra, suivant acles 

d’adoul en date des 2 et 26 joumada 1 134t (18 novembre et 19 dé- 

cembre 1925), 16 rejeb 1344 (80 janvier 1926) et 8 ramadan 1344 (22 

mars 1926), homologués. 

, Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i., 
GUILHAUMAUD. , 

\ '



N° 723 du 31 aofit.1926. 

Réquisition n° 2993 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 juillet 1926, 

M. Fambon Paul, conmmis 4 la direction générale de Vagricullure 4 
Rabat, marié A dame Guillen Henrielte-Marie-Glaudine, le rg aott 
1g05, & Courthezon (Vaucluse), sans contrat, domicilié & Kabat, 4 la 
direction générale: de Vagriculture, a demandé J’immatriculation, en 
qualilé de‘ propriétaire, d'une propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « La Pécouleltte », consistant en terrain A balir. 
située coniréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Tlaouzia, A 1 k. joo 
de la porte des Zaérs, 4 proximité de l’aviation civile, sur la route 
de )’Oulja de Rabat et A 250 métres environ de la roule de Camp- 
Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 49 a. 30 ca., est Jimi- 
iée : au nord, par la route de l’Ouldja ; A Vest, par la propriété dite 
« Terrain Lucréce », tiire 1369 R., appartenant 4 M. Pandolfino Car- 

melo, demeurant a Rabat ; au sud, par M. Darmayan, demeurant sur 

les lieux ; & l’ouest, par une rue de lotissement. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance 3] n’existe sur ledit 
immeub’e aucune charge ni aucun droit réel actuel, ou éventuel 

et qu‘il en est propriétaire en yertu d’un acte sous seings privés en 
date du 14 décombre 1925, aux termes duquel M. Broome Richard et 

les héritiers Broome et Mitoud ben Yssef, représentés par M. Cas- 
. tvigs “tah Rae Titi ‘ort vena Tadits propriété: 

‘ Le Conservateur de la propriété fonctére & Rabat, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

° Réquisition n° 2994 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2g juillet 1926, 

Mohamed bel Hadj Rebili, marié sclon la loi musulinane A Fatma 
bent Bousselham, vers 1go6, au douar Rebiat, fraction Aroua, tribu 

des Beni Matek, contréle civil de Had-Kourt, y demeurant, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dehs If », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Had-Kourt, tribu des Beni 
Malek, douar Ouled Bouazza, fraction Aroua, 4 10 km. environ 4 1's 

de Sidi Al-delaziz (rive droite de l'oued Sebou), entre Jes Uuled Hadj 
Ahmed ect le donar Ould Bouazza, 2 proximité de El Khemichot, a 

4 km. environ 4u marabout de-Sidi Chouani et 4 1 km. du cimetiére 

Sidi M’Barck. . 
Cette propriélé, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

' (ée + au norg, par la piste allant au mausolée de Sidi Sellami et par 

Si Driss ben Yahia ; A Vest, par Si Mohammed ould Si Ahmed ben 

Ali; au sud, par Larbi ben Ali, tous les précités demeurant sur les 

lieux, douar Ouled Bouazza ; A louest, par le sehb dit « E] Khadir », 

appartenant au requérant, et par Sidi Abdelkader hen Abdeljebar, 

demeurant str Jes lieux, douar Chaouia. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

a7 ramadan 1333 (a5 novembre 1905), homologué, aux termes duquel 

Sid Abdesselham ben el Hadj Mohamed Edderiouche lui a vendu la- 

dite propriété. 

  

. e Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 

po ae GUILHAUMAUD. «+, 

Réquisition n° 2995 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 juillet 1926. 

M. Melenotte Alexandre-Antoine, marié &4 dame Teodore Marie-Xaviére- 

Francoise, le 19 septembre gor, 4 Miliana (Algérie), sans contrat, 

demeurant A Casablanca, rue de Castelnau (Mers-Sultan), domicilié 

a Kénitra. chez M® Malére, avocat, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir j 

donner le nom de « Lilon », consistant en terrain A b&tir, située 4 

Kénitra,. entre la rue Albert-Ie" et la rue de la Mamora. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 a. 30 ca., est limi- 

tée : au nord, par une rue de ro métres non dénommeée ; 4 Vest, 

pat la propriété dite « Villa Girard », titre 1409 R.. appartenant 4 

M. Girard, demeurant 4 Bordeaux, rue Fonfrede, n° 3; au sud et & 

Vouest, par la propriété dite « Maris », titre 1452 R.. appartenant a 

M. Maris, demeurant 4 Alger. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que lhypothéque consentie au profit de Mme Morel, épouse 

: 
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Brothier, en garantie du paieypent d'un prét de roo.000 francs, sui- 
vari acle sous scings privés en dale, 4 Kénitra, du 1°F juillet 1926, 

et quil en est propriGlaire en vertu d’un acte adminislratif du 12 jan 

vier rg25 aux lermes duquel la ville de Kénitra Tui a cédé par voie 
aéchange ladile propriété. - 

Le Conservateur de la propriété foneiére ad Rabat, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2996 R. 
Suivant réquisilion d¢posée & la Conservation le 24 juillet 1926, 

M. Melenotle Alexandre-Anioinc, marié 4 dame Teodore Marie-Xaviére- 
Francoise, le 1g seplemlre tgoz, 4 Miliana (Algérie), sans contrat, 
demeurantl & Casablanca, rue de Castelnau (Mers-Sultan), domicilié 
a Kenilra, chez M* Malére, avocal, a demandé Vimmatriculation, en 
quaiilé ce propriétaire. (une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner ie nom de « Villa Lily Io», consistant en terrain 4 batir, 

silide a Reénitra, avenue de VAmiral-Charner, 

Celle propriclé, occupant une superficie de 22 metres carrés, est 

Hindtée sau nord, par la propriété dile « Villa Lily », titre 539 R., 
au requérant ; it Vest, par Vavenue de 1’Amiral-Charner ; au sud, 
par M. Theodoropoulos, négociant, demeurant 4 Kénitrg. - 

Ve requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que Vhypothégue consenlie au profit de Mme Morel, :épouse 
Prothier, en garantie du paiement d’un prét de 100.000 francs, sui- 
vant acte sous scings privés en date, a Kénitra, du i” juillet 1926, 
fi quil en est propriétaire en vertu d’un acte administratif du 12 jan- 
vier 19°95. aug termes duquel la ville de Kénitra lui a cédé par voie 
Méchance ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Foneiére a& Rubat, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2998 FR. 
Suivant réquisition, déposée & Ja Conservation le 30 juillet 1926, 

Larbi ben Bonazza, marié sclon la loi mustlmane A. Toto bent Azzouz, 

vers rgt2? : Mina hent Mohamed ben Ali, vers 1916, et Rahma bent 

Houcine, vers 1g94, au covar Ait Namou Seghir, fraction des Onled. 

Sechir, tribu des Ouled Khalila. contrdéle civil des Zaérs, y demeurant, 
avissant en son nom personnel et comme copropridlaire indivis de 
ses [réres cl sceur : 1° Thami ben Bouazza, marié selon la loi musul- 
rune & Rekia bent Ben Ahmed, vers 1912, et A Taja bent Mohamed 

Larbi, vers 191g, au méme douar : 2° Abdelkader ben Bouazza, céli- 
bataire ; 3° Bouazza ben Bouazza, célibataire ; 4° Rekia bent, Bouazza, 

mariée selon Ja loi musulmane 4 Abdesselam ould ben Miloud, vers 
tora. au douar Ait Hamou Seghir précité, tous les susnommés y, de- 
meurant, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis, dans des proportions diverses, d’wnc propriété 4 laquelle il 

a déelaré vouloir donner Je nom de « Bou Seffa Tirs », consistant en 
terrain de cullure, située contréJe civil des Zaérs, tribu des Ouled 
Khalifa, fraction ct douar des Ouled Seghir, A 3 km. environ au nord 
de Camp-Marchand, prés du marabout de Sidi Metouf. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

tée : au nord, par Moktar ben kebir ; 4 l’est, par Salah ben Larbi ; 
au sud, par Zeraidi ben Miloud ; 4 l’ouest, par Bouameur ben Zeroual, 
demeurant tous sur les lieux. douar et-tribu précités, vor 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwils en sont copropriétaires en verly d’une moulkia en date 
du 13 moharrem 1345 (24 juillet 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat,-p. 7., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2999 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 30 juillet 1926, 

Larhi ben Bouazza, marié selon la loi musulmane 4 Toto bent Azzouz, 

vers 1912; Mina hent Mohamed ben Ali, vers 1916, ct Rahma bent 

Houcine, vers 1924, au douar Ait Hamou Seghir, fraction des Ouled 
Seghir, tribu des Ouled Khalifa, contrdéle civil des Zaérs, y demeurant, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
r° Thami hen Bouazza, marié selon la loi musulmane & Rekia bent 

Ahmed. vers 1912, et A Taja bent Mohamed Larbi, vers 1g19, au 
méme douar; 2° Ahdelkader ben Bouazza, célibataire ; 8° Bouazza 
ben Bouazza, célibataire 3 Ae Rekia bent Bouazza, mariée selon la
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loi musulmane & Abdesselam ould beg Miloud, vers 1912, au douar 

‘des Ail Hammou Seghir ‘précité, tous les susnommés y demeurant, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
dans des proportions diverses, d’une propriété a‘laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Gdda Tirs », consistant en lerrain de 
culture, située cohiréle civil des Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, douar 
Ait Hamou Seghir, 4 3 km, environ au nord de Camp-Marchand, a 
proximité du marabout de Sidi Metouf. 

Celte propricté, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben Arafa ben Kebir, Miloudi ben Arafa, demeurant 
tous deux sur les lieux, douar El Bouazzaouine, Mohamed ben Larbi 
et les requérants, demeurant sur les lieux ; & lest, par Ben 'Gue- 
naoui ben el Kebir et Ben Rahib ben Yamani, demeurant sur les 
lieux, douar Ait Hamou Seghir; au sud, par la route de Rabat a 
Camp-Marchand, ct au dela M. Feron, demeurant sur les lieux ; a 

l'ouest, par Chafai ben Miloudi, Bouazza ben Dahan, Mohamed Chérif 
ben Djilali, demeurant tous trois au douar Chlihiine, et par Moha- 

med ben Larbi susnommé. ; 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils em sont copropriétaires cn vertu d’une moulkia en date 

du ia moharrem 1345 (23 juillet 1926), homologuée. ; ; 
vo Le Conservateur de..la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

'. '  GUILHAUMAUD. 
: es 

th, — GONSERVATION OE CASABLANCA 

Réquisition n° 9183 C. . . 
Suivant réquisition déposée a-la Conservation le 27 juillet 1926, 

Lévy Jacob, célibataire, domicilié & Casablanca, rue du Marabout, 

. 

n° 8, a demandé ] immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une. 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Max. 
Lévy IT », consistant cn terrain 4 batir située A Casablanca, route 
de Médiouna et boulevard de la Marine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2464 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue d’Het-Sas et la route de Médiouna ; 
& Vest, par le boulevard de la Marine ; au sud, par Mohamed ben 
Larhi, demeurant 4 Casablanca, derb Sidna et par Thami ben Larbi, 
demeurant 4 Casablanca, ancienne ville indigéne ; 4 Vouest, par 
Hadj Mohamed ben Ghezouani, dameurant a Casablanca, ruc Centrale. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte sous scings privés, en 
date, & Casablanca, du 1° mai 1926, aux termes duquel M. Grand 
Ernest lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 9184 6. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 juillet 1926, 

Mohamed ben Amor ben Hadj Amor, marié selon Ia Jot musulmane 
& Fatma bent Bouazza, vers 1920, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de Ahmed ben Amor ben Hadj Amor, 
marié selon Ja loi musulmané.A Aidia bent‘Smain, vers 1923, demeu- 
rant et domicilié au douar Ouled Abdelaziz, fraction Allaliche, tribu 
des Hedami, a demandé l’immatriculation, en sa sus-dite qualité 
dans les proportions de 1/2 pour chacun d’enx, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamri Hadjera », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
‘cenire, annexe des Ouled Said tribu des Hedami, fraction Allaliche, 
douar Quled Abdelaziz, prés de la daya dite « Touila ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Djilali ; 4 lest, par la piste des 
Oulad Zir A Dar Khalifa Si Rahal et au delA Mohamed ben Djilali ci- 
‘dessus ; au sud, par Ard Abdelqader ben Hadj Amor ; a l’ouest, par 
Ard de Mustapha ben Hadj Bouchaib, tous demeurant sur les lieux. 

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

qu'il en est propriétaire en yertu d’un acte d’adoul en date du 18 
ramadan 1344 (1* avril 1996), aux termes duquel Mohamed ben Said 

" @t ses fréres leur ont vendu ladite propriété, 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére 4 Cayablanca, 
’ - BOUVIER.   

  

‘Réquisition nm -9185 CG. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 28*juillet 1926, 

t° Je moqaddem Mohamed ben cl Arbi, marié selon da loi musulmane 
a Arfa bent 3i Abdelkader, vers i900 ; El Khadir ben ¢l Arbi, 
marié selon la Joi musutmane & Falma bent el Milowdi, vers rg1o et 
3° Mohamed ben el Arbi, célibatatpe, tous trois demeurant et domi- 
ciliés au douar des Oulad Chaoui, fraction des: Khlot, ‘tribu des 
Maarif (Achach), ont demandé l'immatriculalion, en qualité de copro- 
priglaires indivis sans proportions délerminées, d’une propridié A 
Jaquelle iis ont déclaré Vouloir cloriner le nom de « Haoud el Mahi », 
consistant en terrain da culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 
annexe de Ben Ahmed, tribu des Maarif (Achach), fraction des Khlot; 
douar des Oulad Chaoui, entre le marabout de Sidi el Ghezouani et 
Youed Aricha. : ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Taleb ben Moussa, représentés par - 
Mohamed ben Larbi, sur les lieux ; au sud, par El Khadir ‘ben el 
Arbi, au douar des Ouled Ahmed ben cl Mekki, fraction des Khlot ; 
4’ Vest. par Abdelkrim ben Bouazza ben Ferjia, sur les lieux: A 
Vouest, par Bouazza ben Deoud, sur les Heux. 

Les requérants déclarent gu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quills en sont propriétaires..an,.aigtp d'un: acted om. date .. du 13 rejeb 1344 (27 juin 1926), auk termes .duquel QGaddour ben 
Lakhder leur a vendu ladite, propriété. SO os 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casabianca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 9186 ‘C, 
Suivant réquisition déposée & ja Conservation le 28 juillet 1926, 

M. Lacomare Guiseppe, marié sans contrat A dame Grammatico Vita, 
a Tunis, le 19 janvier 1904, demeutrant et domicilié & Casablanca, 
quarlicr «tu Maarif, lotissement Burger, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotis- 
semenlt Burger », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom’ 
de « Villa Jeanne-d’Arc », consistant en terrain 2 batir, située 4 Casa- 
blanca, quartier du Maarif, lotissement Burger. 

Cette propriété, occupant une superficie de 225 mg. est limi- 
tée : au nord, par M. Pourponca Piétro, demeurant 4 Casablanca, 
Camp Turpin ; 4 l’est, par Bouchaib ben Amor, sur les liewx ; au sud, 
par une rue de 6 métres ; 4 J’ouest, par Mme Di Lorenzo, & Casablan- 
ca, rue d’Auvergne, en face du n° ag, Maarif. , ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’achat sous seins 
privés, en date, a Casablanca, des 30 juillet 1924 et 15 février 1g25, 
aux termes desquels Mme Lacomare Matia lui.a vendu. ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Casablanca, 
‘ BOUVIER. ae 

Réquisition n° 9187 6, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 juillet 1926, 

M. Degottex Pierre, marié sans contrat & dame Marguerite Boyer, 
a Lourmel (Oran), le 28 novembre 7908 et divorcé d’avec clle par 
jugement du tribunal de premiére instance, de Casablanca, fu 29 juin 
1921, transcrit sur les registres de Vétat civil de la riairiede Lourmel, 
le 8 février 1998, demeurant 4 Safi, impasse Ben. Assan, n°. 40, a de- 
mandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété’ 
dénommée « Villa Degottex », A laquelle il a déclaré.voulotr donner le 
nom de « Alisée », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, 
quarlier Racine, rue du Point du Jour et Boulevard Jeanne-d’Arc, 

Cette propriété, occupant une superficie de a12 matres carrés, est 
Jimitée : au nord, ‘par la propriété dite « Ahmed ben Abdesselam I », 
titre 5768 CG. appartenant a Si Ahmed ben el ‘Fakih Sadi Mohamed 
ben Abdesselam Bedaowi, demeurant & Casablanca, 317, rue du 
Fondonk ; 4 l’est, par le boulevard Jeanne-d’Arc ; au sud, par la 
tue du Point du Jour ; 4 Vouest, par Mme Boyer, employée A l’Hétel’ 
Excelsior de Casablanca. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il en est propriétaire par suite de l’attribution .qui lui en a été faite aux termes d’un acte dressé le, 30 juillet 1923 par M. le chet 
du bureau du notariat de Casablanca, portant Hquidation et partage 
de la communauté légale ayant existé entre lui et son épouse. 

. : Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. ' \ 

i 

+ 
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Réquisition n° 9188 GC. 
Suivant réquis'lion déposée A-la Conservation le sg juillet 1926, 

1° Si Abdelkader ben Bouchaib Saidi Cherfi, marié selon Ja ‘oi musul- 

‘mane 4 Zohra bent Mahdi Rehali; en 1924 ; 2° Si Mohamed Zeroual 
Bouchaib ben. Bouchaib Saidi Chorfi, marié selon ia loi musulmane a 
Yamua bent,tbrahim Cherfi, en 1g25, tous deux demeurani et 
domicilié eu bureau du contréle civil des Ouled Said (Chaouia-centre), 
ont demandé:’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
dans jeg proporlions de 1/2 pour chacun d’eux, d’une propri¢l4 
dénommie « El Mers », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « El Mers Abdclkader el Zeronal », consislant en terrain de cul- 
ture avec constructions, située contréle civil de Chaouia-centre, 
annexe des {Ouled Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction Chorta 
-Ahel Kantra, dowar des Quled Cherif, 41 km. de Ja kasbah des Oule!! 

.. Said. wee 

Cette propriété occupant une superficie de G hectares, est ium!- 
tée : au nord, par Si Ahmed ben Seid Larifi Salmi, 4 la kasba ¢:¢ 

Ouled Said, dowar des Ouked Salem, tribu des Ouled Arif ; A lest, 

par Seid Ibrahim ben Maati Cherfi, au douar Chorfa Ahel Kantea + 
au sud, par les Ouled Said Abdessalem Cherfi, sur Jes eux i Voues’, 
par Saidi Omar ben Idriss Cherfi, sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’& Jeur connaissance il n'existe sur 
_ ledit imme ugune eR aucun droit réel actuel ou éventuel 
iE BREN S Bh Mfopei@tairos et vekta’ duh ‘acte en date du 20 kaada 
1344 (1° juin 1996) constatant leurs droits sur cctte propridté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n* $189 C, 
Suivant réquisition déposéd 4 la Conservation le 2g juillet 1926, 

_ Sebouk Donikian, sujet arménien. célibataire, demeurant et domicilié 
4 Mazagan, avenue Richard-d’Ivry, a demandé l’immatriculation, en 
/qualité de propriélaire, d’une propriété dénommeée « Terrain Ha- 
bous », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
TDonikian », consistant en terrain bAti, située contrdle civil des 
Doukkala, ville de Mazagan, avenue Richard-d'Ivry. 

Cette propriété, occupant une superficie de to métres carrés, 
est Himitée : au nord, par Abbés Abdi, sur les lieux ; A lest, par 
une rue non dénommée ; au sud, par l'avenue Richard-d’Ivry ; 4 
l’ouest, par une rug non dénommée 

Le requérant Neclare qu’X sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

12 chaoual 1344 (25 avril 1926), aux termes Guquel les Habous lui ont 
cédé ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanza, 
BOUVIER. 

- Réquisition n° 9196 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 juillet +326. 

M. Lapierre Stéphane, expert foncier, agissant comme mandataire de 
la société dite « Briqueteries, Carriéres et Usines d’El Hank », société 
anonyme au capital de 1.250.000 francs, dont Je si@ge social evt 4 Mar- 
seille, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 86, boulevard de la 

   Lots Be aps il.q déolaré vouloir domner Je nom de « Usines et 
. Tetrains d@’Er-Hank’ », consistant en terrain de culture avec batiments 
.d’exploitations at carriéres, située 4 Casablanca, quartier d’El Hank. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Bouard, rue de la Fraternité, n° 8, A Casablan- 
ca ; 4 lest, par la route d’Anfa 4 El Hank ; au sud, par la propriété 
dite « Dar el Kebir », titre 334, appartenant A Scemla et Boulakia, 
place des Alliés, 4 Casablanca et par M. Magnier, 17, rue Pierre-Dupré, 
a Marscille ; 4 Youest, par la propriété ci-dessus, appartenant & 
Scemla et Boulakia, par Ja propriété dite « Plateau d’Anfa », réquisi- 
lion 7714 C., & M. Adouehe, 72, rue du Chateau-d’Fau, & Paris, re- 
présenté par M* Bickert, avocat & Casablanca, et par Chama bent 
Mohamed ben Larbi, demeurant chez son fils Mohamed ben Djilali, 
rue Djemaa Ech Chleuh, n° g2, 4 Casablanca. 

Le requérant és qualité déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et que la société requérante en est propriétaire en vertn d’un 
apport fait par M. Magnier, son fondateur, ainsi qu’il résulte de 
l'article 6 des statuts de cette société. 

' ‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablana, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 9191 GC. . 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 30 juillet 1926, 

M. Campolmi Carlo-Gustave-Fernando, de nationalité italienne, marié 
sans contrat, 4 Meknés, aux serviges municipaux de cette ville, & 
Calewaert Tuliette-Caroline, le 20 février rg24, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, boulevard de la Liberté prolongé, immeuble Sam- 
la, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une 
propriélé dénommée « Lotissement de Beaulieu, lot n® 275 », 4 laquelle 
it a déclaré vouloir donner fe nom de « Dar Toutoute », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de 
Médiouna, banlieue de Casablanca, lieu dit « Beaulieu ». ‘ 

Cetie propriélé, occupant une superficie de 2524 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Roquerol, sur les lieux ; A l’est, par une 
rue de lolissement (séquestres austro-allemand) ; au sud, par une 
rue de lotissernent (séquestres austro-allemand) ; 4 J’ouest, par 
M. Lapierre, 86, boulevard de la Gare, \ Casablanca. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur Iedi} 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en esl propridiaire en verin d’un acte sous seings privés, en 
date, & Casablanca, du 28 décembre 1925, aux termes duquel M. La- 
pierre. Ini a vendu ladite propriété. ' 

Te Conservateur de la Propriété fenciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9192 GC. 
suivant réquisition déposée a la Conservation le 3o juillet r9a6, 

M. Rouillet Joseph-André, marié sans contrat, & dame Denny Cécile, 
i Marseille le 24 octobre 1916, demeurant et domicilié a Casa- 
blanea-banlieue, quartier de ]’Ousis, a demandé |’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Cécile », consistant en térrain de culture avec 
constructions, située contréle civil de Cheouis-nard, tribu de Médion- 
na, banlieue de Gasablanea, lotissement de l'Oasis. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3645 miétres carrés, 
est Jimilée + au, nord, par une rue de i2 métres du lolissement Grail, 
boulevard de la Liberté, Bernard. avenue du Général-d’Amads, n° 2, 
immeuhle Paris-Maroc ct Salomon, immeuble Cohen, avenue du 
Général-Drude, & Casablanca ; & lest, par M. Gharbonnet, sur les 
liens jan sud, par M. Pacé, sur les Jieux et une rue du lot’ssement 
sus-visé ; i) Vouest, par une rue de ri métres du méme lolissement. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventusi 
et qu’il en est propriétaire en vertu de quatre actes d’achat sous seings 
privés en date, 4 Casablanca. du 3: mars 1920, 29 avril 1922, 
3o septembre rg22 et 1° juillet rg26, aux termes desquels, MM. Grail, 
Bernard et Salomon, d’une part. ct M. Corollo, d’autre part, lui ont 
vendu ladite propriété, : 

Le Conservateur de la Propriété fonciare 4 Casablanca, 

BOUVIER. ’ 

Réquisition n° 9193 CG. 
Suivant réquisition déposée a la- Conservation le 30 juillet 1926, 

Mohammed bel Hadj Mohamed ben Gharib, marié eelon la loi musul- 
mance 4 Rekia bent Embarek, en 1914, demeurant et domicilié douar 
et fraction des Ouled Ghalem, tribu des Quled Ali, (M’dakra), a 
demandé l’immatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el 
Aloua », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ouled Ali (M’dakra), 
fraction ct douar des Ouled Ghalem, 4 1 km. A louest de l’Ain 
Fendeghal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
iée ; au nord, par Abdellah ben Bouazza,. sur les lieux ; A lest, 
par Hadj Mohamed ben Gharib, sur les liewx ; au sud, par le requé- 
rant; ‘A louest, par Djelabi ben el Hamri, également sur les ligux. | 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel, ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du "3 hija 1344 (15 juin 1996), aux termes duquel El Bocha ben el 
Hadj Amor et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Cusablanca.   BOUVIER. = | 
'
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Réquisition n° 9194 G. 
Snivant réquisition déposée 3 la Conservation le 31 juillet 1926, 

M. Salvat Pierre, marié sams contrat, 4 Regnier Marie, 4 Narbonne, 

(Aude), le 1°" février 1902, demeutrant et domicilié a Casablanca, rue 

de Beaune, n° 4, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

prictaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

mom de « Les Clairetles », consislant en terrain construit, située a 

Casablanca, rue de Beaune, n° 4. 
Cette propriété, occupant une superficie de 425 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dile « Seyler », titre 5282 C., 

appartenant 4M. Seyler, aux travaux publics 4 Safi ; 4 Vest, par la 

rue de Beaune ; au sud, par M. Mangin, industriel, rue de Beaune, 
Casablanca ; 4 l’ouest, par M. Baldaquino, charpentier, rue de Macon, 

Casablanca. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
ek qu’il en est propriétaire on vertu d’un acte sous seings privés en 
dale, 4 Casablanca, du 1°" juin 1926, aux termes duquel M. Perriquet 

lui a vendu Jadite propriété, 
Le Conservaleur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9195 CG. 

SuivanlL réquisition déposée & la Conservation le 2 aotit 1926, 
1° Mohamed ben Kaddour el Hassani el Bouazizi, marié selon |: Joi 
mausulmane A Zina bent Hadj Mohamed, vers 1907, agissant tant ea 
son nom personnel gu’en celui de 2” Abdallah ben Kaddour el 
Hassani el Bouazizi, marié selon la loi musulmane 4 Thamo Megra- 
chia, vers 1901 ; 3° Ahmed ben Kaddour el Hassani el Bowasazi 
marié selon la loi musulmane 4 Hassen bent Abdallah, vers 1916 ; 
4° Tahar ben Kaddour el Hassani el Bouazizi, marié selon la loi vaueul. 
mano A Zina bent Mchak, vers 1906, tous demeurant et domiciliés au 
douar Beni Hassen, fraction des Ouled Dzalim, tribu des Ouled Bou 
Azziz, (Doukkala), a demandé ]’immatriculation, en sa sus-dite qua- 
lité de propriétaire indivis dans les proportions de 1/4 pour chacun 
deux, d’une propriété dénommée « Ard Ghesesil », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Si Mohamed ben Kaddour XT », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala, 
tribu des Ouled Bou Aziz, fraction des Ouled Dzalim, douar des Ouled 
Tria. ’ 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : aun nord, par Abdelkader ben Daouia ; 4 l’est, par Larbi ben 
Taibi, lous deux de la tribu des Ouled Bou Aziz, douar Haraoua ; au 
sud, par la piste de Souk el Had aux Outed Bou Aziz et au deli Bou- 
chatb ben el Hadj, tribu des Ouled Fredj, douar Abbara ; A l’ouest, 

par la piste de Mazagan 4 Sidi ben Nour. 
Le requérant és qualité déclare qu’A.sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en esi propriétaire avec ses coindivisaires, en vertu d’un icte 
d‘adoul en dale du 7 hija 1330 (17 novembre 1912), aux termes duquel 
Ahmed’ hen Madi leur.a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanea, 
BOUVIER. 

Requisition n° 9166 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 aoft 1926, — 

1° Mohamed ben Kaddour el Hassani el Bouazizi, marié selon la loi 
musulmane A Zina bent Hadj Mohamed, vers 1907, agissant tant en 
son nom personnel qu’en celui de 2° Abdallah ben Kaddour el 
Hassani el Bouazizi, marié selon Ja loi musulmane A Thamo Merra- 
chia, vers 1901 ; 3° Ahmed.ben Kaddour el Hassani el Bouazizi, 
marié selon la loi musulmane 4 Hassen bent Abdallah, vers 1316 ; et 

4° Tahar ben Kaddour el Hassani el Bouazizi, marié selon la loi musul- 
mane A Zina bent Mchak, vers 1906, tous demeurant et domiciliés au 
douar Beni Hassen, fraction des Ouled Dzalim, tribu des Ouled Bou 

Azziz, (Doukkala), a demandé ]’immatriculation, en sa sus-dite qua- 
lité de propriétaire indivis dans les, proportions de 1/4 pour chacun 
d’eux, d’une propriété dénommée « Ard Ahmed ben Maadi », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Si Mohamed ben 

» Kaddour XII », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 

des Doukkala, tribu des Ouled Bou .Aziz, fraction des Ouled Dzalim. 
douar des Beni Hassen. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord et 4 l’est, par Bou Ali ben Mohamed, douar Haraoua, 
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fraction des Ouled Tria, tribu des Quied.Bou Azziz, (Doukkala-nord) ; 
au sud, par Larbi ben Taibi, du douar Haraoua, susnommeé ; a l’oucst, 
par la piste d’Azemour A Sidi ben Nour, et au deld par la propriété 
dite « Si Mohamed ben Kaddour II », réquisition 7597 C., appartenant 
au requérant. 

Le requérant és qualité déclare qu’Aé sa connaissance i] n’existe sur 
ledit imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires, en vertu d'un acte 
d’adou] en date du 7 hija 1330 (17 novembre 1912), aux termes duquel 
Ahmed ben Madi leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Proortéte foncitre & Casablanca, 
ROUVIER. 

Réquisition n° 9197 CG. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a aotit 1926, 

Mohamed ben Kaddour cl Hassani el Bouazizi, marié selon ta loi 
mustlmane a Zina bent Hadj Mohamed, vers 1907, demevrant et 
domicilié au douar Benj Hassen, fraction des Ouled Dzalim, tribu Jes 
Ouled Bou Azziz, (Doukkala-nord), a demandé UVimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ard Hamri », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « $i Mohamed ben 
Kaddour NII », consistant en terrain de culture, silucée contréle civil 
des Doukkala, tribu des Ouled Bou- Aziz, fraction des Owed Dazalima, 
douar des Beni Hassen. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limitée : 
au nord, par la piste de Mazagan A Souk el Tléta et au dela: Mohamed 
ben M’barek ; 4 Vest, par Mohamed ben Ahmed ; au sued, par Moha- 
med ben Hadj ; A lowest, par -Latbi ben Hamida, tous ces indigénes 
sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
2 Trebjia 1 1328 (14 mars 1gro) lui attribuant Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9198 GC. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 aodt 1926. 

Mohamed hen Kaddour el Hassani el Bouazizi, marié selon Ja Joi 
inusulmane A Zina bent MWadj Mohamed, vers. 1907, domeurant et 
domicilié au douar Beni Hassen, fraction des Ouled Dzalim, tribu des 
Ouled Bou Avziz (Doukkala-nord), a demandé l’immatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommée « Ard Azib », 
a, laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Si Mohamed hen 
Karldour XXIV », consistant en terrain de culture avec construction, 

située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bou Azziz, 
fraction des Quled Dzalim, douar Beni Hassen, lieu dit « Azib Si 
Mohamed -ben Kaddour ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est imi. 
tée : au nord, par la piste d’Azemmour A Souk el Tléta ; A l’est, par 
Voued Flifel ; au sud, par l’oued Flifel et au dela par la propriété dite 
« (Si Mohamed ben Kaddour.», réquisition 7596 C., au requérant ; 
& lonest, par la piste de $i Abdallah Moul Lallem 4 Sidi Bou Haddo 
des Beni Hassen et au dela Ben Nour Errabli, douar Rouahla, frac- 
tion Ouled Dzalim, précitée. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n ‘existe sur “edit 
immeuble aucune, charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 ramadan 1326 (2 octobre 1908), aux termes duquel Mohamed hel 
Mati et consorts lui ont vendu Iadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

1 

Réquisition n° 9199 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 aott 1926, 

1° Mohamed ben Kaddour el Hassani el Bouazizi, marié selon la loi 
musulmane & Zina bent Hadj Mohamed, vers 1907, agissant tant en 
son. nom personnel qu’en celui de 9° Abdallah ben Kaddour el 
Hassani el Bouazizi, maarié selon la loi musulmane A Thamo Me:ta- 
chia, vers rgor ; 8° Ahmed» ben Kaddour el Hassani et Bouazizh 
marié selon la loi musulmane'A Hassen bent Abdallah, vers rg:4 ; et 
4° Tahar hen Kaddour el Hassani el Bouazizi, marié selon la loi musul- 
mane A Zina bent Mchak, vers 1906, tous demeurant et domiciliés au 
douar Beni Hassen, fraction des Outed Dzalim, tribu des Ouled Bou
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Azzix (Doukkala), a demandé V’immatriculation, en sa sus-dite qua- 

liié de propriétaire indivis dans les proportions de 1/4 pour chacun 

eux, d'une propriété dénommeés « Ard ben Haddia », & laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Si Mohamed ben Kaddour XXIX », 

-consistant en terrain de cullure, siluée contréle civil des Doukkala- 

nord, Lribu des Ouleal Rou Azziz, fraction Quled Tria, dovar El Brajma, 

A:r km. an nord de 1’Azib Mohamed ben Kaddour. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est, limi- 

iée-: au nord, par la piste de Souk Sebt aux Owled Bou Azziz et au 
dela Ben el Haiba, sur les tieux ; A Vest. par la piste du Magress au 

Sahel el au dela le requérant ; au sud, par la piste d’Azemmour a 
Sidi Ben Nour et au dela te requérant ; 4 J’ouest, le requérant, 

~Le requérant és qualité déchare qu’A sa connaissafice i) n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventue! 

et qu’il en est propridtaire. avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
d‘acdoul en dal@ du'6 safar 1331 (4 janvier 1g14), aux termes duquel 
Mohamed ben Mohamed et consorts leur onl vendu ladite propridié, 

"« Conservateur de la Propriété fanciére & Casablanca, 
BOLVIEA. 

a 

Réquisition n° $200 C. 
Sulyant rg déposée A la Conservation le 2 aodt 1924, 

4° Moniiniéd APY Hapsahhi er Bohaltizi; ‘mais sclon Ia ‘oi 
_mustlmane A Zina bent Hadj Mohamed, vers 1go7, agissant tant en 
son nom personnel qu’en celui de 2° Abdallah ben Kaddour ol 
Hassani ec] Bouaziz, marié selon [a joi musulmane 4 Thamo Merra- 
chia, vers igor ; 3° Ahmed ben Kaddour él Hassani el Borazizi. 
marié selon ta loi musulmane 4 Hassen bent Abdallah, vers rgr6 3 cl 
4° Tahar hen Kaddour e! Hassani cl Bouazizi. marié selon Ja loi musul- 
mane A Zina bent Mchak, vers rgo6, tous demeurant et domiciliés au 
douar Beni Hassen, fraction des Oued Dzalim, tribu des Ouled Bou 

Azziz, (Doukkala), a demandé Vimmatriculation, en sa sps-dite qua- 

lilé de propriflaire indivis dans les proportions de 1/4 pour chacun 
d’eux, d'une propriété dénommeéc « Rakba el Dayet e) Pacha », 3 
laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Si Mohamed ben 
Kaddour XIX. », consistant en terrain de cullure, siltuée contréle civil 
des Doukkala-sud, tribu des Ouled Bou Zerara, fraction des Ouled 
Touira, douar Dahamna, prés du marabout de- Si Smail. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
léc : aw nord, par Aissa bel Aabadi, sur les Weux ; & lest, par Ben 
Hamida ben Bouselham Slami, sur les Hieux ; au sud, par Kacem 
‘Chaoui, sur les liewx ; 4 l’ouest, par AIssa bel Aabadi, susnommé. 

Le requérant és qualité déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur 
_ ledit gmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et que lui et ses coindivisaires en sont propriétaires en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 28 hija 1330 (20 novembre 1911), aux termes 
duquel Bowchatb ben Bouazza Ramani leur a vend ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER 

   

Réquisition n° 9201 C, . 
Suivant .réquisilion déposée A 1g Conservation le 2 aot 1926, 

Mohamed ben , Keddopr el. Hassani el Bouazizi, marié selon la Joi 
‘Tousulmane : A Zina | sri, Hadj."Mohamed, ‘vers, 19047, demeurant el 
domicilié au douar Beni Hassen, fraction des Ouled Dzalim, tribu des 
Ouled Bou Azziz (Doukkala-nord), a demandé V’immatriculation, en 

“qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Larch », A 
laquelle i] a déclaré vouloir donner Ie nom de « Si Mohamed ben 
Kaddour XV », consistant en terrain de cullure, située contrdle civil 
des Doukkala-nord, tribu des Quled Pou Azziz, fraction des Ouled 
Dzalim, douar des Beni Hassen, A environ 1 km. au nord du marabout 
Sidi Messaoud. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 5 heclares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaib hen Kacem ; A lest, par Khemaja ben 
“Rebai ; au sud. par Mohamed hen. el Fquik ; A Vouest. par Ahmed ben 
‘Said, Lous demeurant sur les lieux, __ 

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

immeuble aucune charge ni aucun, droit rée] actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 2 rebia 
J 1328 (14 mars rgroy,' lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, ' 

_ BOUVIER.   
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Requisition n° 9202 CG, 
Suivant réquisition déposée 4 ly Conservation le 2 aodt 1926, 

Mohamed ben Kaddour el Hassani ec] Bouazizi, marié selon la loi 

musulmuine 4 Zina bent Hadj Mohamed, vers sg07, demeurant et 

domicilié au douar Beni Hassen, fraction des Ouled Dzalim, tribu des 
Oulsd Lou Azziz, (Doukkala-nord), a demandé l‘immatriculation, en 
qualité de proprictaire d’une propriété dénommée « Art Mamara Sidi 
Messaoud », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Si 
Mohamed ben Kaddour XXVIIE », consistant en terrain de culture, 
siluee contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bou Azziz, 

fracton des Ouled Dzalim, cdouar des Ouled Rebea, & proximité du 
marabout de Sidi Messaoud. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 15. hectares, est limi- 

iée : au nord, par la propridié dite « sj Mohamed ben Kaddour XV », 
réquisition ga01 C., au requérant . a Vest, par le requérant ; au sud, 
par Jes héritiers de Hadj Lamri ben Moumen, représentés par Moussa 
ben Hadj Lamri ben Moumen, demeurant A Mazagan, derb Ouled 
Saleb > a4 Vouest, par Sidi Messaoud Harouda cl Mamara, sur ies 
lieu. 

Le requérant déeclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
el quil en est propriélaire en vertu done moulkia-en date du 3 rebia 
L i3ag "4 mars rgtt) lui aliribnant ladite propriété. 

Le Conservaieur de la Propriété Fanciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9203 GC. 
Suivant réquisition déposée f Ia Conservation le 2 aot 1926, 

Mohamed ben Kaddour el Hassani cl Bouazizi, marié selon Ja Joi 

Tiusulmene A Zina bent Hadj Mohamed, vers tgo7, demeurant et 
domicilié au douar Beni Hassen, fraction des Ouled Dzalim, tribu des 
Ouled Rou Agziz (Doukkala-nord), a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Hadj Lamri », 
h laquelle il a déclaré vouleir donner le nom de « Si Mohamed ben 
Kaddour XVIII », consistant en ferrain de culture, silnée contrdle 
civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bou Azziz, fraction des Ouled 

. Dzalim, douar Ouled Rebaa, prés du maraboul de Sidi Messaonud. 
Celle propriclé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

lée sau nord, par Mohamed owd Ali ben Tahar et Hadj Bou Haddo ; 
a Vest, par Mohamed ben Miloud ; aw sud, par la pisle de Ja zaouia 
de Sidi Smain au Sahel et au deli Abdelkader ben Abdellah ; 4 l’ouest, 
par Tahar ben Ali, tous ces indigénes sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
el qu il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 
7 hija 1330 (17 novembre 1912) aux termes duquel Hadj Lavari Ini 
a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9204 CG. 
Suivant réquisition déposée 4A fa Conservation le 2 aott 1926, 

tr Mohamed ben Kaddour cl Tassani el Bouazizi, marié selon la lot 
musulmane A Zina bent Hadj Mohamed, vers 1907, agissant tant-:en . 
son nom personnel quen celui de 2° Abdallah ben Kaddour ef 
Hassani el Bouazizi. marié sclon lo loi musulmane 4 Thamo Merra- 
chia. vers gor : ** Ahmed ben Kaddour el Hassani el Bouazizi, 
marié selon Ia loi i s-sulmane 4 Hassen bent Abdallah, vers 1gt6 : et 
4° Tahar ben Kadde» © ol Hassaui el Rouazizi, marié selon Ja loi musul- 
mane & Zina bent 
flouar des Ouled Ribva, & proximité du marabout de Sidi Messaond. 
Agziz. (Doukkala\, a demandé |’immatriculation, en sa sus-dite qua- 
lilé de propriétaire indivis dans les proportions de 1/4 pour chacun 
d’eux, d’une propriélé, dénommée « Ahmed ben Hamou Rehai », 2 
laquelle il a déclaré vonloir Conner le nom de « Si Moharred ben Kad- 
dour XVI». consistant en terrain de culture situc« contidle civil des- 
Doukkala-nord, tribu des Ouled Bou-Aziz, traction des Quled Dealing, 
douar des Ouled Ribaa, & proximité du marabout de Sidi Messaoud. 

Cette propriété, occupant ane superfir« de & hectares, est limi- 
; 4 Test, par 

Mchamed ould Brahim, mémes tribi et traction douar Ouled Ha- mou ; au sud et 4 J’ouest, par Allal ould Abdallah Rebili, mémes trib: 
ei fraction, douar Beni Hassen 

‘ 

““~hak, vers 1906, tous demeurant et domiciliés au
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Le requérant és qualité déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur 
ledit immeouble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu’ d’une 

moulkia en date du 8 hija 1380 (18 novembre 1912) leur attribuant 

ladite propriété. . u 

( Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca,‘ 
‘ ‘BOUVIER. 

. 

_ Réquisition n° 9205 GC. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 aodt 7926, 

-Mohamed ben Kaddour el Hassani .el Bouazizi, marié selon Ja loi 

musulmane 4 Zina bent Hadj Mohamed, vers 1907, demeurant et 

domicilié au douar Beni Hassen, fraction des Ouled Dzalim, tribu des 

Ouled Bou Azziz (Doukkala-nord), a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propridlé dénommée « Koudiel Zenbel 

et Reumel el Nisnis », & laquelle i! a déclaré voulotr donner Je nom 

de « Si Mohammed ben Kaddour XX », consistant en terrain de cul- 

ture, située contrdéle civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bou 

Azziz, fraction des Ouled Dzalim, douar Beni Hassen, 4 1 km. environ 

‘A Vest du marabout de Sidi Erressaoud. ; _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par ‘Bousselham ben Mohamed, douar Ouled Rebea, 

fraction des Ouled Dzalim, tribu des Ouled Bou Azziz ;, Vest, par 

Abdallah ben Seghif.;, 4ir éud;-par Abdallah el Hasseri ;  l’ouest, par 

les héritiers d’Abdallah ben Bou Haddo, représentés par Abdallah ben 

‘Doua, sur les liewx. ; - 

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

. immeuble aucune charge ni aucun droit récl aciuel ou éventuel 

et qu'il cn est. propriétaire en vertu, d'une moulkia en date du 

6 chaoual 1329 (30 septembre xgtt) lui attribuant ladite propriété. 

‘ Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

" - BOUVIER. ' 
1 

Réquisition n° 9206 C. : . 

Sui isition déposée A la Conservation le a aodt 1920, 

Mob ea ben Kaddour el. Hassani el Bouazizi, marié selon fa loi 

musulmane a Zina bent Hadj Mohamed, vers 1907, demeurant et 

domicilié au douar Beni Hassen, fraction des Ouled Dzalim, tribu des 

Quled Bou Azziz (Doukkala-nord), a demandé Vimmatriculation, em 

‘qualité’ de propriétaire, d’une propriété dénommée « Messniss » 2 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Si Mohamed ben a - 

dour XXI », consistant en ‘terrain de culture, située contrdle civil des 

Doukkala-nord, tribu des Ouled Bou Azziz, fraction Ouled Dzalim, 

douar Beni Hassen, entre les marabouts de Sidi Messaoud et Sidi Bou 

sae este propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est -imi- 

iée : au nord, par Larbi ben Chouihani ; a Vest, par Aomar ben 

. Ahmedben Driss Youssef ; au sud, par Ja piste de Mazagan A Sidi 

jBen Nour et au dela Abdallah ben Haddo ; A l’ouest, par la piste de 

Bou Haddo au Souk Djem4a des Beni Hella! et au dela Sliman Nassi- 

i i es demeurant sur les lieux. 

” “Ce vee evant déclare qu’a sa connaissance fl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyventuel 

et qu'il en est propridiaire en vertu d’une moulkia en date du 

3 joumada J..1337 (4 février ror9) entieren C Jadite propriété. 

: 7 de ta Pro neiére j 
Le Conservateur de‘ u pri a NCVIER. 

i 

Réquisition n°? 9207 CG. : 

Suivant-réquisition dépogée A la Conservation le 2 aott 7926. 

Mohamed ben Kaddour el Hassani. el Bouazizi, marié selon la loi 

musulmane a Zina bent Hadj Mohamed, vers 1907, demeurant et 

domicilié au douar Beni Hassen, fraction des Ouled Dzalim, tribu des 

Ouleqd Bou Azzir, (Doukkala-nord), a demandé Vimmatriculation, en 

; qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ard Hakamo », 

a laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Si Mohamed ben 

Kaddour XXII », consistant en terrain de culture, située controle 

‘civil des Doukkala-nord,, wo des Ouled Bou Azziz, fraction des 

im, douar Beni Hassen. 
. 

Outed ne propriété, occupant une superficie de 9g hectares, est limi- 

tée ‘au nord, par Hadj Kaddour, douar Lahrichet, fraction des Ouled 

Dzalim, tribu des Ouled Bou Azziz ; & Vest, par la piste de Souk el 

Arba des Moghess 4 Mazagan et au dela par la propriété dite « Si 

Mohamed ben Kaddour VI », réquisition 7601 C., au requérant ; 
‘ 
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N? 923 du 31 aotit 1926: 

au sud, par Kaddour ben Said, douar Haraoua, fraction Ouled Tria, , 
des Ouled Bou Azziz ; A l’ouest, par Mohamed ben Ahmed ben 
_Bouker, douar Lahrichet, fraction des Ouled Dzalim, tribu des Ouled 

Bou Azziz. / 
Te requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réet ‘actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriéiaire en verlu d’un acte d‘adoul en dale du 
4 chaoual 1330 (16 septembre rg12) aux termes duqtiél:Bouchaib bel 
Aflal Larichi lui a vertu Jadite propriété, mr 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanea, 
BOUVIER. 

Réqujsition n° 9208 CG. ae 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation 2 aot 1926. 

Mohamed ben Kaddour el Hassani -el Bouazizi, marié selon. la loi 

musulmane 4 Zina bent Hadj Mohamed, vers 1907, demeurant et 
domicilié au douar Beni Hassen, fraction des Ouled: Dzalim, tribu des 
‘Ouled Bou Azziz. (Doukkala-nord), a demandé Pimmatriculation, en 
qualité de proprictaire, d’une propriété dénommée « Ard Abderrah- 
man », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Si Mohamed 
ben Kaddour X », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil des Doukkala-nord, {ribu;den @uled Bow Antizadtagetion, des Quled, 
Dzalim, douvar des Beni Hassen, alz-km. A I'est de Dar Kaddoar, 
prés du Souk el Arba des Moghress. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est'limi} °° 
iée : au nord, par la piste de la zaouia de Sidi Smain aux Ouled Fredj 
et an dela M’hamed ben Ahmed el Boualami, douar des Ouled Sidi 
Roualem, fraction Ouled Dzalim, tribu des Ouled Bou Azziz’: a Vest, 
par une autre piste allant également de la zaouia.de Sidi Smain eux 
Ouled Fredj et au dela le précité ; au sud, par la piste du Maghress 
A Ja dayat El Tjeche et au dela Ie précité ; A Vouest, par les héritiers 
de kacem hen Larbi, représentés par Ali bel Lebaria, sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
3 chaoual 1324 (a@ novembre 1906), Tui atiribuant ladite propriété, 

Le Conservateur_de la Propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER, . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Fezou », réquisition 5711 C., dont Vextrait de réqui~ 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 8 avril 1928, n° 545. an 

Suivant réquisition rectificative du 5 aot 19296, l'immatricula- 
tion de la propriété dite « Fezou », réq. 5717 G., sige & Casablanca, 
quartier Gautier, rues du Chayla et de Franche-Comté, est, désormais 
poursuivie aux noms de : 1° Mme Laurendeaux Marie-Victoring, 
veuve de M, Fezou Edmond, décédé 4 Casablanca, le 18 septembre: 
1938, requérant’ primitif ; 2° Mme. Fezom Sébastienne-Marie, veuve o 
de M. Chatelain Maurice, décédé en Argonne, le 3 octobre 1914, sa 
fille, demeurant toutes deux 4 Ain Seba, banlieue de Casablanca, en 
leur qualité, la premiére de commung en biens avec.son époux sus- 

nommé, la seconde d’*héritiérs du, niame dang Te paogorti 

“ 

chacune, Ja part revenant 2 Mme Fezou Sébastienrle, veuve Chate- 
lain, se trouvant grévée de l’usufruit du‘quart au profit de Mime Lau-, 

rendeaux susnommeée, ainsi qu'il résulte d’un’acte de notoriété 
dressé par le chef. du bureau du notariat de Casablanca, Je 26 jan-_. 

vier 1926, ddéposé a la Conservation. ‘ yo 
Le Conservateur de lq Propriété Fonciére & Casablanca, - 

BOUVIER. | 
rennin 
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I!. — CONSERVATION D‘OUJDA 
—- 

Réquisition n° 1593: 0. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 juillet 1926, 
1° Mohamed ould Mohamed ould Lazaar, marié avec Fatna bent Ah- 
med ould M’Hamed Zakhinine, au douar Ouled Haddou ben Rahou,. 
fraction deg Ouled el Hadj, tribu des Triffa, vere i924, selon la loi 
coranique ; 2° Amar ould Mohamed ould Lazaar, célibataire, agissant 

!



of 
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N° 723 du 31 aodt 1926. 

tous deux tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs coproprié- 
taires : a) Fatma bent 8i Amar ben Allal, veuve non remariée de 
Mohamed ould Lazaar décédé au méme lieu, vers 1920, et avec lequel 
elle s’élait mdriée audit lieu, vers 1896, selon la loi coranique ; b) 
Rabha bent Bouayed, ‘veuve non ‘remariée de Cheikh Mohamed Aarab 
ben c! Hadj Amar bén Sid Mohamed ben Rahou décédé au méme lieu, 
vers 1915, et ave: Jequel elle s’était mariée audit lieu, vers 1895, selon 

Ja loi coranique:; ¢) Slimane ould Cheikh Mohamed Aarab ben el Hadj 
Amar ben Sid Mohamed ben ‘Rahou, célibalaire ; d) Fatma bent 

Gheikh Mohamed Aarab ben el Hadj Amar ben Sid Mohamed ‘ben 
Rahou, célibataire ; ¢) Fatma bent Sid Mohamed ben 8i Ahmed, veuve 
do Cheikh Mohamed Aarah ben el Hadj Amar ben Sid Mohamed ben 
Rahou décédé au méme lieu, vers 1915, cL avec lequel elle s ‘était 
mariée audit Jieu, vers 1898, selon la loi coranique, remariée avec 
‘Si Ali ben el Mostefa, au méme lieu, vers 1920, selon la loi coranique; 

f) Falma bent Embarek Boukrouitar, veuve du de cujus susnommé, 
avec lequel clle s’était mariée, au méme lieu, vers 1895, selon la 
loi coranique, remarite avec Ahmed bern Rahou, au méme lieu, vers 
1921, selon la loi coranique ; g) Falma bent Ahmed ben Amar ben 

Ali, veuve dudit de cujus, avec lequel,elle s‘était mariéc, am méme 
lien, vers 1905, selon la loi coranique ; 4) Mohamed Esseghir, marié 
avec Nounoul bent Hamou, “ak néme lieu, vers rgz0, selon ka loi 

corani i 1x ‘a ibat. 1) Belkac céliba- 
faire’? xe cei ae aoe qe 3 *h kes ee *éélibataire ey Moha- 
med dit aussi Mostefa, célibataire ; n) Ahmed dit aussi Amar, céli- 
bataire; ces sept derniers enfants de Cheikh Mohamed Aarab ben el 

Hadj Amar ben Sid Mohamed ben Rahou ; 0) Fatma bent el Bekkui, 

veuve non remariée de bk] Fekir el Bachir décédé au méme lieu, vers 
7918. el avec lequel clle s'était mariée audit lfeu, vers rgot, selon la 

loi coranique ; p) Fatma bent Mohamed Aarab, veuve dudit de cujus, 
avec lequel elle s’était mariée, au méme lieu, vers 1896, sclon la loi 
coranique, remariée avec Mohamed ould el’ Hadj Amar dit Tadjer, 

audit Jieu, vers rgaza, selon la Joi coranique; gq) Mohamed, célibataire; 
'r) Rabha dit aussi Rabia, célibataire; s) Halima, célibataire; t) Fatma, 
mariée avec Ahmed Bouria, au méme lieu, vers 1913, selon la loi 
coranique; ces quatre derniers enfants de El] Fekir ‘el Bachir, [és trois : 
premiers, mineurs, placés sous la tutelle de Mohamed ould et Hadj 

Amar dit Tadjer susnommé, et u) Zohra bent Cheikh Mohamed 
Aarab, marié avec Touzini Mohamed, au méme lieu, vers 1920, selon 

_ la Joi coranique, tous demeurant et domiciliés au douar stsdésigné, 

ont demandé UVimmatriculation, en qualilé de'copropriétaires indivi, 
sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée « Berra- 
haane et Sagayetl Rouha », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

Je nom de « Sagayett Rouha », consistant. en terre de culture avec 
constructions, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, 

fraction des Ouled el Hadj, A 18 km. environ au nord de Berkane, 
de part et d’antre de la piste de Kerbacha A Ain Chebbak et de celle 

. d’Ain: Zerf a Ain Chebbak, en hordure de la Moulouya, lieu dit 
- ¢ Mechraa Kiloul ». o 

Cette propricté,. -éccupant une superficie de 30 beclares environ, 
‘est limitée ; au nord, par la Moulouya et’au dela : 1° Mohamed ould 
Si Allal, 
titre n° 965 O., appartenant A Mohamed ould el Hadj Kiloul, sur les 
lieux, et 3° Ja propriété dile « Sidi Boudea », titre n° 967 O., appar- 

tenant, a; Ja. SONG yltiepeiet ayant son. siége social 4 Berkane, 
représentée. ‘par lane ‘Auguste, agricailteur, demeurant A Ber- 
kane ; 4 l’est, par : 1° la propriété dite « Sidi Boudea », titre n° 961 O. 
ausdésignée ; 2° St-M’Hamed ould Si Tahar, sur les lieux, douar 

Benj Moussa, fraction des Ouled Mansour ; au sud, par : 1° Si M’Ha- 
med ould Si Tahar susnommé: 2° Mohamed ould Kaddour ben 

Amar, sur les litux. cl 3° Ja propriété dite « Haidara », réq. 1231 O., 
appartenant & El Mokaddem Kaddour et consorts, demeurant frac- 
tion des Ouled Moussa, tribu des Ouled el Hadj (bureau arabe du 

‘Cap-de-l’Eau), zone espagnole ; A l’ouest, par la propriété dite « Bel 
Lhaza », réq. 185 O., appartenant A la Société A. Plane et C!* sus- 
désignée. 

Les requérants déclarent qué leur connaissance i] n’existe sur 
ledit irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont coproprittaires pour l’avoir recyeilli dans Ja suc- 
cession de : 1° Arab ben el Hadj Amar el Kebdani ; 2° El Bechir ben 
el Hadj Amar el Kebdani ; 3° El Fqir Mohamed ben Lazaar el Hadj et 
Kebdani, ainsi qu’il résulte des actes de notoriété dressés par adoul 
los 13 kaada 1343 (5 juin 1925) (2 actes) et 26 rejeb 1344 (9 février 

1926), n° 328, homologués. Les de cujus en étaient eux-mémes pro- 

fos 

. 
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priélaires pour Vavoir acquis de : 1° Fl Fgir Ahmed ben Moussa 
Tirla et consorts et 2° la dame Rekaia el Msaouia et consorts, suivant 
actes d’adoul des premiére décade de moharrem 1324 (du 1 au 
ro juin 1896) et joumada IL 1328 (du ro juin au 8 juillet 1910). 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Gujaa, p. i, 
SALEL. 

Réguisition n° 1594 0. 
Suivant réquisition déposée a la,Conservation le 2 aodt 1926, 

M. Sanchez Joseph, pére, marié avec dame Francisca Mathéos, .A Gar- 
rucha, province d’Alméria (Espagne), le 20 juin 1883, sans contrat, 
demeuranl et domicilié.’ Oujda, rue Soleilland, n° -6, a demandé 
Fimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’ une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison Sanchez », 
consistant en lerrain avec conslructions, siluée 4 Oujdd, rue Soleil- 
land, n° 6, quartier du Camp. . 

Celle propriéié, occupant une superficie de 430 métres carrés en- 
viron, est limilée : au nord el 4 lest, par M, Candelou Joseph, négo- 
clint, demeurant 4 Oujda ; au sud, par M. Monestier Louis, 4 Oujda, 
rue Soleifiand ; A Vouest, par la rue Soleilland. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en dale, A Oujda, des 30 janvier et 3 février 1914, aux termes desquels 
M. Condelou Joseph, Jui a vendu cette propriété, 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére @ Qujda, p. 

SALEL. . 

Réquisition n° 1595 0, 
Suiant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 aodt 1926, 

M. Esteve Vincent, marié avec dame Sanz Carmen, A Oujda, le 35 jan- 
vier 1913, sans contrat, demeurant et domicilié A Oujda, rue Lamy, 
no 3. a demandé V'inmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une 
propriclé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Pau- 
Ietle », consistant en terrain a blir. située & Oujda, boulevard de 
Vaza et rue du Général-Alix, 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 
esl Jimitée > au nord. par le-boulevard de Taza ; A L’est, par la rue du 
Général. WN 5 au sud, par une séguia el au dela M. Cabanel, rue 
de Ja emonte, n® 5, Oran, représenté & Oujda par M. Pozzo Jean, 

archilecte +4 Louest, par la propriélé dite « Yvette », titre n° 892 O., 
appartenan! 4 M. Blane Menri, demeurant a Chanzy (départ® d Oran), 
représenté par M. Dupré Ernest 4 Oujda, boulevard de Taza. 

Le reqnérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
imincuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriélaire en verlu d'un acte d'adoul du rg hija 1340 

ido Juin 1926), n° 269, homologué, aux termes duquel El Hadj Mahi 
ben Mohamed ben Abdallah Derfoufi hii a vendu cette propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda, p. i. 
SALEL. 

Réquisition n° 1596 QO, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 aofit 1926, 

M. Plane Auguste-Louis-Aanel, marié avec dame Pinchon Gabrielle, 
4 Clermont-Ferrand, (Puy-de-Déme), le 1g juillet 1g00, sans contrat, 
demeurant et domicilié & Berkane, a demandé |'immatriculation, on 
qualité do propriétsire, d’une propriété dénommée « Dzarbnichou », 

4 laquelle il a décl--é vouloir donner Je nom de « Dzarbnichou »,. 
consistant en terre “> culture. située conlréle civil des Benj Snassen,. 

tribu des Triffa, frae:on des Ouled el Hadj, 4 16 km. environ au nord-. 
ovest de Berkane ¢t 41 km. environ a Vest du gué de Boudelal, en 

bordure de la Moulonya,’ : : 
Celle propriété. occupant une superficie de 41 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Abdelkader Zakhnine, sur Jes lieux ; & Vest, 

par Mohamed ould Saidi, sur les tiewx : au sud, par M. Troismont & 
Berkane ; a Vouest, par VM. Troismont susnommé et la Moulouya. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuél 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 4 rebia 
II 1331 (14 décembre 1920), n° 391, homologué, aux termes duquel 

EE} Akhdar ben Ali cl Oued el Ourimechi et consorts lui ont vendw 

-celte propriété. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Onjda. p. i 

SALEL.
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, Réquisition n° 1597 0. 
.Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 6 aofit 1996, 

$i Mohamed el Kebir ould 8i Mohamed ben Abdelkader Sabouni, 
marié avec dame Zohra bent‘Moulay Amar el Khelloufi, 4 Oujda, 
vers 1993, selon la loi coranique, demeurant et domicilié 4 Oujda, 
quarlicr des Ouled e] Gadi, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété & laquelle.il a déclaré vouloir donner 
de nom de « Djenane Oura Ondjda », consistant en terres de culture 

en partie complantées d’arbres fruitiers, située & Onjda, en bordure 
de la roule de Taza, A proximité du stade de France-Maroc. 

Cette proprité, occupant une superficie de 15 ares environ, est 

limitée : au nord, par : 1° le requérant ; 2° Benyounes ; 3° Bel- 

kacem, et 4° Mohamed Ouled Si Mohamed ben Abdelkader Sabouni 

a Oujda, quarticr des Ouled cl Gadi; & l’est, par Taieb Ouled ben 

Hamou, demeurant au méme lien ; au sud, par la route de Taza ; 

A Vouest, par un terrain habous. : : 

Le requérant déclare 1A sa connaissance i! 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 @adoul du 25 kaada 

1388 (10 aol 1gz0), n° 2&4, homologué, aux termes duquel son 

pere, Si Mohamed ben Abdelkacer Sabouni, lui a fait donation de 

celle propriélé. . 

Le Conservateur de le Propriété Fonciére 4 Oujda p. i., 
SALEL. 

. Réquisition n° 1598 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 7 aodt 1926, 

M. Besombes ou Rezombes Célestin-Antoine, marié 4 Saida (Oran), 

ld 24 Juin 1890, avec dame Chevalier Louise-Julie-Francoise, sous te. 

régime de ia communauté universelle de biens, suivant contrat recu 

par M® Baucharelle, notaire & Mascara (Oran), le 1g du méme mois, 

demeurant & Saida (Oran), domicilié chez M. Besson Adolphe a Ber- 

kane, a demandé l’immmatriculation, en qualité de propriétaire, d une 

propriété dénommée « Domaine des Marabtines », A laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Domaine des Marabtines VII », . 

consistant en terres de culture, située ‘contréle civil des Beni Stras- 

“sen tribu des Triffa, fraction des Haouara, 4 7 km. environ au rord- 

est ‘da Berkane, & proximité de la route de colonisation de Madagh. 

Cette propriété, occupant -une superficie de 7 ob, 17 a. environ, 

est limitée : au nord et & Vest, par la propriété dite « Bled Djemia 

el Haouara », réq.'g60 O., appartenant 4 la collectivité des Haouara ; 

au sud, pat M. Graf Charles, 2, rue Berlioz, Alger, représenté par 

M. Derois & Berkane ; & l’ouest, par : 1° la propriété réquisition 

g6o O., susdésignée, et 2° la propriété dite « La Lorraine If », 

titre n° 689 O., appartenant a M. Girardin 4 Berkane. - 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul-du 45 hija 

1343 (7 juidet rg25), n° 
‘ben el Hadj el Bechir el Bekkaoui el Houari et consorts Tui ont 

- vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda p. t. 

o, . SALEL. 

IV, — GONSERVATION DE MARRAKECH 

  

  : - 

Réquisition n° 1119 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 6 aott 1926, 

Mohammed bel Hadj Mohammed ben Ahmed, né a Marrakech, vers 
‘1go5, marié au dit lieu le 25 mars 1926, a Khadouj bent Mhammed 

Kharbous, selon la loi coranique, demeurant ct domicilié a Marra- 

kech, derb Nekkel, n® ro, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner 

le nom de « Dar Mohamed bel Hadj », consistant en maison d hahi- 

talion, située X Marrakech, derb Nekkal, n? ro, quarticr Rahba Kedi-- 

ma. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 77 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Je requérant ; 4 lest, par la rue Si Ali 

Mesfioui ; au sud, par la rue Bahba ; 4 louest, par rue de la Rahba 

Kedima. 
Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 

917, homologué, aux termes duquel Moussa . 

  

e quil cn est propriélaire en vertu d'un acte devant adoul en date 
du 23 joumnada Tl 1329 (21 juin gtr), aux termes duquel Mohammed 

ben Ahmed el Marrakchi, Jui en a fait donation, Iequel. en était 

yroprilaire A fa suite d‘um acle d’échange du 23 rebia thani 1325 
(5 jitin igoz intervenu entre lui et-la dame Zohra bent Si Mohammed 

Srir. . 

Le Conservaleur de la Propriété foneiére & Marrakech, pou 
BROS. 

Réquisition n° 1120 M. 
Suivank réquisilion déposée 4 la Conservation le 7 aotit 1926, 

M. Diaz Antoine, négociant, marié & Sousse (Tunisie), le 23 octobre 
1912, % Weispiser Honorine, sous le régime de la communauté légale, 
demecuranl et domicilié 4 Marrakech, a demandé ]'immatriculation, en 
qualité de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Diaz n° 1 », consistant en terraim A baltir, située 

\ Marrakech-Guéliz, rue du Commfandant Verlet-Hanus et rue des 
Ecoles. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 750 métres carrés, 
est limitée : au nord, par 1° M. Bruneau, domicilié chez le docteur 

Madeleine ci-dessous ; 2° M. Madeleine, rue Arset el Maach, } Marta- 
kech ; 4 lest, par la rue du Commandant Verlet-Hanus ; au sud, par 
la rue des Ecoles ;'a Vouest pat Padjudant’ Viettt, “tain des équipe- 
ges, demeurant au Camp. > ‘ 

Le requérant déclare.qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit | 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vert d’un acte sous seings privés, 
en date du 23 juin 1926, aux iermes duque) M. Dray David et Aaron 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propritté fonciére & Marrakech, p. i, 
BROS. 

Réquisition n° 7121 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 aodt 1926, 

les Habous Kobra de Safi, représentés par le nadir Moulay M’hammed 
ef Belehili, demeurant et domiciliés 4 Safi, ont demandé I’immatri- 
culation, en qualité de propriétaires, d'une propriété & laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom dé « Ard el Hadj Abdelkhaleq », 
gonsistant en terrain nu A batir, situge a Safi, ville nouvelle, rue du 

Commandant-Shultz, . 
Cette propriété, occupamt une superficie de 1 hectare 94 ares 78 

centiares, est limitée : au nord, par le domaine municipal de Safi, 
représenté par le chef des services municipaux de Safi ; A lest, par 
V’avenue du Commandant-Shultz ; au sud, par la Compagnie Maro- 
caine. ruc du R’bat, A Safi ; 4 l’ouest, par la société Murdoch-Butler, 
rue du R'bat, a Safi. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte de perlage en date. 
du ag rebia thani 1339 (1° février 1919) intervenu entre eux et la 
maison Murdoch-Butler, awx termes dvquel cette derniére leut a cédé 
ledit terrain, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 
- BROS. 

' Réquisition n° 1122 M. 
Suivant réguisition déposée 4 la Conservation le 12 aotit 1926, 

les Wabous Kobra de Safi, représentés par le nadir Moulay M’hammed 
cl Belghili, demeurant et domiciliés & Safi, ont demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de propriétaires, d’une propriété 4 laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Saniat Habous », consistant 
en jardin, située & 4 kilométres de Safi, au liew dit « Amzoughéne ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 51 ares ro 
centiares, se compose de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par les héritiers de Hadj Brahim 
Bourada, demeurant, Kariat Sidi Abi Zeid, A Safi; a I’est, par Ia 
piste de Safi A Lella Fatma M’hamed ; au sud, par Si Hamza ben 
Tibi ben Hima, demeurant A Safi, rue Es-Sour ; A Vouest, par un 
chemin non dénommeé. ~ 

Deuxiéme parcelle : au nord et 4 ]’est, par les héritiers de Hadj 

Brahim Rourada, susnommes et par la piste de Safi A Lella Fatma 
M’hamed ; au sud, par Si Hamza ben Hima susnommé ; A l’ouest,. 
par les héritiers de Rebib, demeurant A Safi, rue Suiqat, n° 20, 

¢
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Les requérants déclerent qua leur’ connaissance i) n’existe sur 

‘Jedit immeuble aucune charge ni sucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propFiétaires en vertu d‘acles de parlage des a7 safar 

1343 (297 septembre s7924), 7 Tejeb 1349 (13. février 1924), intetvenus 

entre les Hahor eat M'barka bent el Hachemi, Oum-Hani et M’barka 

“bent el Salah: (2 acte) et Ben Hima (2° acte). 

Le {lénservatear de la propriété foncitre & Marrascech, p. t., 

ee BROS. d 
\ 

ee 
4 

, . 

Réquisition n° 1123 M. 

~ Suivant réquisiti¢n déposée a la Conservation le 1a aodt 1926. 

les Habous Kobra de Safi, représentés par le nadir Moulay M’hammed 

el Belghiti, demeurant et domiciliés 4 Safi, ont demandé |’immatri- 

culation, en qualité de propriétaires, d’une propriété a laquelle ils 

ont déclaré voufoir donner le nom de « Koudiat el Habous », consis: 

tant en terrain nu a batir, située A Safi i Rab Ahmar, ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 heclares g ares 74 

cenliares, se compose de denx parcelles, limilées : . 

Premiére parcelle ; au nord, par $i Hamza ben Hima, demeurant 

i Safi, rue Es-Sour ; a Sp iseoe la piste de Souk es Sebt ; au su 

, 1 jb. Biv Maal gh Gimmgiy bon (Mdssanwoult :-Gheikb, .demeurant 4 Safi, 
outa du cheikh. Beni Hassan; 2° Jes héritios de Hadj Thami el Ouaz- 

‘zgani, demenrant A Safi, rue Sidi Abdelkarim ; 4 l’ouést, par $i 

‘Hamza hen Hima, susnommeé. : 5 

Deuziéme parcelle ; au nord, par une rue non dénommée ; 

A Vest, par : 1° le séquestre Freitag. représenté par M. le contréleur 

des domaines, gérant séquestre i Sai; 2° Si ‘Tamza ben Hima, sus- 

nommé ; au sud, par Si Hamza ben Hima susnommeé ; A Vouest, par 
la régie des tabacs, représentée par M. le reoeveur A Safi. 

Les requérénts déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en verlu d’actes de partage des 27 safar 
1343 (27 septembre :rga4), 7 rejeb 1342 (13 février 1924), intervers-1s 
_entre les Hahous et M’barka bent el Hachemi, Oum-Hani et M’barka 

bent el Salah (1° acte) et Ben Hima (2° acle). 

Le Conservateur de la propriété foneidre & Marrakech, p. i., 
BROS. . 

Réquisition n° 1124 M. 
Suiyant réquisition déposée 4 la Conservation lo 12a, aot 1926, 

les Habous Kobra de Safi, représentés parle nadir Moulay M’hammed 
e} Belghiti, demeurant et domicifiés 4 Safi, ont demandé l’immatri- 
culation, en qualilé de propriétaires, d’une propriété A laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Saniat Bab Ahmar Habous », 

_ consistant ‘en jardin, située 4 Safi, A Bab Ahmar. 
Catte propriété, occupant une superficie de 22 ares 35 centiares, 

est limitée -: au nord, par M. Braunschwig, représenté & Safi, par 
M Allouche ; 4 Vest et au sud, par un chemin non dénommé ; & 
Vouest, par M. Braunschwig, susnommé, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble . harge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et quatls. eit SRR phil ibs dil verte d'dbtes Ge partage des a7 safar 
1343 (94 septémbre' 1924), 7 rejeb 1342 (13 février ‘1924), intervenus 
‘entre Jes Habous et M'barka bent el Hachemi, Oum-Hani et M’barka 
bent ef Salah (1% ~acte) et Ben Hima (2° acte). 

. Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, p. {, 
, BROS. a 

     
   

   

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 795 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 aot 1926, 

1 Si Benaissa ben Qaddour el Hasnaoui el Méliki, marié selon 1a 
loi musulmane ; 2° Fattema bent Si Abdesselam el Méliki, veuve de 
Si Qaddour ben Benaissa, avec lequel elle s’était. mariée celon la loi 
Sidi Qaddour hen Benaiésa, avec lequel elle s’était mariée selon la loi 

_Mmusulmane ; 3° Sidi el Jilani dit : « Sidi Jelloul ben Sidi el Méatti 
hen Sidi Ali el Méliki », marié selon Ja lot musulmane; 4° Sidi Bousel- 
kam ben ‘Sidi el Méatti ben Sidi Ali el Méliki, marié selon la loi 

_musulmane ; 5° Sidi Mohammed ben Sidi c] Méatti ben Sidi Ali el” 
' Méliki, célibataire ; 6° Esseyda Fattema bent Sidi el Méatti ben Sidi 

* 
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Ali el Méliki, mariée selon la ‘oi Musulmane 4 Sidi Benaissa ben 

Sidi Mohamed, cil Fl Keheyel ; <° Esseyda Rabia bent Sidi el Méatti 
ben Sidi Ali el Méliki, mariée selon la loi musulmane A Sidi Essaidi 
ben Abdelkader el Méliki ; 8¢ Esseyda Dhaouta bent Sidi Mohammed 
ben Bouselham, veuve de Sidi el Méatti ben Sidi Ali cl Mél?ki, avec: 
lequel elle s’était mariée selon la loi musulinane ; 9° Esseyda Zohra 
bent Sidi Et Tayeb ben ‘Sidi Ali el] Méliki, mariée sclon ‘la loi inueul. 
mane % Sidi Erriahi ben Sidi Hamadi Ameghati Zemmouri Maroudi, 
tous les susnommeés demeurant aux Oulad Méliki, prés hénilra et 
domiciliés chez leur mandataire Mohamed ben Et Taveb el Jezairi, _ 
demeurant 4 Meknés, agissant en Jeurs noms personnels el comme 

copropriétaires dé Si Mohamed ben Sidi Ali el Méliki dit « Ech Che- 
sbab », marié selon la loi musulmane, demeurant aux Ouled Méliki, 
ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
sans proportions indiquées. d’une propriété dénommée « Ez-Zoui- 
tina ». A Taquelle its onl déclaré vouloir donner le nom de « Zahira 

La Florissanle », consistant en lerrain de culture, située au contréle 
civi! de Meknés-bandieuc, tribu des Guerouane du nord, & 8 kilométres 
de Pelitiean, sur la piste de Petiljean A Dar bel Hamri. 

Celts propristé, occupant une superficie de goo hectares, est limi- 
tée > au nord, par la piste de Dar bel Namri & Sidi Kacem ; A lest, 
par Moulay Abderrahmane dit « Moulay Kébir », frére du Sultan, 
4 Rabai, Dar el Maghzen ; au sud, par le caid Driss O’Berdane et _ 
consorts, demeurant contréle civil de Meknés-bantieue, tribu des 
Cruerouane du nord, Djebel Outita ; a louest, par le caid Driss O’Ber- 

dane et consorts, susnommés et par Jes Habous Sidi Aissa Bandi, 

représenlés par leur nadir, demcurant au bureau des renseignements 
de Pelitjean, tribu des Beni Hassen. : 

Les requérants déelarent qu’& leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble ausune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ 
el qu’ils em sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 

2 hija 1344 (73 juin 1926), homologué, aux termes duquel le caid 
Idriss ben Mohammed el Guerrouani, (dit Oberdane) et ses 14 fréres 

leur ont cédé, A titre de transaction, ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i 
CUSY, 

y 

“7 

Réquisition n° 796 K. 
suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 aol 1926, 

Ali ben Mohamed Améziane, cultivateur, marié sclon Ja loi musul- 

mane, demeurant et domicilié au bureau des renseignements d’E] 
Hajeb, tribu des Gérouane du sud, fraction Ait Yazem, sous-freclion 
des ATt Ali ou Moussa, lieu dit « Bou Idder », a demandé |’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Bou-Tadmant », consistant en 
terrain de culture, située au bureau des renseignements d’El Hajeb, 
tribu des Guerouane du sud, fraction des Ait Yazem, sous-fraction 
des Ait Azzou, A 4 kilométres environ au sud du marabout de Sidi 
Ahdelkader Bou Grinat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 hectares) est limi- 
tée : au nord, par Moha ou Said’; a l’est, par Driss ould Moha Ali 
ou Raho ou Said et Driss ould Moha ou Derre ; au sud, par Driss ould 
Moha ou Derro, susnommé, et le chemin de Sidi Messaoud 4 Meknés ; ., 
4’ Pouest,, par Moha ou Said, susnommé, Djillali ould Larbi ben. 
Aissa, Ben Said et par Raho ben Said. tous les susnommés demev rant 
au bureau des renseignements d’El Hajeb, tribu des Guerouane du 
sud, fraction des Ait Yazern, douar des Ait Ayzou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun 4roit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de dix-sept actes d’achats passés 
devant la djem4a judiciaire des Guerouane du‘sud, en dates, respec- 
tivement, des 92 et 25 février 1925, ar mars 1925, 29 et 30 avril 1925 
et 14 et 15 septembre 1925, aux termes desquels ; Moha ben Raho 
(17 acte), Moha ou Assou, (2® acte), Lhacein hen Ali Toujali, (3° acte), 
Said ben Thami, (4° et 5° actes), Said hen Abdesselam, (6° acte), Ben, 
Ali hen Ahsin, (7° acte), Benaissa ben Said ou Lhacein, (8° acte), 
Driss ben Khedra. (9° acte),, Ouzzine ben Mohamed, (xo® acte), Jilali 
ben Lhaj Ahmakkou, (11° acte), Bennour ben Mohamed, (13° acte), 
Driss ben Mohamed, (13° acte), Benaissa ben Ahmed, (14° acte), 
Moulay Driss hen Abdesselam (15* acte), Driss ben Jilali, (76° acte), 
Benaissa ben Ahmed, (17° acte), lui ont vendu ladite propriété. 

. Le Conservateur de la Propriété funciére & Meknés p. i., 
CUSY. 
/
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Requisition Ww 797 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation 16” 1x aodt 1996, 

Ali ben Mohamed Améziane, cultivateur, marié selon Ja loi musul- 

" mane, demeurant et domicilié au bureau des renseignements aki 

Hajeb; tribu des Gerouane du sud, fraction Ait Yazem, sous-fraction 

des Ait Ali ou Moussa, Neudit « Bou Ider », a demandé l’immairi- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Availal », consislant en terrain 

de culture, située au bureau des renseignements d’E] Hajeh, tribu des 

Guerousne du sud, fraction des Ait Yazem, sous-fraction des Berkni, 

A a kilométres environ au sud du marebout de Sidi Abdelkader Bou 

Grinat. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Moulay Idriss ou Chérif ; a lest, par le chemin 

‘allant de Sidi Abdelkader Bow Grinat 4 Sidi Messaoud et au dela par 

\ 

a 

  

  

Said ou Lhassen et si Larbi ben Lhiassen ; au sud, - par Si ‘Larbi ben 
Lhassen, susnommé,; 4 l’ouest, par Smain ben Moha ou Said, tous 
les susnommés demeurant au bureau des renseignements d’El Hajeb, 
tribu des Guerouane du. sud, fraction des Ait: “Yazem, douar des Ait 

Berkni. + 4 ‘i 

Y.e requérant déclare qua ga connaissance ‘ilin’ existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, ac fel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes ‘dachats ' passés 
devant la djemda judiciaire des Guerouane du sud, én dates, respec- 

tivement, des 39 février et 16 mars 1925, aux termes desquels, Said ben - 
el Hassan (1° acte), Basgoy ben Hamed, (2° acte), Assou ben Moham- 
ma, (3° acte), lui ont verdu ladite propriété. | ' 

i : 

Le Conservateur de la Propriété joneiare & Meknés, p. 

‘ CUSY.. . ° 

  

| AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

<"BONSERVATION DE RABAT. 

  

Réquisition n° 2105 R. 
Propriété dite : « Bled Ben Dahan », sise contrdle civil de Souk 

el Arba du Gharb, annexe de Had Kourt, tribu des Beni Melek, caid 

Krafes, fraction des Beni Bekar, douar des Ouled Ali Merdja des 

Ouled Ali, A a km. & Voyest de Sidi Azzouz. 

Requérants : 1°“Cheik ‘Mohamed ben Dahan ben Djilali ; 2° “Kas- 

sem ben Dahan ben Djilali; 8° Khodidja bent Abdellah Ghezaoui ; 

4° Amina bent Abdelkader ez Zehiri ; 5° Halima bent el Fqih Ah- 

med ben Mohamed, demeurant tous sur les lieux et domiciliés chez 

M® Martin-Dupont, avocat & Rabat. 

Le hornage a eu lieu le 12 mai s926. 

. Le Conservateur dé la propriété fonciére & Rabat, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

yo ‘Réquisition n° 2316 R. 
Propriété dite : « Dar Sebihi », sise A Salé, rue Bab Hosseine, 

n® 30, 
Requérant : Mohammed ben Ahmed Sebibi, demeurant a Sal6é, 

rue Bab Hosseine, n° 30, représenté par M. Ifrah Salomon, ‘dermeu- 

rant & Rabat, Souk Scmmarnie, et domicilié chez M. Gaty, avocat A 

Rahat. 

Le bornage a eu lieu Je 23 mars 1926. 

Le Conservateur de la propre fonciére & Rabat, ‘iP. @ 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition: n° 2359 R. 
Propriété dite : « Hamri »* sise contrdle civil des Zaérs, iribu 

des Ouled Khalifa, fraction des Lebzaiz, 4 Vouest de la route de Rabat 

A Taala, aux kilométres 66,640 cl 67,620. 

Requérants  : ‘1% El Hadj ben Naceur ez Zaari el Khlifi Lebeizi ; 

2° El Bahloul ben Benaceur ez’ Zaari Lebzizi, tous deux demeurant 

au douar Lebzaiz, tribu des Ouled’ ‘Khalifa, controle civil des Zaérs. 

Le hornage a eu lieu le 6 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére Rabat, p.t, 

GUILHAUMAUD. 

  

—'GONSERVATION DE GASABLANCA ‘ 

  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

2 y a 

“Réquisition n° 5711 C. 

Propriété dite ! « Fezou », sise 4 Casablanca, 

rues du Chayla eb de Franche-Comté. 

  

(x) Nora. -— Le ‘dernier aélai pour former des. demandes 

a’inscription on des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux . 

Vo 
' 

quartier Gautier, |. 

mois & partir du jour de la présente   

ef he 

Requérantes 
zou Edmond ; 

Maurice, toutes deux demeurant et domiciliées & Ain Seba, banlieue 
de Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1926, 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du Protec- 

torat le 16 mats 1926, n° Ogg. 
Le Conservateur dé la Propriété jonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

: 1° Mme Lauréndéaux Marie- Vigtorine, veuve Fe- 

Réquisition n° 6027 GC. 
Propriété dite : « Lotissement de Fédhala », sise A Fédhala. 

Requérante : la Compagnie franco-marocaine de Fédhala, dont 
le siéve social est ® Paris, 60, rue de Londres, représentée par M. Lit- 
tardi, son directeur, & Fédhata. 

Le bornage a eu lieu le 8 octobre 1924. 

Deux bornages complémentaires: ont eu lieu les 16 février 1925 
et 28 mai 1926. 

Le présent avis ‘annule celui paru au Bulletin officiel du Protec- 
torat le 9 février 1926, n° 693. ‘ 

Le Conservateur de la 1 Propriété fonciare @ Casablance, 
ety BOUVIER. 

4 

AVIS. DE OLOTURES DE BORNAGES | , 

Requisition ne 5642 C. aly 
Propriété dite 

la rue de l’Horloge et de la ruc Charles- de-Foucauld,: 

Requérant : Mme Cheminade Arne-Joséphine-Louisé, veuve Na- 
delar Georges-Naftule, » ‘Gemeawmamtin A Gaseblameans , 
d’Anfa. ct Et 

Le bornage a.eu lieu le 22 mare -1926. moe 

Le Conservateur de la Propriété fonciére é. Casablanca, 
BOUVIER. - - 

  

. Réquisition n° 6963 6. 
Propriété dite : « El Harcha et Knik Dib », sise contrdéle civil 

de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, fraction’ 
Ouled Attou, 4 1 km. de Souk Djemaa. ... 

Requérant : El Khadir ben Ahmed bel Mavuak: demeurant douar 
Krarma, fraction des Ouled Attou (Mzab). a 

Le bornage a eu lieu le 8 mars, 1926. 

' Le Canservateur de la Propriété Fonciére a Casablen*a, 
BOUVIER. , 

i 

publication: Elles: sont recues A la’ Conservation, ‘ar Seerdtariat 

de la Justice de Paix, au bureau du: Caid,: & la Mahakma du 
Cadi. * 

' 

rake i EE ray a! ppt tap a: ta, ay ity 1 ‘ 7 

2° Mme Fezou ‘Sébastienne-Marie, veuve Chatelain: . 

:« Nadelar n° 1 », sise A Casablanca, db tangle de



’ 

N° 7293 du 31 aodt 1926, 

Réquisition n° 7079 C. 
Propriété dite : « Demia el Qued », sise contrdle civil de Chaouia. 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, sur le bord 

sud de l’oued Bouskoura. 
Requérant : Omay ben el Fehal, “demeurant douar Oulad Malek, 

tribu de Médiouna® 
Le bornage , “ea lieu le a0 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
f BOUVIER ‘ 

’ 

a Réquisition n° 7184 6. 
Propriété dite-: « Ard Kelaa », sise contréle civil de CGhaouia- 

cenire, annexe des. Ouled: Said, tribu des Moualine el Hofra, Oulad 
Attou, douar Oulad Ba Yessef. 

.'  Requérant ; Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, appelé aussi 
Mdramed hen Essaidya, domicilié 4 Casablanca, chez M® .Bonan, rue 
Chevandier-de-Valdréme. 

Le bornage a eu lieu le g décembre 1925. 
Le Conserzateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 

ROUVIER. 

Réquisition n° 7246 6. 
Prspeiats nthe alten akeanopaindle: civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben ‘Ahmed, ttibu des Mzab, fraction Ouled Attou, 
a 2 km, environ “du séuk Djemaa des Ouled M'Hargmed. 

" Requérant : El Khadir~ben Ahmed bel Mouak, demeurant douar 
Krarma, fraetion des Ouled Attou (Mzab). 

Le bornage a eu lieu le 10 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété foncidre &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

  

- , Réquisition n° 7247 Cc. 
Propriété dite : « Djeriria », sise’ contréle civil de Chaouia- sud, 

annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzah, fraction des Ouled Attou, 
prés du cimetiére Kouchada. 

Requérant {El Khadir ben Ahmed bel Mouak, demeurant douar 
Krarma, fraction’ dee Ouled Attou (Mzab). 

Le bornage a eu lieu le to mars 1926. 

Ce Conservaleur de. la Propriété Fonciére & Casablanca. 

. BOUVIER. 

+ 

Réquisition n° 7251 C. 
Propriété dite : « Hadjar Lekhal », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, annéxe de Ben Abmed, tribu des Mzab, fraction Ouled Attou. 
Requérant : El Khadir ben Ahmed bel Mouak, demeurant douar 

Krarma, fraction des Ouled Attou (Mzab). 
Le bernage a éu lieu le 1: mars 1926. 

: be Conservateur de la Propriété Forciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7277 C. 
: « Ard Ennaka », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, lieu dit « Bir Tar ». 
Regiférsat ' dpi hid! bet Hadji MoHammed ben ‘Bouchaib 

el Fakri, demeurant' au. douar Ahl Bir Thar, tribu des Ouled Harriz. 
Le bornage a eu lieu le $0 mars 1926. 

Le Conservateur de ta Propriété foneciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Propriété dite 

   

Réquisition n° 7279 C. 
Propriété dite : « Kondiet Essedra-», sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, douar Ahl Bir Tor. 

Requérant : Hadj Mohamed hel Hadj Mohammed ben Bouchatb 
el Fakri, demeurant.au douar Ahl Bir Thor, tribu des Ouled Harriz. 

Le bornage a eu lieu le 31 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7421 ©, 
Propriété dite : « Koudiet Ahmed ben Ali », sige contréle civil 

de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, ‘douar Oulad Amer, & 
hoo métres & l’ouest du marabout de M6ul Ragoube. 

é 
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Requérants ; 1° Mokkadem Bouchaib ben Ali ben Taibi ; 2° Si 
E] Hadj ben Bouazza hel Arbi, tous deux demeurant au douar Oulad 
Amer. fraction des Talaout, tribu des Owad Harriz. 

Le bornmige a eit Ticu Je 2 avril 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7536 CG. 
Propritlé dite : « Btitin », sise contrdle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Quled Said, tibu des Guedana, douar Suar, lieu dit 
« ET Gueriar ». \ 

Requérants : 1° Elhadj Bouchaib ben cl Mekki el Djedhani Essah- 
houli, demeurant 4 Casablanca, rue EL Ouldja, n° 54; 

ben Abmed ben ech Chleuh, demeurant au douar Essehalta, tribu 
des Guedana, domicilié 4 Gasablanca, rue El Ouldja, n° 54, 

Le bornage a eu lieu le 25 janvier 1996. , 
Le Conservateur de la Propriété fanciére @ Casablanca, 

KOUVIER. 

Réquisition n° 7537 6. 
« Feddan ed Debaa », sise contréle civil de 

annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, douar 

Propriété dite : 
Chaouta-centre, 

Shalla. 

¢ Requérants : 1° Elbadj Rouchath ber, Mekki el Djadbani’ Bésah- 
houti : 9° Fathma bent el Mekki el Djedhani; 3° Fathma bent el 
Mekhi: 4° Dhaouva bent el Mekki; 5° Bahria bent Bouchaib ; 6° 
a khan ben Amor ; 7° Djilani ben Amor ; 8° Fatma bent Amor ; 

° Khannata bent Ahmed ; 10° Mdramed ben M’Hammed ; 11° Fa- 
Thema bent Larbi ben Lemhidi ; 12° Aicha bent Larbi ben Lemhidi ; 
13° Falhema bent Abdesselam ben et Mekki, tous domiciliés & Casa- 
blanca, chez le premier, rne El Ouldja, n° 84. 

Le bornage a eu lieu le 23 janvier 1996. . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7571 C, 4 
Propritlé dile : « Rou Bridaa », sise contréle civil de Chaouta- 

centre, tribe des Ouled Harriz, douar Ouled Rahal, fraction des 
Regaguena, Hew dit « Bir Bou Bridaa ». ( 

Requérant ; Bel Abbas ben cl Hadj cl Ouarraq Errehali Erregani 
el Harizi, demeurant au douar des Ouled Rahal, fraction des Rega- 
grena, tribu des Ouled Harriz. * 

Le Lornage a eu lieu le 7 septembre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réaquisition n° 7583 CG. ° 
Propriété dite : « Aimé-Jeanne II », sise A Casablanca, quartier 

de la Gironde, & Vungle du boulevard Circulaire et de la rue du 
Maréchal-Pétain. 

Requérant : M. Mare Aimé, demeurant & Casablanca, A Ain’ 
Bordja, maison Guernier, 

Le bornage a eu Heu le 2 juin 1996. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére Casabjanga, 4 : 

BOUVIER. oS 

Réquisition n° 7950 C. 
Propriélé dite : « Yvonne-Paul A », sise’contréle civil de Chaouia- 

nord, tribtr de Médiouna, lieu dit « Ain Seba », 
Requérant : M. Durand Gustave-Gaston, domicilié 83, rue de 

VAmiral-Courbet, A Casablanca. 
Le bornage a eu lieu Je 31 mars 1926, - 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 7962 C. 
: « Vita », sise contréle civil de Chaouia- nord, 

4 Ain Seba. 
Tezier Pierre, demeurant 120, boulevard de la 

Propriété dite 
tribu de Médiouna, 

Requérant : M. 
Gare, a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 1 avril 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

a? Larbi ~



' Khedda, 

Comptoir lorrain du Maroc, 82, avenue du Général-Drude. 

_ da la route n® 402 de Berkane & Saidia, kilométre 8. 

iée A Bouchatb bel Hartsi ; 

Snassen, tribu des Triffa, a'ra km. environ au nord de Berkane, en 

1660 

Réquisition n° 8112 6. - 
Propriété dite : « Kraker.ITI », sise tribu de Médiouna, douar 

El Heraouine, 4 hauteur du kilométre g de la route de Casablanca 
A Boulhart, 4 o km. 500 au nord-ouest M& cette route. 

Requérant : Ali ben Mohamed el Mediouni el Haraoui, dit Ould - 
demeurant au douar El Heraouine, tribu de Médiouna, 

-Le bornage a eu lieu le 12 avril 1926, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° $225 C, 
Propriété dite : « Remel bel Arbi, sise contréle civil de Chaouiat 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Outed Haddou, prés de la gare 
de Bouskoura (voie normale); 

Requérants : 1° Megsagud bel Arbi; 2° Ahmed bel Arbi; 30 Moha- 
med bel Larbi, tous trois demeurant au, douar FE] Houami, ‘fraction 
des Oulad Abdain, tribu de ‘Médiouna ; 4° Rhama bent el Arbi, ma- 

5° Mehella bent el Arbi, mariée 4 Hamou 
ben Ahmed, ces deux derniéres demeurant 4 Casablanca, derb Ben 
Djedia, route de Médiouna ; 6° Zohra bent el Arbi, mariée a Bou- 
chaib ben Azzouz, demeurant au douar El Hduami précité. 

Le bormage a cu lieu le 20 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

. . ; BOUVIER. 

Rétuisition n° 8385 C. ’ 
Propriété dile : « Passerone Henri », sise 4 Casablanca, quartier 

-de la Gironde, rue de La Réole. 
Requérant : M. Passerone Fernand-Henri, demeurant a Paris, 

fg, rue Coulaincourt (XVIII*), domicilié 4 Casablanca, bureaux du 

Le bornage a eu lieu le a juin 1926. 
lee Conservateur de (a Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Il, — GONSERVATION D’O0UUDA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour fe dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodit 1913, modifié par Ie dahir du 10 juin 19718). 
  

. Réquisition n° 602 O, 
Propriété dite : « Bled Qued Bou Besla », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Taghedjirt, en bordure du Trik Taarfh et de 
la piste des Beni Snassen, 4 Oujda, lieu dit « Bled Oued Bou Azza ». 

Requérant : M. Nacher Edouard, demeurant A Oujda, quartier 

des, Jardins. | 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

_délai de deux mois, 4 cpmpter de la présente insertion, sur réquist- 
‘tion de M. le procureur commissaire du Gouvernement, prés le 

tribunal de premiére instance, 4 Oujda, em date du 18 aott 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i, 

SALEL. 

AVIS DE CLOTURES DE GORNAGES : 

Réquisition n° 1018 O. 
Propriété dite : « Emile », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Triffa, A 8 km. environ & l’est de Berkane, en bordure 

Requérant : M. Lauque Paul, demeurant 4 Berkane. 
Le bornage a eu lieu te 18 juin 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére a Oujda, ‘p. 
SALEL. 

4 \ 

‘ Réquisition n° 1081 0. 
Propriété dite :.« Bled Maissiat », sise contréle civil des Beni 

hordure de la piste de Zeraib Cheufa 4 Ain Melah. 

Requérante : Mme Benezecb.. Marie-Claire, épouse Maissiat Jean- 

Baptiste-Albert, demeurant 4 Bram (Aude) et domiciliée chez M. Pi- 

geat A Berkane. 

Le bornage a eu lieu le a juin 1926. 

". BULLETIN. OFFICIEL 

-Mellah, rue Squaya. 

  Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i. 

SALEL: 

“fy 

\ 

Réquisition rn’ 1187 O. 
Propriété dite : « Domaine de Tairet n° ‘1 », sise contréle civil 

d’Oujda, 4 3 km. environ au nord-est du marabout de Sidi Yahia, en 
bordure de Ja piste-frontiére algéro-marocaine, ljeu dit Zraiq ». 

Requérant : M. Simon Hippolyte, demeurant 4 Oujda. 
Le bornage a eu lieu le 13 avril rg26. 

Le Conservateur dé la Propriété- Fonciére .& Oujda p. u, 

SALEL, 

Réquisition n° 1161 0, 
Propriélé dite ; « Rico », sise contréle civil des Beni Snassen, & 

1a km. environ au nord de Berkane, de part et d’autre de la route 
de colonisation, lieu dit « Madagh », 

Requérant : M. Rico Frédéric, dit « Tonio », 
kane. 

'. Le bornage a eu lieu le 18 mai 1936. 
Le Gorserwtigur de la Propriété Poneiére a Oujda, pot” 

SALEL. \ 

N° “728 du 31 aoat 1926, 

demeurant.4 Ber- 
. \ 

¥, — GONSERVATION DE MARRAKECH | 
te re 

Réquisition n° 702 M, 
« Bel Kaddi », sise circonscription d’Amismiz, 

triba des Ouzguita, lieu dit .« ; Larjerm | ». 7 

-Requérant : Omar bert Andsslate ‘bel Kadi, agtssitit comme tu- 
teur des héritiers de 8i Mohamed ben Brahim bel Kaddi 

bent el Hadj Lahbib el Meslouhi, veuve de Si Mohamed ben Brahim 
bel Kaddi ; 2° Hamed ben 8i Mohamed ben Brahim hel. Kaddi; 3° 
Abdallah ben Si Mohamed ben Brahim bel Kaddi; 4° Zohra bent 
$i Mohamed ben Brahim bel Kaddi, demeurant et domtciligs a Ta- 
meslowht. 

Le hornage a eu Neu le 19 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, p. i, 
BROS. 7 

Propriété dite : 

Réquisition n° 808 M. 
. Propriété dite : « Moulay Ali Dekkaq », sise A Marrakech, quar- 

lier de la Kennaria: 

Requérant : 

kech. 

' Le bornage a eu lieu Je 22 avril 1996. 
Le Conservalenr de la Propriété fonciére a Marrakech, p. 

BROS. 

\ Réquisition n° 815 M. 
Propriété dite : « Immeuble A. Rosilio I », sise a- -Magrakech, 

Requérant : M, Rosilio Abraham, Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le 22 avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Marrakech, p. t, 
_ BROS. 

Réquisition n° 817 M. 
Propriété dite : « tmmeuble A. Rosilio TIT », sise 4 Marrakech, 

Mellah, rue Elbzazen cl Kbar, n° 45. , 
Requérant :; M. Rosilio. Abrabam, Marrakech. 
Le bornage a: eu lieu le 16 avril 1926, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a. Marrakech, p- 
' BROS. ‘ 

b 

Réquisition n° 818 M. 
Propriété dite : « Tmmeuble A. Rosilio IV », sise a Marrakech, 

Mellah, rue de la Fontaine, n° 34. . . 
Peauérant M. Rosilio Abrahaga, Marrakech. 
Le bornage a:eu lieu le 16. avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, p. t, 
‘ BROS. ° 

. Réquisition n° 820 M. 
Propriété dite : « Immeuble A. Rosilio VI », sise & Marrakech, 

Mellah, rue Elbzazen el Kbar, n° 4o. . 
Requérant : M. Rosilio. Abraham, Marrakech. 
Le bornage a eu lieu Je 16 avril 1926. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére a Mar: rakech, yp. 
BROS. 

1° Fatma ° 

. 

Chérif Moulay Ali ben Mohammed Dekkaq, Marra-



\ 

N° 723 du 31 aodt 1926. 

La Direstién du « Bulletin Officiel » décli 
a? i 

wt 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente & suite de -saisie 
immobiliére ~ 

  

Le public est prévenu que 
‘Je lundi 27 septembre 1926, a 

1o heures, dans une des salles 

de ce iribunal de paix, il sera 

-procédé & Vadjudication des 
immeubles ci-aprés  c.ésignés 

siluiés dans la ville de Safi. 

.° Une propriété bhalie com- 

prenant bro's corps de villns 

inachevées, sise lieu dit Oued 

Pacha, khiune  Meibggnigs di 
proximative de mille deux cents 
méires carrés, le tout limité 

“au nord, par l'immeuble Ben 

Kihel, saisi el Vimmeuble La; 

croix, est, Murdoch-Butler, sud, 

Abderrahman Doukkali, ouest, 
Emilio Zabban ; - 

‘a” Une autre propriété batic, 
comprenant deux corps de vil- 

lus inmachevées, sise ligu— dil 
« Oued Pacha », dune conie- 
nance approximat've de deux 
cents métres carrés, le tout li- 
mité au nord, par le saisi, (Ab- 
delkader ben Kihel), est, médi- 
na Chaloum, ouesl, rue privée 
appartenant & Murdoch-Butler 
et an sud, le saisi ; 

3° Un terrain & batir, sis mé- 
me licu dit, d’une contenance 
approximative de trois cents 
métres carrés, limité au: nord, 
Murdoch-Butler, Ouest, Mur- 
doch-Butler, sud, le-saisi, est, 

Médina ; 
4° Un terrain entouré de 

murs liew dit « Koudiat el Ha- - 
fou -», d’une contenance ap- 

_ proximative de troig cent quatre- 
vingt-dix métres carrés, limi- 
té au nord, boulevand Front- 
de-Mer, est, sud et ouest, par 
des rues non dénommeées ;. 

5° Un terrain de cullure, 57s 
‘. M’zourem, banlieue de Safi, 
da’une contenans at Ree cont ; 
tive de sept uf cent 
soixante’ métres catrés, limité 
au nord,” Dieghada, sud et 
ovest, Israél] ben Moha, est, 

Lallouz ; 
6° Une maisonnette A rez-de- 

chaussée, construite en macon- 
nerie du pays, couverte en ter- 
rasse, entourée d'un mur avec 
jardin intérieur, se composant 
de quatre pidces, d’une cuisine, 
d’un w. closet et d’une cilerne, 
limitée au nord, Be} Howari,. 
sud, le saisi, est, la Tue, ouest, 
le ‘saisi ; 

7° Une maison d'habitation, 
construite en magonneric du 
pays, couverle en terrasse, & 

. unm étage, se composant, au rez- 
de-chaussée, d’un patio inté- 
rieur, deux piéces, wne cuisine, 
w. closet et citerne, au pre- 

rmver étage, quatre piéces, cui-   
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sine et w. closet, cette. muai- 
son, attenanle & la maison qui 
précéde esl limitée’ au nord, 
Bel Honari, est, saisi, sud et 
cuest, le saisi ; . 

8° Une autre maison, couver- 
le en terrasse, conslruite en 
maconnerie du pays, aitenante 

la maison qui précéde, com- 
prenant at rez-de-chaussde, trois 
piéces, cuisine et w. closet, 
au premier ¢lage, trois pisces, 
el w. closel, cetle maison com- 

Munique au premier étage avec 
la maison qui préctde, elle 

veal. LUD OG, Sur, deux, cOtés par 
un jardin 'd’une stperficie de 
quatre cents mélres carrés, lc 
tout confrontant dans son on- 
semble du nord et sud, saisi, 
est Lacroix, onest, Zabhan : 

Nota, — Les immeubles dé- 
crits sous les n* 2, 6, 5 et &, 
étant immatriculés, aucune sur- 
enchére ne sefa admise sur cos 

immeubles, 
* Pour phis amples renseigne- 
ments, consuller le cahier des 
charges déposé au secrétariat- 
“yeffe. : 

Safi, le rg aodl 1926. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

B. Pusow.. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Vente a suite de saisie 
immobiliére - 

Le public est préventu que le 
lundi 7 septembre 1926, 4 10 
heures, i] sera procédé dans 

+ une des salles de ce lritienal de 
paix, A la venle aux enchéres 
publigues des immeubles ci- 
aprés désigniés, situés au douar 
Mghaouir, région des Abda-Ah- 
mari. y, . e 

1° Une parcelle de terre gise 
liew dit « Blad el Bida », d’une 
contenance approximative de 
trois hectares el demi confcon- 
tant du word, piste. sud, zoule 
de Safi, ouest, Bel Hamadi, est, 
cheikh Sf Omar el Had} “aibi ; 

2° Une autre parrelle de terre 
sise liew dit « Foday el VWjadj, 
d’une contenance ¢pprox'moati- 
ve de Ceur, hectares el) demi, 
confrontant duo nord, héritiers 
El Hamidi, sud, piste, ouesi, 
hétitiers Fl Hamadi, cst, sycel- 
lah ben Hadj Laouli 

3° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit « Hafrat ould Hi- 
da », d’une superficie de 
trois hectares environ, confron- 

tant nord, piste, est, maison 
des saisis, ouest, piste et héri- 
tiers Hamidi, sud, jardin des 
saisis ;   

4° Un jardin complanté de 
figuiers, d'une superficie d’en- 
viron un demi hectare, limité 
au nord, les saisis, est, Fedane 
el Hadj, ouest ct sud, piste de 
Safi ; 

5S° Un jardin dit « Djenan 
Belaid », coraplanié de deux 
oliviers, d'une superficie d’en- 
viron un hectare, Jimité au 
nord. Fy Mekki ben Kaddour, . 
est. El Mamoun ben Tadj Abse- 
lam, ouest, Khalifa ben Ahdel- 
lah, sud, piste ; . 

6°Un jardin dit «Djenan el 
kKébir », d'une superficie d'en- 
siron un hectare, complanté de 
figtiors, mailé an nord, piste © 
de Safi, est. Oulad Hamada, 

ouest, Abdselam ben Alimed ; 
+° Un jardin dit « Djenan el, 

Seghir », d'une conlenance ap- 
proximative de quarante cen- 
tiares, situé dans la propricté 
« Kheda bent Sliman » ; 

&* Une parcelle de terre lieu 
dit « Tirs Asroud », dune con- 
tenance approximative de deux 
hectares et demi, limitée au 
nord, Ould Hadj Tahar, est, 
Mohamed ould Amia, ouest, 

Mobamed el Hamidi, sud, Ab- 
selam ben Hamidi; . 

g? Un immeuble usage 
d‘habitation, construit en ma- 
conner:e du pays, situé au nord 
du jardin formant V’art. 4 de 
la désignation ; , 

tro® Lne parcelle lieu dit 
« Dra el Beid », d'une super- 
ficie @environ mille six cents 
meélres caTrés 5 

mr? Une sutre parcelle lieu 
dit « Honit el Hamri », d’une 

superficie d’environ cent cin- 
quante métres carrés ; - 

12° Une autre parcelle lieu 
dit « El Kéria », divisée en deux 
lots d’une superficie d’environ 
deux cents métres carrés ; 

13° Une aulre parcelle lieu 
dit « El Hatch », d’une super- 
ficie d’environ cent métres car- 
rés, ces’ quatre derniéres par- 
celles en nature de gypse. 

Pour plus amp's renseigne- 
ments, consulter 'e cahier des 
charges déposé ai secrétariat- 
ereffe. - 

Safi, le rg aodt 1926. 

Le secrétatre-greffier en chef p.i. 
. Puyon. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE Sary 
  

Vente 4 suite de saisie 
immobiliére 

  

Le public est prévenu que le 
lundi 27 septembre 1926, A to 
heures, dans une-des salles de 

ne toute respoasabilité quant 4.la teneur des annonces 
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ce tribunal de paix, il sera pro- 
cédé 3 la vente aux enchtres pu- 
bliques de l’immeuble ci-aprés 
désigné : 

Une maison ™ d'habitation 
connue sous le nom de « Dar 
Tazrif », située & Safi, dans 
uns impasse ayank ag dans 
ja rue du Rocher, portant le 
n° 18, comprenant au, rez-de- 
chaussée un patio, rois piéces, 
une cuisine, puits el citerne, 
au premier élage, trois pitces, 
sur la terrasse également trois 

. &ces, ! 
Ledit immeuble confronte, , ° 

dans son ensemble dy nord, 
impasse, est, Benzaquen Mes- 
sodi, ouest, Judah Cohen, sud, 
derb Mirran. - 

Pour plus amples renseigne- 
ments. consulter le cahier des 
charges déposé au seorétariat- 
greffec. 

Safi, le rg aodt 1926. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i 
B. Puyo. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAF 

Vente & suite de saisie 
immobiliére 

Le public est prévenu que te 
lundi 27 septembre 1926, il sera 
procédé dans une des salles de 
ce tribunal a Ja vente aux en- 
chéres publiques des immeu- 
bles ci-apres désignés, silués 
au douar Ouled. Fellah, région 
des Abda-Ahmar : 

1° Une parcelle de terre licu 
dit « Blad el Khenati », d'une 
contenance approximative de 
quatre hectares confrontant <(u 
nord, Be] Machi, sud, Abdel- 
kébir et Hadj Allal, ouest, Ou- 
led: Salah. sud, Cheikh’ Jiah- 
man ; 

2° Une autre parcelle de 
terre, sise lieu dit « Tirs Lel 
Machi », d’une contenance ap- 

_ Proximatlye de trois hectares, 
confrontant nord, Ouled Salah, 
est, Fédhil ben Mohamed, ouest, 
Ouled Salah, sud, Blad e] khe- 
nant ; 

3° Une autre parcelle de letre 
sise lieu dit « Blad Dhou », 
dune contenance approvirasii- 
ve de deux hectares, contion- 
tant du nord, chemin du Tlé- 
ta et cheikh Dahman, est, Ou 
led Tahar Diebar, ouest, Quled 
Meddi, sud, Ey Hadj Thami 

4° Une autre parcelle de tern 
sise lieu dit « Dalia », sd'tm 
contenance approximative de 
deux hectares, confrontant du 
nord, Tirs bel Maachi, «st,
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Abdelkébir et Hadj Allal, cuest, EXTRAIT EXTRAIT M. Barthélémy Oddo, commer- 
Blad el Khenati, sud, Embkarock 
ben Ahmar. . ‘ ' 

Pour plus amples renseigne- 
ments, consulter le cahier des 
charges déposé au. secrétariat- 
greffc. 

Safi, le 19 aod 1926, 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

B. Puso.. 
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Extrait,’ ~ 
du regist¥e-du commerce’ tefu 

aa secrétariat-greffe du tri- | 
bunal'de premiére instance 

Inscription n° 349 
du 21 aotit 1926. 
— 

Suivant acte regu au bureau 

du notariat' d'Oujda, le 17 aodt 
1926, dont une expédition a été 
déposée ce jour au greffe du 
tribunal de. premitre instance 
Oujda, les sieurs Lacroix Hen- 
ri, Rinaldi Emile, Cohen Abra- 
ham et Cohen David, tous pro- 

opriétaires, négociants 4 Ber- 
guent, ont déclaré dissoudre 
“purement et simplement 4,par- 
tir de ce jour, la société en 
nom collectif forinée entre eux 
sous la raison sociale « Rinaldi 
et Cie », constituée par acte du - 
80 novembre 1925. 

M. Cohen David continuera 
seul les opérations de la société 
dissoute. ‘ 

Le secrélaire-greffier en chef, 
H. Davee. 

194 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat., 

  

Inscription n° 1452 
du or aodit 1926. 

sous 

‘ 

D’un = acte signatures 
"-oprivées, fait en quadruple’ 2: 
‘Rabat, le 23 février 1926, dont 
un. exemplaire a été déposé au 
rang des minutes du greffe du 
tribunal de premitre instance 
de Rabat, Je 21 aotit 1926, acte 
intervenu entre M. Georges 
Rouquelte, entreprencur, de- 
meurant 4 Rabat, rue du Capi- 
taine-Henry et M. Antoine Colo- 
mina, entrepreneur, demeurant.’ 
a Marrakech-Guéliz, rue Verlet- 
Hanus, il appert due la socidlé 
de fait en nom collectif, formée 
entr’oux, ayant pour objet l’en- 
treprise des travaux publics, 
tant 4 Rabat qu’s Marrakech, 
et pour raison sociale « Rou- 
quette et Colornina », a été dis- 
soute’ purement et simplement:. 

’ Le secrétaire-greffier en chef, 
Kwan. if 
a 196   

du regislre du commerce tenu 
au secrétarial-grefle du tri- 
bunal de premiére instance 

de . Rabat. 

Inscription n° 1453 
du 25 aott 1936. 

Par acte sous seing privé fait 
en triple 4 Kénitra, le cing aodt 
1926, dont un original a été dé- 
posé au greffe du tribunal de 
paix de la méme ville, le 14 
du méme mois, suivant acte 
notarié du méme jour, duquel 
une expédition a été transmi- 
se au grefle du tribunal de pre- 
maiére instance de Rabat, le 25 
aodt 1926, M. Léon Benoit, né- 
gociant, domicilié & Kénitra, a 
vendu & M. Jean-Louis-Emile 
Blanc, négociant, demeurant 
également, a Kénitra, le fonds 
de commerce d’hétel-restaurant 

- qu'il exploitait 4 Kénitra; ‘ave- 
nue de la Gare, avec tous les 
éléments corpérels et incorpo- 
rels qui le composent, 

Les oppositions sur le prix 
seront recucs au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les? . 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
| A. Kenn. 

m5 RK 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunai de premitre instance 

de Rabat. 

Inscription n° 1449 
du 4 aotit 1926. 

Par acte sous signatures pri- 
vées fait & Fés, Je 1% juin 1926, 
dont un original a été déposé 
au gretfe du tribunal de paix de 
la méme ville, suivant acta 
notarié du ao juillet suivant, M. 
Maurice Petit, charcutier et 
Mme Jeanne-Eugénie Lacourtoi- 

  

. gi8, son épouse demeurant en- 
semble 4 Fés-Djedid, 107, rue 
Boutouil, ont vendu 4 M. Eugé- 
ne Petit, gommercant, demeu- 
tant aussi 4 Fés-Djedid, 107, 
rue Boutouil, je fonds de com- 
merce aA l’enscigne de « Char- 
cuterie de France », qu’ils 
exploitaient_4 Fés, avec les élé- 
ments corporels et incorporels 
qui le composent. 

Les opposilions sur le prix se- 
rout recues au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rahat, dans les quinze jours 
de ja deuxiéme insertion qui- 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales, . Lo 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
: Kuan. . 

‘x3 BR. 
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du registre du commerce tenu 
au secrélariat-greffe du tri- 
hunal] de premiére instance 

de Casablanca.: 

T)’un acte regu le 7 aodt 1926, 
par M® Boursier, notdire A Ua- 
sablanca, il apperi que M. Al- 
bert, Chauffour, cafetier, de- 
meurant 4 Casablanca, 4a, rue 
‘du Commandant-Provost, a ven- 
du i M. Ernest Herbrich, limo- 

nadier, demeuramt méme ville, 
14, Tue Centrale, un fonds de 
commerce de caférestaurant, 
sis A Casablanca, 42, Truc du 
Commandant+Provost, dénom- 
mé « Bar Kestaurant Henri 
IV », avec tous les éléments 
corporels et incorporels, sui- 
vant prix et conditions insérés 
Aa Vacte, dont expédition a élé 
déposée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére inst wie. 
ou tout eréancin’ iatog AR 
mer opposition dans Jes quinze 
jours de la secongle insertion 
du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrélaire-greffier en chef p. t 

AUBREE. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
Dunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte requ par M® Bour- 
sier, nolaire 4 Casablanca, lé 
‘1 aotit 1926, il appert que 
Mme Annette Lopez, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue Krantz, 
a vendu & M. Auguste Fon- ' 
ftaine, demeurant méme vil- 
le, rue Maréchal-Galliéni, un 
fonds de commerce de ca- 

déhit de boissons, sis 
& Casablanca, 318, rue Krantz, 

connu sous le nom de « Café 
de la Chaumiére », avec tous les 
éléments corporels ef incorpo- 
rels, suivant prix et conditions 
insérés 4 l’acte dont expédition 
a 6&té déposde au secrétariat- 
greffe du tribunal de premia- . 
re instance pour som insorlp- 
tion au registre du ‘commerce 
ow tout créancier pourta’ for- 
met opposition dans les quinze 
jours de Ja seconde insertion 
du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le scorétaire-groffier en chef p. i. 

_ AUBREE. 
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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 
ay juillet rg26, il appert. que 

4 

  

cant, demeurant 4 Casablanca, 
quartier de l’Aviation, a vendu 
a M. Viarsac, chauffeur-méca- 
nicien, demeurant mame’ vills, 
quartier Mer Sultan, wn lurnis 

‘de commerce “de calé, sis 4 Ca- 
sablanca,, quartier de 1l’Avia- 
tion et dénommé « CGaté du 
Camp Cazcs », avec“tous les élé- 
ments corporels et ineorporels, 
suivant orix et conditions insé- 
rés 4 |’acte dont une expédition 
a été transmise au secrétariat- 

_greffe du tribunal de premnérg, 
instance pour son inscription 
au registre du ‘commerce of 
tout créancier pourra, former ‘ 
opposition dans les 15 jours de 
ja seconde insertion du présent, 

Pour premiére’ insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef p. i. 

AUBRER. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu™ 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére inslance 

de Casablanca, | 
—— . 

D’un acte regu par M* Cour- 
sier, notaire & Casablanca, ‘le 
31 juillet 1926, i) appert que 
M. Martinez Joseph, limona- 
dier, demeurant 4 Casablanca, 
a veridu a MM. Tatmezguih et 
Alberto Benarrosch, demeurant 
méme ville, un ‘fonds de u.am- 
merce de café et débit de bois- 
sons, dénommé « Grand Café Ri- 
che », sis A Casablanca, 41, rue 
du Général-d’Amade, avec tous 
les dlémenis corporels et incor- 
porels, suivant prix et condi- 
tions insérés & lacte dont une 
expédition a été déposée au se- 
crétariat-greffa du tribuna] de 
premiére instancé pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce, ot tout créancier pour- 
ra former oppogition dans les 
quinze jours de la seconde. in- 
sertion du présent. Cts 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

AUBRER. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétartat-greffe du tri- 
bunal de premiére instante 

' de Casablanca. 

D’un acte regu par M* Tour- 
sier, notaire a: ’Casablanca, le 
6 aotit 1926, il appert que Mme 
Cltudine Pelegrin, commer-. 
cante,,demeurant 4 Casablanca, 
61, rue Lusitania, a-vendu A 
Mme Madeleine Renaud, de- 

meurant méme ville, quartier 
du Maarif, un fonds de com- 
merce, sis: § Casablanca, 81, 
‘rue du Commandant-Provost, 
connu sous le nom de « Pele- 
grin-Chaussures », aveg tous 
jes Aléments corporels et in- 
corporels, suivant, prix et con- 

f . ‘
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ditions insérés a4 l’acte, dont 
expédition a été déposée au s<- 
crétariat-greffe du tribunal de 

+ premiére instance pour.son ins- 
cription au registre «du com- 
merce ov tout cr 
ra former oppasy 
15 jours de.la sex 
du présent. 

Pour premiére insertion. 

‘Le seeréigire-greffier en chef p. i. 
AUBREE. 
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EXTRAIT 
du regislre du “commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca? 
— t 

D'un acte regu par Me Bour- 
sier, niolaire A Casablanca, le 
” juillet 1996, i] appert que 

wes " ve 

de eae Whe ec » ‘ 

4 M. Francois Chomel, égale- 
ment négociant, 
méme ville, tous droits, 
parts ct portions lui apparte- 
nant dans la société en nom 

collectif « Chomel et C® », dont 
le siége social est 4 Marrakech, 
rue des Doukkala. Du fait de 
celle cession, M. Chomel res- 
lant seul propriétaire de tous 
les biens et droits mobiliers, 
la société se Lrouve dissoute de 
plein droit, A compter du 
rm juitlet 1926. 

    

En outre, cette cession a été , 
consentie et acceptée aux prix 
et conditions insérés A l'acte 
dont expédition a été déposée 
au secrétariat-grefle du tribu- 
nal de -premiére instance, ob 
tout créancier du cédant pour-\ 
ra former opposition dans les 
quinze jours de Ja seconde in- 
sertion du présént.._ v 

Pour seconde insértion. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 
‘ gAvBREe. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariatggreffe du tri- 
bunal dé promiRike #hetande 
7 da "Gasabbatica. 

D’un acle requ par Me Bour- 
sier, notaire & Casablanca, le 
16 juillet 1926, il appert que M. 
Jules Gaillard, chaudroanier, 
demeurant A Casablanca, rue de 
Longwy, a cédé aM. Albert. 
Quertier, télier, demeurant mé- 
me ville, traverse de Médiouna, 
tous droits, parts et portions 
lui revenant dans l'association 
formée entre eux, ayant pour 

+ objet’ l’exploitation d'un aielier 
de télerie el-chaudronneris, sis 
a Casablanca, traverse de Mé. 
diouna, n® 10, suivant prin et 
conditions insérés & Vacte dont 
expédition a &é bLransmise au 
secrétamiat-greffe du tribuna) 
de premiére ‘instance, of tout 

- : 
7. 

demetiranl ° 

  

was ogbitigns 2 ORRABL . 

de omrag. Ali ben Ali Messo- 

BULLETIN OFFICIEL 

eréancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard de la seconde inser- 
tion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

AUBREE, 

-1a5 R. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Distribution Ali ben Ali 
Messodi 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au sccrétariat-greffe 
du tribinal de premidre ins- 
tance de Casablanca, une pro-, 
cédure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de lo vente aux euchéres 
publiques de divers biens im- 

i isis. & .encontre 

di el Médiouni, propriétaire, 
demeurant } Gasablanca, route 
de Mazagan. 

Tous les créanciers du sus- 
nommeé devront, i peine de dé- 
chéance, adresser Jeurs berde- 
reaux de production avec ti- 
tres & Vappui dans un délai de 
30 jours A compter de la secon- 
de publication. . 

‘Pour premiére insertion. 

Le acerétaire-greffier en chef p. i. 

Aupnés. ! 
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TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire ; 
‘ du 25 octobre 

—_— 

D’un . jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 24 février 1926. entre ; 

La dame Dolorés Munoz Bar, 
ranoo, épouse Horta Rodriguez, 
domiciliée de droit avec son 
mari, mais résidant de fait sé- 
‘parément 4 Casablanca. 

_Et le sieur Joaquin Horta 
Rodriguez, demeurant 4 Casa- 
blanca, quartier de ]’Oasis. 

Il appert que la séparation de 
corps a été prononcée d’entre 
les 6poux Horta Rodriguez, 
aux torts et griefs qu mari, 

Casablanca, le 21 aodit 1926, 

Le Secrétaire-greffier en chef p, u 

AUBREE. 
1&3 
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TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
BY CASABLANCA 

' Distribution El Hassan 
ben Ahmed Ezzenati 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de, premiére ins- 

~   

tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution, des sommes prove- 
nant de la vente aux enchéres 
publigues de divers biens mo- 
niliers, saisis 4 l’encontre du 
nommeé Ei Hassan ben Ahmed 
Ezzenali el Mazsoui, propriétai- 
re, demeurant au lieu dit La 
Cascade, route de Rabat. 

Tous Jes créanciers du sis- 
nommeé devront, & peine de dé 
chéance, adresser leurs borde- 
reaux de production, avec titres 
4’ Vappui dans un délai de 
go joufs A compter de la secon- 
de publication. 

Pour premitre insertion. 

Le Secrélaire-groffier en chef p. i. 

AUBREE. 
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BUNEAU DES Pari Litis, 

LIQUIDATIONS 

ET ‘ADMINISTRATIONS SUDICIAIRES 

DE GASABLANCA 

Suceession vacante 
Gdlerand Julien 

Par ordcnnmance Ce M. Je juge 
ge paty de la circouscription sud 
de Casablanes. en date du #6 
dont roe6, In succession de ¥V, 
Galerand Jialiew, em son vivant 
dermevrant i Casablenea, 161, 
tue de Bouskoura, a élé décla- 
rée présumée vacante. 

Cette ordonnance  désigne 
M. Fouard, commis-grefficr, en 
qualilé de curatleur. ‘ 

Les héritiers el tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produi- 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires. au palais de justice, 
a Casablanca, toules pidces jus- 
lifiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créauciers sont, invités 
4 produire leurs titres de cré- 
pal avec loutes pidces 4 lap- 
pul. 

Passé le délai de deux mois 
4 dater de la présente insertion 
il sera procédé A la liquidation 
et au réglement de Ja succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connnus, 

“Ne Chef da Bureau, 
fo Sauvax: 

7 
  

DIRECTION G"~4RALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
1. 

Le 24 septembre rg96, 4 rr 
heures, dans Jes bureaux des 
travaux publics 4 Oujda, il sera 
procédé 4 l’adjudication, sur 
offres de prix, des travaux ci- 
apres désignés ; 

Construction 
civile 4 Oujda. 

Cautionnement provisoire 
5.000 francs; 
Cautionnement 

10.000 francs. 

d’une prisop 

définitif   

1863 

Pour les condilions de l’adju- 
dicalion et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
4 Vingénteur, chef de larron- 
dissement d’Oujda. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étré sounii- 
ses au visa de ]'ingénieur, chef 
de l’arrondissement A Oujda, 
avant le 14 septembre 1926. ° 

Le déai de réception des sou+ 
Missions expire le 23 septem- 
bre 1926, 4 18 heures. 

Oujda, le ar aodl sg26. 
L’ingénieur 

@arrondissement p. i., 
OLIVE. | 

7 1nd d 

  ee 

BUREAU DES FAILLPPES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 
DE CASABLANCA 

Faillite Nicollet Jules , . 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 24 aodt 1926, 
de sieur Nicollet Jules, négociant 
A Sidi Said Machou prés Fou- 
cauld, a été déclaré en état de 
faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments g été fixée provisoirement 
au dit jour 24 aodt r9g26. 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge-commis- 

saire ; 
M. Zévaco, syndic-pravisoire. 

Ze Chef du bureau. 

J. Sauvan, 
998 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D'un, jugement de défaut 
rendu par, le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 10 février 1926, entre - 

Le sieur Pierre Duperoux, 
mécanicien, demeurant A Casa- 
blancas 

Et la dame Laure-Marie Du- 
puy, épouse Duperoux, domici- 
liée de droit avec son mari, 
mais résidant de fait & la Petite 
Vauvre, par Avernes (Allier), - 

Nl appert que le divotoe a” été. 
prononcd d’entre les époux Du- 
peroux aux torts et griefs ‘de 
ladite dame Dupuy, épouse Du- 
peroux, 

Casablanca, le 1g adtit 1926. 
Le secrétaire-grejfier en chef p. i. 

AUBREE. 
167 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE’ 
DE RABAT 

Suivant requéte déposée au 
secrétariat le 24 aott 1926, il 
appert que la dame Eugénie- 
Clémentine Postee, employée- 
4 la direction générale des tra- 
vaux publics, épouse de Le Bras: 

s



1664 

Pierre-Maric, conducteur des 
travaux publics A Kénitra, m- 
tente une action gn divorce 
contre son mari prénommeé. 

La tentative de concilintion 
est fixée au 4 seplembre 4 9 
heures du matin. Le sieur Le 
Bras est invité 4 sé présenter 
a cette dale devant M. le gré- 
sident du tribunal de céans, 
en son cabinet, palais de justi- 
ce, rue de la Marne. Faute de ce 
faire il scra donné défaut con-. 
tre lui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

168 
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aHIRECTION GENERAL 
DES ‘TIHAVAUX PUBLICS 

. ~ 

AVIS D’ADJUDIOATION 

Le a1 septembre 1926, a 15 

heures, dans les bureaux de 

lingénieur du a® arrondisse- 

ment des travaux publics, 4 

Casablanca, il sera procédé & 

Vadjudication, sur  offres de 

‘prix, des travaux ci-aprés dé. 

signés : 
Construction du logement du 

chef du service des travaux 

publics, 4 Safi. . 
- Cautionnement provisoire 
2.000 francs ; 
Cautionnement 

4.ooo francs. 
Pour les conditions de lad- 

yjeidication et Ja consultation 

du cahier des charges, s’adres- 

ser A Vingénieur du 2° arran- 

dissement des travaux publics, 
a Casablanca. , 

N. B..— Les références des 

candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l‘ingénieur sus- 
désigné, & Casablanca, avant 
le 14 septembre 1926. _ 

Le délai de réception des sou- 

_ missions expire le a1 septembre 
1926, 4 12. heures. 

Rahat, le 20 aotit 1926.. 

  

définitif 
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DINECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS: C’ADJUDIGATION 
a ’ 

Le 24 septembre, A 15 heu- 
res, dans les bureaux de l‘in- 
génieur des ponts et chaussées, 
chef de l'arrondissement du 
Gharb, A Kénitra, il sera pro- 
cédé & adjudication, sur oflres 
de prix, des travaux ci-aprés 
désignés : 

Route n° arr de M’saada a 
Had Kourt, construction des, 
rampes d’accés au pont de Sidi 
Abd el Aziz. 

Cautionnement provisoire : 
mille francs (1.000 frs.) > | 
Cautionnement définitif 

deux mille francs (2.000 frs.). 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation du. 
cahier des charges, s’adresser 
A V'ingénieur des. ponts et 

  

  

BULLETIN OFFICIEL: 

chaussées, chef de ]’arrondisse- 
"Ment du Gharb, place de 
France, Kénitra. 

N. B. — Les références des 

" Btablissentents 

candidats devront étre -soumi-, 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné, A Kénitra, avant -le 
14 septembre 1926. / 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 23 septembre 
1926, 4 18 heures.. 

~ Rabat, le 1g aod 1926. 
469 

  

incommodes 
insalubres ou dangereur 

de premiére catégorie 
See ‘ 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 
  

Le public est informé que 
par arrété du directeur ‘général 
des travaux publics en date du 
25 aotit 1g26, une enquéte de 
commodo et incommodo d’une 
durée d’un-mois, 4 compter du 
1 septembre 1926, est ouverte 

“ dans le territoire de lg ville de 
Kénitra, sur une demande pré- 
sentée par la Compagnie aro- 
caine et Asiatique des Pétroles, 
a Casablanca, & leffet d’éttre 
autorisée 4 installer un dé- 
pot d’essence. et de pétrole & 
Kénitra (17° z6ne). 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services mvunici- 
paux de Kénitra ot il peut Atre 
consulté. 

‘ 165 
  

~ Augmentation de capital 
et transfert de siége social 

  

Société anonyme marocaine dite 

SOCIETE CHERIFIENNE 

DES BOIS 

au capital de 1.co0.000 de francs - 
dont le siége social 
autrefois § Oujda, 

est transféré A Rabat 

1° Aux termes d’une déli- 
bération passée devant M* Par- 
rot, notaire 4 Rabat, le 28 juin 
1926, le conseil d’administra- 
tion de la Société Chérifienne 
des Bois, usant de la faculté 
que lui donne l’article 6 des 
statuls de la société, g Jéeidé 
de porter de 250.000 frances a 
1.000.000 de franes, le capital 
social de la société par la c:éa- 
tion de 3.o00 actions nouvelles 
de 250 francs cHfacune, ‘payable 
en numéraire & Jlibérer du 
quart a la souscription et de 
proposer 4 Vassembléc géh4cale 
le transfert du siége social 

~ d’Oujda A Rabat ; 
9° Suivant acte recu par: Me 

Parrot, notaire susnomimé, le 
8 juillet 1926, le mandatare 
authentique des membres du 
conseil d’administration de la 
Société chérifienne des bois a 
déclaré que les 3.000 actions 
de 250 francs chacune de la 

, 

  

socidlé anonyme. marocaine dite 
« sociélé Chertfienne des Bois », 

représentant l’augmentalion de 
capital de 750.000 francs déci- 
dée par Ia délibération ci-des. 
sus énoncée, ont été souscritess 
par 3 personnes et qu’ll a élé 
verse en especeé qe clique 

scuscrypicur une samme. egale 
&2u qtat. duo domiaint des oe- 
tions par lui souscrites ; auquel 
acte est demeurée annexée unc 
liste ddiment certifiée conte- 
nant les noms, prénoms, qua- , 
lités et domiciles des souscrip- 
teurs, le nombre d’actions 
souscrites et Je montant des 
versements effectués par chacun 
d’eux ; : 

3° Par une délibération en 
‘date du 1g juillet 1926, dont 
copie g été déposée pour minu 
te 4 M* Parrot, notaire, pat 
acte du 2g juillet suivant, I’as- 
semblée générale de lous tes 
actionnatres, anciens et nou- 
veaux de la société, g : 

a) Reconnu Ja sincérité de la 
déclaration de souscription et 
de versement faite par le-con- 
seil d’administration de jadite 
sociélé aux termes de V’acle 
regu par ledit M® Parrot, notai- 
re le 3 juillet 1926. 

b) A décidé : que larticle 4 
des statuts cst modifié atnsi 
qu'il swt : 

« Article 4, — Le siége sorial 
«est & Rabat. Il peut élre 
« transféré & tout autre endrnit 
« du Maroc par simple déri- 
« sion du conseil d’administra- 
« tion, » . 

Que le paragraphe 6 de I’ar- 
ticle 28 des statuts est moditic 
ainsi qu'il suit ; 

« Paragraphe 6. — Dix pour 
cent pour le conseil d’admi- 
nistration qui en fera la ré- 
partition entre ses membres 
comme il lui conviendra, 4 

« charge de réserver six pour 
« cent A l’administrateur délé- 
« qué » . 

Que le paragraphe premier 
de Varticle g des statuts est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« La société est administrée 
« par un conseil composé de 3 
« membres au moins et de 5 au 
« plus, pris parmi les action- 
« naires et nommés par’ |’as- 
« semblée générale. » 

Que Varticle ro des statuts 
est modifié dinsj qu'il suit 

« Les adminisirateurs sont 
« nommés pour 6 ans sauf le 
« renouvellement partiel dont 
« il va étre parlé. Le conseil 
« se renouvelle 4 raison de 1 
« ou 2 membres tous les deux 
« ans, de facon que le renou- 
« vellement soit complet dans 
« chaque période de 6 ans, 
« Pour la premiére application 
« de cette disposilion, Je sort 
« indigue Vordre de sortie. 
« Une fois le roulement établi, 
« le. renouvellement a lieu par 
« ordre d’ancienneté. 

« Les administrateurs  sor- 

« tants peuvent toujours tre 
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—« réélus. ' 

« Fn cas de vacance dans le 
« sein dn conseil, le conseil   

N° 723 du 31 aott 1926. 

« pourvoit éventuellement A Ja 
« nomination provisoire d’un 
« administraleur jusqu’d la pro- 
« chaine assemblée générale qui 
« procéde a l’élection définiti- 
a ve. 

« L’administrateur  mommé 
Cen remplacement d'un autre, 
«ne demedure: en fonctions 

« que pendant’ le temps res- 
« tant 4 courir de J’exercice de 
« son prédécesseur, » 

Par cetle assemblée générale, 
Jacques Daudescux, négo- 

ciant, demeurant 4. Rabat; bou- 
levard El Alou, est nommé nou- 
vel administrateur de la sd 
clété. . ° 

Expéditions tant des pidces 
constitutives de la société (sta- 
tuts, déclaration de souscription .° 
et de versement, assemblées gé- 
nérales constitutives) que des 
procés-verbaux de délibération 
prise pur le conscil d’adminis- 
tration de la société le 28 juin 
1926 et -pat ‘Passembiée. géné- 
tale des actionnaires le 19 juil- 
let 1926 et de l’acte notarié de 
déclaration de souscription “et 
de versement du 3 juillet 1926, '- 
et de'la liste y annexée, ont été 
déposées Je x1 aotit 1926, aux 
greffes de la justice de paix, 
canton nord et du tribunal de 

, premiére instance de Rabat. 

Une expédition de }’assem- 
blée générale des actionnaires 
du 3g juillet dernier susvisée 
décidant Je transfert du sidge 
social & Rahat, a été déposée 
le 13 aot, 1926 a chacun des 
greffes des tribunanx de paix 
et de premiére. instance d’Ouj- 
da, lien de Vancien siége so- 
cial, 

Tj est ici rappelé pour mé- 
moire que la publicité légale’ 
consécutive 4 la constitution de 
la présente sogitté a eu lieu 
dans les « Tablettes Marocai- 
nes » feuille du mercredi 29 
maj 1926. | ‘ . 

Pour extrait et mention, 
' ARON. 
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Direction de Vinstruction 
publique, des beausx-arts 

et des antiquités 

AVIS  DADJUDICATION 
  

Le 21 septembre 1926, A 16 
heures, dans les bureaux de la 
direction générale de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts 
et des antiquités, A Rabat, il 
sera procédé 4 l’adjudicaiion, 
sur offres ‘de.prix, des travaux ~ 
ci-aprés désignés : 

Construction de la premtre 
partie d’un internat berhere 
4 Azrou. 

(Maconnerie, plomberic, zin- 
guerie, peinture, vitrerie, ins- 
fallation sanitaire, menulserie, 
arincaillerie, etc...) en un seul ° 
ot, * 

Cautionnement provisoire 
5.ooo francs } - . 

Cautionnement définitif + 
10.000 francs. !



N° 723 du 31 aodt 1926. 

Pour les conditions de | ‘ad- 
judication et la consultation du 
cabier des charges, s’adresser : 

‘ A Rabat, a Ja direction yé- 
nérale de Vinstructign pubii- 
que 3 ' if ; 

‘A Meknés, c M. Goupil, 
architecte D. Byih., G., boule- 
vard du, Imandant-Mézer- 
gues, A Mekgeés (ville nouvelle). 
-Les réf@einces des candidates 

devront..étre soumises au visa 
d¢ M,cle directeur: général de 
l‘instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, A 
Rabat, avant le 1 septembre 

-'7996, & 10 heures. 
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/ EMPIRE CHEAIFIEN 

Vizirat des Habous 
Fe ee 

Le mercredi 7, rebia II 1345 
(74-septenadans Mapa ety: inion 
du matin, dang les bureaux du 
nadir des Habovs du Gharb 
(Souk el Arba du Gharb), il sera 
procédé, a la location aux enché- 
res publiques, pour 10 années 
grégoriennes renouyelables, des 
a/3 d’un terrain de culture dit 
« Bled el Hasba », dépendant 
des Habous de famille de Kacem 
Bou Hziti 4 quelques kilométres 
au hord de Sou 
Gharb, région du Bourk au lieu 
dit « E] Hasba », d’une surface . 
approximative de 123 hectares. 

Mise A prix de loca- 
tion annuelle a ver- 
ser d’avance ..... +. 3.000 fr 

Provision pour frais . 
calculés aa % .- ‘4o fr. 

TOTAL ......6- 2.040 fr, 

Tous les frais relatifs & l’adju- 
dication seront également sup- 
portés par le prenetiy : 

Pour tous renseignements 
s’adresser, : 

Au. nadir’ des’ Habous du 
Gharb 4 Souk el Arba du Gharb 
ét' A la direction des affaires 
chérifiennes (service du contréle 
des Habous), 1 Rahat. 

. ro8 R. 
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Viziral. dés Habous 

Ti sera procédé je mercredi 
9 vebia TI 1345 (15 septembre 
1926), & 10 heures, dans les bu- 
reaux du nadir des Habous A 
Zerhoun, A la cession aux en- 
chéres par voie @’échange d’une 
chambre voisine 4 la séguia de 
Bab Senhaja, sur la Mise & prix 
de 3.000 francs. 

Pour renseignements, 6’adres- 
ser : : 

Au nadir des Habous 4 Zer- 
houn ; au vizirat des Habous 
et A la direction des affaires 
chériflennes (contréle des Ha- 
hous), & Rabat. 

tog R. 

| fggitigat 

el Arba du. 

  

bi LLETIN OFFICIEL 

Modification des slututs 
et transjert de siége soctal 

é 

COMPAGNIE FERMIERE 
MAROCAINE 

D’EXELOITATIONS AGRICOLES 

Société anonyme au capital de 
550.000 francs, dont Je siége 
social autrefois 4 Rabat, est 
transféré 4 Marrakech. 

Aux termes du procés-verbal 
d'une’ délibération prise le 19 
mars 1926, dont une copie a éic 
déposée pour minute A Me Pat- 
rot, sous-chef du bureau du 
notarial de Rabat, motaire, le 
a aout 1926, lassemblée géné- 
tale extraordinaire des action- 
naires de la « Compagnie Fer- 
miére mare@caine d’exploitations 
agricoles », dont le siége social 
autrefois 4 Rabal a élé transiéré 
A Marrakech a _apporté les 
odifications suivantes ax 

% ét do des statuts 
de ladite société (publié dans 
les B. O. n° 396 du 25 mai 1920 

-et 546 du io avril 1923) : 
L’arlicle 4 est modifié ainsi 

qu'il suit : : 
« Le siége social est 4 Marra- 

« kech (Maroc). Il est établi a 
« Paris, un sitge administratif 
« qui est fixé par simple déci- 
« ston du consei) d’administra- 
« tion. La société pourra avoir 
« en outre, partout ot elle |x 
« jugera utile des succursa'es, 

‘« bureaux ou agences. » 
L’article 32 est modifié ainsi 

qu'il suit : 
« Les actionnaires sont 'en- 

* « nis chaque année cn asse™- 
« blée générale avant la fim du 
« mois d'avri} au jour, heur: 
« et lieu, désignés dans | avis 
« de convocation. » cf 

Larticle 40 est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« L’année sociale commence 
« le premier novembre et finit 

_ «le 3: octobre. Par exoepbon 
« Vexercice 1925 n’aura cum: 
« ‘pris que dix mois écoul4s cu 
« 1 janvier 1925 au 31 octobre 
« 1925. » 

Une éxpédition de l’acte ‘te 
dépét du 2 aodt derrier etlde 
la délibération sus-visée y an- 
nexée a été déposée a chacim 
des' greffes dés trihunour de 
paix (canton nord) et de Ere- 
miére instance Je Rabat, le 13 
aott 1926, des: tribunaux de 
premiére instance de Gaschlan- 
ca et de paix de Marrakech, le 
ry aodt 1996. 

Une expédition de 
les piéces constitimives de la 
société (statuls, déclaration de 
souscription et de versement, 
asserBlées 2zénériles constitu- 
tives et extraordiaaires, modi- 
fication, certifitat cir soak Ticité 
ldégale} a été diposée a chacun 
des greffes des L7ibunaux de 
_premiére instance dle Casablan- 
éa et de paix de Marrakech, Je 
tT? aodt 1996. 

Pour| extrait ef maient! in, 
‘ CrecHEr. 
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-auxquels 

toutes:   

Constitution de sociélé 
anonyme 

COMPAGNIE Dt MINES 
ET CARRIERES AU MAROC 

  

Suivant acte sous seings pri- 
vés, fait 4&4 Casablanca, le a7 
janvier 1921, dont un original 
est demeuré annexé 4 la‘ minu- 
te de Vacte de déclaration de 
sousdription et de versement 
cLaprés énoncé, M. Auguste 
Giillot, direcleur du Crédit 
Foncer d’Algérie et de Tuni- 
sie, i Casablanca, y demeurant, 
a établi les statuis d'une so- 
ciélé anonyme desquels i] a dlé 
extrait. littéralement ce qui 
suil : : . 

. I. — Statuts 

Article premier, — I] est for- 
mé, par les présentes, entre 
les souscripteurs ou propriélaives 
des actions. ci-aprés  créées 
et de celles qui pourront I’étre 
ultérieurement, une société 
anonyme marocaine qui sera ' 
régie par la législation sur les 
saciélés anonymes actucllement 
en vigueur au Maroc et par les 
présents statuts. 

Au cas ou la législation ac- 
luelle viendrait & étre modi- 
fiée par de nowelles disposi- 
ons législalives marocaines ou 
applicables au Maroc, le bénéfi- 
ce de celles-ci serait acquis de 
plein droit A la société, 

Art. 2. — La société prend:Ja 
dénominaltion de « Compagnie 
de Mines et Carriéres au Ma- 
TOC ». 

Art. 3. — La société a pour 
objet : , 

1° De faire au Mardc toutes 
entreprises, travaux et opéra- 
tions généralement  quelcon- 
ques ayant trait a4 1’exploita- 
tion des carriéres de pierré, 
qu'elle pourra acheter, dont elle 
pourra obtenir la concession, 
ou étre déclarée adjudicataire. 

2° De se livrer' 4) toutes les in- 
dustries et commerces dérivés 

peut se préter la 
pierre, aprés extraction, tels 
cue : le sciage, Ie faconnage. 
le broyage, le cailloutage des 
routes, la fabrication et la vente 

"s monuments funéraires et 
plus généralement, le traite- 
ment et la transformation de 
la pierre, par tous précédés et 
toutes fins connues, I’utilisa- 
tion de tous les sous-produits 
et résidus, le transport et la 
vente en tous pays des pro- 
duits de carri¢re méme ne pro- 
venant pas de sa propre exploi- 
tation. ‘ 

L’étude de toutes affaires mi- 
niéres, l’obtention et achat de 
‘toutes concessions et permis 
d’exploitation et de recherches, 
l’achat, sous toutes ses formes, 
l’amodiation, la vente et Vex- 
ploitation de toutes mines, de 
tous gisements, le tout au Ma- 
roc, 

L’extraction, le traitement et 
la transformation par tous pro- 
cédés de tous minerais et pro- 
duits -du sous-sol, sous-pro-   
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duits. dérivés et alliages ; 
EL comme conséquence des 

stipulations cij-dessus, mais 
sans que l’énumération qui va 
suisre puisse étre considérée 
comme limitative : 

Passer tous contrats, tant . 
avec des wparticuliers ‘qu'avec 
VEtat et le Protectorat francais 
et le Gouvernement chérifien, 

Construire, ache er, prendre 
en location les us.nes, immeu- 
bics, magasins, maisons d’ha- 
bilation, établir des voies fer- 
rées ou aériennestet faire tous 
travaux d'art qyt pourratent ' 
étre riécesgaires ou simplement 
uliles a l’exploitation ; 

Preng@re, acquérir et ‘exploi- 
ter tous brevets pouvant sarvit 
a la fabrication on? Vulilisation 
des produils fabriqués ou ven- 
dus, les revendre, concdder tou- 
tes licences ; 

Prendre intéréts en tous 
Pays et sous quelque forme . 
:ue cé soit, dans toutes, entre- 
prises ou sociétés, dont le com- 
rserce Ou Vindustrie serait si- 
aiilaive ou de nature A favo. 
riser les siens propres , 

Faire toutes entreprises, soit 
par elle-méme, soit par cession. 
location on régie on nar tout 
aulre mode, faire toutes apé 
rations rentrant dans son objet. 
seule, en participation ou ep 
association, créer toules so 
citlés chérifiennes, francaises 
ou étrangéres, fusionner ou s’al- 
lier avec toutes sociétés exis 
tantes ou leur faire tous: ap- 
ports, acquérir ow céder, wus 
Utres et droits sociaux et pius 
généralement faire toutes on- 
ralions industrielles, financti- 
sco Ou immobiliéres se. ratta 
chant. 4 Vun des objets pic& 
tités. 

Art. 4. — Le siége social es. 
a Casablanca, dans les hurecaux 
du Crédit Foncier d’Algérie et 
de Tunisie, : 

Il peut étre transféré en tout 
autte endroit en la méme ville, 
par simple décision du conseil 
d’administration et dans une 
autre localité, soit aux colonies 
francaises et pays de protectorak 
francais de l'Afrique du Nord, 
soit cn France en vertu ‘J'yue 
décision. de l’agsemblée générale 
des actionnaires prise con‘or- 
mément, A l’article fo ci-ap-es. 

La société pout établir des 
agences, succursales ou siéges 
d’exploitation tant en France 
qu’a l’étranger, partout ot le 
conseil d’administration en re- 
reconnaitra ]’utilité. , 
_Art. 5. — La durée de la so- 

ciété est fixde A gg années, A 
compter du jour de sa constilu- 
tion définitive, sauf.les cas de 
dissolution anticipée ou de. pro- 
rogation prévus aux présents 
statuts. 

Art. 6. — Le capital social est 
fixé & 800.000 francs, Il est di- 
visé en 8.000 actions de 100 

francs chacune, toutes & sous- 
crire et & libérer en nungéraire, 
1/4, soit vingt-cing francs 
(25 frs.), a la souscription, le 
surplus aux dates et dans les
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conditions qui seronl fixées par” 
‘le corisei] d’administration. 

Art. 7..— Le capital. social 

peul Gtre augmenté en une ou 
plusieurs fois en verlu_d’une 
simple décision du consci] d’ad-, 
ministration au moyen de 
Vémission d'actions de numé- 
raire jusqu’’ coucurrence d’une 
somme de 3.200.000 francs, et 

ce, aux époques, dans les pro- 
portions et aux conditions qu'il 
jugera convenables et sans qu'il 
soit besoin d’une autorisation 

“de l’assemblép. générale. | 

actions émises. 

Le montawt en’ est payable, © 
un cuart en souscrivant et le 
surplus suivant les décigions du 

conse d’administration: 
Art. 17, -- Sauf Jes droits 

gui pourraient tre conférés 
aux actions de priorité, au cas 
ot il em serait créé, chaque 
aclion donne drotl dans la pro- 
priété de l’actif social et dans 
les bénélices, 4 une part pro- 
portionnelle au nombre des 

Art. 1g. -—— La société est 
administrée par un conscil 
composé de trois membres au 
moins et de douze au plus, pris 
parmi les cclionnatres et nom- 
més par l'assemmblée générale 
des actionnaires. 

Art. a0. — Les administra- 
teurs doivent étre propriétaires 
chacun de dix actions pendant 
la durée de leurs lonclions. 

Ces actions sont affectées en 
fotalilé A la garantie ded acter. 

-de la gestion, mnéme de ceux 

' tions 

qui seraient exclusivement per- 
sonnels 4 Vun des siiministra- 
feurs. Flles sont nom'natives, 
inaliénahles, frappées q’un tim- 
bre indiquant }inaliénabilité et 
déposées. dans la caisse sociale. 

Art. 2t. — La durée des fonc- 
des administraleurs est 

de six années sauf leffet du re- 
nouvellement partiel dont il va 
élre parlé. ~ 

Le premier conseil qui sera 
nommé par T’assembléc géné- 
rale constitutive de la société 
restera en fonctions jusqu’a 
Passemblée générale ordinai- 
re qui se réunira’ neur Vap- 
probation des comptes de l’exer- 
cice. clos le: 8: décetnbre 1926, 
laquelle renowellera le conse‘l 
en entier. , oo 

‘A partir: de cette époque,, le 
conseil se renouvellera .4 I’as- 
semblée générale annuclle aA 
reison d'un ou plusieurs mem- 
bres chaque année ou lous les 
deux ans, en allernant s’i} y 
a lied, de facon que le renou- 
vellement soit complet dans 
chaque période de six ans et 
se fasse aussi évalement que 
possible, suivant le nombre des 

/ membres. 
Pour les premiares applica- 

tions de cctte disposition, le 
sort indique l’ordre de sortie ; 
une fois le roulement établi, le 
renouvellement a lieu par an- 
cienneté ou nomination. 

- Tout membre sortant est réé- * 
ligible. o 5 : _ of 

Art. 22. — Le conseil peut, 
provisoirement et sauf confir-   

1 

mation par la plus prochaine 
assemmbiée générale, sc compleé- 
ter jusqu'au nombre maximum 
de aouve ci-dessus fixé. 

be méme, si une place d’ad- 

roinistraleur devient vacante 

dans l'intervalle de deux assem- 

blées générales, les *.adminis- 

trateurs restants peuvent pour- 

voir au remplacement ct l’as- 

sembiée géneralc, lors de sa 

premiére réunion, procéde 4 

‘Vélection détinitive. L'adminis- 

traleur nomimé en templace- 
ment d’un autre ne demeure en 
fonctions que pendant le temps 

restant & courir de l’exercice 

de son prédécesseur. - 

Tous les actes accomplis par 

le consci! dans Vintervalle qui 

s’écoule entre la nomination 

provisoire d’adminisirateurs et 

la prochaine assemblée générale 
sont valables, alors méme que 

cette nomination  provisoire 
n'aurait pas été ensuite con- 

firmée par l’asserhblée générale, 

* Art. a3/ — Chaque année, le 

conscil nomme parmi ses mem- 

bres un président et, s’ik Je ju- 

ge utile, un vice-président, qui 
peuvent loujours étre réélus. 

En cas d’absence du prési- 

dent, le consci] est présidé par . 

le vice-président ou, 4 défaut, 

Je conseil désigne pour chaque 

séance’ celui des membres 

présenls qui doit templir les 

fonctions de président. 

Le conseil déstgne aussi la 

personne devant remplir les 

fonctions de secrélaire et qui 

peut dire prise méme en dehors 

du conscil. 

Arl. 24. -— Le conseil d’admi- 

nistration se réunit sur la con- 

yovation du président ou de Ja 

/meoitié de ses membres, aussi 

sguvent que lintérét de la s0- 

cidlé Vexize, soit au siége -80- 

cial, soit en tout auire endroit 
au Maroc ou en France indiqué ¢ 

dans la convocation. 

Tout administrateur peut 
donner ses pouvoirs A un autre 
administrateur, 4 lVeffet de vo- 

ter A sou Heu et place sur des 
questions délerminces, toute- 
fois, le mandataire ne peut 
avoir plus de deux volx, y com. 
pris la 0 
peuvent étre donnés par sim- 
ple Ivttre missive. 

Les adminisltatcurs peuvent 

uss] donner leur vote sur une 

question déterminée par” écrit 

ou par correspondance lélégra- 
phiqu: avec confirmation par 
Icttre, / . - 

‘Les délibérations sont prises 
4 la majorité. des voix des mem- 
bres: présents ou représentés, en 
cas de partage. la ‘voix du pré- 
sident de la séance est prépon- 
dérante. . co 

La présence, soit effective soit 
pér mandat ainsi qu’il est ci- 
dessus dit, de la moitié des 
membres au moins, est néccs- 
saire pour la validité des déli- 
bérations. . 

Toutefois, dans le cas of la 
délibération,, le conseil ‘n’étant 

sienne, les pouvolrs: 

  

composé que de trois ou quatre 
membres, ne réinirait que 
deux adrninistrateurs, les déci- 
sious «evraient étre prises A 
Punanimité, « 

La juslilication du nombre 
des admitistrateurs qui ont pris 
part a4 une délibérahion résulte, 
Vis-i-vis aes tiers doe J’énoncia- 
tion, dans ja délibéralion, des 
noms Geo: administrateurs pré- , 

senls cu représentés. : 
Arl, 23. — Les déltbérations 

du conseil sont constaiées par 
des proces-verbaux inscrits sur 
un registre spécial ef signés par 
Je president dela séanee et le 
secrcuure. , 

Les copies ou extraits de ces 
pioces-.erbaux 4 produire en 
justice ou ailleurs sont signés 
par je président dugconseil ou 
par un administrateur. 

Att, 26. — Le conseil d’admi- 
nislralion a les pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de la 
société ct faire au autoriser. tows" 
les acles et opérations relatifs 
ad son abicl. . 

Tj a nolamment les pouvoirs 
suivants, lesquels sonl énoncia- 
tifs el uon limilatifs - 

I! représente la sociélé vis-a- 
vis de lous états, cokonies ou 
pays de protectorat, départe- 
ments, villes, communes, admi- 
nistrations publiques et privées, 
personnes morales ou privées et 
de tous tiers, il fait, tous les 
actes ct opérations que com- 
porte cette présentation ; 

Tl remplit toutes formali- 
tés cl nomine tous agents res- 
ponsables auprés de tous gon- 
vernements élrangers et Jeur 
donne lous pouvoirs ; 

Il fait les réglements de la 
sociélé ; ‘ 

UH nomme et révoque les 
ageats et eraployés de la société, 
fixe leurs traitements, salaires, 
remises el gratifications, ainsi 
que les autres conditions: de 
leur admission et de leur re- 
traile 3 - 

Tl fixe les dépenses générales 
(administration, régle les ap- 
provistonpements de toute sor- 
fe : 

1 touche les sommes ducs 4 
ln société et paie celles qu'elle 
doit ; it donne toutes cuittan- 
ces et décharges ; . a 

U fixe le mode de paiement 
vis-i-vis des débiteurs de la so- 
ciété, soit par annuités dont #1 
fixe le montant et la quotité, 
soit en esptces, soit autrement; 
il accepte toutes garanlies mo- 
biliares et imrmobilitres ; 

Tj souscrit, endosse, accepte 
et acquitie tous effets de com- 
merce; il cautionne et avalise ; 

Tl statue sur tous traités,’ 
marchés et entreprises rentrant 
dans ‘l’objet de lq société et 
passe tous contrats de travaux 
et de fournitures ; 

Ti prend part A toutes adju- 
dications, -fait toutes soumis- 
sions et dépose tous caution- 
nements ; 

_ Tl demande et accepte toutes 
concessions et modifications de 
concession ; 

  

  

  

Il autorise et effectue toutes 
acquisitions de. malériel et 
d‘approvisionnements, 
baux et locations avec ou sans 
promesses de vente, soit comme 
bailleur, sait comme preneur 

et toutes résiliations avec ou 
sans inaemnité. ; 

ll autorise et-effectue égale- 
ment lous retraite, transterts, 
conversions, aliénations de ren- 
tes et autres valeurs apparte- 
nani 4 la société, “et ce, avec 
ou sans garantie 5; 4 

Jl achéte, céde, vend’ ‘et 
échange tous immeubles et 
droits immobiliers, sous quel- - 
que forme que ce soit, fait tou- 
tes constructions, il autorise 
tous achats, échanges ou ces- 
sions de biens et droits mobi- 
liers ; . 

ft uélermine le placement des 

fonds disponibles et régle l’em- 
ploi des sonds de réserve ; 

ll iniénesse lg société, sui- 
vant le middé qu'il -juge con- 
venable dans ‘toutés participa- 
tions, syndicats ou sociétés,. 
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tous. 

constitue tous syndicats, parti” 
cipations ou sociétés, jaié & Lou- 
les sociétés constituées ou a 
constiluer tous apports qu’il 
juge convenables, il souscrit, 
verud, code ou achéte toutes obli- 
gations ou actions, parts d’inté- 
réts ou participations’; 

Q) conlracte tous emprunts 
avec ‘ou sans hypothéque ou au- 
tres garanties sur les biens so- 
ciuux par voie d'ouverlure de 
crédil ou autrement; sans limi- 
tation ; 

En outre il peut contracter 
des emprunts par vole d'émis- 
sion d’obljgations ou de bons, 
aux conditions qu’il juge con- 
venables, mais sous cclte réser- 
ve, que forsqu’il s’agit de con- 
tracier un emprunt de celle nas 

ture, le montant nomina] de 
l’emprunt a contracter cl. celui 
des obligations et bons précé- 
demment émis ect non encere 
amortis ne doivent pas excé- 
der le montant du capital so- 
cia) nominal, tel que ce capital - 
existtrg au moment oi: se fera 
Vemprunt auidela de ce chiffre, 
les cmprunts sous forme de 
‘création d’obligations ou de 
bons doivent é@tre aulorisés par 
l'assemblée. générale des action- 
naires ; 
_ peut réaliser toutes annui- 

tés soit par vole de nézoria- 

tion, soit de toute autre manié- 
Te, ‘ 

Il autorise et donne toutes 
hypothéques sur tous immeu- 
bles de Ja société, tous gages, 
en nantissement ct toutes autres 
garantics mobiliéres et immobi- 
jitres de quelque nature qu’elles 
soient ; . 

Tl autorise toutes instances 
judiciaires tant ‘en demandant 
qu’en défendant ; 

Il autorise tous traités, trans- 
actions, compromis, tous ac~ 
quiescements et désistements, 
ainsi que -toutes miainlevées 
d’inscriptions, saisies; opposi- 
tions et autres droits avec ou 
sans paiement, il consent tou-
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- tes subrogations avec ou sans 
garantie et toutes aniériorités, 
‘fait toules rémises de -delies, 
totales ou partielles ; 

{1 fait et autorise toutes dé- 
clarations de sougeriplion et 
de versemecnt reiplives loutes 

augmesitations jdu capital so- 
clay ou a toutes constitutions | 
de sociétés |; . 

Il arréie les états de situation, 
Jes inventaires et les comptes 
qui doivent étre soumis a Vas- 
semblée générale des action- 
naires, il slatue sur toutes pro- 
positions A lui faire et régle 

‘ordre du jour ; 
fl convogue les. assemblées 

générales, . ‘ 
Art, 27. — Le conseil peut 

dééguer les pouvoirs qu’il juge 
convenables 4 un ou plusieurs 
administraleurs pour ladmi- 
nistration courante de la société 
el Vexécution des décisions du 
‘conseil d’adininistvation. 

1 ‘pent’ adedt OnOREaBy "an 
comité de direction choisi par- 
mi ses membres. : 

Les attributions, pouvoirs et 
avantages spéciaux du comité 
et des administrateurs recevant 
une délégaiion permanente ou 
Lemporaire sont déterminés par 
ie consell d’administration. 

Le conseil peut aussi confé- 
rer 4 un ou plusieurs,.directeurs 

membres du conseil d’adminis- 
tration ou non, Jes’ pouvoirs 
qu'il juge utiles pour la direc- 
ton technique et commerciale 
des affaires ue la. société. 

Ml est -autorisé A passer avec 
le ou Jes directeurs ainsi nom- 
més des traités déterminant 
Vélendue de leurs attributions 
et pouvoirs, l’importance de 
Jours avantages fixes et propor- 
tionnels ainsi que les condi- 
tions de leur retraite ou de leur, 
révocation, . 

Le conseil peut en autre, 
conférer des pouvoirs 4 telle . 
personne que bon lui semble, 
par mandat spécial et pour un 
ou plusieurs objets détermi- 
nés, auloriser ses mandataires - 
4 se substituer d'autres man- 
dataires pour des objets déter- 
minés par mandat spécial. 

Art. 28. —- Tous les actes con- 
cernant la société, ddcidés par 
le conseil, ainsique.ilds retraits 
de fonds et valeurs, les mandats 
sur les -banquiers, débiteurs et 
dépositaires et les souscriptions. 
endos, acceptations ou acquits 
d’effets de commerce, sont si- 
enés par deux administrateurs 
ou par un administrateur et 
un directeur, & moins d’une 
délégation donnée A un seul ou 
4 un mandataire spécial. 

Art: 32, — Les actionnaires 
sont réunis, chaque année, soit 
au siége social, soit 4 Paris, en 
asseroblée générale par le con- 
seil d’administration avant la 
fin du mois de juin, aux jour, 
heure et liew désignés dans 
Vavis de corivocation. 

Des assemblées générales peu- 
vent @tre convoquées extraordi- 
niirement, soit par le conseil 

. desdits 

  

\vadministration, soit par le 
ou ies commissaires en cas d’ur- 

“pence. ¢ 

Les convocalions, aux assem- 
biées générales .ordinaircs ou 
salreord.naires sont faites par 
un avis inséré dans un jour- 
naj d’apnonces Jégales du sié- 
ge social et a Paris, vingt jours 
au moins avant la réunion pour 
jes wsstinblées extraordinaires, 
ou pour les asserublées ordinai- 
res convoquées exLraordinaire- 
ment el sauf application .des 
articles 37 el Ao ci-aprés, rela- 
tifs aux assemblées réunies sur 
deuxiéme ou troisiéme convo- 
calion. 

Files doivent indiquer soi- 
mairement objet de la réu- 
nion,. 

Arh 43. L’année sociale 
commence Je premier janvier 
et finil le trente el un décem- 
bre. 

Par exception, Ie premier 
“dxtircicd Gomprendra le temps 
écoulé depuis Ja constitution 
de la société iusqu'au trente el 
un décembre mil neuf cent 
vingt ef un. : 

Art. 45. — Les produits 
nels annuels, aprés déduction 
de ltoules Jes charges et frais 
généraux, constituent les béné- 
fices. Parmi les charges socia- 
les sont comorises notamment 
les sommes neécessaires pour 
faire face 2 Vintérét de tous 
les emprunts, A l’intérét et A 
l’amortissement des obigations 
gt des bons, ainsi qne celles que 
le conseil jugera utiles de préle- 
ver pour constiluer ‘tous amor- 
tissements, provisions et fonds 
dc renouvellement du matéricl. 

Toutefois, les intéréts des 
capilaux emplovés A des travany 
encore improductifs, et’ les 
charges et dépenses de toute 
nature afférentes 4 ces travaux, 
pourront étre, jusqu’au mo- 
ment de Putilisation normale 

travaux, imputés au 
compte de premier établisse- 
ment, 

Art. 46. — Sur les hénéfices 
nets ainsi établis, il est préle- 
vé : ~ 

1° 5 % pour constitner les - 
fonds de réserve prescrits par la 
loi, Ce prélévement cesse d’atre 
obligatoire lorsque le fonds de 
réserve-a‘atteint une somme 
égale A 1/ro* du capital social : 
il reprend son cours si la ré- 
serve vient 4 étre entaméc. 

2° La somme nécessaire pour 
verser aux actionnaires & % du 
capital versé ; 

Le surplus est réparti : 
To % pour les administra- 

teurs ; 

Et .go % aux actions. 
Toutefois, sur la proposition 

du conseil d'administration, 
Vassemblée générale peut effec- 
tuer tout ou partie du solde re- 
venant aux actions, soit a un 
compte de réserve, soit A un’ 
report “4 l’exercice suivant. 

Art. 47. — Le paiement des 
dividendes annuels se fait atrx 
époques et lieux désignés pat le   

conseil d’administration qui 
peut, au cours de.chaque-exer- 
ure, procéder a la répartition 
wun ou de plusieurs acomptes, / 
sur ie dividende de l'année cou- 
rante si les béndfices réalisés le 
Lermettent. 

Les dividendes, de toute ac- 
lion nominative ou au porteur 

sont valablement payés au por- 
leur du titre ou du coupon, - 

Les dividgndes non réciamés 
dans tes cing ans de leur exigi- 
DHLe sont ppescrils, 

Arl. 48. — Kn cas de perte 
des trois quarts du capital so- 
eal, les adminislraleurs sont 
lenus de provoquer la réunion 
de Vassembiée générale de lous 
les achionnaires 4 Veffel de sla-, 
turer sur la question ve savoir 
silva lien de conlinuer la so 
cide ou ge prononcer sa dis- 
soiution. 

Four cetle assembidée, Louk ac- 
tionnaire a autant de voix qu‘il 

“posséde d’actions, soit comme 
propri¢laire, soit comme man- 
dalaire, et Vassemblée est tenue 
dems les conditions prescrites 
par Vart. fo des présents sta- 
Cuts. 

La résolution de Fassernblée 
esl. dans lous les cas, rendue 
publique. ‘ 

A défaut de convocation par 
les adminislrateurs, le ou les 
commiissaires peuvent réunir 
Vassemblée générale. Dans le 
méme cas, tout intéressé peut 
demander la dissolution de la 
soété devant ‘Tes -trihunaux. 

Art. tg. — A Vexpiration de 
Ta société ct en cas de dissolu- 
Uon anticipée, lassemblée gé- 
uérale régle, sur la proposition 
du_ conseil d’administration, le 
mode de liquidation et nomme 
un ou plusieurs liquidateurs, 
met fin aux pouvoirs du con- 
seil d’administration et - des 
commissaires. 

Pendant tout Je cours de la 
:iquidation, tous les éléments 
comiposanl l’actif social conti- 
nuent a demeurer. la propriété 
de 1’@tre moral et collectif. 

Les liquidateurs ont pour 
Mission de réaliser, méme 4 
Vamiable, tout Vacti€ mobilicr 
et immobilier de la société, 
d'éteindre le passif. Sauf les 
restrictions que l’assemblée gé- 
nérale pourrait y apporter. ils 
ont 4 cet effet, en vertu de leur 
sualité, les pouvoirs les plus 
Stendus, d'aprés les lois et usa- 
ges du commerce, y compris 
ceux de traiter, transiger, com- 
promettre. conférer toutes ga- 
ranties méme hypothdécaires, 
si] y a lieu, consentir tous dé- 
sistements et mainlevées avec 
ou sans paiement. En outre, is 
reuvent, en vertu d'une déci- 
sion de l’assemblér générale, 
faire la cession 4 tous parti- 
culiers on Vapport A toute au- 
tre soc'élé de tout ou partie 
des hiens. droits et obligations 
de Ja société dissoute, et ce, 
moyennant tels prix, avantages 
et rémunérations mils avise- 
ront.   

"# 

L’assemblée générale régulié- 
Trement constituée conserve, 
pendant la liquidation, les mé- 
mes atributions que durant le 
cours de la société, elle a no- 
tamment le pouvoir d’approu- 
ver les comptes de la liquida- 
tion ct de donner quilus aux 
liquidatcurs. 

A Vexpiration de Ja société et 
aprés le téglement de ses enga- 
gements, le produit nel de la 
liquidation est employé d’abord 
a amortit le capital des actions 
si cet amortissement n‘a pas 
encore eu lieu. 

Le solde constituant des bé- 
néfices, sera réparti entre toutes 
Jes actiong | 

Art. 53. — Pour faire publier 
les présenis statuts et tous actes 
et procés-verbaux relatifs a la 
constitution de la‘ société, tous 
Pouvoirs sont donnés au por- 
teur d’un original ou d’une 
expédition ou d’un -extrail. 
ces documents. 

Il. — Déelaration de souserip- 
tion et de versement 

Suivant acle regu le-a1 février 
1921, par M, Victor Letort, se- 
crétaire-greflier en chef du tri- 
bunal de premiare instance de 
Casablanca, agissant comme 
notaire au Maroc, en vertu des 
articles 26 du dahir' de procé. 
dure civile et 3 du décret de 
M. Je président de la République 
francaise, du 7 septembre 1913, 
M. Auguste Grillol, susnom- 
mé, fondateur de la sociélé ano- 
nyme « Compagnie de mines et 
carriéres au Maroc », a décla- 
ré que les 8.000 actions de 100 
francs chacune & souscrire et a 
libérer en numéraire du quart 
ont été entigrement souserttes 
par sept personnes ou sociétés 
et qu’il g, été versé par chaque 
souscripteur une somme égale 
au quart des actions par lui, 
souscrites, soit ensemble, la 
somme de 200.000 francs, dépo- 
sée en banque. 

A: Vappui de cette déclara- 
iion, i] a représenté un état 
contenant les noms, prénoms, 
quatilés et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre ‘actions 
souscrites et le montant des 

ae 

versements effectuds par. dha-. 
cun d’eux cette pice, cer. 
tifiée véritable ast.demeurée an-, 
nexde au dit acte notarié, 

It . 
A mm acte de dépét recu par 

M. Victor Letort, secrétaire-gref- 
fier du tribunal de premiare 
instance de Casablanca, ayant 
agi comme nataire au Maroc, 
le ta mars 1991, se trouve an- 
nexée Ta copie certifiée con- 
forine des délibérations de ]'as- 
semblée générale constitutive! 
du 3 mars roa6, 

De cette délibération, i] ap. 

pert : p 

1 

t? Que Vassemblée générale. 
homme comme premiers admi- 
nistrateurs : : 
_1° M. Gendre Edouard-Plerre- 

Marie. avocat, demeurant a Pa.’ 
Tis, 189, rue de Grenelle :
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. 3° M. Le Boucher d’Heron- 
ville Marie-Louis-Paul-Joseph, 
demeurant A Patis, avenue Du- 
quesne, n° 36: 

3° M. Humbert Marcel-Adol- ¢ 
phe-Louis, agent de banque, 
demeurant A Casablanca,, ave- 
nue du Général-d’Amade pro- 
longée, lesquels ont accepté les 
dites fonctions personnellement 
ou par mandataire ; 

2° Que l’assemblée a nommé 
comme commissaires aux comp- 
tes pour le premiér exercice 
social avec faculté d’agir ensem- 

_ ble ou séparément, M. Pepin 
' André, avocat, demourant 4 Pa. 

ris, 18, rue de Turin, M. Viala- 
tel Henri, agent de banque, de- 
meurant & Casablanca, rue du 
Dauphing, lesquels ont . accep- 
té les dites fonctions person- 
nellement ou:par mandataire ; 
3° Enfin qu’elle ia approuvé les 
statuts et a “déclaré la société 
définitivement constituée, . 

Le, 13 aotit 1936, ‘des’ copies 
certifiées couformes et des expé-, 
ditions des procés-verbaux et 
actes sus-énoncés et de leurs 
annexes ont été déposés aux 

- secrétariats-greffes des tribu- 
naux de premiére instance et_ 
de paix 
blanca. 

Pour extrait et mention, 
Le Conse p’apMinistration. 

166 

eee 
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Société anonyme -marocaine 
dite 

LES LIEGES INDUSTRIALISES 
AU MAROG 

Société anonyme au ‘capital’ 
de 450.000 franes . 

dant le sidge social est & Rabat 
  

CONSTITUTION . 

  

I. Suivant acte sous seing 
privé en date, A Rabat, dw 24 
Juin 1926 dont l’un des origi- 
nhaux est annexé A la minute 
de l’acte de déclaration de sous- 
cription et de versement dont 
il sera ci-aprés parlé, M.\Jean- 

‘Antoine Allibert, agerit’ mari- 
_ time, demeurant “& Rabat, 
ayatit agi comme l'un des li- 
quidateurs avec faculté d'agir 
seul de. la « Société des Liages 
industrialisés au Maroc », 60- 
clété anonyme marocaine ‘au - 
capital de 142.000 francs, ayant 
‘son siége social A Rabat, en li- 
quidation, a établi les statutes | 
d’une société anomyme, des- 
quels statuts il a été extrait lit- 
téralement ce qui suit :/ 

STATUTS 

TITRE PREMIER 

“Objet - Dénomination - Stége: 
Durée 

Article premier. 
fermé une 

Wo Pen 

ier. — It est- 
société) anonyme.   
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marocaine qui existera entre | 
les propriétaires des actions ci- 

, aprés créées et de celles qui 
* pourront 1’étre ultérieurement. 

Art, 2. Cette socidié a 
pour objet la transformation 
industrielle du lidge, le com- 
merce du liége et de ses déri- 
vés, el en général tout ce qui 
s’y rapporte ; 

La création ou l'acquisition 
de toutes usines ° riécessaires 
pour la transformation et la 
vente de ce produit ; 
‘La participation dirécte ou 

indirecte de la société dans 
toutes les opérations commer- 
clales ou industrielles pouvant 
se rattacher A l'objet ci-dessus, 
par voie de création de sociélés 
nouvelles, d’apport, souscrip- 
tion ou achat de titres ou 

. droits sociaux, fusions, associa- 
tions en participation ou autre- 
ment ; 

Et généralement .toutesopé- * 
rations commerciales, ‘ indus- 
trielles, immobiliéres, finan- 
ciéres se rattachant directement 
ou indirectemént aux objets ci- 
dessus spécifiés. 

Art. 3. -- La société prend 
la -dénomination de « Société 
des Liéges industrialfsés’ au 
Maroc » (8.L.1.M.¥ » 

Art. 4. — Le siage ‘social est 
A Rahat, avenue du Chellah. 

Il Apourra étre transféré on 
‘tout ‘autre endroit de la méme 
ville par simple décision du 
conseil d’administration et dans 
toute autre localité du: Maroc, 
en vertu d’une délibération de 
Vassemblée générale des ac- 
tionnaires prise conformément 
A Varticle 45 des statuts. 

Art. 5. — La durée de Ja so- 
ciété est fixée A vingt années, 
4 compter du jour de sa cons- 
titution définitive, sauf Ie cas 

_ de dissolution anticipée ou pro- 
longation prévue aux présents 
statuts. 

Trenz I 
Apport — Capital social 

Actions 

Art. 6. — M. Allibert, agis- 
_ sant en sa qualité sus-exprimée 

de liquidateur fle la Société des 
Liéges industrialisés au: Maroc, 
apporte au nom de calle-cj les *| 
biens, meubles et immeubles 
ci-aprés : , 

a) Biens meubles. 

I. — L’établissement indus- 
trie] et commercial ayant pour 
objet la transformation indus- 
trielle du lige et de ses déri- 
vés, et en général tout ce qui 
B’y rapporte, que la société ex- 
ploite et posstde 4 Salé, sur les 
berds du Bou Regreg, prés de 
Ausine Dubois - Carriare, et 
comprenant : 

1 La clientdle et. l’achalan- 
age y attachés ainsi que Je ti- 

tre social et la- raison sociale : 
/ Société des Liéges industria- 

lisés au Maroc » ; ‘ 

‘   

2° Le mobilier de bureau, les 
différents objets et le matériel 
de nature mobilidre servant 4 
Vexploilation, le tout décrit et 
estimé A la somme de six mille 
cent francs dans un état sur 
timbre qui est demeuré annexé 
aux présents statuts aprés avoir 
été certifié conforme et vérita- 
ble par M. Allibert, és qualité, 
et M. Simionesco, coliquida- 
teur ; 

3° Les matidres premiéres et 
les marchandises fabriquées et 
en cours de fabrication, exis- 
tant au 25 mai 1996, décriles ct 
estimées A la somme de cent 
vingt mille frands dans un état 
sur timbre qui est demeuré an- 
nexé et aprés avoir été certifié 
véritable par les mémes que 
ci-dessus és qualités ; * , 

- 4° Deux lots de lidge, au 
total 1.450 cruintaux, en dépot 
a Ben Ahmed, payés aux -Bewux--4 
et Foréts, et pour le paiement 
desquels il a été accepté ‘une 
traite de cinquante mille francs 
payable Je 30 juin, laquelle 
doit étré acquitiée A la dite 
échéance ‘par la société ; 

5° Et le bénéfice de tous irai- 
tés, marchés et conventions 
qui ont pu étre passés par la 

. Société des Liéges industrialisés 
au Maroc, -en liquidation, soit 
pour les approvisionnéments, 
soit pour des trayaux et de 
venles. , 

Tl. — Les sommes en caisse 
et celles en dépdt &-vue chez 
les banques, s’élevant ensemble 
a six mille trois cent trente 
francs quatre - vingt - dix - neuf 
centimes, — 

* 

iil. — Les effets & recevoir et 
le montant des créances: diver- 
ses sur les clients, s’élevant A 
douze mille neuf cent dix 
francs, quatre-vingt-quinze cen- 
times, le lout désigné dans un 
état sur timbre qui est demeuré 
ci-annexé, aprés mention et 
aprés avoir été certifié vérita- 
ble par les mémeés que ci-des- 
sus -¢s qualités, . 

6) Biens immenbles. 

r° Une parcelle de terrain 
dite « Société du‘ Liége indus~ 
trialisé au Marec », situde a 
Rabat, sur les bords du Bou 
Regreg, d’une contenance to- 
tale de 8 a. 5 ca.,. avec toutes 
ses aisances et. dépendances, 
sans aucune exception ni ré- 
serve, appartenant 4 la Société 
des Liéges ‘industrialisés - au 
Maroc, en liquidation, en vertu 
de l’apport qui lui a été fait 
lors de sa’ constitution par M. 
Dubois - Garriére. Guy, indus- . 
triel 4 Rabat,- avenue du Chel- 
lah, n° 55, Pun des fondateurs 
de ladite société, distraite par 
voie’ de morcellement d'une 
plus grande propriété dite « La 
Sama », titre foneier n° 265, 
sise audit lieu et appartenant 
a celui-ci, telle qu’au surplus. 
ladite parcelle se poursuit et 

‘de 50.000 

idises qui en -dépen- 
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N° 723 du 3r aott 1926, ’ 
— : 

comporte et telle qu’elle a été 
déja immatriculge A-la conser- 
vation" fonciére de Rabat’ au 
hom de ladite Société des Liages 
industrialigés au Maroc, sous 
le nom -de ty Société du Liége 
industrialisé ° 4. Maroc », titre 
foncier n° ro rity 

2° Les machines, installa- 
tions: ct, généraléiyent, tous 

objets réputés immeybles par 
destination se trouvant.,actuol- 
lement sur. l’immeuble ‘aysdé. 
signé, sans aucune exce ign 
ni réserve. . ™ F ‘# 

Le 'présent. apport est. faith, 
ak par M. Allibert, &s “qualités, & 

charge, par la présento société 
de payer le ‘passif s’élévant a - 
la somme de, ginquante mille. 
frances représentés par un effet 

francs | (cinquante 
mille francs) &chéant Je ‘30 juin, 
povr le compte de la Société 
des Lidges industrialisés’ au 
Maroc, ‘en's Mtr @ifition, «et. ren; 
outre par elle de remettre aux 
sdussignés, pout. le compte ae, 
la Société des‘ Lidges industita®’ 
lisés au Maroc, en liquidation, 
quatre cent vingt-six actions 
entiérement libérées de cing . 
cents francs chacune de la pré- 
sente société, Treprésentant un 
capital de deux cent treize mille 
francs, laquelle somme de deux 
cent treize mille francs est ap- 
plicable 

a) Aux @&éments incorporels 
de 1’établissement industriel, 
clienté#le et achalandage, trai- 
tés, marchés et conventions en 
cours, pour........ 12.658 o6 

b) Un mobilier et 
un matériel de na- 
ture mohbiliéré’ ser- 
vant i’ |’exploitation 

‘de cet établissement- 
pour le montant de 
leur estimation, soit 

e) Aux marthan- 
6.100 » 

dent, pour le mon- 
tant de leur '.esti- 
mation ...., 

d) Aux espices en 
caisse et en. dépét a 
vue, POUL ....aee- 

¢) Aux effets A re- 
cevoir et aux créan- 

ces, pour Je mon- - 
tant étant dew... ra.gid-g5, é 

Et atx, & so 

120,000». 

6.330 99 

  

apport 
immobiliers, pour Je 
surplus ....,..:... 55,000 » 

  

ToraL.... 213,000 » 
Les titres de ces actions ne 

pourront étre détachés de la 
souche et ne seront négociables 
que dewx ans aprés la consti- 
tution définitive de la société, 
pendant ce temps ils seront, a 
la diligence des administra- 
teurs, frappdés, d’un timbre in- 

‘ diquant lewr:‘nature et la date - 
de cette constitution. 

‘ La délivrance n’en sera faite 
qu’aprés que ‘lA société aura été 
misé em possession des hiens 
meubles et itameubles apportés 
francs et quittes de tout passif: 

of poy 

’ 

, 

raiders
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N° 923 du 31 aodt 1926. 
  

et de toutes charges autres que 
ceux énumérés ci-dessus. 

Propridté et jouissance 

La présente société)‘aura la 
propridté des bieng, 
immeubles ‘énungs 
A compter du jotir de sa cons- 
titution définifiive et elle en 
aura la jouissance 4 compter 
de, cette méme date et sera te- 
nue, a gomnpter du méme jour, 

4 supporter toutes les taxes, 
contributions et 
afférentcs auxdits biens, 
‘Art. 7. — Le capital social 

_ est fixé Ala somme de quatre 
cent cinquante millé francs, di- 
visé en goo actions. de cing 
cents francs chacune, dont 426 

entitrement libéréeg seront at- 
tribuées en rémunéralion des 
apports, comme il est dit a 
Varlicle précédent ct les 474 

wuires actions de surplus sont 

a ,souscrize el libérepy en, mate 
méraire. 

Att. 

   

  

8, — Le capital sovial 
‘ea pout étre augmenté en une ou 

plusieurs fois par Ja eréalion 
d'actions nouvelles en représen- 
tation d‘apporls en nature ou 
en especes, ou par Ja transfor- 

“mation en actions des réserves 
exlraordinaires de la socidlé on 

Nertu) d’une délihération de 
Vassembhés générale extraordi- 
naire, prise dans les conditions 
des arlicles 4a et suivants ci- 
aprés, prise dans les condilions 
de l’émission des nouvelles ac- 
tions on déléiguera ses polu- 
vairs A ce effel au conseill 

d’adiministration, 
Toutefois, le conseil d‘admi- 

nistration esl statutairement 
autorisé & augmenter le capital 
mixte en une ou plusieurs fois 
au moyen de ’émission d’ac- 

tions de numéraire 
concurrence d’une somme de 
cing cent cinquante mille 
francs pour porter le capital 
A un million, et ce aux épo- 
ques ef dane les proportions 
et aux conditions qu'il jugera 
convenables sans qu’il soit be- 
soin, au préalable, d’une auto- 
risation de lassemblée géné- 
rale. Le inontant de chaque 
émission ne po oe atre | inte- 
rieur & cent. salltet ti 

Il peut étre cré6 “én: repré- 
senlalion des augmentations dé 

“capital soit des actions ordi- 
naires, soit des actions de prio- 

rité jonissant de certains avan- 
tages sur les autres actions ou . 
conférant des droits d’anlério- 
rité soit sur les bénéfices, soit 
sur actif social, soit sur les 
deux, 

En cas d’augmentation faite 
par l’émiasion d’actions paya- 
bles en numéraire et sanf dé- 
cision contraire de V’assemblée 
générale, les propriétaires des 
actions antérieurement émises 
ayant effectué les versements 
appelés (eux ou leurs conces- 
sionnaires), auront un droit de 
préférence A la souscription des 
actions nouvélles dans la pro- 
portion du nombre d’actions 

os 

impositions . 

jusqu’a- 
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que .chacun posséde alors. Ce 
droit sera exercé dane les for- 
mes, délais et, conditions déter- 
minés par Je conseil d‘adminis- 
tration. Ceux des actionnaires 
trui N’auront pas un nombre de 
litres suffisant pour obtenir 
une action, pourront se réunir 
pour exercer leur droit, mais 
sans qu'il puisse en résulter 
une souscription indivise. 

L’assemblée générale. peut 
aussi. en vertu d'une délibéra- 

lion prise comme il est dit ci- 
dessus, décider la réduction du- 
capilal social pour quelque 
cause el de quelque ‘imanibre 
que ce soit, notamment au 
moyen du rachat d’aclions de 
la soci4té ou d'échange des an- 
viens lilres d'un nombre équi- 
vieeen! ou moidre ayant ou non 

le mtdéme capital et, s'il y a 
Neu, avec cession on achat d'ac- 
tions anciennes pour permetire 

~Kéebenger 
Art. g. — Tl est, en outre, 

créé vingt parts de fondateur 
qui seront attriliuées A MEM. Diu- 
bois-Carriére et Allibert sus- 
nommeés, & concurrence de 
buil pour M. Dubkois-Carridre el 
de douze pour M. Alithert. 

Le nombre des parls de fon- 
daleur ne pourra jamais étre 

saugmenté, les parts de fonda- 
tear nauront aucun droil) sur 
Vactit social el nauront aucune 
voix' dans les assemblées géné- 
rales ou extraordinaires ; elles 
m’auront aucun droit de préfé- 
rencs pour la souscriplion des 
actions dans une augmentation 
évenluclle du capital, 

Par contre, elles auront droit 
& une part de bénéfices indi- 
quée aux articles 48 el Sr ci- 
aprés des slatuts. 

Art. ro. Le montant deg 
actions. 4 souscrirc est payable 
soil au siége social, soit en tout 
autre endroit indiqué acct 
effet: . 

La moitié lors de la sous- 
cription et Ie surplus en une 
ou plusieurs fois, au fur et a 
mesure des hesoins de la so- 
ciélé, aux époques et dans les 
proportions qui seront déter- 
mindées par le conseil d’admi-_ 
nistration,” 

Les apporis de fonds sont 
porlés a Ja connaissance des 
aclionnaires par un avis inséré 
dix jonrs avant l'époque fixée 
pour chaque versement dans les 
journaux d’annonces légales au 
lien du siége social et du siége 
administratif s'il v en a. 

Les dispositions —ci-dessug 
(sauf décision contraire de l’as- 
semblée générale: et celles de 

Varticle rt sont applicables 
anx augmentations de capital 
par l'émission d‘actions de nu- 
méraire. 

Les titulaires, les actionnai- 
res, intermédiaires et les sous- 
cripteurs sont tenus solidaire- 
ment du montant de Vaction. 

Tout souscripteur ou action- 
naire qui a cédé son titre, cesse 
deux ans aprés la cession d’étre   

responsable des versements non 
encore appelés. . 

Art. 12. — le premier verse- 
ment est constaté par un récé- 
pissé nominatif qui sera, dans 
jes six mois de la constitution 
de la société, échangé contre 
un Litre provisoire d’actions 
également nominatif. 

Tous versements ultérieurs, 
sauf le dernier, sont mention- 
nés sur ce titre provisoire. 

Le dernier versement esl fait 
contre Ta remise du titre défi- 
nitif. 

Les litres d’actions sont no- 
Tinvtiis. mide aprés leur en- 
litre [l:ération. 

Art. 13. -— Les titres provi- 
soires ou définitifs d’aclions 

sont extraits de registres 4 sou- 
thes, numérolés, frappés du 
limbre de la gociélé et revétus 
de la signature de deux admi- 
nistrateurs > Pune da ces si- 
Hhalures pourra dtre apposdée 
au moyen doune criffe, 

Treun UL 

Administration de la société 

Art. to. -- La socidté est ad- 
toinistrée par un conseil corm 
pe! de cinq membres, pris 
Paitd les associéy cl nommeés 
par Uarserubiéo générale des 
Coratnes, 

Ari. ae -- Les adininistra- 
teurs duikeni étre propriétaires 
chacun de dix actions pendant 
toule Ia durée de leurs fonc- 
tions. 

Ces actions sont alflectées en 
tolalil’ 4 la garantie des actes 
de Valministration, méme de 
ceux (,ui seraiont exclusivement 
Personnes a Cun des adminis- 

tratenrs ; elles sont nomina- 
tives. inaliénables,  frappées 
dn timbre indiquant Vinalié- 
nabilite el déposées dans Ja 
caisse sociale, 

Art, =. — La durée des 
fonctions des administrateurs 
est de lrois années, sauf l’eflet 
des dispositions suivantes. 

le premier conseil restera en 
fonctions jusqu’A Vassemblée 
ordinaire qui se réunira en mil 
neuf cent vingl-neuf et qui re- 
jouvellera Te conseil en entiecr. 

A partir de cette époque, soit 
pour la premiére fois en 1930, 
le conseil se rene: vellera par 
tiers 4 l'assembl(> annuelle, 

tous les ans, de ':son que le, 
renouvellement st°: aussi égal 
que comblet dan- chaque pé& 
riode de trois ans 

Pour Jes premi’.es applica- 
tions de ces dispo-itions, lor- 
dre de sorlie est déterminé par 
un Lirage’ au sort qui a lieu en 
séance du conseil, une fois le 
roulement établi le renouvelle- 
ment a lieu par ancienneté de 
nomination el la 
fonctions de chaque adminis- 
trateur est de trois ans. 

Toul membre sortant est réé- 
ligible. 

Art. a9, — En cas de va- 
cance par décés, démission on 

autre cause et chaque fois quc 

durée des_ 

  
| 

  

1669 

le nombre dea administrateurs ~ 
en exercice ge trouvera infgrieur 
a trois, le conseil d’administra- -- 
tion sera lenu de se compléter 
4 ce chiffre. 
* Les nominations ainsi faites 

4 titre provisoire par le conseil 
sont soumisés, lors de sa pre- 
miére r&imion, A la confirma- 
lion de lassemblée générale 
qui procéde a I’élection défini- 
live ; UVadministrateur nommé 
en remplacemeut d’un autre 
ne demeure en fonctions que 
pendant Je témps restant & cou- 
rir de l'exercice dé son Aprédé- 
Cesseur, 

Si ces" nominations provisoi- 
res ue sont pas ratifiges par 
Vassemblée générale, les déli- 
bérations prises et les actes ac- 
complis par le conseil n’en res- 
lenl pas moins valables. 

Ari. ad. —- Le conscil d'ad- 
nunistration se réunit, sur la 
convocation de son président ou 
de la moitié de ses membres, 
aussi souvent que l'intérét de 
Ja société Vexige, et de droit 
wn moins unc Mis par mois, 

soit au siége administratit, soit 
en iout autre endroil indiqué 
dans Ja lettre de convocation. 

La présence de la moitié au 
moins des membres du conseil 
est nécessaire pour Ja validité 
des délibérations, 

Les délibérations sont prises 
a la majorité des membres pré- 
sents. En cas de partage, la. 
voix du président est prépon- 
térante, Toutefois, si deux ad- 
ininistraleurs sculement assis- 
tent A la sdance, les délibéra- 
tions doivent’ dire prises A l’u- 
nanimilé, 

Nul ne peut voter par pro- 
curation dans le conseil. 

Art. 25. — Tes délibérations ’ 
du conseil sont constalées par 
des procés-verbaux inscrits sur 
un Tregistre spécial el signés par 
lo président et, le secrétaire. 

Les copies ou extraits de ces 
proces-verbaux 4 produire en 
justice ou ailleurs sont signés 
par le président du conseil ou 
par deux administrateurs, 

Art, 26, —- Le conseil d’admi- 
nistration est investi des pou- 
voirs les plus étendus, pour 
agir wo@nem de la société et 
faire ou autoriser tous les actes 
et opéralions relatifs 4 son ob- 

"jet. 
Na notamment Jes pouvoirs 

suivants, lesquels sont énon- 
cialifs et non -limitalifs : 

It représente la société vis-a- 
vis des tiers et de toutes adini- 
nistrations ; 

TN] fait les raéglements de la 
société ; 

Tt établit des  succursales,. 

agences et dépdts partout ot 
juge utile ; 

il nomme et révogue lous di- 
recteurs, agents et-employés de 
Ja société, fixe leurs traite- 
ments, salaires, participations 
aux hbénéfices, leur admission 

et Jeur retraite ; ‘
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’ . 1 remplit toutes les forma- 
lités pour soumettre la société 
aux lois des pays dans lesquels 
elle pourrait opérer, 
tous agents responsables ; ° 

Tl = requiert Vimmatricula- 
tion des biens appartenant 4 la 
société et la représente dans 
‘toutes les affaires et formalités 
dimmatriculation la concer- 
nant ou intéressant les rive- 
rains ; , 

Tl fixe les dépenses générales 
a’administration, régle les ap- 
provisiofinements de taute 
sorte ; ° 

Il touche les sommes dues & 
la société et paie celles qu'elle 
doit; , 

Il détermine le placement 
des sommes disponibles et régle 
Vemploi des fonds de réserve ; 

Il souscrit, endosse, accepte 
et acquilte tous effets de com- 
merce; | . 
‘Tl statue sur tous traités et 
matchés rentrant dans, l’objet 
de ja sociélé; il prend part 4 
toutes adjudicMions adminis- 
tratives et autres; fait toutes 
soumissions pour fournitures 4 
VEtat, aux départements, aux 

retire et encaisse 
toutes consignations, indemni- 
tés et notamment toutes som- 
mes dues pour expropriation 
publique, et. prend tous enga- 
gements y relatifs ; : 

, (1 antorise toutes 
tions, ious retraiis, transferts,’ 
aliénations de rente, valgurs, 

créances, brevets ou licences de 

brevets d’invention ct droits 

mobiliers quelconques ; 
Il consent ou accepte, modi- 

fie et résilie tous baux et loca- 

tions avec ou sans promesse 
de vente ; 

Il autorise toutes acquisi- 
tions, tous échanges: de biens 

et droits mobiliers, ainsi que 

la vente de ceux qu'il juge inu- 

tiles ; . 
Tl fait toutes constructions et 

installations et tous travaux ; 

Tl contracte tous emprunts 

par voie d’ouverture de crédit, 

ou autrement. Toutefois, les 

_emprunts sous forme de créa- 

tion d’obligations doivent étre’ 

autorisés par lassemiblée géné- 
rale des actionnaires; - ° 

Tl consent toutes hypotha- 
‘ques, tous nantissements, cau- 

tionnements et autres garanties 

mobiliéres et immobilidres sur 

Jes biens de la société ; 

Il fonde toutes sociéés, tran- 

gaises ou étrangéres, Ou Ccon- 

court A leur formation ; il fait , 

a des sociétés constituées ou a 

constitucr tous apports aux 

conditions qu’i] juge convena- 

bles : il souscrit, achéte et cide 

Rout@s actions, obligations, 
parts de fondateur, parts d’in- 

térét et tous droits quelcon- 

ques; i] intéresse la société 

dans toutes participations et 

tous syndicats ; 
Tl exerce toutes actions -judi- 

ciaires tant en demandant 

qu’en défendant ; 

nomme ., 

acquisi- | 
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Il autorise aussi tous traités, 
transactions, compromis, tous 

’ acquiescementls et désistements, 
ainsi que toutes subrogations 
et toutes mainlevées d’inscrip- 

+ tions, saisies, oppositions et au- 
tres droits avec ou sans, paie- 
ment. 

Il arréte tous les états de si- 
tuation, les inventaires et’ ‘les 
comptes qui doivent étre sou- 
mis A l’assemblée générale des 
aclionnaires ; il statue sur tou- 
‘tes proposilions 4 lui faire et 
arréte l’ordre du jour. : 

Aucune opération de Bourse 
a terme n'est autorisée sous 
quelque forme que ce soit. 

Art. 27. — Te conseil peut 
déléguer les pouvoirs qu’il juge 
convenables A un ou plusieurs 
de ses membres pour 1’admi- 
nistration couranle de la so- 
ciété et Vexécution des déci- 
gions du conseil d’administra- 
tion. . 

Il peut aussi, conférer 4 un 
ou plusieurs directeurs, mem- 

bres du conscil d’administra- 
tion ou non, ct méme étran- 
gers 4 la société, les pouvoirs 

quil juge convenables pour la 
direction technique et commer- 

- ‘ciale de la société ; passer avec ce 
ou ces directours des traités 
ou conventions détermhinant la 
durée de leurs fonctions, 1’éten- 
due de Jeurs attributions, l’im- 
portance de leurs avantages 
fixes ou proportionnels et les 
comlitions de leur retraite et 
de leur révocation. 
‘Art. 28 — Tous lés actes 

concernant la société décidds 
par le conseil ainsi que les re- 

. traits de fonds et valeurs, ‘les 
mandats sur les banquicrs dé- 
biteurs et dépositaires et les 
souscripleurs, endos,. accepta- 

tions ou acquits d’effets de 

délégation spéciale du conseil’ & 
un seul administrateur ou a 
un directeur, ou A tout autre 
mandataire. 

Titre [V 

Commissaires 

Art. 32. —- L’assemblée géné- 
rale nomme chaque année un 

ou plusieurs commissaires, ac- 

tionnaires ou non, chargés de 

faire un rapport 4 l’assemblée 

igénérale de Vannée suivante, 

sur la situation de la société, 

sur le bilan et sur les comptes 
présentés par le consei] d’ad- 

-ministration. " 
Ils sont rééligibles. 
Pendant le trimestre qui pré- 

cide l’époque fixée pour la 
réunion de l’assemblée géné- 
rale, les commissaires ont le 

droit, toutes les fois qu’ile le 

jugent convenable dans l'in- 

térét social, de prendre commu- 

nication des livres et d’exami- 

ner les opérations de la s0- 

ciété, 
Tis peuvent en cas d’urgence 

convoquer 1’assemblée géné-   Tale. 

commerce, sont signés par deux ~ 

administrateurs, 4 moins d'une- 

  

Si Vassemblée générfle a 
nommé plusieurs commissaires, 
Vun d’eux peut agir en cas de 
décés, démission, refus ou em- 

péchement des autes. 
Les commissaires ont droit a 

une rémunération dont l’im- 
portance fixée par l’assemblée 
générale est maintenue jusqu’a 
décision nouvelle. 

Trrre V 

Assemblée générale 
Disposilions communes 

& lontes tes assemblées 
rer, 

Art. 33. — Les’ actionnaires 
sont réunis chaque année en 
assemblée générale par le con- 
seil d’administration, dans les 
cing premiers mois qui suivent 
la clélure de Jexercice, aux 
jour, heure et lieu désignés 
dams J’avis de convocation. 

Les assemblées 
peuvent élre convoquées éx 
ordinairement soit par le con- 
seil d’administration, doit. par 
les comshissaires en cas d’ur- 
gence; le conseil est tenu, dans 
les cas autres que ceux prévus 
a larticle 45 ckaprés, de con- 
voquer l'assemblée générale 
lorsque la demande lui en est 
faite des actionnaires représen- 
tant le quart au moins du ca- 
pital social. 

Les convocations aux assem- 
blées générales sont faites dix 
jours au moins’ & l’avance par 
un avis inséré dans un des 
journaux d’annonces légales du 
lieu du siége social et du siége 
administratif. 

Le délai de convocation’ peut 
élre réduit & huit jours. pour 
les assemblées extraordinaires 
ou convoquées extraordinaire- 
ment ou sur deuxiéme convo- 
calion, le tout sauf l’effet des 
prescriplions légales en ce qui 
concerne Jes assemblées extra- 
ordinaires. 

Elles doivent indiquer som- 
mairement Vobjet de la réu- 
nion. 

Art. 34. —- Les titulaires d’ace, 
tions nominatives transcrites 
depuis cing jours francs au 
moins avant l’assemblée peu- 
vent assister A Vastemblée ‘sans. 
formalité préalable. . 

Les titulaires de titres nomi- 
nalifs dans les conditions ci- 
dessus peuvent se faire repré- 

senter & l’assemblée générale. 
Nul ne peut représenter un 

actionnaire A l’assemblée 8’il 

n’est lui-méme membre de 

‘cette assemblée ou représentant 
légal d’un membre de I’as- 
semblée. | 

La forme des pouvoirs est dé- 
terminée par le conseil d’admi- 
nistration. 

Art. 35. — L’assemblée est 
présidée par le président ou le 

vice-président du conseil d’ad- 
ministration ou, A leur défaut, 

par un administrateur délégué 

par le conseil. ” 
Les fonctions de scrutateurs 

sont remplies par les deux ac- 

pong 
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tionnaires présents et accep- 
tant qui représentent le plus 
grand, nombre d’actions. 

te bureay, désigne le secré. 
taire. thas : 

Tl est teny uth feuille de pré- 
sence. Elle contint les nome 
et cdomiciles des ‘gctionnaires . 
présents et représcméés et le 
nombre des actions jiossédées 
par chacun,d’eux. Cette ‘feuille 
est certifiée par le bureau, ‘elle | . 
est déposée au siége social ‘at 
doit étre communiquée 4 toubeg 
requérant. 

Art. 36. — Ligrdre du jour 
est arrété par Je conseil d’ad- 
ministration si la convocation 
est faite. par Jug, ou par ‘les., 
commissaires si ce sont eux qui’ 
convequent L’assemblée. 

Tl n’y est porté que les pro- 
positions é¢manant du_conseil 
ou, des commissaires et celles 

rale ordinaire qui ont été com- 
muniquées au conseil: um TAO Mitt sanerne™ 
avant la réunien avec la signa- 
ture de membres de l’assem- 
blée représentant au minimum: 
Je quart du capital social. 

ll ne peut étre mis’ en déli- 
bération aucun autre objet que 
ceux portés a l’ordre du jour. 

Art. 37. — Les délibérations 
des assemblées générales sont 
constatées par des procés-ver- 
bayx inscrits sur un registre 
spécial et signés par les mem- 
bres du bureau. 

Les copies ou‘ extraits de ces 
procés-verbaux & produire en 
justice ou ailleurs sont signés 
par Je président du conseil, ou 
par deux administrateurs. 

Aprés la dissolution de la so- 
ciété et pendant la durée de 
ja liquidation, les copies ou _ex- 
traits sont signés par deux li- 
quidateurs ou, le cas échéant, 
par le liquidateur unique. ., 

§ 2, Assemblée générale 

i 

_ ‘Art. 39. + B’abseniblée géné- | 
tale ordinaire (annuelle’ ou: 
convoquée extraordinairement) 
se compose des actionnaires 
propriétaires de dix actions au 
moins, libérées des versements 
exigiblés. 

‘» Toutefois, |: Jaa’. ‘propristaires : - 
de moins de ‘dix actions peu- 
vent se réunir pour former ce 
nombre et se faire représenter : ”. 
par l’un d’eux ou par un mem. — 
bre de l?assemblée. 

Les titulaires d’actions nomi- 
natives possédant meins de dix 
aclions doivent, afin de pou- 

voir user dy droit de réunion 
ci-dessus~ fixé, déposer leurs 
pouvoirs au siége social au ad-. 

‘ministratif ou au. lieu indiqué 
dans les publications cing jours 
au moins avant la date de las- 
semblée générale. : 

Art. 41. — Les délibérations 
de l’assemblée générale ordi- 
naire sont prises 4 la majorité 
des voix des membres présents, 
En cas de partagey la voix du 
président de l’assemblée est 
prépondérante. |
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Chaque. me As l'aasem- 
_ blée a autant deh 1 pos- 
‘sade et. représente de? fois dix 

      

    
   

  

» actions. ~ eee 
§ 3. Assemblée ¥ raordinaire' 

Art. 43. —- Wassemblée gé- | 
aire se com- 

Jes actionnaires 
quel que,soit le nombre de 
leurs agfifons, qu’elles 
aichi gs libérées des versemments * 

t. Wb. _— - Liassemblée géné- 
wale extraordinaire peut, mais 

“Seulement, Bur. ‘l'initiative du 
consei] d’administration, ap- 
porter aux stajuts, dans toutes.- 
leurg. dispogitions, les modif- 
cations quelfes qu’elles soient, 
_autorisées parvles lois sur les 

‘ sociétés. 
Elle notam- 

Inent : | 
L’augmentation ou la réduc- 

tion du capitgl social, sa, diyi- 

“atte c oq; francs’ ; : 
epee, oleh a ee ag nm, la réduction’’ 

“de durée on la dissolution anti- 
cipée de la société ; 

La fusion ou Valliance de la 
société avec ‘d’autres socidtés 
frangaises et étrangéres, cons- 

tituées ou A constituer ; 
Le transpért ou Ia vente 4 

tous tiers, ou l’apport A toutes 
sociétés frangaises ou étrangé- 
res+des biens,. droits et obliga- 
tions de la société. 

L’assemblée générale peut, 
méme sur dos proposition du 
conseil d’a imistration, mo- 
difier les slatuts.e en ce qui con- 
cerne l'objet (sauf toutefois le 
pouvoir de changer complete- 
ment. ou Valtérer dans son es- 
sence), la forme, le mode et les 
conditions. de transmission des 
actions, la composition, le vote 
et les pouvoits: des asserhhlées 

’ générales ordinaires'ou extraor- 
dinaires (sous réserve des res- 
trictions pouvant résulter de la 
doi), la. création de parts de 
Agndatenr ‘ou bénéficiaires, la 
répartition des: tbénéfices et de 
Vactif social. 

Dans les cas prévus ci-dessus, 
Vassemblée générale doit étre 
convoquée et composée et doit 

peut décider, 

     

    

Sil existe plusieurs catégo- 
ries d’actions ou dactionnaires 
des droits différents, 1’assem- 
biée générale peut modifier ces 
droits sous. la condition que sa 
décision soit ratifiée par une 
assemblée spéciale des action- 

- naires dont leg droits auront - 
été modifiés, ~~. . 
Cette assembiée iale doit 

atre composée et doit. délibérer 
‘conformément aux prétcfiptions 
des lois en vigueur. 

TrTRE VI 

Stat, _sernestriet -, Inventaire 
‘Fonds de réserve — ,; 

i Répartition des bénéfices 

Art, 46. — L’année sociale   

. sociales 

s 
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commence Ic 1° janvier .et fi- 
nit le 31 décembre. 

Par exception, le premier 
exercice comprend le temps 
écoulé depuis la constitution de 
la socidlé jusqu’au 31. décem- 
bre rgad. ' 

Art. 48. —- Les produils de 
la société constatés par l’inven- 
taire annuel, déduction faite 
des frais généraux, des charges 

(comprenant, notam- 
ment, l’intérét et l'amortisse- 
ment des emprunts), de tous 
amorlissements de l’actif social 
el de toutes réserves pour ris- 
gues commerciaux ou indus- 
triels et de Ja participation aux 
hénéfices de tous directeurs, 
administraleurs ou employés 
intéressés, constituent les bé- 
néfices nets. 

Sur ces hinéfices nets, il est 
prélevé 

Ng powr nb pour cons- 
tube ia inde a réserve pres- 

crit par la loi. Ce prélévement 
cesse d'étre obligatoire lorsque 
le fonds‘ de réserve a alteint 
une somme égale au dixiéme 
du capital social. 11 reprend 
son cours lorsque, pour une 
cause quelconque, la réserve 

‘est de&cendue au-dessous de ce 
dixiéme ; 7! 

9° La somme suffisante pour 
distribuer au capital versé un 
premier dividende a titre d‘in- 
téréts de huit pour cent. 

Le surplus sera distribué 
dans les conditions suivantes : 

Dix pour cent au comseil 
d’administration ; 

Quinze pour cent aux parts 
de fondateur ; 

Soixante-quinze pour cent 
aux actions de capital sous- 
crites en numéraire, 

Toutefois, 1’assemblée géné 
rale ordinaire, sur la proposi- 

.tion du conseil' d’administra- 
tion, a le droit de décider le 
préléyement sur la portion re- 
venant aux actiennaires dans 
le solde des hénéfices, des som- 
mes qu’elle juge convenables de 
fixer soit pour étre reportées A 
nouveau sur l’exercice suivant, 
soit pour des amortissements 

AUX | Sie wou de l’actif so- 
i "4 ‘ga ‘a { ‘pour élze, portées 2 

ads de réserve extraordi- 
naire qui sera la propriété ex- 
clusive des actionnaires et sera 
crédité'd’un intérét annuel de 
huit pour cent. 

Ce fonds peut étre affecté, 
notamment, suivant ce qui est 
décidé par 1 assemnblée générale, 
sur la proposition du conseil 
d’administration, soit au ra- 
chat et A l’annulation d’actions 
de la sociélé, soit A ]’amortisse- 
ment total ou & l’amortisse- 
ment .partiel de ces actions, 
par voie de tirage au sort ou 
autrement. . 
Leg actions intégralement 

_ amorties sont cremplacées par 
dea actions de jouissance ayant 
les mémes droits que les au-   

tres aclions sauf le rembourse- 
ment du capital. 

TrrrE VII 

Dissolution — Liquidation 

Art, So. — En cas de perte 
de la moitié du capital social, 
le conseil d’administration est 
lenu de provoquer la réunion 
de l'assemblée générale extra- 
ardinaire de tous les action- 
naires 4 l'effet de statuer sur 
Ja question de savoir s’il y a 
lieu de continuer la société ou 
de prononcer sa dissolution. 

Art. 

la sociélé ou en cas de disso- 
lution anticipée, ]’assernblée 
régle, sur la proposition. du 
conseil d‘administration, le 
mode de liquidation et momme 
un ou plusieurs liquidateurs 
dont elle détermine les pou- 
voirs. 

La nomination des liquida- 
teurs met fin aux pouvoirs des 
administrateurs et des com- 
missaires. 

Les liquidaleurs peuvent, en 
vertu) d'une délibération de 
l'‘assemblée générale, faire l’ap- 
port a une autre société fran- 
caise ou étrangére, ou la ces- 
sion A une société ou 4 toute 
autre personne de tout ou par- 
tie des biens, droits et obliga- 
tions de la société dissoute, 

L’assembiée générale, régu- 
liérement constituée, conserve 
pendant la ‘liquidation les mé- 
mes attributions que durant 
le cours de la société, clle a no- 
iamment le pouvoir d’approu- 
ver les comptes de liquidation 
et de donner quilus aux liqui- 
daleurs., : 

Aprés le réglement du passif 
et des charges de la société, le 
produit net de la liquidation 
est employé d’abord 4 amortir 
complétement le capital des 
actions, si. cet amortissement 
n'a pas encore eu lieu le sur- 
plus est réparli : 

Quinze pour cent aux parts 
de fondateur ; 

Quatre- vingt-cing pour cent 
aux actions, 

TitRe VIIT 

noe —ontestations 
Art. 53. —- Les_actions judi- 

claires que l’assemblée géné- 
rale peut éteindre comme por- 
fant sur les droits dont elle a 
la disposition, notamment les 
actions sociales en responsabi- 
lilé, ne peuvent étre dirigées 
contre les représentants de la 
société ou J’un d’eux qu’au 
nom de la masse des action- 
naires et en vertu d’une auto- 
risation de l’assemblée géné- 
rale, 

L’actionnaire qui veut provo- 
quer une action de cette na- 
ture, doit, vingt jours au 
moins avant la prochaine as- 
semblée générale, en commu- 
niquer l'objet précis par lettre 
recommandée adressée au pré 
sident du conseil d’administra- 
tion, et le conseil est tenu de 

51. — A VDexpiration de’ 
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mettre la proposition 4 l'’ordre 
du jour de Vassemblée. Si la 
proposition ‘est repoussée: au- 
cun actionnaire ne peut Ja re- 
produire en justice daris un in- 
lérét particulier, si elle est ac- 
cueillie l'assernblée . générale 
désigne, pour suivre la contes- 
talion, un ou plusieurs com- 

'missaires auxquels sont adres- 
s¢es les significaiions. 

Toutes autres actions judi- 
claires, quel qu’en soit l'objet, 
ne peuvent étre intentées par 
un actionnaire contre la société 
ou ses représentants, sans que 
préalablement 4 Ja significa- 
tion de la demande elles aient - 
été déférées 4 l'assemblée géné-* 
Tale, dont l’avis doit élre sou- 
mis aux tribunaux avec la de- 
mande elle-méme. En cé cas,le 
conseil d’administratién doit 
convoquer une assemblée, génd- 
rale des actionnaires, taquelle 

. doit, Atre. tenue dans .le!. mois ' 
de ld, communication’ ‘faite '& 
son président, par lettre tecom- | 
mandée, de‘l’objet précis de la . 
demande et mettre l’avis a 
donner sur cette demande A 
Vordre dw jour de lassemblée, 
Si, pour un motif quelconque, 
ladite assemblée n’a pu se réu- 
nir dans le délai ci-dessus fixé, 
il peut étre passé outre par 
Vactionnaire demandeur. 

II, Suivant acta regu par 
Me Parrot, sous-chef du bureau 
du notariat de Rabat, notaire, 
le 29 juin 1926, enregisiré, M. 
Allibert, fondateur és qualités, 
a déolaré : 

Que le capital en numéraire 
de la société anonyme maro- 
caine fondée par lui sous Ja 
dénomination de « Les Liéges 
industrialisés au Maroc », s’éle- 
vant 4 237.000 francs représen- 
tés, par 444 actions de 5oo fr. 
chacune, qui étaient 4 émettre 

en espéces, qa été entitrement 
souscrit par divers’; et qu’il a 
été versé par chaque souscrip- 
leur une somme au moins 
égale A la moitié du montant 
des actions par lui souscrites. 

Et il a treprésenté a l'appui 
de cette déclaration un état 
contenant les noms, prénoms, 
qualités et demeures des: sous- .. , 
cripteuts, le nombre diactions 
souscrites et le montant des 
versements effectués par, cha. 
cun d’eux. ‘ 

Gelte -piéce, certifide vérita- 
ble, est demeurée annexée au- 
dit acte notarié. 

III, Des procés-verbaux (dont 
copies ont élé déposées pour 
minute & M® Parrot, notaire, 
susnommé, suivant acte du 28 
juillet 1926) de deux délibéra- 
tions prises par l’assemblée. gé- 
nérale des .actiopnnaires de Ja 
société anonyme dite « Société 
des Liages industrialisés au Ma- 
roc », il appert jr 

Du premier, ide cés procs. 
verbaux, , gn date | du 30 juin 
1926 35, 

1 Que V’assemblée générale, 
aprés vérification, a reconny la
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sincérilé de la déclaration de 
souscriplion et de versement. 
faite par le fondateur de la 
société aux termes de l’acte 
recu par M® Parrot, notaire & 
Rahal, le 2g juin 1926 ; 

2° Qu'elle a nommé un com- 
missaire chargé, conformément 
& la loi, d’apprécier la valeur 
des apports en nature faits A 
la société par Vancienne « So- 
cidlé des Liéges industrialisés 
au Maroc » et les avantages par- 
ticuliers stipulés aux statuts, et 
de faire un rapport devant étre - 
soumis & une assemblée ulté- 
rieure. YY 

- Et du deuxiéme procés-ver- 
bal, en date du 12 juillet 1996 : 

1° Que Vassemblée générale, 
sadophant les conclusions du 
rappdrt du comumissaire, a ap- 
prouvé les apports faits A la 
société par la Société des Liéges 
industrialisés au Maroc, en dis- 
solution, et les avantages parti- 
culiers ; : 

2° Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs, dans 

. Ies termes des articles tg et 20 
» des slatuts : . 

. M. Gustave Richard, ren- 
tier ; M, Salomon Ifrah, cour- 

lier ; M. Dubois-Carriére, né- 
gocianl ; M, Ernest Simionesco, 
entrepreneur de constructions, 
‘el de M. Jcan-Antoine Allibert, 
agent marilime, tous demeu- 
raml & Rabat. 

' Lesquels, présents ou repré- 
sentés A la réunion, ont déclaré 
accepler ces fonctions 51 

3° Qu'elle a nommé M, Ku- 
géne Vernay, agent maritime, 
demeurant & Rabat, commis- 
saire des comptes pour le pre- 
mier exercice social, laquelle 
fonction a été acceptée ; 

4° Qu’clle a approuvé les sta- ° 
tute de la société anonyme dite 
« Les Liéges industrialisés au ~ 
Maroc w et déclaré ladite so- 
ciété définilivement constituée. 

Une. expédition de l’acte de 
déclaration de souscription et 
de versement, ainsi que les pié- 

ces annexées & cet acle (statuts 
et liste des souscripteurs) et 
une expédilion de Vacte de dé- 

pot du 28 juillet 1926 et des 
copies des délibérations y an- 
nexées ont 4té déposdes, le 14 
aotit 1926, A chacun des greffes 
des tribunaux de paix (canton 
nord) et de premiére instancé 
de Rabat. : 

Pour extrait et mention : 

Signé + ALLIBERT. 
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Réquisition de délimitation 
concernant un 

Borou)). 
  

Le directeur général des 
affaires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Qulad 
Hammida, Oulad Salem et Mes- 
sassa, fradtion Oulad Ameur 
(tribu Beni Meskine), en confor- 
mité des. dispositions de \’arti- 
cle 3 du dahir du 18 février 

_ 3994 (1a rejeb 1344) portant 
Féglement  spécial 
délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation 
de l'immeuble collectif « Chaa- 
bet Haddada », congistant en 
terres de parcours, situdéd sur le 
lerritoire de la tribu des Peni 
Meskine (El Borouj), d’une su- 
perficie approximative de s,foo 
hectares. 
- — Limites : 

Sud-est ; Sur la piste Set- 
tat-El Botouj au point situé face 
a la B. 23 de l'immeuble Riar 
Miskoura I ; Nekbaia ; Sidi 
M’hammed ben Manssour ; Bir 
Kacem. 

Riverains : Ahel cl Borouj. 
Sud-oucst : De Bir Kacem vers 

un four 4 chaux situdé A Vest de 
Sidi Bou Knadel.; Koudiat Bou 
Menker ; Rediret c] Hara. 

Riverains : Oulad Bechair et 
Ahel Chaaha. 

Nord-euest : Du dernier point 
en ligne droite vers Rediret 

ae 

immeuble col- 
lectif sis sur le territoire de 
la tribu des Beni Meskine (El 

pour la: 

  

* 

Rjima sur la piste Settat-El Bo- 
rouj face & la B. 1 de Biar Mis- 
koura I. 

Riverains : Oulad Hammou. 
Nord-est : La piste Settat-El 

Borouj. - i, 
Kiverains : Biar Miskoura J 

(réquisilion Goat C. . 
Ces limites sont telles au sut- 

plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au ¢croquis annexé 
& Ja présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indigé- 
nes, il n’existe aucune enclave 

« 

privée ni aucun droit d’usage 
ou autre Iégalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le at 
seplembre 1926, & g heures, a la 
B. 23 de Vimmeuble Biar Mis- 
koura I (réquisition 6021 C.), 
sur la piste de Settat 4 El Bo- 
rouj, eft se continueront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 3 mai 1926. 
P* le directeur des affaires . 

indigénes : 
Le sous-directeur, 

Ractr-BRancaz. 

Arrété viziriel 
du 28 mai 1926 (25 kaada 1344) 

ordonnant Ja délimitation 
dun immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu 
des Beni Meskine (1 Borouj). 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 
(142 vejeb 1342) portant ragle- 
menl spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

COMPAGNIE ALGERIENNE ~_ 
Société anonyme foudé2 en 1877 

Capital : 100.000.00" de fr, oatitrement versés, — Réserves ; 92.000.000 dr franes. 

Stége Social ; PARIS, 50, rue d’'Anjou 
   

AGENCES : PARIS,: 

qung ot co fatiras ta crddit sur-tous pays. 

Nn, rue d'Anjon, Afx-en-Provenec, 

Antibes, tabagne, Beziers, BORDER ADE, C..3NES, 
Cette, La Giotit, Prsins, Geasse, 8 ARSBILLE, Menton, 

MUN TRPRLLIE®. Mone-Carlo, NICH, Salon, ‘ 
Vichy et dans les principales villas et localités de 

Algerie et de la Tunisie. 

AU MARROW: CASABLANCA, Azemmour, Bor Rechid: 
Fez, Kéatine Larache. Marrakech, Maz: can, 

Meknés, Mogador. Oudjda.Ouezzan, Petitjenu, Rabat, 
Safi. Sale, TANGER, Taza, . 

" BORRESPONDANTS DAMS TOUTES AUTRES"VILLES DE FRANGE EY GE L"ETRANSER 

TOUTES OPERATIONS OE BANQUE, QE BOURSE ET QE CHANGE 

Comptes da lépils a vee at a yrésvis. Qépats Adohdance. Escompte ef oacalscement 
te tous alla.s ¢-64its de caltagno, Préts sur marchandisas. Enyvis da lands, 
Ondvations ve titres. Garite da titres. Souserlgiions. Patements fa coupens. pd - 
rations to change. Locations de compartinente ce calfras-ferts. Emission da ché-   

Capital autorisé : 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siege social: Londres 

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraliar, Casablanea, Fes, Marra- 
kech, Masagan, Mogedar, Rahat, Saf, Tan- 
ger, lles Canaries, Cates de VA/frique Occi- . 
dentala; ~~ 

TOUTES ‘OPERATIONS: DE BANQUE 

  

— th, 
N° 723 dy Sr agit 1926. 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indiganes, 
en date du 3 mai 1936, tendant 
& fixer au at septembre 1996, 
les opérations de délimitation 
de l’immeuble collectif dénom- 
mé « Chaabet Haddada », appar- 
tenant aux cofiectivités Oulad 
Hammida, Qulad'Salem et Mes- 
sassa, situé sur le'territoire de 
la tribu des Beni Meskine (Rl 
Borouj), 

ARRETE : . 

Article premier. — I] sera 
procédé A Ja délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé ~.. 
«-Chaabet Haddada 5, apparte- 
nant aux coltectivités Oulad 
Hammida, Oulad Salem et Mes- 
sagsa, situé sur le territoire de 
la tribu des Beni Meskine, con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (1 re- 
jeb 1342) susvisé. 
 APt. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
ar septembre 1926, A g heures, 
4 la borne 23 de Vimmeuhble- ne 

« Biar Miskoura I » (réq. 6o2r° 
C.), sur la piste de Settat a El 
Borouj, et se, poursuivront les 
jours suivants s'il y a lien, 

Fait & Rabat, le 15 kaada 1344, 

(a8 mai 1926), 
MonamMmep rt. Mort. 

Vu pour promulgatior 
et mise A exécution : 

Rabat, le g juin 1ga6. 

Le Commissaire 
Résident Général, 

TF. STEEG. 
7o3 R. 

L. 4.900.000 
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ASSUTANCES 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaux a louer 

  we ne me cee 
  

Cerlifié anthentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n°'723 en date du 31 aotit 1926, 

dont les pages sont numérotées de 1621 & 1672 inclus. 

Liimprimeur, , 

Vu pour Ja légalisation de lasignature 

de M." 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rahat, le. ceceecasccaes ‘ 

, chef de l’Exploitation de ’Imprimeria 

te


