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DAHIR DU 25 JUIN 1927 (25 hija 1345) 
‘yelatif 4 l’immatriculation des immeubles ayant fait objet 

dune expropriation pour cause d’utilité publique selon 
la procédure du dahir du 31 aoit 1914 (9 chaoual 1332). 

EXPOSE DES MOTIFS 

Actuellement, l’expropriation pour cause d’utilité pu- 

blique d’un immeuble au profit de la puissance publique 

ou de tout établissement public, société ou particulier, selon 

la procédure du dahir du 3x aofl rgi4, ne dispense pas de 

recourir A Vimmatriculation pour obtenir un titre de pro- 

priété régulier.. 
Ha semblé inutile d‘aborder a nouveau les formalités 

de Ja purge par la procédure d'immatriculation, pour fixer 

Vétat exact et délinitif de la propriété du moment que lex- 

propriation pour cause d'utilité publique purge lés immeu- 

bles qui y sont soumis de toutes actions en résolution, 

Yevendication, cl de toutes autres actions réelles, le droit 

des réclamants élant transporlé sur l’indemnité. 

Tl conyenait done de décider que Vimmatriculation 

d’un immeuble exproprié serait’ acquise d’olfice et sur 

simple réquisition, par le fait méme de expropriation 

intervenue, ainsi qu’il a été anlérieurement décidé par le 

dahir du 24 mai 1922 pour les immeubles domaniaux déli- 

mités selon la procédure du dahir du 3 janvier 1916, et par 

le dahir du 18 février 1924 pour les terres collectives, 

Il est apparu toutefois qu'il convenait dappliquer aux 

expropriants autres que I’Etat ou Jes villes, des cisposilions 

analogucs & celles qui onl été prévues par Varlicle 4 du 

dahir précilé du 24 mai 1922, en ce qui coucerne les -ces- 

sionnaires de Etat, afin de permettre aux tiers, dans le 

délai de publicilé preseril, de faire valoir A Vencontre de 

Iélablissement public, de la société ou du parliculier au 

profit duquel l’expropriation a été prononcée, les droits 

qu’ils pourraient posséder contre lui, autres que ceux rela- 

tifs & la propriété elle-méme. ; 7 

Le présent dahir fixe, en conséquence, les conditions 

dans lesquelles Vimmatriculation d'un immeuble exproprié 

pourra intervenir. 
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N° 770 du 26 juillet rq2-. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moutay Youssef) 

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dicu en élever 
et en fortifier Ja teneur | | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE OUL sUrL : 

Arricng premter. — Un exemplaire des piéces visées 
“alinéa de Varticle 6 de Notre dahir du 3t aott 1914 

(gy chaoual 1332) devra étre déposé A la conservation de la 
propricté fonciére. 

Ce dépédt sera annoncé, publié et affiché dans les 
mémes conditions et en méme temps que celui effectué au 
siége ce Vautorité administralive de contréle de la situation 
des biens, en conformité des dispositions de l’article 6 du 
dahir précité du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332). 

fl en sera de méme de l’arrété prévu a l'article 5 du. 
ineme dahir, dont un evemplaire scra déposé au moment de 

ja publication prévue 4 Varticle 8. 

au 2 

Ane, 2, — L’immatriculation des immeubles expro- 
priés pour cause d’utilité publique par jugement ou cession 
amiable pourra étre prononcée & la requéle de VEtat ou 
des municipalités sur justification de Vaccomplissement des 
farmalités de la procédure dexpropriation, aprés simple 
récolement du bornage par le service de Ja conservation 

ionciéve et Aablissement du plan foncier, 

  

\rr. 3, — Lorsque Virmmatriculation des immeubles 

expropriés pour cause dulilité publique sera requise par 
un établissement public, une société ou un particulier au 
profit duque] Vexpropriation est inlervenue, ou par un ces- 
sigrmaire de l’Etat ou des municipalités ou ses ayants droit, 
Vimmatricylation ne pourra étre prononcée qu’aprés une 
publicité de qualre mois au Bulletin officiel, | 

Ant, 4. — Lorsque l’expropriation interviendra au 
cours de la procédure d’immatriculation de V'immeuble, - 
Vexpropriant et ses avants droil ne pourront intervenir a. 
ladite procédure que dans Jes conditions prévues A Varlicle 
84 du dahir du 12 aott 1913 (9 ramadan 1332) sur imma- 
triculation des immeubles, en vue de Vinscription de leurs 
droits sur le titre foncier & intervenir, si Uimmatericulation 

est prononcée au profit du requérant. 

En cas de rejet tolal ou partiel de ( immatriculation 
dans Jes conditions de Varticle 38 du dahir dure aott r918 
(g ramadan 1332) modifié par Je dahir du 24 septembre 

rgi7 (7 hija 1335), le dépot susvisé vaudra, sauf A le com- 
pléter en la forme, réquisition d'immatriculation, et celle-ci 
pourra étre prononcée conformément aux dispositions des 
articles 2 ou 3 ci-dessus suivant le cas, et en l'état du bor- 

nage déja effectué, sauf reglement des [raig de celui-ci entre 
Vexpropriaut et le requérant ce Vimmatriculation. 

    

Fait & Rabal, fe 25 hija 1345, 
(25 juin 1927). 

Vu pour promulgation el mise & exécution 

| Rabat, le 24 juillee 1997. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Cénérale, 

, -Urznawn BLANC,
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NY ze du 26 juilet 1927. 

_DAHIR DU 25 JUIN 1927 (25 hija 1345) - 
relatif 4 Vimmatriculation des immeubles domaniaux _ 

provenant du déclassement du domaine public. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Actuellement, la reconnaissance et la délimilation du 

domaine public suivant la procédure du dahir du 1° juillet 
7914, modifié par le dahir du 8& novembre 1919, ne 
dispense pas de ta nécessité de recouric & limma- 
triculation pour obtenir un titre de propriété régulier des 
portions de ce domaine déclassées par arrété viziriel, et 

qui ont fait retour au domaine privé de VEtat dans les 
conditions prévues A Varticle 5 du dahir du 17 juillet tg14. 

fla semblé inutile d’aborder les formalités de Vimma- 
triculation pour fixer état exact et définitif de la propriété 
lorsque l’arrété de délimitation est déja intervenu, et qu’un 
arrété de déclassemnent a été rendu sans qu’aucune revendi- 
cation ait été formulée dans les délais 4 J’encontre de la 
délimitation administrative. 

Il convenait done de décider que |’immatriculation des 
portions du domaine public, réguliérement délimitées el 
déclassées au profit du domaine privé de |’Etat, serait 
acquise d office et sur simple réquisition, par le fait méme 
de la délimitation administrative intervenuc, ainsi qu'il a 
été antérieurcment décidé par le dahir du 24 mai 1922 pour 
les immeubles domaniaux délimités selon la procédure du 
dahir du 3 janvier 1916, et par Je dahir du 18 février 1924 
pour les terres collectives. - 

Le présent dahir fixe, en conséquence, les conditions 

dans Jesquelles [immatriculation des immeubles de celte 
catégorie pourra inlervenir. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand Sceau de Moulay Yousse, 

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

Que Notre Majesté -Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREWIER. — Un cxemplaire des procés-verbaux 
de l’enquéte publique poursuisie conformément aux dispo- 
sitions de Varticle > de Notre dahir du 1” juillet igt4 

(7 chaabane 1332) sur le domaine public, et un exemplaire 

du plan du bornage provisoire exécuté par le service cles 

travaux publics devront (tro déposés a da conservation de 

Ja propriété fonciére. 
Ce dépat sera annoneé, publié et affiché dans les 

meémes conditions et en meme temps que celui effectudé au 

sige de la circonscriplion de contrdle, 

Un exemplaire de Varreté viziriel fixant les limites du 

domaine publie, ef un exemplaire du plan annexé a cet 

arrété seront aussi déposés & la conservation de Ja propriété. 

fonciare. Y sera également déposé un exemplaire de Parreté 

viziriel prononcant Ice déclassement au profit du domaine 

privé de [Etat dans les condilions prévues a article 5 du 

dahir précité du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1532). 

Apr. 2, —- L’immatriculation des parcelles du domaine 

privé de l’Elat provenant du déclassement du domai ne 

public par application de l’article 5 du dahir du 1* juillet 

1914 (7 chaabane 1332), pourra étre prononcée a la requéte 
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de l’Etat; sur justification de l’accomplissement des forma- 
lités de la procédure de délimitation et de déclassement, et 
production du procés-verbal de remise des parcelles au ser- 
vice des domaines. . 

Fle aura lieu aprés. simple récolement du bornage par 
lu service de la conservation fonciére et établissement du. 
plan foneier, 

\er.3. — Lorsque Vimmatricewlation d’une parcelle 
domaniale provenant du déclassement du domaine public 
sera Tequise par un cessionnaire de /’Etat ou ses ayanls droit 
avec lautorisalion, s’il y a lieu, de ]’administration, elle 

ne pourra étre prononcée quaprés une publicité de quatre 
mois au Bullelin officiel. 

Ant. 4. — L’immatriculation prononcée dans l’un et 
Pautre cas fera état des droits spécifiés & article 2 du dahir 
du x” juillet 19174 (7 chaabane 1332) et reconnus au profit 
de tiers. 

Fait & Rabat, le 25 hija 1345, 
(25 juin 1997). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unpain BLANE. 

DAHIR DU 2 JUILLET 1927 (2 moharrem 1346) 
autorisant la vente 4la municipalité de Fes de cinquante- 

_ sept lots du secteur de la Cité-jardins d’Ain Khemis. 

  

LOLANGE A DIEU SEUL | 

“Grand Scean de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en éles ry 
el en fortilier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUL SUIT : 

ARTICLE PREWEN. — Est autorisée la vente & la muni- 

cipalité dle Fés des lols n°* 9, 12, 13, 14, 13, 16, 17, 18, 19, 
no, 29, 3%, 58, 8g, 4o, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 
Ho. a8, og. 60, 61, 69, 63, 64, 65, 66, 67, G8, 69, 70, 71, 

ma, 78, 75, 76, 77. 78. 79, 80, 82. 83, 84, 85, 86, 87, 
S8, So. 122, faisant partie dn secleur de Ja Cité des jardins 
d’Ain Khemis, & Fés, moyennant le prix uniforme de cing 
francs (5 fr.) le métre carré. 

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

y - 

Fatt & Rabat, le 2 moharrem 1346, 

(2 juillet 1997). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC.
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DAHIR DU 2.JUILLET 1927 (2 moharrem 1346) | 

. autorisant la. vente A la municipalité de Fés des lots: 
. , ns 60 a- 65- -du secteur industriel. om 

  

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

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

' Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & la muni- 
cipalité de Fés. des lots n° 60, 61, 69, 63, 64 et.65, faisant 
partie du secteur industriel, moyennant le prix de cing 

francs (5 fr.) le métre carré. , 

Ant. 2. — Les actes de vente devront se référer au pré- 

sent dahir. ; 
, Fait @ Rabat, le 2 moharrem 1346, 

(2 juillet 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution | 

Rabat, le 19 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpam BLANC. . 

DAHIR DU 23 JUILLET 1927 (23 moharrem 1346) 

suspendant, a’ compter du 1” aott 1927, l'application du 

régime de la déclaration . obligatoire des stocks de 

divers produits et denrées. 

LOUANGE A DIEU SEUL 1! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est suspendue, A compter du 
i aodt 1927, lapplication du dahir du 26 juillet 1926 

(35 moharrem 1345) prescrivant la déclaration des stocks 

de produits et denrées énumérés en_son article. 2. 

Arr. 9. — La remise en vigueur du ‘régime: institué 

par le dabir précité pourra étre ordonnée par arrété de 

Notre Grand Vizir. 

Fait & Rabat, le 23 moharrem 1346, 

(23 juillet 1997). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 25 juillet 1927. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Déléané 4 ta Résidence Générale, 

Unparn BLANC. 
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N° 770 du 26 juillet 1927. 

| ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1927 
(29 hija 1845) 

| modifiant Varrété viziriel du 4 juin 1915 (21 rejeb 1333) 
portant réglement sur le service de la conservation 
de la propriété fonciére, en ce qui concerne les tarifs 
V’immatriculation. : 

LE GRAND VIZ14, 

Vu le dahir du 12 aotit 1913 (9 ramadan 1331) sur V'im- 
matriculation des immeubles et les textes qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 4 juin 1915 (at refeb 1333) por- 
tant réglement sur le service de la conservation de la pro- 
priété fonciére, modifié par les arrétés viziriels des 25 février 
1920 (4 joumada [ 1338) et 22 mars 1922 (22 rejebh 1340), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le titre cinquiéme (Tarif des 
droits) de Varrété viziriel susvisé du 4 juin 1915 (91 rejeb 
1333), modifié par les arrétés viziriels des 25 février 1920 
(4 joumada I 1338) et 22 mars 1922 (22 rejeb 1340) est modi- 
fié ainsi qu’il suit.: 

TITRE CINQUIEME 

Tarif des drotts 

t° Droits proprement dits de conservation 

I. — Pour toute procédure d’immatriculation jusque 
v compris I’ablissement du titre foncier : 

a) Droit gradué de 6 francs pour 1.000 sur la valeur 
déclarée en arrondissant les sommes pour la perception des 
droits de-mille en mille francs, avec maximum de 150 francs 
ct minimum de 15 francs (droits percus lors du dépét de la 
réquisition el restant acquis, quelle que soit la suite réser- 
vée A la demande en immatriculation) ; 

b) Droit gradué de 4 francs pour 1.000 pour toute réqui- 
sition complémentaire, modificative ou rectificative publiée 
en cours de procédure, avec maximum de 100 francs et 
minimum de ro francs et, s’il s’agit d’une mutation, droit 
proporlionnel de 0,20 %, avec minimum de 5 francs; . 

¢) Méme droit gradué pour tout nouvel avis de eléture 
de bornage ou de réouverture des délais d’opposition avec 
maximum de 4o francs et minimum de 5 francs ; ; 

d) Droit proportionnel de o, 50 % sur la valeur de 
Vimmeuble percu lors de l’établissement du titre foncier, 
avec minimum de 12 fr. 50 ; 

e) Droit fixe ou proportionnel pour toute inscription 
faite 4 la suite du titre, des droits et charges fonciéres recon- 
nus : 

S’il s’agit d’un droit non susceptible d’évaluation, 
droit fixe de 5 francs ; 

Sil s’agit d’un droit susceptible d’évaluation, droit 
proportionnel de o, 20 %, avec minimum de 5 francs ; 

f) Enfin, droit fixe par réle de duplicata du titre (20 
lignes A la page et 15 syllabes 4 la Hgne, toute page com- 
mencée étant comptée pour un role), 5 francs. 

II. — Pour l’établissement d’un titre foncier spécial 
au nom. d’un usufruitier, emphytéote, superficiaire ou titu- 

laire de droits coutumiers musulmans, ainsi que de. tout
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‘nouveau titre foncier en suite de morcellement, fusion, re- 

constitution, refonte etc... de propriétés déjA immatricu- 
lées : 

a) Droit gradué de 3 francs pour 1,000 sur la valeur 
de Vimmeuble en arrondissant les sommes de mille en 

mille francs, avec maximum de 4So francs et minimum de 

ro frances ; 

b) Droit proportionnel de 0,05 % sur Ja méme valeur, 

avec minimum de 5 francs ; 

c) Pour délivrance du duplicata: du titre, méme tarif 
que ci-dessus, par réle, 5 francs. 

lil. — Pour lenregistrement sur les deux. registres de 
dépdt des actes ou documents déposés, 5 francs. 

VI. — Pour toute mention portée sur les livres fonciers 
postérieurement a |’établissement du titre originel : 

a) Si clle est relative 4 un fait ou une convention sus- 
ceptible d’évaluation (vente, cession, échange, donation, 
mutation par décés et tous actes translatifs de propriété, 
d’usufruit ou de jouissance, partage, constitution de droits 
réels, etc.) A Vexception des mainlevées d’hypothéques et 
d‘antichrése et des baux, un droit proportionnel de 0.50 %, 
avec minimum de 5 francs. 

Si le méme fait ou la méme convention donne lieu & 
inscription dans plusieurs bureaux, et sil n’a pas été fait 

une ventilation des valeurs soumises @ la taxe, le droit de 
o,50 %, avec minimum de 5 francs, sera acquitté dans le 
premier bureau et il ne sera payé, pour chacune des autres 

inscriptions, qu’un droit proportionnel réduit de 0,05 %, 
avec minimum de 1 franc, sur la représentation de la quit- 
tance constatant le paiement des droits de 0,50 % lors de la 
premiére inscription. En conséquence, le conservateur dans 

le premier bureau sera tenu de délivrer 4 celui qui paiera le 
droit de 0,50 %, indépendamment de la quittance de ce 
droit, autant de duplicata de Ja dite quittance qu’il lui en 
sera demandé ; 

b) Si elle est relative 4 une mainlevée d'hypothéque ou 
d’antichase, ou A un bail, uh droit proportionne! de 0,20 %, 
avec minimum de 5 francs. 

Si le méme acte de mainlevée ou de bail donne lieu & 
inscription dans plusieurs bureaux, le droit de 0,20 % sera 
acquitté ainsi qu’il est porté dans le paragraphe a) qui pré- 

cede et il ne sera pavé, sous les mémes conditions gue ci- 

dessus, qu’un:droit proportionnel de 0,20 pour 1.000, avec 

minimum de 1 franc pour chacune des autres inscriptions ; 

c) Si-elle est relative & tous autres faits ou conventions 

non susceptibles d’évaluation, un droit fixe de 5 francs. 

V. — Pour toute mise & jour d’un titre foncier suivant 

le nouvel état des lieux, 0,035 %, avec minimum de 5 francs. 

VI. — Pour toute mention subséquente inscrite sur le 

titre foncier et reportée sur le duplicata, un droit fixe de 

5 francs. 

VII. — Pour tout certificat constatant la conformité du 

duplicata du titre avec le titre lui-méme, 5 francs. 

VIIL — Pour toute copie littérale d’un titre foncier ori- 

ginel (a l’exclusion des mentions subséquentes y figurant) 

délivrée sur réquisition, 5 francs. 

IX. — Pour toute copie dé mention inscrite sur un titre 

foncier, délivrée sur réquisition, un droit pour chaque men- 

tion de 5 francs. 
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X. — Pour tout certificat spécial de copropriétaire ou 
titulaire de droits réels, délivré par application des ‘disposi- 
tions des articles 58 et 5g du dahir du 12 aodt 1913 ; 

a) Droit fixe de ro francs ; 
b) Droit par réle de 5 francs. 

XI. — Pour les certificats ou états ordinaires concernant 
les droits réels ou charges fonciéres mentionnées sur un 
titre foncier lorsqu’ils sont spécialement visés dans la de- 
mande, par mention, 5 francs. 

XH. — Pour tous autres certificats ou états, quelle que 
soit leur nature, méme négatifs, par mention ou renseigne- 
ment, 5 francs, 

XIITl. —- Pour tout état délivré 4 titre de simple ren- 
seignement concernant les droits réels ou charges fonciétes. 
mentionnés au profit d’une personne déterminée, par droit 
ou charge visé, 5 francs. 

XIV. — Pour les copies d’actes ou tous autres do- 
cuments déposts, par rdle de 20 lignes & la page et 15 sylla- 
bes & la ligne (toute page commencée étant comptée pour un 
réle), 5 francs. 

XV, — Pour droits de recherche en vue de la communi- 
calion sur place d'un titre ou dossier foncier, par titre ou 
dossier communiqué, 1 france. ‘ 

XVI. — Pour chaque duplicata de quittance, 1 franc. 

AVIL. — Pour toute notification faite a la. diligence 
du conservateur en sus des déboursés, 2 francs, 

XVITL — Pour tout récépissé des titres ou documents 
déposés, 2 francs. 

2° Droits topographiques 

1° Pour les bornages d’immatriculation y compris le 
levé régulier de plan et la fourniture du duplicata du plan : 

A. — Propriétés situées dans le périmétre urbain des 
‘villes, villages, agglomérations : 

1° Droit fixe de 20 francs ; 

oo franes par are, avec minimum de to francs ; 

3° o,f0 % sur la valeur de Vimmeuble, avec minimum 
de ro francs. - 

B. — Propriétés situées en dehors des périmétres ur-. 
bains : 

a) Terrains nus : 

1° Droit fixe de 20 francs ; 

2° 3 francs par hectare, avec minimum de 15 francs ; 

3° 0,40 % sur la valeur de ’immeuble, avec -minimun: 

de ro francs ; 

b) Propriélés bAties ou terrains boisés ou forestiers en 
totalité ou en partie : 

1° Droit fixe de 20 francs ; ; 
2° 4 francs par hectare, avec minimum de 20 francs ; 

3° 0,40 % sur la valeur de ’immeuble, avec minimum 

de ro francs. . 
Les dispositions des n° II & IV inclus du § 2° restent 

sans changement. 

‘ 3° 

x° Pour traduction de tous documents arabes déposés 

gans traduction & la conservation, par réle du texte francais 

Droits de troduclion
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calculé & raison de 25 lignes & la page et 15 svilabes A la 
ligne, 6 franes ; , ‘ 

2° Pour vérification ou collationnement avec les. do- 
cumenls arabes, des traductions produites par les parties 
(lorsque ces traductions reconnues acceptables ne sont pas 
établies par un interprate assermenté et ne font pas foi en 
justice), 1 fr. 50 par réle de texte francais. avec minimum 
de 3 franes ; 

3° Pour traduction des signatures apposées en carac- 
teres arabes sur tout document produit A la conservation, 
1 franc. 

A° Frais divers 

Le conservateur percoit, en outre, s’il y a lieu : 
1° Les débours laits pour envoi de notification ou de 

convocation el pour toute correspondance relative & la pro- 
cédure, spécialement sila voic postale a élé emplavse, Pour 
les procédures d‘immatriculation et celles relatives aux 
morcellements et fusions des propriétés. ces déhours soul 
pereus au moyen d’une taxe forfaitaire fixée ainsi qu'il suif, 
exigible au moment de la cléture de toute procédure ; 

a) Pour toule procédure Wimmatriculation ayant 
donné lieu & opposition ou demande d’inscription, taxe 
forfaitaire de 15 franes : 

b) Pour toute procédure d’immatriculation n’ayant pas 
donné lieu & opposition ou demande d’inscription, taxe 

forfaitaire de 1o francs ; 

ec) Pour toule procédure de morcellement ou de fusion. 
de propriétés immatriculécs, taxe forfaitaire de 5 francs. 

Les taxes de r5 et to francs, prévues aux paragraphes 

a) et b) susvisés, seront réduites des 23 au cas de retrait de 

la réquisition d’immatriculation avant les opérations de 

hornage, de £/3 si ce retrait s’effectue avant la cloture de 

_bornage ; 
9° Les autres frais engagés, le cas échéant, par l’admi- 

nistration et incombant régulitrement aux requérants. 

Art. 2, — Ces tarifs seront applicables & toutes les pro- 

cédures d‘immatriculation engagées et formalilés requises & 

compter du dixigme jour qui suivra la publication du pré- 

sent arrélé au Bulletin Officiel. . 

Fait & Rabat, fe 29 hija 1345, 

(29 juin 1927). 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant da Grand Vizier. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

TC 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1927 
(6 moharrem 1346) 

abrogeant Varrété viziriel du 5 mars 1926 (20 chaabane 

1344) autorisant la municipalité de Casablanca 4 ven- 

dre 4 une société une parcelle de terrain faisant partie 

de son domaine privé, et autorisant ladite municipalite 

a vendre 4 un particulier une parcelle du méme terrain. 

    

_ LE GRAND VIZIR, , 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (75 joumada II 1335) sur 

Yorganisalion municipale, modifié et complété par les 

dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 13/1), 26 juillet 
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g et 229 décembre 1926 (46 
Tl 1345). ; . 

Vu le dahir du r™ juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
le dahir du 26 juillet 1926 (16 joumada Il 1345) ; . 

Vu le dahir du rg octobre r92x (19 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia [ 1344) ; 

Vu Parrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; . 

Vu Varrété yiziriel du 5 mars 1926 (20 chaabane 1344) 
autorisant la municipalité. de Casablanca & céder A une so0- 
ciété une parcelle de terrain faisant partie de son domaine 
privé ; 

_Vu Vavis émis par la commission municipale de la 
ville de Casablanca, dans sa séance du 2 mai 1927 5 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARHETE : 

AnricLr pRemMieR. — L’arrété vizirie] du 5 mars 1926 
(20 chaabane 1344) autorisant la municipalité de Casablanca 

a vendre A la société portugaise « Da.Costa et Drago » de . 
pécheries et conserves de poissons, une parcelle de son do- 
maine privé faisant partie de la propriété municipale dite 
des » Roches Noires II », immalriculée suivant titre foncier 
L717, est abrogé, oo. - 

Art. 2. — La municipalité de Casablanca est autorisée 
a vendre i M, Josino Da Costa une parcelle de son domaine 
privé faisant partie de la propriété municipale indiquée 4 
Particle ci-dessus: 

Cette parcelle de terrain, teintée en rouge sur le plan 
annexé au présent arrdté, a une contenance de built mille 

cent vingt métres carrés (8.120 mq.). 

Art. 3. — Le prix de vente de ladite parcelle est fixé 
a la somme globale de soixanle mille neuf cents francs 
(60.900 fr.j, correspondant au prix de sept francs cinquante 
centimes (7 fr. 50) le métre carré.: 

Ant. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 6 moharrem 1346, 

- (6 juillet 1927). 
MOHAMMED RONDA. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 
Rabat, le 19 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursarn BLANC. 

eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUILLET 1927 
(7 moharrem 1346) 

complétant Varticle 3 de Varrété viziriel du 16 avril 1926: 
(3 chaoual 1344) fixant, 4 compter du 1° janvier 1925,. 
les nouveaux traitements des personnels du cadre géné- 

ral et du cadre spécial du service de la conservation 
de la propriété fonciére. 

joumada 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varraté vizirie! du 29 septembre rg20 (15 mohar- 

rem 133g), portant organisation du personnel ‘du service to
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la conservation de la propriéié foneitre, modifié par Var- ARRETE : 
ré viziriel du 26 mai eger (28 ramadan 1339) ; RTIC 5 i iel du 26 mai rgzr (iS ramadan 1339) ; ARTICLE PREMIER. — Est déclassée et fait retour au 

Nu Varrété viziricl du oS janvier 1921 (28 joumada I 
133y), organisant le corps des interprétes du service de la 
conservation de la propriété fonciére ; 

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

fixant A compter du 1 janvier 1g23, les nouveaux traite- 
ments des personnels du cadre général et du cadre spécial 
du service de la conservation de la propriété foncitre. uo- 
tamment en son article 3 ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce cl de la colonisation et l’avis du direc- 

teur général des finances et du secrélaire général du Pro- 

“tectorat, 

ARRETE 

Aniiene unteur. — Le bénéfice des dispositions de 

Particle 3 de Varrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 

1344), fixant & compler du t™ janvier 1925 les nouveaux 

traitements des personnels du cadre général et du cadre spé- 

cial du serviee cle la conservation de Ja propriété fonciére 

est étendu aux agents qui se trouvaient liés par un contrat 

> Vadministration marocaine A la date de Ja publication de 

Varrété viziriel précité et qui, ont été postérieurement adinis 

dans le cadre général des interprétes fonciers par applica- 

tion des dispositions des articles 6 et & de Varrété viziricl du 

a8 janvier 1g21 (48 joumada T 133g), organisant le corps des 

interprétes du service de Ja conservation de la propriété 

fonciére. 
Fail & Rabat, le 7 moharrem 1436, 

AHMED BEN FKIRA. 
Suppléant du Grand ‘Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUILLET 1927 
(12 moharrem 1346). 

portant déclassement d’une parcelle du domaine public 

sur le marais de Vain R’Bila (Chaouia-nord). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir dui juillet ig¢4 ¢7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, modifié et complété par le dahir du 

8 novembre sogrg (24 salar 1338) 

Vu Earrelé viziriel du 6 décembre 1924 (8 journada 

1 1343) fixant les limites du domaine public sur le marais 

“de Vain R’Bila et son ruisseau d’écoulement ; 

Vu le plan au r/So0° annexé a Uarrété viziriel du 6 dé- 

cembre rg°4 (8 joumada FT 1348) susvisé « 

Considlérant que la partie du domaine public dénom- 

mée « Marais de lain R’Bila » est devenue sans utilité pour 

‘les besoins publics et qu'elle peut ¢tre déclassée ; 

Sur la proposition du direcleur général des travaux 

publics et Uavis du directeur général des finances,     

domaine privé de !’Etat la parcelle du domaine public dé- 
pendant du marais de l’ain R’Bila, figurée par un liséré 

rose sur le plan au 1/500° annexé au présent arrété, d’une 
surface globale de un hectare, quatre-vingt-neuf ares, douze 
centiares (1 ha. 89 a. ro ca.', et repérée sur le terrain par 

des bornes numérotées 67, 3. 4, 5, 6, 7, 8, g et ro. 
Art, 9. — Le directeur général des travaux jmblics et 

le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de J’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 moharrem 1346, 
(12 juillet 1927). . 

MOHAMMED RONDA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Cénérale, 

Urpain BLANC. 

i eee) 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1927 
(16 moharrem 1346) 

allouant aux chefs des services municipaux, aux ingé= 
nieurs municipaux, aux médecins directeurs des bu- 
reaux municipaux d’hygiene et aux régisseurs muni-= 
cipaux une indemnité pour /’utilisation, pour les besoins 
du service, de leur voiture automobile personnelle. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du 8 avril 1git [15 joumada HM 1335) sur 

Voryanisation municipale, modifié par les dahirs des 27 jan- 
vier 1923 (g joumada JT 1345), 26 juillet 1924-(23 hija 1342) 

el xo décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 
Vu les dahirs et arrétés résidentiels du 15 mai 1922, 

iclalifs & Ja suppression ce la direction des affaires civiles 
el au regroupement des services qui en relevaient ; 

Vu Varrélé viziricl du 4 janvier 1gtg (3 rebia IL 1337), 

mudifié par les arrétés viziriels des 31 décembre rg2t 
tT joumada [ 1340), 24 féveier ty93 (> rejeb 1341), 23 dé- 

cembre 1924 (26 journada [43433, 8 septembre 1925 (29 ga. 

far 1344) cl ro mai 1927 (8 haada 1345) sur la comptabilité 
municipale ; ; . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

\RTICLR PREMIFR. — Les chefs des services municipaux, 
les ineénieurs mounicipaur. les médecins directeurs des bu- 

reaux municipaux d hygiene, les régisseurs municipaux 
peurronl bénéficier d'une indemnité forfajtaire mensuelle 
dans Jes villes of aucun moven de transport automobile 
nest anis & leur disposition lorsquils auront été autorisés 

a utiliser, pour leurs déplacements de service, une voiture 

automobile ou une motocyclette personnelle. 

Anr. 9. — Le montant mensuel de cetle indemnité va- 

riera, suivant les lonetions occupées et les municipalités 
inléressées, de cent & quatre cents franes (roo fr. & 4oo fr.),,



1668 

Arr, 3. — Le taux fixé pour chacune des villes et des 
calégories de bénéficiaires sera revisable chaque année. II 
sera déterminé pour l’année suivante par une commission 
qui se réunira au mois de novembre A Ja diligence du con- 
tréleur civil, chef du service du contrdle des municipalités. 

Cette commission sera composée de : 
MM. le contréleur civil chef du service du contrdle des 

municipalités, ou son délégué, président ; 

le chef du service des perceptions ou son délé- 
gué ; 

le fonctionnaire chargé du bureau du personnel 
au service du contréle des municipalités ; 

le fonctionnaire chargé dn bureau financier au 

service du contréle des municipalités ; 
un fonctionnaire de la direction générale des tra- 

vaux publics ou de la direction de Ja santé et de 
Vhygiéne publiques. 

Arr, 4. -— Les décisions allouant les indemnités susvi- 
sées seront élablies par les soins du secrétaire généra) du 
Protectorat, sur Ja proposition du contrdleur civil, chef du 
service du conlréle des municipalités. 

Ant, 5. — Cette indemnité sera supprimée pendant la 

durée de toute absence, Elle cessera, en outre, d’étre allouée 

a dater du jour of l’agent cessera ses fonctions et quiltera. 

la municipalité 4 laquelle elle s’attachait. 
Ant. 6, ~— A titre exceptionnel et transitoire, la com- 

mission prévue & Varticle 3 ci-dessis se réunira a Ta diti- 

gence du contréleur civil, chef du service du contréle des 

municipalités, dés la promulgation du présent arrété vizi- 

riel, pour fixer Je montant de ces indemnilés pour: Jes an- 

nées 1925, 1926, 1927, , . 

Ant. >. — Les dispositions ci-dessus auront effet a 

compter du 1 janvier 1925, Toutelois, le msntant des in- 

demnités pereues A ce titre par les fonctionnaires susvisés 

sera, le cas échéant, déduit du montant du rappel qui leur 

sera effectué par application du présent arrété. 

Arr. §. — Toutes dispositions contraires au présent ar- 

rété sont abrogées. . 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1346, 

(16 juillet 1927). 

AHMED BEN FRIRBA. 

Suppléant du Grand Viztr. 

Vu pour promulgation et mise > exécution : 

Rabat, le 18 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Urpaw BLANC. 

       

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1927 

(146 moharrem 1346) concti aires 

i Vallocation d’indemnités aux fonctionnalr 

auagiaches des différentes directions de l’administration 

fk, du Protectorat et en service dans les municipalités, au 

“titre de rémunération de services speciaux accomplis 

par eux en dehors de leurs attributions normales. 

    

LE GRAND VIZIR, 

Vurle dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 

Lorganisation municipale, modifié par les dahirs des 27 jan- 
ganis 
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vier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 1342) 
et 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu les dahirs et arrétés résidentiels du 15 mai 1922, 

relatifs 4 la suppression de la direction des affaires civiles — 
ef au regroupemenl des services qui en relevaient ,; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia Il 1337), 
modifié par les arrétés viziriels des 31 décembre rg2r 
(x* journada I 1340), 24 février 1923. (7 rejeb 1341), 23 dé- 
cembre 1924 96 joumada I 1343), 18 septembre 1925 (29 sa- 
far 1344) et ro mai 1927 (8 kaada 1345) sur la comptabilité 
municipale ; 

3 

Va les arrétés viziriels fixant, A compter du 1 janvier 

1925, les traitements du personnel des différentes adminis- 
tralions du Protectorat, spécialement en leurs articles 4 
et 5 ; 

Considérant que certains fonctionnaires appartenant 
aux différentes directions de administration du Protecto- 
rat el en service dans les municipalités sont chargés, cn 
dehors de leurs attributions normales, de fonctions unique- 
ment municipales et qu’il importe de rémunérer les servi- 
ces effectués par eux dans ces conditions ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et sur l’avis du directeur général des finances, 

ABRRIE ;: 

AWTICLE PREMIER. — les fonctionnaires appartenant 
-aux différentes directions de Vadministration du Protecto- 

rat en service dans les municipalités, et chargés, en dehors 

de leurs attributions normales, de fonctions municipales, 

bénéficieront, au titre de rémunération de ces services cx- 

ceptionnels, de l’allocation d’une indemnité mensuelle. 

Anr. 2. — Le montant de cette indemnuité variera, sui- 
vant les fonctions remplies, de cent & sept cents francs par 

mois, ; 

Ant. 3, — Les décisions allouant les indcmuités visées 
aux articles ci-dessus seront établies par les soins du secré-— 
taire général du Protectorat, sur la proposition du contré- 
leur civil. chef du service du contréle des municipalités, 

Ant. 4. — Les dispositions ci-dessus auront effet 4 comp- 
ter du 1™ jany . 1925. Toutefois, le montant des indemni- 
tés mensnells alloudées et percues 4 ce tilre par les bénéfi- 
ciaires depnis cette date, sera, le cas échéant, déduit du 
montant du rappel de l’indemnité qui leur sera attribuée 
par application du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1346, 

(16 juillet 1927). 

AHMED BEN FKIRA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

Rabat, le 18 juillet 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1927 
(16 moharrem 1346) 

‘portant modification aux dispositions des articles 7 et 10 
de Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) 
qui fixe les conditions dans lesquelles peuvent étre 
utilisées pour les besoins du service, les voitures auto- 
mobiles acquises par les fonctionnaires soit de leurs 
seuls deniers, soit avec la participation de l’Etat. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel dup 5 

1345) ; 
Sur la proposition du scerétaire général du Protectorat 

et Vavis du directeur général des finances, 

février 1927 (2 chaabane 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Varticle 7 de 
Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 1345) sont 

abrogées et remplacées comme suit : 

« Article 7, — I] est accordé a ces agents, 4 titre de pri- 
« me Wachat, une somme égale aux 5/6° du prix d'une 
« voiture neuve, sans toutefois que le prix d’achat retenu 
« par Vadministration, pour déterminer la quotité de la 
« prime, soit supérieur A 20.000 francs, 

_« La prime s’acquiert pour une voiture d'un prix d’a- 
« chat de 15.000 franes ou d'un prix inférieur, aprés in 
« parcours minimum de {0.000 hilométres, Ce parceurs 
« augmente avec le prix d’achat de la voiture, mais la «is- 
« tance. kilométrique totale & parcourir ne peut étre supe 
« rieure A celle qui serait exigée d'une voiture de 20.000 
« frances, sur la base d’un parcours de 40.000 kilometres 
« pour un prix d’achat de 15.000 francs. La prime ne peut 
« loutefois, en aucun cas étre acquise en moins de trois 

« années. En cas de départ anticipé la part non acquise 
« devra étre reversée. 

« Les fonctionnaires intéressés devront acheter dans 
« lous les cas une voilure neve. La prime ne leur sera 
« allouée qu’aprés visa du chef du service automobile. 

« Lorsque la prime est complétement acquise, une 
« nouvelle prime peut etre versée pour le remplacement de 

« la voiture dans les conditions fixées par le présent ar- 

« ticle. » 

Amr. 9. — Liacticle to de Varrété viziriel du 5 févricr 

1927 0 chaabane 1345) est modifié comme suit. 

« 1 zone - Les résidences de Casablanea, Fédhala, Vac 

« gagan, Rabat, Kénitra, Oujda ct une superficie dun 

« ravon de 25 kilométres autour de ces villes. 

«2% zone: Toutes les autres localités. » 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1346, 

(16 juillet 1927). 

AHMED BEN FKIBA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exSculion ; 

Rabat, fe 18 juillet 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Uneais BLANC 
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ARRETE VIZIR EL DU 18 JUILLET 1927 
(18 moharrem 1346 

fixant pour la période allant du 1° juillet au 31 décem- 
bre 1927 le taux des indemnités kilométriques allouéas 
aux agents utilisant des voitures automobiles pour les 
besoins du service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 19297 (2 chaabane 1345) 
fixant Jes conditions dans lesquelles peuvent étre utilisées 
pour les besoins du service, les voitures automobiles acqui- 
ses par les fonctionnaires, soit de leurs seuls deniers, soit 
avec la participation de l’Etat et, notamment, son article 
10 . 

Vu Varrélé viziriel du 16 juillet 1997 (16 moharrem 
1346) modifiant les articles 7 et ro de Varrété viziriel du 
® février 1ga7 (2 chaabane 1345) et fixant la nouvelle répar- 
tilion des zones d’aprés lesquelles sont allouées Jes indem- 
nilés hilométriques ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PReMIER.. — Le taux des indemnités kilométri- 
ques allouées aux agents utilisant des voitures automobiles 
pour les besoins du service est fixé ainsi qu’il suit pour la 
période allant du 1* juillet au 31 décembre 1927. 

  

  

  

      
        

ie ZONE | 2™° ZONE ] oo 
Parcairs 

a ne ee | ne . 

Routes | Pistes | foutes | Pistes axcaptionnels 

‘ \ 

"= VOITURES PERSONNELLES ‘ b 

Vailuras de moins cde 

(ov LO] b.f4 4.20 1.285 1.40 
| 

Voitures de 10 CV. el . 

#U-dessUs. : 1.40 | 157 |] 1.50 _ 1.67 1.85 
| 

go. VOITURES AUN 5,6 

Voitures de moins Je | 

louVv. 0,83 0.89 | 0 85 | 0.90 1.05 
1 . 

Vuitures de 10 CV. et} | 

au-dessus, . : | {15 4.27 7 1.25 ] 1,32 1,50 
, I 

Anr. 2. — Les décisions ou arrétés, allouant aux agents 
idles indemnités kilométriques pour parcours exceptionnels, 
devront é¢tre soumis obligatoirement au visa du directeur 

al des finances. 

Fait a Rabat, 

genera 

le 18 moharrem 1346, 
(18 juillet 1927). 

AHMED BEN FKIRA. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 juillet 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Unsain RLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUILLET 1927 
(28 moharrem 1346) 

fixant, pour les mois de juillet et d’aout 1927, le supplé- 
ment d’indemnité alloué provisoirement. aux fonction~ 
aires en sarvices dans la ville et la zone de Tanger. 

  

LE GRAND VIZ, 
Vu Varrété viziriel du 24 avril 1927 (rr chaoual 1344) 

allouant provisoirement aux fonclionnaires ‘en résidence & 
Tanger un supp!ément d’indemnité de résidence ; 

Vu les arrétés viziriels des ag mal 1926 (19 kaada 344), 
3o juin 1926 (19 bija 1344), 28 juitlet 1926 (09 moharrem 
1345), 14 septembre 1996 (6 rebia 11345), to octobre T9268 | 
(2 rebia IT 1345), 24 novembre 1926 "TS joumada T 1345), 
18 décembre 1926 (12 joumada WW 1345), 2g janvier 1997 
(25 rejeb 1345), 12° mars 1927 (8 ramadan 1345), 25 mai 
1927 (23 kaada 1345) et 25 juin 1927 (25 hija 1345) ; 

Sur’ la proposition du secrétaire wénéral du: Protecto- 
rat ct aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Unigut, — L’arrété viziriel susvisé du 5 mai 

1927 (23 kaada 1345) est maintenu en vigueur pendant les 
mois de juillet et aofit 192%. 

Fait a Rabat, le 23 mnoharrem 1346, 
(23 juillet 1927), 

AHMED BEN FKIRA, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et ntise 4 exécution : 
Rabat, te 25 juillet 1927, 

Le Ministre plénipatentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Usain BLANC 

ARRELE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBL'CS 

constituant PAssociation syndicale agricole pour l’utili- 
sation des eaux. de la séguia Djaffria (Marrakech). 

LE DIRECTEUR GENERAL: DES TRAVALX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’homneur, 

Vu le dahir du 15 juin 1924 (12 kaada 1342) et Varrété 

viziriel du 20 juin 1924 (17 kaada 1342) sur les associations 

syndicales agricoles ; 
Vu Je projet de constitulion d’une association syndi- 

cale agricole privilégiée pour Vutilisation des eaux de la_ 
séguia Djaffria ; 

Vu Venquéte ouverte aux bureaux de lannexe des 
affaires indigénes des Rehamna Srarna 4 El helaa, du 4 oc- 
tobre 1926 au 4 novembre 1926 ; 

Vu le procés-verbal de la réunion du 15 décembre 1926 | 
de la commission appelée 4 donner son avis sur le projet 
d’association syndicale ; 

Vu Vavis donné par le conseil de Vhydraulique et des 
améliorations agricoles & la ‘suite. de sa consullation du 

25 mai 1927, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Constitution de Lassocialion, — 
Sont réunis en, association syndicale privilégiée, les proprieé- 
taires de droits d'eau sur la séguia Djaffria (dérivée de 
Voued Tensift, A 3 kilométres environ en amont du pont 
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  propriétaire des grands lots, Je dvoit 4 

770 du 26 juillet TPT. 

de la route de Cagablanca-Marvakech): et dont les noms. 
figurent sur )'état anuexé au présent acle d’association. 

; ART. ». — Dispositions générales. — Cetle association, 
désigonée sous le nom d’Association syndicale agricole de 
Djaltria, est soumise & toutes les régles el conditions édic- 
tées par le dahir du 15 juin 192 4 (12 kaada 134 2) sur les 
associalions syndicales agricoles, et par larrété viziriel du 
20 Juin 1924 01> kaada 1342) pour Vapplication du dit dahir 
et en oulre aur clispositions spéciales cl parbiculiéres spé- 
cifiées dans les articles ci -apres, . 

Art. 3. — Siége de Vassociation, — Le siege de Vasso- 
clation est fixé & Marrakech,. au sidge de la chambre mixte 
‘de commerce, Wagriculture et d'industric. 

Art. 4. — But de l'association. 
cale aenieole de Djaftria a pour objet. : 

’ Dassurer Ventretion de la sécuia Djafiria ct des. 
‘ouvrages de prise ct de distribution d’eau. construits sur 
cefte sécuia ainsi que du barrage de prise en rividre ; 

2” Dassurer I'exécution des travaux d’amélioralion de 
la séguia dans les condilions fixées aux articles 29 A'31 de 
‘Earreté viziriel du 20 juin 1924 

3° D’assurer le fonetionnement. du systéme de réparti- 
tion des caux, conformément au réglement d'eau approuvé. 

ART. 5. — Mode de répartition des dépenses. — 1° Les 
dépenses & la charge des membres de lassociation seront 
réparties de Ja facon suivante, entre les trois groupes d‘usa- 
gers 

a) Le septiéme (1/7) sera & la charge de la tibu des 
Oulad Rhamoun ; 

b) Les trois septigmes (3/7) seront A Ia charge des 
-propriélaires des lots maraichers ; 

¢) Les trois sepliames (3/7) seront & la charge des 
propriétaires des grands lols ; . 

2° Entre les propriétaires des lols maraichers, les dé- 
penses scront réparties proportionnellement au temps d’irri- 
gation qui leur est affecté ; 

3° Entre les propriétaires des grands lots, les dépenses 
seront répartics proportionnellement du temps d’ irrigation 
qui leur est affecté. . 

6. -—~ Voies ef moyens nécessaires pour subvenir 
— Il sera pourvu aux dépenses au moyen 

membres de I’associa- 

— L' association  syndli-- 

Arr. ¢ 

ane dépenses. 
1° De cotisations annuelles des 

tion ; 

2° D'emprunts ; 

3° De subventions de I Elat ou de la chambre mixte de 
commerce, d’agriculture et dindustrie de Marrakech. 

Ant. 7. — Représentation de la propriété dans les 
assemblées générales. ° La tribu des Oulad Rhamoun 
aura droit & quatre voix & l’assemblée générale ; 

2° Lensemble des proprictaires des lots maraichers. 
maura droit & douze: voix. 

Le minimun des droits (eau qui donne, A 
propriétaire de lots maraichers, le droit & une voix 4 l’as- 
semblée générale est fixé A unc ferdia de douze heures d’eau 
par semaine (cetle ferdia s'appliquant uniquement au débit 
réservé i ensemble des lots maraichers) ; 

* L’ensemble des propriétaires des grands lots aura 
droit a douze voix. 

Le minimum des droits d'eau qui donne, A chaque 
une voix & J’assem- 

— I 

. 
chaque
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blée générale est fixé 4 une ferdia de douze heures d’eau par 
semaine (cette ferdia s’appliquant uniquement au débit ré- 
servé @ Vensemble des grands lots ; Do 

4° Les propriétaires des lots maraichers ou des grands 
‘dots qui, individuellement, ne posséderaient pas le mini- 
mum de droit d'eau indiqué ci-dessus, peuvent se erouper 
dans les conditions prévues & l'article g du dahir du 15 jnin 
1924 ; 

5° Chacun des propriclaires des lots maraichers ou des 
grands lots aura droit & autant de voix qu’il posséde de fois 
le minimum de droits d'eau indiqué ci-dessus (une fraction 
de ferdia de douze. heures n‘étant pas comptée). 

_ Le méme propriétaire ne peut toutefois disposer d'un 
nombre de voix supérieur & neuf (9). 

Ln méme fondé de pouvoirs ne peut étre porteur de 
“plus de neuf voix en y comprenant les siennes, le cas 
échéant, 

Arr. 8. — Date de la réunion annuelle de Uassemblée 
générale ordinaire. —- Les membres de I’ Association syndi- 
cale de Djaffria se réunissent chaque année en assemblée 
générale ordinaire, le deuxiéme dimanche de mars. 

\nr. g. — Eleetion des syndies. — Le nombre des 
syndics 4 élire par l‘assemblée générale est fixé A six, dont 
quatre litulaires et deux suppléants. 

Ant. 10, —- Durée ef renouvellement des fonctions de 
syndics. —- La durée de la fonction des syndics est fixée A 
deux ans. Ils sont rééligibles et leurs fonctions sont ¢gra- 
luites. 

Le renouvellement des syndics titulaires cl syndics 
suppléants s’opére par moitié A chaque assemblée générale 
ordinaire, 

A la réunion de Vassemblée générale ccnstitutive, sont 
élus tous les membres du consei] syndical, un tirage au sort 
désignera les membres titulaires et suppléants dont les fonc- 
ions cesseront au moment de la réunion de la deuxiéme 
assemblée générale ordinaire, 

ART. 11, — Emprunts. — Le montant maximum des 
emprunts qui peuvent étre votés par le conseil syndical   

    

sans élre soumis & la délibération de l'assemblée générale 
est fixé & trois mille ‘francs. 

Ver. 12. — Agrégation voluntaire, — L’agrégation vo- 
lontaire de nouveaux adhérents prévus 4 l’article 14 du 
dahir daior3 Juin 1994 sera soumise aux conditions suivan- ° 
les : . 

I,adhésion de nouveaux membres fera l'objet d’un 
rapport du conseil syndical qui sera soumis A l’assemblée 
générale seule qualifiée pour prononcer l’admission ; 

Le conseil syndical évalue dans son rapport la somme 
i payer par Vadhérent volontaire, mais seule Vassemblée 
vénérale fixera la somme ainsi que la modalité des paie- 
ments et la date & laquelle le demandeur sera définitivement 
admis 

En cas de partage d’un lot, les nouveaux propriétaires 
seront admis d’office comme membres de |’association dans 
Ja seule condition qu’ils devront payer, le cas échéant, les 
prix des travaux de construction de nouvelles prises. 

Anr, 13. — Responsabililé des membres de Uassocia- 
tion. — Tous les membres de | Association syndicale de 
Djaftria s’engagent 4 faire scrupuleusement respecter par 
leurs employés européens et indigénes les droits respectifs 
de leurs cointéressés ; le réyvlement d’eau et lhoraire de 
répartition ; ils demeurent civilemenl responsables des 
peiues encourues par leurs subordonnés. 

Ant. 14.:— La surveillance du cours de la séguia et 
la distribution des eaux sont effectuées par des gardes des 
caux placés directement sous lautorité du conseil syndical. 

Art, 15. — Utilisalion des eaur. — Les membres de 
Il Association syndicale agricole de Djaffria ne pourront, en 
aucun cas, détourner-les caua des fonds auxquels elles sont 
deslinées, aucune prise nouvelle ne pourra étre effectuée. 
quaprés avis du conseil syndical. my 

Rabat, le 11 juillet 1927, ° 

Pie directeur général des travaux, publics, 
° Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

ETAT des titulaires de droits d’eau sur la s?guia Djaffria a la date de la constitution 

de Vassociation syndicale agricole de “ DJAFFRIA ” 

  

  

  

  

      

DURE ‘NOMBRE . / 

PROPRIETES PROPRIETAIRES te L'inrigation | de voix dans OBSERVATIONS 
par semaine | ‘association 

| : 2 
LOT nv t Garand lot}... 2. . | MM. RECHOTTIER Casimir 48h. 4 | { facticn de la séguia 

LOT n° 2 (grand Jot). | LAFUE Franco's 48 i, 4 id. 
LOT n° 3 (grand lot) . GUTNECHT Raymond 48 hy 4 id, 

J} LOT u° 4 (lot maraicher) . DE LANNOY Ernoult 36 i. 3 id. 

\ LOT n° 5 (lot taraicher) . TERRIER Marius 36 h. 3 id, 

LOT n* 6 (lot maraicher) . LAPEYRE Justin 36h. 3 id. 

| LOT n° 7 (lot maraicher) see - MOLINES Vincent 36 hh 3 “ id., 

‘Bled VUULAD RHAMOUN, ws 7 Tribu des OULAD RHAMOUN 24 h 4 | totalitis'de Ja séguia 

28 | 
| Fe    
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUZX PUBLICS 

portant tarif spécial n° 8 pour les opérations d’exporta- 
tion effectutes par la « Manutention marocaine » pour 
les marchandises suivantes : .1° Superphosphates en 
sacs et en vrac ; 2° Pavés. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES WRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honnecur, 

Vu l'article 19, paragraphe B. du cahier des changes. 
de Ja « Manutention marocaine », approuvé par dahir du 
411 mars 1922, fixant les taxes A percevoir par le conces- 
sionnaire pour l’aconage et la manipulation & terre des mar- 
chandises & embarquer ; 

Vu Varticle 21 du dit cahier des charges Vautorisant 
4 mettre en vigueur des larifs spéciaux réduits, notamment 
pour cerlaines marchandises constituant des élémenls de 
trafic particuligrement importants, sous réserve de l’accep- 
tation par Jes intéressés de certaines modalités de condition - 
nement el de tonnage ; 

Le concessionnaire et la chambre de commerce et d’in- 

dustrie de Casablanca entendus,. 

, ALTO: 

ARTICLE PREMIER, — Fxportation des superphospha- 
tes. — La laxe de 6 fr. 75 par tonne stipulée pour ces mar- 
chandises par le paragraphe B. de Varticle 19 est rame- 

née a: 
5 fr. 75 pour les superphosphates en sacs ou en vrac, 

chargement 4 quai, par lots de 200 tonnes au minimum, 

marchandise rendue sur quai d'embarquement par les soins 

de lexpéditeur. 

Ant. 2. — Exportation des pavés. — La laxe de 8 fr. 5o 

par tonne stipulée pour ces marchandises par le paragra- 

phe B. de larticle 19 est ramenée a : 

7 fr. oo pour les pavés en vrac, chargement 4 quai, 

_ par lots de 200 tonnes au minimum, marchandise rendue 

sur quai d’embarquement par les soins de l'expéditeur ou 

stockée par lui A 80 métres au minimum de l’aplomb des 

grues de chargement. 

Ant, 3. — Le présent tarif spécial entrera en vigueur & 

la date du présent arrété. , 

Rabat, le 19 juillet 1927. 

P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur général adjoint, 
-MAITRE-DEVALLON. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant tarif spécial n° 9 pour les opérations d’importa- 

tion effectuées par Ja « Manutention marocaine » pour 

les pyrites de fer en vrac. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 1g, paragraphe B. du cabier des charges 

de la « Manutention marocaine », approuvé par dahir du 

a1 novembre 1922, fixant les taxes 2 percevoir par le conces- 
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siounaire pour l'aconage et la manipulation a terre des mar- 
chandises & débarquer ; 

Vu Varticle 21 du dit cahier des charges, prévoyant 
Pétablissement par voie d’arrété de tarifs spéciaux réduits 
pour cerlaines marchandises, constituant pour le port des 
éléments de trafic particuligrement importants ; 

Le concessionnaire et la chambre de commerce et d’in- 
dustrie de Casablanca cntendus, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—~ La taxe générale daconage et 
manipulation & terre prévuc au paragraphe B. de l'article 
19 pour les marchandises ordinaires de 4° catégorie est mo- 
difice comme suit en ce qui concerne Je débarquement des 
pyriles de fer, en vrac 

Par tonne : 6 tr. 75, de tonne & 250 tonnes ; 
Par tonne : 6 fr. 25, & partir de Ia 251° tonne. | 

Arr, ». — Le présent tarif spécial entrera en vigueur & 
la. date du présent arrété, 

Rabat, le 19 juillet 1927, 

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

MAIYTRE-DEVALLON, 

Se ee, eee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau dans les trois émergences de Vain Neja. 
au profit de Office chérifien des phosphates. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier. de. la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du x” juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par 
le dahir du 17 aott 7925 3 

Vu le dahir du 1* aodt 1925 surle régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aotit 1925 relatif & Vapplica- 

tion du dahir sur Je régime des eaux ; 
Vu la demande du 16 juin 1927 de l’Office chérifien des 

phosphates tendant A étre autorisé & utiliser une partie des 
eaux des sources de l’ain Neja pour compléter ]’alimenta- 
lion en eau du cenlre minier de Kourigha ; 

Vu le projet d'aulorisation, 

ARRETE } 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dang le territoire de l'annexe de contrdle civil de Ben 
Ahmed, sur la demande de V'Office chérifien des phosphates 
tendant a étre antorisé & utiliser une partie des eaux des 
sources de lain Neja pour Valimentation en eau du centre 
minier de Nourigha ; 

\ cet effet le dossier est déposé du 25 juillet au 25 aott, 
Tg27 dans les bureaux de lannexe de controle civil de Ben 
Ahmed, A Ben Ahmed. 

Ant. 2. — La commission prévue 4 l’article 2 de |’ar- 

rété viziriel du r™ aodt 1925, sera composée de : 
Un représentant de l’autorilé de contrdle, président : 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ;



N° 770 du 26 juillet 1997. BULLETIN OFFICIEL 1673 
    

: ‘ 

Un représentant de la direction générale de Vagricul- | 
ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

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

président. 

Rabat, le 19 juillet 1997, 

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

MAITRE-DEVALLON. - 

* 
mo 

EXTRAIT 
du projet d’arrété d’autorisation de prise d’eau dans les 

trois émergences de l’ain Neja au profit de l’Office 
chérifien des phosphates. 

See eee 

ARTICLE PREMIER. — Consistance de V’autorisation. — 

L'Office chérifien des phosphates est autorisé A utiliser les 
eaux de l’ain Neja pour l’alimentation du centre minier de 
kKourigha, sous la condition qu’un débit permanent de 
5 litres-seconde sera réservé aux usagers actuels. 

Ant. 2. — Le permissionnaire construira A Ain Neja, 
pour les besoins des usagers : 

1 réservoir d’une contenance de 100 métres cubes ; 

2 Javoirs bas de 5 métres de long : 

1 abreuvoir de 20 métres de long, muni d’un robinet 
flotteur et entouré d'un dallage en pierres séches de 5 métres 
de largeur. 

Le permissionnaire aura Ja faculté de prévoir toutes 
dispositions pour récupérer les eaux non utilisées par les 
indigénes. 

Les plans de ces ouvrages seront soumis a l’approba- | 
tion préalable du directeur général des travaux publics. 

Anr. 3. — L’eau sera réservée & l’usage pour lequel 
elle est accordée el ne pourra recevoir, sans autorisation 
préalable du directeur général des travaux publics, une 
destination autre que celle prévue au présent arrété. 

Ant. 4. — La présente autorisation est valable pour 

quinze ans (15 ans) A compter du jour de Ja notification du 
présent arrcété. ; 

Elle prendra fin le 31 décembre 1942 au plus tard et 
’ ne pourra étre renouvelée qu’é la suite d’une nouvelle de- 
mande du permissionnaire et, s'il y a lieu, avec revision du 
montant de la redevance fixée A l’article 5. 

Jl est. de plus stipulé que cette autorisation est essen- 

tiellement précaire et révocable 4 tout moment, moyennant 

un préavis de trois mois pour motif d’intérét public ou de 

meilleure utilisation des caux au point de vue général et 

qu’en aucun cas Je retrait de l’autorisation ne peut ouvrir 

droit 4 indemnité pour le permissionnaire. 

Ant. 5. — La présente autorisation donnera lieu a la 

perception au profit de la caisse de I’hydraulique agricole 

et de la colonisation d'une redevance annuelle de cent 

francs (100 fr.) payable dans la quinzaine qui suivra la noti- 

fication du présent arrété et pour les années suivantes dans 

la premiére quinzaine de janvier. 

wae eee ee eee ee ee ee 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOTE DE 0,60 

Délibérations du conseil de réseau en date des 5 et 
7 juillet 1927, portant modifications aux conditions 
des tarifs, abaissements de tsrifs, ouverture d’une. 
station. 

(Homologuées par arrété du directeur du réseau 
en date des & et 7 juillet 1927) 

  

LE CONSEIL DE RESEAUT, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir 
du 18 décembre 1920 (5 rejeb 1339) sur la régie des che- 
mins de fer & voie de 0,60 du Maroc, modifié par le dahir 
du 5 avril 1927 (26 rejeb 1339). a adopté, dans ses séances 
des 5 et 7 juillet 1927, les dispositions dont la teneur suit : 

Grande vitesse 

Tanir spEciaAL G. V. 1 

CHAPITRE I 

Voyageurs de 3° classe 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé les prix fermes ci- 
apres ; 

" Khémisset & Rabat (ou Saiei et vice versa : 7 francs ; 

hhémisset 4 Monod (ou Salé) et vice versa : 5 francs ; 

 hémisset & Tiflet (ou Salé) et vice versa : 2 francs. 

Petite vitesse 

Tani spéciat P. V. 5 

Ant. 2. — J] est eréé le chapitre IIT ci-aprés : 

CHAPITRE III os 

I. — Désignation des marchandises 

Sucres bruts, sucres raffinés, sucres non dénommés. 

Il. — Prix de transport 

Prix ferme de Rabat (ou Salé) & Khémisset ; 55 francs 
la tonne net. 

I. — Condifions particuliéres d’application 

Ce tarif est applicable exclusivement aux expéditions 
par wagons complets. 

Tanur speciaL P. V. 6 

nr, 3. — I] est créé le prix ferme ci-aprés : 

I, — Désignation des marchandises 

Vins en fats. 

TI. — Priz de transports — 

Prix ferme de Dar Kaddour 4 Marrakech (Guéliz ou Mé- 

dina) : 125 francs la tonne net. 

lil. — Conditions particuliéres d’ application 

Ce prix est applicable exclusivement aux expéditions 
par trains complets de 6 wagons, avec minimum de poids   de 5.000 kilos par wagon.
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TaRIF sprciAL P, V. 8 Ouverture au trafic de lembranchement 

Arr, 4. — En ce qui concerne le bois de tizrah, le Bouskoura-Foucauld 
minimum de poids pour les branchages est abaissé de 5 4 

. 4 tonnes par wagons complets, 4 l’exclusion des wagons 
tombereaux pour lesquels ce minimum est maintenu 4 
5 tonnes, 

Tarir spacraL P. V. 15 

Ant. 5. — Il est créé le chapitre III ci-aprés : 

CHAPITRE UI 

dL ~- Désignalion des marchandises 

Essence,- mazout. 

Il. — Priz de transports 

Prix ferme de Casablanca A Foucauld: : roo francs la 

tonne net. . , 

Ill. — Conditions particuliéres d’application 

Le présent tarif est applicable exclusivement aux expé- 

ditions par wagons complets. 

Tani spiictaL P. V. 16 

.- CHAPITBE IT 

Ant, 6. — Il est créé les prix fermes ci-apres pour le 

Ghassoul : 

Tamdafelt & Oujda 
Tamdafelt A Fés : 

al 

: 180 francs la tonne net ; 
230 francs la tonne net. 

Tarir spicran P. V. 22 

Anat. 7. — Il est créé le chapitre IV ci-aprés > 

CHAPITRE IV 

‘I. —- Désignation des marchandises 

Guano. 

‘Tl. — Prix de transport 

Prix ferme de Casablanca 4 Marrakech (Guéliz ou Mé- 

dina) : 150 francs Ja tonne net. 

Ill. —- Conditions particuliéres d’application 

Le prix ci-dessus -est applicable exclusivement aux 

expéditions par wagons complets. 

Tarir spician P. V. 23 

Aive. 8. — Le minimum de poids par wagons complets 

pour la paille est abaissé de 4 & 3 tonnes 500. 

Tarw spictaAn P, V. 26 | 

Arr. 9. — II est ajouté & la nomenclature des: mar- 

chandises de ce tarif bénéficiant du prix de base de o fr, fo 

la tonne kilométrique, les emballages ci-aprés : 

Caisses A munitions, caisses isothermes. 

: ' Bureats de ville d’Oujda 

: ART. 10. _-..La majoration de 4 francs par tonne prévue 

pour les transports de ou pour Oujda-ville est portée & 

8 francs par tonne. -   

Ann. «1. — La nouvelle ligne en construction sera .. 
utilisée pour les expéditions par wagons complets, aux prix . 
et conditions des tarifs en vigueur, le trafic étant assuré 
concurremment par les trains de service et par des trains - 
spéciaux d’exploitation. 

Dans le deuxiéme cas, les expéditions n’auront lieu. . 
que par trains complets, 

Transports de Ben Ahmed 4 Casablanca 

Coriandre 

Arr. 12. — Le prix de 60 fr. 80 la tonne appliqué aux 
céréales transportées de Ben Ahmed & Casablanca sera éga~ - 
lement appliqué aux expéditions de coriandre, par wagons. 
complets, avec minimum de taxation de 5't,.250 par wagon. 

Arr. 13. +—.Les dispositions qui précédent auront effet 
du to juillet 1927,sauf en ce qui concerne le prix ferme du: 
tarif spécial P. V. 5, qui sera applicable du 20 juin 1927. 

Pour ampliation conforme : 

Le directeur du réseau, 

SUCHET. 

  

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date - 

du 16 juillet 1927, Vassociation dile « Société israélite de 
bienfaisance de Mazagan Ozer Dalim », dont le siége est 
a Mazagan, a été autorisée. 

te 

Par arreté du seerétaire eénéral du Protectorat, en date - 
du 20 juillet 1927, l'association dite « Amicale des douanes - 
et régies chérifiennes », dont le siége est & Casablanca, a 

été autorisée. 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date — 

du x8 juillet 1997, est rapporlé larrété du 27 juin 1927 > 

autorisamt le « Comité de la région du Rarb de secours aux 

indigenes du Sud » & organiser une loterie de 125.000 billets . 

a un franc. 

* 
* * 

" Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date - 

du 19 juillet r927, Tassociation dite « Union des familles 

francaises nombreuses de Safi », dont le siége est A Safi, a: 

été autorisée A organiscr une loterie de 15.000 billets 4 un- 

franc, dont le tirage aura lieu Je-b novembre 1927.



7 nN Tra da 96 juillet 1927. 

CREATIONS D’EMPLOI 

Par arrété du directeur général des finances, en date 
du 30 juin 1927, i] est créé au service de lenregistrement 

--el du timbre : , 
Un emploi d'inspecteur chargé du contrdle au second 

-degré ; 
Deux emplois de commis ct deux emplois de dames 

employées, par transformation, pour trois d’entre eux, 
 d’emplois assurés par des auxiliaires. 

ok 

Par arrété du directeur de 1’Office des postes des télé 
eraphes et des téléphones du Maroc, ‘en date du 1° juillet 

1927, il est eréé dans Jes services d’exécution de 1’Office des 
'postes, des télégraphes et des téléphones : 

2 emplois de receveur de bureau simple ; 
1 emploi de chef de station radiotsiégraphique : 
6 emplois de monteur ; 
» emplois de soudeur ; 
> emplois d’agent des lignes ; 

14 emplois de facteur. , 

  

      

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrélé viziriel en date du 16 juillet 1997, M. LAFFON 

René-Clément-t.ouis, interpréte judiciaire de 3° classe du 

2° cadre, au tribunal de premitre instance de Rabat, tilu- 

laire du certificat d’aptilide aux fonctions a’ interpréte judi- 

ciaire du 1 cadre, cst nommé interpréte judiciaire de 

3° classe du 1? cadre, A compter du 1 avril 1927. 

x 
* 

Par arrété du directeur généra! des travaux publics, en 

date du 15 juin 1927, sont promus, & compter du 1™ aoiit 

1927 : 
Chef de burean de 2 classe 

VM. BERNARD Antoine, chef de bureau de 3° classe. 

Secrétaire-comptable de 3°. classe. 

M. ORSINI Louis, secrélaire-comptable de 4° classe, 

ake 

Par arrels das directeur général des travaax publics, en 

date da 15 juin 1g27, sont promus : 

Ingénienr subdivisionnsire 

des travaur pitblics de 2° classe 

VE SURLEAL Henri, ingénieur subdivisionnatrc des 

dravauy publics ce 38 classe, ? A compler du 1 juillet 1927. 

Ingénieur adjoint des trapaue publics de I classe 

M. BASTINOT Lucien, ingénicur adjoint des travaux 

publics de 2° classe, & compler du 1™ aodt 1927. 

Ingénieurs adjoints des travaur publics de 2° classe 

M. BOURDON Jean, ingénieur adjoint des travaux 

publics de 3° classe, 4 compter du 17 juillet 1927 ; 

“publics de 3° classe, 4 compter du 1* 

compter du 
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WM. CATUGIER ‘Marcel, ingénieur adjoint des travaux _ 
seplembre 1927. 

Conducteur principal des travaur publics de 1° classe 

M. LEJEUNE Charles, conducteur principal des travaux 
publics de 2° classe, 4 compter du 21 aodt 1927. 

Conducteur principal des travaux publics de 2° classe 

M. EXCOFFIER Joseph, conducteur principal des tra- 
classe, A compler du t™ septembre 1927. de vaux publics de 3 

Conducleurs principaux des travaux publics de 3° classe 

M. MAUBERT Aimé, conducteur principal des travaux 
publics de 4° classe, 4 compter du 1° juillet 1927 ; 

M. JANIN Lucien, conducteur principal des travaux pu- 
blics de 4° classe, A compter du 17 aoidt 1927. 

Contréleur principal d’aconage de 1" classe 

_ M. LE BORGNE Alain, contréleur principal d’aconage 
de 2° classe, A compter du 1” juillet 1927. 

Inspecteur principal d’architecture de 2 classe 

VM. BOURT Léopold, inspecteur principal d’architecture 
de 3° classe, & compter du 1° juillet 1927. 

= 
ma 

Par arrélé du directeur général de instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités du Maroc, en date du 
5 juillet t927, M. FUNCK BRENTANO, Alfred-Emiile-Marie- 

ancien éléve de 1’Ecole des chartes, licencié 
conservateur de la bibliothéque générale et des 

archives du Protectorat, engagé par contrat, est nommé 

conservateur adjoint de 1° classe de la bibliothéque géné- 
rale el des archives du Protectorat, 4 compter du 1 janvier 
TQ27. 

Christian, 

és lettres, 

. 
eo 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 
que. des antiquilés, en date du 7 juillet 
1927: ‘ 

beaux-arls et des 

M. MATIIAREL \uguste, professeur chargé de cours de 
est prom professeur litulaire de 1° F re classe, A 

janvier 1927 ; 

1 classe, 

Mme DURAND Yvette; professcur chargée de cours de 

6° classe, est nommée professeur agrégée de 6° classe, a 
compler du 1 janvier 1997 ; Ss 

M. PICQUETTE Gustave, instituteur du cadre des lycées 
ct colléges de 3° classe, est nommé professeur adjoint de 
8° classe, & compter du 1° juillet 1g%7. 

* 
* 

Par décision du directeur général de Uagricullure, du 

commerce et de la colonisation, en date du 15 juillet 1937, 

sont promus 

Inspecteur adjoint de rélevage de “4° classe 

VM. GIRARD Victor, 
i classe, A compler du 1 

inspecteur adjoint de l’élevage de 

juillet 1927, 

Inspecteur adjoint d’agriculture de 2° classe 

M. THOLLARD Pierre, inspecteur adjoint d’agricullure 

de 3 classe, & compler du.16 juillet 1927.
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Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, 
en date du rg juillet 1927, est promu, 4 compter du r° “juillet 
1927 : 

Sous-chef de bureau hors classe 

M. GHATTAS Abderrazak, sous-chef de bureau de 
1™ classe, 

. as 

Par arrété du directeur des eaux et foréls du Maroc, en 

date du tr juillet 1927, M. WARNTER Maurice-Antoine- 
Adolphe, garde .général des eaux et foréts de 2° classe, est 
élevé 4 la classe exceptionnelle de son grade, 4 compter du 
r avril 1927, tant & titre de bonification pour services mili-. 

taires qu’A titre de bonification d’ancienneté. 

* 
* * 

Par décision du directeur de la santé e( de l’hygiéne 
publiques, en date du 22 juillet 1927, les médecins 4 contrat 
dont les noms suivent sont incorporés dans les cadres de la 

direction de la santé et de l’hygiéne publiques et nommés - 

Médecins de 1° classe 

(4 compter du 3* janvier 1927) 

le docteur LALANDE Philippe ; 
le docteur DAVID Henri ; 

Te docteur MOSNIER Louis ; 

le docteur LA BRETOIGNE DU MAZEL ; 
le docteur GHAPCTS Paul ; 

le docteur VALETTE Marcel ; 
le docteur TEPHANY André ; 

le docteur LE TR Henri ; 

le docteur ROUTHIER Henri ; 
le docteur BEUFFEUIL Jean, 

(4 compter du 17 juin 1927) 

M. le docteur DHOMBRES Jean. 

Médecins de 2° classe 
(A compter du 17 janvier 1927) 

MM. le docteur DARMEZIN Adolphe ; 
~ Ie doctenr PAUTY Pierre ; 

le docteur PONS Albert. 

juin 1927) 

MM. 

(4 compter du r7 

MM. le docteur AMAT Paul ; 

le docteur CANTERAC Jean. 

Médecin de 3° classe 

(4 compter du 1° janvier 1927) 

M. Je docteur LEBLANC Lucien. 

_ -Médecin de 4° classe 

; (& compter du 1 janvier 1927) 

M. le docteur DULUCQ Gérard. 

Médecins de 5° classe 

(A compter du 1™ janvicr 1927) 

le docteur MATHIEU Jean ; 

le docteur BARNEOUD Jean ; 

le docteur FLYE SAINTE-MARIE Henri. 

(a compter du 1™ juin 1927) . 

MM. le docteur SALLARD Jean ; 

le docteur ARSOLLIER Henri. 

MM. 
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770 du 26 juillet 1927. 

CLASSEMENT 
dans‘la hiérarchie spéciale du service 

des affaires indigénes. 

  

Par décision résidentielle en date du 21 juillet 1927, 
sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des affaires 
indigénes : - 

En qualité d’adjoints stagiaires 

a compter du r* juillet 1927) 

Le licutenant de cavalerie h, c. de MAISTRE, de la 
région de Meknés ;_ 

' Le lieutenant d’infanterie coloniale h. c. LACOMME, 
de la région de Meknés ; 

Le lieutenant d’infanterie h. c. LECOMTE, de la région 
de Meknes 3 

Le lieutenant d’inlanterie h. c. BEAURPERE, de la ré- 

gion de Marrakech ; 
Le sous-lieutenant d’infanterie bh. 

région de Meknés ; 
Le lieutenant d ‘infanterie h. 

région de Mekns ; 
Le lieutenant d’infanterie h. c. ANTIER, de la région 

de Meknés ; 

Le licutenant d’infanterie coloniale h. c. ‘PICHEROT, 
de Ja région de Fés ; 

c. CHAUVIN, de la 

c. LARROUMETS, de: la 

Le lieutenant d’infanterie coloniale h. c. du BOYS, de | 

la région de Meknés ; 
, Le lieutenant d’infanterie h. ec. 
région de Marrakech ; 

Le lieutenant d’artillerie h. c. LEPAGE, de‘la région 
de Meknés : 

Le lieutenant d’infanterie h. c. BERTRON, de la région 
de Fés ; 

Le lieutenant de cavalerie h. c. TERRIE, de la région 
de Marrakech ; 

Le lieutenant d’artillerie h. c. TARAYRE, de la région 

de Marrakech ; 
‘Le lieutenant d’infanterie bh. c. BOUVATTIER, de la 

région de Fés ; 
Le lieutenant d’infanterie coloniale h. c. GRASSET, de 

SYSTERMANS, de la 

la région de Meknés ; 

Le lievitenant d’infanterie h. c. BEAUMIER de la région 

de Meknés ; 

- Le lieutenant d’infanterie h. c. CLARET de FLEURIEU, 
de la région de Marrakech ; 

Le lieutenant d’ infanterie h. c. IRIART, de la région de 

Fas ; 

Le lieutenant d’infanterie h. c. MADELIN, de la région 

de Marrakech ; 

' Le lieutenant ad’ infanterie h. c. REVET, de Ja région 

de Marrakech ; 

Le lieutenant de cavaleric h. c. SARTON du JONCHAY, 

de la région de Marrakech ; 
Le lieutenant d’infanterie h. 

Marrakech : 

Le Hieutenant d’infanterie h. c. MULLER, de la région 

de Taza ;. 

Le lieutenant d’ infanterie h. 

de Taza ; 

c. MUSSO, de la région de 

c. TUDER, de la région:



N° 770 du 26 juillet toes. 
  

  

Le lieutenant d’infanterie h. c, JEANNIN, de la région 
‘de Fés ; 

' Le lieutenant d’infanterie coloniale h. c. NIOX, de la 

région cle Fés ; 
Le lieutenant d’infanterie h. c. AUNTS, de la région de 

“Taza ; 
Le capilaine d'imfanterie h. c. VOUILLOUX, de la 

région de Taza ; 
Le lieutenant dinfanterie h. c. BETBEDER, de la région 

-de Fas ; 

Le lieutenant d'infanterie h. c. BRILLANT, de la région 
‘de Taza ; 

Le lieutenant d’artillerie coloniale h. c. RAGOT, de la 
‘région de Fes ; 

Le lieutenant de cavalerie h. c. NOUVEL de la FLECHE, 
de Ja région de Taza ; 

Le lieutenant. d’intanterie h. ¢. BASTIANI, de la région 
de Taza, 

PARTIE NON OFFICIELLE 

COMPTE RENDU 
de la séance du conseil du Gouvernement 

du 28 juin 1927. 

  

Le conseil du Gouvernement comprenant les chefs des’ 
divers services du Protectorat et les représentants des cham- 

bres consultatives francaises et du troisiéme collége s’est 

réuni sous Ja présidence de M. Steeg, Résident général, a 

Rabat, le 28 juin 1927 & neuf heures du matin. 

*. 
eo 

En ouvranl la séance, le Résident général prononce le 

discours suivant : 

Messieurs, 

Je salue les inembres du bureau de la chambre de com- 

merce de Rabat, élus depuis notre derniére reunion. Ils | 

nous apportent ict les habitudes de lubeur ct de courloisie 

de leurs prédécesseurs. Je suis assuré d'etre leur inlerprete, 

comme celui du conseil du Gouvernement wumine, er 

- disant aux représentants du nouveau college, qui pour la 

premiére fois viennent participer a@ nos travatur, la joie 

avee laquelle nous ics accuetflons. . 

Je leur exrprime mes souhails sinceres Gs sympathique 

bienvenue et les félicite de la confianee dont, en toute ind é- 

pendance, les électeurs les ont honorés, Ils cn sont dignes 

par leur sens civique, leur patriotisme et leur déstntéresse- 

ment, 
* 

* * 
\ 

La réforme récente de notre assemblée dont jai pris 

-Viniliative a provoqué le dédain des uns, LVappréhenston. 

des autres. Elle a élé dénoncée comme insignifiante ou sub- 

versive au gré des tempéraments impatients ou timores. i 

ne convient ni d’en exagérer Vimportance ni d’en mecon- 

nattre Vinlérét. Elle alteste Vardeur d'une volonté de Lil’- 
* 

palisme démocratique que de factles sarcasmes, MEMES spi- 
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riluels, ne décourageront jamais. Elle marque une éfa 
dans le développement économique, social ef moral de ce 
pays. 

Une assernblée comme la vétre est une image el 
synthése, Image d'un jeune Maroc qui grandit si vite, elle 
ne peut rester immuable dans un cadre figé, Synthése d’élé- 
ments dont le nombre augmente et entre lesquels les rap- 
porls se modifient, elle doit adapter sa formule 4@ leurs 
changements organiques. Son évolution a suivi, suit et 

devra suivre, en se conformant d’aussi prés que possible @ 
son rythme, lV évolution du pays. 

Le Maroc francais a quinze ans d’dge et sa bréve his- 
toire est singuliérement riche. En 1912, quand la France 
instaure son Protectorat sur VEmpire chérifien, cette terre 

d'Islam. endormie pendant lant de siécles, se dissout dans 
Vanerchie, Le Makhzen est déchiré contre lui-méme., Les 
prélendants succédent aux roghis et proménent du nord au 
sud les dévastations de leurs méhallas. De sécurité nulle 
part, ni pour les personnes ni pour les biens. Le trésor est 
vide ; 4 tous les degrés les charges sont a Vencan ; les intri- 
gues étrangéres aceroissert le désordre par leurs rivaliiés, 

En deux ans Empire chancelant retrouve lUéquilibre. 
Pendant la grande querre on ent le spectacle d’un Maroc au 

travail en face d'une Europe en feu. Avec la paix, Vélan 
que Uébranlement mondial n’avait pas arrété s’avive et se 
maulliplie. Aujourd hui. le pays des lentes caravanes pos- 
séde un des plus magnifiques réseaux de routes du monde. 

Par la route et par les pistes, pistes stratégiques, pistes tou- 
risliques, pistes de colonisation, le camion porte partout la 

sécurité et la vie. La voie normale va unir Fés & Marrakeche 
et & Tanger. La voie dao m. 60, vaillante animatrice des 
régions neuves, développe en tous sens ses antennes. Casa- 
blanca, peli havre & barcasses, fermé les jours de houle, 
offre maintenant Vabri de ses jelées a tanl de navires, que 
son aclivilé se.rapproche de celle de Bordeaux et quwil nous 
faul envisager sa codteuse et nécessaire extension. Les au- 
tres cités grandissent avec le méme élan. Dans le bled, les 
fermes francaises qu'un verger entoure en guise d’eneeinte, 
affirment, par leur aceaetillant isolement, la sécurité et la 
confience soudainement répandues. En 1g18, le commerce 
tolal du Maroe dépasse & peine 400 millions de francs ; il 

atteint, en 1926, 2 milliards foo millions. De 1916 & 1924, 
la colonisation officielle porte sur une moyenne annuelle 
de >.o00 hectares ; elle s’éléve au quintuple en 1926 et 1927. 

Des créalions aussi rapides, UAustralie, U Amérique, 
chargées de richesses naturelles, peuplées par le flua’ des 

immigrants, nous en offrent le spectacle. Mais le probléme 

des peuples autochtones ne s’y est pas posé. Nous, nous 
avons dvi concilier les ardenrs des fiévres créatrices avec les 

ménagements progressifs de populations atlachées & leurs 
lraditions et qui ne pourvatent s’éveiller que graduellement 
“ la vie moderne. En méme temps qu'elle défriche, la 
France soigné, assiste, éduque, instrail, Coloniser, ce n’est 

pas seulement, pour elle, installer des fermes francaises, 
cest eussi batir des infirmeries indigénes, ouvrir des écoles 

indigenes, inslituer des sociétés de prévoyance indigénes, 

(est éendre sur tous, sans distinction de race ou. de reli- 

gion, une protection dautant plus bienveillante et vigi- 

lante quils sont plus faibles et plus désarmés. 
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Messieurs, tandis que je me laisse aller au plaisir de 
rappeler la grandeur et la rapidité de l’ceuvre accomplie, 
jimagine que beaucoup songent a Venvers du tableau, Au 
pays du splendide soleil, Vombre a Véelat de la lumiére et 
je ne songe point & y pratiquer la politique de la téte sous 

Vaile. Les erreurs, les lacunes, les abus, Varbitrarre, Pusure, 

les tdtonnements, les lenleurs, la survivance de méthodes 

qui froissent notre générosité de Francais du VX* siécle et 
qui répondent aux traditions @un pays qui se dégage a 
peine du monde féodal, tout cela nous le connaissons les 
uns et les autres ct contre tout cela ensemble nous agissons 
et nous agirons. Si je rappelle les résultats de V effort d’ hier, 

ce n'est poinl pour mimmobiliser duns leurs contempla- 

lion et me dispenser de Veffort de demain, C'est pour étre 

juste enper's ceux qui en furent les bons artisans, aa nombre 

desquels se placent les membres da conseil du Gouverne- 

ment lel quwil a fonctionné jusqu’a présent. 

Au début, la force suffit & organiser, ¢ administrer, a 

juger. A mesure que la situation se stabilise, que les inté- 

réts se diversifient, que la compleailé des phénoimenes éco- 

nomigues ef sociaux s’enchevétre et se noue, Vautorité fran- 

caise a besoin d’avis plus nombreux et plus spéctalisés. Le 

comité des études économiques a été le premier soutien de 

Vautorité responsable, Puis sont nées les charabres de com- 

meree et dagriculture, formées de membres élus et leurs 

présidents ont éé invités a prendre place au consetl con- 

sullatif. On a fait ensuile un pas de plus ef, dans le sein 

méme de ce conseil, s'est formée une commission spéciile 

chargée d’examiner le budget el de dresser un rapport de 

ses observations. 

-Ainsi, par une marche progressive et ininterrompue, le 

conseil du Gouvernement a élenda sor recruit, non 

pas sous Vinfluence de revendicalion:s iVeeladucs eb passton- 

nées, mais sous la pression d’une nécessilé morale évidente. 

Ses services, son crédit lui imposent de ne point s’isoler 

dans une tradition rigide. Il ne peut continuer & agir sur 

une évolution. gui surprend par ses audaces ef ses succes. 

qu’en s’harmonisant a cette évolution méme. Notre démo- 

cratie est faite de toutes les voia qui s’accordent, de toutes 

les forces qui se manifestent et sunissent. IL n'y a pas au 

Maroc que de hauts fonctionnaires, que des commercants ou 

des colons. It y aune élite intellectuelle de médecins, d’avo- 

“eals, Vingénieurs. Il y a aussi les multiples collaboratears 

des services publics ; il y a des travaillears de Vasine, du 

  

  

rail, du comptoir, du bureau, de Vatelier. Peut-on dire que 

les forces individuelles soient @une valeur négligeable, 

dun rendement social insignifiant ? La chose publique est 

& eux comme & tous. Elle les intéresse comme elle inléresse 

lous les Francais du Maroc. Eux aussi sont les artisans de la 

prospérité commune. N’auraient-ils rien @ dire quand il 

sagit du bien public ? Comment une assemblée serait-elle 

oraiment consullalive si elle n’apportatt Vexrpression de 

lous les conseils, de ceux aussi qui viennent du travail el 

de la souffrance. 
Le progres suscite autant de problémes qu tl en résout, 

En ces maticres financiéres et économiques qui feront Vob- 

fet de nos prochaines délibérations, les questions sont de 

pits en plus nombreuses et délicates. Elles souléwent des 

contradictions, des antagonismes méme. Les réclamations 

individuelles ow corporalives cherchent a@ se présenter avec 

le prestige de Vintérét général. Il n'est qu'un moyen d’attri- 
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buer aur uns et aug autres leur vraie valeur, c'est de les, 
erlendre Louées et de les comparer. Le représentant de la 
République francaise ne saurait se retrancher dans une 
infaillibililé périlleuse, dans un orgueilleux arbitraire. I 
écoule, s'informe, accudille les suggestions de l’ expérience, 

les appels de la bonne fot. Le conseil élargi, fort de Vauto- 
rilé renevelle que lut apportent ses membres nouveaux, |’ai- 
dera 4 dresser, en face du cahier des aspirations de chacun 
et de tous, le bilan méthodique des sollutions obtenues. 

* 
%* Ok. 

Au début de la prochaine session, je vous exposerai les 
grandes lignes du budget de 1928 et vous donnerai le détail 

de notre programme daction. Aujourd’hui, je n’aborderai 
quiune question : elle émeut notre générosité et touche 
également nos cozurs de Francais. Je vous parlerai seule- 
ment de la misére de certaines régions et des épidémies. 

Le Maroc a la fortune, bonne ou mauvaise, que la cu- 
riosité de la France et du monde se porte sur lui. Amicale 
ou hostile, elle admire ou elle accuse. On a dit la guerre au 
nord, la famine au sud en évoquant leurs cruartés 
cepectines, La guerre au nord, out, peul-élre, s’il suffit 
cone conecntralion de bataillons, de batteries, d' escadrilles 
poru éveiller Vimage de la guerre, mais alors modéle parfait 
de la guerre coloniale ot la force féconde, par sa présence, 
les efforts de Vaction politique et.o& le grand chef qui csl 
a mes clés, le général Vidalon, a la fierté de recueillir sans 
pertes les soumissionsa des tribus et @avoir porté la paia 
francnise, pure de sang versé, jusqu’aus crétes répulées 
iinccesstbles du pays Djeballa, 

La famine au sud ? Non, cerles la famine dendue, mas- 

sive, avec ses horreurs généralisées dont V Afrique du Nord 
a connu, dont ?Inde, la Chine connaissenl encore le pério- 
“isue retour. Une misére dispersée, aigué, cruelle qui, sur 
certains points trés réels, a aggravé de quelques cas impres- 
sionnants les effets d’un typhus endémique, Je ne pense 
pas que Von guérisse deg maur en les ignorant. Voici donc 

ce qui s'est passé, ce que nous avons fait, ce que nous comp- 
tons faire. 

  

Apres trots années maunaises, tout le sud du Maroc, du 

Tadla mi Sous, a eu, en 1926, une récolte médiocre ou nulle. 

Deés le 4 octobre 1926, j’invildis les sociétés de prévoyance 
a réserver toutes leurs disponibilités pour le fonds de se- 
cours en raison de la situation économique trés grave de 
certaines régions. Elles ont prété aux tribus du sud pour 
4 millions dorge et de blé. Le 27 octobre, je me rendais a 
Marrakech, pour examiner sur place la situation. La cham- 
bre mixle francaise de commerce et d’agriculture appelait 
mon allention sur les difficultés alimentaires en face des- 
quelles allait se trouver une partie de la population. Le 

directeur. général des affaires indigénes menait sur place 

une enquéte méthodique et demandait & chaque circons- 
cription un rapport détaillé, Quatre millions d’orge et de 
blé, un demi-million de ressources exceptionnelles onl com- 
plété Veffort des sociélés de prévoyance. Les semailles, retar- 

dées par le mauvais temps, ne se sont pas faites dans de lrés 
bonnes conditions. Les pluies de mars ont manqué. Cette 
anne: creore le -déficit de la récolte est considérable dans 

‘le sud, Le Sous est le plus atteint. Faute deau le grain-n’a 
pas germé. La misére a fatl sentir sq menace en octobre, au
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moment ot les troupeaur, que 1’ été sans paturages. avait 
épuisés, ont soufferl de froids caxcessifs. Les dénombre- 
ments de pertes, que nous suivions avec ingniétude, nous 
montratent que la moyenne s’élevait progressivement jus- 
qua 60 9, et dans certains cas jusqwad &o %. 

Une épreuve algérienne m’avail appris comment vu 
lutte de son mieux contre la disette et les maux qu'elle 
enfante, Nous n’avons pas eu a improviser. La misére pro- 
voque erode vers les villes ; c’est sur les pistes que les 
fugilifs suecombent, Ce sont eur qui propagent les germes 
morbides ; lcs afflur vers les villes préparent les éclosions 
contagieusvs de typhus. On a donc stabilisé les miséreux 
sur place, en les fixant par Vallrait de soupes populaires, 
auzquelles Varmée a apporté, avec une prompte décision, 
les reliefs soigneusement recueillis de ses réfectoires. Des 
centres @hébergement ont été créés dans chaque chef-lieu 
el dotés de salles de douche et d’ épouillage. 1.600.000 francs 
prélevés sur les fonds de réserve du Protectorat, hoo.oo0 fr. 

_ provenant de diverses ressources, c'est & deux millions qu. 
se monte la contribution budgétaire & Ventretien des gens 
incapables de lout travail. Aux autres, on a donné le moyen 
de vivre par un travail approprié a teurs forces : ateliers 
domestiques de couture et de vannerie, chantiers locaux de 
pistes ou toute la famille s’emploic de son micur @ des 
tdches multiples, grands chantiers ouverls aur hommes 

vigoureus. On a fait masse de tous les crédits de Vannée, en 

donnant la faculté de les employer dans le premier semes- 
fre, Tis ne seront épuisés d’ ailleurs. qu’en septembre ou. acto- 
bre. On a ainsi consacré 4 Vassistance par le travail — je 
ne parle bren entendu que du sud :; Tadla, Midelt, Marra- 
kech, Agadir — au titre des pistes 2.700.000 francs, au 
titre des chemins de colonisation 3 millions, au litre des 

routes 9.100.000 francs, au titre de la vote ferrée Settal- 
Marrakech 4 millions. Additionnez tous ces chapitres : le 
Protectorat a payé en 6 mois, t& millions de salaires. 

- Ge tolal mesure Peffort avec la sécheresse du chiffre. I 
ne dit rien acs autres efforts pour rendre la vie moins dure 
aux populations, La ot la spéculation était ane aguets, des 
préts immédiats de Varmée ont permis de rétablir le cours 
normal des céréales. Partout, Vingénieuse initiative de nos 
contréleurs, de nos fonctionnaires, de nos officiers, a mal- 

tiplié le rendement des crédits et a accompagné le don de 
ce geste de bonté qui en double le priz. Ceur-ci se sont 
faits défricheurs ef ont conduit leur équipe a Vassaut du 

doum, Ceux-li se sont révélés constructeurs de barques et 

ont enseigné aux pécheurs de la céte & mieux sécher leur 
poisson. D’autres ont, de leurs mains, payés les salaires en 
gamelles @’orge. D’autres encore, infirmiers bénévoles, ont 

empranté aug médecins leurs sarrauts blancs. 
Et pourtant, malgré cette organisation ef malgré ce 

dévouement, il est exact qu’on a rencontré sur les pistes du 
sud. dés groupes de fugitifs qui semblaient attirés vers le 

nord par un mystérieuz magnétisme. It est exact qu’en 

certains endroits leur théorie s'est pitoyablement égrenée. 

Les vieux marocains qui les ont vu ne s'y sont pas trom- 

pés : ils les ont reconnus & leurs voiles bleus. Comme en 

1912, au temps d’El Hiba, ces malheureus venaicnt de Vanti- 

Atlas, du Draa, de plus loin encore, des confins sahariens, 

du Rio de Oro, quelques-uns méme de la Mauritanie. Ce 

n’ étaient plus des guerriers de la dissidence , réepondant & 

Vappel Wun agitateur, c’ étaient les faméliques des zones 

insoumises, chassés par une sécheresse inexorable, qui 
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venacnt vers la France. Leur nombre ? Comment dénor- 
brer Iv flot quis infiltre par tous les passages ? 10.000 peut- 
flre ct peut-étre plus, D’autres malheureux sont venus du 
nord, refoulés chez nous de la zone espagnole. Le Maroe a 
accucdli les uns cl les autres el les a trailés, sans distinction 
d'origine et de race, en fréres égaux devant la souffrance. 

Ces errants ont rendu plus difficile la lutte contre le 
typhus, A cause deux, le nombre des foyers a été plus éle- 
vé 2 mais survetllés parlout par les autorités locales, dépis- 
fés aussitdl par les médecins des groupes mobiles, ils oni 
aé portout réduits ef élouffés, Les victimes du typhus n'ont 
pas ulleint cetke année le double des années précédentes, ot 
anne parlait pas d épidémie, Pour tout le Varoc, la moven- 
ne mensuelle de Uhiver a oscillé entre 80 et go cas. Il vy a 
em Su curopéens frappés, dont 23 @ Marrakech, avee 3 dé- 
ces seulement. En Algérie, le nombre des typhiaues euro- 

péens a élé de 61. Le pourcentage de Vensemble des décés 

a elé tres faible, & peine 8 %, le corps médical du Maroc, 
civil et militaire, a livré contre le typhus, avec un dévoue- 
ment incomparable, une bataille qu il a quotidiennement 
gagneée, 

Les dangers conjurés ne sont pas, hélas ! quand Ia 

nature est contre nous, deg dangers abolis. Le sad a eu 

encure ane Lrés moauvatse récolle ; Pexrtréme-sud nven a pas 

eu, WH nous faut done prévoir un automne difficile, an hiver 
pénible, Nous reprendrons, &@ une échelle plus vaste, sil le 
faut, le programme de cette année. Ul faut dabord que les 
semcrees ge fassent. méme si les fellahs n’ont pas de grain, 
meme si leurs animaux de labour ont disparu, Les soctétés 

de prévovance noont plus que de fatbles ressources. Nous 
fury donnerons le moven de consentir de nouneaur preéts. 
fa teibe melira en commun ses béles pour que chaque 

cheump soit labouré ef si cet effort collectif est insuffisant, 
nous loverons des tracleurs. Une caisse centrale des sociétés 
de prévoyance vient d’étre créée. Elle constituera lV organis- 
ree firaneter nécessaire pour la répartition des ressources 
yite la sttuation exige et parmi lesquelles celle qui s'inserit 
rn tele répond & un beau mouvement de solidarité francaise. 
Je penr perler des 1.100.000 fr. disponibles sur le compte des 
furines cl que les groupements da Maroc ont offert avec 
(élan gue vous savez. Nous doterons des crédils supplémen- 
faites nécessaires le chapitre des secours et de l’assistance 
por te travail, Tl nous fandra 15 millions pour les préts 
de semence et 5 millions environ pour les chantiers. A célé 
de Vorganisation officielle, le comité central de Rabat, 
wimirablement secondé par les comités locauz, a recueilli 
jusqu'd présent des sommes importantes qui s’accroisscnt 
chaque jour. La charilé privée pourra de la sorte, avec ccile 
donecur dont elle a le secret, secourir les infortunes cachces. 

as 

La tdche est lourde, rendue plus difficile encore par la 
nudtiplictté et Udloignement dv ceux dont nous devons atté- 

nuer, réduire cl prévenir la détressc. Ces difficultés mémes 
ne nous amencront pas &@ nous résigner paresseusement @ la 

fatalilé des mots nécessaires. Elles exclleront nos volontés et 
rendrent notre action de plus en plus méthodique, ingé- 
nicuse el ardente, — 

Nous travedierons tous au succes @une telle entreprise 

pour Uhonneur du Protectoral de la République francaise, 
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pour la santé et la vie du Maroc. Le procédé le plus efficace 
sera de faire surgir de ce pays, du sol, du sous-sol, de Veau 
méme des richesses nouvelles, de favoriser leur circulation, 
dagir de telle sorte qu’une prospérité accrue assure une ré- 
munération équilable &@ tous ceux qui auront contribué 4 
‘son accroissement. Une législation protectrice du travail 
nous garantira contre les soubresauts d’impatience sociale 
et nous permettra de réaliser dans la paix la collaboration 
de toutes les énergies, Vunion de toutes les volontés, Le con- 
seil du Gouvernement ot toutes les aspirations, toutes les 
expériences peuvent faire entendre leurs voir, dédaigneux 
des agitalions tumultueuses, uniquement souctear du bien 
public, altentif & toutes les suggestions du bon sens ef du 
travail, nous apportera un concours éclairé et puissant dont, 

par avance, je le remercie. 

* 
ee 

J. — QUESTIONS PRISENTEFS PAR LES SERVICES 

Finances. — Projet d’accord financier avec la France 
pour la construction de la voie ferrée d’Oujda a Fes. — Le 

directeur général des finances rappe'le que la, convention de 

1920, aux termes de laquelle la ligne d’Oujda a Fes a été 

concédée & Ja Compagnie des chemins de fer du Maroc, met 

a la charge de l’Etat chérifien les 95 % des frais de premier 

établissement évalués actuelicment & 800.000.000. 

Ila paru nécessaire et équitable de demander a Ja métro- 

pole de contribuer & cette dépense, en raison de Vintérét 

que la ligne envisagéce présente du point de vue de Ja 

défense nationale, A la suite de premicrs pourpar:ers enga- 

gés A ce sujet avec le Gouvernement frangais, ce dernier a 

accepté de ne pas majorer, jusqu’é l’achévement des tra- 

vaux, la contribution apportée par le Maroc au budget de la 

guerre. Mais l’accord n’a pu se faire sur le délai de cons- 

truction que le Protectorat fixail.’ ro ans ct la métropole 4 

fans. Une nouvelle étude de la question a permis d’escomp- 

ter une réduction & 7 ans de ce délai. . 

Les difficullés que souléve pour le Maroc le finance- 

ment de cet ouvrage imposent l’obligation au Protectorat cle 

demander & la France que le montant de la contnibution 

aux dépenses militaires reste fixé au chiffre actuel pendant 

une période de dix ans, méme si la construction peut étre 

achevée plus rapidement. 

Tha paru opportun d’ailleurs de lier cette question 4 Ja 

modification du programme d’emploi des fonds d’emprunt 

qui a été étudiée sur la demande du Gouvernement fran - 

¢ais et qui doit atre sourmise au Parlement. La Résidence 

générale a concu sur ces bases un projet de loi qui, sil est 

adopté par la métropole, olfrira Vavantage de fixer le mon- 

tant de la contribution aux dépenses de Ja guerre, contri- 

bution qui, en principe, devrait varier suivant |’impor- 

tance du budget marocain. 

Un autre effort a été demandé au ministére des finan- 

ces. {| consisterait 4 permettre au Maroc de recourir aux 

prestations du p! 

25 annuités sur la base d’un intérét de 5 %. 

Les avantages qui sont ainsi sollicilés de la métropole 

peuvent atre évalués & th0 millions environ, c’est-a-dire au 

cinquiéme de la dépense totale prévue. a 

M. Cotte, vice-président de la chambre d’agriculture 

de Casablanca, remet au Résident général une lettre par 
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laquelle sa compagnie demande que la ligne 4 construire 
présentanl un intérét purement stratégique, la métropole en: 
supporte complétement la dépense ou, tout au moins, su::- 
prime la contribution du Maroc aux dépenses militaires, 

Le Résident général répond que la France a & faire face: 
actuellement a des charges considérables ; il ne peut raison- 

nablement lui étre demandé plox que ce que le Protectorat 
a déja sollicité delle, M. Steeg fail, en oulre, remarquer, que: 
ja construction de la ligne Oujda-Feés est une nécessité iné- 
luctable. La france Vimposera au nom de Ja défense nationa-. 
le au Protectorat qui a dés lors tout intérét A composer avec: 
eJle. Si le Maroc se refusail & construire & ses frais, au moins. 
pour une certaine partie, la métropole pourrait augmenter: 
Ja contribution, aux dépenses militaires comme elle 1’a fait 
pour d’autres colonies et retirer 4 1’Etat chérifien: le héné.. 
fice de tous les services exéculés pour lui par des militaires. 

Par suite, la question se présente pour le Maroc: sous la: 
forme d’un dilemne : ou verser 4 la France, plus 9u moins- 
direclement, une contribulion trés élevée qui sera dépensée 
hors du territoire marocain, ou, au contraire, utiliser cette- 

somme pour doler Je pays d'une ligne dont Vintérét écono- 
mique est certain malgré tout et dont les dépenses d’éta- 
blissement resteront en grande partie dans le pays sous 
forme de droits de douane, salaires et bénéfices commer- 
ciaux divers. 

M. Deville, président de la chambre de commerce de- 
Kénitra, estime cue des concessions plus importantes pour- 
raient élre obtenues de la France qui a seule assumé les: 
charges de Ja construction de la voie ferrée de Tunis & 
Oujda dont la ligne Oujda-Marrakech n’est que le: prolon- 

gemient. 
M. Branly fait connattve que la France va réclamer de: 

toutes les colonies unc augmentation tvés importante de: 

leurs contributions-au budgct de la guerre. La fixation de 

celle du Maroc & son chiffre actuel constitue pour lui un 

avantage trés appréciable. , 

M. Deville demande que la construclion de la ligne. 

soit commencée par l’exltrémité de Fes. . 

Le directeur général des finances estime que la ligne. 

doit, au contraire, pour, des raisons de sécurité nationale, 

dtre entreprise par l’extrémité d’Oujda. D’ailleurs, il y a 

tout lieu de penser que les travaux commenceront des deux 

cotés tout en étant plus poussés vers. Oujda. 

Nourxean programme d’emprunt. — Le directeur géné-. 

ral des “inances fait connattre que le Gouvernement fran- 

cais s'est rendu compte que le prograrame de travaux qui 

avait été établi en 1920 pour lemploi des fonds d’emprunt. 

ne correspond plus aux besoins du Maroc tels quils se sont 

révélés au cours de ces derniéres années. , 

La Résidence générale a été ainsi amenée a établir, sur 

la demande nitme du ministére des finances, pour étre 

soumis au Parlement, un nouveau programme de travaux 

A exécuter en cing ang au moyen de ressources demandées. 

a Vemprunt. En comptant un solde de 215 millions qu’il 

reste & utiliser sur les erédits prévus & Vancien program- 

me, le montant du nouveau projet s’éléve & 982 millions. 

Tl v a lieu de noter que l’Office des phosphates doit 

‘fournir ua fonds de concours de ooo millions. Pour alimen- 

ier la trésorerie des budgets sur fonds d’emprunt des cing 

exercices prochains, VEtat. n'aura,. par suite, a recOurr a&
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Vemprunt que pour 782 millions c’est-a-dire environ 
130 millions par an &.moins que des facilités de trésorerie 
permettent de ne pas emprunter tout de suite. 

Le programme de travaux suivant sera proposé au Gou- 
vernement lrancais et au Paylement. 

Chapitre premier. — Batiments administratifs 

° Batiments d’Etat : contrdle civil 2.865.000 

Batiments d’Etat : contrste militaire . 11. 416.000 

2° Service pénitentiaire ......... veeas 70.602.000 
3° Gendarmerie ......... 000 eee ee eee. 3.450.000 

4° Fimanees ........0.002-0 0-0-2002 72,873,000 
Bo Justice oo... cece ee eee - 10.406.000 

Chapitre 2. — Dépense d’ordre 
économique et social 

tr? Travaux publics 

-@) Phosphates ... 0.0... ccc cece eens yy 
b) Ports ....- beet etter er eaee beeeeee 210.000.0000 

‘c) Routes ....... eee eee becca eeees 18.000.000 
d) Chemins de fer secondaires et mi- 

TIEPS  - ee eee eee 20.000.000 

ec) Tvdaulique agricole et industrielle 317.500.000 
2° Mise en valeur et développement des 

ressources naturelles du Maroc : 

a) Agriculture, commerce et colonisa- 

HOT cece eee ene een eres 29.424.000 

~b) Eau et foréts, reconstitution de foréts 
el reboisemenl .........0. 000000 11.685.000 

c) Propriété fonciére : immatriculation 
des terres de colonisation ....,....- 4.800.000 

d) Domaines : reconstitution du palri- 
mone immobilier de Etat. Fonds de 
remploi domanial pour la_ colonisa- 

  

TT) | 25.000.000 

3° Postes, télégraphes et téléphones ....  84.356.000 

Same voc cece ee eee eee eee 27.076.000 

EMseignement 2.6... eee ee eee eens 61.979-000 

Ghapitre 3. — Dénenses diverses 

Peauy-arts el monuments historiques 4.790.000 

Tolal ........-. . §62.222.000 

Chemin, de fer Fés-Oujda:.......... 120.000,000 

Total général oo... ene g$2.222,000 

M. Branly fournit !es précisions demandées par cerlaims 

membres du conseil en ce qui concerne des Lravatex a exe- 

cuter dans les régions qu ils représentent, . 

M. Dauge estime que |’Olfice des phosphates pourrait 

yverser cn 35 ans une contribution supérieure a celle de 20 

millicng «ui est prévuc. A ce propos, M. Dauge demande 

‘qu'un représentant du troisiéme collége soit admis au sein 

du conseil d’administration de l’ Office. 

Le Résident général fait observer que le versement de 

‘ees 200 millions constitue Taide que PElat attend doune 

maniére certaine de |’Office. Si les résultats de l’exploita- 

‘tion le permettent par la suite, l’Office apportera d'autres 
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contributions au budget ordinaire des exercices 4 venir. 

Par ailleurs. le Résident général ne voit pas d‘objection & 
ce qu'un représenlant du troisitme collége soit appelé A sié- 
gor au conseil d’administration de ])’organisme en cause. Le 
texte nécessaire pour réaliser cette réforme sera préparé par 
le service compétent, 

M. Seguinaud fait remarquer que les crédits alloués 
pour la construction des routes sur les fonds d’emprunt sont 
peu importants. Par suite, il faudra faire face aux dépenses 
de cette catégorie au moven des ressources des budgets 
ordinaires pendant cing ans, ce qui entrainera peut étre 
un relévemenl ces impdts. Le Résident général estime qu’il 
ne serait pas opportun d’augmenter les chiffres des dépen- 
ges sur fonds d’emprunt dont Ja charge se transmet et gros- 
sit d’année en année absorbant Jes ressources du pays. 

  

If. — Questions post 
DES CHAMBRES CONSULTATIVES. ET 

23 PAR LES REPRESENTANTS 

DU TROISTEME COLLEGE 

Chambre de commerce de Gasablanca 

Abaissement du taur d'escompte de la Banque d’Etat 

du Maroc, — M. Paillas, vice-président de la chambre de 
commerce de Casablanca, signale Vintérét qui s’attacherait 
a ce cue le taux d’escompte de la Banque d’Etat du Maroc 
fit abaissé, la Banque de France avant réduit le sien depuis 
quelque temps. 

Le directeur général des finances s'élait déjA préaccu- 
pé de la question. Mais le Gouvernement francais s'est 
opposé & la mesure demandée par la chambre de com- 

merce de Casablanca. La raison de cetle opposilion se trou- 
ve dans le fait que Ja balance du compte courant entre le 
1résor francais et la Banque d’Elat est' en ce moment trés 
défavorable pour celle-ci. Cette situation tient aux achats 
que Je Maroc a efffectués en France sans contre-parle puis- 
que le couranl des exportaticns sur la métropole a été faible 
A cause de la mauvaise récolte. 

Le Trésor francais qui fait Vavance du débit de Ja Ban- 
que d’Etat du Maroe ne désire pas quil s’accroisse et, par 
suite, il s‘oppose & ce que Je taux d’escompte soil abaissé. 
Mais la situation du compte courant s’améliorera sous peu 

avec la nouvelle récolte qui s’annonce dans les meilleures 
conditons. La France n‘aura plus alors de raisons & s‘oppo- 
ser & Vabaissemeént du taux d’escompte de I’ institut maro- 
cain d’émission. 

my t ‘ * ’ 

Chambre d agriculture de Rabat 

1° Précautions & prendre contre les incendies le long 
des voies ferrées. — M. Obert, président de la chambre 
davriculture, appelle l'attention du Gouvernement sur la 
nécessilé d’éviter le retour des incendies de récoltes allu 
més par les locomotives le long des voies ferrécs. 

Le directeur général des travaux publics fait connaitre 

que les instructions suivantes ont été données aux compa- 

enies de chemins de fer : 

r° Installation sur Ja cheminée des locomotives d'une 

crille ) flammaches ‘doublée pour Jes machines de la Com- 

paxnic des chemins de fer du Marae) ; 
»” Toterdiction, ot cela sera possible, de piquer le feu 

ailleurs que dans les gares ;
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3° Organisation d’une surveillance permanente concer- 
tée avec les autorités de contrdle de maniére 4 permettre 

‘des secours immédiats ; . 
4° Interdiction d’employer pour le moment certains 

charbons fournis durant la crise charbonniére récente et 
contenant trop de matiéres volatiles inflammables : 

5° Désherbage des abords des voies. A ce propos 
_M. Delpit signale que la zone réservée A cet effet est trop 
étroite et qu’il y aurait intérét & l’augmenter. 

M. Obert signale l’intérét qui s’attacherait du point de 
vue de la politique indigine & rembourser rapidement les 
dommages causés, Certaines affaires de l’an dernier n’ont 
pas été réglées. Le directeur général des travaux publics 
donne J’assurance qu’il interviendra auprés des compagnics 
pour les atfaires qui lui seront signalées. 

2° Limitation @ vingl métres de la largeur des routes, —~ 
M. Delpit n’est pas en principe opposé & l’adoption de ce 
voeu présenté par M. Obert. Mais il signale que dans certai- 
nes régions, il a paru utile de réserver & cété de la route 
une bande de terrain soit en vue de l’élargissement futur de 
la chanssée, soit pour constituer une piste pour les trou- 
peaux et Jes tracteurs. 

M. Nolotte ayant appuyé les observations du directeur 
général des travaux publics, il est entendu qu'une enqnéte 
sera effectuée dans chaque région en vue de régler cette 
question suivant les contingences locales. ; 

3° Suppression du régime de Uadmission temporaire. 
t 

des blés. — Le président de la chambre d’agriculture de Ra- 
‘bat estime que le régime de Vadmission temporaire appli-. 
qué aux blés tendres donne lieu & des abus ; les matitres 
exportées ne sont pas toujours exactement les mémes que 
celles qui ont été importées. De plus, ce régime permet !n 
création par les minotiers de stocks qui pésent sur les cours 
au détriment des producteurs.C’est ainsi qu'actuellement A 
Casablanca, de grandes quantités de blé sont jetées sur Ice 
marché. 

Le directcur des douanes et régies fait remarquer, lout 
d’abord, que 'e régime d’admission temporaire fonction. 
nant a ]’équivalent pour les blés, Vimporiateur est obligé de 
réexporter, non pas exactement les blés importés mais des 
quantités correspondantes. 

_D’autre part, M. Serra expose les modalités du régime 
d’admission lemporaire qui, telles qu’elles sont appliquées 

au Maroc, sont de nalure 4 sauvegarder les intéréts légiti- 

“mes des producteurs. En effet, ce régime est soumis ici’ des 

restrictions inconnues partout ailleurs et qui sont les sui- 

vantes , 

r° Ce régime d’admission temporaire des blés ne fonc- 

tionme pas, en fait, quand la production locale suffit & Ja 

consommation ¢ 

a° En ce qui concerne le blé dur, ce régime ne peul 

dtre appliqué qu'entre le 1° décembre et Ie wo mai. Les 

quantités importées entre ces deux dates doivent ou étre 

réexportées avant Je 1" juillet, alors que la soudure se fait 

plus tard, ou payer les droits ; we 

3° Si les blés entrés ne sont pas sortis avant le °° juil- 

let ils doivent acquitter non pas les droits sur ! importation 
. * i 4 . . "y 

-des graing mais cenx qui sont appliqués & la farine : c’est. 

une sorte de pénalisation, — 

D’ailleurs, il faut observer qu’en fail, chaque fois que 

la récolte en blé tendre a été suffisante, il n'y a pas eu d4im- 
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portations de cette céréale. C’est probablement ce qui se 
passera cette: année, 

M. Obert estime malgré tout, que les autorisations ont 
été accordées en trop grand nombre permettant ainsi Ja 
constitution de stocks importants. M. Serra explique que 
Vexistence de ces stocks est due aux variations du cours 
mondial du blé influencé en sens différents par les discus- 
sions intervennes autour du projet douanier métropolitain 
qui finalement n’a pas été adopté, 

fl y a tout lieu de croire que le prix du blé au Maroc se 
mretlra bientdét a la parité-du cours mondial. 

En tout cas, le régime de l’admission temporaire tel 
qu il est appliqué ici donne les meilleures garanties ‘pour Ja 
sauvegarde des intéréts en présence et, notamment, ceux 
des producteurs, 

i 

Chambre mixte de Safi 

M. Allouche, président de la chambre mixle de Safi, 
rappelle que l’an dernier la région des Abda a envoyé dans 
le Sous 55.000 quintaux d’orge dont le prix s’est trouvé 
augmenté d’une majoration de So francs par quintal due 
au transport par terre, Des raisons impérieuses d’humanité 
commandent d’essayer celle année de ravitailler les popu- 
lations du Sous dans des conditions acceptables ct par Ja 
suite (envisager Pemploi de la voie maritime et la eréa- 
tion d'un centre d’achats & Safi. 

M. Evesque signale que les transports automobiles par 
la route de Mogador & Agadir pourraient étre utilisés avan- 
tageusement. ‘ 

Le Résident général expose de quelle facon se présente 
la question de louverture du Sous et, notamment, de la 
ville d’Agadir & la liberté des transactions immobiliéres et 
commerciales. 

La situation des terres dans le Sous est cxtrémement 
confuse en raison des achats qui y ont été opérés avent 
l’jnstauration du Protectorat et dans les débuts de ce der- 
nier. Le Gouvernement s’est préoccupé dés le-mois de no- * 
vembre dernier du réglement de cette situation. Une com- 
mission spéciale a été constituée et ses Lravaux sont assez 
avancés en ce qui concerne Ja zone cdtiére ; ils le sont 
moins } l’intérieur du pays. Il. serait done prématuré de 
laisser s iustaller dans la région des européens qui seraient 
les premiers 4 souffrir de la précarité de leurs acquisitions. - 
Il serait & craindre, en outre, que la population indigéne 
actuellemecnt misérable ne se laissét entrainer & vendre A vil 

prin ses terres aux spéculateurs, De ‘ 
Enfin, ouverture du port d’Agadir provoquerait un 

afflux d’élrangers que Jes ressources actuelles ne permet- — 
traient pas d’alimenter en eau potable. Des travaux sont en 

cours pour capter une nouvelle source.. 
Quoi qu'il cn soit, Je Sous, dévasté par la sécheresse, 

exige d’é@tre ravitaillé dans des conditions les plus écono- 
miques et par voie de terre et par voice de mer. Il ne s’agit 
done pas d’ouvrir le port ni la région d’Agadir mais sim- 
plement d’organiser, sous certaines conditions, t+ ravitai)- 
lement de cette région. 

A cet effet, un nouveau régime de circulation par voie 

de terre entrera en vigueur 4 la date du 17 juillet. Il per- 
mettra, & tous les négociants marocains de commercer 4 

Agadir ct de s’y rendre pour les besoins de leur commerce. 
Seul leur séjour dans le Sous reste soumis a Ja restriction.
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_ Le ravitaillement par mer va faire incessamment l'ob- 
. ’ : + r . . . Jet d’une réglementation fondée sur les principes suivants : 

Les intéressés devroni’se munir d’une autorisation du 
commandant du territoire d'Agadir certifiant lexistence 
d'un contrat portant sur la livraison a un commerygant inci- 
géne d’Agadir de certaines marchandises, limitativement 
énumérées ; 

Les transports sur Agadir par mer se feront par les ba- 
teaux de tous pavillons mais seulement en provenance d’un 
port marocain ; 

Les expéditions seront précédées d’une déclaration en 
douane et de la délivrance d’un passavant. Les marchan- 
dises non débarquées seront reprises au manifeste du na- 
vire. 

Les marchandises débarquées devront étre enlevées 
dans un délai de huit jours faute de quoi elles seront ven- 
dues a eheperes au. profit de leur propriétaire. 

   

M. Croze, vice-président de la chambre de commerce 
de Casablanca, signale que l’obligation de transborder les 
marchandises dans le port de Casablanca, imposée pour per- 
mettre la perception des droits d’entrée, majorera dune 
maniére sensible leur prix de revient. I] serait préférable 
d’éviter ce transbordement en autorisant les bateaux venant 
de l’étranger 4 transporter directement leur frét 4 Agadir, 
En ce qui concerne le sucre qui arrive quelquefois par char- 
gements complets, cette mesure paratt pouvoir Mre adop- 
tée. 

Le directeur des douanes estime qu’en raison de lab- 
sence d’un bureau de douanes et du défaut de locaux a 
Agadir, il lui est difficile, en principe, d’accueillir cetie 
suggestion, 

Toutefois, en ce qui concerne certaines marchandises, 
comme par exemple le sucre importé de France, le trans- 
bordement pourra sans doute étre évité grace & Tacquil 
donné par l’administration francaise. La direction des doua- 
nes étudiera, d’urgence, les mesures spéciales 4 prendre 
pour des marchandises déterminées. 

M. Dauge signale que les mines du Sous sont tombées 
dans le domaine public et que, dés maintenant, des sociélés 
puissantes essaient de se créer des droits sur les gisements 

inléressants. . 

MM. cDaugexwdenande qu'un représentant du troisitme 
collége soit admis A faire partie du comité consultatif des 

mines et qu’il soit rendu compte des travaux de cette com- 

mission au conseil du Gouvernement. 

Le directeur général des travaux publics fait eonnaitre 

qu’il n’est pas question d’ouvrir immédiatement le Sous 

aux prospections miniéres. Des suggestions au sujet du 

régime éventuel & adopter, en ce qui concerne la délivrance 

_des permis, ont été présentées ; aucune mesure na été 

prise.- 

Le Résident général rappelle qu'il a été décidé de faire 

‘une place aux délégués du troisitme collége dans toutes les 

commissions qui comprennent déja des membres du conseil 

du Gouvernement. Ces derniers ne participent pas aux déli- 

bérations du comité consultatif des mines. IH n’est donc pas 

possible d’y faire entrer un membre du troisiéme collége. 

/ 
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Représentants du troisiéme collége de Casablanca, 
Rabat, Mazagan, Safi, Mogador, Meknés et Marrakech 

1° Organisalion du service de répression des fraudes. — 
M. Rivollet donne lecture d'un rapport relatif A cette ques- 
(ion, concluant 4 la. création d’un service autonome de la 
répression des fraudes composé d’un service central qui 
aurait son siége 4 Casablanca ct d’agents régionaux expéri- 
mentés. ' 

Le secrétaire général du Protectorat fait connaitre 
quactuellement une seule brigade est gpécialisée dans la 
poursuite des fraudes, Cette organisation paraft insuffisante 
au premier abord, mais il ne faut pas oublier que tout le 
personnel de la police est habilité 4 effectuer des préléve- 
ments et des constats et qu‘il collabore activement & cette 
cuvre. Les médecins des bureaux d’hygiéne, les vétéri- 
naires doivent concourir également & la recherche des frau- 

des. Néanmoins, l’intérét d’une refonte de la législation 
n’a pas échappé au Gouvernement. Des mesures législati- 
ves acluellement-& I’étude rapprocheront le plus possible 
la réglementation du Maroc de celle qui est en vigueur en 
France. 

A cel effet, Ud parait nolamment nécessaire d’envisager 
Vorganisation au Maroc d’un service central de la répression 
des fraudes, comme i] en existe un au ministére de l’agri- 

‘culture, avec des agents Jocanx analogues aux inspectcurs 
du service métropolitain, Mais, il ne faut pas oublier qu’une 
(cHe réforme entrainera la création de nouveaux emplois. 
Elle devra, par suite, faire Vobjet d'une étude particuliéze- 
ment attentive de la: part de ]’administration. 

2° Loyers, propriété commerciale, habitations & bon 

marché, — M. Chenu souligne importance de la question 
des loyers pour les travailleurs. Or le prix du logement est 
particuliérement élevé au Maroc. Tl est indispensable d’ar- 
réter tout d’abord la hausse qui affecte les loyers et ensuite. 
d’essayer d’obtenir une baisse. , 

M. Chenu estime qu'une législation analogue a celle 
qui est appliquéc en France s ‘impose au Maroc pour remé- 
dier A la situation qu'il a signalée. Il conviendrait de prévoir 
la prorogalion des baux, de relirer au propriétaire le droit 
d’expulser un locataire de bonne foi qui paie réguli¢rement. 
son terme et jouit de l’immeuble en bon pére de famille, 
En outre, il faut, d’une part, empécher que le propriétaire 
augmente le lover autrement que sur une décision deg tri- 
bunaux ou dune commission arbilrale et, d’autre part, 

permettre au localaire de demander 4 Ja justice une réduc- 
tion du prix de location. 

Enfin, il importerait d’inviter les parquets & appliquer 
les dispositions du dahir sur la spéculation illicite qui est 
reslé lettre morte par suite des instructions envoyées par le 
parquet général & ses substiluts en 1920. 

M. Chenn demande en dernier lieu que l’administra- 
lion des Habous renonce a mettre la location de ses immeu- 
bles aux enchéres, cette pratique ne pouvant que favoriser — 
la hausse des loyers. 

En ce qui concerne l’application au Maroc de la Ii 
francaise sur la propriété commerciale, M. Chenu rappelle 
que cette question a été posée A une précédente séance du 
conseil et demande 4 connaitre la suite qui lui a été réser- 

vée. : !
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Le secrétaire général du Protectorat reconnatt que |’in- 
terprétation donnée par les parquets & la circulaire en date 
du 24 mars-1920 du procureur général a supprimé en fail 
les effets du dahir sur la spéculation illicite, Il y a donc inté- 
rét A ce que la question soit reprise. Le comité de législation 
sera invité a étudier la possibilité d’établir de nouvelles ine- 
tructions aux parquets et il sera saisi de propositions fen. 
dant & une révision du dahix lui-méme qui ne protége pis 
suffisamment le locataire’'en fin de bail. 

Le résident général reconnait que par des mesures légis- 
‘latives, il est possible de réfréner la spéculation dans une 
certaine mesure. Mais le moyen le plus efficace pour remé- 
dier 4 la hausse des loyers est certainement Ja multiplica- 
tion. des Jogements, II faut donc suivre unc politique de 
protection du locataire de bonne foi et aussi d’encourage- 
ment a la construction el, notamment, a Uédification de 
malsons & bon marché. 

. Blanc donne alors lecture d’un exposé sur la légis- 
lation des habitations & bon marché en France et au Ma- 
roc et conclut 4 la nécessité de remcttre en vigueur le dahir 
du 24 décembre 1919, et de eréer une caisse de prét aute- 
nome indépendante de toute société privée, A la fixation a 
4 % de Vintérét des préts aux sociétés de construction et 

enfin & l’établissement de ristournes aux péres de familles 
notnbreuses sociélaires. , 

Le directeur général des finances ne voit pas d’objec- 
tions & ce que le régime de 1919 soit repris. Ce régime, qui 
était basé sur une formule commerciale, n’a pu compléte- 
ment réussir & cause de Ja hausse qui a affecté Je loyer de 
l’argent et le prix de Ja construction au cours des années 
postérieures & 1920, Des pertes importantes ont éprouvé 

certaines sociétés, la Caisse de préts immmobiliers et 1 Etat. 

Le service de V’administration générale a proposé une 
. autre solution qui consisterait dans I’application au Maroc 

de la loi Ribot qui repose sur une plus large intervention de 
Etat. La direction générale des finances se préoccupe ac- 
tuellement de déterminer le cot de application de cettc 
loi: Si cette formule se révéle comme devant élre trop oné- 
reuse, i! conviendra d’essayer de réadaptear le régime Co 

197g. 
Quoi qu'il en soit, la collaboration cu Crédit foncier a 

l’oouvre qui-sera enlreprise ne pourra ¢tre rejetée ; elle pré- 

sente, en effet, des avantages certains pour l’Etat. Cet ét- 

blissement ne poursuil la recherche d’aucun bénélice direct 

dans les affaires de ce genre, d’ aillenrs de peu d’imporlance 

pour lui. 
Le Résideni général affirme que Vadnsinistration désire 

examiner avec le plus grand intérét cette question que les 

-chambres consultatives étudieront de leur cété, de maniére 

a élre en mesure d’exprimer un avis A son sujet au cous 
5 

d'une séance prochaine. \ 

3° Modificati: ons & apporler & la composition de la con 

mission de tarification des farines. — Le Résident général 

ne voit pas d’inconvénient A ce que la représentation du 

troisitme collége soit assurée au sein de cette commission. 

Les textes en vigueur seront modifiés dans ce seus & la dili- 

gence du service competent, ; 

4° Loi de huit heures et accidents du travail. — M. Ca- 

sanova, représentant du troisiéme collége de Marrakech, 

demande l’application au Maroc de Ja loi de huit heures.   

Le Résident général expose Veffort que le Protectorat 
a réalisé en faveur des travailleurs et qui se concrétise par. 
la réglementation concernant le paiement des salaires, Ja 
protection et la salubrité dans les établissements commer- - 
ciaux, el industriels, les conditions du travail des femmes e: 
des enfants, le renos des femmes en couches et le couchage - 
du personnel. De plus, une inspection du travail a été orgn- 
nisée ct ses agents, outre leur réle d’inspection, ont <4 
chargés de faire l'éducation de Vindustriel et de V’ouvric: 
en vuc de les préparer & d’autres réglements en prépara- 
tion parmi Jesquels figure la loi de huit heures. Mais ap 
plication de celle dernigre est encore prématurée et elle ne 
parail en tout état de cause pouvoir ¢tre utilement envisa- 
gée dans l’avenir qu’en ce qui concerne les industries orga- 
nisées suivant Jes méthodes modernes, en trés petit nombre. 
au Maroc. 

b° Caisse de prévovanec ef slatat des fonetionnaires 

(Conseil d’Ktat, discipline, avancement, commission de pé-. 
réquation), — M. Peretti appelie Vattention du Gouverne- 
ment sur les projets que les associations de fonctionnaires. 

lui ont adressés en vue d'obtenir certaines réformes concer- 
nant Icur caisse de prévoyance, En raison de la dévalorisa-. 
lion du franc, les fonctionnaires, et surtout ceux qui quit- 
tent actucllement administration, se trouvent délavorisés. 

‘par Vapplication du régime actuel de cette caisse. 
Le directeur général des finances fail connattre qu’une- 

premiére satisfaction va étre donnée aux intéressés, Un 
dahir en préparation permettra deffectuer le rappel des. 
services militaires au profit des comptes individuels des 
fonctionnaires. Un erédit de 12 millions a été réservé 4 cet 
elfel. 

La direction générale des finances éludie pour lavenir, 
et en faveur des tonclionaaires dont le traitement est peu. 

élevé, V'application des taux de 19 ct 10 1/2 % aux subven- 
tions versées par I’Etat au comple des dits fonctionnaires. 

Le réajuslement des anciens trailements aux nouveaux 

darifs est également & éludier en tenant compte des répercus. 

sions buclgétaires importantes que les dispositions envisa- 
gées ne manqueront pas de provoquer.- 

D’autre part, Ja transformation de la caisse de retrai- 
tes est liée a la création d’une caisse intercoloniale des re. 
traites donl le projet n'a pas encore aboult, 

En ce qui concerne les commissions d’ avancement et. 
Jes conseils de discipline, M. Peretti demande que les repré- 
sentants du personnel au sein de ces assemblées soient élus: 
et non désignés par le sort. Cette réforme serait sur le point 

détre réalisée & VOffice cles postes, des télégraphes et des 
téléphones. 

Le Résident général déclare que le Gouvernement est 
trés Javorab'e & la mise au point des garanties & accorder 

aux fonclionnaires en matiére de discipline et d’avance- 
ment, 

En ce qui touche 4 la représentation du personnel non 
assimilé 4 la commission de péréquation 4 Paris, le Rési- 
dent général fait remarquer qu’il n’est pas question de réu- 
nir une telle commission, La Résidence générale aura seu- 

lement & défendre, auprés du ministére des finances, les. 
projets de nouveaux traitements mis sur pied par Vadminis- 
tration marocaine en faveur de ses fonctionnaires, et aprés. 

étude avee les graupements professionnels: qui lés représen--
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tent. Le Résident général et le directeur général des finances 

s’v eruploicront de leur mieux et le fail méme qu’ils sont 
respunsab'es de !équilibre du budget leur confére une auto- 
rité (uute particuliére pour assurer cette défense. 

Eafin, le Résident général a demandé au Gouvernemem 
francais d'étendre au Maroc la juridiction du conseil d’Etat 
dans les inSmes conditions.qu'en Tunisie. 

M. Peretti appelle Vattention du Résident général sur 
Vorganisation de la direction de Office des P.T-T.. Les 

cheis de bureau, sous-chefs de bureau et rédacteurs, crai- 

enent dire exclus du cadre des services centraux et d’tre 

piacés A lorl dans les services extérieurs ; ils demandent le 

maintien des droits acquis, comme cela s'est fait en 191% 
dans administration métropolitaine des postes et des télé- 
graphes., 

Le Résident général répond que la question est & 
et quil Varbitrera personnellement. 

M. Porelti stguale ensuite que jes controleurs des postes 
et Lélégraphes vovagent en deuxitme classe alors gue les 
agents mécaniciens principaux, qui leur sont hiérarchique- 
ment subordonnés, voyagent en premiére classe, 

Le Résident général répond que cette question lui a 
déja éé soumise et qu'elle a regu une solution dé nature a 
satisfaire les intéressés. 

Vétude 

6° Situation des auriliaires, — Il nest pas possible de 
procéder 4 la titularisation des auxiliaires d’aprés les notes 
des chefs le service comme le demande M. Peretti. Ce serait. 
en effet, enlever toute efficacilé aux garanties que Jes titu- 
Jaires liennent de leurs statuts. Mais il paratl possible d’en- 
visager la titularisation des auxiliaires qui auront satisfait 
a des épreuves professionnelles. 

Rdle des suppléants, — M. Jacob demande que Je 
suppléant du représentant du troisiéme collége puisse rem- 
‘placer le litulaire, quelles que soient les raisons d’absenve 
tle celui-ci. 
“Lors de ta eréation du troisitme collége, le Résident sé- 

néral avail estimé, que, dans Vhypothése ot le titulaire et 
le suppléant auraient élé élus sur des listes différentes, le 
suppléant pouvail dilficilement ctre appelé & siéger au con- 
seil du Gouvernement cn dehors des cas de décés ou de «e- 
mission du titulaire. Mais, puisque les intéréts défendus par 
les représentants duslroisigme callége présentent souvent 

uu caraclére régional marqué, le Résident général ne \ vii 
pas d'objeclion 4 ce que lé suppléant puisse remplacer son 
cclléeue quelle que soit la raison de l’absence de ce dernier. 

Larticle premier de l’arrété résidentiel du 13. octol:e 

ig25 sera moadlifié dans ce sens. 

S° BRavitailement en ceafs eb en potsson, -— Poisson. 
— V. Plane s‘éléve contre Vattilicle de la municipalilé de 
Casablanca i ta faveur de laquelle Varreté municipal rela- 

tif A apport et & la vente du poisson a peu vester lettre mer- 
te. Le représentant du troisiéme collége de Casablanca de- 

suite a été réservée A la question des   
mande en cule celle 
pécheries d’Rtat. 

Le secrétaire général du Protectorat demande & M. Blane 

de le saisir de fails précis sur lesquels une enquéte sera 

ouverte et une nouvelle étude de la question amorcée. 
En ce qui concerne les pécheries d’Etal, M. Duvernoy 

fait connaitee que la commission centrale de ravitaillement 

s'est {réyuemment occupée de la question du poisson et a 
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encuuragé les initialives des municipalités qui, comme & 
Rabat par exemple. ont produit de bons résultats. 

Oufs. — M. Blane protesle contre les conditions dans 
lesque Jes Ie mandat se trouve appliqué A Casablanca. Il 
eslime que lo mandalaire a éludé ses engagements en ne 
livrant pas & la population les quanlités prescrites el ce, 
faute d’un contréleé sulfisant. 

En ce qui concerne Marrakech, M. Blanc demande que 
celle ville sol & nouveau comprise parmi celles qui béné- 
ficient du mandat., *, 

Le secrétaire général du Protectorat rippelle: gue Vin- 
suffisance de la vente des ceufs dans cette ville a motivé la 
suspension de l’application dn mandat. Il se déclare tout 
disposé 4 le rétablir si les circonstances le justifient et si un 
accord peut infervenir sur ce point en cours de-contrat avec 

le mandataire, ee 
D'autre part, le Résident général fait connattre que les 

doléances présentées en ce qui concerne Je ravitaillement en 
aufs de Casablanca seront lobjet d’une étude attentive. 

og” Chemin de fer de Midelt. — M. Chenu demande 

quelle suite a été donnée au projet de construction d’un 
chemin de fer de Midelt 4 Missour. 

Le directeur général des travaux publics fait connaitre 
que Guercif et Missour ont été reliés par une voie de o.6o 
construite par la Guerre. Cette ligne doit étre poussée jus- 
qua Midelt, . 

Sur Vintervention de M. Chenu, M. Delpit signale que 
Je tracé emprunlé (vallée de Moulouya) est le plus économi- 

que. Des tarils spéciaux ont été étudiés de maniaére 4 per- 
mcttre l’embarquement des minerais de Midelt 4 Kénitra, 
Guercif est plus proche, d’ailleurs, de ce port que d’Oran. 

10° Mode d’ exploitation du pont de Salé. —M. Dauge, 
représentant du troisiéme colléve de Rabat, a recueilli cer- 
tains bruits d’aprés lesquels la construction du pont de Salé 
serait effectuée au moyen dun emprunt a amortir avec les 
produits d’une taxe de péage. Il émet un avis défavorable 
& Vadoption d’une pareil svst@me qui lui semble rétrograde.- 
Tl Ini parait plus normal que cette dépense soit supportée 
par le budget général. 

A cette occasion M. Dauge signale certaines traudes aux- 
quelles une sociélé se livrerait & Voccasion de.la perception 
de redevances sur Jes minerais et dont Ja repression permnict- 
trait de trouver de nouvelles ressources. 

_ Le président dela chambre de commerce de Rabat pré- 
cise que sa compagnie na jamais préconisé Vinstitution 
dun péage. 

Vi. Michel- Durand se déclare d'accord avec son collégue 

du troisiame colléee quant i Vurgence et & Putilité des tra- 
vaun, Toutefois, il lui semble qu’un effort aussi considéra- 
ble que la construction du pont de Salé ne peut etre réalisé 
quau moyen d'un emprunt & court terme amortissable dint 

avec des subventions de l’Etat qu’avec le produit d'un péage 
réduit. 

Le Résident généra! considére que, a premivre vue, le 
paiement d’un droit de péage n'est pas plus suranné que te 
patement du prix du passage en canots ou sur le bac, En réa- 
lilé. la question sowéve deux problémes : lun financier sur 
lequel aucune décision n'a été prise et Vautre techniqne qui 
est dominég par emplacement encore indéterminé que le 

chenal du pert occupera dans l’avenir. 
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En ce qui concerne les fraudes concernant la percep- 
tion des taxes sur les minerais, le Résident général ne -peut 
mieux faire que confier & M. Delpit le soin de conduire une 
enquéte sur les faits incriminés au sujct desquels M. Dauge 
voudra bien fournir toutes précisions utiles. 

1r° Démolition de Vimmeuble Israél & Marrakech. — 
M. Casanova s’éléve contre cette mesure qui lui paratt de- 
voir étre codtiteuse. 

Le secrétaire général du Protectorat expose les condi- 
rons eas Jesquelles cet immeuble, & la suite de l’approba- 
tion @u plan de Ja place Djemfa el Fna s’est trouvé frappé 
(alignement. 

Le Résident général expose qu’il vient d’étre saisi d’une 
proposition qui permettrait la démolition et la reconstruc- 
tion de l’immeuble dans des conditions moins onéreuses 
pour le Protectorat. Cette solution a, en outre, ]’avantage 
de concilier tous les intéréts en jeu y compris ceux des loca- 
taires. 

12° Cautionnement exigé pour Uhospitalisation. — 
M. Ladjimi demande la suppression du cautionnement dont 
le dépét préalable est exigé avant )’admission des malades. — 

Le médecin-inspecteur Visbecq n’a pas eu connaissance 
de cas dans lesquels |’entrée d’un hdépital militaire aurait 
été refusée & un malade civil A cause du défaut de caution- 
nement, Si le malade ne peut immédiatement faire l’avance 
deg frais de son hospitalisation, |’administration de la guer- 
re sc retourne vers l’administration du Protectorat qui récu- 
pére par la suite, autant que possible sur l’intéressé le mon- 
lant des dits frais. 

La question du remboursement par les employeurs des 
dépenses d’hospitalisation de leurs employés dans les infir- 

meries indigénes se trouvera réglée par le dahir sur les acci- 

dents du travail. . 

13° Application des tarifs de billets combinés aux fonc- 
tionnaires. — Sur la demande de M. Chenu, Vadministra- 

tion étudiera la question de l’extension aux réquisitionnai- 
res civils et militaires du bénéfice de la réduction de 10 % 

consentie par les compagnies de chemins de fer francais 

(P.O, et P.L.M.) aux voyageurs du Maroc qui effectuent dans 

la métropole un voyage aller et retour d’une durée maxima 

de go jours. 

Représentant du troisiéme collége de Kénitra 

Application au Maroc’ de la loi sur les pensions en ce 

gui concerne les fonctionnaires. — M. Malére. de Kénitra, 

propose l’application au Maroc de la foi métropolitaine sur 

ies pensions qui lui parait plus équitable que le régime de 

la caisse de prévoyance. La loi francaise prévoit en effet des 

majorations pour les péres de familles nombreuses et les 

anciens combattants. 

Cette mesure n’est pas d’ailleurs appelée 4 entrainer la 

suppression de Ja caisse de prévoyance et les deux institu- 

tions peuvent subsister simultanément. Sur option de sa 

. part, le fonctionnaire bénéficierait de l'une ou de Vautre. 

M. Branly expose & ce sujet Ja situation spéciale du Pro- 

-tectorat qui ne bénéficie pas directement des avantaves 

accordés aux colonies. La métropole n’a d’ailleurs pas encore 

‘pu mettre sur pied la réglementation de la caisse de retraites 

intercoloniale. La queation posée ne pourra étre étudiée en 
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liaison avec le ministére des colonies, que lorsque ce projet. 
aura été réalisé. 

Représentants du troisigme collége d’Oujda 

1° Utilisation des eaux de Sidi Yahia. — M. Chisolfi, 
délégué du troisitme collage d’Oujda, demande que l’admi- 
nistration hate sa décision concernant l'utilisation des eaux 
de Sidi Yahia dont une grande quantité se perd sans béné- 
fice pour personne, 

* Je Résident général donne Vassurance que la mise au 
point rapide de cette question fera l’objet de toute latten- 
tion de |’administration. 

2° lugmentation du cheptel ovin sur les Hauts-Plateauz, 
— Aprés lecture d’un rapport détaillé de M. Greffuhle, re- 
présentant du troisisme collége d’Oujda, le directeur géné- 
ral des travaux publics fait connattre que la recherche des 
points d’eau dans Je Maroc oriental, principalement au sud 
de Berguent, sera intensifiée, Ja création de citernes et l’amé- 
nagement de r’dirs est notamment envisagée. 

3° Maintien du régime -doudnier spécial aa Maroc orien- 
tal. —- M. Greffuhle se fait l’écho des craintes provoquées 
dans Ja population d’Oujda par une information suivant ta- 
quelle le droit de douane pergu & la frontire méme serait 
porlé au taux de 12 1/2 pour cent. 

Le Résident général fait savoir qu'il n’est nullement 
question actuellement de modifier le régime existant. 

Représentants du troisiéme collége de Fés 

1° Cherté de la vie. — M. Rose, représentant du troi- 

siéme college de Fés, demande la création & proximité de Ja 
ville pour les petils fonctionnaires ou employés, de lots de 
petite colonisation dont la mise cn valeur contribuera A 

Vabaissement du cotit de la vie. ; 

Le Résident général répond qué la création de ces pe- 
tits lols & proximité des villes est au programme du Protec- 
toral, mais qu'il ne peut y avoir de terrains disponibles au- 
tour de Fés qu’en 1928. 

2° Amélioration des écoles actuelles & Fés. — Installa- 
tion d’ écoles maternelles, —- M. Rose signale V’urgence des 
mesures 4 prendre A ce sujet en faveur de Fes. 

Le directeur général de linstruction publique expose 
qu’un crédit de 600.000 francs a été inscrit au budget pour 
les constructions envisagées. Sur cette somme, 450.000 
francs sont réservés aux établissements primaires européens. 

Tout ce qui est strictement urgent sera fail pour la 
rentrée. En outre, le dédoublement des classes et la création 

d’internals primaires sont prévus pour |’avenir, A partir de 

928, les crédits alloués 4'l’enseignement dans le program- 

me d'emploi des fonds d’emprunts permettront sans doute 
de satisfaire dans tout le Maroc aux besoins les plus essen- 

tiels nés de augmentation réguliére de la clientéle scolaire 

qui rend les locaux actuels presque partout insuffisants. A 

‘ce propos, M. Gotteland souligne la nécessité d’établir pour 

les bitiments des internats, des plans qui répondent entié- 

rement aux begoins de Vhygiéne quitte & en retarder un 

peu la construction.
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Le Résident général constate avec plaisir que les diffi- | DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
cultés signalées proviennent du développement intellectuel = 
de la population et de l’accroissement de l’influence fran- | Service des perceptions et recettes municipalea 

¢aise ce dont on ne saurait trop se réjouir. | — 
a | PATENTES 

‘ oe 

DESIGNATION DES MEMBRES DE CERTAINES Ville de Safi 
COMMISSIONS 
  

Au cours de Ja séance, les représentants des chambres 
consultatives et du troisisme collége ont procédé & la dési- 
gnation de leurs délégués au sein des commissions ci- 
aprés : 

CoMMISSION DU BUDGET : 

Représentants dcs chambres d’agriculture : 

MM. Allouche, Guillemet, Obert, David, Pascalet, Ba- 

cle, titulaires ; 
MM. Cotte, Pagnon, Madeleine, suppléants. 

Représertants des chambres de commerce : 

MM. Barraux, Berlioz, Chapon, Deville, Dupré, Eves- 

que, titulaires ; ; 
MM. Paillas, d’Herbelot, Jacquemard, suppléants. 

Représentants du, troisiéme collége : 

MM. Blanc, Ghisolfi, Jacob, Michel-Durand, Mondain, 

Peretti, titulaires ; 

MM. Malére, Rauber, Dauge, suppléants. 

COMITE DE COLONISATION : 

Représentants des chambres d’agriculture ; 

MM. Madeleine, Obert, Pagnon. | 

Représentant des chambres de commerce : 

M. Deville. 

Représentant du troisiéme collége : 

M. Greffuhle. ° 

CoMMISSION DES REPEVANCES DE LA BANQUE D’ETAT : 

Représentant du troisiéme collége : 

M. Rolland. . 

COMMISSION DE TARIFICATION DES FARINES 

Représentant du troisiéme college : 

M. Chenu. 

ComirEé pE CONTROLE DE LA MAIN-D’OEUVRE : 

Trois représentants de la colonie francaise désignés par 
le conseil : MM. Casanova, d’Herbelot et Seguinaud. 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes 
de la ville de Safi, pour l'année 1927, est mis en recouvre- 
ment a la date du 5 aovit 1927. , 

Rabat, le 19 juillet 1997. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

  

  

Direction GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recetles municipales 

  

TAXE URBAINE 

Ville de Safi 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe 
urbaine de la ville de Safi, pour l'année 1927, est mis en 
recouvrement 4 la date du 5 aott 1927. 

Rabat, le 19 juillet 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE Om. 60. 
  

CAISSE DE GARANTIE 
  

Avoir au 30 Septembre 1926............. 4.080. 256,30 

-Mouvement pendant le 4° trimestre 1926 

Octobre... 29.375,45 | 
Primes encaissées.... Novembre. 55.209,90 

Décembre . 16.805,60 
4101 .390,90 

Indemnités payées 41 .043,13 

  

  Avoirau compte spécial le 31 décembre 1926: 1.130.604,07
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EXTRAITS DE REQUISITIONS 

l. — GONSERVATION DE RABAT 

Requisition n° 4020 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 juin 1927, 

1° Thami ben Seghir, marié selon la loi musulmane 4 dame Toto 
bent el Fekih, agissanl en son nom personnel et comme coproprié- 
taire indivis de : 2° son frére Abdellah, marié selon la loi musulmane 
4 dame Halima. bent Mobarek.; 3° son frére germain Aissa, marié 
selon la Joi musulmane & dame Fatna bent Ettaibi ; 4° Aicha bent 
Ahmed el M'Falhi ; 5° Tolo bent er Rouane el M’Falhi ; 6° El Kaima 
bent cl Hergur. ces derniéres veuves de cheikh Mohamed ben Omar ; 

7° Heddi ben Cheikh Mohamed, célibataire ; 8° Ahmed ben Cheikh 
Mohamed; marié selon la loi musulmane 4 Hadhour bent Rouane 
et Djibani ; 9” sa cousine germaine El Amaria bent Cheikh Moha- 
med, mariée selon la loi tnusulmane 4 Mohamed ben Allal M’Falhi ; 
1o° sa cousine El Kebira bent Cheikh Mohamed, mariée selon la loi 
musulmane & Ahmed ben Aissa el Chorfi ; 11° son cousin Allah bon 

Cheikh Mohamed, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatma bent 
Etlaibi 2° son cousin Bouchaib ben Cheikh Mohamed, marié 
sclon la loi musulmane & dame Zohra bent Thami, tous les sus- 
‘nommés demeurant au douar Aziz, tribu des Sehoul, contrdle civil 
de Salé ; 13° sa cousine Halima hent Cheikh Mohamed, miariée 
selon la loi musulmane 4 Ahsen el Djalri, demeurant au douar 

Ouled Djaber, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- 
mée « « Bled Sidi Bettache », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled des Ouled Seghir », consistant en terrain de cul- 
ture, Située contrdle civil de Salé, tribu des Seboul. fraction des 
Ouled Aziz, douar des Ouled Aissa, 4 25 km. 4 I’est de Salé, au 

marabout de Sidi Bettache. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par les consorts El Mekki, représentés par Bou Azza 

ben el Mekki ; & l’est, par Thami ben Bouazza et le caid Mohamed 

ben Tahar ; au sud, par Bou Azza ben el Mekki ; & l’ouest, par 

Essehimi ben cl Guerra, et Thami ber Bou Azza, susnommés, tous 

demcurant sur les liewx. 

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

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’ils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans les suc- 

cessions de Seghir hen Omar Essehli et Cheikh Mohamed es Se- ‘ 

ghir, ainsi que le constate un acte de filiation en dale du ga rami- 

_ daw 1343 (6 avril 1g25), les droits de propriété de ces derniers élant 

établis suivant moutkia de méme date. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4027 R. 

Stivant réquisition déposée & la Conservation le 29 juin -ga7. 

M. Fayos Adolphe, marié a dame Feuillerat Angéle, le 23 aout 

ro15, & Rahal, sans contrat, demeurant » Sidi Yahia, représenté 

‘par M® Malére, avocat A Kénitra, son mandataire, a demandé Vim- 

matriculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 

quelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Suzanne TT », 

consistant en construction, située contréle civil de Kénitra, ville de 

Sidi Yahia. 
Cette propriéié, occupant une superficie de 1.260 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Hadj Abdelkader, négociant 4 Sidi Yahia; 

a Jest, par M. Bailliot, A Sidi Yahia ; au sud. par la route de Kéni- 

tra A Fés : 4 Vouest, par M. Mirailles, négociant 4 Sidi Slimane: 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i n’existe sur lodit. 

4mmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

“cl Mohamed ben Abdallah 

et qu'il en est propridlaire en, vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 7 juin ig2y7, aux termes duguel M, Sebban Iwi a vendu 
ladite propriété ; ce dernier en élait lui-méme propriétaire pour- 
lavoir acquise de VEtat chérifien, suivant acte du ro ramadan 
1345 (44 mars 1927). .e . 

Le Conseruateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4022 R 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2g Juin 1927,, 

Edouard, célibataite, archilecte & Meknés, rue Tir- 
    

M. Krizosk 
baine, n® 5, el Jaisant Glectiom de domicile chez M. Castaing, 2. 
Rabat, avenue Dar el Makhzen, a demandé Virmatriculation, en. 
qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

te,
 

‘loir donner’ le nom de « Bled Beth », consistant en terrain de cul- 
lure, siluge controle civil de Khémisset, } 1 km. Soo au nord-est 
de Dar Ovum es Soltane, sur la rive gauche de loued Beth, &. 
2 km. au nord du pont en ruine. 

Cette propriété, occupan! une superficie de aco hectares, est. 
compose de deux parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par Mohammed ben Abdelkrim 
74 Vest, par loued Beth ; au sud, par- 

Taleb Si Mohamed ben Hadj ; 4 Vouest, par Razi ben Miloud ; 
Deuxiéme parcelle : au nord, par Hassan ben Aka et son fréte- 

Bou Taieb ; 4 lest, par l’oued: Beth ; au sud, par um chemin a isnt 
a Voued Beth : a Vouest, par Razi hen Miloud, susnommé, tous. 
demeurant sur les Heux. : . 

Le requérawt déclare qu’) sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gwil em est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés. 
en date du 13 juin cg27, aux termes ducuel Sidi Mohammed ben 

Tahar, dit Si Mezian, agissant comme miandataire de ses co-héritiers, 
lui a vendu Jadite proprigté ; ces derniers en étaient propriétaires 
pour Vavoir recucillie dans la succession de leur auteur commun 
Tahar hen cl Thami el Madini, ainsi que le constate un acte de 
filialion en date du 20 rebia UL 1343 (78 novembre 1924). 

: Le Conservateur de la propriété fonctére @. Rabat, 
. ROLLAND. 

. Réquisition n° 4023 R. 

Suivanl réquisition déposéé a la Conservation le 30 juin rga4, 
i Bou Abid ben Djillali, marié selon Ja loi musulmane 4 dame: 
Hadda bent Larbi, vers 1go2, agissant en son nom personnel et 
comme copropriélaire indivis de 2° Larbi ben Djillali, marié selon 
la loi musulmane 4’ dame Zohra bent bel Abbas, vers 1914 ; 3° Ha- 
med ben Larbi, marié selon Ja Joi musufmane 4 dame Slima bent 
Bouazza, vets 1898, tous trois demeurant au douar El Bgada, frac- 
tion des Driouine. tribugdes Brachoua. controle civil des Zair, a 
demandé litnunatriculation, en qualité de copropriétaire indivis - 
daus la proportion de 1/4 pour Bou, Abid ben Djillali, 1/4 pour 
Larbi ben Djilali et de 1/2 pour Ahmed ben Larbi, d’une propriété 
h laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan e] Homs 
Ain Totba », consistant en terrain de culture, située contr@e civil 

des Zaér, tribu des Brachoua, fraction des Driouine, douar EI Bgada, 
lieudit Ain Tolba. / 

Cette propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Caid el Hadj ; a Vest, par Eddami ben Bou- 
chaib : Mohamined ben Datrni : Ahmed Shaili : Ali ben Abderrahman 
et Mohammed el Bouziriou : au sud, par Ahmed ben Thami. tous 

demeurant sur Jes lieux ; 4 Vouest, par VEtat chérifien (domaine. 
privé), eaux et foréts. : 

  

  

  

(1) Nota. ~- Les dates de hornage sont portées, en leur temps, a 

la connaissance du public, par voie d’uffichage, & la Conservation, - 

sur Vimmeuble. & Ja Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

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

Toute personne inléressée peut, enfin, sur demande adressée &. 

Ja Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, | 

du jour fixé pour le bornage. -
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Le requérant déclarc qu’A sa connaissance il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropridldires cn vertu d‘une moulkia en date 

dui kaada 1345 (28 mai 1927), homologuée. . 
. "Le Conservaleur. de la propriété fonciére & Rabat, 

' ROLLAND. 

Requisition n° 4024 R. 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le 80 juin 1927, 

Larbi ber Mohamed, marié selon la loi musulmane A dame Hulda 
hent M’Hamed. vers 1907, demeuranl au douar des Fokra, tribu 
des Ouled Khalifa, contrdle civil des Zaér, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le. nom de-« Dait N'Haili », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des. Zaév, tribu des Oulad 
Khalifa, douar des Fokra, 4 1.200 métres environ au sud du mara- 
hout de Si Zaér, 4 1 km. a J’est d’Ain el Halloul. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hedi ould Zaia ; & l’est, par Mohamed ould Brika : 
au sud, par Mzattar ould Abdallah ould Bahia ; & l’ouest, par Cher- 
kaoui ould Hadj ben Larah, tous demeurant au douar Qulad Hada, 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du 

1 kaada 1345 (17 mai 1927), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

_ ROLLAND. 

“a 

Réquisition n° 4025 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservalion le 30 juin 1927. 

Larhbi ben Mohamed, marié selon la lot musulmane a dame Nadda 
bent M’Hamed, vers 1go7, demeurant au douar des Fokra, tribu 
des .Ouled Khalifa, contrdle civil des Zatr, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Fedan Djrad », consistant en 

terrain de cullure, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Khalifa, dovar des Fokra, 4 1 km. 500 environ an sud du marabout 
de Si el Hadj Kebir. 

Cette. propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par Mzattar ould Abdatlah ould Bahia, denmaeurant au 
douar Hada ; A Vest, par El Hadj ould Nouah, demeurant au douar 
Bziz, }.au sud, par Bou Amar ould Abdallah, demeurant au douar 
Fokra ; 4 Vouest, par 1Etat chérifier (domaine privé), eaux at Toréts. 

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 propriétaire en vertu d’une moulkia on date du 
15 kaada 1345 (17 mai 1927), homologuée. 

' Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4026 R. 
Suivant réquisition déposée 41a Conservation le 1 juillet 1927; 

Mme Garrigou Elise-Louise-Annette, née Bergé, mariée & Saint. 
Nazaire, le 13 février rgi2, a Garrigou Léon-Picrre, dont clle e:t 

séparée de biens suivant jugement du tribunal de premidre instance 
do Saint-Nazaire, on date dui5 janvier 1913, demeurant A Petitjean. 
villa Gilbert, a demandé Vimmiatriculalion, en qualité de propric- 
taire, dune propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Villa Gilbert », consistant en construclions et jardin, 

située A Petitjean, lotissement domanial. 
Cette propriété, occupant wne superficie de 1.400 métres carrés, 

est limitée : au nord et A l‘ouest, par une rue non dénommeée ; A 

Vest, par M. Mellot ; au sud, par M. Nicolet, tous deux demeurant 
A‘ Petitjean. , , 

La requérante déclare qu’) sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
al qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en 

date du 3 jonmada IT 1345 (10 décembre 1926), aux termes duquel 

TEL at chérifien ui'a vendu ladite propriété. 
. ‘Le. Conservateur de la propriété foneciare 4 Rabat. 

i ROLLAND. — 
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-te > au nord, 

oM. Cugnet Georges-Léon, 

- Tura, quartier du Maarif. n° 78   
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Requisition n° 4027 R. 
Suivanl réquisilion déposée & la Conservation le 2 juillet: 1927, 

Abida ben Mohammed Doukkali, marié selon la loi musulmane A 
Mennina bent Abdelkader ould Ja Abdesselam, vers 1902, et & 
Fatma bent el Maati ben Khallouk, vers 1g05, demeurant au douar 
des Ayavada, tribu des Amer, contrdle civil de Salé-banlieue, a de- 

mandé Uimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priclé a& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Abida », consistant cn terrain de cullure, située contréle civil de 
Salé-banlieue, tribu des Amer, douar des Ayayada, & 500 métres envi- 
ron a Vouest du marabout de Sidi Brahim ben Hadjel. 

Cotte propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 
Ive: auonord, par les héritiers de E] Boukhari ben Fatah el Barhmi, 
teprésentés par Fatah cl Barhmi ; A Vest, par la collectivité des 
Avayada : au sud et a louest, par Moussa ben Tahar, demeurant 
tous sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i? u’existe sur Jedit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propridtaire en vertu d’une moulkia en date du 
ay jommada 1 1343 (9 décembre 1924:. homologuéc. 

le Conservaleur de la propriété foncibre a ‘Rabat, 

: ROLLAND. 

Réguisition n° 4028 R. 
suivant réquisition déposée a la Conservalion le a juillet 1927, . ~ 

Abida ben Mohammed Doukkali. marié selon la loi- musulmane & 
Mennita bent Ahdelkader ould Ja Abdesselam, vers 1g0a, et & 
Fatma bent ef Maati ben Khallouk. vers i905, demenrant au douar 
des Avavada. tribu des Amer, contrdJe civil de Salé-banlicue, a de- 
mandé Vimmatricnlalion, en qualité de proprictaire, d'une  pro- 
priéte A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dahr Le- 
foual », consistant en ‘terrain de culture, siluée contréle civil de - 
Salé-banlieue, tribt. des Amer, douar des Ayayada, A 500 métres envi- 

ron it Vouest du marabout de Sidi Brahim ben Hadjel. 
Cette propriclé, occupant une superficie de a hectares, est limi- 

pat le caid Abdelkader bel Laaroussi, demeurant 4 
Kénitra 2a Vest, par El Hachemi ben Khallouk | au sud et A Vouest, 
pac Said bel Hadj Cherki, tous deux sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucin droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia cm date du 
1 joumada T 1343 (g décembre 1924), homologuéc. . 

Le Conservateur de la propriété fonciaére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4029 R. 

Suivant requisition déposce 4 la Conservalion le 2 juillet 1927, 
colon, célibataire, demeurant et domicilié 

A Sidi Yahia du-Rarb, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d'une propritté. dénommée « Lot a7 de Ia Merja Ke- 
Lira », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sainte- 
Kugénie ». consistant en terrain de culture, située contréle -civil 
de WKénilra, 4 10 km. environ au nord dir village de Sidi Yahia, 
Jot a7 de la Merja Kehira. 

Cette prapricté, occupant une superficie de’ rao Hectares, est 

limitée : au nord. par Vi. Lagarde Albert ; a Vest, par M, Champel 
Paul, tous deux & Sidi Yahia. ct par Jes consoris. Mazure et Bou- 
temy, représentés par M. Leroy, demeurant 4h Casablanca, rue du 

: au sud, par la djem4a des Ouled 
fou Rahina ; & Vouest. par M. Lagarde Paul, A Sidi Yahia, et par 

la Compagnie North Africa. représentée pac M. Gautier Paul-Louis, 
comimercant, demeurant 4 Kénitra, 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucim droit réel actuel ou éventuel 
wulre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier des: 
charges pour parvenir Ala vente du lotissement de colonisation dont 

dépend la propriété et A l'article 3 du dahir du 22 mai 1992, conte- 
nant netamment valorisation de Ja propriété, interdiction d’aliéner, 
de loner ou .d’hypothéquer sans ]’autorisation de l’Etat, le ‘tout A 

peine de déchéance prononcée par Madministration dans les condi-
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tions du dahir du 23 mai 1g24 ; 2° hypolthégnue au profit de Etat 
chérifien, pour sdreté du: paicmeft’ du prix de vente, et qu'il en 
est propriétaire en vertu d’un -procés-verhal d'altribulion en dale 
du 3 novembre 1996, aux termes. duquel Etat chérifien (domaine 
privé) Jui a vendu ladite propriété. - 
Meee Le Conservateur de la-propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4030 R. 

Suivant réquisition déposée & la Cofiservalion le 2: juillet 1g27, 
M. Tripel Victor-Georges, coton, vent de dane Schvetzber Héléne, 

avee laquelle il Gait marié, sans cortrat, demeurant et domicilié A 

Rabat, quartier de Ja Tour-Hassan, rue de Tunis, a demandé’ Vim- 
-matriculation, en qualité de. propriétaire, dune propriété A laquelle 

il a déclaré vonloir donner le nom de « Les Myrrthes’», consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled 
Mimoun, douar des Ouled Ghites, & Vest de la route. d’Ain el Aouda 
a Voued Akreuch. . . 

Celte propriété, occupant ‘une superficie de 8 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Lanaya ben Djilali et par les propriclés dites 
« Besbassa Touila », litre rjo7 R., appartenant 4 Saad ben Chaban, 
demeurant sur les: lieux. ; « Boudjemadel Tl », litre 2104 Tk., appar- 

tenant A Zein cl Abidine. ben Bennassa Ghannam, demeurant 4 Ra- 
bat, rue Sekia ben Melki, n° 13, ct « Marval », titre 2396 BR. & 
M. Blanc, demeurant 4 Rabat, rue de Bretagne, petit Aguedal’ ; A 
Vest, par M. Ivanes, demeurant prés d’Ain ef Aouda ; au sud, par 
Hadj Ahmed Tazi, A Rabat + & louest,- par \bamed ben Taihi el Ja 
roule @’Ain cl Aouda aux carriéres de ’oued Akreuch. 

’ Le requérant déclare qu’h sa connaissance il m’existe suv ledil 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des to rejeb (16 février 1924) et 1 kaada 1342 (4 juin 1994), homo- 
logués, aux termes desquecls Abderrahman hen Gherib Jui a vendu 

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

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ja propriété dite : 
« Latifa », réquisition 3365 R., dont ’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 4 janvier 1927, 
n° 741. . 

Suivant réquisition rectilicative du 2g juin 1g27, Si Seddik ben 
Sid el Hadj Ahmed cl Bacha Khati, célibalaire, demeurant & Rabat, 
rue El Gza, n° 37, agissant-tant en son nom personnel qu’en celui 

de son frére Sid Djilali ben Sid cl Hadj Alimed el Bacha Rbati, 
célibalaire, demeurant A Skrirat, a demandé que Pimmatriculation 
de la propriété dite « Latifa », téq. 3365 B., située contréle civil 
de Rabat-banlieuc, trib des Arabs, douar des Quled Otman, soit 

désormais poursuivie en leur nom, en qualité de .copropriétaires 
indivis par parts égales, en verlu d’un acte sous seings privés én 
date du 28 hija 1345 (29 juin 1927), aux lermes duquel Ahmed ben 
Si Abdallah Tehami el Ouezzani, requérant primilif, leur a vendu 
ladile propriété. . 

' Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Rabat,- 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFIC 4 TIF concernant la propriété dite : 
‘( Latifa 11 », raquisition 8868 R., dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 4 jauvier 
‘1927, n° 741. 

Saivant réquisition rectificative du 2g juin 1927, 3) Seddik hen 
Sid el Hadi Ahmed el Bacha Khali, célibatairc,-dermeurant A Rahat, 
rue El Gza, n° 37. agissant tant en son nom ‘personnel qu’en celui 
de son frére Sid Djilali ben Sid el Hadj Ahmed el Bacha Rhati, 
célibataire, demeurant A Skrirat, a demandé que Vimmatriculation 

de Ja propriété dite « Lalifa U », réq. 3366 R., sitnée contréle civil 
de Rabat-banlieuc, tribu des Arabs, douar des Ouled Otman, soit 
désormais poursuivie en leur nom, en qualité de capropriétaires 
indivis’ par parts égales, en Vertu d’un acte sous seings-privés eu 
date du 28 hija 1345 (ag fui 1927), aux termes duquel Ahmed ben 
Si ‘Abdallah. Tehami el Ouezzani, requérant priniitif, leur a vendu 

Jadite propriélé. Cote 
en Le Conservateur de. Ia .proprialé fonciére a Rabal, 

es ROLLAND. - a yee 
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. docteur 
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fl. — CONSERVATION DE CASABLANGA. 

Réquisition n° 10649 C, 
_ Suivant réquisilion déposée & la Conservation, le 27 juin 1927,. 

M. Maysonnicr Joseph-Danton, veuf de dane Labbé Laure-Fran- 
“goise, décfdée le 13 oclobre rgt8, a Bazas (Gironde), avec laquelle: 
il Glail marié le 8 octobre s898%, au dit lieu, sous le régime de la. 
cohumndnaule réduite aux acquéls, suivant contrak en dale du 
30 octobre 1898, demetivant a ‘Bazas, Gt domicilié a Casablanca, 
og, Tuc Tranchet-d’Rspérey, chez M. Maysonnier Guy, son manida-. 
taire, | a demandé l'immatriculation, ea qualité de. proprittaire, 
une propriglé dénommée « Monpliisir », A laquelle i] .a déclaré 
vouloir donner le nom de « Maysonnier », congistant en lerrain 
bali, siluée A Casablanca, ruc de Dixmure. 

Celle. propriété, occupant une superficie de 326: metres carces, 
est limitée : imi nord, par la Société civile inimobiliére des lummeu- 
hles Payolle, & Casablanca, r, rue de Marseille 3; 4 Vest, par la rne 
de Dixmude ; au sud eta louest, par la propriété dite « Monplai- 
Sirs, ‘libre 3994 G., appartenant au requérant. | . 
Le tecqucérant ‘déclare qu’’’ sa’ connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit ééel actucl ou éventuel 
et quwil en est propri¢taire en verlu d’on acte sous seings privés on 
dale, 4 Casablanca, du 24 février 1927, aux lermes duquel 'a Société 
civile des Immeubles Fayolle a Casablanca, lui a vendu ladile pro- 
pridté. 

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

Réquisition n° 10650 C. 
Suivant réquisition déposée A la CGonservalion le 97 juin 1929,. 

M. Dreyfus Gustave, marié A‘dame Weil Panline, le 30 octobre 1903,. 
a Colmar, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéls, suivant contrat regu par Me Birkel, notaire A Colmar, de-- 
meurant a Oran, (Algérie), 16, rue Lamoriciére, et domicilié chez: 
M. Dufiser Léon, A Casablanca, rue des Oiled Harriz, n° 127, a 
demandé Vimmatriculation, en qualilé de -propridtaire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le fiom de « Pauline », 
consislant en terrain A balir, située & Casablanca, lotissement de- 
Mers-Sultan, boulevard Circulaire el rue de Gendave. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 462 métres carrés,. 
est Timitée : au nord, par le boulevard Cirenlaire ; 4 lest, par M. le 

Saada lic, demeurant 4 Casablanca, immeuble  Paris-- 
Maroc, rue Chevandicr-de-Valdréme ; au sud, par M. Mezi Edmond; 
demeurant 4 Casablanca, 183, boulevard d’Anfa ; 4 Vouest, par la 
rue de Genéve. , , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni auewn droit réel actuel ou éventuel’ 
et quwil eu est propristaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date, A Casablanca, du 20 aotit 19%0, aux terrnes duquel M. Tephany 
lui ‘a vendu ladite propriété, qu’il avait lui-méme acquise de 
M. Kkouas Paul, suivant acte sous seimgs privés en- date, A Casa- 
blanca, du ro féveier rgs0, M. Rouas la détenait comme acquéreur 
de M. Fula, et ce dernier avait Jui-méme acquise du Comptoir: 
Lorrain du Maroc, suivant acle sous seines privés en date, X Casa- 
blanca, An 1g mai rgrg. 

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

  

Réquisition n° 10651 CG. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Ie a8 iuin 925, 

Mohammed berw Ahmed el Jedani el Karmouti, marié selon la loi’ 
musulmane vers 1gr5, 4 Khadidia bent Mohammed, demeurant et 
domiciié au douar Gramta, fraction des Beni M’Hamed, tribu des 
Guedana (Ouled Said), a demandé Vimmatricnlation, en qualité de 
propriétaire, d’une propri¢té a laquelle il a déeclaré vouloir donner: 
le nom de « Kodiet Aza », consistant en terrain de culture, située- 

contréte civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, iribu des’ 

Guedana, fraction des Ouled M’hamed, douar Gramta, A 3 km. au 
sud de Souk el Khemis de Sidi Ameur. 

* Cette propriété, occupant une superficie de‘: hectare, est limi-- 
tée : au nord, par Amor ben Larbi ct Ell Hachemi ben Amor +: it 

‘Vest, par le cheikh Charqui ben el Mekki ‘au sud, par Hadj Moham- 
med ben Rahal : A l'ouest, par Bouchaib Ouled.-Mouley M’Ham-- 
med Cherkaoui, tovis démeurant sur les lieux.
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Le requérant declare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriclaire én vertu d'un acle d’adou!l en date du 
5 moharrem 1398 01> janvier 1gto), homologué, aux termes duquel 

soir pore Ahmed el Jedani lui a vendu hidite propricté. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablaneg, p. i., 

GAUCHAT, 

Requisition n° 10652 GC, 
Suivant réquisilion déposée A la Consersation le 28 juin rgs> 

Pendagud hel Mati, mari¢ selon la loi musulmane A Mahjouba ben! 
Beu Hamimou, demeurant au douar Eb Azihb, fraction Oulad) hen 

Ayche, tribu des Quled Fares (Mzabi el domicilié chez M® Nelli], avo- 
eat a Casablanca. g. cue Berthelot, a demandé Vimmatriculation. 
en qualilé de propristaire, d'une propriété dénommeée « Harchal 
Sidi Taleb », & laquelle il a déclaré vouluir donner le nom de « Har- 
chal Sidi Taleb Tho», consistant en terrain de parcours, siluée con- 
trale civil de Chaouta-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Ouled 

Fares (Mzaly, “raction Onlad ben, Aycbe. dowar el Azib, a provimilé 

du lieu dit) « Sidi Amor », . 
Cette propriélé, cecupanl une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée sau nerd. par Larbi ben Hammouda, demeurant au douar Qulad 

Daoud, fraction Ould el Tladj, tribu des Quled Fares (Mzab) ; a Vest, 
par Ali ben Ahmed ef Djilali. ben Omar, tous deux demeurant au 

douar Soualha, fraction Uédilat, tribu des Oulad Farés précitée au 
sud, par Moha ben Omar, demeurant au douar Mouedden, fraction 
Ouled Avad, Iribe précitée ; a TVouest, par Djilali ben Omar pré- 
cité et Moha bel Kir, demeurant tous deux au douar Soualha pré- 
cite, . , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'exisle sur ledif 
inmmeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel 

el quilt en cst propri¢laire en verlu d'une moulkia en date du 
if chaabane 1344 (a7 février 1996), homologuée. 

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

Réquisition n° 10653 C. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation Ie 28 juin rg27. 

la Compaguie Franco-Marocaine de Fédhala, société anonyme dont 
Je siége social est a Paris, Go, rue dé Londres, constituée suivant 
statuts en date, A Paris. du 6 novembre igr2, ct par *délibérations 
des assemblées générales constitutives des 1a et 21 novembre gra, 
dout les covics des procés-verbaux ont été annexées aA un acte de 

dépét recu par M° Dufour, notaire & Paris, le 17 décembre rogre, 
laditea société représcntée par son directeur. M. Litlardi Francois. 

demeurant et domicilié 4 Fédhala, a demandé limmatriculation. 
en qualité de propriétairc. d’une propriété dénommée « Kor Oulad 
et Talia », A laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Hil- 
devert XAXXIT », consistant en terrain de culture, située contrdle 

civil de Chaoula-nord, tribu des Zenata, A 5ho métres au sud de Ja 
cashah de Fédchala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.858 metres car- 
Tés, est limitée > au nord, par Ja propriété dite « Terrain militaire de 
Védhala », titre 3142 C., appartenant 4 TEtat francais, représenté 
par M. le chef du génie dX Casablanca ; A Vest et au sud, par Ja pro- 
priété dite « Terrain Tancré », tilre 661 C., appartenant 4 MM. Li- 
not et consorts, domiciliés chez M. Linot, 4 Fédhala ; A Vouest, par 

la piste allant au Bordj. et au dela par Ila Compagnie du Port de 
¥édhala, représentée par M_ Litlardi, demcurant 4 Fédhala. 

La requérante déclare qu'A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle cn est propriélaire en vertu dun acte sous seings privds 
on date. \ Casahlonea. du 15 avril 1927, aux termes duquel M. Fra- 
din lui a vendu lidite propriété, ce dérnicr en Stait lui-méame pro- 
priétaire pour avoir acquise de El, Hadj ben el Maghraoui ez 

5 Zenali el Perdai, suivant acte d’adoul en dale du 5 rehia J 1331 
(12 f&vrier ta13}. homologué: 

Le Conserratcur de la propriété fonciére & Casablanca, P. 
CAUCHAT. 

Réquisition n° 10654 C, 
- 'Snivan! rémuisilion déposée- 4 Ta Conservation le a8 juin res, 

Jilani ben Etlahar ben Abmed el Kelali, marié sclon Ja loi musul- 
mane vers tors. A Zahra hent DdHlali. agissant cn son nom per- 
sonnel et comme copropridtaire indivis de 1° Zahra bent Tsmaft, 

BULLETIN OFFICIEL. 

“bent Altal, 

  

1691 
veuve de Et Tahar bers Ahmed, décédé vers igi4 5 2° Khadidja bent 
el Hadj M'TWammed ‘Douitbi el ‘Bidaoni, veuve de KL. Tahar précilé ; 
3° Yahra bent Ettahar: hen Ahmed ‘el Kelali; mariée vers 7924, 
selon la loi musulmane it Messaoad ben M’Hammed ; 4° Aicha 
ben Etlahar ben Ahmed cl kelali, mariée selon la’ loi musulmane 
vers tgig A Bouchaib ben Hadj Salem ; 5° Lahssen ben Etlahar ben 
Mamed el Kelali, mari¢ selon la loi, vers 1916, A Yamna hent 
Hadj Ponchaih ; 6° Et Taieh ten Ettahac ben Ahmed el Kelali, 
mari selon la loi musulmane vers 1923 4 Hasssan bent Bouchaib ; 
‘Marka bent Kltahar Len Ahmed el Kelali, mariée a Djilali. ben 

Larabia INedi, vers 1910 3 8° Yello bent Eltahar hen, Abrued el 
Relali, inari¢e selon la loi musulmane. 4 Smain ould Hamou, vers 
HOES fg! Mohammed ben Etahar ben Ahmed el Kelali, “marié 
selon ta loi intisulmane A Tamou bent Rafaya, Vers 191g ; 16° Rekia 
hent Kitahar ben Ahmed el Kelali, mariée. selon la Joi musulmane 
a Abdelah ben Yetto, vers rgo8 > 11° Amena bent Kttahar ben . 
\hmed el Kelali, mariée selon la loi musulmane 4 Brahim Chedmi, 
vers igo y2° Zahra bent Hadi \bderrahman Drihini, venve de 
Ahmed hen Eltahar, décédé vers raze 273° Taniou hent “Abdallah, 
veuve de Ahmed’ ben ‘Ettahar susnominé 3 4° Tahar ben Abmed, 
etHbataire. mineur 369 Atmed ben Ahmed, célihalaire, mineur ; 
me MRarka bent Ahmed, eélibataire mineure : 17° Aicha bent 
Ninmed, célibataire, mineure 7 is Tamoun hent Ahmed, mariée 4 
Si Mohamed Blala, vers. T9235 Abdellah ben Ahmed, célibataire, 
nineur 

20" dahra bent Mhanied hen Ahmed, veuve de Smain ben 
Eltahar, décédé vers cga3 ; 21° Mohamed herp Smain, célibataire 
mineur #2° Abdellah hen Suain, célibataire mineur ; 93°. Moha- 
med ben Smain, célibataire mineur ; 24% Tamou bent Smain, céli- 
bataive mineure 325° Henia bent Smain. célibataire mineure 526° . 
Abdetkader en Bouchath ben Kelal, marié selon la loi musulmane 

4 Yamuna bent Abdelkader, vers 1g1® . 9¢° M'Harmmed hen Bouchaib, 
mari¢ selon la loi musulinane i’ Mo Parka bent Hamou, vers 1g10 5 
28° Benacer ben Bouchaih, snarié selon la Joi musulmane -A.Rekia 
bent Hamou, vers rgof : 2g” Larhi ber Bouchaih, marié selon la 
loi musulmane A Meriem bent Larbi, vers 1ga5 ; 

30° Ahmed ben Bouchath. marié selon la loi musulmane a Gho-. 
difa bent Hossine, vers 1g20 ; 31° Mansoura bent Bouchaib, mariée 
selon la loi musulmane A Abdellah ben Hamou, vers 1905. ; 32° Aicha 
bent Mohammed, veuve de Mohammed ben -Bouchaib, décédé vers 
1g12.; 38° Abdellah “hen Mohamed, célibataire mineur ; 349 Bou- 
chaib bem Mohamed, célibataire mineur ; 35° 1] Hossein hen Moha- 
med, cdlibataire mineure ; 36° Amina bent Mohamed, mariée, selon 
la Joi musulmane A Bouchaib ben Smain, vers 1915 ; 37° Fatma bent 
Mohammed, célibataire ; 38° Rekia pent Mohammed, mariée selon 

la loi musulmane A Mohamed ben ol Heimer. vers.1924-; ag° Man- 
soura bert Mohammed, célibataire mineure ; 40° M’ Hammed ben 
Abmed el Kelali, mari¢é- selon la Joi snusulmano 4 Safia bent 
Hamou, vers r&go.; 47° Hamou ben Zemouria, marié selon la loi 
musulmane A Aicha bent Bouguetaya, vers 1885 + 42° Ismaél ben 
Zemouria, marié selan la loi musuliane & MW'Barka bent Ben Kelal, 
vers 1886 ; 48° Si Abdellah ben Zemouria, marié selow Ja loi mu- 
sulmane A Hania bent Aldellah, vers 1895 : 44° Hamou bent Smain, 

  

: marié selon la loi musulinane 4 \icha bent Bouguetaya, vers’ 1896 3 

marié sclon Ja loi musutmane a /Zohra 
vers 1888 .; 46° Hadj Bouchaib ben Si Ahmed, marié. selon 

Guedifa bent) Moharnmed, vers 1896". 47° 

marié selon Ja joi musulmane &A- Faina 
hent Hassine ; 48° Thami ben Mohammed, veuf de Fatna hent 
M’Barek. décédée vers goo 4g° Ahdellah ben Hail)’ Dyas, . veut 
de Daonia bent Djilali,, décédée vers 1905 ; So°! Shhail ben Hadj 

Djilali, marié selon la loi musulmane A Zohra bent Ben Kelal, vers 
1896 ; 51° Abderrahmane ben Abdeslam, marié sclon la loi musul- 
mane i Fatma bent Daouia, vers 1898, tous’ demenrant et domicilsés: 
douar Dhouche, fraction des Ouled Douth, trib ‘des “Ouledl Bouaziz; 

a demandé Vimmatriculation. en qualité ‘de ' propriétairc, ‘dune 
rrapriglé A laqueNe il a déclaré- vonloir dornet le nom de’ «Bled 
Bir ben e) Tamra ». consistayt en terrain’ de caltutre, ‘sittée’ cori 
(réle civil des Doukkala-nord. tribu dies, Ouled Bduiariz; fraction ‘des 
Ouled Douih, douar Dhouch. pris dur cimetttre masulman de! Nena. 
let ben Agoura. a at CUES 

Cette ‘propriété, occupant nne “superfici de: 10 ‘ect; oat 
composér de deux, parcelles limitées : Ci a oon 

Premiere. parcelle : qu ‘hord, par Tes éritiens: ae wivdalbsae ben 
el Aouni, “yeprésentés | par “Motamed Lachheb!s, he Pete shyt Randel 

“Pb grees net aah 

45° Bouchaib ben Smain, 

Ta Joi musulmane 4 

Mohammed hen Si Ahmed. 
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ben Abbou ; au sud, par Bouchaih ould el Hadj Salem et Hamou 
ben Abbou précité ; & l’ouest, par la piste de Mazagan et at dela 
Hussine ould el Hadj Bouchaib Smain ould Djilali ; Abdellah ‘ben 

Yotto, Messaoud el Abbari Hamou Lemaizi, Djilali ben el Arabi ; 
Deuxiéme parcelle : au nord, par les héritiers de Bel Abbés, 

représenlés par Mohamed ben ‘Abhés ; 4 Vest, par Bouchaih ould 
el Moktar ct consorts ; au sud, par les héritiers de Hadj Ahmed 

ben el Maati ; & l'ouest, par les héritiers de Cheikh bel Abbés cl 
Hammadi, représentés par Mohamed ben Abbés, tous les indigénes 
susnommeés demcurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et quils en sont propriétaires savoir : 1° les douze derniers requé- 
rants er vertu d’une moulkia en date du 2g ramadan 1327 (14 octobre 
tgog), homologuée ; 3° tous les autres pour avoir recueilli la part 

leur appartenant dans les successions d’Fttahar ben Ahmed el 
Kelali et Pouchaib ben Kelali, les droits de ces derniers résultant 

de la moulkia susvisée, 

Le Conservateur de la propriété foneidre & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10655 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 28 juim 1997, 

Ahmed ben Mohammed ben Bouchaib ben Qudades cl] Habchi es 
Salhousni, marié selon la loi musulmane, vers 1g21, 4 Mahjouba 
bent Rouchaib, demeurant et domicilié au douar Selhama, fraction 
Hebacha, tribu des Ouled Harriz, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propristaire, d'une propriété dénommée « Feddane 
Droussa et El Aouad », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Fedane Droussa », consistant en terrain de culture, située con- 
trdle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Warriz, fraction Heba- 
cha, douar Sclhama, A 4 km. au sud-est de Ber Rechid et A x km. 

av nord-onest du marabout dé Sidi Moutgha., 
Cetle popriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohammed ben el Hadj Mohammed Ber Rechid el- 

Fakri el Allali, demeurant A Casablanca, derb Gueraouaoui, n° 3 ; 
A- Vest, par Ismaél ould Mohammed Driss, demeurant au douar 

-Dhihat, tribu précitée ; au sud, par Allel ben Ismaél, demeurant sur 

Tes lieux ; N Vouest,/pat El Hadj ben Ismaél. demeurant sur les 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 

et qu'il en est propriétaire ew vertu d’une moulkia en date du 

58 kaada 1345 (30 mai 1927), homologuée. ; 

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

. GAUCHAT. 

Réquisition n° 10656 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2g juin 1927, 

M.. Psaras Jean, sujet grec, célibataire, demeurant & Ber Rechid, et 

domicilié chez M. V. Champion, son mandataire 4 Casablanca, 343. 

boulevard d’Anfa, a demandé L'immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété dénommée « Hamria el Maadane et Dar 

Chhame », & laquelle il a déclaré vouloir donner Ic nom de « Daya 

“Touila n® 2 », consistant en terrain de culture. située contrdle civil 

de Chaouia-centre, trilu des Ouled Harriz, fraction des Abbara du 

Sahel, douar Hadj Belabbes, au nord de-Ja route-rog et a hauteur 

du km. 43,500. ‘ Ce . be 

.. Cette propridié, occupant une superficie de 160 hectares, . est 

limitée : au. nord, par la propriété dite « Daya Touila », réquisition 

8973 C., dont l'immatricalation a été requise par M. Psaras, sus- 

normmé, ct Hadj ben Hadj Omar et consorts, demeurant au douai 

Chebaka, fraction et-tribu précitées ; a-l’est, par Mohamed ben 

Mohamed ber Maati et consorts, demeurant au douar Oulad Basseri, 

fraction des Oulad Hadjaj, tribu précitée; au sud, par le caid Lahssen 

-hen el Larbi, demeurant tribu des Hedami (Ouled Said) et Hadj 

hel Abbés bel Hadj Ourracq et consorts, demourant au douar Hadj 

_ bel Abbas, fraction des Oulad “Rahal, tribu des. Ouled Harriz ; a 

lfouest, par Hadj bel Abbés bel Hadj Ourracq précité ; Joseph 

Hououa, demeurant 4 Casablanca, 1, rue de Mogador, et Hadj 

Mohamed ben Hattab et consorts, demeurant'au douar Oulad Gamra, 

fraction des Abbara du Sahel précitée. 

BULLETIN OFFICIEL 

“4 km. a Vouest des ruines de Gharhbia. 
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N° 770 du 26 juillet 1927. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existé sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il ery est: propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 kaada 1345 Go mai 1927), aux termes duquel Mohammed ben 
Mohaniumed ben cl Maati ct consorts lui ont vendu ladite propridté. 

| Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. - 

Réquisition n° 10657 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ag juin 1927, 

1 Mennana bent Allal ben Denoun ben Ali ol Boufi, mariée selon 
la Joi miusulmane vers 1gr7, & Larhi hen ‘Tahar ben Abdallah 
2° Jdriss ben Mhammed ben .Dennoun ben Ali ‘el Boufi, céliba- 
taire, tous deuy représentés par Larbi bet Taliar ben Abdallah, sus- 
nommé, el lous demeurant et domiciliés au douar Timgaret, frac- 

_ tion d’EI Gharhia, tribu des Oulad Amor, ont demandé 1’immatri- 
culation, en qualité de coproprictaires indivis sans proportions dé- 
terminées, d'une propriété dénommeée « Loued Moulay Amarid », A 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Ard Ouled Allat 
ben Dennoun », consistant en lerrait de parcours et de culture, 
située circonscripliow des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, 
tribu des Quled Amor, fraction d'F] Gharbia, dovar Timgaret, 2 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
limitée : au nord, par la piste du Sahel au tirs, et au dela, la dje- 
mda des Ouled ben Yffou, représentée par Ahmed ben Kerroum, 
demeurant au douar Zaoulal, fraction des Ouled Sidi Abdelhaziz, 
tribu des Ouled Amor ; & l'ost, par les héritiers de Allal ben Den- 
noun, représentés par Mennana bent Allal, la requérante el Tdriss 

| ben M’Hammed ben Dennoun, requérant ; au sud, par la djemiéa 
des Ouled ben Yffou précilée ; 4 Voucst, par la piste de Dar Caid 
au marabout d‘Abdelhasiz ben Yffou, et au delA la djemfa des Ou- 

| led Jew YFfou précitée. . 
Les requérants déclarent qu'd’ leur connaissance il n’exisle sur 

ledit imrmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuel et qu’ils cn sont propriétaires pour avoir recueilli dans la 
succession d’Allel ben Dennoun el Boufi qui Vavait acquis de El 
Jilani ben Mohamed, suivant acte d'adoul en date du x5 rebia IT 
12979 (10 octobre 1862). 

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

Réquisition n° 10658 C. 
Suivant réquisilion déposée & ti Conservation le ag juin 1927, 

Abdallah ben Mohammed ben el Hachchadia el Boufi, marié selon 
la loi musulmane vers 1897. 4 Koltsoum bent Mohammed el Bouti, 
agissanl Ch som nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
1 Azzouz ben Mohammed hen el Hachchadia, marié selon la loi 
musulmane vers 1924, 4 Fatna bent Larbi beiv el Hadj ; 2° Ahmed 
hen Moharnmed ben el Hachchadia, célibataire mineur sous la tu- 

tello de son frére Azzouz, susnommé, tous demeurant et domiciliés 
au douar Timgaret, fraction d’Mlgharbia, tribu des Ouled Amor, a 
demandé Vimmatriculation, en sa dile qualité, sans proportions 

déterminées, d'une propriété A laquelle iL a déclaré vouloir donner 
le nom de « Djeian el Hechacheda », consistant en terrain de cul- 
ture, située circonscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, 
tribu des Quled Amor, fraction d’El Gharbia, 4 7 km. au sud-ouest 
des mines d’El Gharbia, et 4} 10 km. au sud-est du marabout de Sidi 

Mohamed el Abiod. , mo 7 
“Cétte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

:“au nord, par la piste dés Abda an souk El Tnine des Gharbia 
él “at dela les héritiors de Kerroum ben’ Abbou Dihaj, représentés 

par Ahmed ben Kerroiim, demcurant 4 la zaouia de Sidi Abdelaziz 

ben Yffou, fraction d’El Gharbia précitée ; & Vest, par ces derniers : 

    Lé 

“au sud, par les requérants ; A Vouest, par les héritiers de Kerroum 
ben Abbou Dihaj, susnommés, 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour lavoir re- 
cueilli dans la succession de leur auteur . Mohammed hen el El 
Hachchadia, qui l’avait acquis d’Abdelkader, Mohamed et Allal ben 

Abderrahman_ Elabdi, suivant acte diadoul en date cu -* mohar- 
rem 1326 (4 février 1908), homologué. 

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



' date du 3 aott 1926. 

N° 770 du 26 juillet 1927. 

Réquisition n° 10659 GC. 
Suivant requisition déposée a la Conservation Ie 2g juin 1gz7. 

M. Soussun Mardoché, sujel espagnol, marié more judaico, 4 dame 
Allou Izerze1. Je 20 décembre 1913, 4 Casablanca, demeuramt ct de- 

micilié & Casablanca, rue Lusitania, n° 24, villa Lola, a demandeé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dc- 

nommeée « Mjenan Hamorri ». & laquelle il a déclaré vouloir donner 
wile nom de « La Cascade Soussan », consistant en terrain de culture. 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenala, fraction des 

Ouled Maaza, A 200 metres A Vouest de la propriété dite « Lazzari- 

notta », réq. g314 C. 
Celte propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limi- 

tée : au nord, par M. Busset, demeurant 4 Casablanca, ruc Georges- 
Mercié : 4 Vest, par M. Gomez Romano, domicilié A Casablanca, con- 

sulat de Portugal au sud. par Voued Hassar ; & Vouesl, par 

Mohammed ber: Driss ben Hedjadj, demeurant sur les lieuy. . 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d‘un procés-verhal d’adjudica- 
tion sur saisie des biens d'El Hassan ben Ahmed hel Zenati, er 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, p. 7, 
” GAUCHAT. 

Réquisition n° 10660 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 29 juin tg27. 
El Waimer ben Kadour hen Abdelcamel, marié selon la loi musul- 
mane 4 Zohra bent el Hadj Larhbi, vers rgr5, agissant tant en son 

nom que comme copropriétaire indivis dc 1? Brahim ben TDjil- 
Jali ben Abdelcamel. marié selon Ja loi musulmané A Khadidja 
hent Zemmouri ben Cherif, vers 1890 ; 2° Tamou bent Djilali ben 
Abdelcamel, veuve de Bouchatb ben Ghanem, décédé vers rgro ; 
3° Yaza bent Said. veuve de Kadour hen Abdelcamel, décédé vers 
igo8 ; 4° Thami ben Kadoucr ben Abdelcamel, marié selon Ja loi mu- . 

sulmane A&A M’Barka bent Taibi, vers 1898 ; 5° Zemmouri ben Ka- 
dour hen Abdelcamel, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent 
Si Tahar, vers 1895 : 6° Ghanem ben Kadour hen Ahdelcamel, marié 

selon la loi musulmane jo \icha bent Salah, vers 1900 ; 5° Rekia 
bent Kadour ben Abdelcamel, veuve de Ahmed ben Brik, décédé 

vers 1912 ; 8° Larmaachi ben Kadour ben Abdelcamel, marié selon la 

loi musulmane 4 Aicha bent Lahssen, en rga7 3 9¢ Zahra bent Ka- 
dour ben Abdelcamel, mariée selon la loi miusulmane- M’Hammed 

ben Mamoun, vers 1915 ; , 
10° Friha benl Kadour ben Abdelcamel, mariée selon la loi mu- 

sulmane 4 Bouchaib. hen Hadj Mohamed, vers tg20 ; 11° Ettahera 
bent M’Tlammed ben Abdeleamel, mariée selon la loi musulmane 
& Ali ben Abdellah. vers 1914 ; 12? Falma bent M’Hammed hen 

Abdelecamel, veuve de Allal ben Driss, décédé vers rgto ; 13° Tamou 
bent Brahim, veuve de M’Hammed hen Kadour ben Abdeleamel, 
décédé vers igt3 ; 14° Tahar ben M’Hamed ben Abdelcamel, marié- 
selon la loi musulmane A Atcha bent Zemmouri, en r9s- ; 15° Smail 
ben M’Hammed ben Abdeleamel, marié selon Ja loi musulmane A 

Fatma bent si Hossine, en iga7 : 16° Fatma bent M’Hammed ben 
Abdelcamel, muariée sclon la loi musulmane & Ahmed bem Djilali, 
vers 1918 ; 17° Rekia bent M’Hammed ben Abdelcamel, célibataire - 

T8° Yaza bent Bouchaib, veuve de Azouz ben Kadour ben Abdelca- 
mel, décédé vers 1q14 + 19° Abdellah hen Azzouz ben Kadour ben 

Abdelcamel!, célibalaire mineur : : 

20° Bouchaib ben Azouz bem Kadour ben Abdelcamel, marié 

selon Ja loi musulmane 4‘ Aicha bent Ali, vers rgto 3 27° Mohammed 
ben Azouz ben Kadour ben Abdelcamel, marié selon la loi nvusul- 
mane 4 Habiba bent Ali. em 1925; 22° Aicha bent’ Azouz hen Ka- 

dour ben Abdelcamel, mariée selon la loi musulmane i Mohamined 

hen Bonchaib, vers rar> + 293° Rekia bent Avouz ben Kadour ben 
Abdelcamel célibataire 24° Zohra bent Azzouz hem Kadour ben 
Abdelcamel, célibataire mineure ; 25° Zabra hent Ghanem. mariée 
selon la lot musulmane 4 Ahmed ben Mohammed, vers 19°3. tous 

demeurant et domiciliés douar Zouaouka, fraction Ouled Messnoud, 

tribu des Ouled Bouaziz. a demandé Vimmatriculation. en «<a dite 
qualité de copropriftaire indivis sans proportions déterminées, d'une 
propriété dénommée « Sdirat el Hait Bguer », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Sidirat », consistant en terrain de ¢ul- 
ture, située contréle civil des Doukkala-nord, trib des Ouled Poua- 

ziz, fraction des Ouled Messaoud, douar Zouaouka, & 1 km. A Vest de 
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1693 : 

la gaonia de Sidi Ghanem el & 1 km. & Vouest du marabout d’Ali: 
Embarek. 

Celle propriété, compose de deux parcelles, occupant une su- 
_ perficie de 50 hectares, es! limitée 

Preniére parcelle : au nord, par Ali ben Bowhadou ; a l’est, 
par Abbés hem Mohammed et Abdelkader ben Jabri ; au sud, par 
MW Barck el Gandouli : 4 Voues!, par Mohamed ben Tahar el Ghanni; 

Peusiéme parcelle : au nord, par la piste de Souk el Had au 
Souk el Scbt, et au dela, par El Hadj el Habib ben M’Hammed :°4 
Vest. par El Iladj el Habib susnomimé ; au sud, par M’Hamimed ben 
Harmas ci M’Hammed ould el Hadj Mohammed hen Said ; 4 Vouest, 
par les Habous (cimeti¢re de Sidi Messaoud) et Ahmed ben Larhi, 
lous les indigenes demeurant sur les leux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
iminenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est copropriétuire avec ses coindivisaires pour L’avoir 
recucilli dans les successions de Djilali, Kaddour el M’Hamed ben 

hen Omar el Mrssaoudi Ezouaki qui en élaient eux- 
memes propridlaires conme venant aux droits de leur peére auquel 
Poltribuait une moulkia en dale du 15 ramadan 1341 (4** mai 1923). 

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

     

  

Abdelcamel 

Réquisition n° 10661 6, 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 49 juin 1929, 

Bouchath ben Cheikh ¢l Hassouni, marié selon la loi musulmane 
vers i807, 4 Khada bent Abdallah, demeurant et domicilié au douar 
Dehwmens. traction Ouled Bou Hassoune, tribu des Hedami, a de- 
Mnunde Pimmatviculation. on qualilé de propriélaire, d’une propriété 
denomiide « Tyhait el Hedjra el Mers Iamri Dhait Eremel ct « Er- 
rerulia >. it laquiclle il a d¢éclaré vouloir donner le nom de « Bled Bou- 
thaih ben Cheikh », consistant en terrain de culture, située con- 
trate civil de Chaouia-centre. annexe des Ouled Said, tribu des 
Weelami. fraction Ouled Bou Hassourte, douar Dehamena, A proxi- 
mite duo muarabout de Ghenimiyne. 

Cette propristé, occupant une superficie de 7 hectares, com- 
prenund quatre parcelles, est limilée savoir 

Premiere porcelle : au nord, par Mohamed ben Dahan ; A l’est, 
pac EL Hadj Mohamed ben cl Ghadefa el Ahmed hen el Kadia ; au 
-ud. par El Mokhetar ben el Hadj Bouchaib ; A louest, par Ahmed 
fen Kadia précité , ‘ 

Deuwiéme parcelle : au nord, par Bouchatb ben Ali ; a Vest, 
par EL Hadj Radi bere el Hadj ben Cherif ; au sud, par Bouchaitb ben’ 
Ali précité ;.a Vouesl, par Lahcen ben Bou Beker ; 

Trofsiéme parcelle : an nord, par Lahcen ben Bou Beker pré- 
eile 74 Vest. par Zahra bent el Hadj Ali ; au sud, par El Hadj Moha- 
med ben el Kadia : a Vouest, par El Hadj Dahan ben Bou Beker ; 

Qualri¢éme porcelle : au uard, par Dahaw ben Mohamed Warfe- 
che > an sud, par Ahrned ben el Kadia susnommé ; A Lest. par 

Elarbi ben Ali > & Vouest. pur Fatena bent Zeroua), tous demeurant 
suc les lieux, & Vexception de Mokhetar ben el Hadj Bouchaib, qui 
demeure au douar EL Avaida. fraction des Oulad Aigsa, 
Hédami. . 

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

et quil en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
a joumada ID 1308 (73 janvier 1891), aux termes duquel Lahcen ben 
toubeker cf consorls Jui onl vendu ladite propricté. ‘ 

Le Conseruateur de la propriété fonetére & Casablanca, p. 7, 
GAUCHAT. 

. “Réquisition n° 10662 C. a 
Suivant réquisition déposée A la- Conservation le 380 juin 1929, 

Ahmed ben Djilali ben Ahmed. marié selon Ia loi musulmane vers... 
tToo7. 4 Fatma bent M’Hamed. agissant en son nom personnel, et 
comme copropriétaire indivis de 
célibataire 2° Brahim ben Djilali ben Ahmed, -célibataire, tous 
demeurant av -douar Zonaca.- fraction des ‘Ouled Messaoud, tribu,, 

tribu des — 

re Ali ben -Djilali ben Ahmed, | 

des Qulad Bouaziz, et domiciliés chez Me. Marzac, avocat,.d. Casa. - 
hlanca; ro, ‘rue. du’ Marabout, a demandé..lV’immatriculation, 

dite qualité, dans la proportion de 1°3 pour chacun..d’eux, 
propriété dénornmde @ Ahrech », & laquelle il. a.déclaré vouloir don- 
ner fe nom de « Hatt él Reguer. ». consistant.en lerrain de ‘culture, , 

silnée” comtrle’ civil: des; Doukkala-nord,. tribu-des .Oulad . Bonaziz, bey 

(en sa, 
dune...
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fraction des Ouled Messaoud, douar Zouaca, & 2 km. 4 l’est de la 
zaoula de Sidi Ranem et & 500 metres au sud de Si Ali Embarek. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Je chemin du douar de Sidi Ranem 4 Souk Sebt, 
et au dela, leg requérants ; 4 l’esl, par ces derniers ; au sud, par 

Je cheinin de Sidi Ranem A Souk Sebt, et au deld, les héritiers de 
El Hadj Brahim, représentés par Abdelkader ben M’Hamed, demeu- 
raul sur lds lieux ; & l’ouesl, par les Ouled M’Hamed, représentés 
pat M'Hamed ben Hermaz, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
mmmeuble aucune charge ui aucun droit réel ackucl ou éventuel 

et, qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires, en vertu d’un 
acte d’adoul en date du a5 rebia TI 13a1 (21 juillet 1903), homolo- 
gué, aux termes duquel Djilali ben Ahmed ben Ali el Messaoudi et 
Abbés ben Mohamed leur ont vendu ladite propriété. 

' Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 1., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10663 C. 
Suivanl réquisition déposée A la Consetvation le 30 juin 19a, 

Mohamed ben Hammou ben el Ketibi, marié selon Ja loi musulmaneé 
vers 1915, 4 Leguenaouia bent M’Hamed, agissant en son nom per- 
sonnel el comme copropriétaire indivis de : 1° El Mathi ben Ham- 
mou ben el Ketibi, marié selon la loi musulmane vers 1917, A Hali- 

ma bent Bouchaib ; 2° Ben Slimane ben Hammou ben e] Ketibi, 
célibataire ; 3° Fathema bent Hammou ben el Ketibi, mariée selon 
Ja loi musulmane vers i919, A Benachir ben Mohamed ; 4° El 

Kelibia bent Hammou ben el Ketibi, mariée selon la loi musul- 
mane, en 1925, 4 Brahim ben Slimane ; 5° Bouzezarme ben cl Mi- 
Joudi, marié selon la loi musulmane, vers 1897, 4 Mahra bent Dji- 
Jali ; 6° Amena bent Amor, veuve de Hammou hem el Ketibi, dé- 

eédé vers 1gtg, tous demeurant et domicili¢és au douar des Ouled 
Ahmed, fraclion des Quled Azouz, tribu des Moualine el Ghaba 
(Ziaida), a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans 

proportions déterminées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 

Joir donner le nom de « Mezaria Sidi Abdelgheffour », consistant 

en terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia-nord, annexe 

de Gamp Boulhaut, tribu des. Moualine el Ghaba (Ziaida), fraction 

des Ouled Azouz, douar des Ouled Ahmed, 4 1 km. au sud-est de la 

propriété dite « Abrouga », réq. 8a50 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de so hectares, est 

‘imitée : au nord, par Salah ben M’Hamed, demeuratt au. douar des 

Ouwad Jilali, fraction des Ouled Azouz précitée ; 4 Jest, par Moha- 

med ould Jilali, demeurant sur les lieux ; au sud et A l’ouest, par 

Bouazza ould Ebba Aziz, demeurant au douar Lemsariéne, fraction 

des Deghaghia, tribu précitée. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droil’ réel acluel ou éventuel 

et qu'ils en sont propriétaires savoir : 1° Bouzezarme ben el Miloudi 

pour Vavoir acquis en copropriété avec Hammou ben el Ketibi, de 

Mohamed ben Abdelkader et consorts, suivant acte d’adoul en date 

du 4 ramadan 1321 (24 novembre 1903), homologué ; 2° les autres 

requérants comme venant aux droits de Hammou ben el Ketibi, 

susnommé, décédé vers 1919. ; 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. t., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10664 C. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 30 juin 1997, 

M. Selva Jayme, marié., sans contrat, 4 dame Estéve Adéle, Je 8 no- 

vembro 1919, & Casablanea, demeurant et domicilié a Casablanca, 

traverse de Médiouna, n° 39, a demandé l'immatriculation, en qua- 

lit6 de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner te nom de « Villa Lucien », consistant en terrain construit, 

située A Casablanca (Maarif), rues du Jura et des Vosges. : 

Cette propriété, occupant une superficie de r5o métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue du Jura ; 4 Vest, per la propriété 

dite « Guirado I », titre 573 C., appartenant & M. de Campredon, 

demeurant A Fas : au sud, par la rue des Vosges ; 4 l’ouest, par une 

place non dénommée. 
"Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

fimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés   

  

en date du 28 janvier 1997, aux termes duquel les héritiers de 
M. Cassado Fernando Ini ont vendu -Jadite propriété ; M. Cassado en 
était luianéme propriélaire pour Vavoir acquise de M. Postiga An- 
tonio, suivant acte sous seings privés en date du 27 décembre 1917. 

Le Conservateaur de la propriété fonciére & Casablanca, pet, - 
GAUCHAT, ‘ 

Réquisition n° 10665 C. 
_-Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 juin 1927, 

Tahar ben Ali, rmarié sclon la loi wmiusulmine, vers 1917, a Fatma 
bent Ruahali, et vers 1926, a Zerouala bent bew Driss, agissant tant 
en son nom personnel que comme copropridctaire indivis de : 1° Ze- 
rouala lent ben Driss, veuve de Ahmed ben Tahar, décédé vers 192, 
remari‘e & Vahar ben Ali, susuommé ; 2° El Hadj bem Ali, muarié 
selon ta Joi musulmane vers tg72, A Fatma bork 8: Kacem, et vers 
1ge8 i Pebria Lent Laheen 3° Fatma bent Ali, mariée selon la loi 
witsultoane & Mohamed bea Ahmed, vers rgtS 3 4° Haddaoni ben 
Aline t ben Tahar, cétibataire inineur +: 5° tjilaid ben Ahmed ben 
Tahar, célibataire mineur ; 6° Kaddonr ben Ahmed ben Tahar, céli- 
bhetaae mineur : 7? Mimouna beut Ahmed ben Tahar, célibalaire 
mineure ; 8° Aicha bent Abined ben Tahar, célibataire mineure ; 
g° Driss ben Ahmed bew Tahar, célibalaire mineur 5 

ro® Fatma bent Ahmed ben Tahar, célibataire mineure ; 12° El 
Hadja bent Ahmed ben Tahar, célibataire mincure ; 12° EJ Achirya 
bent Ahmed ben Tahar, célibataire mineure ; 13° El Ghaylya bent 
Mekki, veuve de Sliman hen Tahar, décédé en 1926 ; 14° Fatma bent 
Seghir, veuve de Sliman ben Tahar, susnommé ; 15° Reky) hent 
Bouchaih, veave de-Sliman ben Tahar, susnommé ; 16° Mekk: hen 
Sliman, célibalaire ; 197° Tahar ben Sliman ber Tahar, célibataire 
mineur ; t8 Mohamed ben Stiman ben Tahar, célihataire mineur ; 
19° Thami ben Sliman ben Tahar, célibataire mineur ; 

ao Sliman her Sliman ben Tahar, célibataire mineur 5 27° Rah- 
ma bent Sliman ben Tahar, célibataire mineure ; 22° Guelila bent 
Slimau ben Tahar, mariée & Ali ben Rahou, en 1925 5 98° Araya 
bent Sliman hen Yahar, eélibataire mineure + 24° Rekya bent Sti- 
man ben Tahar, maviée selon la loi musulmane 4 Maati Len Dji- 
lali, vers 1925, tous demeurant et cdomiciliés au douar Ouled Rami, 
tribu des Feddalate (Ziaidas), a demandé Vimmatriculation, en sa 
dile qualilé, saus proportions déterminées, d'une proprieté dénem-. 
mée « N’Ghaier et Tirs », A laquelle il a déclarg vouloi: conner le 

“nom de « N’Ghaier », consistant en terrain de cullure, silude con. 
tréte civil de Chaouta-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribn des 
Feddalate (Ziaidas), fraction et donar Ouled Rami, A 1 km. an sud. 

ouest du maraboul de Si Abdelaziz. 
Cette propriété, composée de deux patcelles, occupant unc su- 

perficie ce 20 hectares, ost Timitée : . 
Premiiére parcelle, dite « N’Ghajer » : au nord, par Messaoud. 

ben Ali, Charki ben Ali, Abdefqader ben Draoui et Ali ben Le“quih ; 
A Vest, par Messaoud ben Ali, susnommé ; au sud, par Bouchaih ben 
Abdallah ; A Vouest, par Ali ben Lefquih précité, Abdelqader Zyani 
et Charki hen Ali précité ; 

Deuxiéme parcelle, dite « Tirs » : au nord, par Larbi ben Mekki; 
& Vest. par Messaoud hen Ali précité, et Mohamed ben Tahar ; au 
sud, par Charqui ben Ali précilé ; 4 Vouest, par Moul Ragouha hen 
Azouz. Bouazza ben Azouz et Lahcen ben Hadj Lahcen, tous ces 
indigénes demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’’ sa corinaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires, savoir : Jes trois premiers en. vertu 
d'une moulkia em date du 1 kaada 1345 (3 mai 1927), homologuée, 
et les autres pour avoir recueilli la part leur appartenant dang les 
successions d’Ahmed hen Tahar et Sliman ben Tahar, dont les 
droits résultaient de la moulkia susvisée. . 

Le Conservateur-de Ia propriété fonciére 4 Casablanca, p. { . 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10666 C. 
‘Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 juin 1997, 

Abdeslam ben el Hadj Bouaza, marié selon la loi musulmane vers 
1g09, A Fatna bent Omar, demeurant et domicilié au douar Lou- 

manik, fraction des Mzamza, tribu des Ouled Harriz, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Saheb ef Haradj », A laquelle i] a déclaré veuloir donner 
le riom de « Bled Foih Abdeslam », consistant en terrain de cultare,
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située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraz- 
tion des Mzamza, douar Loumanik, licu dit « Lalla Mzara », 4 1 km. 

4 Vest de Dar Si Abdallah Hadj Mohamed. 
Celle propriélé, occupant une superficie dc 4 hectares, esl limi- 

tée : au nord, par les Ouled Hadj Bouchaib hen. Kacem, représentés 
par Ali ben Hadj Bouchaib a4 Vest, par les mémes el Ali ben Larhi ; 
au sud et 4 l’ouest, par les Ouled ben Aicha, représentés par Moha- 
med ben Aicha, tous demeurant sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl on cventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d’um acte d’adoul en date du 
io chaabane 1343 (6 mars 1925), homologué, aux termes duquel Bou- 
chaib ben Hadj Mohamed hen hacem et consorts Jui ont vendu ladile 
propriété. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Requisition n° 10667 ©, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 juim 1927, 

Abdellah ben Hadj Mohanancd ben Ali cl Mezamzi cl Manougui. 
marié selon la loi musulmane en 1911, 4 Fatna bent el Hafiane, de- 
-meurant ct domicilid au douar Loumanik, fraction des Mzamza, 

{ribu des Quled Harriz, a demandé Vimmiatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Louberah », A laquelle 
it a déclaré vouloir donner Io nom de « Bled Cheikh Abdellah »,. 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
‘centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Mzamza, douar Lou- 
manik, 4 proximilé de }’Ain el Bouiret et 4 2 km. au nord de Dar 

Si Abdallah ben Hadj Mohamed. 
Celte propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les Ouled el Madani, représentés par Bouchaih 
ber el Madani, demeurant & Ber Rechid : A lest, par M. Vella ct 
Bouchaib ben Taibi : au sud, par les Onled hen el Ghedif, représen- 
tés par Mohamed hen Ghedif ; A l’ouest, par les Ouled Sidi Hossein, 

représentés par Mohammed ben Senhadji, tous ces derniers demeu- 
rant sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire em vertu d’une moulkia en date du 
to rejcb 1344 (24 janvier 1926), homologuée. 

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

Réquisition n° 10668 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 juin 1937, 

Abdellah ben Hadj Mohammed ben Ali el Mezamzi el Manougui, 
marié selon la loi musulmane en 1911, A Fatna bent el Hafiane, de- 

‘meurant et domicilié au douar Loumanik, fraction des Mzamza, 
tribu des Ouled Harriz. a demandé l'‘immatriculation, en qualité 
de propriélaire, d’une propriété dénommée « Harroucha et Ramlia », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Cheikh 
Abdellah II », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-centre, tribu des Quled Harriz, fraction des Mzam- 

za, douar Loumanik, 4 proximité de 1’Ain el Bouiret ef A 2 km. 
au nord de Dar Si Abdallah ben Hadj Mohamed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, com- 

prenant deux parcelles, est limitée, savoir ; 
Premiére parcelle : au nord, par les Ouled ben Aicha, repré- 

sentés par Mohammed hen Aicha ; les Ouled ben el Ghedif, repré- 
sentés par Mohamed ben Ghedif et Hadj Abdeslam ben Ahmed, 
demeurant tous sur les Jieux ; A l’est et A ouest. par le requérant ; 
au sud, par les héritiers de Saghier ben el Hamri, représentés par 
El Hadj ben Sagheir, demeurant douar et fraction Beni Medjrich, 
tribu des Hedami (Ouled Said). 

Deuziéme parcelle : au nord, par les Ouled ben Lahna, repré- 

-sentés par Mohamed ben Lahna et Abdelkader ben Azouz, sur les 
lieux | A l’est, par les héritiers de Ben Chafai, représentés par Moha- 
med ben Chafal, demevrant au: douar Beni Medjrich précité, et le 
requérant ; au sud, par Sidi M’Hamed Leghmi et Abdelkader 
Lechmi, : demeurant tous deux aux dowar et fraction Ghelimivne, 
tribu des Hédami (Quled Said) ; A l’ouest, par les héritiers de Moha- 
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med ben Cheikh, représentés par Ahmed ben Cheikh, sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire em verlu d’une moulkia en date du 
io safar 1345 (20 aodt 1926), homologuée. 

Le Conservateur dela propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10669 C. 
Suivank réquisilion déposte i la Conservation le 30 juin 1927, 

£1 Hadj M’Wammed ben el Hadj el Mokhtar ben Dahou, marié selon 
lu loi musulmane en 1igto, 4 Aicha bent el Hadj Bouazza, demeu. 
rant et domicilié A Azemumour, 29, Tue Elfernatji, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénom- 
mwve « Saniat Mohammed ben el Hadj Elarbi », & laquelle jl a déclaré 
voulvir donner le nom de « Saniat ben Dahou », consislant en ter- 

rain de culture, située circonscriplion des Doukkala, annexe de 
Sidi Ali, tribu des Haouzia, 4 3 km. d’Azemmour, sur- la piste 
WAvemmour a Ismailiya et a Mouest. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
lée > au nord, par Boubeker ben Abderrahmane et consorts, de- 
meurant 4 Azemmour, derb Elarsa ; Hammou b. Aicha Errahmouni 
et consorts, demeurant 4 Azemmour, r, Sidi Ahmed b. Naceur; a 1’est, 
par la piste de [smailiya 4 Azemmmour et au dela, Brahim bh, Azzizi, 
demeurant 4 Mazagan, rv, du Marché ; au sud, par El Hadj el Hadi, 
demeurant 4 -Azemmour, derb Elfaqaoui + & Vouesi par le domaine 
public maritime. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissatice il n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en verlu d'une moulkia on date du 
» joumada T 1332 (99 mars 1914), homologude, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i., 
‘ GAUCHAT. 

‘Réquisiticn n° 10679 C. 
ruivant réquisition depose i ta Conservation le 30 juin 1927, 

Ik Moklar ben kKabour bei el Hadj Mohammed Doukali, célibataire, 
demeurank et domicilié 4 Ben Ahmed, a demandé l’immatricula- 
lion. en qualité de propriclaire, d’une propriété a laquelle il a dé- 
claré youloir donner le nom de « Saheb Magdour », consistant em 
lerrain Dati, située A Ben Alymed, & proximité du marché. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 307 métres carrés 5o, 
est limitée : au nord, par la rue du Contréle, 1 Souk el Khemis 3a 
Vest. par Maathi Charkaoui ; au‘sud, par Rahal Serghini, demeu- 
rant tous deux A Ben Ahmed ; 4 Vouest. pat une rue non dénommée, 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
el quill en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
29 ramadan 1343 (23 avril 1925), homologué, aux termes duquel 
M. Achctiren lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p.l, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10671 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1°" juillet 1y97, 

Bouazza ben Mohamed hem Bouazza, marié selon la loi musulmane 
en 1908, A Seidia bent Ahmed ben Ali, demeurant au douar Zemam- 
ra, fraction Jdadna, tribu des Hédami, domicilié chez M. Hauvert, 
4 Casablanca. boulevard de Paris, 2 demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, des propriétés dénommées « Remlia », « Sidi 
Bou Knadel », « Hamaria » et « Touirsa », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Remlia et Hamri », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 
Said, tribu des Hédami, fraction Jdadna, 4 6 km. au ford du souk 
El Djemaa des Ouled Said et Sidi Ali de Foucault et A 2 km. A.]'est 
du marabout de Sidi Lahcen. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, compre- 
nant quatre parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Remlia » : au nord et 4 lest, par 
Mohamed ould Abdallah -: au sud, par la piste de Sidi Ahdelkhaleq 
A Sidi Lahcen et au dela Mohamed ben Daho ; A I’ouest, par Bou- 
chath bel Hamri ; ,
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' Deusiéme parcelle, dite « Sidi Bou Knadel » : au nord, 4 lest 

et & Vovest, par Mohamed ould Abdallah précité ; au sud, par la 

“ piste de Sidi Abdelkhaleq 4 Sidi Lahcen, et au dela Mohamed ould 

’ Abdallah ; : 

Troisigme parcelle, dite « Hamria » : av nord, par Bouazza ben. 

Abmed ; a Vest. par Kostali ben Abdelkader ; au sud, par Moha- 

med ben Gharb ; & l’ouesl, par Mohamed ould Abdallah, susnommé; 

Quutriéme parcelle, dite « Touirsa » 2 au nord, par la piste de 

Sidi Abdelkhaleq fh Sidi Lahcen, ct au dela le requérant ; a l’est, 

par la pisle de Souk el Djemaa & Ja zaouia Chentout et au dela, le 

requérant ; au sud, pac Liamani ben Ahmed ; a louest, par Moha- 

med ould ben Daho, lous les indigénes susnommés demeurant sur 

"Jes liewx. - 

, Le requérant déclare qu’A sa connaissance il nvexiste sur edit 

immeuble aucune charge ni auctm droil réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire on vertu d’une moulkia en date du 

3 joumada T 1317 (9 septembre 1899), homologuée. 

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

, GAUCHAT. 

Réquisition n° 10672 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° juillet 1927, 

Larbi ben Miloudi ez Ziadi, marié selon la loi musulmane vers 

1897 4 Khedidja bent el Maali, et vers 1907 a Tamo bent Caid Ha- 

mouda, agissant cn son nom personnel et comme copropriétaire in- 

divis de : 1° Lamine ben Miloudi ez Ziadi, marié selon la loi mu- 

,julmane vers 1912, & Molkhir bent Tafbi : 2° Mohamed ben Mi- 

loudi ez Ziadi, marié selom Ja loi musulmane vers 1922. 4 Aicha bent 

el Fatmi, tous demeurant ct domiciliés aux douar et fraction des 

Ouled Boudjaimaa, tribu des Moualine cl Outa (Ziaida), a demandé 

Vimmatriculation, on sa dite qualité dans la proportion de 1/3 pour 

chacun d’eux, d’une propriété dénommée « Meris et Mejiaita », 4 

laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Meris », consistant 

en terrain de culture, située conlréle civil de Chaouia-nord, annexe 

de Boulhaut, tribu des Moualince el Outa (Ziaida), fraction el douar 

des Ouled Boudjamaa, & hauteur du kin. 35 de la route de Casablanca 

aX Boulbant ef & l’oucst de ladite route. 

Cette propridlé, occupant une superficie de 8 hectares, com- 

prenant deux parcelles, est limitée, savoir : / 

Premiére parcelle ; au nord, par le mokadem ben Mohamed cl 

Jamonain ; 4 lest, par 

catd Hamouda ben Abdallah ; & Vouest, pat Je Mokadem ben Moha- 

med précité et Djilali ben Cheikh Ahmed : 

Déwriéme percelle ; au nord et A Vouest, par Njilali hen Cheikh 

Ahmed précilé ; 4 Vest, par le requérant et Djilali ben Cheikh Ahmed 

" précité ‘au sud, par El Hosseine ben Cheikh Ahmed, tous demeu- 

  

rant sur les liews. 
; 

Le requéranl déclare qu’’ sa connaissance il r’existe sur ledit 

ni aucun droit réct actuel ou éventuel 

et quiil en est propriélaire avec ses coindivisaires en vertu de deux 

actes d’adoul en date des & hija 1831 (8 novembre 1973) el 2g hija 

iBho (2% aodt 1922), aux termes desquels Lahsen ben el - Father 

(er acle) et Ech Cheikh Ahmed. (3*. acte) 

pricté. 
_ ; 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 1., 

GAUCTIAT. 

immeuble aucune charge 

Réquisition n° 10673 C. 

Suivant requisilion déposée A la Conservation le 2 juillet 1927; 

Mohainmed ben Mohammed: ben Kacem el Fokri cl Allali, marié 

selon Ja loi inusulmanc vers rg24, & Zahra bent Chaflai, demeurant 

et. domicilié au douar Zbirret, fraction des Oulad Allal,- tribu des 

Ovled Marriz. a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

laire, d'une , propriété dénommée « Ard el Maali ben {smaél el 

Moniari’ », 2 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « ‘Bled 

“el Khadi », “consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

’ Chaguia-centre, -lribu des Owed Harriz, fraction des Ouled Altal, 

/a& 3 km. de Ber Rechid. 
: . - 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée «au nord, pat Ja piste de Ber Rechid au marabout de Mohamed 

- Tahar et au dela Amor hen Kacem el Fokri el Allali 5 & Vest et au 

- sud, par les héritiers de El -Hady Bouchatp ben el] Arbi ; a 1 ouest, 

“spar Amor ‘ben Kacem’ el Fokri’ el Atlali précité, tous les indigénes 

a@usnommeés demeurant sur Jes Vieux. ae . . 

~ 
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Taher hen Amer Chetain ; au sud, par ie | 

Jeur ont vendu ladite pro- 

  

N° 770 du 26 juillet 1927. 

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 eu est propriétaire en vertu d'un acle d’adoul en date 
| de fin safar 1386 (14 décembre 1917), homologué, aux termes duquel 
Bouchaib ben el Khadir et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

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

Requisition n° 10674 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 juillet 1927, 
Mohammed ben Moliammed ben Kacem el Fokri cl! Allali, marié 
selon la loi musulmane vers rg24, 4 Zahra bent Chaffai, demeurant 

et domicilié au douar Zhbirret, fraction des Oulad Allal, tribu des 
Ouled Hacriz. a demandé limmatriculation, en qualité de proprid- 
taire. d’une propriété dénommeée « Lahrech », A laquelle il a dé- 
clargé vouloir donner Je nom de « Bled Lahrech », consistant en ter- 

rain de culture. située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des 
Ouled Harriz. fraction des Ouled Alla], 4 3 km. & Vouest de la route 

de Ber Rechid A Mazagan, & proximilé du lieu dit « Dar cl Hadj 
Hamou ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares 1/2, est 
limitée : au nord et A Vest, par les héritiers de Mohammed ben el 
Khadir : au sud et A l’ouest, par les hériticrs de El Hadj el Melski, 

dJernenrant sur les liewx. 
_ Le requérant. déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Iédit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 1 kaada 1334 (80 aofit 1926), homologué, aux termes duquel 
El THattab ben Bouchaib ben el Mekki ct consorts Ini ont vendu 
ladite propriété. a 

Le Conservaleur de la propriété fonciére.&@ Casablanca, p. i, 
GAUCHAT. 

Lous 

Réquisition n° 10675 C. 

Suivadt réquisition déposée a la Conservation le 2 juillet 1927, 
- Cheikh Larbi ben Mohamed ben Djelloul Ezzebiri el Madkouri, dit 

« Cheikh Larbi ben /Pjeloul », marié selon la loi musulmane vers 
1885, 4 Miloudia bent Abderrahmane, vers 1897, 4 Kebira bent Moha- 
med, vers 1907, 4 Zobra hent Amrani, el vers gta a Hatma bent 
Mohamed, demeurant et domicilié au douar Zebirat, fraction des 
Chebbanel, tribu des Mdakra, a demandé Vimmatriculalion, en 

qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée : « Kt Houd, 
Douya, El Mekas, Rl Agla, E} Mers », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « Bled Cheikh Larhi », consistant em lerrain de 

culture, siluée contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Bouche- 
‘ron, tribu des Mdakra, fraction des Chebbanet, douar Zebiral, prés 
de la maisom du caid Bouchaib Fardjia. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 6 hectares, com- 

- prenanl cing pareélles, est limilée savoir :. 
. Premiére parcelle, dite « El Houd » : au nord, par le chemin 

de Sidi Messaoud & Moul Talaa, ct au dela Ahmed ben cl Hadj ; a 

Vesl, par un talweg et au dela Mohamed ben Larbi et le cajd Bou- 
chaib ould Fardjia ; au sud et A Vonest, par Abdelqader ben Salah ; 

Deusrieme pareelle, dite « Douya » + au nord, par Je chemin 

de Sidi Messaoud A Monl Talaa et au delj le requérant et Maronfi 

ben Charki > & Vest. par Abbou ben Maati ; au sud, par Mustapha 

ben Mohamed ; A‘ Vouest, par le caid Rouchatb ould Fardjia, sus- 

snomind ; . . 
Troisiame parcelle, dite « El Mekas » : au nord, par Je chemin 

de Souk el Khemis au Sour Moul Talaa, au dela le requérant et le 

_caid -susnommé Bouchaib ould Fardjia ; 4 Vest, par ce dernicr ; au 
_ bud-et & Vouest, par Mohamed ben Salah ; 

. Quatritme parcelle, dite « Fl Agla » :.au. nord, par Abdelaader 

ben Salah susnommé ; A l’est, par le recguéranl ; au sud, par le che-- 

-min, de Souk el Khemis & Sour Moul Talaa et au dela-le requéranl. ; 
_a Vouest, par Abbou. ben -Maati ; a : 

_-  Ginquiéme parcelle, dite « El Mers » : au nord, par Salah ben 
“Larbi-;-4 Vest, par Maroufi ben -Charki ; au sud, par le chemin de 

_ Sidi Messaoud A Moul Talaa et au dela le requérant ; a Vouest, par 

Abbow ben Maati, susnommé, tous les indigénes demeurant sur Ices 

liewx., - . .
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Le requéranl déclare quia sa connaissance il n’existe sur Icdit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel uctuel ou éventuel 

et qu'il en‘est propristaire en vertu d'un acte d ‘adoul en date du 

6 safar 1343 (G septembre 1934), homologué, aux termes duquel les 

héritiers de Mohamed ben Mohamed ben Larbi Ezzebiri lui ont 

yendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, Dp. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 10676 C. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 2 juillet 1927, 

Cheikh Larbi ben Mohamed ben Djelloul Ezzebiri el Madkouri, dit 

« Cheikh Larbi ben Djeloul », marié selon Ja loi musulmane vers 

1887, A Miloudia bent Abderrahmane, vers 18g%, 4 Kebira bent Moba- 

med, vers tgoz. A Zohra bent Amani. et vers rota & Fatma bent 

Mohamed, demeurant et domicilié au douar Zcbiral, fraction des 

Chebbanet, Uribu des Mdakra, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire. d'une propriété dénommeée « Dar el Ghissa 

et Dhar Sekoum », A laquelle 11 a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled Cheikh Larbi TT », consistant en terrain de culture, siluée 

controle civil de Chaouia-nord, annexe de Poucheron, 

“Maakra, fraction et douar Chebbanet, prés de la maison du caid Si 
Bouchaib ould Farjia. 

Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est lirni- 

tée : au nord, par Bachir ben Bouazza ; a Vest. par Maroufi ben 

Charki et Hamou hen Hadj Maati ; au sud, par le chemin de Sidi 

Messaoud 4% Moul Talaa et au dela Je caid Bouchaih ould Fardjia 5 a 

l‘ouest, par Mohamed ben Hadj ould Diilali ef In propriété dite 

« Bled Cheikh Larbi », réq. 10695 C., dont Vimmiatriculation a été 

requise pat le cheikh Larbi ben Mohamed ben Djelloul, susnommnié, 

tous demeurant 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 propriélaire en. vertu de qualre actes @adoul en date 
des 29 hija 1327 (1c janvier igro), 25 safar 1344 (14 septembre 7925), 

9 safar 1343 (2 septembre 1924) et 6 safar 1343 (6 seplembre 1924), 

aux termes desquels Cheikh ben el Hadj Larbi (1 acte), Salah 

ben Larbi Ezzediri (2° et 3° acles) et le cheikh Ben el Hadj Larbi, 

susnomimeé, et consorts (4° acle) lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 10677 GC, 

tribu des — 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 juillet 1927; . 
M. Benclahan Moise, dil « Moise de Schoua », de nationalilé fran- 
gaisc, marié sans conlral 2} dame Benchimol Estrella, le 24 Janvier 

1933, & Casablanca, demeurant el domicilié a Casablanca. impasse 

de la Marine, n° 5, a demandé l'immatriculation, em qualilé de pro- 
pridlaire, d'une propriété dénommée « Blad Tatah », A laquelle il a 
déclaré voulvir donner le nom de « Estrella Wo», consislani en ter 
tuimn de culture, siluée controle civil de Chaouia-nord, tribu 

Ouled Ziane, fraction des Quled Moussa ben Brahim, dovar M’Harn- 

da, 4 hauteur du km. 3o de la roule de Casablanca a Boucheron et 
4 1 km. a Vest de ladite route. . 

‘ Cette propricté, occupant une superficie -le ro heclares, est limi- 
iée > au nord et A Vouest, par Ahmed ben Tahar, sur les lieux ; A 
Vest cl au sud, par la piste d°Ain Eddemini et au deli 1} Maati ben 

Segheir, sur les Jieux. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble sucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 rejeh 1333 (2q mai 1913). homologué, aux termes Auquel Vamed 
ben Ali Eziani et consorts lui ont vendu ladite propri¢té. 

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

Réquisition n° 10678 6. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9 juillet. 1927, 

M. Sansone Ignace, naturalisé francais, marié sans contrat, 
légal italien A dame Giardina Antoinette, Io 14 juillet 

Tunis, demcurant et domicilié 4 Casablanca, & rue Franchet-d’'Es- 

pérey, a demandé I’immatriculation, gu qualité de propriétaire, . 
d'une propriété dénommeée « El Maakraat », A laquelle il a déclaré 

des. 

récime. 

1908, A. 

: d'une propriglé dénommeée « Sekhien », 

  

vonloic donner le nom de « Ferme des Soualem », consistant en 
lerrain de culture, située coolréle civil de Chaouja-nord,: tribu des 
Quied Ziane, traction des Soualem Trifia, 4 4 km. A lest de la route 

de Mazagan, 4 hauteur du km. 27. 
Celle propriclé, occupant une superficie de 80 hectares, est 

limifve : au nord, par la pisle de Bir el Djezzaz au souk El Had 
des Soualem et au dela Mohammed ben Ahmed bel Abid, demeurant 
i Casablanca, 8 rue Tnmaker ; 4 Vest, par Ber Kihd ben Taibi, sur 

lez lieux et Cheikat Ali ben Laidi, sur les lieux ; au sud, par la 
pisle de Lekrouchim a Ain Zahra et au dela Ben Khid, susnomané, 
Ali ben Aidi Selmi, demeurant sur les lieux, Tl est en outre pré. 
cisé que les propriétés dites « Micheline », réq. n° 3478 C., dont 

LVimmmatriculstion a élé requise par M. Prizzi Cataldo, demeurant 
d Casablanca, 266, rue des Ouled TWarriz. cl Coriat ou Chahtek, ré- 
quisilion -6e> €, dont Vimmatriculation a été requise par M. Moha- 

  

med ben Larbi, demeuradl sur les lieux, forment enclaves dans 
lacite propricté, cl la propriété dite « Ramlia el El Ajoul », titre 
vay C, appurtenant ad Mohamed ben Ahmed bel Abid précilé +: a 

Vouest. por fe requérant. - 
   Le requércud déclare qu’A sa connaissance il n’oxiste sur Jedit 

immet.ble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 

el gail en esl propriclaire en verlu dun acle sous seings privés 
en dale, A Casablanca, du 30 mai 1927, aux termes duqucl Khelifa 
ben el Hadj Lahsen et consorts lui ont vendu ladile propriété qu’ils 
avaieut recnellic dans la succession d°El Hadj Lahsen ben Hadj 
Ali. 

Le Conservateur de la propriété funciere a Casablanca, p. 7., 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 10679 G. 
Suivail requisition déposée a la Conservation le 9 juillet 1929, 

Mohamed ben Djilali el Medkori Zidani, 

mane vers r887, 4 Patna bent Ali ben cl Hadj, demeurant au douar 
et fraclion des Ouled Zidane, Wibu des Ouled Cebah (M’dakra) et 
domicilie chez Ve Lycurgue, avocat & Casablanca, 63, boulevard de 
la Gare. a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

a laquelle il a déclaré vou- 
loiy donner le nom de « Sekhien Mohammed ben Djilali », consistant 
en terrain de collure, situdée controle civil de Chaouia-nord, annexe 
de Boucheron, lriby des Ouled Cebah (Mdakra), fracliow et douar 
des Ouled Zidane, 418 km. au nord-ouest de Boucheron. 

Cette propri¢té, occupant une superficie de 5 heclares, 67 ares, 
30 contiares, es) limitée + au nord, par Abdelkrim ben Mchamed 
el Ahmed ben Mekki ; 4 J’est, par Abdelkrimn ben Mohamed précité; 
au suc, par la propriété dite. Sedira », titre 6928 C., apparlenant 
a Hadj el Medjoub. ben el Hadj Zarouck el Médiouni el Harti ; A 
Vouest, par la méme propricté ct Ghezouani ben Mohamed, tous 
demeurant sur les lieux. 

Le requeérantl. déclare quei so connaissance jl n’existe sur ledit 
imuncubie ancune charge ni ancun droil récl actuel ou éventuel 

‘et qpvil en esl propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du. 
aux termes duquel Abdelka- | 

der ben Djilali et consorls lui ont vendu parlie de ladite propriélé,. 
le surplus Twi appartenant en verlu d’une moulkia en date du_ 

16 mevharrem 1331 (24 décembre roi, 

4 rebia 133q (16 novembre rg20). ; 

Le Conservateur de la Propridte fonciére & Casablanca, p. i., 
. GAUCHAT. 

Réquisition n° 10680 GC. 
» Suivank réquisition déposée & la Conservation Te 2 juillet 1927, ° 

Abdallah ben Larbi ben Mohiumed, marié sclon Ja loi musulmane 
en Os, 4 Melouka bent Kassem. demeurant 4 Casablanca, rue 
Kariba. ny 1, cl représentée par Mohamed ben Abdellah, son fils, et 
domicilié chez M. Hauvet, boulevard de Paris, 
demandé Vimmatriégulation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
pridté dénommeée « Remel », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Ketat », consistant en terrain de culture, situdéo 

contréle civil de Chaoufa-nord, trihn de Médiouna, fraction des 
Onled Haddou, } + km. au nord-est de Sidi Messaoud. 

Celle propriété, occupant une superficie. de to hectares, est limi: ' 
tée san nord, par la propriété dite « Bled Baschko'», titre hn6x C., 
appartenant, A Mohamed ben Embarek Baschka,’ demeurant a Casa-" 
blanca : 4 Vest, par la ‘piste de Taddert A Sidi Moul Loutad et. an’ 
dela Mohamed ben Abdelkhaley, demeurant chez te’ requérant 

* 

éverntuel- 

marié selon la loi musul- 

A Casablanca, a- 

5 mu 

+
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sud, par la piste de Gasablanca & Médiouna et au dela Hadj Moha- 
med ben el Issaoui, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par Ja pro- 
priété dite « Saadia IT », réq. 5511 C., dont Vimmatriculation a été 
requise par Hadj Mohamed ben Abdallah Regragui, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa conaaissance 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 
6 rebia [ 1325 (98 mars. rg09), homologuée. . 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, D. 
GAUCHAT. 

, Réquisition n° 10681 C. 
§ fiat réquisition déposée & la Conservation le a juillet 1997, 

Adaline ber Larhi ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 

en 1868, a Mclouka bent Kassem, demYurant a Casablanca, rue 
Karaba, n° 1, ct représentée par Mohamed hen Abdellah, son fils, et 
domicilié chez M. Hauvet, boulevard de Paris, 4 Casablanca, .a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, @une pro- 
pricté dénommeée « Kassou », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Djenan », consistant en terrain de culture, située 

eontréle civil de Chaoulia-nord, tribu de Médiouna, fraction des 
Ouled Haddou, A + km. Soo environ au nord-est de Sidi Messaoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchatb ben Abdesselern, chaouch au contrdle 
civil de Chaouia-nord, & Casablanca ; A Vest, par la piste de Ia 
Sania & Taddert ct au delA Bouchath ben Abdesselem précité ; au 
sud, pac Mohamed ben Felah el Hedaoui, & Casablanca, rue Djemaa 
ben Mellouk ; A Vouest, par Ali ben Abdelkader, douar Mzabi, frac- 
tion Ouled Haddou, tribu de Médiouna. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucuno charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
a2 reieb 13ho (21 mars 1923), homologuée. 

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

Réquisition n° 10682 C 

Suivant requisition déposée A la Conservation le 2 ‘juillet 1927. 
Abdallah ben Larbi ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 
en 1868, 4  Melouka bent Kassem, demeurant A Casablanca, rue 
Karaha, n° 1, et représentée par Mohamed ben Abdellah, son fils, et 
domicilié chez M. Hauvet, boulevard de Paris, A Casablanca, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « El Harch », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Bled Djida », consistant en terrain de culture. située 
contréle civil de Chaoula-nord, tribu de Médiouna, fraction des 
Ouled Haddou, 4 + km. 800 au mord-est de Sidi Messaoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ben Lahssen el Hadaoui el Meknassi ; 4 l’est et 
A Vouest. par Hadj Bouchaib bel Assiki, ces derniers demeurant 
dowar Zekounra, fraction des Ouled Haddou. tribu de Médiouna ; 
au sud, par BouchaTb ben Abdesselem, chaouch au contréle civil de 

Chaouia-nord, A Casablanca. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin rebia Il 1314 (7 octobre 1896), aux termes duquel, Sid Mordjani 
ben Thami el Rehali et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneitre & Casablanca, p. 1., 
GAUCHAT. 

EXTR AIT RECTIFICATIF concernant la provriété dite : 
« Erremliva », réquisition 10594 C.. dont, Pextrait 
de réquisition dimmatriculation a parn au_ « Bulletin 
Officiel » du 5 juillet 1927, n° 767. 

Suivant réquisition rectificative du 18 juin 1927, l’immatricu- 
lation de la propriété dite « Erremliya », réq. 10594 C., sise contréle 
civil do Chaouta-nord, tribu des Zenatas, fraction et douar Braada, 
A droite de l’ancienne route de Fédhala A Rahat et & 3 km. de 
‘Fédhala, est désormais poursuivie au nom de M. Béziers René-Louts, 

marié 4 Concarneau, le 21 avril 1997, 4 dame Rolland Marguerite, 

. 

  

sous le régime de la communaulé réduite aux acquéts, suivant con- 
Ural recu le zo avril 187, par M. Cotlin, nolaire au dit Heu, demeu- 
rant 4 Asnigres (Seine) et domicilié chez M. Roussille Marcel, a 
Fédhala, en vertu de Vacquisition qu'il en a faite des requérants 
primilifs par acle recu par M® Boursier, nolaire a Casablanca, le 
8 juin 1927, ‘ 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, p. 1 

'  GAUCHAT. 

  

ill. — GONSERVATION D’OUJUDA. 

Réquisition n° 1855 O. 
Subant réquisilion déposée & Ja Conservation le a juillet 192", 

Kaddour ould Mohamed ben el Hadj Ahmed ben Bouazza, cultiva- 
leur, marié sclon Ja loi coranique, en 1923, & Fatma bent cl Mokad- 
dem ben Abderrahmanc, agiasant {ant en son nom personnel qu’ew 
celui de : a° Yahia ould Lakhal, cultivateur, veuf non remarié de 
Fatma bent Mohamed. bem el Hadj Ahmed ben Bouazza ; 2° Moha- 
med ould Yahia ould Lekhel, cultivateur, ‘marié selon la loi cora- 
nique en 1923, 4 Fatma bent Brahim ould el Kehla ; 3% Rebeha bent 
Yahia onld Lekhel, mariée sclon la loi coranique en rgrg, & Moha- 
med ould Abdelkader Mokhtar ; 4° M’Hamed ben Derraouiche, cul- 
livaleur, marié selon la loi coranique 4 Fatma bent el Bachir, vers 

lous demeurant et domiciliés au douar El Henadza, fraction 
tribu des Beni Drar, contrdle civil des Beni 

*Snassen. ont demandé Vimmatriculalion, en qualité de coproprié- 
laires indivis sans proportions délerminées, d'une propriété a la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Taslimanet », con- 
sistant en lerres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Drar, fraction des Beni Segmimane, douar El He- 
nadza, de part et d’autre des pistes allant de Bousghad a Oujda et’ 
de Tanoul & Quarka et Oujda et &4 2 km. environ au sud du mara- 
boul de Sidi Atguane et A 3 km. environ & Vest de Hassi Smia. 

Cette propriété, occupant ne superficie dé 12 hectares, est 
limitce > au nord, par les Quled Mahma, représentés par Ahmed 
ould cl Bachir, demeurant au-douar Ouled Ramdane, fraction des 
Beni Seginiinane ; A Vest, par le requcrant et Ali ben Zeghoud, 
dermeurants au mémeo lieu ; au sud, par Laid ould Slimane, demeu- 

rant dowar Scaina, fraction des Beni Segmimane ; A l’ouest, par 

Mohamed ould cl Hadj Ahdelkader, demeurant au méme licu. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n'exisle sur 

Jedit immcuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour avoir recueilli dans la suc- 
cession de Mohamed bem el Hadj Ahmed hen Bouazza, ainsi qu’il 
résulte d’un acte du mois de chaabane 1311 (février-mats 1894), 
homologué, 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Iga, 

des Beni Seghimane, 

 Réquisition n° 1856 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 juillet 1927, 
M‘Hamed ben Boulenouar el Hebil, cultivateur, marié.selon la loi 
coranique vers 1925, demeurant au douar Zeraouna, fraction de 
Taghasseroul, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméch& du nord, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « QOu- 
toudhoudh », consistant en terres de culture, situde contrdéle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 

fraction de Taghasserout. douar Zeraouna, A 4 km. 500 environ ati 
-sud-ouesl de Berkane, A 300 métres environ au nord de la route de 
Berkane 4 Taforalt, en bordure de la piste de Tazaghine 4 Nador. 

Cette propriété, occupant une superficie de quinze hectares, 
est limitée : au nord, par la piste de Tazaghinc 4 Nador et au dela 

“par 1 Mohamed ould Ali ben Salah ; 2° Embarek Nedloussi_ et 
Said Achergui, tous trois demeurant sur les lieux ; A Vest, par 1° Fl 
Bekkai Embarek, éléve A l’Ecole militaire de Meknés : 9° Mohamed 
ben Abdallah Chaéri, sur les lieux ; au sud, par M. Arques Joseph, 

' A. Berkanc ; 4 Vouest, par M. Kraus Auguste, & Oran, 2, rue des 
' Foréts, Si Ahmed Eddanaa, demeurant sur les Jieux, donar Beni 
'Ghekred et Said Achergui, qusnommé,



N° 770 du 26 juillet 1927. 
i 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou é¢ventuel 
el qu il eu est propriétuire cn vertu d'une moulkia en date du 
16 chaoual 1345 (19 avril 1y27), n° 271, homologuée, établissant ses 
droits sur ladite propriété. 

re ffs de Conservateur de la propriété Jonciére 4 Oujda, ' 
SALEL. 

Réquisition n° 1857 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 juillet 1927, 

M'Hamed hen. Boulenouar el Hebil, cultivateur, marié selon la loi 
coranique vers 1925, demeurant au douar Zeraouna, fraction de 
Taghasseroul, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du_ nord, 
controle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, em 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il-a déclaré vou- 
foir donner le nom de « Tizi M’Bati », consistant en terres de 
culture, située contréle civil des Boni Snassen, tribu des Beni Attig 

et Beni Ouriméche du nord, fraction de Teghasserout, douar Ze- 

raouna, 4, 2 km. environ 4 l’ouest de Rerkane, en bordure de la 
piste de Tazaghine & Cherraa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o0 hectares, est 
limilée : au nord, par la piste de Tazaghine & Cherraad et au dela 

cle equérant. 5 

tion’ 1663 QO. ; 3° Mokaddem Moulay Ahmed ben Touhami, demeu- 

rant au douar Zegzel, tribu des Beni Attig ‘et Beni Ourimeéche du 
nord ; au sud, par 1° Si Miloud ould Si Mohamed ben Kaddour, 
sur les lieux ; 2° M. Kraus Auguste, 2, rue des Foréts, & Oran ; 
3° la propriété dite « Ayermoinau », Ulre rroa O. ; 4 Vouest, 
1° par les propriétés dites « Tadekht ou Younés ». réq. 1427 O., et 
« Sainte-Marie VII », réq. 1163 O:, et par El] Mamoune, El Miloud 
Ouled Boulghalegh et consorts, demeurant sur les lieux, au douar 

Zeraina. . : 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance j] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou 4éventuel 

et qu’il en est propridlaire cn vertu de deux actes d’adoul des 
26 rebia I 1342 (6 novembre 1923), n° 6o, et 13 safar 1342 (24 sep- 
tembre 1993), n® 512, homologués, aux termes desquels Ahmed 
ben Mokhtar hen Azzouz el consorts (1° actei Ini ont vendu partie 
de ladite propriété, le second acte consistant en une moulkia éta- 
blissant ses droits sur le surplus de ladite propricté. 

Le f=" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1858 OQ. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 

M. Grima Albert-Bernard-Augustin, marié le 7 septembre 1907, 4 
Ain M’Lila, & dame Ceard Marie-Augustine, sans contrat, demeu- 
rant et domicilié A Oujda, rue Eugéne-Etienne, n° 64, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Albertine », 
consistant en terrain avec construction, située 4 Oujda, rue Hugéne- 
Etienne, n° 64. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 634 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la rue Eugéne-Etienne ; 4 Vest, par la 
propriété dita «7 ‘ertain, Sadek ben Sadia », titre ror4 O. ; au sud, 
par M' Petetin ‘Marius, représenté par M. Bourgnev Jean, rue du 
Général-Alix. n° 19 ; A l’ouest, par une rue non dénommée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est: propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
du 28 mars 1997, aux termes duquel M. Dadonet Prosper Ini a vendu 
ladite propriété. 

Le ff"! de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1859 O. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 juillet 1927, 

‘Mohamed ben el Mahdi, cultivateur, marié A Menana bent el Fekir 
Mohamed Raghdoud hen Boudiemaa, selon Ia loi coranique, vers 
rgt8, au douar Ouled Alla, fraction de Tagma, tribu des Beni Attiz 
ct Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, demeu- 
rant et domicilié au. mame douar, a demandé l’immatriculation. en 

qualité de propriétaire, d’urie propriété & Taquelle il a déclaré vou- 

Joir donner le nom dc « Bled e] Beida », consistant en terres de 
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4 lest, par 1° la propriété dite « Tilouzet », réquisi- . 

FA or km. 

juillet rga7, - 

d'une propriété a 

“Alla   
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culture complaniées d'arbres fruitiers, située contrdle civil des 
Beni Snassen, tribu des Béni Attig et Beni Ouriméche du nord, 
fraction de Tagma, douar Ouled Alla, 4 » km. environ au nord-ouest 

de Taforalt el 4 + km. environ au sud-est du marabout de Sidi 

Moussa, erm bordure de l’oued Taga. . 

Cette propriété, occupant une sirperficie de 1 hectare environ, 
est limilée : au nord et & Vouest, per Poued Tagma ; a l’est, par 
Abdelkader ben Lahbib, sur les lieux ; au sud, par Ahmed ben 
Mohamcd ben Salah Laasri, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verb d’une moulkia dressée par 
adoul en date du i> chaabare 1326 ‘74 septembre 1908), homolo- 
guce, lot allribuant ladile propriété. 

Le ff de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL 

Réquisition n° 1860 0. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 6 juillet 1997, ° 
Mohatned ben el Mahdi, cullivateur, marié 4 Menana bent .el Fekir 

Mohamed Baghdoud ben Roudjemaa, selon la lot. coranique, vers 
igi, au douar Ouled Alla, fraction de Tagma, tribu des Beri Attig 
et Beni Ouriméche du nord. contréle civil des Beni Snassen, demeu- 
rant et domicilié au rméme douar, a demandé V'immatriculation, en 
qualité de propriclaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Errouamel », consistant en terre de culture 
coinplantée en partic darbres fruitiers, située contréle civil des 

Beni Snassen. fraction de Tagma, tribu des Beni Attig el Beni 
Ourimeéche dusnord et 4 2 km. environ au nord-oucst de Taforalt, 

environ au sud-esl de Sicti Woussa et a foo métres environ 
a Vest de Voued Tagma, lieu dit « Abl Tagma ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limitée : 
au nord. par Mohamadine ben Asker, demeurant au douar Ouled 
Relkheir, fraction de Tagrma, tribu des Beni Atlig et Beni Ourimé- 
che du nord ; 4 Vest, par Berkane ben Lahcéne, sur les lieux ; au. 
sud, par Moussa ben Bouazza, sur les lieux, douar Ouled Alla + a° 
Toues!. par Mohained ben Baghdouh hen Boudjemaa, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriélaire em vertu d’une moulkia en date du 
17 chaabane 1326 (14 septembre 1go8), établissant ses droits sur ladite 
propriété. 

Le ffon® de Conservateur de la propriété foneiére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1861 0, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 juillet 1927, 
Mohamed ben el Mahdi, cultivateur, marié 4 Menana bent el Fekir 
Mohamed Baghdoud ben Boudjemaa, selon la loi coranique, vers - 
rg18, au douar Ouled Alla, fraction de Tagma, tribu des Beni Attig 
et Beni Ouriméche du nord, contrdle civil des Beni Snassen, demeu- 
rant et domicilié au méme douar, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Sidi Saber », consistant en terre de culture 
irrigable, située contrdéle civil des Beni Snassen, fraction de Tagma, 
tribu des Beni Atlig et Beni Ouriméche du nord, A ro km. environ 

au nord-ouest de Berkane, liew dit « Ras el Ma ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o ares, est limitée : 
au nord, par la propriété dite « Tazliount », titre 868 O. ; a lest, 
par 1° Said ould Mohamed ben Rabah, sur les lieux, douar Ouled 

; 2° par Abdelkader ben Mohamed, demeurant méme douar ; 
au sud, par Moussa ben Bouazza, sur les lieux, douar Ouled Alla ; 
& Vouest et au nord-ouest, par 1° Berkane hen Lahcéne, et a° par 
Si el Bachir ben Mohamadine, tous deux. sur Jes lieux, le premier 
au douar Ouled Alla et le second douar Maaboura. 

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 du 1° joumada I 
r8a9 (91 mai 1909), homologuée, dtablissant ses droits sur la dite 
propriété. 

Le ffeo" de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 
SALEL.
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‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
_« Villa Sainte-Henriette », réquisition 1411 0.. dont 

Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 

« Bulletin Officiel » du 26 janvier 1926, 1° 692. 

Suivant réquisilion rectificative du 5 juillet 1927, l‘immatricu- 

lation de la propriété dite « Villa Sainte-Henrietle », réq. 1411 O., 

sise \ Berkane, angle des rues du Maréchal-Foch et d’Oran, a été 

“Gtendue A une parcetle de lerre limitrophe, d'une conlenance de 

deux ares environ, limitée au nord par la propriété ; A lest et 4 

l'ouest, par M. Meyer Emile, demeurant A Berkane ; au sud, par la 

‘ propriété dite « Taghdet cl Rachir », réq. 551 QO. (2% parcelle), dont 

Vimmatriculation a élé requise par Si Bachir ben Amar, adel a Ja 

mahakma de Borkane, el M. Bacques Victor-Gilbert, requérant pri- 

mitif, ost propriétaire de cette parcelle pour Vavoir acquise de 

M. Durand Albert, suivant acle sous seings privés du 29 mars 1926, 

déposé & la Conservation. 

Le jf de Conservatear de la propriété Joneiére & Oujda, 

SALEL. 

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH. 

. Réquisition n° 1336 M. . 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 1° juillet 1927, 

M.‘le chef du service des domaines, agissant au nom et pour le 

comple du domaine privé de VEtat chérifien, domicilié 4 Marrakech, 

_dans les bureaux du contréle des domaines, a demandé V’immatri- 

culation, en qualité de propriélaire, .d’une propriété dénommeée 

-« Dar el Smmouri », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

‘@ Dar el Tmmouri Etal », consistant en maison dhabitalion et dé- 

_pendances, siluée a Marrakech-Médina, quartier do la Rahaba Kedi-. 

ma, Zenikal Rahaba, n° 23. 

“Celte propriété, occupant une supecticie de roo métres carrés 

environ, ost limilée : au nord, par Si Abdel Addim et El Hadj Moha- 

med. demeurant Zenikat Rahaba, n° 25, A Marrakech ; 81 Mohamed 

ben Larbi, demeurant au méme derb, n° 27 ; les héritiers Si Moha- 

med et Abmed ben Pouili ould el Hadj] Kenoum, habitant 4 Tames- 

louth ; Moulay M’Ahmed ben Ghahal, demenrant au méme derb, 

n° 315 4 lest, par Ja Zenikat Rahaba précitée ; au sud, par Lalla 

Ahbouch bent Demmatia benl Raha, demeurant au Zenikat Rahaha, 

n® 21, ot par Si Mohamed ben Lhassen Derkaoui, demeurant au 

méme Zenikat, n° 25 ; A Voucst, par Si Mohamed cl Kantari Rahali, 

demeurant 4’ Marrakech, derh Ardjan, n° 19. . 

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

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un extrait du sommicr ‘de 

consistance des biens domaniaux de Marrakech, duquel il résulte 
" te te all . cacislr ‘anne 

que Pimmeuble précité inscrit sous le n° 653 du registre de Vannée 

i3eh el soug le n° atg du registre de Vannée 1337 dépend bien du, 

domaine privé de VEtal chérifien. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, p. t., 

, SAMUEL. 

Réquisition n° 1387 M. 

Snivanl réquisilion déposée A la Conservation Je vt juilel 1925, 

M. Bensoussan Simon Meyer, célibalaire, agissant tanl en son nom 

“personnel qu’au nom de + 1° Friha Yahya Benmouyal, venve de 

‘Meyer Bensoussan, décédé le ah octobre 1926, 4 Mogador . 2° Tudas 

“Meyer Bensonssan, marié sclon la loi hébraique, vers 1915, a4 Moga- 

dor, A Simi Abraham Rosilio ; 3° Sellam Meyer Rensoussan. ; 

‘4° Bibih Meyer Bensoussan, ces deux derniers célibataires majeurs, 

lous demeurant et donticiliés 4 Mogador, rue Nicolas Paquet, n® 32, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropri¢laire indivis, 

d'une propriété dénommée « Dar Bensoussan », 4 laquelle il a dé- 

‘claré vouloir donner le nom de « Immeuble Bensoussan T », consis- 

tant en maison d'habitation, située A Mogador, rue Nicolas-Paquelt, 

‘ne 32. ; ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 métres carrés, 

‘est limitée : au nord, par le domaine privé de Etat chérifien 

(Skala) 3.8 Vest, par le méme ; au sud, par Salomon. Elharar, demeu- 

‘rant 4 Mogador, Tue Nicolas-Paquet, n® 30, et Abraham Levy, Tepré- 

‘senté par Salomon 

Paquet ; A Vouest, par la Skala du Makhzen précitée. 

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

immeuble aucune chatge ni aucun 
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Beuitsy, commergant 4 Mogador, rue Nicolas-   droit réel actuel ou éventuel 

N° 770 du 26 juillet 1927. 

el quils en sout copropriétaires pour l’avoir recucilli. dans la suc- 
cession de leur pire el époux Meyer fils de Judas Bensoussan, ainsi 
que le constale un acte de filiation en dale du 9 juin 1927 ; le 
défunl en étail lui-méme propriétaire pour l’avoir acquis de 
1 Zeid, affranchi de Felounia bent Abderraman Seridi, et 2° Kha- 
dija bent. Si Hamdam Souiri, suivant actes d’adoul homologués 
respectivement en datc des 18 chaabane 1311 (a4 février 1894) et 
22 relia IL 1318 (1g aodt tgo0). 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, p. 1., 
SAMUEL. 

Réquisition n° 1388 M, 
suivant réqaisition déposée a la Conservation le 1° juillet 1997, 

M. Beusoussan. Simon Meyer, célibataire, agissant tant en son nom 
personnel qu’an nom de : 1° Friha Yahya Benmouyal, veuve de 
Meyer Bensougsan, décédé le ‘25 octobre 1926, A Mogador ; 2° Judas 
Meyer Bensoussan, marié selon la loi hébrafque, vers 1915, A Moga- 
dor. 4 Simi Abraham LRosilio ; 3° Sellam Meyer Bensoussan ; 
4° Bibih Meyer Bensoussan, ces deux derniers célibataires majeurs, 
tous demeurant el domiciliés 4 Mogador, rue Nicolas Paquet, n® 32, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
Mune propriété dénommée « Dar Toubi », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « [Immeuble Bensoussan I! », consistant 
en muison, située A Mogador, rue d’Italie, n°* 1, 3 et 6. 

Cotte propriété, o¢cupant une superficie de 440 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue d'Italie ; & Vest ct au sud, par un 
immeuble makhzen, représenté par le contréle des domaines 4 Mo- 
gador ; & V’ouest, par le jardin municipal. 

Le requérant déclare gu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 
cl ques en sont copropriétaires pour \’avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur pére el époux Meyer fils de Judas Bensoussan, ainsi 
que le constate un acte de filiation en date du a juin t9a7 ; le 
défunt en était luianéme propriétaire pour LVavoir acquis de 
VElat chérifien, suivant actes d‘adoul homologués en date du 
20 joumada JL 1338 (11 mars tgeo). . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i., 
SAMUEL. 

Réquisition n° 1389 M. 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le re juillet rg29, 

M. Bensoussan Simon Meyer, célibataire, agissanl tant en son nom 

personnel qu’au nom de 1° Friha Yahya Benmouyal, veuve de 

Meyer Bensoussan, décédé le 25 octobre 1926, 4 Mogador ; 2° Tudas 
Meyer Beusoussan, marié selon Ja loi hébraique, vers 1915, 4 Moga- 

dor. 4 Simi Abraham Rosilio ; 3° Sellam Mever Bensoussan = ; 

4° Bihih Mever Bensoussan, ces deux derniers célibataires majeurs, 

tous demeurant et domiciliés 4 Mogador, rue Nicolas Paquet, m° 32, 

a demandé Virnmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 

  

‘ d’une propriété dénommée « Boutique Bensoussan », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Tmmeuble Pensoussan III », con- 
sistanl en magasin, située 4 Mogador, ruc de la Médina, n¢ 7o. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 métres carrés, est 
limitée au nord et A Vest, par un immeuble appartenant aux 
Habous. représentés par Je nadir des Habous de Mogador ; an sud, 

par un immeuble makhzen, représenté par le conirdleur des do- 
maine: 4 Mogador ; A l’ouest, par Ja rue de la-Médina, - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exigte’ sur ledit 
immevble aucune charge ni avieun droit réct actuel ou éventuel 

el qu’ils on sont copropristaires pour Vavyoir recueilli dans la suc- 
cession de leur pére et époux Meyer fils de Judas Bensoussan, ainsi 
que le constate un acte de filiation en date du 9 juin 1927 ; le 
défunt on était luieméme propriétaire pour l’avoir acquis de 
V’Etal chérifien, suivant actes d’adoul homologués en date du 
ao joumada If 1338 (ry mars ig2z0). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, p. i. 
SAMUEL. 

Réquisition n° 1390 M. 
- Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 juillet 1927, 

-M. Grillot Auguste; agissant en qualité de directeur de l’Agence de 
Mogador du Crédit Foncier d’Algérie ct de Tunisie, société anonyme 
dont Je siége est A: Alger, 8, boulevard de la République, constituée 
‘suivant acle sous seings privés du 24 septembre 1880, et en suite 

de deux délibérations des assembiées générales constitutives des
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actionnaires, déposés au rang des minules de M. dHardiviller, no- 
taire 4 Paris, par actes des 15 octobre et 14 décembre de la méme 

année et domicilié dans les bureaux de son agence 4 Mogador, a 
demandé limmatticulation, em qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Crédit Fon- 
cier d’Algérvie et de Tunisie Mogador I », consistant en terrain a 
hatir, située 4 Mogador, périmétre urbain, avenue Jules-Ferry . 

Cetle propricté. occupant une superficie de 55r metres carrés. 
est limitée : au nord, par M. Pahaul, demeurant 4 Mogador, avenue 
Jules-Ferry ; 4 Vest el au sud, par Favenue Jules-Ferry ; } l'ouest. 
par la mer (domaine, public marilime). 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur jcdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue! 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
9 hija 1345 (g juin 1929); homologué, aux termes duquel 1]’Etat 
chérifien lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a& Marrakech, p. i., 
SAMUEL. Be 

Réquisition n° 1391 M. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 4 juillet r927, - 

Si Tebbah Mohamed ben Ahmed bel Ayachi, marié selon la loi mu- 
sulmane A dame Abouche bent Flassal Techimi, en 1898, 4 Dar 
ben Brahirn. prés de Safi, demeurant au douar Reguibal, fraction 
des Abda, et domicilié & Safi, rue des Perrugiers, n° 49, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétairc, dime propriété a 
laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar bel Ayachi », 
consistant cm maison d’habitation. silugée A Safi. rue Bord] Moka. 

Celte propriété, occupant une superficie de 336 métres carrés, 
est limitée : au nord, par les héritiers de Si Abdeslam cl Boussoai, 

représentés par Si Mohamed ben Abdeslam el Boussoai. demeurant 
a Safi, rue Bordj Moka ; A Vest, par la rue Bordj Moka ; au sud, 
par Elmalem Mohamed ben Haddi el] Harnri, demeurant 4 Safi, rue 
Sekala ; A l‘onest. par la rue de Sidi Senhadji. 

Le recuérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qvil en esl propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’adjudication 
des biens dépendant du séquestre Kramm, en dale du 14 juin 1923. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Marrakech, p. ¢. 
SAMUET. 

-  Réquisitior. n° 1392 M. 

Suivant. réquisition déposée 4 la Conservation le 4 juillet 1927, 
M. Parisct Marie-Joseph-Emile, marié 4 Charmes-la-Cote (Meurthe- 
et-Moselle), le g septembre 1grr. A Mathieu Léa-Emilie, sans con- 

trat, demcurant et domicilié A Marrakech-Guéliz, a demandé lVim- 
matriculation, en qualité de -propri¢laire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Rose-Marie », con- 
sistant en maison avec dé; andances. située & Marrakech-Guéliz, rue 
des Menabha, lot n® 227. 

Cette propriété, occupant une superficie de 380 métres carrés, 
est limitée : au nord-est, par la rue des Menabba ; au sud-est. par 
le lot 229, Société commerciale francaise au Maroc, Trik el Koutou- 
bia, Marrakech ; au sud-ouest, par Ididia Serfaty, rue du Mellah- 
Djedid, n° ro ; au nord-est, par Pecorella, demeurant au Guéliz, 
avenue des Ouled Delim. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuhle aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

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

du 27 juin 1q27, aux termes duquel Ididia Ser’aty lui a vendu ladite 
‘propriété. 

Le Con’ -rvateur de la propriété fonciére & Marrakech. p. i., 
SAMUEL. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 1192 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le & juillet 1927, 
1° M. Peyron Charles--Eugéne-Francois. négocianl, marié A dame 
Rivarel Valentine, le 18 octobre 1923. 4 Avignon, sans contrat ; 

2° M. Peyron Louis-Atnauld, célibataire, tous deux demeurant A 
Meknas, rue Rouamzine, et domiciliés 4 Meknés. chez M® Buttin, 
avocat, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
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indivis par parls égales, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Peyron fréres », consistant en terrain, 

situde & Meknés. ville nouvelle, avenue de la République. 

Celle propricté, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
“sl limitée ; au nord, par le Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie ; 
« Lest, par l’avenue de la République ; au sud, par Vavenue du 
Mail : & Vouest, par la rue du Pére-de-Foucault, 

Les requérants déclarent qua leur connaissance i) n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aire qu'une hypothéque au profit de M. Pireyre Emmanuel, colon, 
célibalaire, demeurant 4 Meknés. Dar Beida, vendeur, pour sireté 
du paiement du solde' du prix de vente restant dQ. et qu’ils en sont 

copropridlaires en vertu d'un acte sous seings privés da date, A 
Meknés, du 30 juin 1927, aux termes duquel M. Pireyre, siisnommé, 
leur a vendu lidite propriété et d'un acte d’adoul em date du 25 kaada 
1344 constatant que ce dernier Vavait acquise de l'administration 

_ des Habous. 

fe Conservaleur de la propriété foneiére a@ Meknés, p. i. 

POLL 

Réquisition n° 1193 K, . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 juillet 1927, 

M. Texier Léopold-Maurice, comroercant, marié A dame Morier Marie~ 
Claudiue, le g février rg05, A Alger, sans conlrat, demeurant et do- 
micili¢ 1) Fes, ville nouvelle, avenue de France, a demandé 1 imma- 
lriculation. en qualité. de preprictaire, d’une propriété dénommée 
« Lot 188». 4 laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de « Tm. 
meuble Texier ». censistant en terrain avec construction, située & 
Fes, vitle nouvelle, rne Brulard el avenue de France. . 

Celle propriété, occupant une superficie de g7 métres carrés, 
esl limilée : au nord, par Uavenue de France ; a Vest, par la rue 
Bralacd + au sud ef a Vouest. par MM. Butrau et Lamaigni¢re, copro- 
pri¢liires, demeurant A Bordeiux, quai des Chartrons, n° g. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
el quill em est propriétaire en vertu d’um procés-verbal d’adjudica- 
tion en date, A Pes, du 26 mai 1926. aux termes duqnel la ville de 
Fes Int aw vendu ladite propridté 

, Le Conservateur de la propriété fonciére a Meknas, p.t., 
POLI. 

Réquisitien n° 1194 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 juillet 1929, 

M. Vareilles Auguste-Jean, colon. marié 4 dame Guadalini Jeanne- 
Prudence. le 23 février rgrt. 4 Paris, sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Ain Lorma, lot nv 12. a demandé Vimmatriculation, en 
qualite de propriétaire, d’une propriété dénormmée « Lot 19 d’Ain 
Lorma ». 4 laquelle il a déclaré voulotr donner le nom de « Ferme 
Nancy ». consistant en terrain de culture avec ferme, située bureau 
des altuires indigtnes (EL Hajeb, tribu des Guerouane du sud, lot 
ta a’ \in Lorma. prés de la source d’Ain Karouha. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 204 hectares, est 
limitée ; au nord, par M. Cifuentés, demeurant au lol 7 d’Ain Lorma; 
‘lest. par M. Guilbeau, demcurant au lot 8 d’Atm Lorma 3 au sud, 
var la propriété dite « Karouba », réq. 986 K., 4 M. Bastin, demeu- 
rant lot n¢ 18 d’Ain Lorma, par une piste non dénommée et au 
deli M. Fages, demeurant lot n° 13 d’Ain Lorma : A Vouest. par la 
propri¢té dite « Forme Fourcade », réq. sitz K.. 4M. Fourcade, de- 
meurant au let mw? 6 d’Ain Locma. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que les obligations et conditions prévnes au cahier des charges 
établi pour parvenir A Ja venle du lol de colonisation dont dépend . 
la propre et & Varticle 3 du dahir du a2 mai 1922, contenant no- 
tamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louver . 
ou d’hypothéquer sans l’autorisation de l’Etat, le tout sous peing. 
de déchéance pronoucéo par l’administration dans les conditions 
du dahir du 23 mai 1ga2 ; 2° une hypothaque au profit de l’Etat 

vendeur, pour sireté du paiement du 
prix de vente, et qu'il en est propridlaire en vertu d’un procés-verbal 
@atirihution cn date, A Rabat, du 20 novembre 1926, aux termes - 
duquel I’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére &-Mehnés, np. i 
.! . . . POLI, oe “ . . . 

aod
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
'. —. DONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2932 R. 
Propricté dite : « Marie-Louise VI sise contrdle 

Petitjean, ville de Peliljcan, avenue du Maréchal-Lyautey. 
Requéraut : M. Hermitte Louis, demeurant sur les fie. 
Le bornage a eu lieu Jo 17 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

», civil de 

. Réquisition n° 2936 R. 

Propriété dite + « Consulal général de a Majosté britannique », 
sise A Rabat, rues de Nancy ct Guynemer. ; 

Requérant VEtat britannique, représenté par Sir Andrew 

Ryan, consul général de Sa Majesté britannique, faisant élection 
de domicile en som consulal 4) Rabat, 75, ruc du Capitaine-Petil- 
jean. 

Le bornage a cu lieu Je 16 nrvars 1927. 

Le Gonservaleur de la propriété foncidre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2979 R. 

: « Landez », sise contréle civil de Petitjean, Propriété dite l a 
e douar Hanachfa, liendit Koudiat Bou Mi- tribu des Ouled Yahia, 

moun. . _ 
Requérant : M. Landez Eugene, colon, demeurant et domicilié 

chez M. Alfred Lemanissicr, 4 Petitjean, rue des Jardins. 
_Le bornage a eu lieu le 23 mars 1927. ; 

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

Réquisition n° 3038 R. 

Propriété dite : « Cédrat Touarat », sise contréle civil de Petit- 

jean, \ribu des Ouled Yahia, fraction des Aouabid, a proximité du 
koudiat « Boumimoun », 4 5 km, environ au sud-est. de Sidi Sli- 

- inane. 

Requérant : Mohamed hen Cheikh Mohamed, dit « El Baage » 

el 17 autres copropriétaires dénommés A [extrait de réquisition 
paru au Bulletin officiel n° 725, du 14 septembre 1926, demeurant 
tous sur les licux, douar Oiled Hamid, et domiciliés chez M. Vidal 

Dubuc, 4 Sidi Slimane. 
Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1926. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

‘ 

Réquisition n° 3040 R. ; 

Propriété dite : « Khebizat II », sise contréle civil de Salé, tribu 
des Ameur, fraction des Ayaida, lieu dit Mezraah Riah. . . 

Requérants : 1° Abdelkebir ben Cherki ; 2° Alla] ben Miloudi ; 

8° Djilani ben Omar ; 4° Abdelkader ben Abbou, demeurant au 
douar Houssini, fraction des Ayaida, tribu des Ameur, représentés 
par M. Ahmed Roger, avocat 4 Rahat. 

Le bornage a eu lieu le a3 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 3120 R. 
Propriété dite : « Zaouia », sise contréle civil de Petitjean, 

tribu des Gherarda, fraction des Zirara, lieu dit Bab Tiouka. 
Requérant Cheikh Rahal ben el Gerouani, demeurant sur 

les lieux, douar des Quled Aissa, et domicilié chez Omar Hassar, 
demeurant 4 Salé, rue Sidi el Gna, ne ra : 

ie : 18 décembre 1926. 

he borage * eo  conservateur de la propriété fonctére & Rabat, 
ROLLAND. 

i des demandes Nora, —- Le dernier délai pour former de n 

d’incaription ou des oppositions aux dites réquisitions d’immia- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

| 

  

Régquisition n° 3213 R, 
- « M’Krenzah la Forét », sise contréle civil de tribu des Haouzia, au km. g de la route de Rabat 

Propri¢té dite 
Rabat-bantieue, 
au Tadla. / 

Requérant M. Croizau Gaston-Etienne, demeurant 
avenue du Chellah, ne’ 12, 

Lo boruage’a eu lien le 10 février 1927. 
Le Conservaleur de ta propriété foncidre & Rabut, 

ROLLAND.. 

a Rabat, 

Réquisition n° 3214 R, 
Propviété dite + « Ovangerie de Voued 1 Akreuch n, sise con- trdte civil de Rabat-hanlieue, tribu des Haonzia, & ro km. de Rabat, sur la piste de Rabat aA Camp-Marchand et en bordure de l’oued Akreuch. 
Requérant, M. Croizau Gaston-Etienne, 

avenuc du Chellah, n° ra, 
Le bornage a eu lieu le ro tévrier 1927. 

Le Conservatear de Ia propriété foneidre a Rabat, 
ROLLAND, 

demeurant A Rabat, 

Réquisition n° 3312 R. 
Propriété dite + « L’Hermitage TIT », sise contréle civil de Ra- bal-banlieve, lribu des Haouzia, au km. g de Ja route n° 29 de Rabat au Tada. 

Requérant : M. Lints Jean-Ernest, colon, demeurant sur les lieux, cl domicilié chez M. Castaing, A Rabat, avenue Dar el Makh- yen. - , 
Le bornage a eu lieu Ie Tg MATS 1927, 

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

Réquisition n° 3322 R. 
Proprigté dite: « Hajeb Bennaceur », sise contréle civil des Zaér, armexe d’Ain cl Aouda, tribu des Ouled Ktir, douar Chetatha, “tu km. 14 de la route n° aor de Rabat a Carn p-Marchand. 
Requérant : M, Rennageur ben Belaid, demeurant sur les lieux. Le bornage a eu lieu Je 23 mars 1937. 

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

  

(1. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 6624 @. 
: « Haufrat el Ghaba », sise contrdle civil des 

tribu des Chiadma, 

Propriété dite 
Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, 
douar El Harti. 

Requérants : 1° Lahsen ben el Ouadoudi, demeurant A Casa- blanca, quartier Ferrie, n° 3, rue Abdallah, n° 4 ; 2° Ali ben Moha- med, demeurant & Casablanca, derb Ghale!, rue n® 5 ; 8° Abdesse- 
lam ben Mohamed ben Bouazza, demeurant au douar El Harti, tribu des Chiadma, et domicilié A Casablanca, quartier Ferrieu, n° a, rue Abdallah. 

Le bornage a ew lien Ie 6 avril 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, pt, 

GAUCHAT. 

. Réquisition n° 7033 6. 
Propriété dite : « Quad Sidi Abdellah », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Ouled Sidi ben Daoud, fraction Oulad el Haouari, pras du marabout de Sidi Abdallah. 
Requérant : Si M’Hamed bern el Hadj Ahmed, demeurant douar Ouled cl Houari, fraction EF) B’Ghada (Onled Sidi ben Daoud). 
Le bornage a en lieu le 15 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma du 

Cadi. - ,
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Réquisition n° 7347 C. 
Propriclé dite : « Bled es Sania », sise controle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Ouled Ayette, douar Ouled 

Djemaa, 4 2 km. au sud-est ce la ferme Mas. 
Requérant : Larbi ben Mohamed el Kebir ben Ahmed, au douar 

des Quled Djamaa précité. 
Le bornage a eu lieu le So novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, p. 1 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 7534 CG. 
Propriélé dite : « Hamara IT », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hédami, fraction Maachet, 
Ax km, au sud-est du Bir Ouled Bou Maza. 

Requérant Said Mohamed ben Said, 
M’Larcha ben Said (Hédami), 

Te bernage a eu lieu le 28 aont 1926, 
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, p. :, 

GAUCIAT. 

demeurant douar &i 

Réquisition n° 7869 C. 
“7 Propriété ‘dite’: « Korikeche ». sise contréle civil de Chaouia- 

sud, tribu des Oulad Sidi ben Daoud, iraction Ouled Zekkak, douar 

Oulec el Ghazi. 
Requérants : 1° Si Abdeslam ben Maati Daoudi, demeurant 4 

Casablanca, place Sidi Allal Kairouani, n° 15 ; 2° Mina bent Hadj 
Thami, veuve de Hadj Larbi hen Maati Daoudi ; 3° Mohammed, dit 
« Daoudi ben Hadj Larbi ber Maati » ; 4° Maati ben Hadj Larbi 
ben Maati ; 5° Zohra bent Hadj Larbi ben Maati. les quatre der- 

nicrs demeurant A Casablanca, rue Djemaa Chleuh. n° 12, et tous 
domiciliés 4 Casablanca, rue de Marrakech, n° 1, chez Brahim ben 
Hadj Thami. 

Le bornage a eu lieu le 1& janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p- 

. GAUCHAT. 

Réquisition n° 7877 GC. 

Proprifts dite : « Bled fttiras », sise contréle civil des Douk- 
kala-nerd. ltribu des Ouled Bouaziz, douar £1 Hamamdna. 

Requérant : Caid Si Hamou ben Abhaés, caid des Ouled Bouaziz, 
demeurant douar el Hamanda, tribu des Quled Ponaztiz. 

Le bornage a ev. licu le 6 décembre 14;26. 

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

Réquisition n° 8144 C. 
: « Bladat Ouled el Mahrouq TI », sise contrdéle 

tribu des Ouled Harriz. dooar Riah, A 
Propricté dite 

civil de Chaouia-centre, 
1 km. 500 environ au nord-ouest du marabout Sidi Sebti- 

Requérants : r° Mohamed ben Mohamed ben Hadj Ali el 
Harizi : 2° Ahmed hen Mohamed ben Hadj Ali’; 3° Cherki ben 
Mohamed ; 4° Ali ben Mohamed ; 5° FE] Maali ben Mohamed ; 6° 
Halima bent Mohamed ben Hadj Ali : 7° Aicha bent Mohamed ben 
Hadj Ali ; 8° Miloudia hent Mohamed ; 9° Fathna bent el Hadj 
Mohamed ; 10° Fathma bent Djafar . 11° Salah ben Boubeker ; 
ya? Bouchaib ben Boubeker ; 13° El Alia bent Mohamed ben el 
Hadj Ali, demeurant au douar Riah (Ouled Harriz) et domiciliés A 
Casablanca, rue de Bouskoura, 1° 79, chez M® Bickert, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 1% octobre 1926. 

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

GAUCHAT. 

‘Réquisition n° 8354 C. 
Propriété dite : « Bled M’Hamed Chellaoni », 

de Chaoula-nord, tribu des Zenatas, douar Ouled Abdennebi, 
tion des Mejedbas. 

Requéerants : M’Hamed ben M’Hamed Chellaoui Zenati el 
Abdenhaoui et Bouchaib ben M’Ahmed, demeurant au douar Ouled 
Abdennebi, fraction Mejedhas, trihu des Zenatas. , 

Le hornage a eu lieu Ie 22 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

sise contréle civil 
‘frac-   
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Réquisition n° 8184 C. 
Propriété dite « KRmel Xesnissa », sise contréle civil de 

Chaoufa-cenlre, annexe des Ouled Said, tribu Hedami, [raction Ghe- 
nimyvine, douar Moka. 

Ktequérant : Mohamed ben 
Moka précilé. 

Le bornage a eu lieu le 22 septembre 1926. 

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

Ali el Essel, demeurant au douar 

Réquisition n° 8195 €, 
« Meunier Dollfus », sise contréle civil de 

Chaouta-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Ouled Ayatte, 
douar Rahoua, i » Kim. & Vest du marabout de $i Aissa el Zack. 

Kequérant : M. Meunier Dollfus-Paul, dit Tajer Many, demeu- 
rant an douar Rahoua, par Médiouna. 

Le bornage a eu lieu Je 6 décembre 1926. Un bornage complé- 
mentaire a cu lieu le g mai 1995. 

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

GAUCHAT. 

Propriété dite : 

Réquisition n° 8211 C. 
Propricté dile : « Boutouala M. », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Moualin el Oula ‘Ziaidas), douar et fraction Ouled 
Chtouna, 4 hauteur dy km. 40 de la roule de Casablanca 4 Boulhaut, 

Requérant : $i Mohamed ben el Hachemi Ziadi Chtaoui, demeu- 
rant au douar et fraclion des Ouled Chtane, lribu des Moualin el 
Oula .Ziaidas:. 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8222 C, 
Propriété dite : « Bled Kraker », sise contrdle civil des Donkkala- 

nord. tribu des Ouled Bouaziz. fraction Ouled Hassine, douar Ha- 
mamirtal. 

Requérant > 8i M’Hamed ben Cheikh Ali hen Sat, 
douar Hamamdat précité. 

Te bornage a eu liew le 11 décembre 14.6. 

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

demeurant 

Réquisition n° 8255 6. 
Propriété dite : « Bled Mohamed ben Afian », sise contrdle civil 

de Chaoufa-sud, lribu des Mzarmza, lieu dit « Souk el Khedim ». 
_ Requérants : Mokadem M’Hamed ben Afian et Larbi ben Fat- 

demeurant douar Kenafra, fraction Moualin el Oued, tribu des 
Mzamza. 

Le bornage a eu lieu le 1g novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété funciére & Casablanca, p. i, 
GAUCHAT, 

Réquisition n° 3314 CG. 

Propriété dite : « Mers el Hamed », sise contréle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, douar Riah, 4 1 km. au 

sud-est de Dar Hadj Kaddour. 
Requérant : Si M’Hammed hen Moussa Dakouni, demeurant et 

domicilié au douar Dkakna, fraction des Ouled Ghfir (Ouled Harriz). 
Le bornage a eu lieu le 23 octobre ig26. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i.. 
GAUCHAT, 

Réquisition n° 8389 C, 
Propriété dite : « Lhassen II », sise contréle civil de Chaoufa- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hédami, douar Ghelimine. 
Requérants : 1° Mohamed ben Lahssen ;.2° Bouchatb ben Lhas- 

ser : 3° Djillali ben Lhassen ; 4° Aicha bent Lhassen ; 5° Ghalfa 
bent Lahssen ; 6° Fatma bent Lhassen ; 7° Thahra bent Lhassen ; 
#° Zina bent Abdelaziz, demeurant au douar Ghenimiyne (Hédami). 

Le bornage a eu lieu Je 1 février 1997. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, p. i., 
GAUCHAT.
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Réquisition n° 8486 C. 

Propriété dite : « Sidi Said Machou [ », 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hédami, 
Maachet, prés Je marabout de Sidi Said Machou. 
/ Requérante : la Société « Energie électrique du Maroc », société 
anonyme au capital de ro millions de francs, dont le siége social 
est A Paris, 280, boulevard Saint-Germain, représentée par M. Gra- 
vier, som directeur, et domiciliée 4 Casablanca, en ses bureaux. 

’ Le bornage a eu lieu le 23 aotit 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

sise controle civil de 

fraction 

’ 

Réquisition n° 8541 C. 

sise contréle civil de Chaouia-nord, 
fraction des Ouled 

Propriété dite : « Touirsa », 

tribu des Zenatas, A Ja limile des Ouled Ziane, 
Maaza, lieu dit « Ain Beida ». 

_Requérant: M. Sanchez Francesco, demeuranl rue de Stockholm, 

quarlier Mers-Sullan, & Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 4 septembre 1926. 

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

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8569 C. 

Propriélé dite : « Zaaboula », sise contréle civil- de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Quta (Ziaida), 
fraction, des Ouled Boudjemaa, douar des Ouled Chetane, 4 Vest du 
Souk el Khemis des Ziaida. : _ 

Requérant : Louhassi ben Mohamed ben [ttaibi, 

au douar Ouled Chetane précité. 
Le hornage a eu lieu Je 25 septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, ‘Dp. 
GAUCHAT. 

demeurant 

Réquisition n° 8641 C. 

Propristé dite : « Essebibat », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boulhaut, lribu des Ziaida, fraction des Fedda- 

-lalte, douar Ghenimyine, an km. 35 de la route 106 de Casablanca 4 

Marchand, par Boulhaut. 
Requérauts : 17° Moul Ragouba ben Abdclkader ben Said ; 

2° Abdelkader ben Abdelkader ben Said ; 3° El Hassain ben Said 

ben Abdelkader : 4° Azouz ben Said ; 5° Mohamed ben Mohamed 

ben Abdelkader ben Said, tous demeurant Iribu des Feddalatte, frac- 

tion Ghenimyine, douvar Fighoh, et domiciliés A Casablanca, chez 

M? Bonan, avocat. ‘ : 

Le hornage a cu lieu le 7 septembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. p. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8714 C- ‘ 

Propriété dite : « Rmel Mriss », sise controle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hédami, douar Ghelimine, 

traction des Beni Mejrich, lieu dit « Bir Keriss ». 

Requérants : 1° Bouchaib ben Mjitali ben Mohamed ; 2° Amor 

hen Vyilali : 3° Miloudi ben Djilali ; 4° Mohamed ben Djilali ; 

5° Abmed ben Djilali ; 6° Alt ben Djilali ; 7° Fathma bent Si Moha- 

med ben Ali Saidia, lous demeurant au douar Ouled Ali, fraction 

des Beni Mezreg, lribu des Hédami, el domiciliés 4 Casablanca, 

boulevard de Ja Liberté. chez M. Hauvet. 

Le bornage a cu lieu le a2 février 1927. 

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

. GAUCHAT. 

Réquisition n° 8715 C. 

- Propridté dite : « Nesnissa el Hait », sise contréle - civil de 

Chaouta-centre, annexe des Quled Said, trihu des Hédami, douar 

Ghelimine, fraction Beni Mejrich, lieudit « Bir Keriss ». 

Requérants : 1° Amor ben Mohamed ben el Miloudi cl Me. 

BULLETIN OFFICIEL Ne 
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zemzi ; 2° Ahmed ben Mohamed ben el Miloudi el Mezemzi, tous 
deux sous la tutclle d’Hamed ben Khalifa ; 3° Mohamed ben Moha- 

med ben el Miloudi ; 4° Aicha bent Mohammed ben el Miloudi ; 

5° Falhma bent Mohamed ben Bennaceur, tous demeurant au 
douar Ouled Ali, fraction Beni Merzig, tribu des Hédami, et domi- 
ciliés 4 Casablanca, boulevard de la Liberlé, chez M. Hauvet. 

Le bornage a cu lieu le 22 tévrier 1927. 
_Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

. GAUCHAT. 

Réquisition n° 8756 0. 
Propriété dite : « Bled Hamri el Yamani », sise contrdéle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem Trifia, 

douar Onled Messaoud. 
Requeérant 

rant au douar ‘Ouled Messaoud, fraction des Seualem Trifia, tribu 
des Ouled Ziane. 

Le bornage a eu lieu le 9 ‘avril 1927. 

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

Réquisition n° 8758 C. 
Propriété dite : « Dhar cl Oustani et El Fouki », Sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Scualem 
| Trifia, douar Ouled Messaoud. 

Requérants : 1° Ahmed ben Ziani Salmi el Messaoudi ; 2° Abdel- 
kader ben Driss, tous denx au douar Ouled Messaoud, fraction dea 
Soualem Trifia, tribu des Ouled Ziane. 

Le bornage a eu lieu le rz avril 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8768 C. 
Propriélé dite : « Alenda ben Ahmed », sise au centre de Ben 

Ahmed. 
Reqnérante : la Société Alenda Hermanos y Cia, 

sitge social 4 Casablanca, 87, route de Rahat. 

Le bornage a en liev le 26 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 

GAUCHAT. 

ayant son 

Réquisition n° 8770 ¢. 
: « La Verveine », sise contréle civil de Chaouta- 

tribu des Moualin el Outla  (Ziaida), 
Propriété’ dite 

nord, annexe de Boulhaut, 
douar et Lraction. des Biod. ; 

Requéranl | M. Rarbarou Jean, demeurant A Sidi-el Khiati, par 
Boulhant. 

Le bornage a eu lieu le 5 janvier 1929. 
Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Casablanca, Pp. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° $825 GC. 
: « Dehar el Ksimat I », sise contrdle civil de 

tribu des Moualine el Outa 
Propriélé dite 

annexe de Boulhant, 
(Ziaida), douar Ouled Bourouis. 

Requérants : 1° Djilali ben Djilali ; 2° Mohamed ben Dijillali ; 
3° Arbia hent Djillali ; 4° Bernia bent Ali, venve de Sid Djillali ben 

Djilali. tous demeurant douar Bourouiss, fraction Ouled Boudje- 
maa. tribu’ Moualin el Oulta. ; 

Le hornage a eu lieu le 24 janvier 1924. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. t., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8826 C. 
Propriélé dite :.« Dehar el Kasmat IT », sige contrdle civil de 

Chaousa-nord, annexe de Roulhaut, tribu des Moualin cl Outa (Ziai- 
da). fraction Ouled Boudjemaa, douar Quled Bourouiss. 

Requérants : 1° Sid el Maati ben Djillali ; 2° Sid Hossein ben 

: 3° Touhamia bent Dfillali, veuve de Sid Mohamed ben 
Ahmed Diemaoul ; 4° Chama bent Djilali, 
Talbi : 5° Fl Haddaouia bent Djilali, veuve de Sid Mohamed ben 
Ahdellah, dit « Merich » : 6° Halima bent Djillali ; 7° Mina bent 

: El Yamani ben Amor el Marizi el Kraizi, demeu- 

veuve de Ben Taiehi -



Me oseo du 26 juillet 1g27. 

Djillali, veuve de Si Salah ben Mohamed Rouissi ; 8’ Moumena bent 

Djilali ; yg? Cherki ben Bennaceur Rouissi ; 16° Amor ben el Hadj 
‘el Djillali, tous demeurant au douar Ouled Bourouis, fraction Ou- 

lad Boudjemaa, tribn Moualin el Outa. 
Le bernage a eu lieu le 25 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, p. i., 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8252 C. 

Propriété dite : « Clos Alicaro TI », sise ville de Casablanca, 

route de Casaldanca 4 Camp Boulhaul, km. 4. 

Requérants : MM. 1° Gouvernet Charles : 2° Lorentz Henri, 
demenurant 4 Casablanca, boulevard d‘Anfa, le premier n° 345 et 

le deuxiéme n° 343. 

Le bornage a eu lieu te ar novembre 1926. 

Le Conservatear de la propriété fonciére a Casablanca, p. i, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 8932 G. 

Propritté dite : « El Haoud », sise contrdle civil de Chaouwia- 

nord, amnexe de Bonlhaul, tribu des Moualin e] Outa (Ziaida), 
-, fraction Ouled Bou Djemaa, douar Ouled Bourouiss. 

Requérants : 1° El Maali ben Mohamed ; 2° Ben Arbi ben 
Salah ; 3° Mohamed ben Mohamed, tous au douar Ouled Bourouiss, 
fraction Quled Bou Djemaa, tribu des Moualin el Outa (Ziaida). 

Le bornage a eu lieu Je 6 janvier 1927. 

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

GAUCHAT. 

Réquisition n° 9195 C. 

Propristé dite : « Si Mohamed ben Kaddour XI », sise contréle 

civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction Ouled 

Dzalim, douar Quled Tria. - 
Requérants | 1° Mohamed ben Kaddour el Hassani el Bouazizi ; 

2° Abdallah ben Kaddour el Hassani el Bouazizi ; 3° Ahmed ben 

Kaddonr el Hassani el Bougzizi : 4° Tahar bem Kaddour el Hassani 
el Bouazizi, tous demeurant au douar Beni Hassen, fraction des Ou- 

led Nzalim, tribu des Quled Bou Azziz (Doukkala). 

Te bornage a eu licu Je 3 mars 1927. 

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

Réquisition n°’ 9208 CG. 
Propriété dite : « Si Mohamed ben Kaddour X », sise contréle 

civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bou Aziz, fraction Quled 

Dzalin, douar Beni Hassen. 
Requérant : Si Mohamed ben Kaddour, 

Beni Hassen précité. 
Le bornage a eu lieu le g mars i927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ asablanca, p. t., 

GAUCHAT. 

Réquisition m 9225 C. 

' Propriété dite : « Sfaf », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Ouled Said, tribu des Hédami, douar Maouka. 

Requérants 1” Lahssen ben el Habti ; 2° Dijillali ben el 

Habti : 3° Abdelkader ben el Habti ; 4° El Hassem hen el Habti ; 

59 Rekia bent el Habti ; 6° Fatma bent el Habti ; 7° Zohra bent el 

Habti : 8° Aicha bent el Habti ; 9° Ahmed ben. el Habti, tous mi- 

neurs sous la tutelle de Radi ben Ali, demeurant tribu des Hédami, 

fraction des Ghelimine, douar Maouka Sfat et domiciliés chez leur 

mandataire, au douar Ouled Bou Lassane, tribu des Hedami. 

Le bornage a eu lieu le 23 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 

GAUCHAT. 

Réauisition n° 9461 C. 

Propriété dite © « Taddert », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, sur la piste 

de VOasis aux Ouled Taleb. 
Requérant : M. Jamin Jean-Henri. 

rue de l’Horloge. 
Le bornage a eu lieu le 14 février 1997. 

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

demeurant A Casablanca. 55, 
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Il. — CONSERVATION D*OUJDA. 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1417 0. 

Propriété dite : « Villa Sainte- Henrictte », sise & Berkane, angle 
des rues du Maréchal-Foch et d’Oran, 

Requéranl : M. Baques Victor-Gilbert, demeurant 4 Berkane, 
rue d'‘Oran. 

Le bornage a eu lieu le 14 mars 1927. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du 
Prolectoral le 26 avril 1929, n® 757. 

Ce jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére &@ Oujde, 
SALEL. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1332 0, 

Propricté dite : « Berrich », sise contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, A 12 km. environ 

au sud de Berkane, on bordure de l’oued Zegzel, lieu dit « Taker- 

haut oo. 

Requcrant + 3i Mohamed ould $i Maamar el Amieri, demeu- 
rant douar Beni Amieur, tribu des Beni Attig du sud, contréle civil 
des Beni Srassen. 

Le bornage a eu lieu le 6 mai 1927. 

Le f°" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1333 0. 

Propriété dite : « Hakoul », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen. tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, A 12 km, 
environ au sud de Berkane, en bordure de l’oued Zegzel, lieu dit 
« Takerbout ». 

Requérant : Si Mohamed ould $i Maamar el 
rant douar Beni Amieur, 
des Beni Snassen. 

Te bornage a eu lieu Je 7 mai 1927. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Amieri, demeu- 
tribu des Beni Attig du sud, contréle civil 

Réquisition n° 1394 0. 

Propriété dite : « Domaine du Café maure VI », sise contréle 
civil des Beni Snassen. tribu des Triffa, fraction des Athamna, & 
to km. environ au nord-est de Berkane, sur la piste de Regada 4 
Saidia. , 

Requérant : M. Vautherot Gaston, demeurant a Berkane. 
Le bornage a eu lieu le 8 février 1927. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1445 0, 

Propriété dite : « Safia », sise contrdle civil d'Oujda, tribu des 
Quled Ahmed ben Brahim, fraction des Beni Hasséne, au km. 
13.400 de la route n° 17 d’Oujda 4 Marnia, lien dit « El Homara ». 

Requérants : 1° Mohamed ben Mohamed Bentadj ; 2° 81 Ahmed 
ben Mohamed Bentadj ; 3° Ben Abdallah ould Mohamed Bentadj, 
demeurant tous trois 4 Oujda, quartier des Ouled el Gadi. 

Le bornage a eu liew le ag avril 1927. 

Le fe de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
. SALEL. 

Réquisition n° 1550 0. 

Propriété dite : « Ouldjet Mimoun », sise contrdéle civil des Beni 
Snassen, tribu des Triffa, fraction des Athamna, au km. 11,700 de 
la route n° fos de Berkane 4 Satdia. 

Requérant : Mimoun ould Laid, demeurant douar Ouled Nadji, 
fraction des Athamna, tribu des Triffa. 

Le bornage a eu lieu Je 7 février 1997. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL.
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EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au seorétarial-grefte du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Dim acie sous seing privé 

en dale & Casablanca du 15 juin 

1927, dont original a été dé- 
posé au secrétarial-greffe du 
tribunal de premiére instance 

pour son inscription au registre 

du commerce, il appert que 

la société Toledano-Brothers, 

  

    constiiuée entre M Joseph 

S. Tolédano, Isaac 8. Tolédano, 

Pinhas §. ‘Tolédanc, Moses 

S. Tolédano et Abraham 8. To- 

Iddano, avec si¢ge social a Ca- 

sablanca, rue Avialeur-Védri- 

nes. n° 2, a été dissoule d'un 

commun accord i compter du 

15 juin 1927. 

Le secrélaire-greffier en chef - 

NEIGEL. 

1902 

  

BUREAU BES NOTIVIGATIONS 

RT EXECUTIONS JUDICTAUATS 

DE CASABLANCA 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le jendi 13 ac- 

tobre 1927, & neuf heures, au 

bureau des notifications et exe 

culions judiciaires de Casa- 

blanca, au palais de justice, dite 

ville. A la vente aux encheres 

publiques, sor la mise ho prix 

de 20.000 francs, d’un immenu- 

ble situé A Casablanca, quart- 

tier du Fort-Provost, Tue du 

Belvédére. dite « Villa Belfort », 

comsislant en un lerrain 

dune contenance de quatre 

cent quatre-vingt-onze metres 

carrés, sur Jequel se Lrouvent 

Gdifiées les constructions sul- 

vanites avec leurs dépendances: 

Une villa d un élage., couver- 

te en terrasse, construite en 

maconnerie, couvrant 8o mélres 

carrés environ, comprenant au 

rev-de-chauss’e trois pitces et 

hine cuisine ; | 

Au premier ¢lage, dont une 

partie en lerrasse + dewx pibces, 

w.-c., salle de bains avec hai- 

enoire, chauffe-bain et eau de 

Ja ville, 
Les dénendances comprenant; 

buanderie, débarras, poulailler,   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

garages, puils avec pompe et 
bassin. 

Ledit immeuble limité 
Au nord-esl, par la rue du 

Belvédérc ; 
A Vouest, par un pan coupé ; 
Au sud, par une ruc de dix 

métres cu lotissement Ettedgui 

(1913) ; 
Au sud-est, par le méme lo- 

tissement. 
Cet immeuhble est vendu en 

exécution d’un jugement ren- 
du par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 23 
févricer 1927, A la requéte. de 
M. Causse, secrétaire-greffier 
au bureau des faillites de Ca- 
sablanca, agissant en qualité 
de curaleur au bénéfice d’in- 
vervtaire de Ja succession Fran- 
cis Paradis. en son vivant né- 
gociant, demcurant & Casablan- 
ca, dont dépend Vimuneuble 
mis evr vente, 

L’adjudication aura lien aux 
clauses el conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent toutes - olfres 
@enchtres peuvent étre faites 
au dit hureaw jusqu’a ladju-. 
dication. . 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau. 

Le secrélaire-greffier en. chef, 

J. Perrr. 

1695 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRFS 
DE RABAT 

Suivanl jugement en date du 
6 juillel tg927 Je tribunal de 
premi¢re instance ‘le HKahat, a 

déclaré déchu du bénefice de Ta 
liquidation judiciaire le sieur 
Mohained ben Mokhl>r Benna- 
ni, ex-enleepreneur de trans- 

ports 7 Fas et Va déclaré en 
état de faillite. 

M. Auzillion, juge au siége a 
élé nommé juge-conimissaite, 
el M. Beldame, secrélire-grof- 
fier. syndic détinitif. 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée au 31 décem- 
bre 1926. 

Rabat, Je 19 iuifet 1927. 
Le sécrétaire-grefficr en chel, 

A. Keun. 

  

   

    

a 
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_ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de prermiére instance 

de Gasablanca 

D’un acle recu par M* Bour- 
sier, motaire 4 Casablanca, le 
3 juin 1927, dont expéditions 
ont été déposées le 22 juin 1927, 
‘a chacun des greffes des tri- 
bunaux d’instance et de paix 
nord de Casablanca, il appert < 

1? Que Mme Marie-Antoinetle 
Pages, commercante, @pouse 

de M. Marcel Le Bozec, de- 
meurant 4A Casablanca, rue 
Jean-Boin, n° 2 ; 

Et Mme ‘Camille  Pariente, 
sans profession, veuve de M. Ja- 

mes Nahou, demeurant a Ca- 
sablanca, rue de 1Horloge, 
n°’ tog, ont constitué entre elles 
une société & responsabilité li- 
muilee dont le siége est A Casa- 
Ianca. 2, rue Jean-Roin, jus-° 
qua 31 juillel 1927, et boule- 
yard de la Gare, immeuble Et- 

ledgui. & partir de cette der- 
nitre date. 

La raison el Ja signature so- 
ciales sont : « Maison Le Bo- 
ZBG on. . - . 

La durée de cette sociélé est 
de deux armnées cui ont corn- 
meneceé a couric le 1 mai sg27, 
pour prendre fin le 30 avril 

-1g2q < elle continuera ensuite 
par tacite reconduction pour 
de nouvelles périodes de deux 
ans, i moins que les associés, 
ne s» préviennent six mois a 
Vavanee de leur intention de 
voir la soci¢lé prendre fin. 

Celle s té a pour objet 
L’exploilation d’un fonds de 

commerce de haute couture et 
de modes apporlé i Ja société 

pat Mme Le Bozec. 
Te capital social est fixé A 

250.000 francs, divisé en Soo 
parts: égules de 50a frances cha- 
cune,  entitroment — libdrdées, 
dont 800 ont été abltribuées a 

  

“Mrne Le Bovec. en représenta- 
Lion de son apport en nature, 
net de tant passif évelué con- 
tradictoirernent Aa 150.000. [r. 
et ana i Mime Nahon, en re- 
présentaticon cles too.oo0 fr. 
apportis nar elle en especes. 
Mmes Le Bozec ct Nahon 

sont, Mune et Vaulre investies 
de Ja gérance de Ja socifté. sans 
limitation de durée avec pleins 
pouvoirs pour engager et re- 
présenter la société vis-a-vis 
des tiers. , 

    

. tier du Maarif, 

  

En cas de décés de l'une des 
deux associécs, la présente so- 
eiété ne sera pas dissoute de 
plein droit. ” 

2° Que Mme Le Bozec a ap- 
porlé 4 ladite société un ate- 
lier de coulure et de modes, 
qu’elle exploitail & Casablanca, 
2, rue Jean-Bouin, sous le nom 

de Maison Le Bozec, avec tous 
les éléments corporels et incor- 
porels en dépendant, sans 
exception ni réserve, suivant 
rémunération et conditions in- 
sérées au dil acle, dont expd-' 
dition a été déposée au greffe 
di tribunal de premiare ins- 
tance de Casablanca, pour son 
inscription au regisire du corn- 
merce, of tout créancier de 
Vapporteur pourra former op- 
position dans les quinze jours 
de la secoude insertion, du pré- 
sent. : 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére inslance 

de Casablanca 

tun acte regu par M® Bour- 
sier, nolaire A Casablanca, le 
14 juin 1.927. il appert que 
M. Aimable Ansel,  droguiste, 
demeurant & Casablanca, cpuar- 

a ovenduo a 
M. Edmond Viard, commer- 
cant, demeurant méme ville, 

55, tue de 1Tlorloge, um fonds 
de commerce de droguerie dé- 
nommé « Drogueri¢ du Maa- 
rif », exploité a Casablanca, 

route de Mazagan, avec tous los 

   

éléinents corporels ct incorpo- 
irels, suivanl prix elt condi- 
tions, insérés A Vacte, dont 
expédition a ¢té déposée au 
secrélariat-greffe du tribunal 
de vtemiére instance, ott tout 
eréancier pourra former oppo- 
sition da-s tes auinze iours de 
la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chr, 

Netae1.. 

rjor RK



N?osjo du 25 juillet taaz. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
Décision du 26 février 1927 

Avis de demande ere dirorce 

Conformément A Varticle 425 
‘du dahir de procédure civile, 
le sicur Jacoh Ouannoun, de- 

meurant prédemment 4 Tasa- 
‘blanca, 4, place du Conaverce, 

actuellement sans Jomicile ni 
résidence connus, est invite A 
se oprésenter au serrstaciat- 
greffe du tribunal de srerniésa 
instance de Casablanca, dans 
Je détai d'un mois, 1 ccmpter 
de Vinsertion du présent avis, 
pour vy prendre connaissance 
d'une demande en divarce for- 
mée contre Joi nar la dame 
Emélie-Marie Candé, son épou- 
se, 

Le seerétaire-greffier en chef, 

Neon... 
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BUREAU DES FALLLITES, 
LIQUIBATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT 

Snivank jugement en dale du 
6 juillet roa7 le lrihunal de 
premitére instance de Rabat, a 
admis au bénéfice de la liqui- 
dalion judiciaire le sieur Lupo 
Nndréa, onlrepreneus de tra- 
vaux publics i Kénitra. 

M. Auzillion, juge au siége a 
té nommeé juge-commnissaire, 
M. Beldame, — secrélaire-gref- 
fier, liquidaleur  provisoire, et 
M.  Revel-Mouroz — colightida- 
teur. 

La date de cessalion des paie- 
ments a été fixée au ret juillet 
1927. 
MM. les eréanciess le ta dite 

liquidation  judiciaire — Larpo 
Andréa sont convoqués devant 
M. le juge comunissaire. en la 
salle réservée aux réunions des 
faillites, le 8 aod! (undi) a 
trois heures pour examen de la 
situation. 

Rabat, Ie 19 tillel 1927. 

Le secrétairé-greffier en chef, 
A. Koan. 

1719 
  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

‘ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT 

Audience du 95 juillet 1927 
  

MM. Jes créancters intéressés 
par Vune des affaires suivan- 
tes sont priés d’assister ou de se 
faire représenter par manda- 
taire régulier 4 la réunion qui 
se liendra sous la presidence 
de M, le juge-commissaire, en 
une des salles du tribunal de 
premi?re instance de Rabat, ic   

BULLETIN OFFICIEL 

Juni 2d juillet 1927, A 15 heu- 
Tes précises. 

Liquidations judiciaires 

Lupo Andréa, entrepreneur 
de travaux publics, a Kénitra 
exatnen de situation. 

Assaraf Judah, brocanteur, a 
Rabal : 2° vérification. 

El Katia Mardoché, t-sus, A 
Rabal ; concordat. 

Roussile Paul, boucter. A ha- 
bal + concordat. 

Failliles 

Nahmani (Yahia ben Meise), 
conunergant, 2 Ouezzan + pre- 
mere vérificalion. 

Laville Clément,  entrepre- 
neur de transports, a Fés 
derniére verification. 
Mohamed Drissi, sotertes, a 

Salé : derniére vérification. 
Mohamed ben Ahmed el Fi- 

lali : concordat. 
beurres et Salval Antoine, 

framages, 4 Rabat » concordat. 
Soussan Joseph, bazar, 4 Ké- 

nilra > concordat. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Keay. 

1y27 
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EE ODB LORYGIENE PUELOQU ES 

  

    

aviS D'ADJUDICATION 

Le 2h aont rgey, 4 15 heures, 
dans Tes bureaux de da pliaur- 

amacie centrale de la santé et 
dp Vhysiéne publiques 2 Casa- 
blanca, 24. rie des Ouled Zia: 
rey i} sera proven A Vadiudi 
cation sur offres de prix de la 
fourniture de. objets de panse- 
menpls neévessaires a Vapprovi- 
siounemenl de la pharmacie 
centrale, 

Celle fournititre ost divisée 
en six lots 

a jot : Bandes en gaze hy- 
drophile el apprétée purvifiées et 
bandes en colon lissu tin, 

Cantlionnement — provisoire 

3.000 francs. 
Caulionnement 

G.ooo francs. 
2° lot : Gompresses en gaze 

hadrophile purifiées, 

  

définitif 

Cautionnemernt  ‘provisoire 
3.250 francs. 
Cautionpement  définitif 

6.4500 francs. 
$e lol: coton. cardé pour rem- 

bourrage. Coton cardé  supe- 
rieur. 

Cautionnement  provisoire 
T.doo frances. 

Cautionnement 
3.000 francs, 

4° lot : colon, bydroptie, 
Canliounement  provisoire 

1.650 francs. 
Catttionnement 

3.300 founcs. | 
a° lot : gaze hydrophile et 

apprétée purifiée, 
Cautionnement 

goo francs. 
Cautionnement 

r.8o0 francs. 

détinitit 

definitil 

prov isoire 

définitif 

  

  

6° lot 
en toile, 

Cautionnement 
joo frances, 

Cantlionnenen! 

soo frances . 
hal Vivraison est finée oA 

soixanle-dix jours apres récep- 
lion de Vordre. 

Pour Jes couditiens de Vad- 
Jidication et la consultation da 
wuhier des charyes, s’adresser 
‘da direction de Ja sanlé et de 

Plvgiéne publiques, 4 Rabat 
et i la pharmacie centrale de 
la santé el de Vhygiéne publi- 
ques, 24, rue des Ouled Ziane, a 
Casablanca. 

> Bandayes el écharpes 

provisoire : 

éfinitit 

   
    

    

N, BL — Les rdivrences des 
“andidats devronl etre soumi- 
ses auvisa de M. le directeur 
de la santé el de Vhygitne pu- 
bliques & Rubut avant le 
rh aotit rest 

Les soumiissions et les échan- 
tillons devrout parvenir au di- 

Tecleur de la pharmacia cen: 
trale, 24, cue des Quled Ziane hd 

Casablanca, aa pis lard te 
24 aot wget a 8 heures. : 

     

       

Rabat. le ty iniMet igee, 
, a mys 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélarial-greffe du tri- 
bunal de premitre inst 

de Casablanca 

Deven acte regu par Mé® Mer- 
ceron. noltaite A Casablanca, Je 
6 juillet 1925, dont expédition 
até déposée le o duo méme 

  

  

mois. au secrétariat-grefle du 
tribunal de premiére instance 
pour son inscriplion au regis- 
lre dit commerce, i] appert-: 

One MM. Maurice Charbon et 
Serve Levy, négocianls, demeu- 
rant) = Casablanca,  agissant 
conmme seuls menib do la 

socidlé, en nom collectif. « Levy 
et Charbon » dont le sitge so- 
clal est) situé A Gasablanca, 
66) avenue de la Marine, ont 

décidé de proroget la durée de 
Tan sactété jusquvau 81 décem- 
bre 1972, et ont apporté chacun 
‘A ladite société une.somrme de 
Avs.onoo francs, soit ensemble 
tAc.ooo francs, en sorle cue le 
capital social) qui était de 

iae.ooo francs se brouve port? 

i 1.300.000 francs. : 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

   

at 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Dun acte recu par We Bour- 
sier, nolaire & Casablunen, tes 
ay el 93 juin ges. ib appert 
que Mle Victorine Hebert, 

    

L107 

commerganie, demeurant 4 Ca- 
siblanca, boulevard de la Li- 
hberlé, a vendu a Mlle Isabelle 
Caillet, également comumer- 
canle, demeurant méme ville, 

uvenue du Général-Moinier, un 
fonds de commerce d’hdétel 
meublé, exploité A Casablanca, 
avenue du Général-Moinier, 
n® 3o,-sous le nom de « Villa 
des QOrangers », avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix et conditions 

insérés, & Tacte, dont expédi- 
tion a été déposde au seercéta- 
riat-greffe du_trilmmal de pre- 
iniere inslance of lout eréan- 
cier pourra forruer opposition 
dans Jes 15-jours de la seconde 

insertion du présent. , 

Pour premiere insertion. 

Le seerétaire-qreffier en chef. 

Nercet. 

1789 R. 

  

EXTRAIT 
du registre dv commerce tenu - 

au secrélarial-grefle du ti- 
hunal de prenii*re instance 

AOucds 

Inscription 377 
du 12 juillet 1997 
  

Stuivant acle recu par Me Ga- 
vini, notaire & Oujda, le 4 juil-. 

‘let i927, dont une expédition 
a été déposce an greffe du tri- 
bunat) de preraiére instance 
dOujda. le sieur Brotet Jean- 
Noél, commercant, demeurant 
i Qujda, a affecté A titre de 
fige et nantissement au profit 

de VM. Berujon Jean-Pierre-Fran- 
cisque, commercant, demeu- 

rant 4 QOujda, pour sfireté et 
garantie tune eréance | indi- 

quite dans Je contrat précité, 
- malériel, Glectrique faisant 
partie du fonds de commerce 
déenommé « Eden-Cindina > 
que Brotet exploite & Oujda. 
quartier France-Maroc, dont un 
Clat descriptif ct estimalif est 
crumeéré au dil acte. 

Le loul suivant claus eu 
conditions aussi insérées au clit 
ache, . : 

Le secrétaire-greffier en chef p. i, 

  

  

GRésomMm. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-creffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

un acte regu les 17 et 
ao juin 1g27 par M® Roursier, 
notaire A Casablanca, i} appert’ 
que MM. Mare ct Edmond de 

Maziéres, demeurant a Casa- 
hlanca, 53, ruc de UTndustrie, 
M. Léopold Hyspa, commercant, 
demeurant  précédemment 4 
Mogador ef Mmes Marie Willy, 
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demeurant a& Meknés, et Su- 

ganne ‘Tissot, épouse Gaston. 
demeurant % Casablanca, ont 
cédé A M. Auguste Jamain, chi- 
miste, demeurant 123, rue 
Bugeaud, tous les droits, parts 
el portions, leur appartenant 

dans la société en commandite 
simple Jamain et Cie, 

Dn fait de cette cession 
M. Jamain, restaut seul pro- 
pristaire de lous les biens et 
droits mobiliers, ladite société 
se trouve dissoule, putrement 
elt simplement. A compter du 
20 juin 1927. En oulre Ja pré- 
gente cession a élé consentie 
au prix el conditions insérés A 
Vacte dont expédition a été 
déposée an secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les 15 jours 
de Ja seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétuire-greffler en chef, 
Neica. 

r74o RK. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

Dun jugement contradictoi- 
re, rendu par le tribunal de 
premié@re instance de Casablan- 
ca, Ala date du 16 {évrier 1927 
entre 

Leo sieur) | Marius-Germinal 
Boyer. architecte, demeurant 4 
Casablanca : 

Et Ja dame Marie-AuguSstine- 
Héléne Liron, Gpouse Boyer, 
domiciliée de droit avec son 
mari mais résidant de fait sé- 
parément A Casablanca. . 

Tl appert que le divorce a 
éVé prononcé Wentre les 6poux 
Boyer, A leurs torts et griefs 
réciproques. 

Casablanca, Je g juillet 1997. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

NEIGEL, 
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VILLE DE SEFROU 

Lotissement de la ville nouvelle 
  

Le vendredi 1g aodt 1927, il 

‘sera procédé, dans les bureaux 

des services municipaux 4. Se- 

frou : 
1 A huit heures, 4 la mise 

-en vente aux enchéres publi- 
ques, de huit lots de terrain 
faisant partie du secteur com- 
mercial, du jotissement de Ja 
ville nouvelle de Sefrou. 

9° A +5 heures. 4 la mise en 

‘location avec. promesse de vente 
de neuf lots de terrain faisant 

‘partie du secteur Villas du mé- 
ane lotissement. 

Les cahiers des charges affé- 

rents & ces ventes ainsi que les 

-plans et documents annexes 

sont déposés - 

| 
| 
| 

| 
| 
| 
| 
| 
| 

  

BULLETIN OFFICIEL 

A Rabal 
trdle des municipalités, A la 
Résidence générale, ct aux ser- 
vices municipaux ; 

A Cusablanca, & Meknés, A 
Fes, A Taza, ) Sefrou, aux ser- 
vices municipaux, ot: les in- 

iéressés peuvent les consulter. 
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VILLE DE CASABLANCA 

Services municipauxr 

  

AVIS 
  

La décision de la commission 
syndicale des propri¢taires du 
quartier de Sidi Belyout a été 
approuvée par dabir du 1g juin 
yqa7, publié au Bulletin officiel 
du Prolectorat, n° 767 du 
5 juillet 1927. 
Conformément aux disposi- 

tions du dahir du yo novem- 
bre rgtz7 sur Jes associations 
Evndicales de propriétaires ur- 
bains. le dossier est déposé aux 
services municipaux (burean du 
plan de la ville), of tous les 
intéressés pourront en prendre 
connaissance tous les jours non 
fériés de to heures A midi ct 
de +h heures A 18 heures. 

Tout veurvoi devant le tribu- 
nal de premiére instance devra 
(tre interjeté dans wun délai 
@un mois 4 comptet de la mu- 
Dlication du dabir au Rulletin 
officiel et toute apnosition au 
naiement des indemnités pré- 
vues devra étre présentée dans 
un dé}ai de trois mois 4 comp- 
ter de la méme date. : 

Casablanca, Ie 13 juillet to27. 
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DIRECTION NH LA SANTE | 
ET DE L’HYGIENE PUBLIOUES 

  

AVIS) DADJUDICATION 
  

Le 26 aoft r927, 4 18 heures, 
dang les bureaux de la direc- 
tion de la santé ct de Vhygiéne 
publidues 4 Rabat. iT sera 
procédé §  Vadindieation sur 
offres de prix des travanx cj- 
aprés désirnés : 

H6épital civil de Casablanca : 
Construction des lorements 

dy directeur et du concierge, 
de la Morgue et des murs de 
elAture. — 

2° Jot : Menmiserie. — Cau- 
tiornement nrovisoire + aoa fr.: 
rautionnement définitif: 1.800 
francs. 

8 lof :- Ferronnerie. — Cau- 
tionnement nrovisoire 7."5o 
frances : cautionnement défini- 
tif - 3.500 francs. 

4° lot » Mosaiaue. — Caution- 
nement orovisoire : 1.400 fr. : 
castionnement définitit + 2.800 

francs. 

5° lot - Peinture et vitrerie. 

— Cavtionnement provisoire : 
soo francs : cautionnement dé 
finitif : 1.400 francs. 

: au service du con. — 

  

  

& lot: Plombecie et installa. 
tiers sanilaires. -— Cautionne- 
ment orovisoire 2 1d00 frames 5 
cauhionnemernt déefinitil + 3.000 
francs. 

Pour les conditions de Vad- 

judicalion et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 3 
Casablanca, bureaux de M. 

Bousquet, architecte, 26, rue 
de Tours ; 4 Rabat, bureaux 
de la direction de la santé et 
de Vhygiéne publicques. 

N. OB. — Les références des 
candidals devront é@kre soumi- 
ses au visa de M. le directeur 
de la santé et de Vhygiéne pu- 
bliqgues A Rahat. avant le 76 
aont -oa9. 
_Le délai de réception des 
soumissions expire le 25 aon 
7927, 4 18 heures. 

Rabat, Je a2 juillet 1927. 
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Cireonseription de Chaouta-nard 

AVIS 

Le public est informé de ce 
qu’une enquéte de commodo ct 
incommoda, d’une durée de 
hnit jours, A comnter du 20 
juillet 1927. est ouverte par 
arreté du caid des Médiouna, on 
date du. juillet rga9, relati- 
verment & une demande d'ins- 
tallatinn doa parcherie sur la 
piste d’Ain Sehaa A&A Sidi Ber- 
noussi. A 8 km. de Casablanca, 
formulée nar M. Molla, chareu- 
tier. 

Le dossicr de lenquéte est 
déposié anx archives du con- 
trdle civil de Chaouia-nord, A 
Casablanca, ov: tous les intéres- 
sé pourornt le consulter et for- 
muler toutes - observations ju- 
gées utiles, 
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Direction de VOffice des postes, 
des télégraphes et des téléphones 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le 20 aotit prochain, A 16 hen- 
res, i] seta procédé A la direc- 
Hon de VOffice des postes, des 
félérraphes et des télémhones 
du Maroc, A Rahat, & Vadjndi- 
cation publique. sur offre de 

_ prix ct sur soumission cachetée, 
dune fourniture de sacs 4 char- 
gements en toile de Tin et de 
sacs 4 dépéches en toile de 
chanvre (modéles de Vadminis- 
tration francaise des P. T. T.). 

La’ fourniture comporte 

soo sacs A chargements : 
y.400 sacs A dé&péches n° 2 
a.8no0 sacs A dénéches n® fos | 
4.000 sacs A daéndches no «=, 
Livrables le 15 novembre nro- 

chain av plus tard dans les 
magasins de 1’Office. 

Les demandes de participation 
A cptte adjudication .devront 
parvenir A la direction de l’Offi-   

. 

N° 770 du 26 juillet 1927. 

ce des posles, des télégraphes ot 
des Liléphones avant le ro aovt 
prochain. . 

Tl ne sera répondu qve si 
ofes sont accompagnées des 
piéces suivantes 

a) Patente de Vannée cou- 
rante ou A défaut (pour le cas 
ov les rdéles ne seraient pas 
publiés) celle de année précé- 
dente ; 

b) Références de tout ordre 

que peul pr 

deur et particuliérement de 
cerlificats explicites de mé@me 
nature que la fourniture  ci- 
cdoasus 

ct) D’une déclaration indi- 
quant la provenance des toiles 
et les ateliers ot: les sacs seront 
confectionnés. 

Rabal, le 4 juillet 1927. 

‘Le direcleur régional, 
Directeur de VOffice des 
postes, des télégraphes 

et des téléphones 
du Maroe, 

TDuBEAUCT.ARD. 
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AVIS 
concernant les épaves maritimes 

Dahir du 23 mars 1916) 

ll a été remis 4 titre d’épa- 
ves maritimes 

1° Un chevron sapip de 4 m. 
x om, 3o-x om. 0,085, deux 
planches de 3 m. 50 sans mar- 
que. : 

Sauyeteur ; M. Ferrandez Ap- 
polon, mécanicien A la Société. 
Fougerolles, 4 Mehedya. 

Un madrier on sapin de 6 m. 
x 0,20 sang marque. 
Sauveleur : M. Arnaut Au- 

gusle, gérant du Casino de la 
plage de Mehedya. 

Ces &paves se trouvenlt en dé- 
pot au chet-lien du quartier de 
Kénilra 3° 

3° of planches de différentes 
longueurs et largeurs. 

Sauveteur : Thomas Alberola, 
patron: dela halancelle San 
José, Alicante 316, 

& sacs de charbon de bois 
en hon état, sans marque. 

Sauveleur Mohamed ben 
Rouchaib, Mohamed ben Ali 
Mamoun. 

i fat erm bois, assez bon état, 
marque « Gréce G. D., Mar- 
iseille n° 16 ». 

Sauveteur : Cercle des na- 
geurs de Casablanca. 

2 tonnes environ de charhon 
en briquettes et morceaux. 

Sauvetenrs : MM. Gallinari, 
constructeurs navals, boulevard 
Rallande, 

Ces quatre lots sont déposés: 
les deux premiers au magasin 
des épaves, le deuxitme au Cer- 
cle des nageurs le dernier 
aux chantiers Gallinari.- 

3° 3 morceaux de mat de na- 
vire.en mauvais état ayant res- 
pectivemenl les dimensions sui- 
vantes : 3 m. 50 x o.0 ; 
4m, x 0,90; 5 m, x o,30. 

nter le demuan- ~



N° 570 du 26 juiltet 1927. 

1 fil d’acier usagé de 17 m. 
xX 0,012 5 

x cercle de m&t de o,30 dé 
diamétre. 

Sauveteur : M. Poupart 
Emile, préposé chef de la bri- 
gade mobile de Mazagan. 

tes trois lols sont déposés a 
Ja capitainerie dy port a Maza- 
gan, fa 

wn 1694 
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Hlabtissements incommuades 
Ansalabres on dangerets: 

de deuriéme caléqoric 
a 

  

NOURTE 
de eommodo et income to 

  

Acreté duo pacha de Beni 
Mellal, caid des Ail Roboa, 
commandeur de la Légion 
Mhonneur 

Vu de dabir du 28 uott igi4 
(3 chaotial 1332) portant régle- 
mentation des établissoments 
insalubres,  ineemmodes ou 

dangereux, el notamment Var- 
licle u 3 

Vu Varrelé viziriel duo 25 

aodl igif (8 chaoual 1332) 
porlant classement des établis- 
semenls insalubres, imcomo- 
des ou dangereux ; 

Vu la demande en date du 
4 juillet 1927, présentée par 
M. Théodore Sawas, négociant 
a’ Kashah-Tadla, a effet d‘étre 
autorisé 4 installer un réser- 
voir d'essence souterrain d'une 

contlenance de 2.000 litres avec 
appareil distributeur ; 

Vu les plans des installations 
projetées, 

ARRETE 

Arlicle premier. — Une em 
quéte de commodo el incom- 
modo d’une ‘durée de huit 
jours est ouverte A compter du 
Br juitlel 1927 dans le centre 
de Kasbah-Tadla, sur la de- 
mande présenlée par M. Théo- 
lore Sawas, & Veffet d‘étre au- 
torisé 4 installer wm réservoir 
& essence de’ 2.oo0 litres avec 
distributeur & Kasbah-Tadia. 
sous Je trotloir- bordant sa 
maison Walimentation, située 
dans la rue principale (lot 
ne g du centre urbain). 

Art. ». — Le dossier de l’en- 
quéte est déposé au bureau des 
affaires indigenes du ‘territoire 
du Tadla, of il peut étre con- 
sulté, 

Art. 3. —- Le chef du bureau 
des affaires indigenes du terri- 
toire du Tadla chargé dp con- 
tréle du cenire de Kasbah-Tadla 
est chargé de Vexécution du 
présert arrété. 

Kasbah-Tadla, le & juillet 1927. 

Le pacha : -8i RBoudjema ben 
Embarek el Mesfiouie, caid 
des Ait Rohoa. 

Par ordre et pour Te pacha 
absent : 

Le Kkhalifel : 
ould Mouha ou 

- guetli. 

Mimoun ould 
Ali Sem- 

173407   
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TRIBUNAL DE PAIx DE MARRAKECH 

Succession vacanto Mussimi_ 
Sauveur-Mare-Jean-| iclor- 

Séraphin 

Par ordonnance de M. Je ju- 
ce de paix de Marrakech du 
vt juillel 1g27, la succession 
de Massimi sauveur-Marc-Jein- 
Viclor-Séraphin, en son vivant 

employé & la Vacuuin OF Come 
pany 4 Marrakech a Gé deé- 
clavée présumeéc venaiate. 

Les htriliers ef lous oyants 
droit de la suceession sont 
priés’ de se faire conmaitre el 
produire au tribunal de paix 
de Marrakech, loutes — pitves 
justifiant leurs qualilés  hére 
dilaires 2 Jes créanciers soni 
invibés - y produire Jeurs Hitres 

de eréances avec toules piéves 
i Vapput. , 

Passé le délai de deux mois, a 
daler de la présente insertion, 
il sera procédé A la liquidation 
el au réglement de la succession 
entre ious les ayants droit 
combs, 

Le eurateur, 
J. Povtar 

r7ia 

a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D’OUWIDA 

Avis Wudmission 
« liquidation judiciaire 

Var jugement du & juillet 
rg27, le tribunal de premiére 
instance d’Oujda a admis le 
sieur Mas Francois, — reslanra- 
teur demcurant h Quida, route 
du Camp, au bénéfice de ii 
liquidalion  judiciaire et eu a 
fixe provisoiremnent Vouverture 
au w& juin. 1ga7. 

M. Patrimonio, a ¢ 
juge-comimissaire et Af. 
éjquidateur. 

Pour extrait, 

Le secréltaire-qreffier en chef p.t. 

/ ~ Gricome. 

1698 

noon 
Ralf, 

  

TS 

SRRVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porlé 4 la conmaissance 
du public que Je procés-verbal 
de délimitation de Uinmeubdle 
domanial dénommé Jedida et 
Bour des Ait Tmmour cont Je 
bornage a &é effectud le 14 mai 
maz a 6lé déposé le 13 juin 
aos au bureau des affaires in- . 

digetes du cercle de Marrakech- 
hbaniieue et le i7 juin rg27 A da 
consesvalion foncitre de Mar- 
wehech off les intéressés’ peu- 
yeni en prendre connaissance 

Le délai pour former opposi- 
4ion A la dite délimitation est 
de trois mois a partir du 
o} juillet 1929, date de Tinser- 
lion de Vavis de dépat au Bul- 
tetin Officiel.   

Les oppositions | serant  re- 
gues au bureau les afiaives 
indigenes du cercle de Matre- 
yech- -banticue. 

Rabat, le 6 juillet tg27 

Le chef du seruice des 
dumuines, put 

  

  

  

  

AME, 

2092 

SERVICE DES DOMAINES 

AVES 
  

Hocst porté A ta connaiss:mice 
du public que le procés-verbal 
de delimitation de Cinigeuble 
Jomanial  dénommd  « Bled 
Manaa oo clant le bornage a ele 
effectudé le 3 mai tgaz a Cle de- 
posd Je 3 mai tget an Dureat 
des affaires indigénes, a 
ct le 8 mai 1ge7 4 Ta Conser- 
vation fonei@re de Meknes ot 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former epy asi- 
lion @ la dile delimitation est 

de trois mois A partir) du 
ot juillet cge7, date de Vinser- 
tion de Vavis de dépot au fiid- 
letin Officiel, 

Les oppositions  serent  re- 
cues au bureau des affaires in- 

digénes do Tissa. 

  

  
   

    

Le chef du service des 
demaines, pi, 

AMG ut. 
Loa oal Og 

  

EMPIRE GHERIFIEN 

Ville de Seltat 

ADJUDICATION 

pour Valiénation  perpdlae tty 
de jottissance dime parectic 
de lerre collective apparte- 

nant aux  collectivilés des 
Ouled Sobh et Biayda i Tri- 
bu des Beni Meskine), 

Mo osera procedé le jeudi 
1 septembre rge7 a 1] hetces, 
dans les bureaux du econtrdle 
civil de Sellat. conformeémen! 
aux dabirs duet avril et du 
23 aodt ratg el & Varrélé vizi- 
viel duo 23 aot 919, régle- 
mentant Valicnation des biens 
collectify A la mise aux enche- 
res publiques pour l’aliénation 
perpétuclle de jouissance duc 
terrain collectif h usage de par- 
cours et de culture, dénomimeé 
Seheb el Gheder TDouida. ap- 
parlenant aux colleclivités des 
Ouled Sobh ct Biavda, coniupre- 
nant deux parcelles d'une con- 

tenance totale de itr ha.. 44 a. 
jo ea, Innmatriculé sous le nu- 
méro 5005 °C, situé dans Tan- 
nexe AE) Boroudi, 41 kilorne- 
tre au sud-est de Souk Et Tni- 
ne. ~ 

Mise A prix : huit cent cm- 
quante sept) francs el 22 cen- 
limes (857 fr. 22 do vente an- 
nuelle. ,   

1709 

Four tous renseignements eb 
notamment pour corsulter le 

cuhier des charges s’adresser 
1° An contréle civil de Settat ; 

2” Ala direction générale des 
affaires indigenes (Service des 
colleglivités), tous les jours, 
sauf les dimanches et jours 
tériés. 

Rabat le za juillet 1927. 

Le directeur général des affaires 
indigénes, 

Ducwos. 

1691 

  

Dissolution de sociélé 

COMPAGNIE AGRONOVIQUE 

MAROCAINE 

Le 2> oclobre 1926, Messieurs 
: aclionnaires de Ja Compa- 

guie Agronomique Moerocaine, 
société anonyme dont lo siége 
était 4 Casablanca, avenue de 
la Martine n° 3, réunis en as- 
sembice générale extraordinai- 
re ont décidé de dissoudre par 
anticipation — la Compagnie 
Agronomique Marocaine, con- 
formément A Jarlicle 42 des 
statuls sociaux et ont nommé 
comme  liquidaleur M. J. E. 
Lucas, administrateur délégué 
adjoint & qui ils ont donné les 
pousoirs les plus étendus pour 
effectuer cette liquidation. 

Le 15 juillet 1ga7, copies de 
cette délibération ont été dépo- 
sées & chacun des gzrelfes des 
tribunaux d'instance et de 
prix-nord de Casablanca. 

Pour extrait ; 

Le liguiduteur, 

1720 

  

EMPIRE GHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

Il sera procédé, le mercredi 
8 relia [1346 (31 aodt 1927), a 
io heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous du _— sanc- 
tuaire de Moulay Idriss 4 Fes, 
i da cession aux enchéres par 
voie d'échange de: 

1° Lot de terrain, d’une sur. 
face de &G2 métres carrés en- 
viron ; 

° Lol de terrain, 

face de 820 métres 
virou ; 

3° Lol de terrain, d’une sur- 
face de 967 métres carrés nvi- 
ron 3 

4° Lot de terrain, 
face de 733 matres 
viran ; . 

5° Lot de terrain, 

d’une sur- 

carrés on- 

d aie sure 
arrés, €n- 

d’une sur- 
face de @60 métres carrés en- 
viron, portant tespectivement 
les n° 10, 11, 12, 13, 14 dv 
plan de lotissement. de la_par- 
celle. « Feddane Es Slouqya », 
i Fés.ville nouvelle, secteur, in- 
distriel, et formant un, tot 
compris entre Jes rues : Avia- 

 



4710 

teur-Guynemer, Bringau, Capi- 
taine-Cuny el Mme linnberdis ; 

sur la mise. prix respective 
de : &.620, S200, 9.670, 7.380, 
6.6c0 Lrancs. 

Pour tous renseignements 

s’advesser au nadir des Hahbous 
du sanc.uaire de Moulay Idriss 
a Fes. au vizirat des Habous et 

A la direction des affaires ché- 
rificnnes (controle des Habous) 

BULLETIN OFFICIEL 

A Nemours, puis 4 Oujda, et 
actuellement a Fes ; 

Et Mile Mahouli Perle, sans 

profession, demeurant ad Ne- 
mours, lors de son mariage ; 

fl appert que les futurs 
pour ont adopté le régime ce 
la communaulé’ de biens ré- 
duite aux acquéls. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

    

& Eobat. 
A. AUUN. 

, 1719 R 1710 

. Kmprme cuirariin TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCL 

" F, —— DE RABAT 
Vizirat des Habous — 

ff sern procédé, le mer-redi 
3 rebia 1 1346 (37 aodt 1927), & 
10 heures, dans Jes bureaux du 
nadir des Tabous Qasria & Mek- 
nés 4 ion aux enchtres 
par voice d’échange d'une bou- 

tique dune surface approxi- 
malive de X méires carrés 05, 
sise rue Rouamzine n° 69 a 
Meknés, sur Ja mise & prix de 
12.500 francs. 

Pour tous renseignements 
s'advesser au nadir des Hahous 
de la zaouia Qastia & Meknes, 

ui -vizirat des Habous et 4 la 
irecltion des affaires chérifien- 

nes (contrdle des Wabous) A 
Rahal. 
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EMpiRE CHETIFIEN 

Vizirat des Hubous 

Ul sera procédé, le mereredi 
3 rebia 1 1346 (37 aodt 1927), a 
10 heures, ‘dans les bureaux du 
nadir des Habous Soghra & Fes, 
y la cession aux enchéres par 
voie d’échange d'une maison 
en ruine, d’une 
proximative de 36 métres car- 
rés 25, sise A Aqba hen Soual, 
dais Ja premiére rue A droite 
en. entrant dans le derb, 4 Fés, 
sur la mise 4 prix de 7.000 
francs. 

Pour tous = renseizaaments 
s‘adresser au nadir des Habous 
Soghra & Ves, au visivat” des 
Habous et aA la direction des 
affaires chérifiennes (contrdle 

des Habous) 4 Wabat. 

1717 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n® 1598 
duis juillet 1927 

D'un contrat recu par M® 
Gradvohl, ‘notaire A Nemours, 
Je a2 février 1920 dont une expé- 
dition a été déposée au greffe 
du tribunal précité, le 12 juil- 
let 1927, contrat contenant les 
clauses et conditions civiles du 
mariage entre : 

M. Lévy Baruk, négociant en 
bestiaux, demeurant autrefois 

paration de bieus. 

surface ap-.- 

  

Inscriplion n? 1397 
dur juillet 1927 

D'un contrat. recu par Me 
Henrion. nolaire A Rabat. le 
4 juillet r927, dont une expé- 
dition a clé déposée au greffe 
du tribunal de premitre ins- 
tance de ladite ville, le rr du 
méme mois. 
les clauses el conditions civiles 

du mariage entre : 
M. Albert Lachanaud, meéca- 

nicien-garagisle. demeurant A 
Guyotville ; 

Et Mile 
Péron, institutrice, 
) Kénitra’ 

Tl appert que les futurs époux 
ont adoplé le régime de la sé- 

avec sonidté 

  

Clémence-Lucienne 

demeurant 

Vacquéls, 

‘Le secrélaire-grejfier en chef, 
A. KUHN. 

IIL 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscription n’ 1093 
dus juillet 1927 

Suivant acte sous signatures 
privées en date & Rabat. du 
3o juin 1927, dont un original 
a été déposé pour étre mis au 
rang des minutes du secréla- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rahat. il a 
été formé entre 

‘ro Mile Jeanne Ancelot. de- 
meurant & Rabal ; 

2° Et Mme Pelletier Alice, 
demeurant 4 Rabat, une so- 
ciété on nom collectif ayant 
pour objet la création et 1l’ex- 
ploitation & Rabat d'un fonds 
de commerce de librairie-pa- 
peterie et d’objels d’art. A l’en- 
seignesx Les Amis du Livre ». 
La raison sociale est « Pelle- 
tier el Ancelot » avec son sidége 
A Rabat, rue Lasvigne. 

La société est constituée pour 
une durée de trois années A 
compter du 1 juillet 1927. 

La signature sociale cst pré- 
cédée des mots : « Pour Pelle: 
tier ct Ancelot » et suivie de 
la signature personnelle de 
Vune ou autre des associées. 

La signature sociale appar- 
tiendra aux denx associées qui 

contral contenant - 

  

ne prourront cn user que pour 
les besoins de la société. 

Mite Ancelot apporte d la so- 
ciélé une somme de 32.000 fr. 
en espéces, donl 24.000 comp- 
taut et le solde aux échéanuces 
fixées au dit contrat, : 
Mme Pelletier apporle A cla 

société un capilal en especes cde 
6.000 francs. el ses connaissan- 
ces patticuli¢res en libraivie et 
ses relations commerciales éva- 

luées & 15.000 frances. 
Les bénéfices et les pertes 

scroul répartis entre les asso- 
ciées dans les proportions de 
3/5 pour Mlle Ancelot et de 
2/5 pour Mine Pelletier. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

1714 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
DE RABAT 

Inscription n® 1497 
dug juillet 927 

Suivant acte requ par M® Hen- 
rion, uoltaire & BKabal,° les 
3o juin et 5 juillet 1927, doit 
une expédition a été déposée 
au greffe du tribunal précilé, 
le g juillet de la méme année, 
M. Rémy Alban, commercant, 
domicilié 4 Rabat, a vendu a la 
sociélé « Ateliers d’arts indigt- 
nes. Ben Youssef et Cie », so- 
cidté en nom colleclif donl le 
siége est A Rahat, 62, bowle- 
vatd El Alou. le fonds de corn- 
merce de fiabrication ef vente 
de tapis maracains, exploilé a 
Rabat, casbah des  Oudatas, 
sous le nom de Rémy Alban et 
A Venseigue de: « Aleliers 
Warts indigénes de tapis de 
Rabat ». . 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
hunal de premiére instance de 
Rabat, dans Jes quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
‘dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premiere insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kun, 

mid Tt 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Tnseriplion n® 1599 
du 13 juillel 1927 

Suivant acte regu par Me 
Henrion. notaire 4 Rabat, le a9 
juin sae-. dont une expédition 
a été déposée au greffe du tri- 
bunal précité le 13 juillet sui- 
vant. M. Georges-Auguste-Au- 
rélion Teyssier, garagiste, de- 
meurant 4 Rabat, rue du Capi- 
taine-Petitiean, a vendu A M. 
BWie-Falix-Francois Laffont, né- 
gociant, demeurant A Rabat, 
Tuc Hugo-d'Herville, le fonds 

  

    

N° 770 du 26 juillet rgo-. 

de commerce de vente de cy- 
cles, molocyclettes, bicycleltes 

-eL accessoires de bicyelettes et 
‘mmotocyelelles, & Venseigne de 
« Molo-Sporls », exploité a Ra- 

-hat, aulretois rue du Capitai- 
ne-Pelitjean, el acluellement 
rue Hugo-d Herville, 

Les oppositions sur le prix 
seronl recues au greffe du tri- 
bupal de premidre instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui - 
sera faite du présent. extrail 
Ylang los igurnaux d’annonces 
légales. , 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

ijog R 

  

TRIBUNAL DE PREMIZME INSTANCE 
DE KABAT 

Inscription nm 1600 
du 13 juiilet 1929 

Suivanl acle sous signatures 
priveées, lail en cing originaux 
a Kénitra, te 18 novernbre 1925, 
inodiié par un autre acle de 
méme-nature, fait em trois 
originaux 4 Kénitra, le 6 no 
vembre 1936, desquels un ori- 
ginal a été,déposé au grefle du 
tribunal précité, le 13 juillet 
1g27, il a été formé entre : 

M. Pierre Villard, industriel, 
Et M. Paul-Louis ‘Gaulier, re- 

présentant, 
domiciliés 4 Kénitra, une socid- 
té commerciale en parlicipa- 
lion sir le modéle des sociétés 
& responsabilité limités fran- 
gaises. 

Celte société a pour objet la 
représentalion et le placement 
au Maroc et dans les pays limi- 
trophes des machines agricoles 
el,.d’une facon plus générale, 
de lous articles de mécanique, 
ct en patliculier Ja représenta- 
tion des machines agricoles R. 
Wallut el Cie, ele... 

La société est constitude pour 
vingt ans, 4 dater du jour de 
l’acte. Toutefois, faculté est. 
laisste 4 chacun des associés, de 
demander sa dissolution 4 lex: 
piration d’une premiere pério- 
de de'dix ans, ou de la période 
suivante de cing ans, 4 condi- 
lion de prévenir son co-associé 
4 l’avance par lettre. 

La société prend la dénomi- 
nation de « Paul-Louis Gau- 
tier et Piorre Villard ». 

Ele est gérée et administrée 
par les deux associés qui ont 
chacun la signature sociale. 
Mais ils ne peuvent en faire 
usage que pour les affaires de 
la société. 

Ils ont chacun ‘les pouvoirs 
Jes plus étendus pour avir en- 
semble ou  séparément au 
micux des intéréts de la socié- 
té en toutes circonstances et 
pour faire toutes opérations se 
rattachant & son objet. 

Le siége de-la société est a 
Kénitra. 

  

 



mo ep tp _ 
N° 770 du 26 juillet 1927. 

5 Fiaé & cont mille francs, le 
capital social est .apporlé par 
M. Guutlier, 4 raison de ¢in- 
quante mille francs, somme a 
‘laquelle est eslimée sa clien- 
téle régionale de représcnlant 
pour les articles & plucer par 
la société el seg connaissances 
personnelles en la matlicre. 

EE par M Villard, pour pa- 

reille somme en esptces qui a 
ClLé versee. 

Ce gapilal esl divisé en cent 

paris de mille francs chacune. 
comnprenant + cinquante parts 
«A» el cinquanle parls « Bo», 
allribuces les premiéres 4 M. 
Gautier el les secondes a M. 
Villard. 

Les héenéfices nets, une fois 
les prélévements opérés, nolam- 
ment pour constituer le fonds 
de céserve Iécale de cing pour 
cenl, seront réparlis A raison 

des deux ers au propriclaire 
«les parts A et d’un tiers a ce- 
Tunis des parts B. Et cela lant 
que les bénéfices nels ne de. 
passeront pas quatre-vingt mille 
francs. Au deli de ce chiftre, 
les associés receyront chacun la 
moilié du surplus. 

Le secrélaire-grefficr en 
A. Kun. 

    

shef, 

aN 
TOs 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inserlion nn’ 1595 
dug juiflel 

  

Suivanl 

Henrion, 
acte vecu par Mé* 

notaire 4 Rabat, Je 
a9 juin 1927, dont une eaxpe- 
dilion’ a été déposée au greffe 
précilé, le g juillet suivant, 
M. Jean Lagarde, cominercant, 
domicilié & Ttabat, a vendu a 
M. Abdennebi Lessar, commmer- 
cant, domicilié méme ville, le 
fonds de commerce d’épiceric, 
marchand de café exploite a 
Rabat, place du. Marché, A 
lenseigne de « Café Latar ». 

Tes oppositions sur Je prix 
seront recues au scerclariat- 

grefle du tribunal de premiére 
instance de Rabat, dans les 
quinze jours de la deuxiéme in- 
sertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
dannonces légales. 

Pour premiére- insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

1707 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Inscription n° 1594 
du 6 juillet r927 

Suivant acte recu parc M? 
Flenrion, notaire A Rabal, le 

a7 juin raas, dont une expé- 
dition a .été déposée att secré- 
tariat-ereffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 

TQ27 | 

  

BULLETIN OFFICIEL 

GO juillel suivant, M. Lucien 
Baudoin, négociant A Fes, rue 
Bugeaud, a vendu-& M. Seiber- 
ras Joseph, exploilant de cine- 
matographe, demeurant a Al- 
ger, rue Edgar-Quinet, un 

fonds de commerce de projec- 
tien cinématographique, repre- 
senlalions thédtrales, avee lu- 
velle, cvafraichissements, sin a 

Fes, rue Bugeaud,  inimeuble 
Bensinnonn ct Teboul, connu 
sous Te nom de Cindé-Régent. 

[ex oppositions sur le prix 
seronl regues au secretariat: 
eretle du tribunal ‘de premicre 
instance de Rabat, dans Jes 
quinze jours de la deuxiéime in- 
sertion qui seca faite du pré- 
sent extrait daus les journaux 

WMannoiuces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire- -greffier en chef, 

A. Kuun, 

tro RK 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE 
DE RABAT 

Inscription n° 1592 
duo 27 juin tye 

INSTANCE 

Suivanl acle sous seings pri- 
vés en dale, 4 Rabal, du 7 juin 
igzt, dont um original a été 
déposé au sécrélarial-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 2g du méme mois, 
il a élé forme ‘entre : 

1 Messuoud Benizri, 
preneur, demeurant 4 
rue Razzia prolongée ; 

mto2” ML paivacor Valici, 
treprencur, demeuranl ia 
bat, rue de Lisbonne, 
der de la Tour-Hassan, 

Lue société commerciale A 
responsabilité limitée, — régie 
par les lois en vigueur au Ma- 
roc, ck nolamment par le 
dahir du i seplembre igat ct 
par les statuts. 

La sociélé alusi forsuce rem- 
place ta société de fail ayant 

ecnlre- 
Rabat. 

Che 

Ha- 

quar- 

exislé entre les parlies pour 
les travaux d ‘entreprises. =" 

Elle a pour abjel Ventrepri- 
se générale de lous lravaux de 
constructions ; elle s‘inver:fit 
toutes autres entreprises caum- 
merciales, & Vexception, le cas 
échéant, de Vextraclion de ta 
fabrication et de la verte des 
malériaux de construction, 
chaux, ciments, pierres, bri- 
ques, agglomérés, bois, tere, 

etc... 
La sociélé a pour 1aisd.1 -so- 

ciale « ,Valici et Benizri », son 
siége est fixé A Rabat, chez 
M. Benizei. rue Razzia, 

La signature sociale est for- 
inée des signalures des deux 
associés, apposées sous le tim- 
bre « Pour la socidtlé Valici el 
Benizri », el il ne peut élre 
fail usage de la signature so- 

ciale que pour: les. hesoins de 
la socitté. 

La société est formée 
ung durée itlimitée. 

pour 

Le capital social esl de 
frances, 
reparli cn solxante ac- 
nominatives de mille 
chacune. Ll en est fait 
a raisom de Lrente mille 
par chacum des asso- 

bec 

2 el 
lies 
frites 
apport 

francs 
aids. 

fl cst en culre déclaré que 
le capital social esl constilud 

AJ — A. concurrence de 
33.634 tranes par Vapporl de 
le suciclé tu matériel el des 
slochs formant Vavoir  actuel 
el commun des agssociés. 

BB. — El & concurrence de 
2..300 francs par un verse- 
ment vt especes. . 

Les bendfices nets.el les 
perles de la société seront ré- 
parlis par moitié entre — les 
ussack S. 

La direction, ainsi que. la 
cerance de la socighé  appar- 
ticndront conjointement: aux 
deux ussaciés qui s’engagent a 
consacter toute leur activilé 

  

vu service co la société, et s’in- 
terdiscol de prendre  directe- 
ment ou didirectement — inte- 

‘rets dans des entreprises sid- 

Inires. 7 

Le secrétaire-greffier en cies, 
A. KUN. 

Tuo 

  

  

AMPS DE MISE AUX ENCHERES 

_l sera procédé le mercredi 
rm ovlobre igaz, Ag he 4a, 
au bureau des notifications cl 
exéculions judiciaires pres les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dile sille. 

\ la venle aux enchéres pu- 
Iliques, apres saisie, d’un im- 
meuble, en ce qui concerne 
les constructions’ seulement 
avec leurs dépendances, siluées 
a Casablanca, quarkier Ferrieu, 
derb Abdallah, ruelle n® 4. 
maison 1° 25,° consistant cu 
une imuson d habitation indi. 

gine avec. cour, le toul cou- 
vrint 3o imélres carrés  envi- 

rore. 

Ledit| imuneuble Jimité 2 au 
nord, par Mohamed ben Alt el 
Yaidi : au sud, par Bouchaib 
hon Abdesselern Médiouni ; 4 
Vouest, por ladite ruclte. 

Cet immeuble est vendu a 
Vencontre de Ghalbya bent 
Thani Ziani, demeurant andit 
lieu. 

A la requéte de M. Prosper 

  

   

  

Ferrieu. demeurant A Casa- 
blanca, rune du Dispensaire. 

Loadjudication aura leu aux 
clauses et. conditions du cahier 
des charges. 

Des 1 présent et jusqu’a Tad- 
judieation. loautes offres d’en- 
chéres peuvent ¢@tre-fattes au 
dit bureau dépositaire du pro- 
.osverhal de saisie el du cohier 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en, che}, 

J. Perrr. 

1732 

entitrement- ver-, 

_ bliques. 

  

4741. 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

ll sera procédé le mercredi - 
‘ta oclobre 1927, A 10 heures, 
au Aureau des notifications et. 
exccutious judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca,  au- 
palais de justice, ‘dite ville, 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques, aprés saisie, d’un im- 
moeuble, en ce qui concerne 
les constructions seulement 
avec leurs dépendances,’ situées 
i. Casablanca, quartier Ferrieu, 
derh Hammam, ‘ruelle n° g, 
inaison mn’ 2g, consistant en 
une maison d'habitation indi- 
gone avec cour, le tout cou- 
vranl 3o métres caredés “environ. 
_Ledit immeuble limtlé +. au 

nord, par Mouina bert Moha- 
red Hrizi ; au sud, par Falna’ 
hent Alle! Zemourya ; & lest, 
par Jadile tuelle. : 

Cel immeuble est vendu a 
Vencontre _ de Mohamed ben 
Hadj Mohamed Hrizi Sallir 
Atcha bent Daher, demeurant 
au dit leu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrie demeurant 4 Casa- 
blanea, rue du Dispensaire. 

L’adjudicalion aura lieu aux’ 
clauses ct conditions du cahier 
des charges. 

Dés a présent et jusqu’a l’ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent @tre faites au 
d't bureau dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie et du cahier 
‘es charges 

Le secrélaire-greffier en chef, 
J. Perr. ‘ 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Hosera procédé le mercredi 
12 oclobre rga5, 4 g heures, 
an bureau des notifications et 
exéculions judiciaires prés les 
‘tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville, 

\ la-vente aux enchéres pu- 
apres saisie, d’un im- 

meuble, en co qui concerne 
les constructions seulement 
avec leurs dépendances, situées 
a Casablanca, quarticr Ferrieu, 
derb Hammam, rnelie n° 3, 
maison m®? og, if ot 13, con- 
sistant en une maison d’habi- 
lation indigtne .avec cour, le 
lout couvrant go métres carrés 
environ. 

Ledit trmmeuble limité : au 
nord, par Hadj Mohamed ben 
Si Ali; au sud, par Teyhi ben 
Ghalem Hadaoui ; A l’est, par 
laclite ruelle. 

Cet immeuble est vendu A 
Yencontre de 1° Mensor hen 
Mohamed Kadmery ; 2° Moha- 
med ben. -Mohamed Kadmery, 
demeurant au dit lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrier: demeurant a Casa- 
blanca, tue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieti aux 
clauses ‘et conditions du cahier 
des charges. . o 

‘Dés A pr ésent, et jusqu "4 I ‘ad-



4742: 

jodicalion, toules offres d'en- | 
chéres peuvent élre lailes au 
dit bureau déposilaize du pro- 
eés-verbai de saisie et du cahier 
ges chasges. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J, Perrr. 

1729 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHBRES , 

IL jera procédé le mercredi 
12 octobre 1927, & g h. 45, 
au bureau des notifications et 
exégutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville, 

Avla vente aux enchéres pu- 
bliques, aprés saisic, d’un im- 
meuble, en ce qui concerne 
les constructions seulement 
avec leurs dépendances, situdes 
a Casablanca, quartier Ferrieu, 
der) Abdallah, ruelle n° 9, 
maison n° 25, consistant en 
une maison d'habitation in- 
digéne avec cour, le tout cou- 
vrant 45 métres carrés envi- 
ror, 

Ledit immeuble limijté :. au 
nord, par Zohra bent  dilali 
Loudihi ; au sud, par Abder- 
rahman ben Mohamed ould 
Chtoukya ; 4 l’ouest, par ladite 
ruelle. , 

Cet immeuble est vendu A 
Vencontre de Abdelkader el 
Farsi, demeurant au dit lieu, 

A Ja requéte de M. Prosper 
Ferrien, demeurant A  Casa- 
bianca, rue du Dispensaire. 

L’adjndication aura Jien aux 
clauses et condilions du cahier 
des charges. 

Dés A présent e! jusqu’a l’ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent ¢étre faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés verhal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrétatre-grejfier en chef, 

J. Petry, 
1728 

DY 

AVIS DE MISE AUX ENCRERES 

Il sera procédé le mercredi 
12 octobre 1927, 4 h. 30, 
au bureau des notifications et | 
exécutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville, 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques, aprés saisie, d’un im- 
meuble, en ce qui  concerne 
les constructions seulement 
avec leurs dépendances, situées 
4 Casablanca, quartier Ferrieu, 
derb Hamnmam, ruelle n° 4, 
maison n° 19, consistant en 
une maison d’habitation indi- 
géne avec cour, le tout cou- 
vrant 30 métres carrés envi- 
ron, 

Ledit immeuble limité : au 
nord, par une petite impasse ; 

au sud, par Kebira bent Hyaya; 
a Vest, par ladite ruelle. 

Cet immeuble est vendu a 
Vencontre de Hadja bent - -el 
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Amarya et Madani, demeurant 
au dit lieu. 

A la requéle de M. Prosper 
Ferrieu. demeurant aA Caga- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lien aux 
clauses el conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent et jusqu’A l’ad- 
judication. toutes offres d’en- 
chéres peuvent étre faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie et du cahier 
des charges. . 

Le secrélaire-greffier en chef, 
J. Perrr, 

1730 
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“EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-grelic du tri- 

buna] de premiére instance 
d‘Oujda 

Inscription nv 366 
du 16 mai 1929 
  

Suivant acte recu par M° Ga- - 
vini notaire 4 Oujda le 2 mai 
1927, enregistré dont une expé. 
dition a ¢té déposée au mrefte 
du tribunal de premiére instan- 
ce d’Oujda, Madame Chaulia- 
guct Rachel épouse assisiée et 
autorisée de M. Gasnier Gy- ° 
prien-Marie, commercant de- 
meurant ensemble 4 Oujda, 
baulevard de la Gare, marijés 
sous le régime de Ja séparation 
de hbiens suivant contrat. au 
rapport de M. le chef du bu. 
teau du notarial d’Qujda, en 
date du 23 octob:e 1925, a ven- 
du & Madame Ermine Faleucci, 
veuve en premiéres noces de M. 

Allalou, proprittaire © demeu- 
rant 4 Oujda et M. Yves Marion- 
Gallois négociant demeurant 
aussi 4 Oujda, acquéreurs soli- 
daires, le fonds de commerce 
de débit de boissons qu'elle ex- 
plolte 4 Qujda, boulevard de la 
Gare, dans limmeuble Inui: ap- 
partenant, connu sous Je nom 
de « Café bar du Chalet », com- 
prenant : 1° l’enseigne le nom 
commercial, la  chentéle et 
Vachalandage y altachés ; 2° Ie 
droit au bail de la maison ot 
est exploité le commerce et 3° 
les différents objels mobiliers, 
le matériel servant A son ex- 
ploitation et Jes marchandises 
existant dans Ie débit, dont 
l'énnméralion ainsi que Je prix 
ct les conditions figurent au dit 
contrat. 

Les parties font élection de 
domicile en leurs demeures res- 
pectives. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance dans 
Jes qninze jours qui suivront Ja 

deuxiéme insertion du présent 
avis, 

Pour seconde insertion. 

' Le seerétaire-greffier en chef, 

PEYRE. 

1435 

‘rue El Gza,   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT . 

  

Inscription n°* 1583 et 1583 bis 
du ar juin 1929 

Suivant acte recu par Me 
Henrion, notaire & Rabat, les 
1 et 13 juin 1927, dont une 
expédition a été déposée au 
-greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le ar du 
méme mois, M. Caranoni Gio- 
yani, entrepreneur, de “1atio- 
nalité italienne, demeurant a 
Sidi Bouknadel. a. vendu A 
M. Yoseph Tisseyre, proprié. 
taire, et Mme Baptistine Massat, 
son épouse, diiment assistée 
et autorisée 4 cet effet, un 
fonds de commerce de café 
restaurant exploité A Sidi 
Bouknadel, contréle de Salé, 

Les oppositions sur Je prix 
seront recues au grefie du tri- 
bunal de premiére instance 
de Rabat, dans les  quinze 
jours de la deuxi#me inser- 
liom qui sera faite du présent 
extrait dans les jonrnaux dan- 
monces légales. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

165: K 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription vente d'un fonds 
de commerce du 35 juin 1927 

Suivant acte re¢cu par M® Hen- 
rion, notaire & Rabat, le 23 juin 
1g27, dont une expédition a été 
transmise pour élre mise au rang 
des minutes du secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 25 du méme 
mois. 

M. Romolo Spadacini, res- 
taurateur, et Mme Catherine 
Pazé, son ¢épouse, diment 
assistée et autorisée, demeu- 
rant ensemble 4 Rahat, ont | 
vendu 4 

1° M.  Romildo-Ambroise 
Tessa. ef 2° W. Angelo-Suido 
Pazé, restaurateurs, demeu- 
rant tous deux A Rabat, acqué- 
reurs conjoints et solidaires. 

Un fonds de commerce de 
restaurant, exploité & Rabat, 

n° 69, connu 
sous le nom de « La Gerhe 
d’Or ». 

Les oppositions sur le prix 
seront recues an eteffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de Ja deuxiéme insertion qui - 
sera faite du présent, extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kwan, 

1650 R 

          

  

N° 470 du 26 juillet rgo7. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE HABAT 
  

Inscription n° 158% 
du a4 juin 1927 
  

Suivant acte recu’ par Me 
‘ Henrion, uotaire A Rabat, le 

16 juin i927, dont june expé- 
dition a élé déposée au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rahal, le 24 du ma- 
me mois, M. Nerée Roustan, 
propriétaire, demeurant a Tit- 
Melil, a vendu A M. Joseph 
Cebrian, 
demeurant A Rabat-banliene 
Un fonds de commerce de 

café-restaurant, exploité A Ra-- 
bat, quartier de  l'Aviation, 
connu sous le nom de Café- 
Brasserie de 1’Aviation. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au grefie du tri- 
Iunal_ de premiére instance 
Me Rabat, dans les quinze 
jours de Ja deuxitme  jnser- 
liow qui sera faite du présent 
extrait dans les journauy d’an- 
nonces légales. . 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en che}, 

A. Kuun, 
1632 it 

  

Erupy pe M*. Bounsmn 
notaire & Casablanca 

  

_ Constitution 
de socidlé anonyme 

SOCTETE DES PLANUATIONS 
DE LALLA ITO 

I 
Aun acle de déclaralion de 

souscription el de versement 
regu par Me Marcel Koutsier, 
nolaire A Casablanca, le 25 maj 
7927, se trouve annexéd lun deg 
originaux d’un acte sous seing 
privé, en date, a Casablanca, 
du 3r intars 1927, aux termes 
chuquel 

M. Pierre-Marie-Maurice Bou- 
vier, agriculteur, demeurant 4 
Sidi Yahia a établi sous la dé- 
nomination de Sociélé des plan- 
tations de Lalla Ite, pour une 
durée de 99 années A partir de 
sa constitution définitive, une 
société anonyme dont Je siége 
esl i Casablanca, 3, rue de Té- 
touan. 

Cette société a pour objet au 
Maroc et en lous autres pays, 
toutes opérations agricoles et 
foresliéres notamment la plan- 
lation el Vexploitation d’euca- 
Iyplus, loules. opérations con- 
nexes 4 Vexploitation agricole 
ou foresliére, en vue de lutili- 
sation des produits ¢t sous-pro- 
duits en dérivant. -— - 

Lélevage de tous animaux. 
L’oblention de toutes conces- 

sions, Vacquisition, la prise A 
hail, Vexploitation, la vente ou 
Vaffermage de tous immenubles, 
Vachat el la vente de tout maté.- 
riel et cheptel, la participation,. 

cafelier-restaurateur, '



* 

" autrement. Et, 

’ mobiliéres, .- financiéres, 

N° ero du 26 juillet 1927. 

directe ou indirecte, dans toutes 
xploitalions similaires ou pou- 
vant se rattacher aux objets 
précités et ce par voie de créa- 
tion de sociétés nouvelles, d’ap- 
ports, souscriplions ou achat de 
titres ou droits sociaux, fusion 
association en participation ou 

pH général. tou- 
tes opérations” mobiliéres, im- 

com- 
merciales. et industrielles se 
rapportant. directement ou in- 
diregkement a ce qui précéde. 

Apports 

_” M. Pierre-Marie-Maurice Bou- 
vier, fondateur, fail apport 4 la 
socicté, savoir : 

Biens immobiliers 
1° De la propriété dite « Sfa- 

ri », située contréle civil de Ké- 
nitra, tribuo des Ouled Naim, 
au nord de Sidi Yahia, lieu dit 
« Bled Sfari », d’une contenan- 
ce de 167 hectares So ares, im- 
matriculée A la Conservation 
fonciére de Rabat, sous le n° 
285 RK; 

2° De la propriété dite « Dehs 
Cherkaoua », située contrdle 
civil de Kénitra, tribu des 
Ameurs Seflia, fraclion des 
Abadda, & 6 km. & Vest de Latla 
Tto, lieu dit « Merbéhia », de Ja 
contenance de 305 hectares, im- 
matriculéa A la Conservation 

', fonciére de Rabat, sous le n° 
aa8a R. : 

3° De la propriété dite « Fer- 
me Louise », située controle ci- 
vil de Kénitra, région de Lalla 
lto, lieu dit « Merbibia », de la 
contenance de r.1or hectares a3 
ares, immiatriculée 4 la Conser- 
vation fonciére de Rahat sous le 
n° thor R. ; 

4° De la propriété dite « Fer- 
me Louise II », situde contréle 
civil de Kénitra, région de Lalla 
Tto, lieu dit « Merbihia », de la 
conienance de 541 hectares, im- 
matriculée & la Conservation 
foncitre de Rabat, sous le n° 
1862 R. ; , 

5° De la propriété dite « Lalla 
Tto », située dans la région de 
Rahat, contréle civil de Dar 
hel Hamri, tribu dos Sfafa, A 
Ta km. environ au nord-est de 

Sidi Yahia, de Ja contenance 
de 210 hectares environ, dont 
M. Maurice Bouvier a fait I’ac- 
quisition de administration 
des domaines de J’Etal chéri- 
fien, moyennant un prix payé 
entiérement 5 

6° Du lot urhain n® 12 du To- 
tissement du village de Sidi Ya- 
hia, d’une contenance de 3.700 
metres carrés, dont M. Bouvier 
a fait acquisition suivant acte 
sous seings privés, enregistré 
moyennant un prix payé et 
quittancé au dit acte. 
Ensemble d’une maison de 

‘deux piéces que M. Bonvier a 
fait. lever sur ledit terrain. : 

7° De la moitié nord du tot 
urbain-n? 14 du lotissement du 

_méme village soit une surface 
de 1.300 métres carrés dont M. 
Bouvier a fait Ll’acquisition sul-   
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vant un acte sous seing privé 
enregistré moyennant un prix 
payé el quitlancé au dil acle. 

Ensemble d'une maison com- 
prenant 7 piéces et un magasin, 
couverte cn téles onduldes. La 
mioitié iu dil lot ayant fait l’ob- 
jet Wune réquisition cle morcel-_ 
fement a la Conservation de la 
propriété fonciére de Rabat ; 

d° Et, généralement, de tous 
objels servant a l’exploitation 
idles domaines. sus-désignés ou 
en dépendant, qu’ils soient ou 
non réputés immeubles par des- 
linalion, sans exception nj ré- 
serve. 

Biens mobiliers 
1 De 148 parts nominatives 

de joo francs libérées de oo 
frances de la Caisse de erédii 
agricole du nord du Maroc, com- 
prise en 3 crrtificats au nom de 
M. Bouvier Maurice lun n° Fo, 
de ino parls numéros gh46 a 
9.765, un autre n° 360 de qs 
parts numéros 4972 4 4786 et un 
troisiéme n° 8:6 de 13 part. 
nunéros 13817 4 13829, les diles 
évaluées ensemble A 
francs ; 

2° Du solde des espices en 
Caisse ou en dépét a vue en 
bangue, & la date dur? avril 
1927, concernant les exploita- 
lions agricoles sus-indiquées, 
s‘clevant A la somme de 83.565 
frances 50, apris déduction d'une 
some de 27.550 francs verséa 
apres celte dale pour la Hld- 
Tation du solde du prix de la 
propriélé de Lalla Tto 

3° Des droits de créances que 
M. Bouvier peut avoir contre le 
Gouvernement chérifien en re. 
paration du dommage cause 
fans la plantation Stari por 
Tincendie de septembre 1925, 
ainsi qu'il résulte d’un juge- 
ment du tribunal de Rahat, en 
date du 7 juin 1995, confirmé 
par arrét de la Cour d’appel de 
Rabat, en date du 6 juillet 1926; 

4° Dune créance de 30.009 
frances, en principal plus tous 
intéréts et accessoires vy relatifs 
due par M. Marie-Xavier-Joseph 
Raillard, demeurant a Sidi Ya- 
hia, en vertu d’un jugement du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, en date du ra janvier 
1927. 

n° Dune eréance « Aflaloun » 
de 2.200 francs pour livraison 
d’avoine 

6° D’un cautionnement de 
3.075 franes, déposé dans les 
caisses du percepteur de Kéni- 
tra en vue de Vusage des droits 
de panage sur les lots 7 et 8 de 
la for de Mamota, 

Condifions 
Ta présente société aura la 

propriété et la jouissance des 
hiens apportés, & compter du 
jour de sa constitution défini- 
live, elle prendra, pour son 
comple personnel. Ja suite de 
toutes opérations concernant 
exploitation des domaines 
apportés A compter du 1° avril 
1927. 

14.806 

  

Prix 
Les apports qui 

onl lieu moyenpant : 
1 Lallribution 4 M. Bouvier, 

tint pour lui-méme que pour 
tous coparticipants qui peuvenk 
ctre intéressés avec lui dans les 
biens faisanut Vobjet des ap- 
porls qui préeédent - 

a De ra.000 actions de 
eso francs chacune.  entere- 
ment libérées, de la prdsente 
saciete + 

précedent 

bo EL des t.200 parts de fon. . 
daeur dont Ja création est 
prévue 4 Varticle 49 ci-aprés. 

2” La charge de paver, aux 
lieu et place de Vapporteur, 
Wone part, Jes sommes qui 
Ini ont été avancées, tant par 
la Caisse des préts immobiliers 
duo Maroc, avec garantie hypo- 
thecaire, sur les propriélés 
« Sfari nn. « Dehs Cherkaoua » 
eta Ferme Louise » faisant 
partie des imumeubles ci-dessus 
désignts, que par la Caisse de 
erOdit agricole mutuel du nord 
du Maroc, avec hypolhaque sur 
la propri¢lé « Ferme Louise IT » 
el onantissement de matériel 
agricole et cheptel, Ie solde 

desquels préts s’éléve, au total 
’ la somme de 462.006 fr. &y 
eu principal et intéréts au 
VT avril yg27 ct d’autre part, 
une avance de 5o.oo0 francs, 

en banque, plus 1.648 fr. Ad 
pour intéréls y afférents el 
diverses annuités s’élevant en- 
semble A org.3e0 frances a la 
meénic date. 

Conformément a Ja loi. Jes 
litres des actions attribuées, en 
reprcsentalion des apports, ne 
pourront étre détachés de la 
sonche et ne seront négociahles 
que deux ans aprés la consti- 
tution définitive de Ja présente 
société, pendant ce temps. ils 
devront, a la diligence des a.l- 

Ministrateurs, étre frappés 
dun timbre indiquant leur 
nalure et la date de la consti- 
tution. Les mémes dispositions 
s‘appliqueront également aux 
parts de fondateur, s'il v a 
lieu. 

Capital social 

Le capilal social est fixé A 
3.400.000 francs et divisé en 
13,H00 actions de 250 francs 
chacune. 

Sur ces actions, 10.000 entié- 
Tement Jibérées ont été atiri- 
buées, comme prix partiel des 
apports. les 3.600 de surplus 
sont a souscrire et payables en 
numéraire, un quart lors de 
la souscription et Te surplus 
suivant les appels du conscil 
(administration. 

Les litulaires, les Gessionnai- 
tes, infermédiaires et les sous- 
cripteurs sont tenus solidaire- 
ment du montant de J’action. 
Tout souscripteur ou action- 
naire quia cédé son titre cesse. 
deux ang aprés la cession, d’étre 
responsable des versements non 
encore appelés. 

A défaut par les actionnaires   
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’ d'effecluer Aa leur échéance les 
versements exigibles, ils sont 
passibles d’un intérét de relard 
au taux de 8 % par an, A comp- 
ter du jour de l’exigibilité, 
gangs qu'il soit besoin d'une 
demande en juslice pi d’une 
mise cn demeure. La société 
peut en outre faire vendre, 
inéme sur duplicata, les titres 
sur lesquela les versements 
sont en retard. 

La société peul également 
exercer J’aclion personnelle et 
de droit commun comtré Vac- 
tionnaire et ses garants soit 
avant, soit aprés la vente des 
aclions, soil concurremment 
aver celte vente. 

Les aclions sont nominatives 
jusqu’A leur entidre libération,. 
elles sont ensuile nominatives 
on au porteur, au gré de I’ac- 
Uionnaire. : 

La cession des titres nomi- 
nalifs s’opére par une déclara- 
lion de transfert, signée du 
cddant seul si les tilres sont 
enti@rement libérés et di cé- 
dant et du cessionnaire dans 
le cas contraire, T.a déclaration 
de lransferl esl inscrite sur un 
Tepistre tenu au-sidge de la 

sociélé. Tes actions sur les- 
quelles les versements échus 
auront été effectués, sont seules 
adimises au transfert et A la 
répartilion des dividendes. La 
cession des actions au porteur 
sopére par simple tradilion: 
Les actions gont indivisibles & 
Végord de la société. 

Les propriélaires indivis ct 
tous Jes ayanis droit A n’im- 
porle quel titre, méme usu- 
frivticrs ct nus-propriétaires 
sont fenus de se"faire représen- 
ter auprés de la société par un 
seul d’entre eux. Sauf les 
droits spéciaux qui - seraient 
accordés aux actions de prio- 
rité, s'il en était créé, chaque 
aclion donne droit A une part 
proportionnelle au nombre des 
actions émises, dans la propricté 
de Vactif social et dans les hé- 
néfices revenant aux action- 
naires. / 

Les actionnaires- ne sont res- 
ponsaldes que jusqu’A concur- 
Tence du montant des actions 
quils possédent, au dela, tout 
appel de fonds est interdit. Les 
droils el obligations atlachés 
4 Vaction suivent le titre dans 
quelques mains qn’il passe eb 
la cession comprend tows les 
dividendes échus ou A échoir, 
ainsi (que la part éventuelle 
‘dans tous fonds de réserve, de 
prévoyance et autres. La pro- 
priété d’une action emporte de 
plein droit adhésion aux gtatuts 
de la société et aux résolutions 
prises par les assemblées géné- 
ralos, " 

4dministration de la société 

La société est administrée 
par un conseil d’administra- 
tion composé de cinq membres 
au- moins et de dix au plus,
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pris parmi les associés et nom- 
més par Jasscmblée générale 
des aclionnaires. 

Chaque administrateur doit, 
“en entrant en fonctions ct pen- 
dant loute la durée de son 
mandat, élre propriétaire de 
vingt actions. Ces actions sont 
affectées 4 la garantie de tous 
tous les actes de la gestion, 
méme. de ceux qui seraient 
exclusivemenl personnels, 4 

V’un des adminisirateurs. Elles 
‘sont nominatives, inaliénables, 

frappées dan timbre indiquant 
Vinaliénabilité ct déposées dans 
Ja chisse. sociale. ‘ 

La durée des fonclions des 
adininistrateurs est de 6 années 
saut |’effcL du renouvellement 
particl prévi aux statuts. Le 
premier consell qui. sera nom- 
mé par la deuxiéme assernbléc 
générale constilulive, restera en 
fonctions jusqu’’A T’assemblée 
générale annuelle qui staluera 
sur les comptes du cinquiéme 
exercice social, laquelle renou- 
vellera le consei] en entier. 

Toul membre sortant est 
rééligible. 

En. cas de vacanee par décés, 
démission ou toute autre cau- 
se et, en général, quand Je 
nombre des administrateurs 
est inférieur au maximum ci- 

  

   

dessus fixé, le conseil peut 
pourvoir  provisoirement au 

remplacement= ou s’adjoindre 
de nouveaux membres dans les 
limiles fixées par les statuts, 
jusqwaA la prochaine assemblée 
eénérale qui procede a Vélec- 

tion définitive. Si la nomina- 
tion d'un adminisirateur, ainsi 
faile par le conseil n'était pas 
ratifies par Vassemblée géné- 
rale les d@ibérations prises et 
les acles accomplis par le con- 

iL ou par cet administrateur 
pendant sa gestion, n’en reste- 
valenl pas moins valables. 

Le conseil a les pouvoirs les 
plus étendus, sans limitation 
et sans réserve, pour agir au 
nom de la sociélé ct faire et 
autoriser tous les actes et opé- 
rations relatifs & son .objet ; 
taut ce qui n’est pas expres- 

aftinent oréservé A Uassemblée 
générale pat ja toi el les sla- 

duls, est de la compélence du 

conscil. 

Le conseil 

   

    

   

WVadministration 

peut déléguer tels  pouvoirs 

“ quil juge convenables, pour 

Vadministration les affatres 

-¢ouranles de la société, et Vexé- 

cution des décisions prises pat 

-Jni, } un ou plusieurs adminis- 

trateurs constitués on non, et 

“comilé de direction ainsi qu’a 

‘un on plusienrs - directeurs, 

-anéme pris en dehors des 

“membres de la sociélé, i) dé- 

termine et récle les attributions 

«du ou des administrateurs dd- 

Jégués, des membres du comité 

“de direction on directeurs. Te. 

  

‘cons poul aussi conférer A 

elles ‘personnes que bon Tui 

Ceemble ct par mandat spécial, .   

des pouvoirs, soit permanents, 
soit pour un objet déterminé. Tl 
peut autoriser .ses délégnés, 
adminisirateurs on autres & 

conscniir des stubslilutions par- 
tielles de leurs pouvoirs, — 

Tous les actes engageant la 
sociélé, antorisés par le conseil 
dadministralion ainsi que les 
retrails de fonds et valeurs, les 
mandats, les souscriptions, en- 
dos, acceptations, avals ou ac- 
quils d’cllets de commerce, 

doivent étre signés par deux 
administrateurs ou par un 
administraleur et un directeur 
ou encore par un direcleur cl 
un thandataire, 4 moins, d'une 
délégation spéciale du conseil 
donnée A oun seul administra- 
teur, & un directeur, ou encore 

4a tout autre mandataire dans 
les conditions et limites qu’il 
jugera convenables. . 

Les administrateurs ne con-: 
iractent 4 raison de leur ges- 
tion, aucune obligation person- 
nelle ni solidaire relativement 
aux engagements de la sociélé, 
Tls ne sont responsables que de 

Vexécution da mandat qu’ils 
ont requ. 

L'assemblée générale ordinai- 
re nomme, chaque année, un 
ou plusieurs commissaires des 
comptes, associés on non, char- 
eés de faire un rapport A Vas- 
semmbice générale ordinaire de 
Tfannée suivante, sur la situa- 
lion dela société. sur Je bilan 
et sur Ies comptes présentés 
par le conseil d administration. 

Wassemblée générale, régu- 
liéremenl ronslituée, représente 
Vuniversalilé des actionnaires, 
Les délibérations prises, confor- 

  

mément aux statuls, obligent 
tous Jes artionnaires, méme 
ahsents, incapable: ou cissi- 

dents. 

Chaque année cans les 6 mois 
qui suivent Ja clolure de Vexer- 
cice, tl est tenu une assemnblée 
générale. Loassemrblée peul on 
oulre, étre convoquée extraor- 
dinairement, soil par le conseil 
administration, soik am cas 
durgente pat le ou tes com- 

missaires, dans les cas -prévus 
par la loi et Tes statuts, L’as- 
semblée générale se compose 

de tous lex aclionnaires quel 
que soit le nmambre des ac- 

tions quils possédent, pourvi 

quclles sojent libérées des ver- 

sements cvigibles. Nul ne peut 

se faire représenter aux assem- 

blécs générales que par un 

mandataire mensbre Tui-méme 

> de Vassenuhiée, A. moins que Te 

  

Vadministralion n’au- 
représentation = par 

conscil 
torise = Ta 

-manidataire non actionnaire, 

L'assomblée- générale peut 

@tre ordinaire cl extraordi- 

naire. si elle réunil ies condi- 

tions prescrites par les statuts, 

Les copies on extraits 4 pro- 

-duire on justice ou ailleurs des 

Aélibérations de Vassemblée é- 

nérale-et dn conscil d’adminis- 

tration, cont signés par le pré- | 
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sident ou le vice-président du 
conseil (administration ou par 
deux administrateurs, Aprés la 
dissolulion «de Ja société et 
pendant la liquidation, ces co- 
pies ou entrails sont certifiés 
par les Jiquidateurs ou l'un 
d’eux. 

Répariitian des bénéfices 

L’année sociale commence le 
tT janvier et finit le 31 décem- 
bre de chaque annéc. Par 
exceplion Je premier exercice 
social comprendra le temps 
écoulé entre le jour de la cons- 
titulion de la société et le 
3x décembre 1927. 

Le conseil d’administration 
deresse chaque semestre un état 
sommaire cde la situation. active 
et passive de la société. Cet étal 
est mis 4 la disposition des 
comamissaires des comptes. LU 
est, cn oulre. élabli 4 la fin de 
chaque année sociale, um in- 
ventaire conienant l’indication 
des valeurs mohiliéres et im- 
mobiliéres et en général, de 

tout Vactif et le passif de la 
société. Le conseil d’adminis- 
tration fait subir dans l’inven- 
taire aux divers éléments de 

» la diminution de valeur 

qu'il juge convenable. L’in- 
ventaire, le bilan et le compte 
de profits et pertes sont mis 
4 la disposition des commis- 
saires des comples, le quaran- 

tiéme jour au plus tard avant 
Vassemblée générale annuelle. 

  

Sur les hénéfices nets il est: 

prélevé / 
ro 5 9% pour la formation du 

fonds de réserve prescrit par la 
loi. Ce prélévement cesse d’étre 
obligatoire lorsque ledit fonds 

  

de réserve Jégale alteint le 
dixitme du capilal social et 
reprend son cours s'il vient a 
étre entamé 

2? La somine nécessaire pour 
servir aux actions 4 litre de 
premier dividende,. un maxi- 
rum ce & 2, des sommes dont 
elles sont Jibérées et non amor- 
tics, sans que, si les bénéfices 
une année ne permettaient 
pas ce paiement, les actionnai- 
res purssent le réclamer sur les 
bénéfices des années  subsd- 
quentes. 

, Sur te surplus il est attribué 
to % au conseil d’administra- 
tian, 

Enzuite et sur Je relicuat, 
Tassemblér générale annuelle, 
sur la proposilion du conseil 
Wadnyinistration, a le droit de 

fécider le prélévernent de telles 
sommes quelle jugera conve- 

nables. soit pour étre reportées 

A nouveau, soit pour la consti- 

ution de réserves extraordinat- 
res, fonds de prévoyance et 
aniorhiskements  exceptionnels, 

ainsi que pour Vamortissement 

du capital social. 
Le solde est réparti’ : 
AS Of aux actions + / 

anx parts de fonda- 

    

THO 

teurs. 

“pour une 
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Toutefois, sur les 85 9% reve- 
nant aux ,actions, Lassemblée 
géntrale annuelle sur Ia pro- 
position du conseil d’adminis- 
tration, peut décider tous pré- 
lévements qu’elle jugera utile 
en vue de la constitution. d’un 
fonds de réserve spécial appar- 
fenant exclusivement aux ac- 
lionnaires et qui pourra 1otam- 
ment, étre affecté au rachat de 
tout ou partie des parts de 
fondateur. 

Tes dividendes non touchés 
cause quelconque 

dans les 5 ans de leur exigibi- 
lité, sont prescrit; conformé- 
ment a Ja Joi. . 

Nl dst créé 1.00 parts de 
fondateur, sans valeur nomi- 
nale donnant droit chacune 4 
t/t.2008' de Ja portion des hé- 
néfices altribués A l'ensemble 
do ces parts. Ces parts ont été 
attribuées 4 M. Bouvier comme 
ptix partiel de ses apports ainsi 
qu’il est dit ci-dessus, Les 
litres de ces parts sont nomi- 
natifs ou au porteur au choix 
des ayants droit. 

Les parts de fondaleur ne 
conférenl auctn droit de pro- 
prigté dans actif social, mais 
seulement un droil de partage 
dans les bénéfices de la sociélé, 
alors méme que sa durée serait 
prorogée. Les porteurs, de parts 

rvont aucun droit de s’immis- 

“cer ho oce Htre dans tes affaires 
sociales, nmi d’assister aux as- 
semblées générales des action- 
naires, dont Jes décisions Jeur 
sont néanmoins applicables . 

A toutes époques et dans 
toutes circonstances, l’assem- 
blée ‘générale extraordinaire 
peul, sur Ja proposition du 
consell d’administration, pro- 

noncer la dissolution «de da 

société. En cas de perte des 
3/4 du capilal social. les admi- 

nistrateurs sont lenus de pro- 

yoquer Ja réunion de Vassem- 

blée générale de lous les action- 

naires. & Veffet de stotuer sur 

la “question de savoir si) vy a 

lieu de prononcer ta dissolution 
de Ja société. 

A. Vexpiration de la société 

Vassemblée générale ordinaire, 

fou en cas de dissolution anti. 

cipée Vassemblée générale ex- 

traordinaire qui a prononcé la 

dissolution) régle sur la pro- 

position dv conscil Vadminis- 

tralion, le mode, la‘ Hquidation 

et nomme un ou plusietirs 

liquidateurs) dont elle déter- 

mine les pouvoirs, La nomina- 

tion duo on des liquidaleurs 

mel fin. aux pouvoirs des adnti- 

nistrateurs el des commissalres 

des comptes. 

Pendant Ja liquidation, Vas- 

semblée générale conserve les 

mémes pouvoirs que pendant 

Vexistence de la société. . 

Les liquidateurs ont mission 

de réaliser, méme & lamiable, 

lout Vactif mobilier ef immo-~ 

hilier de la société et d’étcindra 
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le passif. Sauf les restrictions 
que L'asscmblée générale peut 
y apporter, ils ont, A cet effet, 
en vertu de leur seule qualité, 
les pouvoirs les plus étendus. 

Toutes les’ contestations qui 
penvent s‘élever pendant le 
cours de la gociété ou de sa 
liquidation, soit entre les ac- 
tionnaires, les administrateurs. 
les conpmissaires et la société, 
soil erilre les actionnaires eux- 
mémes, au sujet des affaires 
sociales, son! jugées conformé- 

“ment A la Joi, et souniises A la 
juridiction des tribunanx com- 
pelents du lieu du siége social. 

A cet effet, en cas de contes- 
talion, tout actionnaire est 

tenu. de faire élection de do- 
micile dans Je ressort des tri- 
Dbunaux du siége social, el 
toutes assignations ct signifi- 
cations sont réguliérement don- 
nées i ce domicile, sans avoir 
égard au domicile récl. 

A défaut Wélection de domi- 
cile, Jes assignalions ou signi- 

ficalfons sont valahlement faites 

au parquet du tribunal civil 
du si@ze social. Le domicile élu 
formellement ou implicitement 
entraine attrilution de juridic- 
tion aux tribunaux compétents 
du siege social, tant en deman- 
dant qu’en défendant., 

II 

Aux lermes de J’acte de dé- 
claration de souscription et de 
versement, sus-indiqué, le fon- 
daleur de ladite société a deé- 
claré : 

1 Que le capital en numé- 
raire de Ja société fondée par 
lui, s’élevanl 4 goo.000 francs, 
représenlé par 3.600 actions de 
250 francs chacune, qui était 
’ émettre en espéces a été en- 
tiérement souscrit par divers ; 

a? Et qu’il a été versé par 
ahaque, souscripteur une som- 
mie égale au quart du montant 
des actions par lii .souscrites 
so au total 225.000 francs qui 

sé jrouvenl déposés en banque. 
A l’appui de cette déclaration 

il a représenté un étal conte- 
nint fes noms, prénoms, qua- 
lités ef demeures.des souscrip- 
teurs, fe. nombre d’actions sous- 
crites et le montant-des verse- 
ments ¢effectués par chacun 
4leux. 

Cette pitce certifiée veritable 
est denieurée annexée an dit 
acte notarié. 

Ill 

A un acte de dépdl recu par 
Me Boursier, nolaire & Casa- 
blanea, le 15 juillet ro2s. se 
trouvent annexées les copics 
certifiées conformes de deux 
délibérations des assemblées gé- 
nérales constilutives de la Soe- 
ciété des plantations de Lalla 
Ito. 

De Ja: premiére de ces déli- 
bérations en date duro juin 
1927, i] appert 

r Que Vassembléc générale 
aprés vdrtfieation a reconnn la   

  

sincérilé de Ja déclaration de 
suuscriplion et de ‘versement 
laile par le fondateur de ladile 
société, aux leemes de lacte 
recu par M® Boursier, le 25 mai 

1997 > 
2’ Et qu'elle a nommé un 

commissaire chargé conformé- 
ment 4 la loi d@’apprécier la 
valeur des apports en nature 
fails 4 la société, ainsi que les 
avantages particulicrs résullant 
des slatuts et de faire & ce 
aujel, un rapport qui serait 
soumis A une assemblée ulté- 
rieure. ; 

Ire la deuxiéme de ces déli- 
béralions en date du 20 juin 
1927, ab apperk. : 

1 Quo J’assemblée générale, 

adoplank les conclusions du 
rapport du commissaire a ap- 
prouvé les apports faits a la 
société par M. Maurice Bouvier, 
agriculleur, demeurant & Sidi 
Yahia (Maroc) et Iles avantages 
particuliers slipulés par les 
staluts ; : 

2” Quelle a mommé comme 
premiers adiministrateurs 

M. Bertraud Léon, 49, rue du 
(enéral-Foy, Paris ; 

M. Boissonnas Jean, 42, ave- 

nue de Villiers, Paris ; 
M. Bouvier Maurice, & Sidi 

Yahia (Maroc) ; . 
WM. Goudchaux Michel, 31, 

avenue Pierre-1°-de-Serbie, Pa- 
ris ; 

M. Gouilly Paul-Alexandre- 
Marie, 4, rue Mademoiselle, 4 
Versailles : 

M. Laroche = Charles-Félix- 
Armand, 2, rue Goethe, Paris : 

M. Mirabaud. Pierre, 56, rue 
de Provence, Paris, 

Lesquels ont acceplé les diles 
fanclions personnellement ou 
par: mandataire ; 

3° Que J’assemblée a nomimeé 
comme commissaires pour le 
premier exercice : 

M. Mingot Kené, 89, rue de 
Vaugirard, Paris ; | 

M. Thurneyssen Edouard, 26, 
avenue du Bois-de-Bouloene, 
Paris, avec faculté d’agir en- 
semble ou séparément pour faire 
ln rapport & Vassemblée géné- 
rale sur les comples du premicr 
exercice social ; 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
slaluls ef a déclaré la so- 

ciel’ définitivement constiluée. 

IV 

Le 1& juillet 1927, ont été dé- 
posées 4 chacun des greffes des 
infunaux de premiére instance 
et de patx nord de Casablanca, 
expéditions 

1 De Vacle’ contenant Tes 
stabuts de la, sociélé ; 

+? Te Vacte de déclaralion de 
souscriplion et de versement et 

’ Vetat y annexé ; : 
3° De Vacte de dépdt et des 

deux délibérations des assem- 
i“ées conslifutives y annexdes. 

los 

Pour extrait, 

M. Bourster; nolaire. 
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Etres ie M& BounsiEen 
nolaire & Casablanca 

Auymentation de cupital 
de la société 

cAmeublements Monlerrat 
  

I 

Auy lermes d'un acle recu 

par M* Boursier, notaire 4 Ca- 
sublancu, le 6 mai i927, 
M. Claude Monterrat,  gérant 

slatulaire de la société en com- 
mandite par actions « .lmea- 
blements Monterrat », dont le 

sitge esl A Casablanca, boule- 
vard de Ja Liberté, nv? 186 4 
igh, a déclaré 

‘ue par délibération du 
a vnai 1g29, Lassemblée géné- 
ra.e extraordinaire’ de ladite 
sociélé avait décidé de porter 
le capital social de ado.ooo fr. 
& 350.000 fr. 

Que cetke augmentation de 
capilal a élé réalisée par 1’é- 
missign de 6.500 aclions de 
ov francs chacune, souscrites 
el libérées enti¢rement de leur 
montant entre les mains du 
ferant. 

  

II / 

Le aw juin 1927, wue asstin- 
blee generale extraordinaire de 
la société a reconnu, aprés vé- 
tification. Ja sineérité de la 
déclacation notariée de sous - 
cription el de versement sus- 
indiqucée, - constaté que Vaug- 
mentalion de -capital qui ei 
faisatl Vobjet élait définitive- 
wient réalisée, et décidé en 
couscquence de modifier ainsi 
quil suil Varticle + des sta. 
tuls . . 

a Article 7 (nouveau), — Le 
« cupttal social est fixé a 
« 330.000 francs, -divisé en 

3.300 aclions de 100 france 
chacune, dont 1.000 entiere- 

«ment libérées omt été attri- 
butes & M. Monterral, fe. cn- 

« Lierement libérées ont 616 at- 
Iribuées A M. Chaleau et 250. 

‘ entifrement libérées, ont élé 
altribuées & M. Henrotin, en 
représentation de leurs ap- 
perls et les 1.850 actions de 
surplus ont él¢ -souscrites 
en éspéces. : 
« Les Litres @actions sont 

« extraits d'un  registre a 
« souche-et nmumérotés de 1 A 

2.300: Ils “sont ‘revétus du 
limbre de la société, et de 
la signature du gérant et 
Qun membre du conseil de 
surveillance. 1 : 

Tr 

Le 18 juillet 1927 ont Eg, dé- .. . 
posées A chacun des greffes des- 

‘tribunaux d'instance el de 
paix, nord de Casablanca, expé-. 

ditions de chacune des dibéra.. 
tions précitées des »2 mai et. 
2o juin 1927, ainsi. que de 
Vacte notarié du 6, mai rg27 et 
des pitces y, annexées. a 

Pour extrait, | 

M. Bourster, notaire. 

rah   

Erupr pe M® Bounrsier 
notaire @ @asablanca 

Comptoir des Mines 
el des grands Travaux du Maroc 

Augmentation de capital 

I 

Aux termes d'un acte regu 
par M° Boursier, nolaire A Ca- 
sablanca, le 20 juin 1927, le 
mandataire authentique du 
conseil d‘administralion de la : 
société anonyme marocaine dite | 
« Comptoir des Mines et des 
grands Travaur du Maroc », 
dont le sitge social est a Casa- 
blanea, rie Avialeur-Gttyne- 
mer. dans son immeuble, a dé- 
claré 7 

Que par délihération prise le 
9 mai 1927, en confdrmité de 
Varticle & des statuts de 1d. so- 
ciélé, Ie conseil d’administra- 
tion avait décidé de porter le 
capital social do 3.850.000. fr. 
d A.000.000 de frances. 

Que celle augmentation de 
capital a Alé réalisée par 1é. 
mussion de 4,300 actions now. 
velles de Soo francs chacune, 
entitrement souscriles et lihé. 
rées de la moilié de leur mon- 
lant. soit ensemble de 595.000 
francs. qui se trouvaicnt dépo- 
sts Casablanca dans la caisse 
dai Comptoir des Mines et des 
grands Travaux du Maroc, on 
un compte indisponible, ~ 

II 

Le 30 juin 1997, une assem- 
bite cénérale extraordinaire de 
laudile société a reconnu, apras 
vérification, Ja sincérité de ty 
déclaration nolariée de sous- 
criplion et de versement sus- 
indiquée, constaté que laug- 
mentation de capital qui en 
faisait’ Vobjel était, définitive- 
ment réalisée et décidé em 
conséquence, de modifier de la 
facon suivante les articles 7 
el 8 des statuts - 

« (rtirle 7 (nouveau). ~~ Le 
« capilal social est fixé A 5 mil: 
« lions de francs, divisé on 
« 10.000 ackions de Soo francs 
« chacune. »° 

Article 8 (nouveau). — Leg 
denx premiers —_paragraphes 
de cet article subsistenl sang: * 
changement ; le troisiéme pas. 
racraphe est annulé et’ rem: 
placé par le suivant \ 

« Par modification au. pre- 
« mier paragraphe du présent, 

lration est das maintenant: 

seules 
pilal 

rence de la somme =  de- 
To.000.000 de frarics, par la) 

ou de priorité, 4 souscrire ‘or - 
numeéraire, en 

tion dé créancées 6u de ‘toute - 

autre maniére qu’it aura la: 
facenlté d’émettre aux ‘taux: 

ef conditions - qu'il 
convenahles. » 

R
a
m
a
n
a
 

C 

eréalion actions ordinaires:-:.' 

article, le conseil d’adminis-.«:: 

iulorisé A augmenter en une':: 
ou plusieurs fois et par ses. 

‘délibérations, te cas «i: 
social iusqn’a concur-! +. 

¥ 

compensa-: .; 
? 

jugera: -.
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Le 15 juillet 1ge7, ont été deé- 
posées 4 chacun des greffes des 
triburiaux d'instance et de 
paix nord de Casablanca, co- 
pies de chacune des délibéra- 
fions précilées des g mai et 
3o juin 1927, ainsi que do 
Facte notarié du 20 juin +927, 
et des piéces y annexes, 

Pour extrait, 

M. Bounsten, notaire. 
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Erupe pe M° Bounsier 
notaire & Casablanca 

  
Constilulion de société, 
& responsabililé limitée 

D'un acle regu par M*® Bom- 
sier, potaire & Casablanca, les 
a2 juin et 8 juillet tga, dont 
expéditions ont été déposées 
le 16 juillet 1927 4 chacun des 
greffes des tribunaux d’ins- 
tance et de paix nord de Crsu- 
blanca, il appert : 

Que Son Altesse Royale Joa- 
chim - Napoléon - Wichel — prim- 
ce Mural, chevalier de la Lé. 
gion d’honneur, croix de guer- ~ 
re, propriétaire, demeurant & 
Casablanca, rue de Tours, 
n°? 52 

M. le prince Charles-Michel-. 
Joachim-Napoléon Murat, che- 
valier de la Légion d’honneur, 
médaillé militaire, croix de 
guerre, propriétaire, demeu- 
rant 4A Casablanca, rue de 
Tours, n° 52 5 | 

Kt M. Louis-Joseph Luquet, 
croix de guerre, directeur de 
société, demeurant 4&4 Casa- 

blanca, rue des Ouled Ziane, 
immeuble 8. M. D., 

Ont constilué eutre eux une 
socifté A responsabilité — limi- 
tée dont Ie siége est 4 Casa- 
blanca, boulevard de Ja Gare, 

n° ia6. . 
La dénomination de cette 

société est : 
« Société Marocaine de ges- 

tion et d'études ». 

Sa durée est de 5o années 
qui onl commencé 4 courir le 
15 juin 1927, pour prendre fin 
le 14 juin 1977 ; elle pourra 
étre prorogée ou dissoute par 
anticipation, A toute époque, 
par décision unanime des asso- 
ciés. 

' ette société a pour objet 
De faire soit pour elle-mé- 

me, soit en participation, soit 
pour le compte de tiers, tous 
achats et ventes, tous échan- 
ges, toutes locations, tous lo- 
tissements et toutes mises en 
valeur de propriétés itmmobi- 
fliéres. 

De consentir des préts, soit 
hhypothécaires, soit sur- toutes 
autres garanties, acquérir par 
voie de cession, subrogations 
ou autrement, des  créances 
hypothécaires. 

D’acquérir, souscrire,  e8- 
compter, accepter, donner en 

_ tout massif 

  

BULLETIN OFFICIEL 

gage el aliéner lous’ titres ou 
valeurs. D’acquérir on dalié- 
ner de ltoule maniére ct A 
toutes conditions de  paie- 
ment tous biens immeubles, 
droits et actions de toute na- 
ture. - 

De gérer ou laire gérer tous 
biens, De contracler éventuel- 
lemen| tous emprunts em vue 
de se procurer des fonds né- 
cessaires aux opérations préci- 
tées. / . 

Kt généralement toutes opé- 

rations mobiliéres, immohilié- 
tes, financitéres, commerciales, 
agricoles ct industrielles se 
rallachant directement ou in- 
directement aux chjets ci-des- 
sus. 

le capital social eagt fixé A 
100.000 francs, divisé en 1.060 
parts égales de 100 francs cha- 
cune, entiérement libérées et 
réparties entre les trois asso- 
ciés ss proporlionnellement _.a-. 
leurs apports. 

M. le prince Joachim Murat 
apporte en nature i la société 
vn terrain nv sitné A Ain Seba, 
hanliene de Casablanca, d’une 
contenance de g2.410 métres 
carrés, composé des lots Ar 1, 
Aa, 43 1, 43 2 et du solde du 
Jot 41 2. du lotissement des 
hiens de I’Allemand G. Krake. 
Cet apport est fait net de 

> il a été évalué, 
d’un commun accord entre les 
associés, A 5o.co0 francs. 

M. le prince Joachim Mu- 
rat est investi de la gérance de 

la société. sans limitation de 
durée avec pleins pouvoirs 

pour engarer et représenter la 
société vis-a-vis des liers, Cette 
gérance passera de plein droit 
au: orince Charles Murat ect a 
M. Liduel dans les cas pré- 
vis ay statuls. En cas de 
décés de Vun des associés, 1a 
vrésente société ne sera pas 
dissoute de plein droit. 

Pour extrait, 

’M. Rovnsier, notaire. 
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REGISTRE DU COMMERCE 
  

Rrvpr pe Me Bovrare 
notaire @ Casablanca 

Constitution de société 
& responsabilité limitée 

T)'un. acte recu par M® Bour- 
sier, notaire A Casablanca, le 
a2 juin 1927. dont expéditions 
ont été déposées Je A juillet 
1927 4 chacun des grefies des 
tribunaux d’instance et de 

_ paix nord de Casablanca, il 
appert 

I. — Que MM. Jean-et Louis 
Selva, entrepreneurs de travanx 
publics, demeurant A  Casa- 
blanca, rue de Marseille, n° 17, 

Ont constitué entre eux une 
société a responsabilité  limi- 
tée, dont le siége est A Casa- 
blanca, 17. rue de Marseille.   

La raison et la signature so- 
cialds sont : 

« Selva fréres oy, 

La durée de cette société cst 
de dix années qui ont com- 
mencé & courir le 20 mai 
1927, pour prendre - 
7g mai 1927 ; elle continuera 
ensuite pour une nouvelle 
péciode de dix ans et ainsi 
sticcessivemenl tous les dix 
ans, 4 moins que l’un des as- 
sociés wait avisé l'autre par 
Ietire recommandée  adressée 

au moins six mois A l’avance, 
de son intention de la faire— 
ceseer. : 

Cetle société’ a pour objet 
L’exploilation d'un établis- 

somenl dentreprisa générale 
de batiments et de travaux pu- 
blics, apporté 4 [a socitté par 
MM. Selva. 

Le capital social est fixé a 
400.000 francs. divisé en’ 800 
parts_égales de doo francs cha- 

~ cune. intécralement libérées, 
el réparties A concurrence de 
4oo paris 4A chacun de MM. 
Selva, en représentation de 
Jeur apport cn nature, fait net 
‘de tout passif et évalué con- 
tradictoiremen! A 4oo.oo0 fr. 

MM. Sclva sont investis, l'un 
et lautre, de la gérance de Ja 
saciété, sans limitation de 
durée, avec pleins pouvoirs 
pour engager et représenter la 
société vis-A-vis des Hers. 

En cas de dfcts de l'un des--. 
deux associés, la présente so- 
ciété ne sera pas dissoute de 
plein droit. 

11. One MM Selva ont 
apporlé A ladite seciélé oun 
établissemen! d'entreprise gé- 
nérale de bAliments et de tra- 
vaux publics qu'ils  exploi- 
taient A Casablanca, rue de 
Marseille, n° r>. avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels cn dépendant sans excep- 
tion, ni réserve. suivant ré- 

munération et conditions in- 
Bérées au dil acte dont expé- 
dition a été déposée au greffe 

-du tribunal de premiére -ins- 
.tance de Casablanca, pour 
inscription au registre du 
commerce. ot: tout 
des apportenrs pourront for- 
mer onposition dans les quin- 
ze jours de la seconde inser- 
tion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NsicE.. 
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ReGISTRE DU COMMERCE 
  

Error pe M*® Loursren 

notaire @ Casablanca 
  

Constitution de société 
& responsabilité limitée 

 D’un acte recu par M® Bour- | 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
16 juin 1997, dont expéditions 
ont été déposdes le 30 juin 
1927 A chacun des greffes des 

fin: Te ~ 

créancier | 

  

N° 770 du 26 juillet 1997. 

‘lribunaux d’instance et de 
paix nord de Casablanca, il 
appert 

I. — M. Vincent Bono, in- 
dustricl, demeurant A  Casa- 
blanca, rue des GCévennes, n° 6, 
‘Kt M. Pielro Bono, industriel 

demeurant & Casablanca, rue 
de Toul, m® 42, ont constitué 
entre eux une société A res-- 
ponsabililé limitée, dont le 
sidge ost A Casablanca, rue de 
Toul, ne 42, La raison et Ja 

signature sociales sont : “, 
« Usine de UQusis Bono frée- * 

res), 

La durée de cette société est 
de, cing années qui ont com- 

“anéencé a courir le xr juin 1927 - 
pour prendre fin le 3: mai 

1932 ; elle continuera cnsuite 
de plein droit pour une nou- 
velle période de cinq ans, A 
partir da or--juin 139, et 
ainsi successivement tous les 
cing ans, A moins que Il’un des 
associés n’ait avisé l’autre, par 
lettre recommandée adressée 
au moins trois mois 4 l’avance, 
de sor intention de la faire 
cesser, : 

Cette sociélé a pour objet 
L’exploitation d’un fonds 

industricl de concassage de 
pierres apporté A Ta société 
par MM. Bono, la vente et 
l’achat de sables et graviers et 
tous objels -se rattachant dis 
réectement oy indirectement 4 
cette industrie. 

Le capital social est fixé A 
150.000 franes, divisé en 300 
parts. égales de Soo franes cha- 
cune, entiérement  libérées, 
dont t5o ont été attribudes A 
chacun de MM. Bono, en re- 
présenlation de leur apport 
em nature, fait net de tout 
passif. 

MM. Bono sont, l’un et ]'au- 
tre, investis de la gérance de 
la société, sans limitation de 
durée, avec pleins  ponvoirs 
pour engager et représenter la 
sociélé vis-A-vis des tiers. | 

lin cas de décds de l’um des 
deux associés, -ladite société 
ne sera pas dissoute de plein 
droit. . 

Il. — Que MM. Bono ont 
apporlé A ladite société, une 
usine 4 gravette, qu’ils exploi- 
taient & Casablanca, lieu | dit 
VOasis, route de Mazagan, en 
face l’Ecole de 1’Oasis, avec 
tous les déments corporels et 
incorporels en dépendant, sans 
exceplion ni réserve, suivant 
rémunération et conditions in- 
&érées au dit acte dont expé- 
dition a été déposée au greffe 
‘du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, pour 
inscription au registre du com- 
meree, ot tout créancier des 
apporteurs pourra former op- 
position dans les quinze jours 
de Ja seconde insertion du pré- 
sent. : 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Netcrz.. 
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N° t70 du 26 juillet 1997. 

Publication de société 

SOCIEIE « SADELAM » 

Société anonyme des Etablisse- 
ments Lyonnais uu Maroc, 
au capilal de 700.000 francs, 
divisé en 1.400 actions de 

foo francs chacune. Siége so- 
cia) & Casablanca (Maroc), 
boulevard de la Gare, n° 97. 

  

wo 1. — Statats 

ux lermes d'un 
ignalure privée 

originaux 4 Lyon le 5 avril 
1g27, donl Lun est demeuré 
annexé § la minute d’un acte 

acte sous 
fait en sept 

de déclaration de souscriplion . 
et de versemenl regu par M®* 
Fernand Gourroye, notaire 4 
Lyon, Je > juin 1927, 

M. Hensi-Louis-Frangois Mol-   
lard, négociant eu soie demeu- 
rant & Lyon, _ petite rue des 
Feuillants n° 5, 

M. Joseph-Louis-Fernand Mol- 
lard, négocianl en soie demcu- 
rant 4A Lyon, petite rue des 
Feuillants, n° ; 

M. Jean Peillon, négociant, 
demeurant 4 Saint-Etienne, 
rue du Palais de Justice, nu- 
meéro 14 3 

M. Joseph Poncet,  expert- 

comptable demeurant A Lyon, 
chemin de la Favorile. n* 35 
his. 

Ont élabli les staluls d'une 
société anonyme dont il a été 
extrait ce qui suit 

Article premier. — fl est 
formé entre les souscriplours 
ou les propriétaires des actions 
ci-aprés créées et de celles qui 
pourront 1'étre ultérieurement 
une soci€flé anonyme marocai- 

me qui sera régie par les pré- 
sents statuls et par les lois en 
vigueur au Maroc. 

Art. 2, — La société a pour 
objet : 

Lexploitation de comptoirs, 
bazars au Maroc ; le commer- 
ce direct of 4 Ja commission au 
moyen de l’achat, de la vente 
ou l’échange de toutes matié- 
res premiéres, marchandises 
brutes ou manufacturées, biens 
et objets quelconques dans le 
but dimporler ou exporter les 
produits de toute nature el de 
toutes’ provenances qui soni. 
susceptibles d’étre écoulés par 
les comptoirs ou autres orga- 
nisationg commerciales de la 
société, L’achat, la location. la 
création de tous nouveaux 
comptoirs, agences et burraux 
d’achats et de ventes partout 
ot. besoin sera. 

La participation directe ou 
indirecte dans toutes opérations 
industrielles ou commerciales 
pouvant se rattacher % Vohbjet 
social par voie de création de 
sociétés nmoivelles d’apports, 
de souscription ou achat de ti- 
tres ou droits sociaux, fusion, 
association ou autrement. 

Toutes opérations industriel- 
les, commerciales ou financié- 
res, mobili@res ou immobilié- 
res pouvant se ratlacher 4i- 
rectement ou indirecternent 4 
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Pobjet social, ou pouvant cn 
aciliter Pexlension ou ie déve- 
leppement. 

La société peut fairo tontes 
ces opéralions pour sen comp. 
te ou pour le compte de tiers, 
el soit seule. soil en participa. 
tion, associalion ou ‘société, 
avec tous tiers et attres socié- 
tées, et Jes réaliser el exécuter 
sous quelque forme que ce 
soit, 

Art, 3. — La sociélé prend la 
dénomination de  « SADEL- 
AM ». 

Ari. 4. — Le siege de la so- 
cidlé est 4 Casablanca, boule- 
vard de la Gare, n° 97. 

Arl, 5. — La durée de la go- 
ciété” est. fixée a qualec-vingt- 
dix-neuf années 4 coupler de 
sa constitulion détinitive saut 
dissolution anticipée om prore- 
gation corumic it ost préva aux 
statuls. 

Art. 6. — MM. Henri ef ici- 
nand Moilard susnonmunés font 
conjointement apport en s’obli- 
geanl aux garanties ordinai- 
res et de droit A la société des 

   

biens mobiliers dont la dési- 
gnalion suit 

1” = L’élablissemenl commer- 
cial, comploir, bazar d’objets 
divers qu’ils possédent et ex- 
ploitent A Rabat, avenue Dar 
e] Maghzen n° g, sous le nom 
de Comploir Lyonnais compre- 
nant ; . 

a La clienléle ef Vachaian- 
dage y altachés, le som com- 
mercial ; : 

b, Les droils el obligations, 

le bénéfice et la charge de tous 
contrats, conventions, mar- 
ches, (raités de représentations 
cl de commissions qui ont pu 
élre passés par eux soit pour 
des  approvisionnements — soit 
pour des ventes ; 

c) Tous les droits pour le 
telips qui en reste 4 courir ou 
prorogation aux baux des to- 
cuux ou est exploiié le dit 
fonds : , : 

4° Le matériel ef les objels 
de nature mobili¢re servant 4 
l’exploitation du fonds appor- 
lé et garnissanl les locuux suns 
eaceplion ni réserve,- 7 

3° Les marchamlises exis- 
tant A Ja date du 1a iévrier 
TQg?7 5 ao? 

4° Les créances sur les clients 

du commerce, avoir sur four- 
nisseurs, avances sur frais gé- 
néraux; 

3° Les espéces en caisse ou 
en dépét i vue dans les ban- 
ques ; 

6° Le droit au “bail d’un 
local devant servir A lexploita- 
tion d'un  comptoir bazar si- 
milaire au précédenl, sis 4 Ca- 
sablanca. boulevard de la Gare 
n° 7, ainsi que les agance- 
ments et . installations — faits 
dans ce local : : 

7° Le matériel et les objets 
de toute nature mobiliére ser- 
vant a Vexploilation {cl que le 
tout exisltait A la date duo 10 
février 1927. : 

Les éléments de ces fonds de 

  

  
  

commerce sert apportss pour 
la sommme «le deux cent qualre- 
vinel-six mille quatre  cenl 
vingt el uo francs  so0ixante- 

cinq centinies. ci: 286.421 fi oo 
sur laquelle somme, celle de 
deux cent vingt et un mic 
quatre cent  quarante-quatre 
{frances quinze centimes repré- 
sente Lapport net de Messicurs 
Henri et Fernand Mollard 

Cho we ee eee 

soivante-qualre iil. 
Te neuf cent soixan- 
te-dia-sept francs 50 © 
cenlimies. représen- 
lant Je montant du 
passif commercial 
des apporleurs d’a- 
pres la comptabilitdé 
atrétée au Maroc le 
io février 1927 .... 
laquelle somme est 
mise 4 la charge de 
la socicté présente- 
ment constlituée. 

Le tout forraant 
un total égal aux 
évalnations de l’ac- -—-—. ..-- 
tif soit 286.421.65 

La sociélé aura la propriété 
ct joutssance des biens el droits 
ci-dessus & compiler du jour de 
sa conslilulion ddiunitive wwais 

les eMels de celle juusssauece re- 
trougiront auoio février ig27 en 
sorle que depuis celle dale les 
résullals aclifs ou passifs de 
Vesploitation des biens et drvits 
apperlés, ainsi que toutes 
Cluttzes eb impdéts  seront au 
preiit ou a la charge de la so- 
cielé sans quelle puisse exer- 
cer aucun recours contre les 
apporteurs, 

We leay cole 
sinterdisens formellement le 
dreil de s‘tnléressce — directe- 
Wwent ou ee ireclemenk ef oi 

lilre queleonque A une entre- 
prise de meme nature que cel- 
le faisant Vobjel des apports 
sus ¢noncés au susceplible de 
lui faire concurrence dans tou- 
le la limite géographique ac- 
tuclle du Maroc. 

En représentation de la som- 
me de deux cent vinu..el vin 
mille quatre _ cent-quarante- 
quatre francs quinze centimes 
formant en ce gui concerne les 
éléments compris sous les pa- 
Tagraphes 2, 3, 4, 5 et 7 de ‘a 
désignation sus énaacée. Vap- 
port net ce WM, Mallard il est 
attribué savoir : 

A M. Henri Mollard, deus 

cent seize aclions ca apporl de 
cing cents fares chacune en- 

64.997.00 

MM. Molluced 

  

titrement libérées de la pré- 
sente société représentant un. 
capital de cent hut . miile 
francs ; , 

Ft \) M. Fernand Mollacd 
deux cent vingl-six actions 
d’apport de cinq cents francs 
chacune entiérement libérées 
de ladite société représentant 
un capital de cent treize mille 
francs. . 

Le solde entre ces valeurs et 
les apports nets de MM. Mollard 
sera payé par la société A ceux- 
ci soit 388 francs 45 4 M. Henri 

BRDAALAS .   
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Mollard et 55 fr. 5o 4 M. Fer- 
nand Mollard, 

ku représentalion de la -va- 
leur des éléments compris sous 
les paragraphes 1 et 6 ‘Je catle 
désiznalion i est atlribué - 

A M. Henri Mollard, dix” 
parls bénéficiaires ; A M. Fo:- 
nand Mollard, dix patls béné- 
ficiaires, toutes sans valeur no- 
minale, mais qui donuerezt 
droit ensemble 4 Ja fraction 
des. bénéfices déterminés sous 
Jes articles 36 el 39 ci-apres. 

Art. 7. — Le ‘capital Bocial 
esl fixd a la somme de> sept 
cenl mille franes et divisé en 
aiille quatre cenls actions de 
cing cents francs chacuue dont 
quatre cent quarante-deux ac- 
tions enliérement libérées ont 
@é attribuées en  rémunéra- 
tion des apports comme il est 
dit ci-dessus, les neuf cent cin- 
quante-huit autres actions 
étant 4 souscrire et payables en 
especes et A libérer : un quart 
eu souscrivanl ou davanlage 
au gré des souscripteurs eb ic 
surplus au fur et i mesure des 
hesoins de la société, aux épo- 
ques, aux Tieux et dans ies pro 
portions que fixera te conseil 
@administralion ou en tata. 
Hité au gré du dit conseil, 

Art. gy. — Les actions seront 
nominalives inéme apres leur 
entiére Jibération. Elles se- 
ront représenides par des cer- 

“Sificats extraits d'un registre 4 
souche, revétus d'un nimd- 
ro dordre, signés de Noux ad- 

du ministrateurs el frapyes 
timbre dela société, , 

Art. 13. — Les actionn: 
ne sont tenus méme A ! égard 
des liers que fusqu'a conetr- 
rence du montant des actions 
qu'ils posstdent au dela ils 
he peuvent é@tre soumis 4 au- 
cun appel de fonds. 

Art. 15, — U est créé ving 
perls bénéticiaires diles « de 
fondateur » qui donueront 
droit ensemble A Ia tolalité et 
chacune & un vingtiéme des 
altributions sur  bénéfice sti- 
pulées & leur profit par les ar- 
ticles 36 et 39 ci-aprés. Toule 
cession de, ces parts. A des per- 
sonnes ou socistés non déjA ac- 
lionnaires ou propriélaires des 
parts ow n’ayant pas avec les 
cédants un des liens de pa- 
renté ou dalliance prévus a 
Varticle 10 des statuls (ascen. 
aqant, descendant, frére ou 
sceur, gendre ou belle-fille, ne- 
venx et niéce) devra étre agréée 
par je conseil d'‘administra- 
tion avec le bénétice pour le dit 
conseil du droit de préemption 
ainsi qu’il est prévu au méme 
article dixiéme. 

Art. 16. — La société est ad- 
ministrée par un conseil com- 
posé de trois membres au 
moins et de dix au plus nom- 
més par Vassemblée générale 
et pris parmi les actionnaires, 
Les fonctions du premier con- 
sei] prendront fin a l'assem- 
blée ordinaire qui statuera sur 
les comptes du cinquiéme 

 



4ATAS 

exercice social et avec renou- 
vellament parliel jusqua cet- . 

‘te date. A Lexpiration du p1e- 
uiicr’ conseil i sera procédé 4 
Ja nomination de lous les ad- 

- mninishateurs et i parlir de ce 
moment la curée de letrs 
foncliong sera de six aus mais 
aver ienouvellement par tiers 
tous Tes deux any. L'ordre de 
sorlie sera délerining d’abord 
par le sorl pour Jes deux pre 
miers renduvellements pois par 
le ging d’atiienneté, Les: ad- 
miijistrateurs A terme de. iaan- 
dat" sont toujours :ééligibles. 

Art. 19. — Chague année le 
conseil nomme parmi ses mem- 
bres un président el sil le ju- 

-ge utile yin vice-présideul, iu- 
déliniment rééligies. Tl choi. 
sil parmi ses membres ou cn 
dehors d’eux un secrétaire. En 

cas dabsence du président el 

du vice-président, le conseil 

désigne pour chaque séance ce- 

“Jui de ses membres présents 
qui en doit remplir -les fonc- 

tions cb en cas d’absence du se- 

crétairc, le conseil désigne un 

de ses membres pour le sup- 

pléer. . 

Act, vo. — Pour Ja validi- 

té des délibérations, Ja présen- 

ce de ta majorilé ces adminis- 

trateurs en exercice est neces- 

suive et suffisante. 

Les décisions sont prises A la 

amijorilé des voix des mem- 

bres présenits. ; 

Au cas ou Je conseil n'est 

composé que de irois mam 

bres, Jes délibéralions penvertt 

@tre prises par deux adminis: 

trateurs présents, mais daccord 

entre eux,” . 

En cas de parlage des voix 

dans une réimion comprenant 

quatre — administrateurs au 

moins, 1a voix du président 

“est. prépondérante. 
Nul ne peut voler par procu- 

ration dang le sein du consvil. 

Les délibérations sont consta- 

tées par des provésscrlaux 

jmscrits sur un registre spé- 

cial ; le procés-verbal de cha- 

que sénnce est signé par le pré- 

sident et le secrétaire de la 

séance ou ‘par la majorité des 
administrateurs ayant siégé. 

Les copies ou extraits des 

procés verbaux desdiles délibé- 

tations A produire en justice 

6u ‘ailleurs sont signés par le 

président du conseil ou par 

deux administrateurs.  Ainsi 

signés, is sont valables pour 

les tiers. 
La justification du nombre 

des administrateurs cn exerci 

ce et de la qualité d’adminis. 

trateur en exercice résulte vala- 
blement vis-a-vis des tiers, de 

la simple énonciation, dans fe 

procés-verbal, des noms des ad- 

  

        

ministrateurs présents et des 

noms de ceux absents. 

Art. at. — Le consei] a’ad- 

ministration A les pouvoirs les 

-plus étendus pour gdézer et ad- 

ministrer tant activement que 

passivement ‘tous les biens et   
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‘société sans 
représente — la 

alfaizes cde lu 
exception. — Il 

   socicté Vis-ii-vis cles liers 
dans tous sos droits ¢L 
actions. [i fail lowes vpe- 
rauions se rattachaul  directe- 
ment ou indireclemcnt & Lob- 

- jet de ta société. Il a entre au- 
tres pouvoirs ceux cnumeérés, 
sous le présenl article aux sta- 
tuts, lesquels pouvoirs sont 
énoncialifs et non limilatits. 
les seules opérations qui dé- 
passent Jes limiles des pouvoirs 
du conseil était celles qui sont 
expressémenkt réservées a Vas- 

semblée genérale. 
Le conseil d‘adwinistration 

aura le droit de déléguer iclle 
partie de ses pouvoirs qu'il ju- 
geca convenable & unm ou plu. 
sieurs de ses mentbres ect les 
services de ces  aclministra- 
leurs déégués seront définis ct 
rétribués aux conditions déler- 
minées par le conseil. 

Le consei] pourra’ aussi cloi- 
sir, soit parmi ses membres, 
soit en dehorg d’eux et méme 
en dehors de la sociélé, um ou 
plusieurs directeurs, un off 
plusieurs mandataires, dont il 
sera responsable envers ja .so- 
ciété dans Jes limites — Lixées 
par Ja loi du. 24 juillet 1867. 

fl passe avec ces directeurs 
lous traités et  baux d’indus- 
trie et slipule toules conditions 
de rupture de comirat, 

Tl en. délermine jes pouvoirs 
spéciaux et les attributions ~ i] 
fixe la durée des sGnelions des 
directeurs qui pourra 6Llre yJus 
étendue que celle des fonctions 
du conseil. trailant au rom de 
la sociélé ; il iixe (ouiles rénuu- 
néfations, soit fixes, scil pra. 
portionreiles Gui scut eortdes 
ava fiais gépdéraix . il peul 
leur allover wie igirticipe iat 
sur les bénelr os Weds aoe 

sur je chiffre d'affaires et il 
détermine le mode de calcul de 
cette participation qui figure- 
ra aux frais généraux : il peut 
révoquer ces directeurs eb man- 
dataires. 

Le conseil d’adiministralion 
peut autoriser ses délégués, ad- 
ministraleurs on autres. a con- 

sentir des délégations on subs- 
titutions de ponvoirs. 

Act. 22. — Les administra- 
feurs ne contractent & raison 
de leur gestion. aucune obliza- 
tion personnelle ni solidaire re- 
lativement aux  eugagenants 
de la société. Ils ne sont ‘es 
ponsables que de Vexerntion 
‘de leur mandat. . 

Art. 24. -—~- L’assermblée gé- 
nérale réguiiarement convo- 
guée et conslituée représente 
VPuniversalité des actionnaires 
ses décisions 
mame peur Jes dissidents, les 
incanables et les absents. 

Art. 25. — Tl vy aura chaque 
année une assemblée générale 

annuelle qui sera teniue dans 
les six mois ani svivent Ja clé- 
ture de Vexercice social. En ou. 

tre des assemblées générales 
dites extraordinaires pourront 

          

    

  

    

  

sont obligatoires:   

etre convoquées 4 loutes épo- 

ques de l'année soil par le 
conseil  d'administratlion, soit 
pace les commissaires aux. coiip- 
tes, 

Arl. 2G, -- £° Les assemblées 
seronl colvoquées par unm avis 
inséré daus un des journaux 
ane le conseil d'administration 

jogera utile, ou par letlres mis- 
sives. 

Pour Vassembié¢e  arnmnuelle 
les convocations devront avoir 
lieu au mnoing qilinze jours 4 
Vavance. 

Pour les assemblécs extraor- 
dinaires, ce dtlai poucra n’ébre 
que de dix jours, saul Pappli- 
calion de Ja loi du 22 noven- 
bre 1gis. . ~ 

Pour ‘les ‘assernblieas extisor- 
dinvires sealemenr fes convo- 
cations doivent indiquer — les 
objets sur lesqucls Vassemblée 
aura A délibérer. . 

Les convocations seronl fai- 

les par le conseil d’adiminis- 
tration ; elles peuvent égale- 
ment étre-faites par oun des 
conunissair 
ce. 

Les formes ct d@eis de con- 
vocalion ci-dessus prévus pour. 
Tont n’avoir point ¢té obser- 
vés si tous les aclionnaires somt 
presents ou roprésentés a T'as- 
semblée, sauf cependant le cas 
ot des délais soul exigés par la 
loi. 

2° Les ‘assemblées sont te- 
nues dans la ville du siége so- 
cial ou dans toule autre ville, 
suivant Ja décisiou prise a ce 
sujet par Je conseil d’adminis- 
tration et au lieu indiqué dans 
les convocalions. . 

Art, 39, — Les délibérations 
des assermbldes générales soit 
ccustatées par des procés-vcr- 
baux rédigés sur un registre 
srécial et signés par la majori- 
ié des membres du bureau de 
l'assemmblée. Les copics ou ex- 
traits de, ces ddlihérations a 
protire en justice ou ailleurs 
sont certifiés par Je président 
diy conseil d’administration ou 
par deux administrateurs. Ain- 
si signés ils sont valuables A 
Pérard des ters, 

Art. 33. — T.année sociale 
commence Te 1°” mai et finit Te 
trente avril, Par exception Je 
premier exercice social com- 
prendra le temps & courir du 

  

    

   

ve féyrier toaz au 30 avril 
Tans, te 

Art. 35. — Les produits an- 
nuels déduction faite de ton. 
tes les charges sociales ct des 
frais eénéfany dont énuméra- 
tien est donnée aux statuts 
sens Ta présent article consti- 
tue Jas héndfices nets. 

Art. 36. Sur les hénéfices 
nets ainsi établis A chanve in- 
ventaire. if-est d’abord préle- 
vé : . 

1? Cing nour cent pour cons- 
tituer le fonds de réserve 1é& 
gale : prélévernent iui cessera 

d’étre obligatoire lorsquic |r rs. 
serve aura atteint Je dixiéme 

en cas d'urgen-| 
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du capital, mais reprondra son 
cours si, pour une cause quel- 
conque, celte réserve vient a 
Cire entamée 5 ' . 

2° La some nécessaive pour 
gervir aux actionnaires un in- 
terél ou premier dividende de 
seplL pour cenl Jun, non cu- 
muulatif, sur les sommes dont 

leurs actions seront Libérées et 

Hon amorties, sans quen cas 
ainsiulfisance d'un exercice 
pour clfectuer ce paicuient, il 

   - puisse (tre fait, de ce chef, tm 
prélévernent sur les hénétices - 
des exercices ullérieurs 

L’excédeut des bénéfice 
réparti comme suil : 

Vingt™ pour cent 
de fondaleur ; 

Quinze pour cent aux admi- 
nistrateurs 5 

Ei le solde, soil  soixante- 
cing) pour cent, aux actions, 
a litre de superdividenide. 

Toutefoig sur Jes soixante- 
cing pour cent revénant aux 
actions, Vassemblée — poutra,: 
sur la proposilion du conscil 
Madininisiralion et. si cle le 
juge convenable,  consliluer 

des réserves spéciales cl facul- 

lalives, des comples de pré- 
vovinece ou un comple ‘’amor- 
tissement du capilal-aclions ou 
décider lous reporls pour le 
comple exclusif des aclionnai- 
res, . 

Au ocas @atgmentation du 
capital par Gmission d'aclions 
avec prime. le montant de ect- 
te prime ne sera pas considéré 
comme un béndlice ac lLis= 
sable au méme titre que tes bé- 
néfices ordinaires et appacrtiendra 
exclusivemert A lous les ac 
fionndires pour étre — réparii 

enire eux ou recevoir Uatfecta- 
tion qui sera décidée par Vas- 
semibléo générale ordinaire. 

    

3 sera 

aux paris 

  

    

  
      

  

Art. 37. --- Le paiement des 
inléréls et dividendes est effec- 
lué anx tieuwx fixés par Je 
conseil d’administration au 
porteur des titres sur Iesquels 
les paiements devront @lre 
mentionnés par l’apposition 
d’un timbre spécial. Tous in- 
téréts et dividendes qui non! 
pas été touches dans les cine 
années & partir de Vépoque 
de lent exigibilité sont pres- 
crits et demeurent acquis 4 11 
société, Tous intéréts et divi- 
dendes réguliérement percus 
ne peuvent étre Vobiel ni de 
Tabportt ni de restitution. 

En cas de dissolution. Vas- 
semblée générale sur la propo- 
sition, du conseil d’adminis- 
tration nommera un ou plu- 
‘Sieurs liquidateurs don! cle 
déterminera Tes pouvsirs ; cet- 
te nomination meltra fin aux 
pouvoirs des administrateuss. 

T’assemblée pourra antori- 
ser les liquidateurs 4 faire, soil 
la vente A toutes sociétés ou 4 
tous: particuliers, ‘soit Ta ces- 
sion ou Vapport 4 toutes so- 
ciéiés, d’une partie ou de la 
totalité des biens mobiliers ot 
immohbiliers de Ja société,
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Liassemblée pourra Loujours 
révoquer el remplacer tes hiqui- 
dateurs et determiner et uiodi- 
Mer leurs pouvoirs. 

Leactif Ge la sovidué dissoule 
secvira dabord a payer le pas- 
sif el les charges socuiles, puis 
& rembourser la s0anne on 
amore str de cupitel-a vos, 
sup le ichiqnal. i) sera coecore 
prelevé log sodanes dunt serene 
ciédileurs lous contples et ré- 
sees Copstibieés o baide de 
prel@vements sur Vexedédent 
wes Déndlices anucels revenant 
aus atubons, el ces sommes se- 
PORT TOpares GU actions seue 
Us, 

lav surplus du produil de ke 
liquidation seca reparcd : vingt 
pour cenk wx parks of te sobiea, 
SOUL qialse-vingt peur cent wax 
aclious par égales parts cnbre 
alles. . 

Pendant le cours de la liqui- 
“dalion et, lusquca  bachéve- 
ment complet de cette liquida- 
tion, lous Jes bien» et draits 
mobiliers cl imwnebiliers de la 
soriété conlinueront A appar- 
terre A Petre aiorab sca consé. 
quence. ils ne potirront jamais 
Are considérés comme lant la 
peoprieté des actioumtires indi- 
viduellement, 

Pendant ladite liquidation, 
les pouvoirs de VAsscniblée gé- 
nérale,  réguliéremen| consti- 
tuée, se conlinueroni comme 
pendant  Vexistence de Ta so- 
cicté pour lout ce qui concerne 
celle liquidation. 

Loassembide aura olan 
menl le droit desxiger. de véri- 
fior, de contester et Vaypecmu- 
ver Tes comptes de liquidation, 
de donner loufes quillances et 
décharges aux liquidateurs ot 

de détibérer sur lous fes inté- 
rels sociuix. 

Ele pourra = spvicialement, 
fixer le prix auquel ces actions 
ou allires titres, et meme des 
immeubles et bicns et droits 
de loufe nalure, pourrent étre 
allribués aux actionnaires qui 
Ics demanderont. 

Eile pourra = aussi 
loules  répartilions 

res de titres par égales parts, en 
en fixant Ja valeur pour Te cal- 

Uvcides 
obligatol- 7’ 

| 

cul des droits de lous inléres- .- 
ads. 

\.’assemblée de quilus ef fou- 
tes assemblées aulres se colts 
qui sont régies par da loi du 
22 novembre 1914, seront, pen- 
dant Je cours de Ja liquidation, 
valablement tenes avec Je quo- 
rum prévu A Vartiele 2y. 
Tassemblfe pendant Ja pd. 

triode de liquidation est prési- 
dée par la personne dési sige 
par Jes aclionnaices a com. 
mencemenl de chaque réu- 
nion. 

Elle est convoqueés par Tes Ti. 
qaidatcurs, chaque année, a 

Pépodue fixée par Jes staluls 
pour Mosgembiée anmnelic ef 3 
tones aiitres dates que Toes li- 
quidateurs jugent utiles. 

Pendant Ja liquidation, tous 

extraits ou copies de procés-   

verbaux dassemblée générale ou 
de oréunions antérieures du 
conseil, dadiministzation seront 
vateblement cectitiés par Puri 
des liguidaleurs. 

HN. — Peécluration dz souseription 

el de versement 

Aux termes "un aeie regu 

pr Me Fernand Courroye, ae- 
lire 2 Lhon le 5 juin ger. 
Messieurs Hetnri-Louis-b ray ois 
Motlird, Joseph-Louis-Pernaina 
Mollard,” Jean Pettlon et Jo 
seph Voncel,  susnorimdés, an 
leur qualité de fondateurs de 

la saciélé ont declare ; 
Que le montent! des osu cent 

cinquante-hbuit velions de sing 
cents trancs chacune de Ja so-- 

   
ciel) qui ébatienl émetlre 

contte, espices a OO inidgrale- 
ment souserit par loenle-devy 
personnes dans les proportions 
mdiquées a Mélal qui est -de- 
meuré annexe a cock acie 

Et que les dits souscripleurs 
ont versé  chacun en espe 
une sunupe au moins égale ate 
quark dip anonliatl des ackions 
par lui sousevites soit au total 
celle de cent vingt mile hnit 
cent soixante-quinze franes la- 

quelle est déparde dans les 
caisses de la succursale dlablie 
a Lyon, rue de PHodlel de Ville, 
duo Crédit fancier d Algérie et 
deo Tunisie ua erédit, d’un 
compte speci ouvert ac nom 
dy la société en formation, 

A celoacte a ete annexe cate 

formeément vo la lai une piece 
certifive veritable pac les fou. 
dateurs contenant fes noe, 
préenoms, profe-sion et domicile 
des souscriplears. Vindisation 
“a nombre des aclions souscri- 
lex ef dy oo inontant cles yerse- 
menls effeclucs par chacun des 
souscripleurs. 

   

  

    

  

Ui. Asscblées qendrales 
conslifalives 

Des deliberations prises la 
premifre Te oir inin iges, da’ 

seconde Je 5 juin suivant par 
‘assembice oo ctneérale = des ac- 

Uionnnizres de In dile société 
« Sadelamy » et dont copie de 
chacone a él rapportée pour 

minule fe 13 juillet tae.) aux 

    

  

   

~archives uotariales dir lribtnal 
Je premiere instance de Marra- 
kech il appert. 

we De da premiere 
Que  Vassemblée — généraie 

apres avoir pris connaissance 
de Vacte recon par Ve Comroye, 
nolaire 4 Lyon Je 7 juin tgo-. 
constatant 1a <onseriplion in- 
fécrale du capital el la verse. 
Ment pir chaque actionnatre 
dune somme au imoing égate 
au quar! shi montant des ac- 
tions por lui souserites et apres 
avoir onris connaissance des 
pitees annexées, les recormll 
Sinetres et véritables, 

Owelle nomme commissaire 
auy apports M. Joseph Poricet 
\ Veffel de yvérifier eb appers- 
cier Ja valeur des -aynoarts en 
nature faites A Va sucddh& es 
avamlages pouvant résulter des 

  

stitats et de faire un rapport 
‘sce sujel @ Ja deucdome assem 
hlée genérale constilulive. 

. De la deuxiéme ;- 
(ue les aclionnaires de la 

dite societé « Sadelam » apres 
weir etlanda le rapport du 
conuiissaire aux apporls ais 2 
Jeur disposition cing jours 
franes avant Dassermblée en 
atoptent Jes  conclasions et 

donnent en conséquen- 
ce deur approhalion aux ap- 
ports constalés aux stabuls cl 
aun atlribulicngs slipulées au 
preuit des apporteurs en repre. 
sunitlion de res "Ls Qinesi 
quany avantiges réservés par 
les stants 

pV One Passemblée nornime 
conune alinivisteateurs 

M. Henri Mollard, M. Fecnand 
Mollard. lous deux négociants 
en guie  demeurant & Lyon, 
petite rue des Feuillanis n° 5, 

M. Jean) Paillon, 
demeurant 
rue du Praais de Justice nw? 14 

M. Jean Burnier, négocrint 
demeurant & Casablanca. rie 
Dumont-d‘Urville, ne x. 
ELM. Antoine Bayle emplavd 

de commerce demeurant A 
sint-Elienne. 

  

qQucils 

    

  

  

Satnl-eliewmne, 

  

  

  

Lesqnels présents ou repre- 
sent’s onl accepté les diles 
fonctions. 

3° OhecNe nemme comme 
comunissaire deg comples 
Veffet de taire un ranvort sur 
les comptes du premier exer. 
cice social. 

“C Toseph Poncet, expert 
coniptible  demeurant ij Lyon, 
chemin de Ja Favorile, n° 35 
bis. 

Et comme commissaire sup- 
Meant en cas dempéche- 
inent de ce dernier, M. Joseph 
Gasnier complable 9A Lyan. 
cours Lafavelte, n° +83, , 

Tesuels ork déclaré accen- 
ter les diles fonctions. 

2? Ove Vassemblée apres 
avoir pris couinaixsance des sta- 
tuts Tes approuve.  lels cor ‘is 
Tui ont &é présentts nt CONE. 
tate aque la socittée est bien cl 
définilivemont comslilase fl 
compler de ce jour, logis les 
formalilés  léealag.- tyent 
Tem plies. 

elt 

  

TV. — Formalilés 

Un original des statuls de Ja 
Tite société « Sadelam ». une 
expédition, de Vaete notarié de 
souscription et de’ versement 
dn - juin rge7, une expédition 
révnliére de ly copie, Tapporlic 
bour minute aux archives no. 
farides du tribunal de preqyis- 
re instance de Marrakech. de 

chacune des assemblérs sind. 
rales constituliveas de la sarid 
1é sus analvsées, ont &lé déua- 
sés Je 16 inillet 199- aux eref- 
fes lant da tribunal do 

miére instance cue dw tribunal 
de paix de Casablanca. 

Pour extrait et mention. 

nr 

Covprre, 

hee 
a 

négoctant.   

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porlé A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de Vimmeuble 
domanial: dénommé « Dunes 
de Fédalah & Mansouriah » 
dont le bornage a été etfeclué 
le 3 novembre 1925 a été dépo- 

  

sé le zo novembre ig25 au bus 
reau du = contréle” civil de 
Chaouia-nord & Casablanca et 
le 25 novembre 4 la conserva- 
lion fonciére de Casablanca ot 
Jes inléressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 
_Le délat pour former opposi- 

lion a la dite détimitations est 
de trois mois 4 partir au 3; 
mai 1927. date de Vinsertinn de Vavis de dépdt au Bulletin Offi- 
cial, 

Les oppositions sevont. recues 
au bureau du contréle civil de 
Chaouia-nord a Casablanca. 

Rabat, le rr mai 1927. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

ll est porté A Ja connaissance du public que le procés-verha] de délimitation de Vimmeuble domanial dénommé « Dunes de = Sidi Abderrahman aux Doukkala », dont le bornage a elé effectué le 19 octobre 1925, a été déposé le 23 novembre 1925 au bureau du contrdle civi) de Chaouia nord & Casablanca et le 5 décembre 1925 A la conser. vation fonciére de Casablanea ou les intéressés peuvent en prendre connaissance, 
Le délai pouy former opnosi- tion a la dite délimitation est de trois. mois A partir du 31 mai 1927. date de Vinserlion de lavis de dépdt au Bulletin Of- Jiciel. 
Les oppositions sevont recues au bureau du contréle civil de Chaouta-nord a. Casablanca, 

Rabat, Je 12 mai TQ27, 

ho5 R 

ee 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernint Vimmeuble doma-. 

nial dit « Bled e} Metirih » 
dune contenance totale ap- 
proxinialive de 2.311 hec- 
lares ct sitné sur Je territoire. 
de Ja tribu des Beni Yala: 
(contrdle civil d’Oujda). 

Le chef du service des domnai- 
nes, 

Avissant au nom et pour Te compte de l’Etal chérifien, en conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier tor6 (26 safar 1334)” por- 
tant réglement spécial sur a 
délimitation du domaine de
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VEltat, modifié et complété par 
Ie dahir du 4 mars 1923 

(35 rejeb 1341), requiert la dé- 
limitation du bled domanial 
dit « Bled cl Melirih », sis sur 
le territoire de Ja tribu des 
Beni Yala (contréle civil d’Ouj- 
da) et limité ainsi qu’il suit : 

Limites : 
Premiere parcelle : au nord, 
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piste d’E] Aioun a Oujda ; a 
Vest, piste des Zekara a Ain - 

Regadla puis ligne bornée sépa- 
rative des propriétés de Abdel- 
kader ould Said, Mohand ould 
Ettahar, Briouich, Ould Moha- 
med, Mohamed Ali Zian ; au 
sud, ligne bornée séparative 
d’un immeuble dépendant du 
service des eaux et foréts ; A 

BANQUE D’ETAT DU MAROC 

EMPRUNT MAROCAIN 5°, 1918 
197° tirage d’amortissement 

‘Le 15 juillet 1927, il a été procédé au siéve admi- 
‘pistralif Je la Banque d’Etat du Maroc, 32, 
Boatie, 4 Paris, au tirage des 481 obligations dont les 

rue de La 

numéros suivent, qui seront remboursées a 500 francs 
le 1° septembre 1927 : 

Ne 3.6814 3.640=10 
4.931 a 4.940=10 
19.871 a2 19.8802 10 
20.331 20.340 10 - 
24.391.a 21.400= 10 
28.0712 28.080 == 10 
28.081 a2 28.090= 10 
28.0912 28.100= 10 
52.2914 52.900= 10° 
54.211 54.220=210 
55.521 a 55.530== 10 
56.2512 56.260 10 
64.0112 64.020=10- 
(75.0514 75.060 = i0 
76.521 a 76.530 —= 10 
82.2214 §2.230= 10 

416.801 4 116.810 = 10 
430.281 a 130.290 = 10 
149.094 4 149.100 = 10 
163.951 & 163.960 = 10 
164.501 & 164.510= 10 
482.481 4 182.490 = 10 
487.101 & 187.110 = 10 
200.381 & 200.390 = 10 
202.4151 & 202.160 = 10 

A reporter : 250 

Report : 250 
206.789 ct206.790 = 2 
212.291 & 212.300 = 10 
217.461 a 217.470 == 10 
222 331 a 222.340= 10 
224.4144 a 224.150 = 10 
224.661 A 224 670 == 10 
255.651 4 255.660 = 10 
263.361 A 263.370 == 10 
278.271 & 278. 230= 10 
284.331 a 284.340=— 10 
286.061 A 286.070 == 10 
289.251 4 289.260 =: 10 
289.831 a 289.810 = 10 
305.851 & 305.860 = 10 
311.944 4 314.950 = 10 
321.781 A 321.790 = 10 
329.491 4 329.500 = 10 
587.614 & 337.620 += 10 
352.051 4 352.060 = 10 
357.031 &357.040= 10 7} 
370.291 a 370.300 = 10 
387.731 & 887 .740e= 10 
389.291 & 389.300 = 10 
392.281 4 392.289 = 9 

TOTAL :° 481 

17a1   

Vouest. piste d’Ain Mhamed et 
ligne séparative des Beni Yala ; 

Deuriéme parcelle : au nord, 
piste dE] Aioun & Oujda ; A 
Vest, ligne bornéc séparative 

des Beni Yala ; au sud, ligne 
bornée séparative d'un immen- 
ble dépendant du service des 
caux ct foréts . A UVouest, ligne 
bornée séparative des proprié- 
tés Ahbderrahman ould Ahmed 
el de VMI. Morel Louis. 

Telles au surplus que ces 
limite: sont indiquées par un 
liséré rose au croquig annexé 
4 la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
fles domaines, il n’existe sur 
Jes dites parcelles aucun droit 
dusage ou autre légalemont 
étabh. -- : - 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront 4A langle 
nord-oues. de la propriété. Flles 
débuteront le 17 aot 1929, A 
huit heures, et se pdursuivront 
les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 24 mai 1997. 

FAvEREAU. 

Arrété viziriel 
du > juin 1927 (7 hija 1345) or- 

donnant la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit 

« Bled el Metirih » d’une 

contenance approximative de 
2.311 hectares et situd sur le 
territoire de la tribu des Beni 
Yala (contréle civil d’Oujda). 

  

Te grand vizir, 

Vu Je dahir cu 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 

ment spécial sur Ja délimita- 
tion du domaine de Etat, mo- 

difié el complété par le dahir 

  

N° 370 du 26 juillet 1927. 

du ot4 mars 1923 (a5 rejeb 
w4r) ; . 

Vu la requaéte en date du 
2t mai 1927 présentée par -le 
che! du service des domaines 
et tetidant 4 fixer au 17 aot 

- 1927 les opérations de délimi- 
lation de l’immewble domanial 
dit « Bled el Metirih », situé 
sur le territoire de la tribu des 
Beni Yala contréle civil d’Ouj- 
da) ; 

Sur la proposition du ditec- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. ~ Il sera 
procédé A la délimitation de 
l‘immeuble makhzen dit « Bled 
el Metirih », d'une contenance 
approximative de 7 
tares, sis sur le territoire de 
la tribu des Beni Yala (circons. 

-cription de contréle civil d’Ouj- 
da), conformément aux dispo- 
sitions du dahir susvisé du 
3 janvier ror6 (96 safar 1334), 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (95 rejeb 
r8AT), / ‘ 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
17 aodt 1997, & langle nord- 
ouest de Jl’immeuble, et se 
poursuivront ‘les jours suivants 
s‘il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 7 hija 1345, 

(7 juin 1927). 

MonamMep et Moxni. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exéciition - 

Rabat, le 25 juin 1927. 

Le Commigsaire : 

Résident Général, 

T. Srrea. 

1672 R. 
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L’imprimeur, 
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