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CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance du 20 janvier 1926 

  

Le conseil des vizirs s'est réuni au palais de Rahal. le 
20 janvier, sous la haute présidence de 8. M. le Sunran. 

PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 2 JANVIER 1926 (17 joumada II 1344) 
portant nomination, pour Vannée 1926, des assesseurs 
musulmans en matisre immobiliére 
dappel de Rabat et les tribunaux de premiére instance 
de Casablanca, Rabat et Oujda. 

  

LOUANGE A DIEU SBUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. Vu le-dahir du 12 aotit 1913 (g ramadan 1331), relatif & 

Vorganisation judiciaire du Protectorat francais du Maroc et, 
- notamment, son article 3, complété par Je dahir du 1 sep- 
tembre 1920 (17 hija 1338) ; 

Aprés avis du premier président de la Cour d’appel de 
Rahat, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARtTicun uNioun. — Sont nommés asscsscurs en ma- 

tigre immobiligre, pour l’année 1926 : 

. . Prés la Cour d@’appel de Rabat : 

‘Si Larbi Naciri, $i Mohamined el Haouari, titulaires ; 

Si Tajeb Naciri, $i Mohammed el Owdridi, suppléants. 

Prés ie tribunal de premiere instance de Casablanca : 

Si Soufi ben el Catd ez Ziadi, 8i Abbés Dinia, titulaires ; 
Si Ahmed Lahmar, $i Ahmed ben Brahim er Rbati, Si 

“Mohamed hen Kania, suppléants. 

Prés le tribunal de premiére instance de Rabat : 

3i- Abdesselarh ben Brahim, Si Mohammed ben Ali 

Dinia, Hivlaives 5. . 
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Si Razi ben Mohammed Sebbata, Si Mohammed ben 
Ali Shioui, suppléants. , 

Prés le tribunal de premiére instance dOujda : 
Si Mohammed ben Taiecb bel Ilossine, Si Boubeker hen 

Zekri, titulaires ; 

Si Mohammed bel Haj Maazouni, Si el Hachemi Berrou- 
kech, suppléants. 

Fait a Rabat, le 17 journada Hf 1344, 

(2 janvier 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1926. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unpars BLANC. 

  

DAHIR DU 9 JANVIER 1926 (24 joumada II 1344) 
relatif a Pexportation du bois de chauffage et portant 

addition au dahir du 14 janvier 1922 (145 joumada I 
4340). 

  

.LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 janvier 1922 (15 joumada I 1340) 
relatif & exportation de certains animaux et de certaines 
marchandises, modifié et complélé par les dabirs des 22 avril 
1922 (25 chaabane 1340) ; 4 octobre 1922 (19 safar 1341) ; 
9 mars 1923 (16 rejeb 1341) ; 22 juillet 1925 (1* moharrem 
1344), 12 aotit 1925 (22 moharrem 1344), 26 aott 1925 (6 sa- 

far 1344), 30 septembre 1925 (1x rebia I 1344) et 12 décem- 
bre 1925 (23 joumada I 1344), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Par complément aux dispositions 
de l’arlicle 2 de Notre dahir susvisé du 14 janvier r9g22 
(16 jonmada I 1340), le bois de chauffage est ajouté & la liste 

des produils et animaux énumérés au paragraphe 2 du dit 
article ct dont la sortie, bien qu’interdite, peut avoir licu 
dans cerlains cas et sous certaines conditions. , 

Arr. 2, — I/autorisation de sortie du bois de chauffage 
peut étre accordée sur présentation, par loute personne inté- 
resséc, d'une demande motivée. . 

Les demandes d’aulorisation doivent ¢tre adressées au 
directeur général de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation, qui aura qualilé pour délivrer ou refuser les 
autorisations sollicitées. 

Ant, 3. — Les’ pénalilés-prévues aux articles 3 et 4 de 
Notre dahir susvisé du 14 janvier 1922 (15 joumada T 1340) 
sont applicables aux infractions commises 4 l’encontre des 
‘dispositions ‘ci-dessus, dont la répression est de la compeé- 

tence exclusive des juridiclions francaises de Notre Empire.
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Arr. 4. — Le directeur général des finances et Je dirce- 

teur général de Vagriculture, du commerce et de la coloni- 
‘sation sont chargés, chacun en ce qui le concernc, de 1’exé- 
cution du préseat dahir, qui entrera en application & comp- 
ter de sa promulgation. 

Fait a Rabat, le 24 journada IT 1344, 
(9 janvier 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1926.. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

pe 

DAHIR DU 12 JANVIER 1926 (27 joumada II 1344) 

autorisant la vente 4 M. Mahinc d’une parcelle doma- 
niale sise au droit du lot de colonisation dont il est 
attributaire. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la décision prise par la sous-commission du comité 

de colonisation le 5 décembre 1925, autorisant la cession au 

profit de M. Mahine Pierre, d’une parcelle de 46 ha. 60 a. 

environ, sise & Petiljean, moyennant le prix de 6oo francs 

Vhectare, payable comptant ; 
Sur Ja proposition du direcleur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Anriece tMIQUE. — Est autorisée la venle, & M. Mahinc 

Pierre, moyennant Je prix'de six cents francs | hectare, d'une 

parcelle domaniale de quarante- -six hectares, sotxante ares 

environ, sise au droit du lot n° 17 du lotissement de moyenne 

colonisation de Petitjean, dont il est attributaire. 

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

Fait & Rabat, le 27 joumada IT 1344, 
(12 janvier 1996). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1996. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire,- 

Délégué & la Résidence Générale, 
Urnpain BLANC. 

SEN 

DAHIR DU 18 JANVIER 1926 (4 rejeb 1344) 
portant modifications au.réglement du Ouissam 

alaouite chérifien. 
  

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. — Les dispositions de l’article XX 
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du Réglement annexé & Notre dahir-duo rt janvier’ 1913 
(2 safar 1331) créant el réglementant Vordre du Ouissam 
alaouile chérifien, tel quik a été modifié par Notre dahir 
du 29 décembre 1913 (30 moharrem 1332), sont abrogées 

et remplacées par les dispositions suivantes ; 

Article XN. — Outre les droits ci-dessus, il sera 
percu an profit de 1 1 Assistance publique dans Notre Em- 
pire un droit ainsi gradué : 

rm classe. — Grand-croix wo... eee 120 frs 

. 2° classe. — Grand officier ........ ve 70 » 
« 3° classe. — Commandeur ........-008- ho » 

« 4° classe. — Officier ...........0.. : 20 » 

Df classe. — Chevalier ...0.....00- : IO » 

\nr. 2. — Les dispositions de I’ article XXI du Ragle- 
ment amnexé A Notre dahir précité du rr janvier 1913 (2 
safar 1331), tel qu'il a été modifié et complété par Nos dahirs 
des »g décembre 1913 30 moharrem 1332). et 12 mars 1914 
(14 rebia IT 1532), sont abrogées et remplacées par les 

dispositions suivanles 

Article XXI. — Ves droits de chancellerie tels qu’ils 
« sont fixés par Varticle XVII du réglement précité ne 
« pourront étre ni supprimés ni réduits, si ce n’est pour 
« des motifs spéciaux énumérés dans la notice individuelle 

(le proposition et aprés avis émis par la commission spé- 

ciale des ordres chérificns. 

Les droits d’assislance publique orévus par le 

sent dahir ne pourront étre ni supprimés ni réduits. 

Les nouveaux droils d’assistance publique seront 

appliqués aux nominations ct propositions faites posté- 

janvier 1926, 
Toute personne proposée pour la décoration du 

Ouissam alaouile chérifien qui, dans un délai de six 

mois ih compter de la date d’envoi de la lettre davis 

« de nomination, n’a pas acquitté 4 la trésorerie générale 

du Prolectorat les droits de chancellerie et d’assistance 
publique, sera déchue de ses droits. 

Toute personne. qui, ayant été proposée pour un 

« grade dans Vordre du Ouissam alaouite chérifien, aura 

. 6lé déclarée déchue de ses droits par application du 

« 4 alinéa du présent article, ne pourra, sauf les cas da- 

» ment conslatés d’absence prolongée en dehors du Maroc 

» favee adresse insulfisante ou inconnue) ou de nialadie 

« grave, étre proposée & nouveau pour un grade dans |’or- 

. dre du Ouissam, alaouite chérifien avant un délai mini- 

« mum de cing ans. » 

pré- 

rieurement au 1? 

Art. 3. — Tl n'est rien changé aux dispositions de 

Notre dahir du 8 avril 1924 (3 ramadan 1342). . 

Ang. 4. — Notre dahir du ra mars 1914 (4 rebia Il 

1332) portant modification au réglement de Yordre du 

Ouissam alaouite chérifien, est abrogé. 

Fait & Rabat, le 4 rejeb 1344, 

(18 janvier 1926). 

Vu pour promulgation et mise exécution ; 

Rabat, le 25 janvier 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. ,
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DAHIR DU 28 JANVIER 1926 (9 rejeb 1844) 
portant suppression du droit de sortie sur les ovins. 

  

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

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI B8UIT : 

AnTIcLE uniqgur. — Les droits de sortie frappant les 
animaux de l’esptce ovine a l’exportation par les frou- 
titres de.terre et de mer, sont supprimés 4&4 compter du 
26 janvier 1926. ; 

Fait & Rabat, le 9 rejeb 1344, 
(23 janvier 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

qe 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 DECEMBRE 1925 
(44 joumada II 1344) 

autorisant la municipalité de Kénitra 4 vendre au dé- 

partement de la Guerre une parcelle de terrain faisant 

partie de son domaine privé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisalion 

dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341) et 26 juillet 

1924 (23 hija 1342) 5. 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, tomplété par le dahir du 17 octobre 

1925 (28 rebia I 1344) ; , 

Vu larrété viziriel du. 31 décembre rg21 (1™ joumada I 

13ho) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu l’avis émis par la commission municipate de Kénitra 

dans sa séance du 2 octobre 1925 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PurMmEa. — La municipalilé de Kénitra est 

autorisée A céder au département de la Guerre un immeuble 

faisant partie de son domaine privé, d'une superficie de 

45.100 metres carrés environ ef limité par un trait. rouge 

sur Je plan annexé au présent arrété. 

Aur, 2. — Le prix de vente de cet immeuble est fixé & 

fa somme globale de quatre-vingt-dix-huit mille cing cents 

francs (98.500 frs). 

municipale, modifié et complété par les 
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Anr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
. de Kénitra est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 joumada II 1344, 
(30 décembre 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
- Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

-Rabat, le 341 décembre 1925. © 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpsary BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1926 
(27 joumada II 1344) 

fixant la date du dénombrement de la population euro- 
péenne de la zone frangaise de Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le décret du 4 décembre 1925, fixant au 7 mars 1926 
le dénombrement de la population frangaise ; 

Considérant qu'il importe de procéder 4 Ja méme date 
au dénombrement de la population européenne de la zone 
francaise de 1’Empirc chérifien ; 

Sur la proposition du scorélaice général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE untqun. — I] sera procédé.le 7 mars 1926 au 
dénombrement de la population européenne de la zone fran- 
caise de |’Empire chérifien, par les soins des chefs des ser- 
vices municipaux et des autorités locales de contréle civiles 
ou militaires, 

Fait 4 Rabat, le 27 joumada II 1344, 
(412 janvier 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

‘Rabat, le 16 janvier 1926. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
‘Le Ministre plénipotentiaire, 

_ Délégué a la Résidence Générale, 
Unsain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1926 
(27 joumada II 1344) 

fixant les limites du domaine public 4 la source dite 
« Abd. El Krim », a 12 kilométres au nord de Ben 
Ahmed (Chaouia-sud). . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
damaine public, modifié et complélé par le dahir du 8 no- 
Vembre 1919 (14 safar 1338) ; 

Vu le plan au 1/2000° dressé Je 8 juillet 1925 par le ser- 
vice des travaux publics, sur lequel est délimité Je domaine 
public & la source dite « Abd el Krim », sise & 12 km. au 
‘nerd de Ben Ahmed ;
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Vu le dossier de l’enquéte ouverte au contréle civil de 

_Chaouia-sud du ro septembre au 10 octobre 1925 ; 

Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte, en date 

-du 24 novembre i925 ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIFR. —- Le domaine public 4 la: source 

« Abd el Krim », & 12 km. au nord de Ben Ahmed, est déli- 

mité suivant un polygone coloré en rose sur le plan au 

1/2000° joint au présent arrété et dont le contour 1 @ 10 est 

repéré sur les lieux par des bornes numérotées de 1 4 10. 

ART. 2. an au 1/2000° joint au 

présent arvété sera dépoxé au sige du contrdle civil de 

Chaouia-sud ct dans les bureaux de la conservation de la 

propriété fonciére & Casablanca. 

Air. 3. — Le directeur général des travaux publics est 

chargé de J'exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 joumada IT 1344, 

(12 janvier 1926). 

MOHAMMED EL MORRI. 

Vii pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1926. 

Pour le Commissaire Résident Génerul, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unspain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1926 
(8 rejeb 1344) 

portant allocation d’un acompte mensuel aux fonction- 

naires et agents titulaires. 

                   

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 7 janvier 1925 (11 joumada TI 
1343), 6 Iévrier rq25 (13 rejeb 1343) et 22 juilet 1925 (13 

-moharrem 1344), relatifs 4 Vattribution d'une allocation 

exceptionnelle d'attente aux fonctionnaires et agents titu- 
aires en service au Maroe ; 

Vu larrété viziriel du 26 février 1925 (2 chaabane 1343), 
relatif & Vattribution d'une allocation exceptionnelle d’at- 
‘tente aux agents indigénes suballernes attachés d’une ma- 
nigre permanente et directe A un service public ; 

Vu Varrété viziriel du 21 novembre 1925 (5 joumada I 
1344) portant allocation d’un nouvel acompte aux fonction- 
naires et agents titulaires ; 

En attendant la mise en vigueur de la réforme générale 
deg traitements au Maroc ;° 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
el Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE pREMIER. — -Les fonctionnaires et agents des 
catégories visées aux arrétés ci-dessus recevront cn 1926 et 
i la fin de chaque mois jusqu’éa la mise cn vigueur de la 
réforme générale des traitements, un acompte s’élevant & 

120 francs, 80 ou 4o francs, suivant que lesdites catégories 
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ont bénéficié, en force de l'arrété viziriel du 21 novembre 
1925 (5 joumada I 1344), d'un acompte de 300, 200 ou 100 

francs. - 

Les fonctionnaires en service 4 l’Office du Protectorat 4 
Paris recevront un acompte mensuel de 120 francs. 

Ant. 2. — Les mokhazenis des contréles civils et des’ 
bureaux de renseignements recevront un acompte mensuel 
de 4o frances. 

Fait & Rabat, le 8 rejeb 1344, 
(22 janvier 1926). 

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

Rabat, le 23 janvier 1926. 

Le Commitssaire Résident Cénéral, 
T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1926 
(9 rejeb 1344) 

accordant une nouvelle allocation spéciale aux agents 
auxiliaires des administrations publiques du Maroc. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varvété viziriel du 23 juillet 1925 (8 moharrem 
1344) accordant une allocation spéciale aux agents auxi- 
vinires des administrations publiques du Maroc ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat 
et Pavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE taigue. — Une nouvelle allocation spéciale est 
accordée aux agents auviliaires dés administrations publi- 
ques du Maroc qui ne bénélicient pas des disposilions de 
Varrélé viziriel du 22 janvier 1926 (8 rejeb 1344). 

Cette allocation est égale 4 un demi-mois de salaire, 
sans que loutefois le maximum en puisse dépasser 360 frs 
pour les agents citoyens francais ou européens et 240 [rs pour 
les agents sujets ou prolécés frangais et assimilés. 

Elie sera payée en trois fois 4 la fin des mois de janvier, 
février et mars, dans Jes mémes conditions que l’allocation 
quia fait Vobjet de Varrété viziriel susvisé du 23 juillet 1925 
£3 moharrem 1344). 

Fait @ Rabat, le 9 rejeb 1344, 
(23 janvier 1926). 

MOHAMMED. EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
EE ES 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 23 JANVIER 1926 
(9 rejeb 1344) 

relatif 4 la police sanitaire vétérinaire 4 limportation 
et 4 exportation. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les arrétés viziriels des 7 aofit 1920 (21 kaada 1338) 

et it juin 1991 (> kaada 1342) relatifs & la police sanitaire 
vélérinaire i Vimportation et & Vexportation,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des droits d’inspection 
sanitaire & paycr par les importaleurs ou les exportateurs, 
actuellement fixé- par les arrétés viziriels susvisés des 7 
Aodtt 1920 (21 kaada 1338) et 11 juin 1924 (7 kaada 1342), 
est modifié comme suit : 

Par téte 

Chevaux, Anes et mulets ........ 5 fr. 

Bovidés ......... bee dee e eee nees 5» 

Camélidés oo... ccc cee eee ee eee 5» 

Ovins et porcins .......-....04. I» 
Capring 2.6... eee eee eee eee o bo 

Viandes fratches, peaux, laines, os, onglons, poils, 

boyaux, etc... 

De 1 & 1.000 kilog. ............ 5 fr. 
De 1.001 & 10.000 kilog. ......... ro » 
Au del& de 10.000 kilog. ........ 1B » 

Art. 2, — Le présent arrété entrera en application a 
compler du 26 janvier 1926. 

Fait @ Rabat, le 9 rejeb 1344, 
(23 janvier 1926). ~ 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution_: 

Rabat, le 25 janvier 1926, 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 18 JANVIER 1926 
portant ouverture de crédits provisoires 

sur Pexercice 1926. 

. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

Vu l’article 3 du dahir du g juin ror7 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique de 
Empire chérifien, qui dispose « qu’en cas de retard dans 
Vapprobation du budget en cours et jusqu’a notification de 
cette approbation, le Résident général est autorisé 4 ouvrir 

des crédits provisotres dans la limite des crédits ouverts au 
précédent budget » ; 

Vu l’arrété résidentiel du 7 janvier 1926 portant ouver- 
ture de crédits provisoires sur ‘V exercice 1926 ; 

Considérant qu'il est nécessaire, pour assurer sang in- 

terruption le paiement régulier des dépenses, d’ouvrir de 
nouveaux crédits provisoires sur Vexercice 1926 ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

, ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Des crédits provisoires s’élevant 4 

la somme de fr.-: vingt millions six cent vingt-cing mille 

cent cinquantle-cing francs (20.625.155) sont ouverts sur le 

‘budget de l’exercice 1926, conformément au tableau annexé 

au présent arrété, 
Rabat, le 13 janvier 1926. 

Urnnaw BLANC. 
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TABLEAU ANNEXE 
a Varrété résidentiel du 13 janvier 1926 portant ouver— 

ture de crédits provisoires au total de frs. : 20.625.155. 
sur le budget de Pexercice 1926. 

  

CHAPITRES FRANCE 
5. Résidence générale ............0 00.00, 412.960. 
6. Cabinet diplomatique et personnel déta- 

ché dans les postes consulaires de Tan- 
ger, de Larache et de Tétouan Ve baeaee 210.000: 

7. Cabinet CIVIL Ce ee cee 228.760. 
8. Bureau mililaire ...............00204, 104.950 

.g. Délégué 4 la Résidence générale, secréta- 
~  rlat général du Protectorat et services _ 

rattachés 0.0... 0.0. c cee eee ee eee eaee {50. 200. 

to. Frais de passage des -fonctionnaires du 

Protectorat, des missions, des rapatriés. 750.000 
tr. Service des contrdles civils ....:.3..... 8, 911.000: 
12. Contréle des municipalités ............ 227.900 
13. Service des automobiles ........... eee 840.075 
14. Offices du Protectorat .............0.. 132.300 
15. Fonds de pénétration. — Fonds spéciaux. 

— Subventions & des ceuvres diverscs. 

— Missions ............ 0c ceca eee 7.205.200. 

16. Juslice francaise ..-..... 2... eee eee 2.372.300 
“93. Administration générale .............. 1.202.010: 
ah. Gendarmerie ..........00 00.00 eee . 86.000 

95. Sécurité générale 2.00.6... 0 2. cee 2.970.000 
26. Service de Videntification judiciaire .... 167.000 - 
27. Adminislration pénilentiaire .......... 1.244.500 
47. Service topographique chérifien ........ 2,310,000 

Toran GENERAL. ...... we. 20,625,755. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

‘fixant le montant des vacations dues aux commissaires de 

police et agents de Vantorité, désignés pour assurer 
VYobservation des prescriptions relatives aux exhuma- 
tions et transports de corps. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 16 mai 1914 (20 joumada IT 1332) por- 
tant réglementation des exhumations et transports de corps, 

modifié par le dahir du 2 avril'1918 (1g joumada IT 1336) ; 
Vu le dahir du 28 novembre 1925 (11 jourada II 1344), 

portant modifications aux dahirs susvisés et, notamment, 
son article 73 

Vu lavis du directeur du service de la sécurité géné- 
rale en date du g janvier 1926 ; 

Sur la proposition du chef du service de Padministra- 
.| tion cénérale, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. Est fixé & 20 francs le montant des 
vacations attribuées aux commissaires de police et aux 
agents de l’autorité en exécution des dispositions de l’arti- 
cle 7 du dahir du28 novembre 1925, relalif aux cxhumations 
ct transports de corps. 

  

Rabat, le 12 janvier 1926. 

DOYNEL DE SAINT-QUENTIN.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 
réglementant la circulation automobile sur la route 

de Fes 4 Ain Aicha. 

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

Vu le dahir du tz décembre 1922 sur la conservation de 
la voie publique, la police de la circulation et du roulage, 
‘modifié par le dahir du 13 mai 1925 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923, modifié et com- 
plété par l’arrété viziriel du 13 mai 1925 ; 

Sur la proposition du général de division commandant 
supérieur des troupes du Maroc, 

ARRETE : 

Articue unioue. — La circulation automobile civile et 

militaire sur la rould de Fés A Ain Aicha est réglementée 
jusqu’A nouvel ordre, conformément aux dispositions de la 
‘consigne du commandement reproduite ci-aprés 

1. — La circulation 4 double sens sur la route de Fés- 
Ain Aicha, est soumise 4 la réglementation suivante. 

II. — Les véhicules automobiles sont classés en cing 

‘catégories : 

a) Autos de tourisme (carte verte) ; 

b) Camionnettes (carte jaune) : 

c) Camions & grande vitesse type Saurer 5 T. (carte 
rose) ; 

. d) Camtons 4, vitesse moyenne (type Saurer 3 T. et Ber- 
Jiet) (carte bleue) > 7 

e) Tractcurs. 

IIT. — Des ggrages ont été élablis : 

a) Grands garages (pour convois de 30 camions) 

‘Ain Kansara (km. 18) ; 

‘Pont de VInnaouen (km. 
Pont du Leben (km. 35) ; 

‘Embranchement Tissa (km. 43) ; 

‘Ouled Daoud (km. 57). 

27) 5   
b) Pelits garages (pour les véhicules isolés) 

Tous les kilométres. 

IV. — Des postes mililaires reliés téléphoniquement | 
‘gonl établis : , 

A la sortie de Fes ; 
A tous les grands garages ; 
A la sortie d’Awn Aicha (pont de /Ouerra). 

Vv. 

Circulation Jibre. En cas de croisement avec des véhi- 
“cules plus lourds, les touristes s'arrétent sur leur droite et 
Jaissent le passage libre. En cas de croisement de deux tou- 
ristes, celle allanlt vers Ain Aicha s’arréte obligatoirement 

et se gare. 

VI. . 

Les camions isolés doivent stopper obligatoirement 4 

chaque grand garage. Hs recoivent ]’autorisation de conti- 
_muer du chef de poste qui s’assurera auparavant en télépho- 

— Circulation des lLouristes : 

— Circulation des camions tsolés : 
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nant au poste voisin qu’aucun convoi ou camion ne vient © 
au sens inverse. 

Si exceptionnellement deux camions se croisent, le. 
camion venant d’Ain Aicha s’arréte et se gare. Le deuxiéme 
camion marque l’arrét avant de croiser. 

En cas de demande de dépasscment par un véhicule sur 
pneus. plus rapide, Jes camions isolés s’arrétent sur le pre- 
micr emplacement permettant le dépassement. 

VIL — Circulation des convois : 

Tes camions militaires ou & 

principe en convoi. 

Les convois de camions circulent conformément aux 

régles suivantes : © 

l’entreprise marchent en 

Camions grande vitesse 

Départ de Fés : 4h. 30 ; arrivée 4 Aicha : deg h. 304 
tr h. 10: , 

Départ d’Aicha : 11 h. 3o ; arrivée & Fés : vers 17 heures. 
(Arrél de regroupement de 10 minutes 4 chaque garage 

principal). 

Camions vitesse moyenne 

Convoi allant de Fés 4 Aicha : 
Départ de Fés : 7 heures. 
Halte au garage du pont du Leben | pour attendre le pas- 

sage du convoi méme vitesse descendant (de 11 4 12 heures © | 

envy ir on i 

Halte au garage de Tissa pour attendre le passage du 
convoi grande vitesse descendant (de 13 heures & 13 h. 30 
environ). 

Convoi allant d’Aicha i Fes : 
Départ d’Aicha : 6 h. 30 ; 
Halte au garage des Ouled Daoud pour attendre le pas- 

sage clu convoi des camions grande vitesse, montant. 
Arrét de regroupement de 10 minutes & tous les autres 

garages principaux. 

Lorsqu’un camion du convoi grande vitesse et vitesse 
moyenne reste en panne. il suit les prescriptions du para- 
eraphe VI. 

Tout véhicule isolé rencontrant un convoi 
garer. | 

devra se 

VIII. — Prescriptions générales : 

u' Sous aucun prétexte Jes vitesses prévues au code de 
la route ne devront étre dépassées. 

2” Sur Jes ouvrages ¢troils legs camions devront obli- 
watoirement marquer l’arrét et ne passer les ouvrages qu’a 
Vallure ralentie (8 km. maximum), . 

En cas d’encombrement de fa route, les véhicules 
dev ront s'arréter A 50 métres environ de l’obstacle et laisser 
entre eux la méme distance. 

IX. — Le commandant de la gendarmerie, le chef du 
service automobile et le chef du service des transmissions du 
groupement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
faire appliquer les présentes consignes, qui donneront licu 
4 un arrété du directeur général des travaux publics. 

X. — Cette consigne annule la précédente. 

Rabat, le 14 janvier 1926. 
‘ DELPIT. .
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif ala réglementation des eaux de loued Ourika 
entre la prise de la séguia Tarrirt (y compris) et la 
prise de la séguia Tassoultant (y compris). 

"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 novenibre 191g et complélé par 
le dahir du 1™ aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziricl du 1* aodit 192) relatif & l’apphica- 

tion du dahir sur. le régime des eaux ; 
Considérant Vurgence de la réglementalion de l’usage 

et de la répartition des eaux de l’oued Ourika, entre la prise 
“de la séguia Tarrit (v compris) ct celle de la séguia Tassoul- 

tant-Makhzen (y compris) ; , 

Vu le procés-verbal, en date du 31 mai 1924, de la com- 

mission spéciale formant projet de réglement d’eau ; 
Vu le plans au 1/r0.000° de la pattie de Voued Ourika 

intéressé, 
ARETE : 

Antic-e pRemten. — Une enquéte publique, & compler 
du * mars 1926, est ouverte au bureau de renseignements 
du cercle de Marrakech-banlieue, sur Je project de répartition 
des eaux de l’oued Ourika entre les séguias Tarrit, Tames- 
elift, Taourirt, Tamenkacht, Tihili et Tassoultant- Makhzen. 

A cet effet, Je dossier du projet sera déposé du 30 jan- 
vrier au 28 tévrier r926 au bureau du cercle de Marrakech- 
banlieue. 

Apr, 9, — La commission prévue & Varticle » de Var- 

rété viziriel du 17 aotil 1925 sera composée : 
Du commandant du territoire du cercle de Marrakech- 

banlieue, président ; , 

De Vingénieur des travaux publics de arrondissement 

de Marrakech ou son représentant ;; 
De l’inspecteur de 1’ agriculture’ de Marrakech ; 
Du contrdleur des domaines de Marrakech ou son re- 

présentant ; 
Du conscrvatcur de la propriété fonciére de Marrakech 

ou son représentant. . 

Elle pourra s’adjoindre le ou les caids intéressés, | 

Elle se transportera. sur les lieux @ la date fixec par son 
président pour procéder 4 ses opérations. 

Rabat, le 22 janvier 1926. 

DELPIT. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 

portant création et ouverture d’une cabine 

téléphonique publique 4 Souk el Djem4a. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPIIONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole - 

de VEtat en’ matidre de tlégraphie et de téléphonie avec fil. 

ou sans fil,   

ABRETE ': 

ARTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publique 
est créée & Souk el Djemaa. 

Art. 2. — Des communications téléphoniqués pourront. 
| étre échangées entre cetle cabine ct tous les bureaux du 

réseau général de I’Office, ouverts au service téléphonique 
public interurbain. 

Any. 3. — La gérante de cette cabine recevra & titre de 
rémunéralion 0,05 par communication Léléphonique de- 
départ ou d’arrivée. 

Anr. 4, — Le présent arrété aura son effel 4 compter du 
T6 janvier 1926. 

Rabat, le 13 janvier 1926. 

J. WALTER. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant fermeture provisoire de )’établissement de 
facteur-receveur des postes et des télégraphes 

de N’Kreila, 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPUES ET DES TELEPIIONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

ARRETE :. 

ARticLe untgun. — L’établissement de factour-receveur 

des postes et des télégraphes de N’Kreila est fermé provisoi- 
rement & partir du 16 janvier 1926. 

Rabat, le 18 janvier 1926. 

J. WALTER. 

t 
a a a +   

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 16 janvier 1926, l’association dite « Les Enfants de 1 Hé- 
rault », dont le siége est & Casablanca, a été autorisée. 

. * 
- wea 

Pac arrété du secrétaire cénéral du Protectoral, en date 

du 19 fanvier 1926, association dite « Amicale des Algé- 
riens », dont le siége cs 4 Kénitra, a été autorisée. 

NOMINATION . 

de membres du conseil d’administration d’une société 
indigéne de prévoyance. 

Par arrété du général commandant la région de Taza, 
en date du 8 janvier 1996, sont nommés membres du conseil 

Vadministration de la sociélé imdigtne de prévoyance de 

Tahala les notables dont les noms suivent : 

Si Haddou ben Ali ; 

. Ces nominations sont valables jusqu’au 
1924, 

Mohand ou Serir. 

31 décembre
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CREATIONS D’EMPLOI 

  

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 1g janvier 1926, il est créé au service pénitentiaire, 
Aa compter du 1" janvier 1926, un emploi de chef de bureau 
par transformation d’un emploi d’inspecteur principal. 

* 
* + 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 
date du rg janvier 1926, il est créé au cabinet diplomatique 
un emploi de rédacteur 4 compter du 1” janvier’1926. 

eS 

NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télé- 
eraphes ct des téléphones, en date du 30 décémbre 1925 

M. VILLETTE Gaston, inspecteur des P.T.T. & Tunis, 
est nommé inspecteur principal de 3° classe, & compter du 

- 1% décembre 1925. 

M. BERGE Jean, rédacteur principal du cadre métro- 
polilain, est nommé sous-chef de bureau de 2° classe, a 

compter du 16 décembre 1925. 

M. MONDOLINI Mathieu, rédacteur principal du cadre 
métropolitain, est nommé rédacteur principal de 2° classe 

“A compter du 16 décembre 1925. 

ae 

Par décision du directeur, chef du service des douanes 
et régics, en dale du 23 décembre 1925, la démission de son 
emploi offerte par M. GUILLEMIN Gaston, préposé-chef de 
4° classe (1 échelon), est acceptée 4 compter du 30 déccm- 

bre 1925. 

a i 

RECTIFICATIF 

aux promotions réalisées en application du dahir du 27 dé- 
- cembre 1924, sur les rappels de services militaires, insé- 

rées au Bulletin officiel n° 690, du 12 janvier 1926, 

page 52 

au lieu de : 77 mois, 15 jours dé services militaires ; 

lire: 72 mois, £5 jours de services militaines, 

PARTIE NON OFFICiIELLE 

  

VOYAGE DU RESIDENT GENERAL 
DANS LES VILLES DU SUD. 

  

Le Commissaire résident, général a quitté Rabat le mer- 
-credi 13 janvier, & 8 heures, se rendant & Marrakech. Il était 

~ accompagné de Mme Steeg, de M. Doynel de Saint-Quentin, 
secrétaire général du Protectorat, de M. Dubroca, chef du 
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secrélariat particulier, du commandant Bonnard et du capi- 
laine Gaussot, de son cabinet militaire, et de M. Leroy de 
son cabinet civil. 

A la limite de la région de la Chaouia, M, Laurent, 
contréleur civil, chef de la région, vient prendre le cortége 
qui, par la traverse de Médiouna, gagne la route de Marra- 
kecb pour arriver & Settal. A la descente de voiture, le Rési- 
dent général est recu par M. Coudert, contréleur civil, qui_ 
lui présente les autorités locales, les membres de la commis- 
sion municipale, la colonie frangaise et les autorités indi- 
cenes. 

Le président de l'association des colons et le président 
de l'association des commercants souhaitent la bienvenue 

au Résident général et le remercient de s’étre arrété A Settat. 

M. Steeg répond en les assurant de sa meilleure sollici- 
tude et félicite les habitants de la prospérité de cette région 
iniévessante. Tl visite ensuite Ja ville et déjeune au contréle 
civil. 

Le Résident général et sa suite quittent Settat, 4 13 heu- 
res. Le chef de la région de la Chaouia accompagne le cor- 

tége jusqu’é Mechra ben \bbou, ou se trouve le général de 
division Daugan, commandant la région de Marrakech. 

A 16 heures, M. Stceg fait son entrée & Marrakech. 
S.A. Moulay Idriss, fils et khalifa de $.M. le Sultan et Si 

cl Haj Thami Glaoui, pacha de Marrakech, ainsi que les 
membres de la commission municipale, le recoivent a I’en- 
irée de la ville. 

Le long du parcours, les troupes et les cavaliers indi- 
venes font Ja haie, maintenant la foule trés nombreuse d’eu- 
ropéens et d’indigtnes qui se presse au passage du Résident 
cvéneéral, 

Dans la cour de la Résidence de Ja Bahia, une compa- 
enie du 62° tirailleurs marocains avec drapeau et musique, 

commiuandée par je colonel Dupas lui rend les honneurs mili- 
tuires, , 

M. Slee s’incline devant le drapeau et se rend aussitét 
dans le salon de la Bahia, of il recoit le corps consulaire, 

puis les membres de la chambre mixte de Marrakech. 
M. Berlioz, président, prononce |’allocution suivante. 

Monsieur le Résident général, 

Interpréte de la chambre mizxte ct de tous les éléments 
de ta colonie francaise qu'elle représente, ce m’est un insi- 
qne honneur et une bien vive satisfaction que de vous dire 

avec toute la cordialité de notre profonde et déférente 

sympathie : 
Soyez le bienvenu ! ; 

Soyez le-bienvenu ef a votre avenement en cette capitale 

du. sud-marocain recenes, avec leurs hommages, le salut res- 
pectueur de-tous les Frangats qui wavrent ad Vhonneur de la 
plas grande France. 

Les Francais qui vous saluent sont hommes d’action, 

vous ne Vignores potnt et ce serait vous décevoir que de 
rous accuetllir en leurs noms par de trop longs propos. 

Mais, monsieur le Résident général, laissez-moi vous 
remercier d’avotr songé, malgré de bien pressantes préoc- 
cupations, @ leur donner, dés votre retour de France, la satis- 

faction de vous exprimer Vassurance de leur entier dévoue- 
ment, celle que vous pouvez compter sur leur trés loyale 
collaboration. -
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Je dois vous remercier également de leur avoir, toul 
dernigrement, confirmé la réalisation prochaine de leur 
tribunal de premiére instance, celte juridiction qu’avec une 
si légitime insistance ils réclamaient vainement depuis tant 
d’années. . - 

Permettez-moi aussi, en cette solennelle occasion, de 
vous eaposer trés briévement les desiderata de nos commer- 
cants, de nos indusiriels, de nos agriculleurs, de notre popu- 
lation. Vous allez, en effet, demain et aprés-demain, trop 
rapidement @ notre gré, parcourir notre trés grande.ville. 

' Vous ne manquerez, certes pas, d’en saisir le puissant 

intérét économique. Peut-étre, ef c'est la gréce que nous 

‘souhailons, serez-vous séduit par son charme touristique. 
Mais ce premier contact, si captivant sott-il, ne saurait vous 
donner une idée des aspirations et des besoins de ceux qui 
opinidtrement travaillent depuis des années & l’essor de cette 
région dont tls ont fait une seconde patric. 

‘Au premier plan de nos préoccupations se pose le pro- 
bléme de (hydraulique. 

- Nous avons de riches terres encore incultes, nous jouis- 
sons d'un climat idéal, nous possédons de grandes réserves 
d’eau, mais hélas ! seulement de Veau en puissance. C’est 
de Vexploitation ralionnelle que nous altendons la prospé- 
rité palpable. Nous comptons absolument sur vous, que 
V Algérie consacra « le Gouverneur de ’Eau » et que déja 
les populations marocaines ont surnommé « le Chevalier 

/ aux éperons verls ». ‘ 

—. Grace & Vamélioration de nos ressources hydrauliques, 
pourra se poursuivre aclivement le programme de colonisa- 
tion déja entamé mais auquel nous demanderions quelques 
réformes, quelques innovations, réformes dans les forma- 

lités d’adjudication, dans la modalilé de mise en valeur, 
réformes aux difficultés de Vimmatriculation, réformes aux 
lenteurs du crédit agricole par la création d'une caisse auto- 
nome & Marrakech, innovations par la création de lots 

maraichers accessibles aua plus modestes travailleurs. 

   

Du tourisme, je n’en parlerai point, convaincu que 

nous pouvons compler sur toute votre sollicitude pour nous 

aider & mettre en valeur par tous les moyens une.richesse 
naturelle incontestable. 

Dans Uordre social, je dois appeler votre bienveillante 
attention sur la nécessité absolue de nous doter au plus tot 
Cun hépital civil, 

L'hépital militaire, figé depuis treize ans, ne répond 

plus, en effet, qwil s'agisse d’organisation, d’emplacement, 

@hygiéne, aux besoins grandissants de la popuiation euro- 

péenne, Nous avons sutvi avec satisfaction les améliorations 

effecluées par nos services médicaux dans les milieux indi- 

génes (dispensaires, maternité, hépital), nous serions heu- f 

reux d’élre simplement traités avec la méme sollicitude. 

Si la santé du corps est précieuse, celie de Vdme ne 

nous préoccupe pas moins. Ausst nous vous demandons de 

bien vouloir faire réaliser quelques progrés dans Uenseigne- 

“ment. Nos enfants, et vous avez pu juger déja leur nombre, 

~ seraient actuellement obligés de s’arréter aux termes de leurs 

études primatres ou d'aller au loin compleéter lear instruc- 

tion, si quelques instituteurs n’avatent consenti, avec le 

plus parfail dévouement, & assurer le fonctionnement dun 

cours primaire supérieur. L’heure est venue de perfection- 

ner cetle initiative, le besoin se fait impérieusement sentir   
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une véritable école primaire supérieure, & laquelle serait 
| annexé un cours d@humanités. 

Du point de viie urbain, une pelite requéte. Les transac- 
tions immobiliéres, les constructions sont pour ainsi dire: 
arrélées depuis des mois, du fait d’enquétes, de réglements, 
@arrétés plus ou moins contradictoires, régissant les zones- 
wdilicandi ou non edificandi. Ce flottement est des plus- 
preéjudictables au développement de notre cilé, Aussi dési- 
rons-nous fermement avoir enfin un plan d’aménagement 
ne varietur. 

A ce propos, je me'permets de vous demander que la 
plus grande latitude soit laissée aua services locauz, pour 

| régler, d’accord avec les représentants de la population, 
toutes les questions d’urbanisme, trop souvent soumises & 
des services centraux mal placés pour les apprécier équita-~ 
blement. . 

Mats je sens que j’abuse et crains de vous donner Vim- 
pression d’Gvoir pris la parole au nom d’un groupe de qué- 
mandeurs alors que javais été essentiellement chargé de 
vous saluer et de vous présenter des hommages. 

Je sats, toutefois, tout intérét que vous portez au déve- 
loppement économique de ce pays et cela m’eacuse d’avoir 
tant insislé sur Vexposé de nos besoins. 

Je vous renouvelle, monsieur le Résident général, nos. 
souhatts stncéres de bienvenue el Vassurance de notre par~ 

‘fait dévouement & Voeuvre, qu’apres le maréchal Lyautey, 
animateur du Maroc, vous étes venu poursuivre, vous Vor- 
ganisateur et Vadministrateur avisé que l’Algérie regrette 
tant. 

De towl coeur avee vous, en pleine confiance avec les 
administrations locales ot: nous lrouvons toujours la meil- 
lewre volonté et le labeur le plus assidu, nous travaillerons 
sous volre haute impulston a Vessor de cette magnifique 

| régton, «une des plus belles de cel Empire chérifien o& la 
France séme généreusement sa féconde civilisation. 

Le Résident général répond : 

Monsieur le Président, im 

Ne vous excusez pas de m’avoir entretenu des besoins 
de cette ville, que vous représentez avee vos collégues de la 
chambre mizte de commerce et d’agriculture.. 

Certes, le charme de Marrakech suffirait a expliquer 
mon vayage ; mais tl y a de nombreuses années, hélas ! que 
les nécessilés de la vie et que les obligations que m’a impo- 
sées la confiance du Gouvernement m’ont refusé les loisirs 
du louriste. Ce n’est pas en touriste que je suis aujourd’ hui 
au milieu de vous ; cela ne m’empéche pas, sans doute, d'ad- 
mirer l'éclatante beauté de votre magnifique cité. Je suis 
venu pour m’occuper avec vous des inléréls de volré région, 
solidaires de ceux du Maroc tout entier. 

Jai tenu @ recueillir de votre bouche méme expression 
de besoins qui ne sont pas ceux de telle ou telle personnalité, 
mais bien ceux de la collectivilé, dont vous étes ici les repré- 

sentonts autorisés. 
Vous m’avez dil, avec autant de simplicité que de cour- 

“totsie et de bon sens,.les- mesures’ dont la réalisation vous 

parait urgenie. Vous insistez pour avoir satisfaction ; croyez 
que je reen suis pas surpris. 8ans doute, et vous ne le mécon- 

naissez pas, on a déja beaucoup fait a Marrakech ; mais vous 
n’aime: pas & perdre votre temps & regarder en arriére, vous
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-quire ; 

gence exige une culture plus élendue et plus forte 
‘que la sensibililé se fait plus délicate, elle ewige des specta- 
‘cles plus beauz, des émotions plus douces. 

féconde la richesse aille crotssant, 
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‘voulez voir devant vous. Cependant, il vous arrive de mesu- 
rer le chemin parcoury el vous y puisez un encouragement 

-& aller encore droil devant vous. 

C’est une loi des sociétés actives et vivantes, c’esl une 
-loi des démocraties comme la nétre d’aller sans cesse vers 

de nouveaux progrés ; chaque amélioration en appelle une 

f& mesure que le bien-étre s'aecroit, U devient plus 
: @ mesure que le savoir se développe, Vintelli- 

; & mesure 

nécessaire 

Votre exposé des voeuz de la chambre mixte de com- 
merce et d'agriculture est comme un exposé rapide, mais 
clair, du programme qui s'impose au représenltant de la 

République francaise au Maroc, Tout-d'abord, il convient 
de sauvegarder les intéréts économiques ; il jaut avant tout 
vivre, il faut parer a@ la satisfaction des besoins mateériels 
immeédiats. Vous ontendez ne pas vous en lenir la, vous faites 

effort pour que la colleclivité tout entiére participe a une 
prospérité grandissante ; vous dernandez que sur cette terre 

grace a la répartition 
abondante et éyuilable de cet élément essentiel de la fécon- 
dité quest Veau. 

Vous avez bien voulu rappeler que les Algériens me gra- 
difierent Cun beau titre, le « Gouverneur de VEau ». Certes, 
le probléme de eau avait chez nos voisins une tmportance 

plus grande encore peut-étre quici, la nature y est capri- 
cieuse, les périodes de prospérité se font attendre et lorsque 
les périodes de détresse se prolongent, le découragement sat- 

sit les ceurs. 
Il est indispensable dobtenir une production de plus 

en plus réguliére, d’assurer ang cullivateurs des récoltes 

annuelles qui, chaque année, rémunerent leurs efforts el 
chaque année les incitent @ de nouveaux sacrifices. 

Gapter eau du ciel, ne pas permettre qu'elle se préct- 
pite & la mer en torrents dévastaleurs, utiliser toules les 

richesses du sous-sol, ne permellre aucun gasptllage, orga- 

niser une répartition équilable. légale, cela m’a paru étre 

le dedvoir dun administraleur soucicux C@accomplir une 

grande lache. Ma préoceupation est la méme ict ; le pro- 

bléme n'est pas sans difficullés. Je ne doute pas que ma 

bonne volonté, secondée par votre énergie et votre capé- 

rience, n’aboulissent, a d’appréciables résultats. 

Je ne veux pas reprendre l'une apres l'autre les ques- 

tions dont vous m’avez entrelenu. Quil vous suffise de 

savoir qwil n’en est pas une qui me laisse indifférent, quil 

s'agisse de votre ville, de son aménagement, de la sécurile 

dont chacun a besoin. Nous faiséns ici ensemble, en ane 

collaboration cordiale et confiante, aeuere de civilisation. 

Cela veut dire que nous n’avons pas Verchasif souci de la 

satisfaction du besoin matériel, mais que nous entendons 

développer harmonieusement les forces intellectuelles et 

morales, en meme temps que les forces économiques. 
Dans une agglomération comme la vétre, Vécole pri- 

maire supérieure rendrait, j'en suis assuré, les plus grands 

services : elle répond & une nécessité. La population fran- 

caise de Marrakech, loin de la Mére-Patrie, désire cependant 

assurer @ ses enfants une éducation qui fasse deur demain 

des hommes ou des femmes qui sauronl étre dignes et de 

ceux qui les ont élevés et de la Patrie qu‘ils représentent ict. 

“Aurons-nous la possibilité financiére de mener @ bien   

Tel est le programme banal, hélas | 
tout se raméne trop souvent a une 

une telle entreprise ? 
puisque, aujourd’ hui, 
question d'argent. 

Je n'ai pas hésilé, vous avez bien voulu le-rappeler, &@ 
inscrire au budget une. somme importante pour la création 
du tribunal de Marrakech. Ecole, tribunal, savoir, justice. 

Assurer la sécurité, la faire régner par la force, mais aussi 
par la réflexion et le respect du droit de tous, appeler les 
intelligences & savoir de plus en plus, ad comprendre de 
micus en mieux, n’est-ce pas servir réellement la France, 

puisque c'est travailler & la réalisation de son généreux 
idéal. 

La liche qui s’offre @ nous est vaste. Nous n’avons pas 
la pr étention de Vaccomplir en un jour ; mais nous voulons 

que chaque jour un effort soit accompli, un résultat obtenu, 
qui justifient de mieux en mieux lewercice de l’autorité 
francaise en ce pays. 

Excusez-moi, mon cher président, de ne pas insister 
plus longuement sur tous les problémes que vous avez posés; 
ils procédent lous d'une belle passion francaise et républi- 
caine. Vous étes done assurés que vous trouverez toujours 
auprés de moi, soit ici, soit 4 Rabat, l’accueil le plus sym- 
pathique. Je m’estimerai trop heureux si je puis mettre a 
profit la bonne volonté et Vexpérience. des travailleurs que 
vous éles pour travailler moi-méme & la belle ceuvre de pro- 
grés eb de paix qui m’est confide. 

Le Résident général recoit ensuite les membres de la 
commission municipale. M. Schacher, faisant fonctions de 
doyen, prononce lallocution suivante 

Monsieur le Résident général, 

. Vous avez vu, dV attitude des populations de Marrakech, 
la joie que causait votre venue dans notre capitale du Sud, 
La commission municipale a voula vous exprimer ses 
souhaits de bienvenue et former Vespoir de vous voir sou- 
vent parmi nous. 

Vous connuissez déja Marrakech la Rouge et nous ne 
doutons pas que comme tous ses habitants, comme tous ses 
visiteurs, elle ne vous charme el vous retienne. 

De plus grands problémes vous obligent & écourter cette 
premiére visite, mais nous compfons trés fermement que 
vous pourre: prochainement, en pleine paix, venir ict got- 

ler le calme reposant de notre belle oasis. 

Yous poares éire assuré dy lrouver toujours Vaccueil 
le plus cordial et dans les veux qui vous seront soumis, un 

seul désir : cclui de Vembellissement de notre cilé, de son 

plus grand renom pour la gloire francaise. 
.Quand le rail nous reliera @ un port de la céte, que la 

colonisation sera en plein développement, que le réseau des 
roules de tourisme sera acheué ef les voies vers les régions 
nouvelles ouvertes, nous curans- été eamblés dans nos 
espoirs el nolre reconnaissance pour le Résident général qui 
aura accompli cette oeuvre sera sans limites. 

Nous vous demandons d'étre auprés de Mme Sleeg notre 
interpréte pour la remercier de sa visite et vous prions 

dagréer & nouveau, monsieur le Résident général, nos 
veeur de bienvenue les plus sincéres. 

Le Résident général répond
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Monsieur le Président, 

Soyez assuré que Mme Steeg vous est aussi reconnais- 
sante que moi-méme des souhaits de bienvenue que vous 
nous avez si gracteusement adressés. Vous le savez, des né- 
cessités impérieuses ont seules retardé ma visite & Marra- 
kech. Je me promettais une grande joie de ce voyage ; mais 
il est des heures ou Von a le devoir de se refuser d soi-méme 
les plaisirs les plus délicats. Dés qu’il m’a été possible, a 
man retour de France, de disposer de quelques jours, je me: 
suis empressé de venir au miliew de vous, me promettant 
de saluer cette grande cité historique, qui a joué un si grand 
réle dans la vie du Maroc, et de féliciter les travailleurs 
obstinés que vous étes, en les remerciant de faire connaitre, 

respecter et aimer notre Patrie. ’ 

' Je vous apporte la certitude que votre effort est connu 
en France, qu'il est apprécié, qu’on en mesure les difficul- 
tés, qu’on en proclame les résultats. On sail Vesprit de soli- 
darité amicale qui vous anime dans vos relations avec les 
membres musulmans et israélites de la coramission munict- 
pale. Enfants de la France, vous faites rayonner ict sa belle 

. tradition de généreuse tolérance et dagissante fraternité. du 
nom de la Rénublique, dont je suis ici le modeste représen- 
tant, je vous dis du meilleur de moi- méme la gratitude et 
r affection de ia France. 

  

M. Steee recoit ensuite le juge de paix et le barreau, 

Vétal- major du général commandant la région ; le clergé, 
tes chefs de service ct une délégation de Jeur personnel, les 
olficiers de Ja garnison, les membres de la presse, Ics direc- 

teurs de banque, l’association des mulilés, l'association des ” 

auciens combattants, les groupements locaux, puis les caids 

et khalifas de la région, les notabilités indigénes ef enfin la 
communauté isralite. , 

A 20 heures, un diner intime réunit & Dar Moulay Ali, 

chez le général Daugan, le Résident général, sa suite, et les 

autorités locales, 

Le 14 janvier, dans la matinée, M. Steeg donne des au- 

diences. A ro heures, il visite l’aguedal, l"hépital militaire, 

les tombeaux saddiens et ’hépital indigéne Mauchamp. pré- 

senté par le docteur Guichard. , 

Dans Vaprés-midi, il rend visite, escorlé par un esca- | 

dron de spahis marocains, aS, A. Moulay Idriss, khalifa de 

8. M. le Sultan. Puis il traverse la Ménara, visile les camps, 

le forlin du Guéliz et la ville nouvelle, oir de longucs expli- 

cations lui sont fournics par le chef des services municipauy. 

sur le développement du quartier européen. 
x 

Le Résident général traverse ensuite & pied le: souks, 

parés et illuminés, oft les corpora ations lui font un accucil 

chaleureux, et se rend chez le pacha El Haj Thami Glaoui, 

qui lui souhaite la bienvenue en termes Clevés. 

M. Steeg l’en remercie, lui dit le grand intérét qu | 

   porte A la région ct prie El Maj Thami Glaoui de se faire 

son interpréle anpras des populations Jaboriéuses de la ville 

de Marrakech, ; 

Le Résident eénéral rentre ensuite & la Bahia ot. & 

eo heures, un grand diner réunit autour de lai les autorités 

locales et les représentants de la colonic [rangaise. Apres 

Miner, une réception suivic de bal est offerte dans Jes salons 

de Ja Bahia, brillamment iluminés. 
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7 . we oe ne . _ o- aoe 
Le vendredi 15 janvier, dans la matinée, M. Steeg visite 

le groupe scolaire d’Arsat el Maach et l’école professionnelle 
indigéne de Riad Zitoun Jedid. 

A 12 h. 45, le cortége officiel quitte Marrakech pour 
Mogador, accompagné jusqu’A la limite de la région par 
le général Daugan. ; 

M. Caillat, contréleur civil de Mogador p. i., se trouve 
a la limite de sa circonscription ct conduit le Résident géné- 
ral & Mogador, of l’on arrive & 16 heures. 

A Ventrée en ville, M. Steeg est recu par Ic pacha et 
les membres de la commission municipale. Il parcourt’ Mo- 
gador et s‘arréte & l’hépital Hugéne-Ktienne, mu lui cst. 
présenté par le docteur Bouveret, médecin-chef, & qui s'est” 
joint le docteur Colombani, sous-directeur de la santé et 
de Uhygiéne publiques, venu tout exprés dc Rabat. 

Dans la salle d’honneur, le cortége s’arréte devant la 
photographie du grand colonial dont |’établisseme nt porte 
le nom, et M. Steeg rappelle en quelques mots émus le sou- 
venir d’EKugéne Etienne, dont les hautes vertus ct le labeur 
inlassable en faveur de expansion coloniale francaise méri- 
tent si bien ce témoignage de reconnaissance Il rend égale- 

ment hommage au dévouement du docteur Bouveret, qui 
contribue tant i faire aimer la France par les populations 

| indigénes du Sud marocain. 
Au contréle civil, ot ont licu les réceptions, M. Caillat 

dépeint au Résident général la grande détresse de la région, 
apres ia sécheresse de l’an dernier. M. Steeg se moutre trés 

> « Vous pouvez compter, dit-il, 

Au nom de la chambre de commerce, M. Evesque avait 
exposé les desiderata de la population francaise de Mogador, 
et une conversation d’affaires avait suivi la réception. 

A 90 heures, un diner intime réunit au contrile civil, le 
Résident génér al et les autoriiés locales. 

Lhe 16 janvier, 47 h. 30, M. Steeg quitte Mogador. 
M. Caillat accompagne le cortége jusqu’au Souk es Sebt, ot 
M. Le Glay, contréleur civil des Abda, vient 4 la rencontre 
du Résident général. 

A. entrée de Safi, les cavaliers des tribus font la haic. 
. Stceg est recu par le pacha et les membres de Ja commis- 

sion municipale. 
Il s‘arréte au contréle civil, ot i recoit les aulorités, la 

chambre mixte, présentée par son président, M. Legrand, la 
colonie espagnole, conduite par son consul, ct la commu- 

nauté israélile. . 

Apres un tour de ville, il déjeune & I’hétel du contrdle, 
en compagnie des autorités locales ct des représentants de 
la colonic fran¢aise, ce qui lui permet de procéder 4 des 
échanges de vues sur la situation économique des Abda. 

Le Résident général quitte Safi 4 14 heures ; M. Le Glay 

accompagne le cortége jusqu’d la limite de la circonscrip- 
tion, ot Lon trouve M. Weisgerber, contréleur eivil -des 
Doukkaia. 

A x7 heures, le Résident général arrive & Mazagan, o@ il 
est accucilli par le pacha et les membres de la commission 
municipale. Les troupes rendent les honneurs, et la popu- 
lation en féte fait & M. Steeg de chaleureuses ovations. 

Apres une visite rapide de Mazagan, I’on se rend au 
contréle civil, ot ont lieu lcs présentations officielles.
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_  M. Mages, doyen de la commission municipale, et 
M. Chavent, président de la chambre, mixte de Mazayan, 
dans leurs discours de bienvenue, exposent les besoins de 
ta ville ct de la région. ; 

A Vissue du défilé, M. Steeg retient assistance pour 
répondre aux discours prononces. JJ adresse l’expression de 
ses remerciements & la population mazaganaise pour la sym- 
pathie qui lui est témoignée et déclare que l’hommage des 
indigénes groupés sur son passage va non pas i sa personue, - 
mais aux Francais de Mazagan, qui ont su se faire aimer et 
respecter. 

A 20 heures, le Résident général dine au contréle civil. 
Il assiste ensuite au bal de la Croix-Rouge, qui se tient 

a Ja salle des fétes de Mazagan, ct son arrivée est saluée par 
le chant.de la Marseillaise, entonné par tous les assistants. 

M. Steeg quitte Mazagan le 17 janvier pour Azemmour, 
oti il est recu par le contréleur chef de Vannexe, la commis- 

‘sion municipale et les membres de la colonie frangaise. 
Le corlége repart et s’arréte 4 Bir Jedid Saint-[ubert, 

centre de colonisation en voie dimportant développement, 
situé au 45° kilométre de la route Casablanca-Mazagan. 

Au nom de Vassocialion des colons, M. Chavent, prési- 
‘dent, expose au Résident général les projets de lotissement 
‘du centre et les efforts de ses camaracles. 

M. Steeg, en une courte allocution, assure les colons de |. 
Bir Jedid Saint-Hubert de toute sa bienveillance et de toul 
son appuil. , 

Il repart pour Casablanca, ot il est recu par M. Laurent, 
chef de la région. I] s’arréte quelques instants & la Résidence 
générale, oil s’entretient avec les délégués du cartel contre 
Ja vie chére ; et, aprés avoir témoigné par ga présence sa 
‘sympathie aux associations d'anciens combattants, dont la 
fédération tient ses assises, i] repart pour Rabat, ow il arrive 
&12h. 15. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 1* JUIN 1919 
‘portant institution, par voie d’élections, de chambres 

francaises consultatives d’agriculture. 

  

(Texte mis & jour au 1° janvier 1926) 

LE COMMISSATRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, 

Considérant je développement continu des intéréts agricoles dans 
‘le-Lerritvire du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE ruemien. — TI peut étre créé dans les villes du Protecto- 

rat qui seront désignécs ultéricurement par arrété résidentiecl, des 
‘chambres frangaises consultatives d’agriculture. 

Awe, 2. — Les membres de ces chambres consultatives soni nom- 
més par voie d’élections, suivant les conditions déterminées au titre 
premier du présent arrété. ~ 

TITRE PREMIER 

‘De la constitution des chambres franeaises consullalives d'agricultare 

CHAPITRE PREMIER 
Electorat 

Arr. 3, -—- Nul ne peut étre lecteur A l’une des chambres consu)- 
talives d’agricullure instituées par application de Varticle premier du 
‘présent arraié, s'il ne satisfait aux conditions suivantes 

1° Etre Frangais, sans distinction de sexe ;   

a° (A. R. a0 janvier 1925.) « Etre agé de ar ans révolus au moment 
ot Vinscription sur les listes électorales est demandée ; » 

$° vA. R. 28 décembre 1925.) « Etre établi depuis un an au 
moins dans le réssort. ot l’inscriplion est demandée, ou étre.diree- 
leur. gérant ou fondé de pouvoir d‘un (ablissement ou d’une société 

anonyme agricole francaise ou régie par Je dahir du ri aodl 1922 rela. 
tif aux sociétés de capitaux, cl dont Vinstallalion dans ic ressort 
remonte A un an au moins ; » 

4° Justifier d’une des. qualités suivantes : 
a Elre propriétaire, usutruilier ou usager d’un fonds rural 

‘propriclé exploitée en vue de la venle des produils), ou d’une pro- 
prichs forestiére, que lintéressé ait ou non sa résidence. dans le 
ressorl : 

b A. R. 20 janvier 1925.) Elre agriculteur; éleveur, horticul- 
leur. pépiniérisle, jardinier ou maraicher (en qualité de directeur, 
adminislralewr-délégué, régisseur, localaire, fermier ou colon par- 
liaire. , 

« Sent considérés comme éleveurs, les propriélaires ou fer- 
miers verdant te bétail élevé, entretenu ou engraissé sur les terrains 
quils exploilent, 4 Vexecption de ceux qui font de l’association 

avec des indigénes sans @tre, sous une forme quelconque, proprié- 
taires ou usufruitiers. 

c « Etre contremaitre, maitre de chai ou chef de culture, A 
sontrat annuel ef en fouclions depuis deux ans au moins. sur. Ja 
inélue exploitation. » 

Ant. 4. — Ne peuvent clre porlés sur aucune liste Aectorale 

a Les fonctionnaires, agents ou salariés A un litre quelconque 
de Vadministration ; , 

b Les mililaires en aclivité de. service ; 

e Les individus frappés dincapacilé par suite de condamnations 
judicaires, savoir , 

1° Les individus privés de leurs droits civils et politiques par 
suite de condamnations soit 4 des peines affliclives-et infarnantes, 
soit 4 des peines infamanles seulement ; 

2? Les individus condamndés 4 I’emprisonnement correctionnel 
pour crime. par application de larlicle 463 du Code pénal francais ; 

5° Ceux que Jes tribunaux jugeant correclionnellement ont 
privés des droits de vole et d‘élection par application des lois qui 
autorigent cette interdiction spéciale ; 

i Les individus condamnés aux travaux publics par application 
des lois militaires ; 

S’ Les individus condamnés pour délils de vagabondage, men- 
dicilé, usure ; : 

Cenux qui ont été condamnés pour infractions aux lois sur les 
jeux (art. 410 du Code pénal francais) et loteries et aux dispositions 

de l'article 421 du Code pénal relalives aux préts sur gages ou nan- 

lissement, ou pour chantage (arl. 400. § 2, du Code pénal) ; 

Les interdits ; 
Les notaires, greffiers ou officiers ministériels destitués ; les 

secteLatres-ere(fiers et comumis de sccrélariat des juridictions fran- 
guises da Maroe révoqués ; oe 

6 Ceux qui ont élé condamnés 4 l’emprisonnement pour : vol 
rt. 379, 888 et dor du Cade pénal), escroquerie (art, 405 du Code 
pénal:, abus de .confiance (ark. 408 du Code pénal), abus de blanc- 
seing (art. 4o7 du Code pénal. abus des besoins, des faiblesses ou 
des passions d'un mineur ‘art’ 406 du Code pénal) : soustraction 
comrmise comme déposttaire de deniers publics (art. 169 et 170 du 
Code punal) ; attental aux meeurs fart. 330 eb 334 du Code pénal, 
Joi traienise du 3 avril rgo$ et dahirs des 19 mars 1914 cl rg février 
Toty 2 infraction aux articles 6), so. yr et <2 de la loi frangaise du 
ri. iMnt 188 sur le reerptement de Varmée ; 

7* Les faillis non réhabilités ; 
~ Coux qui ont élé condamnés 4 trois mois au moins d’empri- 

srimement pour t tromperic sur le litre des matiéres d’or et d'ar- 
vent, anv la qualité d’une pierre fausse vendue pour fine, sur la 
qiemlits des choses livrées “nat usage de faux poids ou de fausses 
mesures Ou (instruments inexacls ow pour loule mancuvre fraudu- 
imuse relative au pesage on au mesurace’ 3 falsification de substances 
wth cneces alimentaires ou rnérticamenteuses destindes A Gtre vendues 
toi francaise du ro aotit sae5 et dahir du r4 octobre 1914) ; destruc- 
tien de registres, minutes om actes originaux de lautorité publique, 
de lilres. billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, 
conlenant ou opérant obligation. disposition ou décharge (art. hag 
du Code pénal) ; détérioration de marchandises, matares ou instru- 
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ments quelconques servant a la fabrication (art. 433 du Code pénal) ; ; 

dévastation de récoltes, abatage, coupe ou mutilation d’arbres, 

destruction de greffes (art. hhh, 445, 446 et 447 du Code pénal et 

dahir du ro octobre 1917) ; empoisonnement de chevaux ou autres 

bétes de voiture, de monture ou de charge, de bestiaux (bouts, 

moutons, chévres) ou de porcs ; destruction de poissons. dans les 

étangs, viviers ou réservoirs (art. 452 du Code pénal) ; délits en 

matiére électorale entrainant en France la privation des droits de 

vote el d’élection ; 

g* Coux qui ont été condamnés pour contrebande ou pour les 

délits prévus aux articles 413, 414, 419, 420, 4a1, 423 et 430 du Code 

pénal ; pour les fails prévus aux articles 594, 596 et 597 du Code 

de commerce en France, ou pour les faits prévus aux articles 372, . 
394 et 375 du dahir formant Code de commerce au Maroc, et aux 

articles &3 et g2 de l'Acte d’Algésiras. 

Arr. 5. — Ne petvent étre inscrits sur les listes électorales 

pendant cing ans A dater de l’expiration de leur peine, les individus 

condamnés 4 plus d’un mois d’emprisonnement pour : rébellion 

(art. 209 & a19 du Code pénal) ; outrages ou violences envers les 

dépositaires de l'autorité ou de la force publique (art. 222 4 330 du 

Code pénal) ; outrages publics envers un juré ou un assesscur des 

tribunaux criminels A raison de ses fonctions, envers: un témoin 

a raison de sa déposition ; infraction aux lois ct reglements sur les- 

altroupements ct les associations, 

Ant, 6. —- Ne penvent élre inscrits sur les listes électorales 

pendant deux ans 4 partir du jour ot Ja condamnation est devenue 

irrévocable, les individus condammnés pour deuxiéme récidive d’ivresse 

manifeste et publique (oi du 23 janvier 1873) ou pour infraction au 

dahir du 20 septembre 1914 sur Ja répression de Vivresse publique . 

ou au dahir du io janvier tg13 sur la réglementation des débits 

de boissons, ou A lous autres arrétés pris pour leur exécution. 

Art. 7. — (A. BR. 28 décembre 1925.) « En vue de son inscription 

sur la liste électorale, tout intéressé doit. faire parvenir au chef des 

services municipaux ou a Vautorité de contréle de sa résidence, avant 

le 1° février, une demande dinscriplion étabiie sur papier libre et 

appuyée des piéces suivantes 
« 1° Un extrait d’acte de naissance établissant que le requérant 

satisfait aux deux premidres conditions prévues A l'article 3 précédent; 

« 2° Une pitce administrative déivrée par l’autorilé de contrdéle 
> &lablissunt que le requérant salisfait & la troisigme condition fixée par 

le méme artic'e et, le cas échéant, aux conditions prévues A Varticle 8 

ci-apres ; 

« 8° Un certificat délivré par Vautorité de contréle établissant que, 
le. requéranl apparlicnl A une des catégories visées au paragraphe 4 

de l'article 3 du present arrété. 
« L’extrait n° » du casier judiciaire qui devra figurer au dossier 

est demande par administration. 
« Nol ne peut étre Glecteur dans p'usicurs circonseriptions ni 

tre. ‘inscrit a la fois sur une liste d’électeurs 4 une chambre - 

d'agriculture et sur une liste d’électeurs 4 une chambre de commerce 
ou & une chambre mixte. 

« Le requérant est tenu de faire connaitre, dans sa demande 
d'inscription, la liste sur laquelle i] désire étre inscrit. 

« Nul ne peut obtenir con inscription sur Ja liste électorale de la 

chambre consultalive si, élamt auparavant inscrit sur la liste d’une 

autre chambre de la méme région, i] n’a obtenu sa radiation avant 

les dernitres élections de la lite chambre, ou si, radié postéricurement 

aux dites élections. il s’est écou.é moins d’une année depuis calles-ci. » 

Arr. 8 — Lorsque le fonds rural est la propri¢té d'une société 

en nom collectif, chacun des associés a le droit d’¢tre inscrit sur la 
liste dlectorate. Les sociélés cn commandite ou par actions sont repré- 
sentées sur la liste “ectorale par un mandataire et ne disposent que 
d’un vote. en dehors du personnel technique employé sur l’exploi- 

tation. 

CUAPITRE IT 

Etablissement des listes électorales 

; ART. 9. — (A. KR. 28 décembre 1925.) « Dans chaque région ou 
eirconscription administrative autonome, la liste des Giecteurs appelés 
a participer au cours de l’année 4 1’élection d’une chambre francaise 

consultative d’agricu'ture déterminée, est établie par une commission 

. [ranes 

  

siégeant au chef_lieu de la région ou de la circonscription et compre- 
nant : 

7° Le chef de la région ou de la circonscription, président ; 
2° Deux @ecteurs A ladite-chambre d’agriculture désignés par 

le commissaire résident général, membres. 

(A. R. 1° septembre 1923.) « Deux autres dlecteurs sont désignés 
par Je commissaire résident général au tilre de membres suppléants. 
En cas d’absence ou d’empéchement d’un ou des deux membres de 
la commission, ils sont appelés en remplacement, dans l’ordre de 

leur désignalion, par décision du chef de la région ou de la cir- 
conscription. » 

La commission peut toujours s’adjoindre, mais 4 titre purement 
consultatil, le chef de chacune des divisions administratives du 
ressort, le chef de Voffice ou du bureau économique et l’inspecteur 

dagriculture du chef-lieu de la région ou de Ja circonscription. 
La liste est établie en prenant pour base les demandes d’ins- 

cription déposées. 

‘Ant. 10. — (A. R. 28 décembre 1925.) « Un arrété résidentiel 

détermine, chaque année, Ja composition de Ja commission instituée 
par Varticle ci-dessus ct fixe, sil y a lien, Ja date des élections. 

« La cotumission se réunit tous les ans le 22 février, ou le len- 
demain, si celte date cst un dimanche ou uni jour férié. 

« Le 1° mars, a huit heures du matin, unc liste provisoire, arré- 

| tée sil y a Leu par section de vote, est déposée aux burcaux de la 
des services municipaux, des région et aux bureaux des contréles, 

géné- offices et bureaux économiques ou offices des renseignements 

‘raux du ressort de ladite région. » 

Awr. —- (A. R. 28 décembre 1925.) « Pendant les dix jours 

qui suivent, la liste provisoire demeure déposée dans les 
mémes bureaux. Le public esl informé, par affiches apposées 4 la 
porte des immeubles adminislratifs et par insertions dans la presse, 
que tout requérant francais peut Ja consuller_ et gn prendre copie 
aux heures ct dans los conditions détermindes par Vautorité locale. 

« Pendant le méme délai, towl intéressé qui a fait sa demande 
dinscripiion dans Jes conditions prévues A Varticle 7 el n’a pas &é 
inscrit sur la liste provisoire, peut renouveler sa demande en vue 

d’étre inscrit sur la liste définitive ; tout élecleur déjA inscrit peut 
réclamer, soit Vinscription d'un électeur omis, soit la radiation 
d’une personne indiiment inscrite. Les requétes ou réclamations 
doivent étre faites par écrit et adressées au président de la commis- 

sion. 
« A Vexpiration de ce délai, aucune déclaration ou requéte n'est 

plus recevahle. ‘ : 
« La commission se réunit le 15 mars au plus tard pour arréter 

TT. 

_ définitivement la liste électorale. » 

“ArT. 12. —+ (A. R. 28 décembre 1925.) « Le 20 mats, la liste 

définitive. est déposée dans les locaux administratifs indiqués a l’ar- 

licle précédent et, en outre, dans.ceux de la direction générale de 
Vagricullure. da commerce et de Ja colonisation a Rabat. » 

— Dans chacun de ces locaux, tout lecteur peut em prendre con- 
naissance el en relever copie, pour exercer au besoin, dans un délai 
de. huit jours francs & compter du dépét, le recours prévu au 
chapitre V_ ci-dessous, 

Jusqu‘aux opérations de révision de l’année suivante, Ics listes: 
ainsi Stablies sont seules valables pour toule élection générale ou 
complémentaire, réserve faite des modificalions qui peuvent y étre- 
apportécs 4 la suite de recours ou des .incapacités qui peuvent 
frapper certains électeurs a la suite de condamnations judiciaires 
surventnt dans Vintervalle. 

Aussilét aprés ]’établissement de ces listes, la direction générale. 
de lagriculture, du,commerce et de la colonisation assure la con- 
fection des cartes d’électeurs, qui sont relirées au siége du centre 

administralif dont il. dépend par chaque inscrit personnellement. 

‘ CHAPITRE Iil 

- Eligibilité 

Ant. 13. — (A. R. 28 décembre 1995.) « Pour étre éligible aux 

chambres francaises consultatives d’agriculture, il faut : 

« 1° Etre inscrit, au moment de l'élection, sur la liste électorale. 

et avoir été antérieurement inscrit sur deux autres listes électora‘es. 

de chambres d’agriculture ou de chambres mixtes (section agricole) 
arrétées au cours des deux années précédentes ;
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« 2° Ne pas étre tombé, depuis 'établissement ou la dernidre révi- 

sion de la liste électorale, sous l’application des articles 4, 5 et 6 du 

présent arrété (causes d’ incapacité électorale) ; 

« 8° Etre 4gé de vingt-cing ans révolus au jour de l’&ection. » 

Art. 14. — (A. R. du 28 décembre 1925.) « Nul ne peut étre 

élu A plusieurs chambres consultatives distinctes de la méme caté- 
gorie ou de catégories différerites. 

« Au plus tard cing jours avant le scrulin (premier ou deuxiéme 

tour) toul candidat & un siége doit déposer & lautorité de contréle 

une déclaralion écrite de candidature. » 

Ant, 15. — Les femmes, méme inscrites sur les listes d’un col- 

lége électoral, ne sont pas éligibles. 
Eiles ne peuvent pas non plus faire partie, ni d’un bureau de 

vole, ni de la commission prévue A Varticle g du présent arrété. 

CHAPITRE IV 

Opérations électorales 

Anr, 16. — (A. BR. a0 janvier 1925.) « La date du premier tour 

de scrutin est fixée par l’arrété prévu a larticle to. 

« L’autorité de contrdle désigne les fonctionnaires chargés de 
présider les bureaux de vole, » 

Le président du bureau est assisté, comme secrétaire, du plus 
jeunc, el comme assesscur, du plus Agé des électeurs inscrils qui se 

trouvent présents au licu du vote, au moment de Vouverture du 

serutin. 

Le bureau stalue sur toutes les questions que soulévent les 

opérations électorales ; ces décisions sont mentionnées au procés- 

verbal des opérations. 

Arr. 17. — (A. R. 90 janvier 1925.) 

huit heures et clos 4 midi. : 
« Le vote a lieu au scrutin de liste. 
« Le vote est effectué par le dépét direct du bulletin, 
« Le vote par correspondance n’cst autorisé que pour les électeurs 

Le scrutin est ouvert a 

_résidant en dehors d’un périmétre urbain. 
« Le nom de chaque votant est pointé sur deux registres spé- 

ciaux contenant la liste électorale de Ja circonscription. Le pointage 
est fait par l'assesseur et le secrétaire.. 

« Les suffrages exprimés ne-sont retenus que dans la limite du 

nombre des siéges 4 pourvoir, et en suivant l’ordre de priorité éta- 

bli par les bulletins euxymémes. » 

Ant, 18. --- Dans le vote direct, chaque votant présente au bureau 
sa carte d’électeur et son bulletin de vote, préalablement préparé et 
plié en quatre en dehors ae Ja salle. Il ne peut déposer que son 
yole personnel. Le bulletin de vote doit étre établ sur papier blanc 
et ne présenter aucun signe distinctif extérieur. 

Lorsque le votant n’a pas regu sa carte d’électcur avant le 

scrutin, il peut la retirer au bureau en venant déposer son bulletin. 
Lorsque Je votant a oublié ou perdu sa carie d'électeur, il peut 

néanmoins voler, 4 condition que son identité soit reconnue par 
les membres du bureau ou par deux électeurs connus du bureau. 

Celte circonstance est indiquée par une mention spéciale au proces- 
verbal des opéralions, : 

Arr. 19. -— Pour le vole par correspondance, le votant adresse 

par la poste et en franchise au président du bureau de vote de la 
section oft i] est inseril, un pli recommandé fermé et portant la 
suscription : « Elections & la chambre frangaise consultative d’agricul- 
lure de ........., », suivie de ses nom, prénoms, adresse et signa- 

ture. 
' Ce pli doit parvenir au président du bureau de vote au plus 

Jard Je jour du serutin, avant midi, el contenir : 

1° La carle d’Mecteur, diment signée du votant ; 

2° Une deuxidme enveloppe conlenant le bulletin de vote plié 
en quatre. 

(A. BR. 20 janvier 1925.) « Pendant le scrutin, Venveloppe exteé- 
-ricure seule est ouverte par le président du bureau, qui appelle le 
iom dt votant. » 

Aprés vérification de existence de ce nom sur Ta liste électorale, 

Jes deux autres membres du bureau Vémargent sur leur registre 
respectif, en mentionnant que le vote est offectué par correspon- 

dance. .   

(A. R. 28 décembre 1925.) « L’enveloppe intérieure est ensuite 
ouverte. et le bulletin plié en est retiré et est introduit immédiate- 
ment tel quel dans l’urne par le président. Dans le cas ot le bulle- 
lin n'est pas plié en quatre comme il est prescrit ci-dessus, le pré- | 
sident le fait constater par les assesseurs et le bulletin est annulé ; 

mention de ] annulation est faite au procés-verbal, 

« Si la deuxiéme enveloppe porte des signes extérieurs ou inté- 

rieurs de reconnaissance ou des mentions injurieuses pour les candi- 

dats ou pour des ticrs, le.vote exprimé sous ta dite enveloppe n’entre 
pas en compte dans le résuital du dépouillement du scrutin ; cette 
enveloppe non réguliére est annexée au procés-verbal (avec mention des 

causes de celle annexion) et conlresignée par Jes membres du bn- 

Teatt. » 

Si une enveloppe conlient plusieurs bulletins, Je vole est nul 

quand ces bullelins portent des listes et des noms différents ; les 
bullelins ne comptent que pour un seul, quand ils désignent la 
méme liste ou le méme candidat. Mention des suffrages ainsi ex- 
primes est également faite an procés-verbal. 

Les enveloppes réguli@res sont aussitét détruiles. 

Ant. 20. — Le dépouillement des votes est effectué par le bureau 
séance tenante et dés la clolure du scrutin. 

Doivent élre annulés les suffrages exprimés dans l'une des con- 
ditions suivantes : . , 

Bulletins blancs, c’est-a-dire ne portant aucune désignation ;. 
Bulletins portant un signe extérieur quelconque ou des inscrip- 

lions injurieuses, soit pour les candidats, soit pour des tiers ; 
Bulletins illisibles ou élablis sur papier de couleur, ou ne conte- 

nant pas une désignation sulGsamment explicite, ou faisant con- 
nailre ie nom des votants. 

kes bulletins blancs ou nuls n’entrent pas dans le calcul des 

résullats du scrutin. . 

Xe sont pas nuls et doivent figurer dans le compte des suffrages 
exprimés les bultetins ne contenant des suffrages que pour des 
personnes non éligibles. 

Aur. 21. — Le procés-verbal des opérations de chaque bureau 

de vote est dressé on deux expéditions. Chaque expédition est ap- 
prouyée el signée par le président et les deux assesseurs. L’une des 

exp&ditions est conservée dans les archives du centre administratif 
dont reléve la seclion de vote ; la deuxiéme expédition est mise sous 
envcioppe sceliée et signée par le président et les deux assesseurs. 

Jes bulletins de vote classés par calégories (valables, blancs, 
annulés. douteux) sont mis sous autant d’enveloppes scellées - et 
siguées comme plus haut. 

Léenveloppe contenant Je procts-verbal et les enveloppes renfer- 
mant les bulletins de vote vont ensuite incluses dans une enveloppe 
unique scellée et signée dans les inémes conditions, qui est envoyée 
sous reconumandation au_chel_de la région ou de Ja circonscription 
pour élre soumise A Vexamen de Ja cominission prévue a article g. 

VA. BR. a0 janvier 1925.) « Seuls peuvent siéger A cette commis- 
sion, pour procéder aux opérations prévues & Varlicle ci-aprés, ceux 
de sez membres, titulaires ou suppléants, qui n/ont pas fait acte 
de candidature. 

« Chaque fois que deux membres au moins de la dile commis- 

sion sont candidals aux élections, il est .pourvu 4 leur remplace- 
mien par arrété résidentiel. » ; 

Ant. 22. — Dans les vingt-quatre heures de la réceplion du 
derniry procés-verbal, le che! de la région ou de la circonscription 

réunit: ladile commission, qui proctde & la vérification et A Vou- 
verture des plis recus des différentes sections de vole. 

La commission confronie, vérifie, reclifice au besoin les calculs 

de chaque bureau ; elle proctame iramédialement les résultats du 
scrulin. ; 

Les operations de la commission sont constalées par un procés- 

serLal dlabli en double exemplaive cl signé du président el des deux 
nembres de Ja commission. Une expdédition en est conservée dans 
les urchives du chef-liew adrninistralil de la région ou circonscrip- 
tien t Pautre esl adressce avec fontes les pidces annexes A la direction 
centrale de Vagricullure, du commerce et de la colonisation. 

Dans un délai de buit jours Trancs aprés son élablissemont, le 

proces-verbal peut élre consullé aux bureaux de la région ou de la 

direction générale’ de Varicullure, du commerce et de Ja colonisa- 

tien par toul élecleur inléressé. en vue, le cas échéant, de l'exercice 

du recours prévii au chapitre V ci-dessous.
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Awr, 23. — Le calcul des résultats du scrutin est soumis aux 

‘régles suivantes , . 7 . 

Au premicr lour, nul n'est ély s'il ne réunit la majorité abso- 

ue (c’est-A-dire la moitié plus un des suffrages exprimés) et, en 

outre,'un nombre de voix au moins égal au quart des élecleurs 

‘inscrils. ; oo 

Lorsque le nombre des suffrages exprimés est impair, la majorite 

abso‘ue se calcule en prenant la moitié du nombre pair immédiate- 

meut inférieur, et en ajoutant une unité A celte moitié. 

Le nombre des suffrages oxprimés s’obtient en déduisant. du 

nombre des votants celui des bulletins blancs ou nu!s, : 

(A. R. 28 décembre 1925.) « Lorsqu’un, premier tour de scrutin 

n’a pas donné de résullals soit pour la totalité, soil pour unc 

‘partie des sigges A pourvoir, il est procédé 4 un deuxieme tour 

dans les quinze jours qui suivent la proclamation, par Ja commis. 

sion,.des résultats du premier tour. » . 

Ce deuxiéme lour de scrutin esl ordonné par um arrélé rési- 

dentiel spécial qui fixe en méme temps le nombre de siéges 4 pour- 

voir. Les résultats du deuxiéme tour sont acquis & la majorité rela- 

tive el quelle que soit Ja proportion des volants. 

Lorsque plusieurs candidals recueillent le méme nombre de 

voix, le candidat le plus agé est proclamé élu. 

  

CHAPITRE V_ 

Recours 

Arr. 24. — Tl sera inslitué ullérieurement un recotrg spécial 

contre les décisions prises par la commiiss.on régionale prévue a Var- 

Licle g ci-dessus, soit en matiére détablissement de listes électorales 

(art. 17), soit en matiére de proclamation de résultats de scrulin 

(ark. 22). 

TITRE DEUXIEME 

Da fonctionnement des chambres frangaises consultatives 

d’agricullure ; 

Ant. 95. — (A. RB. 20 janvier 1925.) « Le nombre des membres 

des chambres francaises consultalives d’agricullure est fixé d'aprés la 

proportion d’un siége par quinze électeurs, ou fraction de quinze. Jl 

ne peut étre inférieur A dix, mi supérieur A vingt et un. » 

Les membres des dites chambres sonl nomimes pour a 

ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans ct sont doujours Fééli- 
six ans 3 

gibtes. ; . 

La série sortante du premier renouvellement est tirée au sort par 

la chambre elle-méme av cours de la premitre réunion qi suit ja 

conslilulion de cette derniare et aussitét aprés 'é'ection du bureau. 

(A, BR. 5 juin 1925.) « Lorsque le nombre des membres de la 

chambre est impair, la série sortante est calculéc sur la base de la 

moitié du nombre tolal augmenté d’une unité, » 

Ant. 2G. — (A. R. 28 décembre 1925.) « Dés Vexpiration du délai 

de huit jours francs prévu A Varticle 3 da dahir ctu 30 juin 191g 

instituant une juridiclion d’appel pour les contestations relatives aux 

élections des chambres francaises consullatives, Tassemblée nouvel- 

lement constituée ou renouvelée peut se réunir au sitge qui lui ert 

affecté, pour dlire son bureau. » 

    

(A. KR. 20 janvier 1925.) « Celui_ci se compose de: 

« Un président, 

« Un premier vice-président, 

« Un deuxiéme vice-président, 

« Un secrétaire, 
« Un trésorier. » 

L’élection du bureau a lieu au scrutin secret, par vote personncl.; 

chaque fonclion A pourvoir d’un titulaire est lobjet dunce opération 

distincte. Le vote par correspondance ou par manddataire est interdit. - |. 

Je mandat des membres du bureau est renouvelé chaque année 

au mois de janvier. 

Pour que lassemb'ée puisse valablement procéder 4 cette élec- 

Ao, il faul que le nombre des membres présents A Ja séance soit au 

moins égal aux deux tiers des membres élus, Si cette condilion n'est 

pas réalisée, ]’é'ection du bureau est remise 4 une réunion ultérieure 

qui doit @ire tenuc au plus (6t quinze jours et au pus tard un mois 
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apres. Au cours de cétie nouvelle réunion, il est procédé a 1’é!cction 
sans considéralion de la proportion des membres présents. — - 

Au premier tour de scrutin, 1 '&ection a lieu’ la majorité absolue. 
Si un deuxiéme tour esl nécessaire, |’élection a lieu 4 Ia majorité réla- 

tive. , 

  
  

En cas de répartitiow égale des suffrages sur deux ou plusicurs 
candidats, le candidat le plus 4gé est proclamé ¢élu, 

Ant. 29>. — Les chambres consultatives se réunissent obligatoire- 

ment quatre fois par an, A raison d’une fois par trimestre, ‘ 
En dehors des sessions réguliéres, elles peuvent étre réunies : 

1° Par ie commissaire résident général ; 

2° Par leur président (ou & défaut par celui de leurs vice-prési- 
dents qui fait fonctions dé président), de sa propre initiative ou & 
la demande de la moitié plus un des membres. 

Les réunions ont lieu A la. d.ligence du président (ou, A défaut, 
du vice-président) qui adresse, quinze jours 4 l’avance, une convoca- 

‘tiom individuelle & chaque membre, avec indication de Vordre du jour. 
Chaque séance est l’objet d’un procés-verhal inscrit sur un regis- 

lre spécial aprés avoir été approuvé par Vassernblée 4 la séance sui- 
vante et qui est signé du président et du secrétaire. , 

Amr, 28, — Les délihérations des chambres consu.tatives ne sont 
valables qu’aux conditions ci-aprés + : , 

1? La séance ot: elles sont prises doit réunir au moins la moitié 

plus un du nombre des membres. 

Lorsyuwune premiere convocation ne réunit pas le quorum néces- 
saire, i] cst adressé une nouvelle convocation individuclie pour l’exa- 
men ca méme ordre du jour, & quinze jours de distance. A cette nou- 

velte réunion, la chatnbre peut valabcement délibérer, quel que soit 
le nombre des présents. 

  

2° Les délihérations doivent élre prises i la majorité abso‘ue des. 
votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 

ArT. 29. — Les démissions des membres des. chambres 

consultatives sont adressées par Ictlre au président. E:les sont soumises 
A Vacceplalon de Vassemblée et deviennent définitives apres cette 

acceplation ; avis crv est aussil6t donné au directeur général de iagri- 
culture. du commerce et de la colonisation, en vue du rermplacement 
éventuel des membres démissionnaires. 

    

   
   

(A. BR. 3r oclobre 1923.) « Les membres des chambres. consultati- 
ves qui, sans motif légilime, s’abstiemnent pendant six mois de répon- 

dve aux convocations ) eux adressées en vue des réunions de la 

chambre dont ils font partie, sont déclarés démissionnaires par arrété 
résidentiel pris sur la. proposition du directeur général de l’agricul- 

lure, du commerce et de la colonisalion, aprés avis de la chambre 

intéressée. _ a. . 

« Ils sont remplacés 4 Voccasion.du renouvel.ement parliel ou des 
élections complémentaires, dans les conditions prévues A article 25 
oud Varticle 30 du présent arrété, suivant les cas. ». 

Anr. 30, — (A. R. 28 décembre 1925.) « Des qu'une chambre 
consultative (agriculture se trouve, par l’elfet de vacances survenues, 

diminuée d'un tiers de ses membres, il cst obligatoirement procédé: 

a des &cctions complementaires. » : 
Les ‘leclions complémentaires sont ordonnées par des arrétés 

résidentiels, qui en fixent la date et les conditions suivant les rag’es. 
-applicab'es aux élections triennales. ° 

vA. R. 20 janvier 1995.) « Le mandat de chacun des membres 
ainsi Gus prend fin & V’épotue ot devait expirer le mandat du mem- 
bre qu'il remplace, ce dernier étant désigné, sil y a liew, par voie de 
lirage au sort, » , 

Toutetois, dans les six mois qui précédent les élections générales. 

de renouvellement, il ne sera pas procédé & des élections complémen- 

taires. 

Arr. 31. — Chaque chambre frangaise consultative d’agriculture 

peut pourvoir aux dépenses nécessitées par son fonctionnement ct 
par les opératiens compatibles avec ses prérogatives ct -attributions, 
au moven des ressources suiivantes : , 

1° Coltisations. ou contributions volontaires versées par les mem-. 
bres du collége €ectoral dont cette assemblée est I’émanation ; 2 

’ 
2° Dons. legs, subvenlions de toute nature ou de toute origine ; 

8° Impositions el taxes dont la perception esl autorisée 4 son 
profit. ,



“sullative 

‘ditions 

‘ertrepols, 

“tions d’élevage ; 
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Les chambres consultatives jouissent de :a personnalité civile dans 

les conditions fixées par le titre deuxiéme (associations et établisse- 

aments d’utilité publique) du dahir du 24 mai 1g14 sur les associations. 

Arr. 32, — Les chambres consuttatives établissent chaque année 

un budget des recettes et dépenses qui leur sont propres et, le cas 

échéant, des budgets spéclaux pour Jes services qu’elles administrent. 

Dans les six premiers mots de chaque annéc, elles sourncttent A 

Papprobation du directeur général de lagriculture, du commerce et- 

de la cofonisation le compte rendu des recetles et des dépenses de 

l’exerc.ce précédent, appuyé de toutes les piéces de comptabilité, et 

les projets de budget établis pour ]’exercice suivant, 

Notification de cette approbation doit parvenir 4 la chambre con- 

d’agricullure, au. plus lard quinze jours avant l’ou- 

verture de Wexercice auquel s’appliquent les projets de budget 

visés au paragraphe précédent. En cas de retard, les dépenses du 

nouvel exercice sont régiées par douziémes provisoires, sur la base 

des crédits di budget de Vexercice précédent. 
Des arrétés résidenticls ultérieurs fixeront, s'il y a licu, lés con- 

dans lesquelles .les chambres francaises consultatives 

Wagriculture pourront étre aulorisées & contracter des emprunts pour 
Ja réalisation de travaux ou gestion d’établissements compris dans 

Teurs attributions. 

Anr. 33. -- Chaque assemb'ée correspond directement avec le 
directeur général de l’agriculture, du commerce ct de la colonisation. 
A qui eile envoie réguliérement Ics ordres du jour et les procés-verbaux 

de ses séances. , 
Ont le droit d’assister 4 lowle séance des chambres consultatives : 

Le commissaire résident général ; ~ 

Le délégué 4 Ja Résidence générale ; 
Le directeur général de Vagricultaure, du commerce et de la colo- 

_ nisation, 

ou leurs délégués. 
Le commissaire résident général ou le délégué A la Résidence 

‘générale préside de droit tes séances auxquelles il assiste. 

— Le commissaire résident général peut. par arrété 

dissoudre les chambres consultatives d‘agriculture ou lune 
ArT. 34, 

molivé, 
‘entre clics seulernent. 

Le bureau de toute chambre dissoute demeure chargé de i’cexpé- 
‘dilion des affaires courantes ect continue 4 représenter la chambre 
jusqu’’ la constitution de son bureau par Ja nouvelle chambre élue. 

Arr, 35. — Les altributions des chambres consullatives sont les 
‘Buivanites ¢ 

tT? Donner au Gouvernement les avis et Jes renseignements qui 

leur sont demandés sur des questions d’agricullure, d’horticulture. 
‘dexploitation foresti¢re, de colonisalion ct loutes questions connexes ; 

2° Présenter des vooux : 

a) Sur les queshons qui intéressent spécialement l'agriculture. 

Vélevage el ta colonisation du Proteclorat en général (réfime douanier, 
législation rurale, législation en maliére de répression des fraudes, 
‘créd:it mutuel agricole, caisses d’assurances mutuelles contre Ics 
‘divers risques de Vagriculture et de !’élevage, etc) ; 

b) Sur les questions qui intéressent spécialement l’agriculturc, 
V’élevage ct la colonisation dans leur ressort (établissemenls de vulga- 
risation el d‘exp¢rimeniation, stations d‘cssais, fermes d’expériences. 
établissements d/enseignement professionnel, fermez-écoles, écoles 
pratiques d’agriculture, ctabtissements pour Vusage du commerce 
‘el de \industrie se rattachant 4 agriculture. magasins généraux et 

oarganismes de propagande et de vu'garisation, concours 
ct expositions agricoles, etc...). 

3° Favoriser au moyen de dons, legs. contributions volomlaires 

des agriculleurs ct Gleveurs, la création ou l’entretien d'établissements 
‘ou dorganismes lels que ceux visés au paragraphe précédent et, le 
“cas échéant, en assurer Vadministration directement ou participer 

a celle administration, sous réserve des autorisations prévues ci-aprés. 

Arr. 36. — Chaque chambre consu‘tative peut étre autorisée A 
‘fonder ou adminislrer dans son ressort : 

r? Des établissements destinés A servir les intéréts de l’agricul- 

‘Ure, tels que : champs d’expériences, pépiniéres, laboratoijres d’essais 

dd’ ongrais ou de produits agrico‘es, stations d’ essais, es seTHeNL Ey, sta- | 

swetigicionbs woilqtoetoorl | 

’   2° Des syndicats de défense contre les fléaux et les épizooties ; 

3° Des élablissements d’utilité publique tels que ceux ayant pour 

objet lenseignement agrico:e ou manuel ; 
4° Des offices pour Ie recrutement, le placement de la main- 

d’ceuvte agricole, pour les ventes et achats des propriétés particuliéres. 
En outre, ’administratiom de ceux de ces établissements qui ont 

été fondés par l'initiative privée ou par le Gouvernement peut, sur le 

yoeu conforme des donateurs, fondateurs ou souscripteurs, étre remise 

4 la chambre consultative du resgort. 

Art. 37. — Toute chambre consultative peut étre déclarée conces. 

sionnaire de travaux d‘intérét public essentielement agricole, tels 
que : travaux d’asséchement ‘ou de drainage, construction de hbar- 
Tages ou de canaux d’irrigation, caplage de sources ou de cours d’eau. 
Ele peut également étre chargée de l’entretien ct du fonctionnement 
d'ouvcages de cette nature, aprés leur construction soit par elle-méme, 

soit par Etat ou par tout autre. | 

Art. 38. -- Les chambres consultatives d’agriculture adressent 
chaque année au commissaire résident général un rapport d’ensemble 
sur les travaux et opérations qu’eilcs ont effectués l'année précédente. 

Tes chambres consultatives d’agricullure peuvent correspondre 
directement entre cllcs, ou avec Jes chambres de commerce et d’in- 
dustrie ct les chambres mixtes du Protectorat, ou avec les chambres 

de commerce ct .es chambres d’agriculture de la métropole, des colo- 
nies ct de Vétranger, on avec les administrations publiques du Pro- 
tectorat. . 

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

Arréfé résidentiel du 20 janvier 1925, modifiant Varrété résidentiel 
du 1°" juin rg1g portant institution, au Maroc, de chambres 

francaises consultatives a agriculture 

ART. 14. — Afin d’assurer dans des proportions équitables la 
représentation de l’ensembte d'une circonscription, le directeur géné- 
ral de l’agriculture, du commerce et de la colonisation peut, par voie 

d‘arrété, créer dans cette circonscription des sections électorales et 
répartir, pour chacune d’eles, le nombre des membres A élire. 

Dans ce cas, et par dérogalion aux dispositions de l’article 17 de 
Varrcté résidentiel dw 1 juin rgrg........-- , le vote de chaque 
éleclcur ne porte que sur la totaité des sitges & pourvoir dans sa 
section ectoralc. : 

Les suffrages exprimeés ne sont retenus que pour le nombre des 
si¢ges attribués A chaque seclion électorale et em suivant Vorlre de 
priorilé établi par les bulletins eux-mémes. 

eens Nee ee ee 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° JUIN 1919 

portant institution, par voie d’élections, de chambres 
frangaises consultatives de commerce et d’industrie. 

(Teale mis & jour au 1° janvier 1926) 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, 

Considérant le développement continu des intéréls commerciaux 
el industrie.s dans le territoire du Protectoral , 

ARTE | 

ARTICLE PREMuR. — IL peut étre créé dans les villes du Protecto- 

rat qui seront désignées ulléricurement par arrété résidentie., des 
chambres frangaises concultalives de commerce et d’industrie. 

Art. 2. — Les membres de ces chambres consullatives sonT nom- 
més par voie d’élections, suivant les conditions déterminées au titre 
premicr du présent arrété. , - 

eer - een Sh ord 
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x° Etre Francais, sans dislinction de sexe ; 
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a? (A. RB. 20 janvier rga5.) « Etre 4gé de ar ans révolus au moment 

ot Vinseription sur les listes Glectorales est demandée ; » 

3° (A. R, 98 décembre 1925.) « Etre établi depuis six mois au 
moins dans le ressort ot inscription est sollicitée ; » 

' 4° Justifier d’une des qualités suivantes . 

a)-(A. R. 20 janvier 1925.) « Etre commercant ou industriel et 

patenté, l’intéressé perdant Ja qualité d’électeur le jour of i) est rayé 

de la liste des patentés ; » 

b) (A. R. 28 décembre 1925.) « Etre dirccteur, gérant ou fondé 

de pouvoir d’une maison de commerce ou d’une société anonyme 
commerciale, financiére ou industrielle francaise ou régie par le dahir 
du rr aod rga2 relatif aux sociétés de capitaux, et dont Vinstallation 
dans le ressort remonte & six mois au moins ; » 

¢) Etre agent de change, banquier ou courtier ; 

d) (A. R. 28 décembre 1925.) « Etre capitaine au long cours ou 
mattre au cabotage francais, et avoir, en cette qualité, commandé des 

hatiments pendant cing ans. » 

ArT. 4. — Ne peuvent étre portés sur aucune liste électorale 

a) Les fonctionnaires, agents ou salariés 4 un titre quelconque 

de Vadministration ; 
b) Les militaires en activité de service ; 
c) Les individus frappés d’incapacité par suite de condamnations 

judiciaires, savoir 

r° Les individus privés de leurs droils civils el politiques par 
suile de condamnations soit A des peines afflictives et infamantes, 

soit & des peines infamantes seulement ; 

"9° Les individus condamnés 4 l’emprisonnement correctionnel 
pour crime, pac application de Varticle 463 du Code pénal francais ; 

3° CGeux que les tribunaux jugeant correctionnellement ont 
privés des droits de vole et d’élection par application des lois qui 

autorisent cette interdiction spéciale ; 
® Les individus condamnés aux travaux publics par application 

des lois mililaires ; , 

5° Les individus condamnés pour délits de vagabondage, men- 

dicité, usure ; 

CGeux qui ont été condamnés pour infractions aux ‘lois sur les - 
jeux (art. 410 du Code pénal frangais) et loteries ct aux dispositions 
de Varticle 411 du Code pénal relatives aux préls sur gages gu nan- 
tissement, ou pour chantage (art. foo, § 2, du Code pénal) ; ; 

Les inlerdits ; 

Les nolaires, grelfiers ou officiers ministériels destituéds ; les 
secrétaires-greffiers et commis de secretarial des juridicltions fran- 

caises du Maroc révoqués ; 3 

6° Ceux qui ont été condamnés A Vemprisonnement pour : vol 

(arl. 3759, 388 et 4or du Code pénal), escroquerie (art. 405 du Code 
pénal), abus de confiance (art. 408 du Code pénal), abus de blanc- 
seing (arl. 407 du Code pénal), abus des besoins, des faiblesses ou 

des passions d’un mineur (art. 406 du Code pénal) ; soustraction 
comnmise comme dépositaire de deniers publics (art. 169 et rjo du 
Code pénal) ; allentat aux meoeurs (art, 330 et 334 du Code pénal, 
loi traucaise du 3 avril 1903 et dahirs des 1g mars 1914 et 19 févricr 
rgi7) ; infraction aux articles Gg, jo, 71 ek 72 de la loi frangaise du 

-15 juillet 1889 sur le recrutement de larmeée ; 

7° Les faillis non réhabilités ; 

8° Ceux qui ont été condamnés A Lrois inois au moins d’empri- 
sonnement pour : tromperie sur le titre des matiéres d’or et d’ar- 
genl, sur la qualité d’une pierre fausse vendue pour fine, sur la 
quantilé des choses livrées (par usage de faux poids ou de fausses 
mesures ou d’instrumerits inexacts ou pour toute manoeuvre fraudu- 
leuse relative au pesage ou au mesurage) ; falsificalion de substances 
ou denrées alimentaires ou médicamenteuses deslinécs A élre venducs 

(loi francaise du 1" aodt 1905 et dahtr du 1/4 octobre 1914) ; destruc- 
tion de registres, minules-ou actes originaux de Vautorité publique, 

de tilres, biilets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, 
conlenant ou opérant obligation, disposition ou décharge (art. 439 
du Code pénal) ; détérioralion de marchandises, malitres ou instru- 
ments queleconques servant 4 la fabrication (art. 433 du Gode pénal) ; 

dévastation de récoltes, abatage, coupe ou mutilation d’arbres, 

destruction de grefies (art. 444, 445, 446 ct 447 du Code pénal et 
dahir du so octolre 1917) ; empoisonnement de chevaux ou autres 
hétes de voiture, de monture ou de. charge, de bestiaux (boonts, 

moutons, ‘chavres) ou de pores ; destruction de poissons dans les 
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élangs, viviers ou réservoirs (art. 452 du Code pénal) *; délits en 
matiére @eclorale entrainant en, France la privation des droits de 

vole et d’élection ; 
g? Ceux qui ont é1é condamnés pour contrebande ou pour les 

délits prévus aux articles 413, 414, 419, Ago, 4a, 423 et 480 du Code 

pénal ; pour les faits prévus aux articles 594, 596 et 597 du’ Code 
dg commerce en France, ou pour les faits prévus aux articles 372, 
374 ef 355 du dahir formant Gode de commerce au Maroc, et aux 

articles 82 el g2 de VActe d’Algésiras. 

Anr. 5. — Ne peuvent élre inserils sur les lisles électorales. 
pendant cing ans A dater de.l’expiralion de leur peine, les individus 
condamnés & plus d’un mois demprisonnement pour : rébellion 
(art. 209 & a12 du Cade pénal) ;, outrages ou violences envers les 
déposilaires de l’autorité ou de la forec publique (art. 222 4 a3o du 

Code pénal).; outrages publics envers un juré ou un assesscur des 
tribunanx criminels & raison de ses fonctions, envers un témoin 

a raison de sa déposilion ; infraction aux lois et réglements sur les. 

attroupements et les associations. 

- Ant. 6. — Ne peuvent élre inscrits sur les listes électorales 
pendant deux ans A parlir du jour of la condamnation est devenue 
irrévocable, les individus condamnés pour deuxiéme récidive d’ivresse 

| manifeste ct publique (loi du 23 janvier 1873) ou pour infraction au 
dahir du 20 septembre 1914 sur la répression de l’ivresse publique 

ou au dahir du ro janvier 1973 sur la réglementation des déhbits 
de boissons, ou A tous annets pus pour leur exécution. 

                        Air, En vue de son inscription 
sur la liste électorale, tout intéressé ait faire parvenir au chef des 
services municipaux ou A l’autorité de contréle de sa résidence, avant 
le x février, une demande d'inscription étabtie sur papier libre et 

appuyée des piéces suivantes ; 

« 1° Un extrait d’acte de naissance établissant que le requérant 
satisfail aux deux premiéres conditions prévues i l'article 3 précédent; 

« 2° Une pice administrative délivrée par l’autorité de contréle 

établissant que le requérant satisfait A la troisitme condition fixée par 
le méme article et, le cas échéant, aux conditions prévues A l’article 8 
ci-aprés ; 

_ « 3° Pour les commergants et indusiriels visés par le paragraphe 4° 
de l'article 3 du présent arrété un certificat d’inscription de patente 
pour Vanndée courante ; 

_« 4° Un certificat délivré par l’autorité de contréle, établissant 
que lc requérant appartient 4 Vune des catégories visées au paragra- 
phe 4° du méme article ; 

« L’extrait n° 2 du casier judiciaire qui devra figurer au dossier 
est demandé par Vadministration. 

« Nul ne peut étre électeur dans plusieurs circonscriptions ni 

étre inscrit 4 la fois sur une liste d’électeurs 4 une chambre 
de commerce et sur-une liste d‘électeurs 4 une chambre d’agriculture 
ou A une chambre mixte. 

« Le requérant est tenu de faire connatftre, dans sa demande 

d’inscription, la liste sur laquelle il désire étre inscrit. 

« Nul ne peut obtentr son inscription sur la liste électorale de Ja 
chambre consultative si, étant auparavant inscrit sur la liste d’une 
autre chambre de la méme région, il n’a obtenu sa radiation avant 
les derniéres é!ections de la dite chambre, ou si, radié postérieurement 
aux dites élections, il s’est écouté moins d’une année depuis celles-ci. » 

Anwr, 8, — Lorsqu’un élablissement d’une des catégories visées 
a Varticle 8 ci-dessus appartieont A une société en nom collectif, 

lous les associés peuvent, dans un ressort détermind, étre inscrits 
sur la liste Alectorale du ressort indépendamment des gérants, 
direcleurs on fondés. “de pouvoir que Ja. sociélé peut posséder dans - 
ses diverses agences ou succursales. 

Lorsque ’établissement appartient A une société en commandite 
ou i une société anonyme, ladite société ost représentée, sur la liste 

électorale de chaque ‘ressort ot elle posstde une agence ou succur- 

sale, par un mandataire unique. Ce mandataire doit résider effec- 
tivernent dang le ressort oft Vinscription est sollicitée et peut étre 
soit, le gérant, soit Je directeur, soit un administrateur de la société. 

CHAPITRE JI 

Etablissement des listes électerales 

Arr. g. — (A. R. 28 décembre 1925.) « Dans chaque région Su 
circonscription administrative autonome, la-liste des électeurs appelés



N° 6g2, du 26 janvier 1926. 

A participer au cours de l’‘année A 1’élection d’une chambre frangaise 
consultative de commerce et d’industrie déterminée, est établie par 
une commission siégeant au chef-lieu de la région ou de la circons- 

cription et comprenant » : 
1° Le chef de la région ou de la circonscription, président ; 
2° Deux électeurs 4 ladite chambre de commerce et d ‘industrie, 

désignés par le commissaire résident général, membres. 

(A .R. 1° septembre 1923.) « Deux autres électeurs sont désignés 
par le commissaire résident général au titre de membres suppléants. 
In cas dabsence ou d’empéchement d'un ou des deux membres de 
la commission, ifs sont appelés cn remplacement, dans l’ordre de 
leur désignation, par décision du chef de la région ou de la .cir- 
conscription, » 

La commission peut toujours s’adjoindre, mais A titre purement 

consultatif, le chef de chacune des divisions administratives du ressort 
et le chef de l’office ou du bureau économique du chef-lieu de la 
région ou de ta circonscription., 

La liste est établie en prenant pour base les demandes d’ins- 
cription déposées. 

~ Anr. to. -- (A, BR. 28 décembre 1925.) « Un arrété résidenticl 
détermine, chaque année, la composition de la commission imstituée 
par larticle ci-dessus et fixe, s’i] y a lieu, la date des élections. 

« La commission se réunit tous les ans le a2 févricr, ou le len- 

demain, si celle date est un dimanche ou un jour férié. 
« Le 1 mars, A huit heures du matin, une liste provisoire, arré- 

tée sil y a lieu par secfion de vote, est déposée aux bureaux de la 
région et aux bureaux des contréles, des services municipaux, des 
offices et bureaux économiques ou offices des renseignements géné- 
Taux du ressort dé ladite région. » 

ART. ‘A. KR. 28 décembre 1925.) « Pendant les dix jours 

francs qui suivenl, Ja liste provisoire demeure déposée dans les 
mémes bureaus. Le public est informé, par affiches apposées A lo 
porte des immeubles adminislratifs et par insertions dans la presse, 
que lout requérant francais peul la consulter et en prendre copic 
aux heures et dans les condilions déterminées par l’aulorité locale. 

« Pendant le méme délai, tout ntéressé qui a fait sa demande 

Winseription dans les conditions prévues 4 larticle 7 el n’a pas été 
inscrit sur la fisle provisoire, peut renouveler sa demande en vue 

d’étre inserit sur lo liste définitive ; tont électeur déja inscrit peut 
réclamer, soit Vinseription d’un électeur omis, soit la radiation 
d’une personne inddiment inscrite. Les requétes ou réclamations 
doivent étre faites par écril el adressées au président de la commis- 
sion, : . : 

« A Vexpiralion de ce délai, aucune déclaration ou requéte n’est 

plus recevable. 
« La commission se réunit le 15 mars au plus tard pour arréter 

\définitivement la liste électorale. » 

Art. 12. — (A. R. 28 décembre 1925.) « Le 20 mars, la lisle 
définitive est déposée dans les locaux administratifs indiqués 4 Var- 

ticle précédent ct, en oulre, dans ceux de la direction générale de 
Vagriculturc, du commerce et de la colonisation 4 Rabat. » 

Dans chacun de ces locaux, tout électeur peut en prendre con- 
naissance et en relever copie, pour exercer au besoin, dans un délai 
de huit jours francs A compter du dépét, le recours prévu au 
chapitre V ci-dessous. 

Jusqu’aux opérations de révision de l’année suivante, les listes 
ainsi élablies sant seules valables pour toute élection générale ou 
complémentaire, réserve faite des modificalions qui peuvent y étre 
apporlées 4 Ja suile de recours ou des incapacités-qui peuvent 
frapper certains électeurs 4a la suile de condamnations judiciaires 
survenanit dans Vintervalle. 

Aussitét aprés l’établissement de ces listes, la direction générale 

de Vagricullure, du commerce et de la colonisation assure la con- 
fection des cartes d‘élecleurs, qui soni relircées au sjége du centre 

administratif dont il dépend par chaque inscrit personnellement. 

tl, — 

CHAPITRE OI 

Eligibilité 

Ant. 13. —- (A. R. a8 décembre 1925.) « Pour étre dligible aux 
chambres francaises consultatives de commerce et d’industrie, i) faut : 

« 1° Etre inscrit, au moment de 1’élection, sur la liste électorale 
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et avoir été antérieurement inscrit sur deux autres: listes Electorales 
de chambres de commerce ou de chambres mixtes (section commer- 
ciale) arrétées au cours des deux années précédentes ; 

« 2° Ne pas atre tombé, depuis l’établissement ou la dernitre révi- 
sion de la liste électorale, sous l’application des artices 4, 5 et 6 du 
présent arrété (causes d’incapacité électorale) ; 

« 3° Etre 4gé de trente ans révolus au jour de l’élection, » 

Ant. rf. —- (A. KR. du 2&8 décembre 1925.) « Nul ne peut étre 
“la 4 plusieurs chambres consullatives distinctes de la méme caté- 
gorie ou de calégories différentes. 

« Au plus lard cing jours avant Je scrutin (premier ou deuxiéme 
four loul candidal 4 un sige doit déposer a l’autorité de contréle 
une déclaration écrite de candidature. » 

— Les femmes, méme inscrites sur les listes d’un col- ART. 15, 
lege ¢lectaral, ne sonl pas Cligibles. 

Elles ne peuvent pas non plus faire partie ni d’un bureau de 
vote, ni de la commission prévue A Varticle g du présent arrété. 

CHAPITRE IV 

Opérations électorales ; 

Anr. 10. — (A, TL. a0 janvier 1929.) « La dale du premier tour 
de scrutin est fixée par UVarrété prévu a article 10. 

« L’autorité de conlréle désigne Ices fonctionnaires chargés de- 
présider les bureaux de vote. » , 

Le président du burean est assisté, comme secrétaire, du plus 
jeune. et comme assesseur, du plus agé des électeurs inscrits qui se 
trouvenl présents au lieu du vole, au moment de l’ouverture du 
scrulin. 

Le bureau statue sur toules les questions que soulévent les 
opérations électorales ; ces décisions sont mentionnées au procés- 
verbal des opérations. 

7 — (A. I. ao janvier 1925.) « Le scrutin est ouvert 4 ART. 17 

hit heures cb clos 4 midi. 

« Le vote a liew au scrutin de liste. 
« Le vote est effectué par le dépdt direct du bulletin. 

uw Le vote par correspondance n’est autorisé que pour les ¢lecteurs 
résidant en dehors d’un périmétre urbain, 

« Le nom de chaque volant est pointé sur deux regisires spé- 
ciaurx contenant Ja lisle électorale de la circonscription. Le pointage 
est fait par Vassesscur ct le secrétaire. 

u Les suffrages exprimds ne sont retenus que dans la limite du 
nombre des siéges & pourvoir. el cn suivant Vordre de priorité éta- 
bli par les bulletins éux-méemes. » 

Aur. 18. — Dans le vole direct, chaque votant présente au bureau 
sa carte d‘électeur et son bulletin de vote, préalablement préparé el 
plié on quatre en dechors de la salle. Il ne pent déposer que son 
vole personnel. Le bulletin de vate doit élre établi sur papier blanc 
et ne présenter aucun signe distinctif extérieur. 

Lorsque je votant n’a pas regu sa carte d’élecleur avant ie 
scrulin, if peut la retirer au bureau en venant déposer son bulletin. 

Lorsque Ie volant a oublié ou perdu sa carte d’‘électeur, il peut 
néanmoins voler, 4 condilion que son identité soit reconnue par 
les membres du bureau ou par deux électeurs connus du bureau. 
Celle circoustance est indiquée par unc mention spéciale au procés- 
verbal des opérations. 

Amr. 1g. — Pour le vote par correspondance, le volant adresse 
par la poste et en franchise au président, du bureau de vote de la 
seclion ot: i] est inscrit. un pli recommandé fermé et portant Ja 
suscription : « Elections 4 la chambre francaise consultative de com- 

merce et d’industrie de .......... », suivie de ses nom, prénoms. 
adresse et signature. 

Ce pli doit parvenir au président du bureau de vote au plus 

tard le jour du scrutin, avant midi, et contenir : 

1 La carte d’électeur, diment signée du votant ; 

2° Une deuxiéme enveloppe contenant le bulletin de vote plié 
cn quatre. 

tA. RR. vo janvier rgz3.) « Pendant le scrutin, Venveloppe exté- 
Tivure seule esl ouverte par le président du bureau,. qui appelle le 
nom du votant. »
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Apres vérification de existence de ce nom sur la. Jiste électorale, 
les deux autres membres du bureau l’énargent sur leur .registre 

‘respectif, en mentionnant que le vote est cffectué par correspon- 

dance. : 

(A, R. 28 décembre 1925.) « L’enveloppe intérieure est ensuite 

ouverte ct le bulletin plié en est ratiré et est imtroduit immédiate- 
ment tel quel dans l’urne par le président. Dans le cas ot le bulle- 
tin n'est pas plié en quatre comme il est prescril ci-dessus, le pré- 
sident le fait constatee par les assesseurs et le bulletin est annulé 

mention de | annulation est faile au procés-verbal. 

« Si la deuxiéme enveloppe porte des signes extéricurs ou inté- 
Tieurs de reconnaissance ou des mentions injurieuses pour les candi- 
dats ou pour des tiers, le vote exprimé sous la dite enveloppe n’enire - 

pas en compte dans le résultat du dépouillement du scrutin ; cette 
enveloppe non réguliére est annexée au procés-verbal (avec mention des 
causes de cetle annexion) et contresignée par les membres du bu- 

reau. » : 

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote esl nul 

quand ces bulletins portent des listes et des noms différents ; les 
bulletins ne comptent que pour un seul, quand ils désignent la 
méme liste ou le méme candidat. Mention des. suffrages ainsi ex- 

primés est également faite au procés-verbal. 
Les enveloppes réguliéres sont aussitét détruiles. 

Arr. so. — Le dépouillement des votes esl effectué par le bureau 

séance tenante et dés la cléture-du scrutin. 
Doivent élre annulés les suffrages exprimés dans l’ane des con- 

ditions sujvanles 
Bulletins hlanes, cest-\-dire ne portant aucune désignation ; 
Bulletins portant un signe extérieue quelconque ou des inscrip- 

tions injurieuses, soil pour les candidats, soit pour des tiers ; 
Bulletins illisibles ou élablis sur papier de couleur, ou ne conte- 

nant pas une désignatiou suffisamment explicile, 
naitre le nom des v\otants. 

Les buwiletins blancs ou nuls n’entrent pas dans le caleul des 

résultats du scrutin. 
Ne sonl pas nuls el deivent figurer dans le compte des suffrages 

exprimeés, les Iulletins ne conlenant’ de sulfrages que pour des 
personnes rion éligibles. 

Arr. 21. — Le procés-verbal'des opérations de’ chaque bureau 
de vote est dressé en deux expéditions. Chaque expédition est ap- 
prouvée el signée par Ie présictemt et les deux assesseurs. Lime des 
expeditions cst conservée dans les archives du cenlre administratif 

dont reléve la seclion de vote ; la denxiéme expédition est mise sous 
enveloppe scellée el signée par Je président el les deux assesseurs. 

Les bulletins de vote classés par catégories (valables, blancs, 
annulés, douteux) sont mis sous autant d’enveloppes scellées et 

’ signées comme plus haut, 
L’enveloppe contenant le procts-verbal et les enveloppes renfer- 

“mant les bulletins de vote sont ensuile incluses dans une enveloppe 
unique -scellée ct signée dans les mémes conditions. qui est cnvoyée 
sous recommandation au chef de la région ou de la circonscription 

>, pour élre sournise 4 examen de la commission prévue 4 Varticle g. 

(A. BR. a0 janvier 1925.) « Sculs peuvent siéger a cette commis- 
sion, pour procéder aux opéralions prévues A Varticle ci-aprés, ceux 
de ses membres, Litulaires ou suppléanis, qui nont pas fait acte 

de candidature. 
« Chaque fois que deux membres au moins de la dite commis- 

-gion sont candidals aux élections, ijl est pourvu 4 leur remplace- 

ment par arrélé résidenticl. » 

— Dans les vingt-quatre heures de la réceplion du 
le chef de la région ou de la circonscription 

réunit ladite commission, qui procéde A la vérification et a Vou- 

verture des plis regus des différentes sections de vole. , 

La commission confronte, vérifie, rectifie au besoin les calculs 

de chaque bureau ; elle proclame immédiatement les résultats du 

scrutin. 

Les opérations de Ja commission sont constatées par un procés- 

yerhal -établi en double exemplaire et signé du président et des deux 

membres de la commission. Une expédition an est conseryée dans 

les archives du chef-lieu administralif de la région ou circonscrip- 

tion ; autre est adressée avec toutes les piéces annexes & la direction 

générale de Vagriculure, du commerce et de la colonisation. 

Ant. 22. 
dernier procés-verbal, 
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Dans un délai de huit jours francs apres son établissement, le 
procés-verbal peul étre consulté aux bureaux de la région ou de la. 

du commerce et de la colonisa-. 
tion par tout électcur iniéressé, en’ vue, le cas échéant, de l’exercice- 
du recours prévu au chapilre V ci-dessous: 

Arr. 23. —- Le calenl des résultats du secrulin est soumis aux 
régles suivanles : . . ’ 

“Au premier lou, nul n’est él s’il ne réunit la majorité abso- 
Jue (c’est-a-dire la moilié plus wn des suffrages exprimés) et, en 
oulre, un nombre: de voix au moins égal au quarl des électeurs 

‘inscrils. 

Lorsque le nombre des suffrages cxprimés est impair, la majorité 
absolue se calcule en prenant la moitié du nombre pair immédiate-. 
ment inférieur, et en ajoutanl une unilé 4 cette moitié. 

Le nombre des suffrages exprimés s’obtient en déduisant du: 
‘nombre des votants celui des bulletins blancs ou nuls. 

(A. R. 28 décembre 1925.) « Lorsqu’un premier tour de scrutin. 
n'a pas donné de résultats soit pour Ja toltalilé, soit pour une 
partie des siéges 4 pourvoir, il est procédé Q& un deuxiéme tour- 

dans Jes quinze jours qui suivent la proclamation, par Ja commis-~ 
sion, des résullats du premier tour. » 

Ce deuxiéme tour de scrulin est ordonné par un arrélé rési- 
-dentiel spécial qui fixe en méme temps lc nombre de siéges 4 pour-. 
voir. Les résullats du deuxiéme lour sont acquis & la majorité rela~ 
live el quelle que soit la proportion des volants. 

Lorsque plusieurs candidats recueillent le méme nombre de 
‘yoix, le candidal le plus 4gé est proclamé du. 

CHAPITRE V - 

Recours 

Ant. 24. — Tl sera inslitné ullérieurement un recours spéciak 

contre les décisions prises par la commission régionale prévue 4 lar. 
ticle 9 ci-dessus, soit en matiére d élablisserment de listes électorales 
(art, gi, soit en maliére de proclamation de résullats de scrulin 
(arl. a2. : 

TITRE DEUXIEME 

Du jonctionnement des chambres francaises consultatives 
de commerce et dindustrie 

Art. 25. — (A. R. 20 janvier 1925.) « Le nombre des membres. 
des chambres frangaises consultatives de cormmerce et djndustyrie est 
fixé d’aprés la proportion d’un si¢ge par quinze éecteurs, ou fraction 
‘de quinze, Tl ne peut étre inférieur A. dix, ni supérieur A vint et un. » 

Les ‘membres des dites chambres sont nommés pour six ans ; 

ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont toujours rééli- 
gibies. 

La série sortante du premier renouvellement est tirée au sort par 
Ja chambre ellc-méme au cours de Ja premiére réunion qui suit le 
constitution de cetle dernitre et aussil6t aprés |’&ecltion du_bureau. 

5.) « Lorsque le nombre des membres de la 
la série sortante est calculée sur la base de la 

moitié du nombre total angmenté d’une unité. » 

(A. Th. 3 join 3192 

Anr, 26. — (A. R. 28 décembre 1925.) « Dés Vexpiration du délai 
de huit jours francs prévu A Varticle 8 du dahir du 30 juin 1919 
‘instituant une juridiction d’appel pour les conlestations relatives aux 
élections, l’assemblée nouvellement constiluée ou renouvelée peut se 

rénnir au siége qui lui est affecté, pour élire son bureau. » 

(A. BR. 20 janvier 1925.) « Celui-ci sc compose de : 
« Un président, 

« Un premier vice-président, 
« Un deuxiéme vice-président, 

“« Un secrétaire, 
« Un trésorier. » 

T’dection du bureau a lieu au scrutin secret, par vote personnel. ; 
chaque fonction & pourvoir d'un litulaire est | ‘objet d'une opération 

distincle, Le vote par correspondance ou par mandataire est interdit. 

Le mandat des membres: du bureau est renoluvelé chaque aunée 
au mois de janvier. 

Pour que Vassernb!ée puisse valablement procéder a cette élec. 
lio, il faut que le nombre des membres présents A la séance soit au 

“moins égal aux deux tiers des membres élus. Si celte condition n’est
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pas féalisée, )’élection du bureau est remise 4 une réunion. ultérieure 

qui doit étre tenue au plus. tét quinze jours et au p:us tard un mois 

aprés. Au cours de cette nouvelle réunion, il est ‘procédé & l’élection 

sans considération de la proportion des membres présenis. 

Au premier tour de scrutin, ]'éection a lieu & la majorité absolue. 

Si un deuxiéme tour est nécessaire, } Vélection a lieu A la majorité rela- 

tive. 

En cas de répartitiom égale des suffrages sur deux ou plusieurs 

candidats, ‘e candidat le plus 4gé est proclamé élu. 

Ant. a7. — Les chambres consultatives se réunissent obligatoire- 

meént quatre fois par an, & raison d'une fois par trimestre. 

En dehors des sessions réguliéres, elles peuvent étre réunies : 

1° Par le commissaire résident général ; 
2° Par leur président (ou A défaut par celui de leurs vice-prési- 

dents qui fait fonctions de président), de sa propre initiative ou a 
la demande de la moitié plus un des membres. 

Les réunions ont lieu A la diligence du président (ou, 4 défaut, 
du vice-président) qui adresse, quinze jours 4 l’avance, une convoca- 

‘tion individuelle 4 chaque membre, avec indication de l’ordre du jour. 
Chaque séance est l’objet d’un procés-verbal inscrit sur un regis- 

tre spécial aprés avoir été approuvé par l’assemblée A Ta séance sui- 
vante et qui est signé du président et du secrétaire. 

Arr. 28. — Les délibérations des chambres consuitatives ne sont 

valables qu’aux conditions ci-aprés : 

1° La séance ou elles sont prises doit réunir au moins la moitié 

plus un du nombre des membres. 
Lorsqu’iune premiére convocation ne réunit pas le quorum néces- 

saire, il est adressé une nouvelle convecation individuelle pour 1’exa- 
men du méme ordre du jour, 4 quinze jours de distance. A cette nou- 

velle réuniou, la chambre peut valabiement délibérer, quel que soit 
le nombre des présents. 

2° Les délibéralions doivent étre prises & la majorilé absolue des 
votanis. En cas de partage, la voie du président est prépondérante. 

Ant.:99. -- Les démissions des membres des chambres 
_-consullatives sont adressées par leltre au président, Elles sont soumices 

& Vacceptation de lassemblée et deviennent définitives aprés cette 
acceptatjon ; avis erm est aussitét donné au directeur général de } agri- 
culture, du commerce et de la colonisation, en vue du remplacement 

éventuel des membres démissionnaires. 

(A. R. 20 janvier 1925.) « Sont déclarés démissionnaires par arrélé 

résidenticl pris sur la proposition du directeur gén¢tal de J’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation : 

« t? Au moment de la révision annuelle de la. liste Alectorale ct 

aprés avis de la commission administralive chargée de cette révision, 
les membres des chambres consullalives de commerce qui, depuis 
leur élection, ne figurent plus sur Ja liste des patentés ; 

« 2° Aprés avis de la chambre consultative inléressée, les membres 

des chambres consullatives qui, sans motif légitime, s’abstiennent 
‘pendant six mois de répondre aux convocations 4 eux adressées en 
vue des réunions de la chambre dont ils font partie. 

« Ils sont remplacés 4 l'occasion du renouvel'ement partiel ou des 

élections comp!émentaires, dans les conditions prévues A l’article 25 
ou a l'article 30 du présent arrété, suivant les cas. » 

Ant. 30. — (A. R. 28 décembre 1925.) « Dés qu’une chambre 
consultative se trouve, par l’effet de vacances survenues, diminuée 
-d’un ftlers de ses membres, il est obligatoirement procédé A des élec- 
tions complémentaires. » 

Les élections complémentaires sont ordonnées par des arrétés 
.Tésidentiels, qui en fixent la date et les conditions suivant les ragles 
applicables aux élections triennales. 

(A. R. 30 janvier 1925.) « Le mandat de chacun des membres 
ainsi élus prend fin & l’époque ot devail expirer le mandat du mem- 
bre qu’il templace, ce dernier étant désigné, s'il y a lieu,- par voie de 

-tirage au sort. 

Toutefois, dans les six mois qui précédent les élections générales 
-de renouvellement, il ne sera-pas procédé A des élections complémen- 
taires. 

Art, 31. — Chaque chanibre consultative peut pourvoir aux dé- 
penses nécessitées par son fonctionnement et par les opérations com- 
patiblés avec ses prérogatives et attributions, au moyen des Tessources 
‘suivantes > | 
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1° Cotisations ov contributions volontaires versées par les mem- 

bres du collage -éiectoral dont cette assemblée est 1’émanation ; 

2° Dons, legs, subventions de toute nature ou de toute origine ; 

3° Impositions et taxes dont la perception est autorisée & son 

profit. 

Les chambres consultatives jouissent dela personnalité civile dans 
les conditions fixées par le titre deuxitme (associations et établisse- 

ments d'ulilité publique) du dahir du 94 mai 1914, sur Jes associations. 

Art. 32. — Les chambres consultatives établissent chaque année. 
un budget des recettes et dépenses qui leur sont propres et, Te cas 
échéant, des budgets spéciaux pour les services qu’elles administrent. 

Dans les six premiers mois de chaque année, elles soumettent a 

approbation du directeur général de l'agriculture, du-commerce et 
de la colonisation le compte rendu des recettes et des dépenses de 

Vexercice précédent, appuyé de toutes les pi&ces de comptabilité, et 

les projets de budget établis pour |’exercice suivant. 
Notification de cette approbation doit parvenir Ala chambre con- 

sullative de commerce et d'industrie, au plus tard quinze jours avant 
Louverture de l’exercice auquel s’appliquent les projets de budget - 
visés au paragraphe précédent. En cas de retard, les dépenses du 

nouve: exercice sont réglées par douziémes: provisoires, sur la base 
des crédits du budget de l'exercice précédent, 

Des arrétés résidenticls ullérieurs fixeront, s'il y a lieu, les con- 
dilions dans lesquel'es les chambres francaises consultatives 

de comunerce pourront étre aulorisées A contracter des emprunts pour 

la réalisation de travhux ou gestion d’établissements compris dans 
leurs attributions. 

Anr. 33. — Chaque asscrnmblée correspond directement avec le 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, 

a qui ele envoie réguliérement !es ordres du jour et les proces- -verbaux 
de ses séances. 

Ont le droit d’assister 4 toute séance des chambres consultatives : 
Le commissaire résident général ; 
Le délégué 4 la Résidence générale ; 

Le directeur: général de Vagriculture, du commerce et de fa’ colo- 
nisabion, 

ou leurs délégués, 
Le commissaire résident général ou le délégué a la hésidence 

ufnérale préside de droil tes séances auxquelles il assiste.. , 

Aur. 34. — Le comnnissaire résident général peut, par arrété 
molive, dissoudre tes chambres consullalives ou lune d’enire elles 
seulement, 

Le bureau de toute chambre dissoute demeure chargé de l’expé- 
dition des affaires courantes et continue A représenter la chambre 
jusqu’k da constitulion de son bureau par la nouvelle chambre élue. 

AnT. 35. 

suivanites 

1° Donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui 

eur sont denandés sur des questions commerciales et industrielles ; 
' Présenter des varux : 

a Sur les questions qui inléressent le commerce et lindustrie 
du Proteclorat en général “régime douanicr, législation commerciale 
el industrielle, transports terrestres et maritimes, législation des 
fraudes, etc...) 5 

b° Sur les queslions qui intéressent spécialement le commerce 
ct Vindustrie dans leur ressort (magasins généraux, entrepéts, salles 
de venles publiques, bureaux de conditionnement et titrage, exposi- 
tions permanentes, musées commerciaux, écoles de commerce, cours 
publics pour la propag galion des connaissances commerciales et in- 
dustriclles, bourses de commerce, offices de courtiers, etc...). 

3" Favoriser au moyen de dons, legs, contributions volontaires 
des commergants et industriels, Ja création ou l'entretien d’établisse- 
ments pour .Vusage du commerce et de l'industrie tels que ceux visés 
au paragraphe précédent, ct, le cas échéant, en assurer ’administra- 
lion directement ou participer A cette administration, sous réservo 
des autorisations prévues ci-aprés. 

— Ves attributions des chambres consultatives sont {cs 

Ant. 36. — Chaque chambre consultative peut étre autorisée & 
fonder ou administrer dans son ressort : 

1° Des élablissements 4 1 usage du commerce, tels que : bourses 
de commerce ou autres organismes créés en vue de la fixation du 
cours des marchandises. magasins généraux, magasins-cales, entre- 
prises de transit, salles de vente publiques, entrepéts, bancs d’épreu- 
ves, laboratoires d’essais ;
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2° Des établissements d’intérét général, tels que ceux ayant pou 
objet l’enseignement commercial ou manuel. ‘ 

En outre, administration de ceux de ces établissements qui ont 
été fondés par l’initiative privée ou par le Gouvernement peut, sur le. 
veeu conforme des donateurs, fondateurs ou souscripteurs, étre remise 

a la chambre consultative du ressort. 
Art. 37. — Toute chambre consultative peut étre déclarée -conces- 

sionnaire de travaux d’intérét public ou étre chargée de services 
publics (notamment ceux qui intéressent les ports maritimes ou flu- 

viaux). 

Elle peut délivrer des certificats d’origine pour les marchandises 
exportées et désigner des commissaires experts pour les affaires en 
douane, _ 

Arr. 38. — Les chambres consultatives de commerce et din- 
dustrie adressent au commissaire résident général, chaque année, un 

Tapport d’ensemble sur les travaux et opérations qu/elles ont effcc- 
_ tués au cours de l’amnée précédente. 

, Les chambres consultatives peuvent correspondre directement 
entre elles, ou avec les chambres d’agriculture et les chambres mixtes 
du Protectoral, ou avec les chambres de commerce et les chambres 
d’agriculture de la métropole, des colonies et de l’étranger, ou avec 
les administrations publiques du Protectorat. 

DISPOSITIONS COMPLEME NTAIRES 

Arrété résidenticl du 20 janvier 1925, modiyiunt larrété résidentiel 
du 1 juin 191g portant institulion, au Maroc, de chambres 

francaises consullatives de commerce et d’industrie 

Art. 15. -— Afin d’assurer dans des. proportions équitables la 
représentation de l’ensemb:e d’une circonscription, le directeur géné- 

ral de. Vagriculture, du commerce et de la colonisation peut, par voie 
d’arrété, créer dans cette circonscription des sections électorales et 
répartir, pour chacune d’eiles, le nombre des membres A.élire. 

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de larticle 17 de 
‘Varrété résidentiel du re? juin rgtg.......-.. , le vote de chaque 
électeur ne porte que sur la totalité des siéges 4 pourvoir dans sa 

section éectorale. 
Les suffrages exprimés ne sont retenus: que pour le nombre des 

siéges attribués 4 chaque section éleclorale et em suivant l’ordre de 
priorité établi par les bulletins eux-mémes. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° JUIN 1919 
portant institution, par voie d’élections, de chambres 

francaises consultatives mixtes d’agriculture, de com-= 
“merce et d’industrie 

Tetle mis & jour au 1° janvier 1926 ( | j 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, ‘ 

Considérant Ie développement continu des inléréts agricoles, 
commerciaux, industriels dans le terriloire du Protectorat, 

ARRETE | . 

ARTICLE Premmie. — I} peut étre créé dans les villes du Protec- 
torat qui. seront désignécs wllérieurement par arrété résidentiel, des 
chambres frangaises consultatives mixtes d’agriculture, de commerce 
et d’industrie. : 

Ant. 2. — Les membres de ces chambres consullatives sont 
nommés par voie d’élections, suivant Ics conditions déterminées au 
titre premier: du présent arrété. 

TITRE PREMIER 

  

Electoral 

Arr, 3. — Nul ne peut étre électeur & l’une des chambres con- 
sullalives mixles d’agriculture, de commerce et d‘induslrie, insti- 

tuées par application de larticle premier du présent arrété, 5 ‘il ne 
salisfait aux conditions suivantes : 

T°? Etre Trrancais sans distinction de sexc ; 

_du Code penal)   

N° S92, du 26 janvier 1996. 
  

7 

2° (A. RB. a0 janvier 1925.) « La condition d’dge imposéc pour étre- 
‘électeur 4 lune des chambres consullatives mixtes d’ agricullure, 
de commerce et d’industric. est celle prévue aux articles 3, 2°, des. 
arrélés résidentiels du 1° juin 1919 portant inslilution des chambres. 
d'agriculture et des chambres de commerce et cl’ industrie, tels qu’ils. 

Onl élé modifiés par les arrélés résidenticls du 90 janvier 1925. » 

_ Les autres conditions imposées par les § 3° ef 4° de Uarticle 
de Uarrété résidentiel du 1 juin 1919 onl &é modifiées par Varrété 
résidentiel du 28 décembre 1925 et remplacées raspectivement ; 

a) (A. R. 28 décembre 1925.) « Pour la section agricole, -par- 
celles prévues a l’arlicle 3 (3° et 4°) de l'arrété résidentiel du x juin 
1gig instituant les chambres d’agriculture, tel quil a été modifié 
par les arrétés résidentiels des 20 janvier 1925 et 28 décembre 1925. » 

(A. R. 28 décembre 1925.) « Pour la seclion commerciale, 
par celles prévues 4 Varticle 3 (3° et 4°) de Varrété résidentiel du 
rr juin tgtg instituant les chambres de commerce et d’industrie, 
tel qu'il a été modifié par les arrétés résidentiels des 20 janvier: 
1g20 et 28 décembre 1995. » 

Aw. 4, 

a) Les lonctionnaires, agerils ou salariés 4 un titre quelconque- 
de Vadministration 

b) Les’ mililaires en activité de service ; 

¢) Les individus frappés d‘incapacité par suite de condamnations.’ 
judiciaires, savoir 

1° Les individus privés de leurs droits civils et politiques par 
suile de condamnations soit 4 des peines afflictives et infamantes,. 
soit a des peines infamantes seulement ; 

2° Les individus condamnés 4 Vemprisonnement correctionnel 
pour crime, par application de larticle 463 du Code pénal frangais > 

3° Ceux que les tribunaux jugeant correctionnellement ont 
privés des droits de vole et d’élection par application © des lois qui 
autorisent cette interdiction spéciale ; 

4° Les individus condamneés aux travaux publics par application 
des lois militaires ; * 

5°. Les individus condamnés pour d@its de vagabondage, men-, 

dicilé, usure ; 

Ceux qui ont été condamnés pour infractions aux lois sur les. 
jeux (art. 4to du Code pénal francais) et loleries et aux dispositions. 
de Varticle 411 du Code pénal re‘atives aux préts sur gages ou nan- 
tissement, ou pour chantage (art. 400, § 2, du Code pénal) ; 

Les interdils ; 

Les nolaires, greflicrs ou olficiers ministériels destitués ; Jes 
secrélaires- erelficrs et. commis de secrélariat des juridictions fran- 
caises du Maroc révoqués 

6° Coux qui ont élé condamnés a l’emprisonnement pour : vol 
(art. 3<g, 388 et gor du Code pénal), escroquerie (art. 405 du Code 
pénal), abus de confiance (art. 408 du Code pénal), abus de blanc- 
seing (art. 407 du-Code pénali, abus des hesoins, des faiblesses ou 
des passions d’un mincur (art. 406 du Code pénal) ; souslraction 
commise comme déposilaire de denicrs publics (art. 169 et 170 du 
Code pénal) ; attentat aux mopurs (art. 330 et 834 du Code pénal, 
loi frangaise du 3 avril zg03 et dahirs des 19 mars 1g14 et 19 févricr 
1gi7 : infraction anx articles 69, 70, 71 et 72 de la loi francaise du 
79 juillet 7889 sur le rcerutement de 1 armée ; 

~o Les faillis non réhabilités ; 
se Ceux qui ont élé condamnés A Lrois mois au moins d’empri- 

sonnement pout : lromperie sur le titre des maliéres d’or et d’ar- 

gent. sur la qualité d’ume pierre fausse vendue pour fine, sur la 
quantilé des choses livrées (par usage de faux poids ou de fausses 

mesures ou d’inslruments inexacts ou pour toute manceuvre fraudu- 

lense relative aut pesage ou au mesurage) ; lalsification de substances 
ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées 4 étre vendues 
(loi francaise du 1° aodt 1905 et dahir du 14 octobre 1914) ; destruc- 

tion de registres, minutes ou actes originaux de Vautorité publique,. 
de titres, bilets, letlres de change, effels de commerce ou de banque, 
contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge (art. 439 

; délérioration de marchandises, matiéres ou instru- 
ments queleonques servant A la fabrication (art. 433 du Code pénal) ; 
dévaslation de récoltcs, abatage, coupe ou mutilation d ‘arbres, 
destruction de greffes (art. 444, 445, 446 cl 447 du Code pénal et 
dahir du ro octobre rg17) 5 empoisonnement de chevaux ou autres 
bétes de voiture, de monture oui de charge, de hestiaux (beulfs, 

— Ne peuvent tre portés sur aucune liste électorale 
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mottons, chévres) ou de porcs ; destruction de poissons dans les 
élangs, viviers ou réservoirs (art. 452 du Code pénal) ; délits en 

matiore électorale entrainant en France la privation des droits de 

vole ct d'tlection ; 

g? Ceux qui ont é(é condamnés pour contrebande ou pour délits 

prévus aux articles 413, 4t4, 47g, 420 eb 433 du Code péndl ; pour 
les faits prévus aux articles 594; 596 et Sgt du Code de commerce 

en France, ou pour les fails prévus aux articles 372, 374 et 875 du 

‘dahir formant Code de commerce au Maroc, et aux articles 89 et ga 
de VActe d'Alyésiras. 

Arr. 3. — Ne peuvtnt élre inscrils sur les listes électorales 

pendant cing aus 4 dater de expiration de leur peine, les individus 
condamnés A plus d'un mois d’cmprisonnement pour : ‘rébellion 
(art. 209 & 212 du Code pénal) ; outrages ou violences envers les 
dépositaires de J’autorité ou de la force publique (art. 223 A ado du 
Code pénal) : oulrages publics envers un juré ou un assesseur des 
tribunaux crimincls A raison de ses fonctions, envers un témoin 

A raison de sa déposilion ; infraction aux lois et raglements sur les 

‘attroupements ct les associations. 

Anr. 6. — Ne peuvent ¢tre inscrils sur les listes électorales 
pendant deux ans 4 partir du jour ot la condamnation est devenue 

irrévocable, les individus condamnés pour deuxiéme récidive d’ivresse 
manifeste et publique (loi du 23 janvier 18-3) ou pour infraction au 

dahir du 20 seplembre 1914 sur la répression de livresse publique 
ou au dahir du to janvier 1913 sur la réglementation des débits 

‘de boissons, ou 4 tous arrétés pris pour leur exéculion. 

Awr. 7. — (A. Tt. 28 décembre 1925.) « Fn vue de son inscription 

sur une liste dlectorale détermindée (section agricole ou section com- 
merctale), tout inléressé doit faire parvenir au chef des services 
municipanx ou A Llautorité de contréle de sa résidence, avant le 
rm? février, une demande inscription établie sur papier libre. 

« Toule demande dimscription a 

bre mixte est appuyée des pieces exigées aux paragraphes 1°, 2° et 3° 
de Varticle 7 de Varrélé résidentiel du i juin rgrg instituant les 
chambres d’agriculture, tel qu’il a été modifié par larrété résidentiel 

du 28 décembre 1975, 
« Toule demande d‘inscription 4 Ja section commerciale d’une 

chambre mixte est appuyée des pidéces exigées aux paragraphes 1°, 
‘2%, 3° et 4° de Varticle 9 de Varrélé résidenticl du i? juin rgrg 

instituant les chambres de commerce el d‘induslrie, tel qu'il a été 
modifié par Varrélé résidenlicl du 28 décembre 1925. 

« Textrait n° 2 du casier judiciaire qui devra figurer au dossicr 
fest demandé par Vadminislration. 

« Nul ne peut étre Gecteur dans plusicurs circonscriptions ni 

élre inscrit 4 la fois sur une liste d ¢lecleurs A une chambre mixte 
-eL sur une liste d’électeurs & une chambre d’agriculture ou de 

commerce. 
« Le requérant est tenu de faire connaitre dans sa demande 

inscription, la liste de la section (agricole ou commerciale) 
‘la chaimmbre mivte sur laquelle il désive @tre inscrit. » 

Agr.-8 — Lorsqu’un établissement d'une des calégorics visées 

& Varlicle 3 ci-dessus appartient 4 une socicté en nom collectif, 

tous les associés peuvent, dans un ressort déterminé,  étre inscrits 

sur la liste, éleclorale du ressorl indépendamment des gérants, 
alirecteurs ou fondés de pouvoir que ta sociélé peut posséder dans 

ses diverses agences ou succursiles. 

Lorsque Uablissemoent appartient a une société cu commandite 
ou A une société anonyme, ladile sociclé est représeniée, sur la liste 
éleclorale de chaque ressort of elle poss¢de une agence ou succur- 

sale, par un mandataire unique. Ce mandataire doit résider effec- 
tivement dans le ressorl od inscription cst sollicitée et’ peul étre 

soit le gérant, soil le directeur, soit un administlrateur de la sogiété. 

CHAPITRE HU 

  

Elablissement des listes électorales 

Apr. g. — (4. R. 28 décembre 1995.) « Dans chaque région 
ou circonscription administrative autonome. la liste des électeurs 

appelés A parliciper au cours de Vannée A Vélection d'une chambre 
francaise consultative mixte d’agriculture. de commerce et d indus- 

trie déterminée, est élablie par une commission siégeant au chef- 
Yicu de la région ou de la circonscriplion ct comprenant : » 

1° Le chef de la région ou de la circonscription, président 
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2° Deux électeurs A ladile chambre mixte désignés par le com- 
missaire résident général, membres. 

  

AK. 1° septembre 1923.) « Deux autres électeurs sont désignés 
par le commissaire réstdent général au titre de membres suppléants, 
En cas d'absence ou d’empéchemenl d’un ou des deux membres de 
la commission, ils sont appelés en remplacement, dans l’ordre de 
leur désignalion, par décision du chef de la. région ou de jo cir- 

conscriplion, » 

La commission peut toujours s ‘adjoindre, mais 4 titre purement 
consultatif. leo chef de chacune des divisions administratives du 
ressart.. le chef de Voffice ou du bureau économique et l'inspecteur 
d agriculture du chef-lieuw de la région ou de Ja circonscription. 

La liste esl établie en prenant pour base les demandes a ins- 

cripltion déposdes. . 

ArT. tro. — (A. R, 28 décembre 1925.) « Un arrélé résidentiel 

délermine. chaque année, la composition de la commission instituée 
par Varticle ci-dessus et fixe, s'il y a lieu, la date des élections. 

« La commission se réunit tous les ans Ie 22 février, ou Ie Jen- 

demain, si celte date est un dimanche ou un jour férié. 
« Le 1’ mars, & huit heures du matin, une liste provisoire 

élablic par circonscription Glectorale et par section (agricole ct com- 

mercigle el arrétée, s‘il vy a lieu, par section de vote, est déposée 
au bureau de la région el aux bureaux des contréles des services 
municipaux, des offices et bureaux économiques ou offices des ren- 

seignements généraux de ladite région. » 

Anat. it, — (A. KR. 28 décembre 1925.) « Pendant les dix jours 
frances qui suivent, Ja lisle provisoire demeure déposée dans les 
mémes bureaux. Le public est informé, par affiches apposdes 4 la 
porte des immeubles administratifs et par insertions dans la presse, 
que tout requérant francais peul la consulter et en prendre copie 

aux heures et dans les conditions délerminées par l'autorité locale. 
« Pendant le méme délai, tout intéressé qui a fait sa demande 

dinscription dans les conditions prévues 4 J’arlicle 7 et n’a pas été 
inscrit sur la lise provisoire, Rewt renouveler sa demande en vue’ 

délre inserit sur Ja lisle définitive ; tout élecleur déja inscrit peut 
réclamer, soit linscription d’un élecleur omis, soit la radiation 
d’une personne inddiment inscrite. Les requétes ou réclamations 

doivent étre failes par écrit et adressées au président de la commis- 
sian, 

« \ Dexpiration de ce délai, 
plus recevahle. 

« Va commission se réunit le 15 mars au plus tard pour arréter 
difinitivement la liste électorale. » 

Amt. tu. — (A. BR. 28 décembre 1924. Le 20 mars, la lista 
ddfinitive est déposée dans les locaux administratifs indiqués a lar- 
licle précédent el, en oulre; dans ceux de la direclion générale de 
agriculture, du commerce ect de la colonisation & Rahat, » 

Dans chacun de ces bureaux, tout lecteur peut en prendre con- 
nitissance et en relever copie, pour exercer an besoin, dans un délai 
de huit jours francs & compter du dépét, le recours prévu au 
chapitre V ci-dessous. , 

Jusquaux opérations de révision de l'année suivante, les listes 
ainsi Clabes sonl seules valables pour toute élection générale ou 
cemplémentaire, régerve faite des modifications qui peuvent y étre 
apperlées a la suile de recours ou des incapacités qui peuvent 
frayryper cerlains électeurs fh la suite de condamnations judiciaires 
survenant dans lintervalle. 

Aussit0t aprés |’élablissoment de ces listes, la direction générale 
de Vagriculture, du commerce et de la colonisation assure la con- 

fection des cartes d'électeurs. qui sont retirées au sitge du centre 
adratmstratit dont i) dépend par chaque inserit personnellement. 

aucune déclaration ou requéle n’est 

CHAPITRE IIT 

Fligibilité 

ArT. 15, — (A. BR. 28 décembre 1925.) « Pour étre éligible a la 

section agricole d’une chambre francaise consultative mixte, jl faut 
remplir Jes conditions prévues par article 13 de l'arrété résidentiel 
du 1" juin 19x19, imstituant les chambres d’agriculture, tel qu’il a 
été modifié par Varrélé résidentiel du 28 décembre 1925. 

« Pour ¢tre éligible 4 la section commerciale, il faut remplir 
les conditions prévues par J’arlicle 13 de Varrété résidenticl du 1°
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juin rgr9 instituant les chambres de commerce et d’industric, tel 

qvil a été modifié par l’arrété résidentiel du 28 décembre 1926. » 

Arr. 14. — (A. R. du 28 décembre 1925.) « Nul ne peul étre 

élu a plusieurs chambres consultatives distinctcs de la miéme caté- 

_gorie ou de catégories différentes. 

« Au plus tard cing jours avant le scrutin (premier ou deuxi¢me 

tour) tout candidat A un siége doit déposer & Vautorité de contréle 

une déclaration écrite de candidature. » 

Anr. 15. -- Les femmes, méme inscriles sur les lisles d’un col- 

laze électoral, ne sont pas éligibles. ~ . 

Elles ne peuvent pas non plus faire partie ni d'un bureau de 

vote, ni de la commission prévue A larticle g du présent arrété. 

. , CHAPITRE IV 

Opérations électorales 

Arr. 16. — (A. RB. 20 janvier 1925.) « La dale du premier tour 

de scrulin est fixée par Varrété prévu a Varticle ro. 

« L'autorité de contrale désigne les fonclionnaires chargés de 

présider les bureaux de vote. » . 

Le président du bureau est assislé, comme secrétaire, du“plus 

jeune, et comme assesseur, du plus agé des électeurs inscrits qui se 

trouven! présents au licu du vote, an moment de Vouverture du 

serutin. ‘ 

Le bureau statue sur toutes les questions que soulévent les 

opérations électorales ; ces décisions sont mentionnées au proces- 

verbal des opéralions. 

“Ami, ac. — (A. R. 20 janvier 1925.) « Le scrulin est ouvert a 

huit heures et clos 4 midi. 

« Le vote a Tiew au scrutin de liste. 

« Le vote est effectué par le dépét direct du bulletin. ; 

« Le vote par correspondance n’est aulorisé que pour les élecleurs 

résidant on dehors d’un périmétre Urbain. . . 

« Le nom de chaque votant est pointé sur deux registres spé- 

ciaux contenant Ja liste électarale de Ja circonscriplion, Le poiutage - 

est fait par Vassesseur et le secrétaire. 

« Les srffrages exprimés ne sont retenus que dans la limite du 

nombre des siages A pourvoir, et en suivant Vordre de priorité éta- 

bli par les bujletins eux-mémes. » 

Aur. 18. — Dans le vole direct, chaque votant présente au bureau 

sa carte d’électeur et son bulletin de vote, préalablement préparé et 

plié en quatre en dehors de la salle. Il ne peut déposer que son 

yole personnel. Le bulletin de vote doit étre établt sur papier blanc. 

et ne présenter aucun signe distinctif extérieur. 

Lorsque Jo votant n’a pas regu sa carle d‘électeur avant le 

scrutin, il peul la retirer au bureau en venant déposer son bulletin. 

Lorsque le votaut a oublid ou perdu sa carle d‘électeur, il peut 

néanmoins voter, & condition que son identité soit reconnue par 

les thembres du bureau ou par deux Glecteurs connus du bureau. 

Cetté circonstance esl indiquée par une mention spéciale an procés- 

verbal des opérations. 

Ant. 1g. — Pour le vote par correspondance, le votant adresse 

par Ta poste el cn franchise au président du bureau de vote de ta 

seclion ou il est inserit, un pli recommandé fermé ct portant Ja 

- « Elections 4 la chambre francaise consullative mixte 
suscription 

_ mix! 
veces », Suivie de WVagricullure, de commerce et dindustric de 

ses nom, prénoms, adresse el signature. 

Ce pli doit parvenir au président du bureau de yole au plus 

tard Je jour du serotin, avant midi, et comtenir : 

1° La carte délectenr, dfment signée du volaut 

2° Une deuxidme enveloppe contenant fe bulletin de vole plic 

en quatre. / 

(A. R90 janvier 1925.) « Pendant le serulin, Venveloppe exté- 

ricure scule cst owerte par le président du bureau. qui appelle Ie 

qiom au votant. » 

 Aprés verification de l'existence de ce nom sur la liste clectorale, 

les deux autres membres du bureau Vémargent sur leur regisire 

respectif, en mentionnant que le vote cst cffectué par correspon- 

clone,   
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(A. R. 28 décembre 1925.) « L’enveloppe intérieure est ensuile, 
ouverle et le bulletin plié en est retiré et est introduit immédiate- 
ment tel quel dans Vurne par le président. Dans le cas ou le bulle- 

tin n'est pas plié en quatre comme il est prescrit ci-dessus, Je pré- 
sident le lait constater par les assesseurs et le bulletin est annulé ; 

mention de lannulation est faite au, procés-verbal. 
« $i la deuxiéme enveloppe porte des signes cxtéricurs ou inté- 

rieurs cle reconnaissance ou des mentions injurieuses pour les candi- 
dats ou pour des tiers, le vote exprimé sous la dite envelappe n’entre 
pas en compte dans le résultat du dépouilicment du scrutin ; cetie 
enveloppe non réguliére est annexée au procés-verbal (avec mentiow des 

causes de cette annexion) et contresignée par les membres du bu- 
réeau. » 

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul 
quand ces bulletins portent des Listes et des noms différents ; les 
bulletins ne comptent que pour un seul, quand ils désignent la 
méme liste ou le méme candidal. Mention des suffrages ainsi ex- 
primés est également faite au procés-verhal. 

Les enveloppes réguliéres sont aussitét détruites. 

Ast. 20, —- Le dépouillement des votes est effectué par le bureau 
sdance tenante et dés la cléture du scrutin. 

Doivent étre annulés Jes suffrages exprimés dans lune des con- 
ditions suivantes 

Sullelins blancs, c’est-a-dire ne portant aucune désignation 
Bulletins portant. ur signe exlérieur quelconque ou des inscrip- 

lions injurieuses, soil, pour les candidals, soit pour des tiers ; 

Bulletins illisibles ou établis sur papier de couleur, ou ne conte- 
nant pas une désignalion sulfisamment explicite, ou faisani con- 
naitre Ie nom des votants. 

Les bulletins blancs ou nuls n’entrent pas dans le calcul des 
résullals du scrutin. 

Ne sont pas nuls et doivent figurer dans le compte des suflrages 

exprimés. les bulletins ne contenant de suffrages que pour des 
personnes non éligibles. 

_ Ant. a1. — Le procés-verbal des opérations de chaque bureau 
de vole est dressé en deux expéditions. Chaque expédition est ap- 
prouvée ct signée par le président ct les deux assesseurs, J.’une des 
expédiltions est conservée dans les archives du centre administratif 
dont reléve la section de vote ; la deuxiéme expédition est mise sous 
enveloppe scelée et signée par le président et Ics deux assesseurs. 

Les bulletins de vote classés par catégories (valables, blancs, 
annulés, douteux) sont mis sous autant d’enveloppes scellées ct 

signees comme plus haut, 
L’enveloppe conlenant le procés-verbal et les enveloppes renfer- 

mant les bulletins de vote sont ensuite incluses dans une enveloppe 

unique scellée ct signée dans les mémes conditions, qui est envoyée 
‘sous recommmandation au chef de la région ou de Ja circonscription 
pour tre soumise A Vexamen de la commission prévue A l'article 9g. 

  

CA. R. 20 janvier 1925.) « Seuls peuvent siéger 4 celle commis- 
sion, pour procéder aux opérations prévuecs 4 larticle ci-aprés, ceux 
de ses uicibres, titulaires ou suppléants, qui nont pas fait acte 

de candidature. ‘ 
« Chaque fois que deux membres au moins de Ja dile commis- 

sion sont candidats aux élections, if est pourvu A leur remplace- 

ment par arrélé résidentiel. » 3 

  Aur. 22. — Dans les vingt-quatre heures de la réception du 
dernier procés-verbal, le chef de la région ou de la circonscription 
réunit Isdite commission,- qui procéde A la vérification et a l’ou- 
verture des plis regus des différentes sections de vote. 

is commission confronte, vérific, rectifie au besoin Jes caleuls 

de chaque bureau ; cle proclame immédiatement les résultats du 

scrulir. : 

Les opéralions de la commission sont constatées par un procés- 
serhal clibli en double exemplaire ct signé du président et des deux, 

membres de la commission. Une expédition on est conservée dans 
les archives du chef-lieu administralif de la région ou circonscrip- 
tion 2 Vaulre est adressée avec toutes les piéces annexes a la direction 
gincrale de Vagriculture, du commerce et de la colonisation. 

Dins un délai de huit jours francs aprés son établissement, le 

proces-verbal peul élre consulté aux bureaux de la région ou de la 

direction générale: de Vagricultuce, dvi commerce ct de Ja colonisa- 

tion pur tonl électeur inléressé, en vue, le cas échéant, de l’exercico 

du recours prévu au chapitre V ci-dessous. 
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Arr. 23. -— Le calcul des résultats du scrutin est soumis’ aux 
régtes suivantes 

Au premier tour, nul n'est ¢ly s'il me réunit la majorité abso- 

‘lue (c’esl-i-dire la moitié plus un des suffrages exprimés) et, en 

outre, un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs 
inscrils. 

Lorsque Je nombre des suffrages exprimés est impair, la majorilé 
absoiue se calcule cn prenant la moitié du nombre pair immédijate- 
ment inférieur, et en ajoutant une unité 4 cette moitié. 

Le nombre des suffrages exprimds s'obtient en déduisant du 
nombre des votants celui des bulletins blancs ou nuls. 

(A. RK, a8 décembre 1925.) « Lorsqu’un premier tour de scrutin 
n’a pas donné de résullals soit pour Ja totalité, soit pour une 
parlie des sitges & pourvoir, il cst procédé 4 un deuxiéme lour 
dans les quinze jours qui suivent la proclamation, par la commis- 

sion, des résullats du premier tour. » 

Ce deuxiéme tour de scrutlin est ordonné par un arrété rési- 
dentiel spécial qui fixe en méme temps Je nombre de siéges & pour- 
voir. Les résultats du deuxiéme tour sont acquis 4 Ia majorité rela- 

tive et quelle .que soit la proportion des votants. 

Lorsque plusicurs candidats recueillent le m&me nombre de 
voix, le candidat le plus 4gé est proclamé élu. 

CHAPITRE V 

Recours 

Arr, a4. Tl sera institué ultérieurement un recours spécial 
contre Ics décisions prises par la comimiss.on régionale prévue A |’ar- 

-licle g ci-dessus, soit en malidre d‘établissement de listes éleclorales 
(arl, 17), soil en matiére-de proclamation de résullats de scrutin 

(art. 22). 

TITRE DEUXIEME 

Du fonelionnement des chambres frangaises 
consulfatives minrtes @agricullure, de commerce 

el dindustrie 

Aur. 95. — cA. Ro vo yanvier 1925.) « Le nombre des membres 

des chambres francaises consultatives mixtes d’agricullure, de com- 
merce et dindustrie est fixé daprés la proportion d’un siége pir 
quinze Gleclours, ou fraction de quinze. Il ne peut é@lre inférieur A 
dix ni supéricur a ar. , 
6    

c oOn arrélé résidenticl détermine Ja répartilion des siéges 

par secliou (agricole ou commerciale), en tenant comple des inté- 
réts économiques en presence. 

« Les membres des chambres mixles sont nommés pour six 

ans, Ils sont renouvelés par imoilié tous les trots ans el sont lou- 
jours rééligibles. » 

(ALR. 28 décembre 1905.) « Lorsque Ie nombre des membres de 

twhacune des sections, agricole et commerciale, de la chambre est 
impair, la série sortante du premicr renouvellernent est caleulée par 

section sur la base de la moilié du nombre total des membres de 
la seclion augmentée d'une unild. » 

Ant. 96. — fA. R. 28 décembre 1925.) « Des Vexpiralion du 
délai de hail jours franes previa A Vartlicle 3 du dahir du 30 juin 
rgrg inslituant une juridiction d’appel pour les contcstations rela- 
‘tives aux élections, lassemblée nouvellement conslituée ou renou- 
velée peul se réunir au siége qui Jui est affeclé, pour lire son 
bureau. » 

CAL Th or? asril rgat 
« Uh président; 
« Deux vice-présidents 
« bn seercloire 
« Un tresorier, 

  

.) « Celui-ci se compose de 

, 

« Lorsque le président de l’assemblée appartient A Ja calégorie 

‘des représentants de l’agriculture, le premier vice-président est obli- 
gatoirement choisi parmi les représentants du commerce et de l'in- 
-dustrie. 

Lorsque le président de l’assemblée appartient A la catégorie 

‘des représentants du commerce et de l'industrie, le premier vice-pré.. 
‘sident est obligatoirement choisi parmi Jeg représentants de lagricul- 
‘ture. » 
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L’élection du bureau a lieu au scrutin secret, par vote personnel ; 
chaque fonction A pourvoir d'un titulaire est objet d’une opération 
distincte. Le vote par correspondance ov par mandataire est interdit. 

Le mandat des membres du bureau est renouvelé chaque année 

au mois de janvier. 

Pour que l’assemb'ée puisse valablement procéder & cetle élec- 
tiom. il faut que le nombre des membres présents A la séance soit au 
moins égal aux deux tiers des membres élus. $i cette condition n’est 
pas réalisée, l’élection du bureau est remise 4 une réunion ultérieure 
qui doit étre {enue au plus tét quinze jours et au p.us lard un mois 
aprés. Au cours de cette nouvelle réunion, il est procédé A l'élection 
sans considération de la proportion des membres présents. 

Au premier (our de scrutin, | {éection'a lieu & Ia majorité absolue. 
Si un deuxiéme tour est nécessaire, Vélection a lieu A la majorilé rela-. 

tive. 

En cas de répartition éga'e des suffrages sur deux ou plusieurs 
candidats, le candidat le plus 4gé est proclamé élu. 

Ant. a>, — Les chambres mixtes se réunissent obligatoirement 
quatre fois par an, & raison d’une fois par trimestre. 

En dehors des sessions réguliéres, elles peuvent étre réunies : 

1° Par ‘e commissaire résident général ; 

2° Par leur président (ou & défaut par celui de leurs vice-prési-. 

dents qui fait fonctions de président), de sa propre initiative ou & 
la demande de la moitié plus um des membres. 

Les réunions ont lieu 4 la diligence du président (ou, a défaut, 
du vice-président) qui adresse, quinze jours 4 l’avance, une convoca- 
tion individuelle & chaque membre, avec indication de l’ordre du jour, 

Chaque séance est l’objet d’un procés-verba] insecrit sur un Tegis- 
tre spécial aprés avoir été approuvé par l’assemblée & la séance sui- 
vante et qui est signé du président et du secrétaire. 

Anr. 28 — Les délibérations des chambres mixtes ne sont vala- 

bles qu’aux conditions ci-aprées : 

rt Ta séance ot elles sont prises doit réunir au moins la moitié 
plus un du nombre des membres. | 

Lorsqu'une premiére convocation ne réunit pas le quorum néces- 
saire, il est adressé une nouvelle convocation individuclic pour l’exa- 

men du méme ordre du jour, 4 quinze jours de distance. A ectle nou. 

yelle reunion, Ja chambre peut valabiement délibérer, quel que soit 
le nombre des présents. 

' Les cltlibérations doivent élre prises 4 la majorité absotue des 
vol ants, En cas de partage, la voie du président est prépondérante. 

ART. 29. Les démissions des membres des chambres 
mixtes sont adressées par leltre au président. Elles sont soumises 
a Vacceptution de Vassemblée et deviennent délinitives aprés cette 
acceptation 7 avis em est aussitét donné au directeur général dey egri- 

culture, du commerce et de 71a colonisation, en vue du remplacement 

évoninel des membres démissiounaires. 

CA. Ti. 32 octobre 1923.) « Les membres des chambres consultati- 
ves qui, sans molif légitime,.s‘abstiennent pendant six mois de répon- 

dre aux convocaltions & eux adressées en vue des réunions de la 
chambre dott ils font partic, sont déclarés démissionnaires par arrété 
residentiel pris sur ia proposition du directeur général de lagrical- 

ture. du commerce et de la co'onisation, aprés av.s de la chambre 
intéressce, 

e Us sont remplacés & occasion du rencuvellement partiel ou des 

Aeclions comp’ émentuires, dans Jes conditions prévues 4 Vartic’e a5 
oua Varlicle 80 du présent arrclé. suivant les cas. » 

Par cormplément! aur dispositions du présent article ag, Uarticle 14 
le Varrété résidentiel du ua janvier ig25 prévail ques. 

« Les membres des sections commerciales des charnbres mixtes 
peuvent @lre déclarés démissionnaires dans les conditions prévues a 
Varticle 2g de larrété résidentiel du 17 juin rgrg, instituant Jes cham- 

bres de commerce et dindustrie, te! quil a été complété par l’arrété 
résidentiel du 20 janvier 1925. » 

Ant, 80, — (A. R. 28 décembre 1925.) « Dés qu’une chambre con- 

sultative mrixte d’agricuiture. de commerce et d’industrie se trouye, 

par Voffet de vacances survenues, diminuée d’un tiers de ses mem- 

bres, il est obligaloirement procédé A des élections complémentaires. 
T! en est de méme dans le cas ot une sewe des. sections de ladite 
chambre se trouve diminuée du tiers de ses mernbres, »
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Les élections complémentaires sont ordonnées par des arrétés 
résidentiels, qui en fixent la date et les conditions suivant les régies 
applicables aux élections triennales. 

(A. R. 20 jamvier 1925.) « Le mandat de chacun des membres 

ainsi éus prend fin & l’époque ot devait expirer le mandat du mem- 
bre qu'il remplace, ce dernier étant désigné, sil y a lieu, par voie de 
tirage au sort. » 

Toutefois, dans les six mois qui précédent les élections générales 
de renouvellement, il ne sera pas procédé A des élections complémen- 

taires. . 

- Arr. 32, — Chaque chambre mixte peul pourvoir aux dé 

‘penses nécessitées par son fonctionnement et par les opérations com- 
. patibles avec ses prérogatives et attributions, au moyen des ressources 

suivantes 

1° Cotisations ou contributions volontaires versées par Tes mem- 

bres du collége éectoral dont cette assembléc est I’émanation ; 
2° Dons, legs, subventions de toute nature ou de toule origine ; 

3° Impositions ct taxes dont la perception cst autorisée 4 son 
profit. . 

Les chambres mixtes jouissent de la personnalité civile dans 
les conditions fixées par le titre deuxiéme (associations et établisse- 
ments d’utilité publique) du dahir du 24 mai 1914 sur les associations. 

Art. 33. =—~ Les chambres mixtes établissent chaque année 
un budget des recettes et dépenscs qui leur sont propres et, le cas 
échéant, des budgets spéciaux pour lee services qu’elles administrent. 

Dans Jes six premiers mois de chaque année, elles sournettent } 
Vapprobation dv directeur général de l’agriculture, di cemmerce et 

de la colonisation le comple rendu des recettes et des dépenses de 
lexercice précédent, appuyé de towles les piéces de comptahilité, ct 
les projets de budget établis pour l’exercice suivant. : 

Notification de celte approbation doit parvenir 4 la chambre con- 

sultative mixte d’agriculture, de commerce et d'industrie au plus 

tard quinze jours avant l’ouverlure de l’exercice auquel s’appliquent 
Tes projets de budget visés au paragraphe précédent. En cas de retard, 
les dépenses du nouvel exercice sont réglées par douzitme provisoire, 
sur la base des crédits du budget de l’exercice précédent. 

Des arrétés résidentieis ullérieurs fixeront s‘il y a licu, les con- 
ditions dans lesquelles les chambres mixtes pourront é@tre autorisées 

& contracter des emprunts pour la réalisation des travaux ou la ges- 
tion d’établissements compris dans leurs attributions. 

Ant. 33. — Chaque assemblée correspond directement avec le 
directeur général de Vagriculture, du commerce et de la colonisation, 

a qui ele envoje réguli¢rement !cs ordres du jour et les procés-verbaux 
de ses séances. . 

‘Ont le droit d’assister 4 toute séance des chambres consultatives 
mixtes : 

Le commissaire résident général ; 
Le délégué 4 la Résidence générale’; 

Le directeur général de agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation, - 

ou leurs délégués, 
Le commissaire résident général ou le délésué 4 la Résidence 

générale préside de droit les séances auxquelles il acsiste. 

Art. 34. — Le commissaire résident général peut. par arrété 
motivé, dissoudre Jes chambres consultatives mixtes ou l’une d’entre 
elles seulement. 

Le bureau de toute chambre dissoute demeure chargé de l’expé- 
dilion des affaires courantes et continue 4 représenter la chambre 
Jusqu’é la constitution de son bureau par la nouvelle chambre élue. 

Art, 35. — Les attributions des chambres mixies sont les sui- 
vantes ¢ / : 

1° Donner au Gouvernement Jes avis et les renseignements qui 

leur sont demandés sur des questions commerciales et industrielles 
et sur ¢elles concernant Vagriculture, horticulture. élevage, les 

exploilations forestitres, la colonisation et toutes questions connexes ; y 

  

2° Présenter des voeux 

‘a) Sur les queslions qui intéressent le commerce et Vindustrie du 
Protectorat en général (régime douanier, législation commerciale et 
industriele, transports terrestres et marilimes, législalion des fraudes, 
etc...) et sur Jes questions qui intéressent (agriculture, V’élevage et In 
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colonisation du Protectorat en général (législalion rurale, crédit mu- 
tuel agricoie, caisses ‘d’assurances mutuelles contre les divers risques 

de Vagriculture et de I’élevage, etc...) ; 
b) Sur les questions qui intéressent spécialement le commerce, 

Vindustrie, dans leur ressort. (création d’établissements pour lusage 
du commerce et de l’industrie ; magasins généraux, entrepdts, salles 

de venle publiques, bureaux de conditionnement et de titrage, expo- 
sitions permanentes et musées commerciaux, écoles de commerce, 

cours publics pour la propagande des cormaissances commerciales ou 
industrieiles, bourses de commerce, offices de courtiers, etc...) ; 

d’autre part, sur les questions qui inléressent spécialement |’agricul- 
ture, l’élevage et la colonisation dans leur ressort (création ou exploi- 

tation d’établissements de vulgarisatiom et d'expérimentation: stations 
d’essais, fermes d’expériences ; d’établissements 4’enseignement pro- 

fessionnel : fermes-écoles, écoles pratiques d’agriculture ; d’organis- 
mes de propagande et de vulgarisation : concours et expositions agri- 
coles, etc...) ; 

8° Favoriser au moyen de dons, legs, contributions volontaires | 
des comumercants, industriels, agriculteurs ou 4leveurs, la création ou 
Ventreticn d’établissements ou d’organismes tels que coux visés au 
paragrapbe précédent et, le cas échéant, en assurer l’administration 
directement ou participer 4. cette administration, sous réserve des 
autorisations prévues ci-aprés, 

Arr. 36. — Chaque chambre mixle peut étre autorisée & fonder 
ou administrer dans son ressort . : 

1° Des établissements 4 l’usage du. commerce, tes que + bourses 
de comunerce ou aulres organismes créés en vue de la fixation des 
cours des marchandises, magasins généraux, magasins-cales, entre- 
prises de lransit, salles de vente publiques, entrepdts, bancs d’épreu- 
ves, laboratoires d’cssais ; 

2° Des élablissements destinés 4 servir les intéréts de Vagricul- 
ture, tcl que : champs d’expériences, pépinidres, laboratoires d’essais 
d’engrais on de produits agricoles, stations d’essais de semences, sta- 
tions d’élevage ; 

3° Des syndicals de défense contre les fldaux et les épizoolies. ; 
4° Des (ablissements d’ulilité publique tels que ceux ayant pour 

objet Venscignement commercial, agricole ou manuel ; 
5° Des offices pour le recrutement ct Je placement de Ja main_ 

d’ceuvre agricole, pour Jes ventes ef achals des propriétés particu- 
litres. : 

En outre, Vadministration de ceux de ces établissoments qui ont 
été fondés par Vinitiative privée ou par le Gouvernement, peul, sur 
le veeu conforme des donateurs, fondateurs ou souscripteurs, étre 
remise a la chambre mixte du ressort. 

Any. 37. — Toute chambre mixte peut étre déclarée concession- 
naire de travaux d’intérét public ou chargée de services publics (no- 
tamment ceux qui intéressent les ports maritimes ou fluviaux, l’assé- 
chement ou le drainage, la construction de barrages ou de canaux 
dirrigation, le captage de sources ou de cours d’eau). Elle peut égale- 
ment tlre chargée de l’entretien et du fonctionnement d’ouvrages 
de cectle nature, aprés leur construction soil par elle-méme, soit par. 
VElat ou par tout autre. . 

F'le peut déliveer des certificats d’origine pour les marchandises 
exportécs eb désigner des commissaires experts pour Jes affaires en 
douane. 

Ant. 3S. — Les chambres consullatives mixtes adressent au com- 
missairc résident général, chaque année, un rapport d’ensemble sur 
les travaux et opérations qu’elles ont effectués au cours de Vanndée 
précédente. . : 

Les chambres tmixtes peuvent également correspondre directe- 
ment entre ciles, ou avec les chambres de commerce et les chambres 
Wagricullure- du Protectorat, de la Métropole, des colonies ct de 
Vélvanger ou avec les administrations publiques du Protectorat. 

  

DISPOSITION’ COMPLEMENTAIRTS 

oo. ARRETE RESIDENTIEL ; 
du 20 janvier 1995. modifiant Varrété résidentiel du 1 juin rgr9, 

portant institution, au Maroc, de chambres francaiscs consultatives 
mixles. 

Art. 14. — Afin d’assurer dans des proportions équitables la 
representation de l’ensemble d’une circonscription, le directeur géné- 
ral de Vagriculture, du commerce et-de la colonisation peut, par voie
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d’arrété, créer dans cette circonscription des sections électorales et 

répartir, pour chacune d’elles, le nombre des membres 4 élire par 

section agricole et par section commerciale. 

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de |’article 17 de 

Varrété résidenticl du tc juin rgrg......-...0e le vote de chaque 

électcur, dans sa section électorale, ne porte que sur la totalité des 
sidges 4 pourvoir dans la seclion (agricole ou commerciale) dont il 
relaéve. 

Les suffrages exprimés ne sont retenus que pour le nombre des 
sidges attribués A chaque section (agricole ou commerciale) de chaque ~ 
section électorale, et en suivant l’ordre de priorité établi par les bulle: 

tins cux-méines. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

Contréle civil de Souk el Arba du Rarb 

Les contribuables sont informés que Je dle des patentcs 
‘du conirdle civil de Souk cl Arba du Rarb, pour l'année ! 
1925, est mis en recouvrement & Ja date du 30 janvier 1996. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

DIRECTION GENERALE DE8 FINANCES 

Service des perceptions.et recettes municipales 

PATENTES © 

Ville de Mogador 

  

Les contre sont informés que le rdle des patentes 

(2° émission), de la ville de Mogador, pour année 1925, est 

mis en recouvrement A & la dale du 30 janvier 1936. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettés municipales 

PATENTES 

Ville de Fes 

  

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
(2° émission) de Ja ville de Fés, pour année 1925, est mis 
en recouvrement & Ja date du 30 janvier 1926. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON.   

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 

  

Ville de Marrakech 

  

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes 
(3° émission) de la ville de Marrakech, pour l’année 1925, 

est mis en recouvrement & la date du 30 janvier 1926. 

Le Directeur adjoint des finances, 

MOUZON. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

wes contribuables sont informés que le réle des patentes 
(¥ émission) de la ville de Meknés, pour Vannée 1925, est 

mis en recouvrement A la date du 30 janvier 1926. 

Le Directeur adjoint des finances, 
MOUZON. 

AVIS DE CONCOURS 
pour le grade de secrétaire-comptable des 

travaux publics. 

  

(mn concours pour l’accession au grade de secrétaire- 
comptable des travaux publics, exclusivement réservé aux 
commis des travaux publics ayant au moins trois ans de 
services ininterrom pus dans une administration du Protec- 
loral, s ouvrira & Rabat (direction générale des travaux ‘pu- 
Iilics . le mardi 6 avril 1926. 

Le nombre des places mises au concours est fixé a six 
‘dout deux réservées aux mutilégs et anciens combattants). 

Les conditions el le programme de ce concours sont 
fixés par Varrété du 4 décembre 1922 (B.0. n° 529, du 12. dé- 
cembre 1922, p. 1748). 

AVIS DE GONCOURS 
pour le grade de conducteur des travaux publics. 

  

Ln concours pour le grade de conducteur des travaux 
publics s‘ouvrira 4 Rabat (directiow générale des travaux 
publics!, le lundi 17 mai 1926. 

Le nombre des places mises au concours est fixé & neuf, 
dont trois réservées aux mutilés et, 4 défaut, 4 certains an- 
ciens combattants, 

Les demandes les candidats, accompagnées des pieces 
indiquées & Varticle 2 de Varrété du 1™ février 1920 (B.Q. 
n° 381, du ro février 1920, p. 230), modifié par celui’ du 

14 mai 1925 (B.O. n° 660, du 16 juin 1925, p. 1028), devront 
parvenir & la direction générale des travaux publics (service 
du personnel), & Rabat, avant le 17 avril 1926.
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Institut Scientifique CGhérifien —Service Météorologique 

I : TQ: 
RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIOURS DG MOIS DE DECEMBRE 1925 

PLUIE TEMPERATURE 

Tg | a mn ayn yarn 
STATIONS uantité Nombre ‘Minima Maxima OBSERVATIONS 

on de eng |e ce ON 

millimatras joura — Absolue Moyenne Mayenne Absolue 

Tanger... 182.5 15 6.3 12.1 | 17.8 20.0 | Plies du 5 au 44, du 18 au 22 avec orape le 24. Brocillards fréquents.. 
. . Abondantes condensations en fin de mois, 

/ Arbaoua......- 124.0 6 8.0 13.4 17.8 24.0 | Pluies le 15, du 18 au 22 avec grains et ra- 
' Quegzan.... . .[ 82.7 7 3.207 9.0 fales. Brouillards épais du 9 au 11 et dans. 

| Had Kourt.... .] 64.2 6 la derniére décade Rosées fréquentes. 

(. } Souk el Arba. . . 79.5 7 7.5 | 12.9 | 23.2 | 29.0 
a, Mechra bou Derra.} 13.5 5 2.5 7.8 21.3 26.0 
| Petitjean ..... 141.0 3 4.5: 10.4 20.9 25.5 

Kénitra. . 7.6 6 -1.0 8.2 21.3 24.0 

Karia Daouia . . .J 73.5 8 7.0 42.4 22.4 28.5 

Rabat... . 6. 6.5 6 6.0 414.7 | 21.8 25.4 
_. Fédhala.. . 11.5 3 6.5 11.7 18.2 22.0 | Pluies les 6 et 15, du 18 au 20 et le 22 avec 

we| Casablanca . 5.5 5 4.9 10.6 21.4 25.2 grains et rafales de sud-ouest sur le littorak 

=| Mazagan.....- 0.1 1 4.0 8.6 22.2 26.0 . . 

we) Tiflet......-.- 6.0 2 4.5 9.3 24.4 25.0 | Fréquentes et abondantes rosées. ing jours 
& | Khemisset -| 417.8 2 de brouillard épais. 

= / Camp Marchand. . 9.5 3 41.0 8.2 20.2 25.8 

= \ Settat.....- 1.2 i 0.0 7.5 | 20.6 | 25.2 
B=] Ain Jorra..... 22.0 D -2.0 6.9 24.7 25.5 

tf Sidi ben Nour. . .| 0.0 3.0 9.8 21.8 28.5 
SSf QuedZem...-,. . Traces 2.0 6.2 19.3 23.0 

"=! El Korouj. . . Traces 2.0 7.9 24.5 25.5 

| Kourigha. ... - ‘Traces 4.9 8.9 | 17.3 21.0 
\ Sidi Yahia. . 

Safi. Q.0 7.0 11.3 22.4 27.0 

—& | Mogador . . .| Traces 9.2 13.8 21.4 25.0 | Légeres averses les 20 et 24. 

6 \ Bou Tazert...-| 1.0 1 6.3 10.5 | 26.4 31.5 | - 
-@) Chemaia.. . 6.0 2.5 6.8 | 24.8 | 28.5 
.B / Chichaoua 0.0 3.5 6.5 22.0 26.5 

“\ Tamanar.... 2.4 2 6.6 | 414.4 | 25.4 | 29.5 

Kelaa des Srarna . Ono 1.5 5. 21.7 26.2 

a (| Marrakech. ....]° 0.0 2.7 1.4 23.3 27.3 | Rafales de vent dc sud, les 19 et 20. Rosées 

er \ Amismiz. . 0.0 0.3 | 8.6 17.9 30.3 et brumes matinales fréquentes. 

= ) Agaiouar - Traces 
=| Azilal oo... Traces 0.5 | 5A | 17.4 | 22.0 

Bigoudine 0.0 6.0 7.2 | 417.8 | 19.8 

/ Agadir . . 0.0 0.9 13.3 24.4 ‘29.8 |} A Taroudant, rafales dc vent d’est, le 22. 

3) Insgan.... - ' 
=) Taroudant. . 0.0 5.0 8.6 26.6 30.5. 

o Tiznit. . . v0.0 5.6 11.4 28.4 35.2 

/ Meknés ...... 25 7 6 0.7 6.6 20.8 27.1 | Averses le 6, du {5.au 16, du 19 au 20, du 22 — 

et 30.4 | 5 0.5 7.5 18.3 22.5 au 23, Abondantes rosées et gelées blan- 

=| Kelda des Sless . .| 69.0 6 . ches. . 

f=) Daiet Achlef. . . .| 35.00 2 -7.0 0.0 13.8 24.0 | Mouvement orageux le 15 ; grains et rafales 

#2) Sefrou’.... +. 60.0 3 0.0 6.0 17.2 | 22.0) de sud-ouest les {9 et 20. 

yl Menzel... . 45.3 4 0.5 7.8-| 18.5 | 24.5 
‘ae f Skourra. . 1... 6.0 2 6.2 7.3 16.8 | 48.7 

&/ Oued Amelil : | 
Taza oo. se eee 45.9 7 -0.7 6.0 19.9 | 27.3 

. Ain Sikh |  
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Relevé des Observations du mois de decembre 1925 (suite) 

  

  

    

              

| PLUIE TEMPERATURE 
| a - - —— 

STATIONS ee meee . ™ OBSERVATIONS 
| Quantite Wombre Minima Maxima : 
i on de Sea a a ied 

| millimatr es jours Abaolus Moyonne Woyenne | Absolue 

_/ Oulmés .... 7 16.0 2.9 8.7 16.7 | 24.3 | 
Moulay bou Azta | 74 2 2.0 10.5 19.3 | 24,2 | Trés légéres pluies les 6, 15 et 49. 
Sidi Lamine. . . ‘| | ; 

Q <. Khénifva -; 8.4 2 -3.0 2.3 9.7 | 45.4 
<| Tadila... | O44 4 2.4 8.4 22.6 , 27.2 

Hi Dar Ould Zidouh. . 0.0 3.2 9.0 25.0 © 28.5 

\ Beni Mellal . 0.0 0.0 6.2 | 23.2 ° 27.0 

_{ HlUajeb.... . 31.5 3 4.0 3.9 15.9, 20.0 | pluies le 6. les 16et47, le419. Rafales de vent 
=\ Ouljel Soltane. . 9.4 2 douest du 19 au 21. 
&. Azrou. . . 33.0 3 OR) 5.6 16.8 22.9 
2 Timbudit . 6.1 2 -2.6 2.5 i4.4 18.8 

Bekrit. . 21.0 4 -4.0) 1.3 16.0 25.0 

[ Alemsid...... 3.0 2 -4.() 3.4 24.0 82.0 | Légéres pluies les 5 et 6, 15 et 15, 19 et 20, 
a Assaka N’Tebairt .| Traces -7.0 1.6 18.5 23. A Camp Berteaux, mouvement orageux le 
= Engil . . . Traces -8.0 2.6 16.2 22 .() 15; rafales de vent de sud ouest du 13 au 
2 Outat el Hadj . 4.5 1 -4.6 4.0 24.7 28.2 15, du 19 au 20 et le 22. 
5) Guercif. . 8.6 3 1.0 6.4 | 20.5 | 26.0 -- 
=f Taourirt. . .. 8.3 6 

\ Camp Berteaux . 3.5 2 i 

/ Berkane. 33.5 3 0.8 7.4 19.2 25.0 | — - ; 

S| Oujda. .. - | 28.6 9 -0.8 6.0 18.3 23.5 | a Oujda, pluies a caractére nocturne les 6, 
2) Berguent . . - + ; 10, 15 cb 16, 19 et 20, Cing jours de geléa 
~ \ Bou Houria. 34.8 6 1.0 6.7 18.7 25.0 blanche. A Borkane et Bou Houria, abon- 

. dautes pluies le 4 
Bou Denib. . . Traces 2.2 3.8 | 24.4 | 27-4 l 

Note sur les observations climatologiques pendant le mois de décembre 1925 
  

Dans son ensemble, le mois de décembre a été trés 
doux, nuageux, relativement beau. Les moyennes de la tem- 
pérature minima et maxima ont été partout en excds de 2a 
6 degrés sur la normale ; les minima absolus ont été notés 
en général le 2, par ciel clair et calme anticyclonique ; les 
maxima absolus, du 21 au 24, par nuages élevés et vents 

chauds de sud-ouest. La quantité d’eau tombée n’a dépassé 
la normale que sur l’extréme’nord du territoire, en quelques’ 
points de ja région du Rarb ; partout ailleurs elle a été en 
déficit important ; dans le sud elle a été nulle ou insigni- 

fiante. 
Au point de vue météorologique, 

les périodes suivantes : . 
Du 1 au 5, une profonde dépression stalionnant dans 

la région des Acores se met lentement en marche vers le 

nord, en longeant la face ouest d’un anticyclone puissant 
qui recouvre \’Europe occidentale et l’Algérie-Tunisie ; pro- 
tégé par cet anticyclonc, le Maroc enregistre une faible nébu- 
losité, un calme presque complet de l‘atmosphére avec re- 
froidissement nocturne et fortes condensalions ; 

Du 6 au 14, l’antieyclone continental se désagréve pro- 
vressivenient ; le rr, il recouvre encore l'Afrique du Nord, 

mais dés le 12, sous |’influence d’une haisse lente “et persis- 
tante il disparait vers le sud. Pendant toute cette période, 

ky mois comprend 

  

9 

le Maroc resle encore & labri des grandes perturbations ; ; 
le ciel y est simplement nuageux, la température douce, les 
brouillards’ matinaux fréquents ; 

Les 15 et 16, une nouvelle baisse qui affecte 1’ Afrique 
du Nord rencontre au Maroc une situation & gradient plat: ; 
des poches se forment dans les isobares et la perturbation 
qui ¢n résulte se traduit par des averses & caractére orageux ; 

Du 18 au 22, le temps qui s‘était remis au beau le 17 
est 4 nouveau troublé par le passage sur l’Europe occiden- 
ive dun vaste systeme nuageux dépressionnaire dont les 

deux importants noyaux correspondants, baisse puis hausse, 
rléfilant de sud-ouest en nord-est, balaient le Maroc par leur 

pointe méridionale ; les vents soufflent en rafales du sec- 
teur ouest sur l’ensemble du territoire, mais -seule la partie 
nord recoit d’abondantes averses A caractére nocturne 

marque ; : Oe 

Du 23 au 31, Vanticyclone atlantique réapparait: ct 
sinstalle puissamment sur la région de Madére, |’ Espagne 
et [Afrique du Nord, obligeant le lit des variations d’ouest 

\ remonter en latitude ; le beau temps régne A.nouveau sur 
le Maroc o& le ciel est alternativement pur et nuageux par 
formations élevées ; le rayonuement nocturne se trouve 

atlénué par l’écran des nuages supérieurs et la tempéra- 

lure resle remarquablement douce.
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“AVIS 
relatif 4 Vexamen des bourses de l’Ecole industrielle 

et commerciale de Casablanca. 

  

L’cxamen des bourses de l’Ecole industriclle et commer- 

ciale de Casablanca aura lieu le 10 mai 1926 (entrées en 2°, 
3° et 4° années). 

Les dossiers des candidats devront étre parvenus avant 
Je c* avril, au directeur de 1’Ecole industrielle et commer- 
ciale de Casablanca. Passé ce délai, aucune demande ne sera 
acceplée. 

AVIS DE, CONCOURS 

Un concours pour |’attribution de cing emplois de com- 
Miissaire de potice s’ouvrira & Rabat le 1° avril 1926. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 692, du 26 janvier 1926. 

| 
REGIE DES CHEMINS DE FER A’ VOIE DE On. 60. 

CAISSE, DE GARANTIE 
  

Avoir au compte spécial au 31 mars 1925 : 1.129.660,10 

Mouvement pendant le 2° trimestre 1925 

512,75 } AvYil....., / 
Primes encaissées...} Mai....... 16.352,85 ¢ 47.541,55 

| Juin. 15,675,94 

Indemnités pay6es..........0e cece ce eee eee  36.630,09 
Excédent de la Caisse pendant le 2° trimestre 

1925 ee eect teens 10.914,46 

Avo au compte spécial le 30 juin 
1925 eee ee, 1.140.574,56 

    
  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

+, — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2446 R. 
- Suivant réquisition cr date du 21 décembre 1925, déposde a la 
Conservation le méme jour, M. Palanque Casimir, propriétaire, maricé 
& dame Munoz Incarnation, le 28 décembre igor, 4 Mascara (départe- 
ment d’Oran), sans contrat, demeurant ct domicilié 4 Souk el Arba 
du Gharh, a demandé Vimmatricwation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété dénommée « Lot n® 43 du lotissement urbain de 
Souk el Arba », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Palanque », consistunt en terrain et constructions, située centre 

de Souk cl Arba, rue n® 2, 
Cette propriété, occupant une superficie de 4o8 miotres carrés, 

est limitée : au nord, a Vest, au sud et & Vouest, par Etat chéri- 
fien (domaine privé). 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuei ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
16 joumada I 1344 (2 décembre 1925), homologué, aux termes duquel 
VEtat chérifien (domaine. privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 2447 R. 

Suivant réquisition en date du 5 décembre 1925, déposde a la 

Conservation le 28 du méme mois, Benhamou ben Baiz, marié selon 
la loi musulmane 4 dame Hadehoum bent el Maati, vers 1915, au 
douar Ouled Mahfoud, fraction des Ouled Khalifa, tribu des Zaér, 

controle civil des Zaér, y demeurant, agissant en son nom personnel 
‘et comme copropriétaire indivis de Mohamed ben Hamou Zeriouil, 

' célibataire, demeurant au douar Ouled Yahie, fraction des Ouled 

Khalifa, tribu des Zaér, contréle civil des Zaér, ledit Benhamou ben 

Baiz représenté par M. Karoui Marcel, demeurant A Rabat, rue du 
Fort-Hervé, n° ro, son mandataire, a demandé Y'immatriculation, en 

qualité de copropriétair® indivis A concurrence de roo hectares, le 

  

surplus pour Mohamed ben Hamou Zeriouil, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Talouk Boutouil », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Zaér, fraction des Ouled Khalifa, sur Ja route de Rabat X Camp 
Marchand et A 4 km. au nord de cette localité, 

Cette propriélé, occupant une superficie de ro - hectares, est 
limitée : au nord, par une piste et au deld par Bennaceur ben Acher 
el Yahiaoui ; 4 l’est, par El Hadj ben Yamina el Yabiaoui, M"Hamed 
Ben Hadda et Ben el Assad ; au sud, par Benazouz Chettahbi ; 4 l’ouest, 
par Benabou ben Mohamed, tous demeurant sur les lieux, douar Ou- 
Jed Yahia précité, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires, savoir, Mohamed ben Hamou Ze- 
rouil en vertu d’une moulkia en date du 5 joumada I 1337 (6 tévrier 
1919), homologuée, Benhamou ben. Baiz pour avoir acquis du précé- 
dent la part susvisée, suivant aclte d'adoul du 2 chaabane 1340 
(19 avril 1922), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2448 R. 
Suivant réquisition en date Au 28 décembre 1925, déposée A la 

| Conservation le méme jour, Abdellah ben Mohamed Hadji, marié 
selon la loi musulmane, 4 dame Saidia bent Abdelkrim Malki, vers 
1918, A Salé, y demeurant, Bab Hossein, n° 2, a demandé | ’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une "propriété dénommée 
« Terrain Fournier », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « M’Barka II », consistant en terrain de culture, située centre de 
Khémisset, lotissement Fournier. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.320 métres carrés, 
est limitée : au nord, par I’Etat cliérifien (domainé privé) ; 4 Vest, 
pac la propriété dite « Battail », titre 1666 R., appartenant aM. Bat- 
tail, négociant, demeurant a Khémisset ; au sud, par la route de 

Rabat. 4 Meknés ; A l’ouest, par Driss Chedadi, demeurant \ Salé, 
Saniat Madnino. 

  

(1) Nota, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
la connaissance du public, par voie d’affichage, A la Conservation, 
sur l’immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Caitd, A la 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
1a région.   ‘ Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désienés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée } 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation Personnelle, 
du jour fixé pour le hornage.



N° 692, du 26 janvier 1925. BULLETIN OFFICIEL 159 
      

Te requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée! actuel ou éventuel 

et qu’il cn est propriétaire en vertu d‘un acte sous seings privés en 

date, A Khémisset, du 1° mai 1925, aux termes duguel M. Fournier 

Gustave lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2449 R. 

Suivant réquisition on date du 29 décembre 1925, déposée 4 la 

Congervation le 30 du méme mois, M. Fernandez Francisco, macon, 

marié A dame Sanchez y Ruiz Elisa. le 25 mai igrf4, & Almeria [pro- 

vince d’Alméria), sous le régime espagnol, demeurant et domicilié A 

Rabat, rue Bucarest, quarlier de VOcéan, a demandé Vitnmatricula- 

tion_en qualité de proprictaire, d’une propriété A laquelle it a dé- 

cfaré vouloir donner le nom de « Villa Elisa », consistant en maison 

d'habitation, cour ct dépendances, située 4 Rabat, rue de Bucarest. 

Cette propriété, occupant une superficie de 203 métres carrés &o. 
est limitée : au nord, pat la propriété dite « Villa Eugénie », titre 

1629 R., appartenant A M. Fernandez Sébastien, demeurant sur les 

lieux ; 4 l'est, par Ja rue de Bucarest ; au snd, par la propriété dite 
« Villa Fortune », titre 1162 R., appartenant & M. Soulié, et par 
M. Castronovo ; 4 Vouest, par M. Brotier, tous trois demeurant A 

Rabat, rue de Bucarest. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que la mitoyenneté des murs formant limites au nord et au 
sud, et qu’il em est propriétaire en vertu d‘un acte sous seings privés 
en date, A Rabal, du rr février 1g21, aux termes duquel Djilali ben 

Bouazza lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2450 R. 

Suivant réquisition en date du 24 décembre 1925, déposde i ta 

Conservation le 31 du méme mois, Bouazza hen ct Khalifa ben Ahmed 
Essahli el Jennebi, marié selon la loi musulmanc & dames Aicha 

bent Salem, en 1922. et & Falma bent Sidi Addi, en igz3, an douar 

Jouaneh, fraction des Beni Abdelli, tribu des Sehoul, contrdle civil 

de Salé, y demeurant, agissant en son nom personnel et comme ca- 

propriétaire indivis de : 1° Fatma bent el Bekkal es Sahli, dite « El 

Bouazzaouia », sa mére, veuve de El Khalifa ben Ahmed, décédé au 
méme liew, vers 1920 ; 2° Mohamed ben el Khalifa hen Ahmed, marié 

selon. la loi musulmane, 4 dame Djillalia bent Taibi, vers rgr2, au 
méme len ; 3° Ahmed ben el Khalifa ben Ahmed. marié selon la loi 
musulmane, A dame Tamia bent Thami, vers 1914, au méme lieu ; 
4° Eel Aissaoui ben el Khalifa ben Ahmed, marié selon Ja loi musul- 

mane 4 dame Rekia bent el Maati, vers 1915, au méme lieu ; 5° Che- 
rifa bent el Khalifa ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, a 
Bou Tahar ben Said, vers r19x0, au méme lieu, ses fréres et sceurs, 
tous demeurant au douar Jouaneb précité, a demandé Vimmiatricu- 
lation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indi- 
quées. d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Boukerfada », consistant en terrain de culture, siluée contrdle 

civil de Salé, tribu des Schoul, fraction des Reni Abdelli, au sud de 
la route de Meknés A Tiflet, A 20 kilométres de Salé, sur la rive droite 
du Bou Regreg et 4 2 km. environ au nord de Mechra el Kerchal. 

Cette propriélé, occupant unc superficie de 45 hectares, est limi- 
tée : au nord et & l’ouest, par les héritiers de Mohamed ben, Larbi es 
Sahli, représentés par Ben Haida et par Jes héritiers de Benacher ben 
‘Haqga es Sabli el Azizi ; A l’est, par Abdesselam bem Hamadi es Sahli, 
tous demeurant sur les lieux ; au sud, par E) Aissaoui ben el Khelifa, 

corequérant, 

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

immenble aucune charge ni aucun droit rée! actuel ou éventuel 

et qu’ils em sont copropriétaires pour l’avoir recuecilli dans la succes- 
sion de E! Khelifa ben Ahmed es Sahli el Janbi, ainsi que le constate 

un acte de fitiation en date du 11 jowmada I 1344 (27 novembre 1925), 
homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND.   

Requisition n° 2451 R. 
Suivant réquisition en dale du 3x décembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Mas Pierre-Antoine, banquier, marié 

a dame Magnin Marie-Thérése-Sophie, le 15 octobre 1888, & Tupin- 
Semons (Rhéne), sous le régime cde la communauté réduite aux 
acqueéls, suivant contrat regu par M¢ Brossy, notaire & Condrieu, le 
2g septembre de la méme année, demeurant 4 Casablanca, 51, avenue 
de 'a Marine, et 4 Rabat, villa Mimer, rue de Belgrade, quartier de 
VOcéan. représenté par M. Ranouil, son mandataire, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propridié dé- 
nommeée « Bou Touil », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « N’Keeila JE », consistant én lerrain de culture et parcours, situéde 
controle civil des Zaér, tribu des Ouled Ktir, fraction des Quled Mez- 
zouq. au sud-ouest et 4 4 km. environ du poste de N’Kreila, sur la 
route de Itabat & Camp Marchand. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 150 heclares, esl com_ 
posée de deux parcelles, limitécs : 

Premiére parcelle : au nord, par le requérant et par-la propriété 
dite « Lucienne », titre 1433 R., appartenant 4M. Diot, demeurant a - 
Carp Marchand ; 4 l’est, par la route de Rabat ) Camp Marchand ; 
aa sud. par Ould Amia ; a Vouest. par Hosseine ben Cheikh Moham- 
wed ben cl Hadj, lous deux demeurant sur les lieux, douar Fokras 5 

Deusieme parcelle : au nord et i lest, par 1’Etat chérifiem (do- 
maine foreslier) ; au sud, par Hosseime ben Cheikh Mohamed ben el 
Hadj susnominé ; A l’ouest, par la route de Rabat A Camp Marchand. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel on éventuel 
et quil en est propriétaire en verlu d'un acte d’adou) en dale du 
3 rebia IT 1344 (27 octobre 1925), homologué, ‘aux termes duquel 
Bennacheur ber Assou Zaari et ses cousins Mohamed, Ali et Tlafsa, 
enfants de Labssen, lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de le Propriété Foncidre & Rabat, 
ROLLAND. 

; Réquisition n° 2452 R. 
_ Suivant réquisition en date du 31: décembre 1925, déposée A la 
Conservation le méme jour, M. Dugas de la Boissonny Jean, marié A 
dame de Fouques de Jonquiéres Margucrite, le 1g septembre rg22, a 
Toulon Var), sous le régime de la séparation de biens, suivant con- 
trat recu par M°® Lenfle, nolaire au dit licu, le 18 septembre rg22, 
demeurant et domicilié A Bouznika, a demandé Vimmatriculation en 
qualilé de propriétaire, @une propriété dénommée « Sidi Srir », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Sidi Srir IL », consis. 
fant en terrain de cullure, sitnée contréle civil de Rabat-banlieuc, 
{ribu des Arab, sur la piste de Bouznika h Camp Bouthaut, & 56 km. 
environ de Rabat, Heudit Sidi S’Rir. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 ha. 77 environ, 
est.timitée : au nord, par la propriété dite « Sidi Srir », titre ror R., 
appirlenant au requérant, et par Djilali ould Bouchaib, sur les 
Vieux, douar Ouled Slama ; & lest. par Ja piste de Bouznika \ Camp 
Boulhaul ; au sud, par Hadj ben Abmed Dahrini, sur les liewx 
douar Ouled Slama précité ; A louest, par Ja propriété dile « Sidi 
S’Rir », titre rozre R. 

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 procds-verbal d ’adjudiva- 
lion en date, A Rabat, du 29 juin 1925, aux termes duquel 1’Admi- 
nistration des séquestres de guerre lui a vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

_ Réquisition n° 2453 R. 
Suivant réquisition en date du 31 décembre 1929, déposée A ta 

Conservation le méme jour. Mohamed ben, Kaddour Zaari, cultiva- 
teur. inatié selon Ja loi musulmane, & dame Miloudia hent Maali ben 
Kaddour, vers 1895, au dowar des Ouled Lila, fraction des Gsissat 
trittu des Ouled Mimoun, coutréle civil des Zaér, y demeurant, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d’une pro- 

priété a laquelle il a déclaré vouloic donner le nom de « ET Basta » 
consistant en’ terrain de culture, située contréle civil des Zaér tribu 
des Ouled Mimoun, fraction des Gsissat, prés de l’ancienne piste de 
Rahat 4 Camp Marchand, licudit « Ain el Basta ». / 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est trai- 
tée - au nord, par Mohamed ould el Maalcm | demeurant & Rahat,
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palais du Sultan ; A Vest, par Abdallah ould ben Said, sur les tieux. 
dovar Ouled Lila ; au sud, par Ahmed bel Mansour, égatement sur 

Jes lieux, douar Ouled Lila : 4 Vouest, par Mohamed ould el Maa'em, 

susnommeé, et le requérant. 
Le requérant déclare, qu’d-sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 rebia IL 1333 (23 février 1915), aux termes ducuel Aicha bent —asry 
-Zaari, ses filles Fatma et Meriem, et Roquia ct Amina, enfants de 

Hamida Zaari, lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabal. 

ROLLAND, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Maguelonne », réquisition 324", sise 4 Rabat boule- 
vard du Pére de Foucault, dont extrait de réquisition 

_& paru au « Bulletin Officiel » du 21 décembre 1920, 
n° 426. 

~ Suivant réquisition rectificalive en date du 21 décembre 1925, 
Mohamed ben el Hadj ben Aissa, demeurant 4 Rabat, rue El Bahira, 
agissant en qualité de tuteur datif des enfanls mineurs de Sid el 

Hadj Abdelkader cl Bacha, savoir : 
1° E} Hadj Mohammed ben Abdelkader el Bacha ; 2° Abdelaziz 

ben Abdelkader el Bacha ; 3° Ahmed ben Abdelkader el Bacha’; 
4° Tahra bent Abdelkader el Bacha ; 5° Rabina bent Abdelkader cl. 
Bacha, a demandé que l’immatriculalion de la propriété dite « Mague- 

Jonne », réqnisilion 324 R., susvisée, soit désormais poursuivie au 
nom .des mineurs précilés, en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
30 décembre 1920, aux termes duque) M. Sombsthay. agissant pour 
Ie compte de Mme Durand Antoinette-Marie-Ainiée, son épouse, leur 
a vendu Ja dite propriété. 

‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére’ 4 Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernanbtla propriété dite: 
« Bezzaz I », réquisition 959", dont Vextrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 6 juin 1922, 
n° 502, 

Suivant réquisition rectificalive du 1g novembre 1925, Sid Ab- 
dallah ben cl Hadj Bouazza el Maadadi, marié selon Ja loi musul. 
mine i. Atcha bent Abdallah ben Lahsen, vers juillet 1913, demeu- 

rant a Sale, quartier Blida, n° 73, a demandé gue Vimmatriculation 
de la propricté cite « Bezzaz I », réq. 939 R., 
suivie en son nom pour Vavoir acquise, suivant acte regu au bureau 
du notarial de Rabat, le 3 novembre 1925, de 
Mohamed el Bezzenz, marié sclon la loi musulmane, en 1924, & 
Fatiroa bent Alnmed Aoued, demeurant A Salé. rune de Taala et de 

‘Sida Zenich bent Sid cl Hadj Mohammed Aouad. veuve de Moha- 
med hel Hadj Ahmed Bezzaz, mariée en secondes noces au caid El 
Hassan Boudriss Zemouri, selon la loi amusulmane. demeurant & 
Salé, rue de Talaa, venant aux droits de Mohamed bel Hadj Bozzaz, 
requérant primilif, décédé, el donk ils sont les seuls héritiers, ainsi 

ane 
que le constule ime moulkia, en dale du 2 rebia TI 1334 (20 octobre + 

homologuée, déposée A la Conservation. 
Le Conservateur de la. Propriété Fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

1925), 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bazzaz Il», réquisition 960°, dont l’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin ofaciel » du 6 juin 1922, 
n° 502. 

Suivanl réquisition rectificative du 1g novembre 1925, Sid Ab- 
dallah.ben cl Hadj Bouazza el Maadadi, marié selon la loi musul_ . 

mane & Aicha bent Abdallah ben Lahsen, vers juillel 1913, demeu- 

rant d Salé, quarlier Blida, n° 13,-a demandé que Limmatriculation 
de la propriété dile « Bezzaz If », rég. g6o Ik.. soit désormais pour- 

suivie en son nom pour L’avoir acquise, suivant acte recu'au bureau” 

du. notariat de Rabat, le 3 novembre 1925, de Sid Boubeker ben’ 
Mohamed cl Bezzaz, marié selon la loi musulmane. en 1924, a 

Fatima bent Ahmed Aoued, demeurant 4 Salé, rue de Taala ct de 

Sida Zenicb bent Sid el Hadj Mohammed Aouad, vcuve de Moha- 
med bel Hadj Ahmed Bezzaz, mariée en secondes noces au caid El 

soit désormais pour-- 

Sid Boubecker ben - 

' Sald, 

requcrant primitif, décédé, et dont ils sont les seuls hériticrs, ainsi 

| Mohamed el Bezzaz,   

  

Hassan Boudriss Zemouri, selon la loi musulmane, demeurant 2 
salé, rue de Talaa, venant aux droits de Mohamed hel Hadj Bezzaz, 
requérant primitif, décédé, et dont ils sgnt les seuls héritiers, ainsi 

-que le .constate une moulkia, en date du 2 rebia II 1334 (20 octobre 
1925), homologuée, déposée A la Conservation. 

Le Conservateur .de la Propriété Fonciére & Rabat, - 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bezzaz III », réquisition 961", dont Pextrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 6 juin 1922, 
n*® 502. 

Suivant réquisilion rectificalive duo rg novembre rgzo, Sid Ab- 
dallah ben el Hadj Bouazza el Maadadi, marié sclon Ja loi musul. 

mane a Aicha bent Abdallah ben Lahsen, vers juillet 1913, demeu- 
rant & Salé, quartier Blida, n°.13, a demandé que Vimmatriculation 
de la propriélé dile « Bezzaz IT», réq. g61 R., soit désormais pour- 

suivie en son nom pour Vavoir acquise, suivant acte recu au bureau 
du notarial de Rabat, le 3 novembre 1925, de Sid Boubeker ben 

Mohamed et Bezzaz, marié selon la loi musulmane, en to24, & 
Fatima bent Aimed Aoued, demeurant 4 Salé, rue de Taala et de 
Sida Zenieb bent Sid. el Hadj Mohammed-Aouad,- veuve de Moha- 
med bel Hadj Ahmed Bezzaz, mariée en secondes. noces au caid J]. 

Hassin Boudriss Zemouri, selon la loi musulmane, demeurant A 
'Salé, cue de Talaa, venant aux droits de Mohamed bel Hadj Bezzaz, 
requérant primitif, décédé, et dont ils sont Jes seuls héritiers, ainsi 
que le constate une moulkia, en. date du 2 rebia II 1334 (20 octobre 

7925), homologuée, déposée & la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernantla propriété dite: 
« Bezzaz IV», réquisition 962’, dont Vextrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 6 juin 1922, 
n° 502. 

Suivant réquisition rectificative du 1g novembre 1925, Sid Ab- 

dallah ben el Hadj Bouazza el Maadadi, marié sclon la loi musul- . 

mane & Aicha bent Abdallah ben Lahsen, vers juillet-1913, demeu- 
rank & Salé, quartier Blida, n° 13, a dernandé que Vimmatriculation 
de la propriété dite « Bezzaz TV », réq. g6a K., soit désormais: pour- 

suivie en son nom pour avoir acquise, suivant acte regu au bureau 
du tolarial de: Rabat, le 3 novembre 1995, de Sid Bouhbeker hen 
Mohamed el Bezzaz, marié- selon ta Joi anusulmane, en 1924, -4 
Fatima bent Ahmed Aoued, demeurant A Salé,-rue de Taala el de 

Sida Zonish bent Sid cl Hadj Moharmmed Aonad, veuve de Moha- 
med bel Hadj Aled Dezzaz, mariée en secondes noces au caid El 

Hassan Bourriss Zemouri, selon Ja loi musulmane, demeursnt A 

rue de Talaa, venant aux droils de Mohamed bel Hadj Bezzaz, 

que le corstate une moulkia, en date du 2 rebia If 1334 (20 oclobre 
1925), homologuée, déposée a la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

| EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriétédite : 
‘« Bezzaz V », réquisition 963", dont extrait de réqui- 
_Sition a paru au « Bulletin Officiel » du 6 juin 1922, 
n° 502. 

Suivenl réquisition rectificative du tg novembre 1925, Sid Ab- 
dallah ben el Hadj Bouazza el Maadadi, marié selon la loi musul. 
mane a Aicha bent Abdallah ben Lahsen, vers juilel 1913, demeu- 
rant A Salé, quartier Blida, n° 13, a demandé que Vimmatriculation . 
dé la propricté dite « Bozzaz V », réq. 963 R., soit désormais pour-__ 

suivie en son nom pour l’avoir acquise, suivant acte recu au. bureau 

du notarial de. Rabat, le 3 novembre 1925, de Sid, Boubeker ben 
marié selon Ja loi musulmane, en. 1924, & 

Fatima bent. Ahmed Aoucd, demeurant 4 Salé, rue de Taala et de 
Sida Zenich bent Sid el Hadj Mohammed Aouad, veuve de Moha- 
med bel Hadj Ahmed Bezzaz, mariée en secondes noces au caid El
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Hassan Bondriss Zemouri, selon la loi musulmane, demeurant 4 

Sdlé, ruc de Talaa, venant aux droits de Mohamed: bel Hadj Bezzaz, 

requérant primitif, décédé, et dont ils sont les seuls héritiers, ainsi 

que le constate une moulkia, en date du 2 rebia II 1334 (20 octobre 

1925), homologuée, déposée a la Conservation. 

Le Conservatear de la Propriété ronciére 4 Rabat, 
: ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATI# concernant la propriété dite: 

« Bezzaz VI », réquisition 964", dont Vextrait de réqui- 

sition a paru au « Bulletin Officiel » du 6 juin 1922, | 

n° 502 

Suivant réquisition rectificalive du 1g novembre 1925, Sid Ab- 

dallah ben el Had} Bouazza el Maadadi, marié sclon la loi musul. 

mane 4 Aicha bent Abdallah ben Lahsen, vers juillet 1913, demeu- 

rant a Salé, quartier Blida, n® 13, a demandé que Vimmatriculation 

de la propriété dite « Bezzaz VI », réq. 964 R., soit désormais pour- 

snivie en son nom pour Vavoir acquise, suivant acle regu au bureau 

du nolatiat de Rabat, le 3 novembre 1925, de Sid Roubeker ben 

Mohamed el Bezzaz, marié selon la loi musulmane, 6n 1924, A 

Fatima bent Ahmed Aoued, demeurant 4 Salé, rue de Taala et de 

Sida Zenich bent Sid el Hadj Mohammed Aouad, veuve de Moha- 

med bel Hadj Ahmed Bezzaz, mariéc en secondes noces au caid Cl 
Hassan Boudriss Zemouri, selon la loi niusulmane, demeurant 4 
Salé. rue de Talaa, venant aux droits de Mohamed hel Hadj Bezzaz. 
requéranl primitif, déeédé, et dont ils sont les sculs héritiers, ainsi 
que le constate une moulkia, en date dua rebia IT 1334 (20 octobre 

1925), homologuée, déposée A la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonere a Rabat. 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
»Biar ol Asakra », réquisition 2324", sise contréle 
civil de Gamp Marchand, tribu des Zaér, fraction des 
Ouled Khalifa, sur la piste de Camp Marchand 4 Bou- 
lhaut A 85 Kilométres de Rabat, dont )’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 6 octobre 
1925, n° 676. , 

Suivant réquisition rectificative, en date du ro novembre 1925, 

M. Marcel Karoui, demeurant & Rabat, agissant en qualité de man- 

dalaire de Benhamou ben Baiz ez Zaari el Khbelifi el Mahfoudi, 
cheikh, propriétaire, marié selon la loi musulmane 4 Hadehoum 

bent el Maati (ek non a dame Zohra bent Ahmed commg il a élé 
précédemment indiqué a Vextrait de réquisilion). a demandé que 
Vimmatricwlation de la propriété dite « Tiar el \sakra », réquisi- 
tion 2324 KR. snsvisée, soit désormais powrsuivie au nom seul de 

son mandant susdésigné en vertu : 
1° TYun acte d’adoul. en date du 27 juin 1929, portant partage 

du patrimoine de feu Batz ould Ali ben Larhi cz Zaari cl Khelifi el 
Mahfoudi entre ses héritiers cl attribuant la propriété de limmeuble 

+ dit « Biar el Asakra » au cheikh Benhamou ben Baiz ez Zaari ct 

4 son frére Heddi ben Baiz ez Zaari, fils du défunt ; 

2° D’pn acte d’adoul, en date du g octohre 1925, aux termes 
, duquel Rkia bent Bouazza Zaari.a fait donation de la’ part indi- 

vise lui revenant dans la propriété dite « Biar el Asakra », soit 
1/& A son fils le cheikh Benhamou ben Baiz ez Zaari ; 

8° Dvun acte d’adowl, en date du 17 novembre 1925, portant 
parlage entre le cheikh Benhamou hen Baiv cz Zaari et son frére 

Heddi de la pert du patrimoine paternel qui leur avait été précé- 
domment assignée ect atiribuant la propriélé de la terre dite « Biar 
ce) Asakra » au cheikh Benhamou hen Baiz ez Zaari susnommé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

i. --- GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 8329 C. 
Suivant réquisition en date du 18 mars 1925, déposée 4 !a Con 

servalion le 15 décembre 1925, le Crédit du Maghreh, société anonyme 
* at capital de trois millions de francs, dont te siége social est a Casa- 

blanca, représentée par son directeur général, M. Deimas Rané, 
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demeurant ct domicilié a Casablanca, boulevard d’Arifa, n° 2, a 
demandé |’immatricutation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lotissement Gauthier », A laquclle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Crédit du Maghreb n° 1 », consistant en 

terrain A batir, située 4 Casablanca, rue d’Oran. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 533 métres carrés, 

esl limitée : au nord, par le commandant Zanetti, 4 Constantine, 
bureau de la Place ; A l’est, par Ja rue d‘Oran ; au sud, par Mme 

Marie Thibault, 4 Casablanca, avenue de la Marine ; 4 Vouest, par 

M. Cohen Haim, 4 Casablanca, rue Sidi Bousmara, n° 7. 
La société requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. - 
éventucl et qu'elle en est propriétaire ew vertu d’un acte sous seings 
privés en date, 4 Casablanca, du 16 février 1925, aux termes duquel 
M. Co!lomb Chrislophe lui a vendu Tadite propriété. 

Le Conservateur de li Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8330 ¢&. 

Suivant réquisition cn date du 15 décembre 1925, déposce a la 
Conservation Je méme jour, Mohamed ben Abdellah el Médiouni, dit 
« Ould Aouicha », marié selon la loi musulmane, en 1881, & Mi‘oudia 

Kent Mohamed, et en 1884, & Farad bent Moha Rousselam, demeu- 
rant au douar Ouled Ahmed, tribu de Médiourid, et domicilié 4 Casa- 
blanéa, boulevard de 1a Gare, n° 103, chez M® Busquet, avocat, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propridté 
’ daquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Seheb el Hejad », 
consistanl en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, dowar Ouled Ahmed, & hauteur du km. tA 
de la route de Mazagam st 4 1 km. A gauche de cette route. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Sheb Hajjan », réq. 7386 C., 
apparlenant & Bouchatb. ben Ahmed Labdi, 4 Casablanca, ruc Talla 

Tadja. derb Amiine, et par les héritiers Taieb cl Merjani, au douar 
Ouled Ahmed précité ; 4 Vest, pat les hérilicrs Mohamed ben Hadj 
Ahmed, 4 Casablanca, rue Djemaa Souk, chez le caid MoHamed bel 
Larbi et les héritiers d’Abde'kader ben Brahim, au. douar Ouled 
Ahmed précité ; au sud, par Jes héritiers d’Ali ben Bouziane, au 
dauar Ouled Ahmed ; 4 Vouest, par Rouchaib hen Ahmed Labdi pré- 
cité, 

Te requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur: ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
i" rebia I 1344 (19 septembre. 1925) constatant ses droits de proprwté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8331 ©. 

Suivant réquisition en date du 15 décembre 1925, déposée A la 
Conservation le 16 du méme mois, M. Orcel Théodore, marié sans 

contrat, A dame Froesch Joséphine, le 30 novembre rga2, A Rahat, 
demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires, rue Vercingétorix, et domi- 
cilié A Casablanca, boulevard de la Liberté, a17, chez M. Marage, a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
Orcel » bis », consistant en terrain a balir, située 4 Setiat, rue de Mar- 
rakech. 

Celte propriété, occupant une superficie de a0 métres carrés, est 
fimitée : au nord, par Hadj Kacem hen Abdeslam, A Settat, ruc de 
Marrakech 4 Vest, par la. propriété dite « Immeuble Orcel 2 », titre 
1o90 C., appartenant au requérant ; au sud, par Hadja Daouia bent 
Mohamed ben Larhi a Settal, rue de Marrakech ; & V’ouest, par la rue 
de Marrakech. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imumeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
13 ramadan 1338 (18 septernbre rgro), aux termes duquel Sid Moha- 
med ben Abdallah et consoris lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.
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équisition n° 8332 C. 
Suivant réquisilion en date du 14 décembre 1925, déposée A la 

Conservation le 16 du méme mois, M. Lasserre Léon-René, marié 
sans contrat, i) dame Gard Marié-Louise, le 23 février 1914, demeu- 

rant et domicilié A Casablanca, rue du Marabout, n° 85, a demandé 
l’immatriculation, em qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle i] a déclaré vouloir donner te nom de « Villa des Charmet- 
tes » consistant en lerrain bati, située 4 Casablanca, rue Galilée, 

"Cette propricté, occupant une superficie de 398 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue de 8 métres ; A lest, par la rue 
Galilée:; au sud, par M. Pérez Joseph, 4 Casablanca, rue Galilée, 
n° 7g 52 Vouest, par M. Peyronnel, représenlé par M. lc commandant 

Mairesse, ) Casablanca, route de Rabal, immeuble de la Recelte des 
Finances. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel-actue. ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en yertu d’un acte sous seings privés én 

‘date, & Casablanca, du 4 septembre 1925, aux termes duquel M. Emile 
Laugier tui a vendu tadite propriété. 

: Le Consercutear de la Propriélé Foneiére & Casablanca, © 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8333 C. 
Suivant réquisition en date du 16 décembre 1925. déposée a la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Cheikh Ahmed ben Bekri, © 
‘marié se.on la loi musulmane, vers 1899, &.Zohra bent Si Mohammed, 
agissant en son nom personnel et comme copropriélaire indivis de : 
1° El Bekri ben Cheikh Ahmed ben Bekri, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1916, 4 Zohra bent Cheikh el Hassen ; 2° El Maati ben 

Cheikh Ahmed hen Bekri, marié selon la loi musulmane, vers 1918, 

AN Fatma benl Si el Hadj ; 3° Si Driss ben Cheikh Ahmed ben Bekri, 
marié sclon la loi nusulmane, en rgog. 4 Zohra bent Ben Bouchaib, 

tous demeurant au douar Rahibat, fraction des Ouled Khebat el 

Habache, wibu des Ouled Harriz, et domicitiés a Casablanca , boule- 
vard de Ja Liberté, n° 217, chez M. Marage, a demandé | immatricu- 

lation en sa dite qualilé, dans la proportion de 1/4 pour chacun, 

d'une propriété dénommée « Ard Essahiya », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled ould Cheikh Ahmed », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des 

Ouled Harriz, douar Rahihat, 4 hauteur et au nord du km. 4 de la 
route de Ber Kechid & Boucheron. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares. est lini- 
tée . au nord, par les consorts El Hadj Mekki ben Abdelkader, repré- 
sentés par Fatrni ben el Hadj Mekki, au douar Rahihat ; 4 l’est, par 
la pisle de Sidi Mostela 4 Sidi Salah ; au sud : par le chemin de la 

Casbah de Ber Lechid 4 Bir Guemguem ; A l’ouest, par le cheikh 
Ahmed ben e} Bekri, au douar Rahihat précité, 

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

iromeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coproprictaires en vertu d’un acte d’adoul en date 

‘de fin hija 1343 (21 juillet 1925), aux termes duque) Esseid Ahmed, 
El Jilani ct Omar ben Ismail leur ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
- POUVIER. 

, Réquisition n° 8334 C. 
' Suivant réquisition en date du 15 décembre 1925, déposée a la 

Conservation le 16 du méme mois, Ben Thami ben Hamou ben Moha- 

med, marié selom la loi musulmane, en 1885, 4 Ralma bent el Maati 
ben Bouazza, agissanl| en son nom personnel et comme copropriétaire 

indivis de Mohamed ben Ben Thami ben Hamou. marié selon la loi 

musulmane, en i975, 4 Fatma bent Ahmed, tous deux demeurant et 

domiciliés au douar Sehatia, fraction Owlad Yahia, tribu des Moua- 

line e] Ghaba, a demandé V’immatriculation, en sa dite qualité dans 
Ja proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vou'oir donner le nom de'« Bled bem Thami ct Mohamed », 
consistant em letrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualine et Ghaba (Ziaida), frac- 
tiom des Ouled Yahia, douar Sehatta, au km. 45 de 

Boulhaut et & 6 km. au sud de ta route, prés du marabout de Sidi 
el Mir. 

Cette propriété, occupant une superficie dé 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par E] Maati ben Cheikh Ahmed, sur les lieux : 4 
Vest et au sud, par les héritiers de Sidi Daoud, représentés par Sidi 

  

la route de |   

Hadj Abbou ben Daoud, sir ‘es lieux également ; A Youest, par la 
piste du marabout de Sidi el Mir 4 Boulhaut, et au dela, le caid 
Ahmed ben Amor, au douar Sehatta précité, ; 

Le requérant déclare; qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
18 rejeb 1329 (15 juillet ‘rgtt), constatant leurs droits de propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8335 GC. 
Suivant réquisition en date du 15 octobre 1925, déposée a la 

Conservation le 16 décembre 1925, M. Cazes Marins, marié sans con- 
tral, 4 dame Guard Yvonne, le 1g juin 1899. A Dra el Mizan (Algérie), 
dermeurant & Ber Rechid et domicilié 4 Casablanca, rue Lafayette 
n® 2, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune 
propriélé dénommée « Bled Sidi Nadir », & laquelle il a déclaré vou. 
loir donner Je nom de « Le Nador », consistant en terrain de culture, 
sise contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction 
des Riah, & proximité du. km. 24 de la route de Ber Rechid a Ben 
Ahmed, prés du marabout Sidi Nader. : - 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben’ Mohamed ; 3 Vest, par Lfadel ben Larbi; 
au sud, par L'adel ben Larbi et Mohamed ben Bouchaib Cherifi 7A 
Vouest, par Abdallah ben Zeroual, tous demeurant A la fraction des 
Riah précitée. , 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date du 27 chaabane 1343 (23 mars 1925), aux termes duquel Si 
Ahmed ben cl Khefifa Ethaj Ahmed et Guenira bent Abdelkader lui 
ont vendu ladite propriété. / 

Le Conserrateur de la Propriété Foneciére & Casablanca, 
, BOUVIER, 

Réquisition n° 8336 C. 
Suivant réquisition en date du 13 décembre 1925, déposée A la 

Conservation le 16 décembre 1925, M. Mcli Liborio, sujet italien, céli- 
bataire, demeurant et domicilié A Casablanca, Maarif, rue des Pyré- 
nées, n° 19, a demandé ]’immatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d’une propriété dénommée « Lotissement Brandt Toél », a 
iaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Maria VI », 
consistant en terrain A baétir; située 4 Casablanca, Maarif, route de 
Mazagan, en face la rue de 1’Allas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 583 mAatres carrés, est 
limitée de lous célés par le séquestre des biens austro-allomands de 
Casablanca, rue du Général-Drude. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune’ charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’i, en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d'adjudica- 
tion des biens des Allemands Brandt ct Toél, en date du g mars 1925, 
approuvé par M. le géramt général des séquestres de guerre a Rabat, 
le 20 mars 1925. , 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8337 C. 
Suivant réquisition en date du 16 décembre x925, déposée A la 

Conservation le méme jour, .1° Si él Kebir ben M’Hamed ben Ali, 
marié scion la loi musulmane, vers 1907, 4 dame Fatma bent Ahmed, 
agissant en son nom persomnel el comme copropriétaire indivis de : 
2° Fatma bent Ahmed, veuve de Si M'Hamed ben Ali, décédé vers . 
1890 ; 3° Ali ben M’Hamed ben Ali, marié selon la loi musulmane, 
vers 1904, 4 Yeza bent Bou Bouth ; 4° Mohammed ben M’Hamed ben 
Ali, célibataire majeur ; 5° Aicha bent M’Hamed bem Mi, mariée 
selon la loi musulmane vers 1goo, 4 Si Bouchaib ben el Hadi ; 6° 
Fatma bent M‘Hamed ben Ali, veuve de Si Abbou ben Brahim, décédé 
vers 1915, tous demeurant et domiciliés au douar Ouled $i Bou M’Ha- 
med, fraction des Chakaoui, tribu des Hedami, a demandé 1’immatri- 
culation en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Habel el 
Loualja », consistant en‘terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia_centre, annexe des Ouled Said, tribu.des Hedami, fraction



N° 69%, du 26 janvier Ig26. 

Chakaoui, douar Ouled Si Bou M’Hamed Moualin ech Chebika, pres 

de ]’Oum er Rebia, lieudit « Safsafa ». . 

Cette propriété,-occupant une superficic de 4 hectares, esl Jimi- 

tée :-au nord, par M’Hamed ben Jel'oun ; A l’est, par 8i Kacem ben 

Mohainmed ; au sud, par 8i Mohammed ben el Arbi, demeurant tons 

au douar Ouled Si Bou M’Hamed Moualin ech Chebika ; 4 louest, 

par l‘oued Our er Rebia. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, jl niexiste Sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réct acluel ou éventue. 

et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueili dans ta succes: 

sion de M’Hamed ben Ali, ainsi que ie constate un acie de filialion 

du io moharrem 1315 (11 juin t&g7). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° §338 C. . 

Suivant réquisition en date du 16 décembre 1925, déposce 4 la 

Conservation Je méme jour, 1° Si el Kebir ben M’Tlamed ben AN. 

marié se.on la ‘oi musulmaie, vers 1907, 4 dame Fatma bent Alimed. 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 

2° Falina bent Ahmed, veuve.de Si M'Hamed ben Ali, décédé vers 

r8go 5 3° Ali ben M’Hamed hen Ali, marié selon La loi musulmane. 

vers 1904, A Yeza bent Bou Bouih ; 4° Mohammed ben M’flamed ben 

Ali, célibataire majeur ; 5° Aicha bent M’Hamed ber Aci, mariée 

selon la loi musulmane vers 1900, A Si Bouchaib ben el Hadi : 6° 

Fatma bent M’Hamed ben Ali, veuve de Si Abbou ben Brahim, déctdé 

vers 1g15, tous demeurant et domiciliés au douar Ouled $i Bou M’Ha- 

med, fraclion des Chakaoui, tribu des Hedami, a demandé \’immatri- 

culation en sa dite qualité, sans proportions déterminécs, d’une pro- 

pridié A Jaquelle i a déclaré vouloir donner le nom de « Remal ec 

Che'h », consistant en terrain de culture, siluée contré'e civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction 

Chakaoui, douar Ouled $i Bou M’Hamed Moualin ech Chebika, pres 

de l’oued Oum er Rebia. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Voued Qum er Rebia ; 4 l’est. par $i Abde'lah ben 

el Kebir, au douar Ouled Si Bou M’Hamed précité ; au sud et a 

Vouest, par loued Oum er Rebia. 
Le requérant déclare, qu’a 8a connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue. 
el qu’ils en son copropriétaires pour l’avoir recueilli dans Sa succes- 

sion de M'Hamed ben Ali, ainsi que ‘e coustate un acte de filiation 

du ro moharrem 1315 (11 juin 1897). 

-Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
. BOUVIER. 

Requisition n° 8339 C. 

Suivant réquisition en dale du 16 décembre 1925, déposée 4 la 
Conservation le 17 du méme mois, 1° Si Ahmed ben Bouchaih ben 
el Hadj Lahsen, marié selon la loi musulmane, vers 1907, A Fatma. 
bent el Hadj Ali, agissant en’son nom personnel el comme coproprié- 
taire indivis de : 2° El Alia ben el Hadj Abbou, vcuve de Bouchaib 

hen el Hadj Lahsen ; 3° El Hella ben Bouchaib ben el adj Lahsen. 

roarié selon Ja loi musulmane, vers 1917, 4 Zohra bent el Hosscin ; 4° 
Lahsen dit « El Hadj ben Bounchaib ben el Hadj Lahsen », marié selon 
Ja loi musulinane vers 1990 4 Fatma bent Bouchaib ; 5° Bonchatb ben 
Bouchath ben el Hadj Cahsen, clibataire mineur ; 6° Fatma bent 

- Bouchatb ben el Hadj Lahsen, mariée selon la loi musulmane, vers 
xgt3 5 5° El Miloudia bent Bouchaib ben e! Hadj Lahsen, mari¢e 
se'on la loi musulmane, vers rgt7, A Soussi ben Mohamed ; & Rahma 
bent Bouchail hen cl Hadj Lahsen, mariée selon la Joi musulmane. 

- vers 1g19, A Tahar bel Hachemi ; g° Mina bent el adj Lahsen, cdli- 
bataire majeure ; 10° Toto bent Bouchaib hen cl Hadj Lahsen, mariée 

se‘on la [oi musulmane, vers 1gar, 4 Si Mohamed Rahoui, demeurant 
a Casablanca, derb Dalia, et tous les précités demeurant au douar 

El Ouchachena, fraclion des Chieuh, tribu des Ouled Ziane, et domi- 

ciliés en leur demeure respective, a demandé |'immatricucation en sa 
dite qualité, sans proportions déterminées, d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « B'ad Tires.», consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord,, tribu des 

* Oulad Ziane. fraction des Ouled Ayad, douar El Ouchachena, prés du 
licudit « Hiot Chteuh ». : 

Cette propriéié, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée sau nord, par Yamani ben Abbou cl Ouchini Chleuh, Mohamed 
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ben Mohamed ben Mechiche et Mohamed ben Hella Ouchini Chicuh ; 
a Vest, par Bouazza ben Ammar Mediouni Abdini ; au sud, par Moha- 
med be. Hella Ouchini Chleuh précité ; & Vouest, par Yarnani ben 
Abbou ct Bouazza ben Ammar précités, tous demeurant au douar 

Ouchachena précité. , 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

imineuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou ‘éventucl 

et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de Bouchaib ben el Hadj Lahssen, ainsi que le constate un 
acte de filiation du 27 hija 327 (g janvier gro). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition m° 8340 &. 

Stuvant réquisilion en dete du rq décembre 1925, déposée a la 
Conservation le méme jour, Hamou Isaac, marié & dame Amiel 
Esther, Je 22 octobre 1g1g. 1 Marseille, sous le régime de la sépa- 
ration de biens, suivant contral regu par M® Robert Laugier, notaire: 

au Marseille, le 18 octobre 191g, demeurant et domicilié & Mazagan,. 
wenue Isaac Hamon, n° 6, a demandé Virumatriculation en qualité 
de proprictaire d'une propriéié déniommée « Bled Hmeré », & laquelle 

ita déclaré vonloir donner le nom-de « Terrain Isaac Hamou n* 61 », 
consistanl en terrain de culture, situéc 4 Mazagan-banlicue, sur 

Vancienne route des Qulad Fredj au Hiew dit « Gharbia », prés du 
marabout de Sidi Moussa. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

{ce : au nord, par la roule de Fahs au marabout de Sidi Moussa ; 
El Hadj Mohamed ben Daoui et $i Mohamed bel Hadj Djilali ; a Vest 
et au sud, par Mohamed hen Rouchaib Trivoui ; & Jouest, par Dji- 
lati ben Mohamed el Gharbi, lous demeurant au douar Gharbia, prés 
de Sidi Moussa (pacha de Mazagan). : 

Le requérant déclare, qu’A sa counaissance, il n’existe sur ledit 
iruameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu7il en est propr.claire en vertu d'un acle d'adoul en dale du 
> joumada IT 1331 G4 mars 1g23), aux termes duquel El Quadoud 
bew Hadj Mohamed et consorls wai ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 8341 G. 
Suivant réquisilion en date du-1y décembre 1925, déposée & Ja 

Conservation Je méme jour, Hamou Isaac, marié 4 dame Amiel 
(esther. le 29 oclohre ryrg, A Marseille, sous le régime de Ja sépa- 

ration de biens, suivant contrat regu par M® Robert Laugier, notaire 
A Marseille, le 18 octobre 1gsg, demeurant et domicilié 4 Mazagan, 
avenue Tsauc Hamou, n’ 6, a demanddé Viramatriculation en qualité 
de propridtaire, d‘une propriété dénommée « Au Tinahin », A laquelle 
il « déclaré voulote donner le nom de « Terrain Isaac Hamoau n° 64 », 

consistant en terrain de culture, situde & Mazagan-banlieue, sur 

Vanelenne route des Ouled Fredj, au lieudit « Gharbia », prés du 
tmarabout de Sidi Moussa. ‘ 

Cette propricté, occupant une superficie de 2a hectares, com- 
prenank deux parcelles, est liniitée : . : 

Premiere parcelle ; au nord, par les béritiers EL Hadj Djilali et 
par Ouadoudi ben Hadj Djilali ; 4 Vest, par M. Vicente Perez, négo- 
ciank 4 Mazagan ; an sud, par les heéritiers Hossine, Jes héritiors 
Aimar, Hamed bel Hossine, Bouchatb ben Amar et Abdal’ah ben 
Amar ; 4 Vouest, par M. Vicente Perez précilé ; 

Peuzigme parcelle : au nord, par le requérant ; A lest, par El 

Hadj el Abbés ben Hadj Ismail el Ghandouri ; au sud et 4 l’ouest, 
par £1] Hadj el Abbés “ben Hadj Ismail précité et Kl] Ouadoudi ben 
e. Hadj Djilali, tous les indigenes demcurant au douar Gharbia 
‘pacha de Mazagan). 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, jl n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge mi aucun droit réel Actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu dc deux actes d’adoul en date 
du 28 hija 1330 (8 décembre 1912). aux termes desquels Allal ben 

Abdetkader et Abdatlab er Ahmed (1°r acte) et Mohamed ben Djilali 
et Abdallah ben Ahmed (2° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 8342 C. 

Suivant réquisilion en dale du 17 décembre 1925, déposée A la 
Conservation le méme jour, Hamou Isaac, marié 4 dame Amiel 

Esther, le 22 octobre 1919, 4 Marseille, sous le régime de la-sépa- 
ration de biens, suivant contrat recu par M*® Robert Laugier, notaire 
& Marseille, le 18 octobre rgig, demeurant et domicilié 4 Mazagan, 
avenue Isaac Hamou, n° 6, a demandé Vimmatriculation on qualité 

de . propriétaire, q’une propriété dénommée « Bled Cracane au 
Tmahin au Ghnadra », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Terrain Isaac Hamou n° 67 », consistant en terrain de culture, 
située A Mazagan-banlieue, sur -Vancienne route des Owed Fredj, 
prés du marabout de Sidi Moussa, au lieudit « Gharbia ». 

Cette propriélé, occupant une superficie de ro hectares, est ‘limi- 

tée : au nord, par le requérant ; a l’est, au sud et a Vouest, par 
M. Vicente Perez, négociant 4 Mazagan, 

Le requérant déclare, qu’’ sa counaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éyentue? 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adeul en date du 

15 chaabane ‘1330 (30 juillet 1912), aux termes duquel $i Mohamed 
ben Afor el Gharbi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fanciére & Casablanca, 
° BOUVIER. : 

Réquisition n° 8343 C. 
Suivant réquisition en date du 17 décembre 1925, déposée A la 

Conservation Je. méme: jour, Hamou [saac, 
Esther, le 22 octobre 1919, 4 Marseille, sous le régime de’ la sépa- 

ration de bicus, suivant contrat recu par M° Robert Laugier, notairc 
A Marseille, le 1&8 octobre tg1g, demeurant et domicilié & Mazagan, 

avenue Tsauc JIamou, n° 6, a demandé Vimmatriculation en qualité 

de propriétaire d'une propriété démommée « Bled au Tmahin », 2 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Isaac Hamou 

n° 68 », consistant en terrain de culture, située 4 Mazagan-banlieue, 
sur Vancienne route des Ouled Fredj, prés du marabout de Sidi 
Moussa, lieudit « Gharbia ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Vicente Perez, négociant 4 Mazagan ; & Vest, 
par Je requérant, et M. Vicente Perez ; au sud et & Vouest, par M, Vi- 

cente Perez précité, 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, it n "existe sur-ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 kaada 1325 (20 décembre 1907), aux termes duquel Ould e: Hadj 
Djilali el Gharbi et som frére Bouchaib lui ont vendu ladile propriété. 

Le Canservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 

_ BOUVIER. 

Réquisition n° 8344 G. 

Suivant réquisition en date du 16 décembre 1925, déposée & Ia 
‘Conservation le 17 du méme mois, Si Ahmed hen Bouchaib ben e: 

Hadj Lahsen, marié selon la loi musulmane, vers 1907. a TFatina bent 
el Hadj. Ali, agissant en som nom personnel ct comme copropritlaire 
indivis de : 2° El Alia ben e! Hadj Abbou, veuve de Bouchaib ‘hen el 
Hadj Lahsen ; 3° El Heila ben Rouchaib ben e] Hadj Lahsen, marié 
selon la loi musu!mane, vers 1917, A Zohra bent el Hossein ;.4° Lah- 
gen dit. « El Hadj ben Bouchaib ben el Hadj Lahsen », marié sclon la 

loi musulmane, vers 1920, 4 Fatma bent Bouchaib ; 3° Bouchaib ben 
Bouchaib ben el Hadj Lahsen, célibataire mineur ; 6° Fatma bent 
Bouchaitb ben el Hadj ahsen, mariée selon la loi musulmane, vers: 

.1915 3 7° El Mitoudia bent Bouchatb ben el Hadj Lahser:, mariée 
. selon la loi musulmane vers 1917, A Soussi bery Mohamed ; 8° Rahma 
bent Bouchaib ben el Hadj Lahsen, mariée selon la loi musulmane, 
vers 1915, 4 Tahar hel Hachemi ; 9° Mina bent e! Hadj Lahsen, céli- 

bataire majeure ; 10° Toto bent Bouchatb ben el Hadj Labsen, ma- 
riée selon la Joi musulmane, vers 1921, & Si Mohamed Rahoui, demeu- 

rant & Casablanca, derb Dalia, et tous les précités demeurant au 
douar El Ouchachena, fraction des Chleuh, tribu des Ouled Ziane, et 

domiciliés en leur demeure respective, a demandé l’immatriculation, 
en.sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété 4 
Yaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hofret Lalla Hanna »; 
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consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Owed Ziane, fraction des Chleuh, douar Flouchache- 
na, 4&1 km. 4 gauche de la propriété dite « Bled Tires », réq. 8339 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ha. 50 a., est limi- 
tée : au nord, par Si Bouazza ben Ammar, A la tribu de Médiouna, et 

par M. Olivieri, sur Jes lieux ; & l’est, par Tahar Bouchaib et Moha- 
med ben el Hadj el Aidi, au douar Kl Ouchachena ; au sud et a 
Vouest, par M. Olivieri précité. 

‘Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans la suc- 
cassion de Bouchaib hen el-Hadj Lahssen, ainsi que le constate un 
acte de filiation du 27 hija 1327 (9 janvier 1gx0). 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8345 C. 
Suivant réquisition en dale du 18 décembre 1925, déposée 4 la 

Conservation Je méme jour, M. Bergé Louis-Adolphe, marié sans con- 
trat & dame Santrailie Marguerite, le g avril 1890, 4 Constantine 

(Algérie), demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Général. 
Castelnau, n° 7, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priélaire d'une propriété dénommée « Haout el Aaydi », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Lieutenant Pierre Bergé », 

consistant en terrain de cullure, sise contréle civil de Chaouia-sud, 

annexe de Ben Ahmed, tribu des Ménia, fraction des Oulad Merrah, 

douar Ouled el Harram, prés de la gare du Merizig (voie normale). 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1.500 hectares, est 

limitée : au nord. par la djemaa des Ouled Bou Rich, de la tribu des 

Maaris, représentée par Ic cheikh Ben Daoud ech Chaoui, sur les 
lieux ; & Vest, par le Khatt et les Ouled Abdoun, représentés par Ic 

caid $i Ahmed Chetradi, & Kourigha ; au sud, par la djemda des 
Ouled Issif, de la tribu des Ouled Farts, représentée par le cheikh 
Allal bem Maati, sur les lieux ; 4 |’ouest, par la djemd4a des Owed el 
Harran, de la tribu des Beni Sendjag, représentée par le cheikh rl 
Hadj ben Cherki, sur Jes lieux. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’i! en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
if joumada I 1344 (1 décembre 1925), constatant ses dvoits de 

" propriété. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER : 

Réquisition n° 8346 C. 
Suivant réquisition en date du 18 décembre 1925, déposée a ca 

“Conservation le méme jour, M’Hamed ben Mohamed ben Omar el 
Ziani, marié selon la loi musulmane, vers 1906, 4 Fatma bent el 
Fatmi Rahlia, vers 1g07, 4 Fatima bent Ahmed, et vers rg1o, 4 Fatt- 
roa bent ¢! Madani, demeurant au douar Ouled Sidi Belkacem, frac- 
tion des Merah, tribu des Menia (Mzab) et domicilié 4 Casablanca, 
ruc Bouskoura, n° jo, chez M° Bickert avocat, a @emandé |’imma- 
triculalion, en qualité de propriétaire, dune propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Belaid el Behirat », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe 
de Ben Ahmed, tribu des Menia (Mzab), fraction des Guled Merah, 
douar Ouled Ziane, A fo km. de Ben Ahmed, 4 2 km. au nord du 

amiarahout de Sidi bel Kacem. 
Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le réquérant ; 4 lest, par la piste de Sidi bel 
Kacem & Souk cl Khemis, et par le requérant et Ei Maati bel Abbés 

au douvar Ouled Ziane précité ; au sud, par E] Maati bel 
Abbés précité ; & Youest, par El] Hachemi ben Mohamed Rahali, au 
douar Sidi bel Kacém, fraction des Ouled Merrah précitée, 

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

et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
5 joumada 1332 (1° avril 1914), aux termes duquel Abderrahman ben 
Larbi lui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Casablanca, 

BOUVIER, 

™
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ard Khalouta », réquisition 2540°, sise contréle civil 
de Chacuia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Ouled Arif lieu dit « Khaémisset », dont Pextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 15 décem- 
bre 1919, n° 3738. 

Suisent réquisition reclificalive, en date du 31 décembre 1925, 

Vimmatriculation de la propriété dite « Ard Khalouta », réquisi- 
tion 2540 U.. est désormais poursuivie exclusivement au nom de : 
1 Hadj Larbi ben Hadj Ahmed, demeurant 4 Casablanca, rue Lalla 
Tadja, n® 64 3 2 Si el Mekki ben Hadj Mohamed ben Tounsi ; 
3° Hadj Bouabid bgn Hadj Mohamed ben Tounsi. ces deux derniers 
demeurant 4 la zaouta de Cherkaonua, tribu des Ouled Bouziri ; 4° 

Aicha bent Hadj Ahmed ben Tahir ; 5° Yamina hent Hadj Albmed 
hen Tahir, demeurant toutes deux A la zaowian Kechacha et tous 
domiciliés & Casablanca au contrdle des domaines ; par suite de la 
cession consentie & Hadj Larbi ben Hadj Ahmed précité. par les 
héritiers de Tahir ben Hadj Ahmed et de Si Mohammed ben Hadj 
Ahmed et par Patma bent Hadj Ahmed ben Tahir, corequérants 
primitifs, de leurs droits indivis sur la dite propriété, suivant acte 
sous seings privés duowi novembre igad 

Le Conservateur de ta Propriété foncidre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite. 
« Ard Khemisset », réqvisition 2541', sise contréle 
civil de Ghaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu 
des Ouled Arif,a 1 kilométre 4 Youest de Khémisset, 
dont Vextrait de réquisition a parn au « Bulletin 
Officiel » du 15 décembre 1919, n° 373. 

Suivant réquisition rectificative, en dale du 31 décembre 1925, 
Vimmatriculation de la propriété dite « Ard Khemisset », réquisi- 
tion 2541 C., est désormais poursuivie exclusivement au nom de : 

r Hadj Larbi ben Hadj Ahmed, demeurant A Casablanca, rue Lalla 

Tadja, w° 6) ; 2” Si el Mekki ben Hadj Mohamed ben Tounsi ; 

3° Hadj Bouabid ben Hadj Mohamed ben Tounsi. ces deux derniers 
demeurant a ta zaouta de Cherkaoua, tribu des Quled Bouziri ; 4° 

Aicha bent Hadj Ahmed ben Tahir ; 5° Yamina bent Hadj Ahmed 

ben Tahir. demetrant toutes deux 4 Ja zaouia Kechacha et tous 

domiciliés & Casablanca au contréle des domaines ; par suite de la 

cession consenlie a Hadj Larbi ben Hadj Ahmed précité, par les 
héritiers de Tahir hen Hadj Ahmed et de Si Mohammed ben Hadj 
Ahmed et par Falima bent Hadj Ahmed ben Tahir, corequérants 

primitifs, de leurs droiis indivis sur la dite propriété, suivant acte 
sous scings privés du 25 novembre 1925. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF eoacernant la propriété dite: 
« Ennessenissa B », réquisition 6746°, sise contréle 
civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Said, douar 
Oulad Bou Hassoun, prés le m+rabout de Sidi Abdel- 
khaleq, dont Vextrait de réquisition a paru au « Bul- 
letin Officie) » du 19 aott 1924, n° 617. 

Suivant réquisition rectificalive, en dale 4 Casablanca du & 
janvier 1926, Vimmatriculation de Ja propriété dile « Ennesse- 
nissa B », réquisition 6746 C., est désormais poursnivie tant au 
nom du requérant primilif $i Azouz ben Elhadj Erradi el Ghenimi 

el Hassouni qu'an nom de son frére Si Lahssen ben el Hadj Erradi, 
marié selon la loi musulmane, vers 1875, 4 dame Rahema bent 
Si Kaddour, demeurant avec le premier au douar Oulad Bou Has- 

soun, tribu des Hedami, annexe des Oulad Said, en qualité de 

copropriétaires indivis dans la proportion de moitié pour chacun, 

en vertu d’un acte d'adoul, en date du 25 jourmada II 1295, cons- 
tatant leurs droits respectifs. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIEI®   
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja 

« Touaez », réquisition 6846°, sise con fie civil de 
Chaouia-centre, tribu des Guedanas, dowd Gramta, au 
kilométre 3 de la route de Settat a la kasbah des Ouled 
Said, dont extrait de réquisition a paru au « Bulletia 
Officiel » du 14 octobre 1924, n° 625, 97 Jasvive 

Suivant réquisilion rectificative, on dale a casunfigeageren 
novembre 1924, Vimmiatriculation de la propriété dite, jc Tourer, 
réquisilion G846 C., est désormais poursuivic, en ver ud A i 
de filialion du 5 rebia TE 1343, au nom des héritiers dy reat ran tesa? + eae . , , STABISTIQ ON primitif, décédé en octobre rg24, savoir : - 9b 

1 Ghanou bent.Mohamed ben Ahmed el Maati ; ° ION ot 
2° Zohra bent el Fquih Si Driss ben el Baltach ge eux 

veuves, el ses six enfants ; T9195  ” : TH) 291!di 3° Mohamed, marié vers 1909 4 dame Zohra bent yimor ¢} 
ers 1914 4 dame Halima bent Elhadj nal vers 1914 & dame Halima bent Elhadj Mohamed ben Rahal; BL 

* Bouchaih, célibataire ; " al al 
3° Fetlouech, veuve de Si el Maati ould Si Amor ben Alimed 

Sale . : divgrrine’ déeédé vers 1916 | : 
fie RE RKebir, cdlibalaire ; 

° Abdelaziz, célibataire ; 

8° Khedidja, célibataire ; 
Tous demeurant tribu des Guedana, en qualité de coproprié- 

laires indivis sans proportions délerminées. / 
Le Conservaleur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dita: ° 
« El Menebha », réquisition 7219¢, sise coniréle cifyil 
de Chaouia-noid, tribu de Médiouna, kilométre 7 #@ | 
la route de Casablaica 4 Médioura. js 

Suivant réquisition reclificative, en date du 24 oclobre 1925. 
Vimmatriculation de la propriété dite « EL Menebha », réquisitio 
garg C.. est désormais poursuivie exclusivement au nom de : 1° 5i 
Mohamed ben Bouazza hen Mohamed Boujrada, demeurant & Casa- 
blanca, derb Haddaoui, rue El Hammam, n° 45, pour 197,30/40 3 
2? Si Ahmed ben Bouaze ben Mohamed Poujrada, demeurant & 
Casablanca, rue El Hammam, n° 13, pour 17.90/ho ; 3° Haddoum 
bent el Hadj Ahmed el Abdounia, veuve de Bouazza ben Mohamed 
Roujrada, demeurant au méme lieu que le précédent, pour 5/40, en 
verlu de Vacquisition faile par les deux premiers nommés de la 
prt de Khadidja bent Si Bouazza ben Mohamed Boujrada, leur 
corequézante primitive, suivant acte sous seings privés, en date 
4 Casablanca duo ar septembre 1925, déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Hemida Heddad », réquisition 7635°, sise contréle 
civil des Doukkala, tribu des Ouled Bou Azziz, fraction 
des Herakta, 43 kilométres 4 l’est du Koudiat, Kha- 
mouza, dont l’extrait de réquisition a paru au « Bulletin 
Officiel » du 5 mai 1925, n° 654. 

Suivanl réquisilion rectificalive dit 30 décembre 1925, l’imma- 
triculation de la propriélé susdésiguée est désormais : 

1° Poursuivie sous Ia nouvelle dénomination de « Plan de 
Dieu », au nom de M. Jacquety Francis-Henri-Auguste, mavié sans 

contral & dame Moreliet Amélie-Edmée-Anne, le 19 décembre 1906, 
i Privas (Ardéche), en vertu de lacquisilion qu’il en a faite de Ja 
Compagnie Marocaine, requérante primitive, suivant acle sous 
seings privés, en date 4 Casablanca du 22 septembre 1925 et a 

Mazagan du 23 septembre 1925 5 

2° Etendue & deux parcelles limilrophos d'une contenanice 

lotale de 150 hectares environ, englobées dans le périmétre de la 
propriélé lors du bornage et dont M. Jacquety s’est rendu acquéreur 
de M. Spiney et des héritiers de Hadj Ahmed ben Hadj Idriss el 
Hiani, d’ume part, el de Hadj Hamou hen Idriss, dit « Bel Maa- 

youza », daulre part, respectivement aux termes d'un acte sous 
seings privés, en date A Mazagan du 14 décembre 1925 et d’un 

acte 4Vadoul, homologué, du 16 octobré 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanen 

BOUVIER.
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Réquisition n° 1411 0. 
Suivant réquisition, en date du 6 janvier 1926, dtposée ala 

Conservation le méme jour, M. Bacques Victor-Gilbert, dessinateur, 

au service des travaux publics marié & dame Prono Henriette-Jeanne 

a Berkane, le 10 mai 1924, sans contral, demeurant et-domicilié a 

Berkane, Tue d’Oran, a demandé Yimmatriculation en qualité de 

propridlaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de : « Villa Sainte Henriette », consistant en terrain avec 

constructions, située 4 Berkane, rues d’Oran et du Maréchal Foch. 

Celte propriété, occupant une superficie de trois cent soixante- 
mitres carrés environ, est limitce ; au nord-ouest, par la rue du 

Maréchal-Foch ; > au nord-est, par la rue d'Oran ; au sud et a louest, 

par M. Durand Albert & Berkane. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n ‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte passé devant M® Gayet, 
chef du bureau du notariat d'Oujda, le 6 avril 1925, aux termes 
duquet M. Durand Albert, lui a vendu cette propriété. 

Le. Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Oujda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1412 0. 
Suivant x¢quisition, en date du 6 janvier 1926, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben el Miioud, forgeron, 

marié au douar Ouled Kerdal, fraction des Ouled Bou Abd Esseid, tri- 

bu des Beni Ouriméche du nord, A Habiba bent el Bachir, vers 1903 
etd Zineb bent Mohamed ben Amar vers 1920, selon la loi coranique 
agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses copro- 
priétaires : a) son frére Ahmed ben el Miloud, cultivateur marié au 

mime lieu vers 1915 & Saadia bent Ali ben Bouziane, selon la ‘loi 

coranique ct b) de la veuve de son oncle Amar, 1; dame Kheira bent 
el Bachir, veuve non remariée de Amar ben Kaddour, décédé au 
douar El Hedara, tribu des Kabdana (zone espagnole), vers 1919, 
et avec lequel elle s’était mariée au dit douar Ouled Kerdal, vers 
1893, selon la loi coranique tous demeurant et domiciliés au douar 
Ouled Kerdal, a demandé Vimmatriculation cn qualité de copro- 
priétaires indivis sans proportions déterminées d’une propricté & Ja- 
quelle il.a déclaré vouloir donner le nom de « Dehar el Mehalia », 
consistant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snas- 

sen. dovar Ouled Kerdal, tribu des Peni Ouriméche du nord, 4 & km. 

environ i Vouest de Cheraa, & 18 km. environ & l’ouest de Berkane, 

et A rho km. environ A l’ouest de VAin el Hammam, 4 proximité 
du marabout de Sidi Masbah, en bordure de la Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de vingt hectares en- 
viron, est limitée : au nord, par la Moulouya ; A l’est, par 1° Si el 

Mahdi ben Belkacem el Ouirini, sur les lieux, douar Ah Ouirin, 2° 

Mohamed ben Ali el Fassiri, sur Jes liewx, douar Ahl Fassir ; au 
sud, par Mohamed ben Ali el Fassiri susnommé ; A l’ouest, par 
Mohamed ben Lakhdar Aroud. sur Jes lieux, douar Ouled Boubekeur. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou (veniuel 
et quils en sont propriétaires savoir : les deux premiers pour par- 
tie, en vertu de l’acquisition qu'ils en ont faite de Ali ben Amar 
Ferroudj et Mohamed ould Amar, suivant acte d’adoul du ro kaada 

1338 (26 juillet 1920, n° 75, homologué et l'autre partie pour Vavoir 
recueillie avec la troisitme requérante dans la succession de leur 
oncle et mari, Amar ben Kaddour el Moussaoui, ainsi qu'il résulte 
d’un acte de notoriété dressé par adoul le 7 joumada II 1344 (23 dé 
cembre 1925, n° 311, homolocué. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Oujda, n. 7. 
. SALE. 

Réquisition n° 1413 0. 
Suivant réquisition, en date du 7 janvier 1926, déposce a la 

Conservation le m&me jour, M. Hernandez Francisco, macon, marié 
avec dame Fernandez Maria-Josefa, le 3 décembre 1904, 4 Sidi Bel 
Abbés (départ. d’Oran), sans’ contrat, demeurant et domicilié A, Ber- 
kane, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Maison 
Hernandez », consistant en ternain avec constructions, située a 
Berkane, rue Maréchal-Lyautey. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 1.250 métres carrés - 
environ, est limitée : au nord, par la rue Maréchal-Lyautey ; 4 l’est, 
par la rue Léon-Roche ; au sud, par M.-Benayoun Yahia, menuisier a 
Berkane ; a ]’ouest,-par la rue de Marnia. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou .éventuel 
et qu’il en est propriétaire tn vertu d’un acte passé devant M® Gayet, 
chef du bureau du notariat d’Oujda, le 30 juin 1925, aux termes 
duquel M. Mayer Emile, agissant pour le compte de M. Deport Louis, 
Jui, a vendu celte propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda, P.- 
SALEL. 

Vv. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 782 M. 
Suivant réquisition en dale du ag décembre i925, déposée A la 

Conservation le méme jour, M. le comte du Colombier Marie-Léo- 
pold-Eugéne-André, né & Blois, le 2g avril 1891, célibataire, demeu- 
rant et domicilié 4 Marrakech, derb Si Bouloukat, a demandé l’im- 

matriculation en qualité de-propriétaire d’une ‘propriété dénommée 
« Touaren et Gouran el Caid », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ie nom de « Ferme Aida », consistant en terrain de culture avec 
construction, située région de Marrakech, tribu des Seghrana, frac- 
tion Ouled Kheira, } 4 km. environ A Vest dupont de Voued Tes- 
saout. : 

Celle propriété, occupant une superfisie de 80 hectares envi- 
ron, se compose de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcetle. — Au nord, par la séguia Gafai Kheiraouia 
et au dela par Ail Moktar ben Mohammed ; Rahal ben Bouchaib ; 
Ait Hamdania ; Bel Mir, demeurant tous au douar Ouled Kheira, 
tribu des Seghrana ; ; & Vest, par Si Tahar ben Hamdania, au.douar 
Ouicd Kheira ct par loued Issil ; au sud, par la route de Marra- 
kech 4 Tanant ; 4 l’oucst, par Ait Yamani, Ait Fedali, Si Hassan, 
Ait ben Hahki, Ait Larbi ben Said, demeurant tous au douar Fet- 
nassa, tribu des Sraghna. 

Deuriéme parcelle. — Au nord, par la route de Marrakech 2 
Tanant ; & Vest, par la piste publique dite'« Trik Ouled Chath 
au sud et @ louest, par Ait Hamou Messaoud, Ben Yamani, Ben 
Lasri, Hadj Hamed ben Salah, Ben. Miloudi et Ait Messaoud, de- 
meurant tous au douar Fetnassa, tribu des Seghnana. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc ou éventuel, 
autre qu’un droil d’eau consistant en 2 ferdias sur 36 <ur la 

, 

| Séguia dile « El Bogholtia », et qu’il en est propriétaire en vertu’: 
rt dun acte @adoul, homologué, en date du 08 rebia IL 1341 (18 
décembre 1922) par lequel Rahal ben Bouchaib Khriaoui et consorts 
lui ont vendu une parcelle de cetie propriété dite « Ard Assa- 
koum » ; 2° d’un acte d’adoul; homologué, en date du 16 hija 
1341, (35 juillet 1923) par lequel Yamin Lamelek Makhzen, agissant 
pour le compte du Makhzen, lui a vendu une parcelle de cette 
propriété dite « Koran el Kaid ». 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 783 M. 
Suivant réquisition en date du 23 décembre 1925, déposée a la 

Conservation le 2g du méme mois, 1’Etat chérifien (domaine privé), 
agissant par le chef du service des domaines A Rabat, et domicilié 
dans les bureaux du conirdle des domaines de Marrakech, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propristaire d’une ‘propriété 
dénomimég « Bled ben Amran », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner Ie nom de « Bled ben Amran Etat », consistant en terrains 
de cullure et complanté d’arbres, située cercle de Marrakech-ban- 
lieue. A 15 km. au sud-ouest de Marrakech, sur Ja piste des Frouga 
et a5 kin. au nord-nord-est de Tamesicht, 

Colle propriété, occupant une superficie de 82 ha. 40 a., est 
limité: : an nord, par lo piste publique dite « Trek el Frouguia » 5 
& Vest. par Si Ahmed el Biaz, khalifat du pacha de Marrakech, 
demeuran. & Marrakgch, derh Lalla Zouina ; au sud, par la séauia 
Targa (domaine public) : & Vouest, par les Oulad Moulay Ali, 
représentés par Moulay M'Hamed ben Moulay Ali ben Moulay Ab-
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derrahman el Alaoui, demeurant A Marrakech, | quartier de la 

Kasbah, derb Chtouka. . 

Lg requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeuble aucung charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

aulre que des droits d’eau consistant en : 1° le débit de la séguia 
Targa, pendant unc heure et demie tous les sept jours, soit un 

huitiéme de ferdiat sur quatorze ; le débit d’une source A ghettara 
aujourd’hui tarie, et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte 

du 25 joumada I 1344 (12 décembre 1925), homologué, portant 
altestation de ce que ladile propriété est inscrite sur le regislre 
des biens domaniaux établi en 1325 (1907). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 784 M. 
Suivant réquisilion en date du 2g décembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, la zaouia de Sidi Bouzid, annexe de 

Chichaoua, agissant par Si Djilali bel Mohammed bel Kacem, de- 
meurant sur les lieux, a4 demandé l‘immatriculation en qualité de 

propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Melek Sidi Bouzid », consistant en terrain de culture, 

complanté, située annexe de Chichaoua, 4 5 km. environ 4 l’est de 
Chichaoua, de part et d’autre de la route n° ‘16 de Marrakech a 
Mogador. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
se compose de sept parcelles, limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, A Vest, au sud et A louest, par 

Etat chérifien (domaine privé), représenté par M: Ic contréleur 
des domaines 4 Marrakech. 

Deuziéme et troisiéme parcelles. — Au nord, au sud et A l’ouest, 
pat le méme que ci-dessus ; 4 l’est, par la zaouia Bel Moquaddem, 
représentée par Si Youb ben Abdeslam, demeurant 4 la dite zaouta 
(annexe de Chichaoua). 

Quatriéme parcelle, — Au nord, a Vest, au sud et a l’ouest, par 
lEtat chérifien. 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, a lest. et A l’ouest, par le 

méme riverain que ci-dessus ; au sud, par la route n” xo de Mar- 
rakech 4 Mogador. 

Siziéme parcelle. — Au nord,.d Vest, au sud et A l’ouest, par 
lEtal chérifien précité. 

Septiéme parcelle. — Au nord, au sud et 4 louest, par le méme 

que ci-dessus ; A l’est, par la zaouia Bel Mokaddem précilée, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

aulre que. des droils d’eau consistant en : 1° une ferdiat par se- 
maine sur la séguia dite « Bougzoulia », pour les trois premiéres 
parcelles ; 2° une ferdiat sur la séguia dite « Eloi Amania », pour 
la guatriéme parcelle ; 3° une ferdiat sur la séguia dite « Fl Al- 

laouia », pour la cinquiéme parcelle ; 4° une ferdiat sur la séguia 
dite « Mehamdia » pour Ja sixiéme parcelle et 5° 3/2 ferdiat sur 
la séguia dite « Bougzoulia », pour la sepliéme parcelle, et qu’elle en 
est propri¢laire en vertu d’un istimrar devant adoul, en date du 
17 ramadan 1343 (11 avril 1929), homologué, lui attribuant la dite 
propriété, : 

La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation de Vim- 
meuble domanial dit « Groupe Maider el Ferdjam Etat nord ». . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 785 M. { 

Suivant réquisition cn date du 30 décembre 1925, déposée & 
la Conservation le ,»méme jour, la zaouia El Hedil, agissant par Si 
Ahmed bel Mokadem, demeurant au douar Lougrinat, prés de la 
dite zaouia, annexe de Chichaona, a demandé l’immatriculation 
en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle, il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Zaouia el Hedil 5, consistant en 
terres de culture et de parcours, située annexe de Chichaoua, 
zaouia El Hedil, fraction Ouled Raho. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la zaouia requérante ; 4 l’esi, par le domaine 
privé de VEtat chérifien, représenté par M. le contréleur des do- 

maines 4 Marrakech ; au sud, par Mahjoub ben Hania, demeurant 

BULLETIN OFFICIEL 

. douar Ouled el Khadel, 

  

147 

fraclion Ferdjane, tribu des Abmar 
par la zaouie requérante. 

Le requérant déclare qu’a. sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en est propriétaire en vertu d'un istimrar, en date du 
3 safar tago Tui altribuant la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciéie & Marrakech, 
GUILHAUMAUD, 

: ; & 
Vouest, 

Réquisition n° 786 M. 
Suivant réquisition en date du 80 décerhbre 1925, déposée a Ja 

Conservation le méme jour, Si Youb ben Abdeslam ben Ghazi, marié 
selon Ja loi musulmane, 4 Chichaoua, a Khedidja bent Sid Brahim, 
en rgr6, et & Fatma bent Si Abdallah en gar, demeurant et domi- 
cilié & Chichaona, agissant tant ep son nom personnel qu’au nom 
de : 1° Si Ahmed ben Ghazi, dit. Si Abdelkader, marié selon la loi 
musulmane A dame Daouia bent el Hadj .cl Houssine, en 1913, 2 
Chichaoua ; 2° Si Mohamuned ben ‘lahar, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Habouch bent Si Abdeslam, A Chichaoua, en IQI7 3 
3° Brik ben Tahar, né 4 Chichaoua en 1913, célibataire, placé sous 
la tutelle de Si Mohammed ben Tahar susnommé ; 4° Si Thami 
ben Abdeslam ben Ghazi, né 4 Chichaoua, en 1916, célibataire, placé 
sous Ja tulelle de Si Youb susnommé, demeurant tous ct domiciliés 
a Chichaoua. a demandé Viramatriculation en qualilé de copro-: 
priflaires indivis d'une propriété dénommée « Melk de Zaouia de 
Sidi bel Moquaddem », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Melk Ouled $i Hadj Abdelkader -», consistant en construc- 
lions ct terrain complanté, située annexe de’ Chichaoua, 4 5 km. 
environ a4 lest de Chichaoua, au nord de la-route n° 10 de Marra- 
kech 4 Mogador, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 205 hectares, se com. 
pose de huit parcelles, limitées : 

Premiere parcelle, — Au nord, par VEtat chérifien (domaine 
privés, représenté par M. le contréleur des domaines A Marrakech ; 
4 Vest, par le méme et par la zaouia de Sidi Thami A Chichaoua, 
représentée par son moquaddemr $i Hassan ben Kabour, demeurant 
tribu des Ahmar, zaoula de $i Hassan Thami Loubiri, annexe de 
Chemaia ; au sud, par VEtat chérifien précité ; a louest, par le 
méme et par la zaonia de Sidi Bouzid, représentée. par son mo- 
quaddem Si Djilali ben Kacem, demeurant en la dite zaouia. 

Deuxtéme parcelle. — Au nord, au sud et & l’ouest, par I’Etat - 
cherifien précité ; a l’esi, par le méme et par la zaouia de Sidi 
Bouzid précitée. ; . . 

Troisiéme, quatriéme, cinquiéme, siziéme, septiéme et huitiéme ' 
parcelles, — Au nord, & lest, au sud et A l’ouest, par l’Etat chéri- 
fien (domaine privé). 

Le requérant, déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que des droits d’eau consistant en : 1° 2 ferdiats A prélever 

sur la séguia dite « Meghraouia », venant de l’oued Chichaoua ; 2° 

une ferdiat 4 prélever sur la séguia dite « Ouasnania », venant de 
loued Chichaoua ; 3° a ferdiats 4 prélever sur la séguia dite « Boug- 
zoulia », venant de l’oued Chichaotia ; 4° 2 ferdiats A prélever sur 
la séguia dite « Tikkane », venant de l’oued Chichaoua ; 5° 2 ferdiats 

a prélever sur la séguia dite « Ghequia », venant de l’oued Chi- 
chaona, el qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir regu de leur" 
pére Si el Hadj Abdetkader ben Lacen, fils du marabout Sidi Moham- 
med ben Mokadem, lequel en était propriétaire en vertu d’un dahir 
en date du a safar 1248 (30 juin 1832) lui attribuant la dite pro- 
pridté. 

La présente réquisilion fait opposition 4a la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit «-Groupe Maider et Ferdjane Etat nord ». 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

_ Réquisition n° 787 M. 
Suivant réquisition en date'du 30 décembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Mokhtar ben Mohammed ben el Kadi - 

ef Hamri Ennoaciri Chichaouj, 4gé de 40 ans enviton, marié selon 
la loi musulmane 4 dame Kabbouta bent el Caid Mohammed Taibi 
et & dame Requava bent Abbas el Menabbi, 4 Chichaoua, demeu- 
rant et domicilié 4 Chichaoua, et agissant pour son mandataire
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1 M’Zoughi, domicilié 4 Marrakech, rue eri el Haki 
fogs AH nA aa By ae fjianas l'immatriculation en qualilé de 

° 5 dégfominée «-Arcat el Yazid », & laquelle” Opriétaire d TOpr. 

i Sa ME Me qnom de « Arcat cl Mokhtar ben el 
di », consistapil en rd ix “complanté d’arbres fruiliers divers, 

witha aatisbe® a Ra yi de Chichaoua, A proximité du. 
bureau des renswiet a 

Celte _enstieit nit unc superficie de 12 hectares, est 

limilée’: an nord, peas Ditedtében el Mokaddem, demeurant 4 

shichaeugth ACdgslotdsaspatuds pals la séguia dite « Bougazoulia », 
Shier debi iparsdesn@ndet Macchi Makkadem susnommé ; a louost, 
paid tabiehhraicn{ iowa privé); représenté par M. Ie contré- 

Joupbdés Homasdorsb 4 rbfarnmkedhilabc. 
oon Lashoquiisanbadéglare ap ribzsacommaissance, i] n’existe sur lediL 
fohmbubliszaticane cbbnoldamiAatioums droit réel actuel ou éventuel, 

Aulfeo ues desridnodt edi totsistamt en une ferdiat (x2 heures), 
dos desiohatdioy!o pndlavercsi! lasdéguia Bougazoulia, et qu’il en 
est rpropsiélabesduid@rtti: 1u0tedidh adtcid'adoul, en date du 8 rama- 

alone 2308  (Joridiediibre’ rgoons hwraalogmié, aux termes duquel il a 
nopdib lis 9(3 dédarquoprbtésde Msaeitl Wanar ben Eliezid Erregragui 

Aico ushintail fo san scones germans Méherifa, Henya et El Kamela 
aid fibiRasbidoAdumbd opoted/um dchrudialonk on date du 5 moharrem 

yp (2laveil lsyes) shomdlobedgiammctérnies duquel Esseid Moham- | 

abedjrecS bredlokerm ating vAdbeddJobidbespacud, enfants de Esseid 
Houjernob luiobroy vonalwihe sletinieifotipr’ de la dite propriété. 
outikao présente jemqedsj lien ddibbappisitoie, 4 la délimitation de 
lciminiieubla: dtouteniti | obitens GrougtuMideridl Ferjam Etat nord ». 

“8135 ob opencahserrdtedP 2th Mropiete Pinelee & Marrakech, 

HAUMAUD. au -1to9 92 ,29Thlood Coe 9b sisiltoqnee ous Jrequaoc 
roe MM 

artinmnob) mronitsrlo Requisition n®, 788 Ma), 

> thosteneld séqongiiaen aphdateldiige déicekhbme, 1925, déposée a la | 

Gvaseiskiod feteddintbifius, Mowhtanl- bern Mohammed ben el Kadi 
Are rash Kameadad dhdctoarabll td! cbebfisupencemviron, marié selon 
9k micsatsuisidnodas and WoleoUrachett elGaid. Mohammed Taibi 
a, teqdader Rdg hayad lieing Abihigheb Metibbip a .Ghichaoua, demeu- 
“Ait ae deiohtacagbichhiug efbkzissantiponr:son mandataire 

“Ye CME, bal els HabinrtadeMApbughtigo db miodlia alijMarrakech, rue 
IpWE wee Nakird) (ine te, fwadermasbt6o indmatriolibation en qualité de 
HiSpribl alieo ek uke TH yPidvérdclaqhelhe iJJen'Wéclardivouloir donner 
Ie nom de « \guemir », consistant en terrain nu, situéc annexe de 
sonshtiadhds vitbitede GhithwoweSinpsio jmdivinup 
~id lg eheeT prope idequeidcrptmtbmmessypeiltisie bdet 2 hectares, est 
limitée : au nord el au sud, par la séguia El.Whemdia ct au dela 

dfhel Traalaiag "No bia cdtarsaeinarscalant 41s pmogiaddenr est le requé- 

wioo® Iteet [osied dean Ctdbhammret ipangiitht ehérdfien (domaine 
~pyalera répedsdivttt ysar° Mies chiuttaiteron desotioralimeés ap{Marrakech ; 
"S Fouest gis bomeiheb Jesasy .« siuostdaoM » slib sti: 

ob Jopetreqacminsnedelarer pai sdrrobnrnlissera cea villemie visi sur ledit 

“BeHetbwWihh wea chair iotolbaquh athibhotréets actued 5 du déventuel, 

TBAt OG litdd és Zaviliel deed corisdsidaitlarboumeél febdiatse-prélever le 
atetlamat Yui swossipuih) adlo Mi bbnialgarowe | « qaackll AT essliprapriélairc 

-i best Heb, esmod adoalppadidlate oda wop@bia [I x29%0f29 mars 

” 3 p846 9bp oR OMOM Ss AeKrog Aes gatrgeld ed cmmrahowls cHsseid el Tad] 
-mgioth thie chnedeseice w IE slatd eb sHadjdMehastiahad. LiadHaty dui ont 

Td 68 eon OutopreprRMeitqorg Jists “1s lowpol .coohsdoM aod 

01g Bhth pakshaany dita igi tio: 682i lriog pos) Ei x inelee délinablatjen de 

Vimmeuble domanial dit « Groupe Maider el Ferjam Etat ngpd ». 

ab coitstimi pp ConservareliPoda ta Propridle yoreierd ee Mturrakkch, 
«© bron tshl snepbtet Js «asbisM sett A Mbvigiggicob | aldirorrscry 

Soatovinld § stfiosmod Sisingord of sb twadputsertoD od 

-UAMB AM Uigition n° 789 M. 
Suivant réquisition en date du 80 décembre 1925, déposée a la 

   

  

Conservation lc mémMjdes, “Motatkeibed Alohammed ben el Kadi: 

cklé Hanon Kndacirhhichwouls tf den dardye AONiTe, safe selon 
fia MotymesltoamesitcbaneoiK Nena hen oA dehanarned,. keep 
colon idame Rewiaya Dent o Abbas. A Menabbiy- Ghichae UP EEG     

idl hetrrcomfidtidiao Ghichsquar bi psisgaaty HOUL, SAR ARandatape 
-flecetitrifudhdi aD Hakient elo fought, domicihe an dprsakeghy (Me 
siabthiem Nahid jrretr 2 ssimeemayd, dammnaesicalipien, “eB THALTA 
propriétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled Zambou », consistant en jardin complanté d’ar- 

-limitée : 

,meslouth vers 1872,   

bres fruitiers divers, 
chaoua. 

Cette propricté, occupant une "superficie de 16 hectares, est t limi- 

tée’: au nord et au sud, par-]’Elat chérifien (domaine privé), repré- 
senté par le contréleur des domaines 4 Marrakech ; 4 Vest, par 
Voued Chichaoua ; a louest, par la séguia El Mehamdia et au dela 
par le douar Bel Bachir, représenté par son mokaddem le cheikh 
Lachemi Ennaciri. 

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

autre que des droits d’eau consistant en deux ferdiats 4 prélever 
« la veille du mardi et le mardi » sur la séguia d’Elmhamdia, et 
qu’il en est propriélaire pour l’avoir recueilli dans L'héritage de son 

située annexe de Chichaoua, village de Chi- 

auteur Esscid Mohammed ben el Cadi Ennouaccri el Hamdi qui en . 
était Ini-méme propridlaire, en vertu de deux dahirs en date des 

23 moharrem 1300 (4 décembre 1882) et hija 1313 (30 mai 1896), et 

d'un, acte de partage du 5 rebia I 1330 (23 février rgr2). 
La présente réquisition fait opposilion A la délimitation de 

Vimmeuble domanial dit « Groupe Maider el Ferjam Ftat nord ». 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisi®on n° 790 M. 
Snivant réquisition en date du 80 décembre 1925, déposée a la 

Conservation le méme jour, Si Brahim ben Lamri, né vers 1284, 

dans la tribu des Ahmar, fraction des Ouled Said, marié selon la 
loi musulmane, demeurant et domicilié tribu des Ahmar, fraction 

des Ouled Said. douar Larbi hen Kerroum, a demandé l’immatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Séguia Nasria », consistant en 
terrain de cullures avec quelques plantations, située tribu des Ah- 
mar, fraction des Ouled Said, sous-fraction des Ouled Youssef, prés 
du marabout de Sidi Chiker. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est 

au nord, par Jes Ouled Thrich, représentés par 5i Laous- 
sine ben Brahim, demeurant au douar Loubaouka, fraction des 

Owed Irich, tribu Ahmar ; 4 Vest, par ies Ouled Brahim, repré- 

sentés par Messaoud ben Kader, demeurant au douar Ouled Brahim, 

fraction des Ouled Youssef (Ahmar) ; au sud, par les héritiers de 
Amara ben el Ouaher, demecurant au douar Ferjou (Ahmar).; 4 
Vouest, par Voued Tensift. 

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

et qu'il en est propriélaire en vertu d’uno moulkya, en date du 
75 joumada 1284, et de deux dahirs du sultan, en date du 16 rama- 
dan 1283 et du 14 joumada 1321 Jui attribuant la dite propricté. 

Cette propriété fait opposition A Ja ‘délimitation domaniale 
de Vimmeuble dit « Groupe Maider et Ferjan Etat nord ». 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

, GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la proprieté dite 
« Bled Tarzout », réqui-ition 234" sise 4 Marrakech- 
banlieue, tribu des Menabba, entre Ghenama et Tames- 
louth, dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin 
Officie’ » du 27 mai "4924, n° 605 et.Vextrait rectifi- 
catif au « Bulletin Officiel » du 25 novembre 1924, 
n° 631, 

Suivant réquisition rectificative, en date du 23 juin 1925, Sidi 
Moulay Mohammed ben Moulay el Hadj Said Meslouhi, chérif de 
Tameslouth, vy demeurant, agissant tant en son nom personnel 
quiau nom de ses copropriétaires indivis requérants, a demandé 
que la propriété dite : « Bled Tarzout », réquisition n° 934 M., soit 
immatriculée au nom de la zaouia de Moulay Brahim, représentée 
par le nadir des Habous Soghra de Marrakech, en qualité de dévo- 

lutaire définitif de la dite propriété & Ja mort du dernier descendant 
_mAle des héritiers males de Moulay Said ben Moulay Mohammed, 
leur grand-pére, et qui sont : 

1° Sidi Moulay el Hadj Said Mohammed susnommé, né 4 Ta- 
marié selon la loi musulmane 4 Tameslouth 

et y demeurant ; 2° Moulay Ahmed ben Mohammed, né 4 Tames- 

 louth vers 1874, marié sclon la loi musulmane A Tameslouth, de-
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AX Marrakech, quarlier Lamouassine ; 3° Sidi Mohammed 

ben Mohammed, né 4 Tameslouth vers 188% environ, marié suivant 

la Joi musulinane A Tamestouth . i° Moulay Abdallah, né 4 Tames- 

louth vers 1887, célibataire, demeurant 4 Tameslouth ; 5° Moham- 
med hen Moulay Brahim, marié scion Ja loi musulmanc, demeurant 

& Marrakech, Riad Zitoun Djdid ; 6° Si Messaoud ben Voulay 

Brahim, marié A Vameslouth selon la loi musulmane, y demeu- 
rant : 7 Sidi Mohammed ben Moulay Ahmed, célibataire, demcu- 
rant } Tamesloulh, et au nom de ces derniers en qualité de dévo- 

lulaires intermédiaires, en vertu 

1” Dune moulkia, en date du 33 chaoual 1343, constatant que 

la propriélé susvisée dépend de la succession de leur grand-pere 
susnomme : ; . 

2° Tyan ache de filialion, en date du 8 kaada 1342, émuanérant 

lous ses héritiers vivants, les droils des dits habous résullant pour 
celle propriélé de Vacte déposé & Vappui de la réquisition, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Marrakech, 
 GUILHAUMAUD. 

meurant 

    

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Djeblia I », réquisition 271", sise 4 Marrakecn-nan- 
lieue, Bled Aghouatim, sur ’oued Reraya, dont l’ex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
24 juin 1924 n° 609 et l’extrait rectificatif au « Bulletin 
Officiel » du 25 novembre 1924, n° 681. 

Suivant réguisition rectificative, en date du 23 juin 1g25, Sidi 
Moulay Mohammed hen Moulay cl Hadj Said Meslouhi, chérif de 
Tameslouth, vy demeurant, agissunt tant en som nom personnel 
qu’au nom de ses copropriétaires indivis requérants, a demandé 
que la propridlé dile « Djeblia [», réquisition n°? 277 M., soil imma- 

triculée an noni: de la vaouwia de Moulay Brahim, représentée par 
le nadir des Habous ,Soghra de Marrakech, en qualilé de dévolu- 
taire A filre définilif de la dite propriélé 4 la mort du dernier 

descendant male des hériticrs males de Moulay Said ben Moulav 
Mohammed. leur grand-pére, ¢t qui sont ; 

t® Sidi Motday cl Hadj Said Mohamed susnommé, né"a Ta- 

meslouth marié selon la loi musulmanc & Tameslouth 
et vy demeurant + 2° Moulav Ahmed ben Mohammed, né 4 Tames- 

louth vers 1874, marié sefon la Joi musulmane & Tamesloulh, de- 

meurant & Marrakech, quartier Lamouassine 3° Sidi Mohammed 
hen Mohanmed, né a Tameslouth vers 1882 environ, marié suivant 

la Joi musulrmane & Tameslouth ; 4° Moulay Abdallah. né a ‘Tames- 
louth vers 1887, eClibalaire, demeurant A Tameslouth ; 5° Moham- 

roed ben Moulay Brahim, marié selon la loi musulmane, derneurant 
Q Marrakech. -fRiad Ziloun Dyjdid 3 6° Si Messaoud ben Moulay 

Brahim, marié & Tarnesloulh selon la lof musulmane, y demeu- 

rant ; 7% Sidi Moliammed ben Moulay Ahmed, celibalaire, demeu- 
rant A Tameslouth, el au nom de ces derniers en qualité de dévo- 
lutaires intermédiaires, en vertu : 

1° Pune moulkia, en date du 15 chaonal 1543. constalant que 
la propriété susvisée dépend de la succession de leur grand-pere 
susnommé ; 

2° Dun acle de filiation, 

tous ses héritiers vivanls ; 
3° D'un acte en dale du 13 joumada ta77 constalant que Ia 

propriété dile « Djeblia Io». réquisition m? ac1 M., esl habousée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

vers 8v2, 

en dale du & kanda 1342, énumérant 

. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Djeblia II », réquisition 272", sise 4 Marrakech-ban- 
lieve, tribu des Ait Immour, sur ]’Oued N’Fis, dont 
Yextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 24 juin 1924, n° 609 et extrait rectificatif au « Bul- 
tin Officiel » du 25 novembre 1924 n° 6314. 

Suivant réquisition reclificalive, en date du 23 juin 1925, 

Moulay Mohammed ben Moulay e) Hadj Said Meslouhi, 
Tameslouth, y tlemeurant, agissant -tanl cm son nom = personnel 

quad nom de ses copropriglaires indivis requéranis, a demandeé 
que la propriété dile « Djeblia TY », réquisition n° 992 M., suit 
immatriculée au nom de tous les. héritiers, hommes eb [ermmes, de 

Moulay Said ben Moulay Mohammed, leur grand-pére, savotr 

Sidi 

chérif de 
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1° Moulay Hadj Said ben Mohammed, marié & Tameslouth, 
s¢lon la loi musulmane, y demcurant ; 2° Moulay Ahmed ben 

Mohammed, marié. 4 Tameslouth, selon la loi musulmane, demeu- 
rant & Marrakech, quarlier Lamouassine ; 3° Sidi Mohammed hen 
Mohammed, marié & Tameslouth selon la loi musulmane ; 4° Moulay 
Abdallah, célibataire, tous demeurant 4 Tameslouth ; 5° Sida Zineb 

lent Hadj Mohammed ben Said, épouse de $i Mohammed ben 
Abdallah Sletlin, demeurant i Marrakech, rue Riad Ziloun Djedid ; 

6° Sida Zora, célibataire, demcurant 4. Tameslouth ; 7° Sida Iekia, 

epouse de Mouway Smail ben Ahmed, demeurant au donar Azadh, 
catdat Omar Seklani ; 8° Moulay Smail ben Moulay Brahim hen 
Hida, ¢poux de Abiba hent Sidi Moulay el Hadj Mohammed, demeu- 

rant it Tamesloulh, quartier Medarer ; 9° Lella Fatma bent Sidi Mou- 
lax el Hadj Mohammed. cClibataire ; ro° Achemia Harbilia, veuve de 

Moulay cl Hadj Mohammed ben Said, épouse du mokadem Abdes- 
lam ben Brahim, demeurant 4 la zaouia de Moulay Brahim ; 

mi? El Yasraine bel Mohammed Lahdi, 

a Tameslouth ; 12° Sida 7 

   

célibataire, demeurant 

1 bent Moulay Ahmed bent Achemir, 
veuve de Moulay Brahim. urant & Tameslouth ; 13° Moham- 

uned hen Moulay Brahim. marié A Tamesloulh, selon Ja Joi musul- | 

rranc, demeurant a@ Marrakech, Riad Zitoun Djedid ; 14° Si Mes- 
ssand ben Moulay Brahira, marié sglon Ja loi musulmane * 15° Sida 

Zota bent Moulay Brahim, célibataire, demeurant A Tameslouth ; 
16? Moulay Mohammed ben Hadj Dviss, veuf de Safia bent Moulay 
Pruhim ; 17° Sidi Mohammed hen Moulay Mohammed ben Hadj 

riss, célibataire, demeurant 4 Tamesloulh ; 18° Sidi Mohammed 

ben Moulay Ahmed, célibalaire ; 19% Fatma bent Moulay Ahmed 
hen Said. eélibataire ; 20° Thamo bent Messaoud, veuve de Moulay 

Ahmed ben Said “ 

ar? Sida Fatma, célibalairc 
Driss. parié A Tameslouth 

   

3 

; nyo Moulay Mohammed ben Hadj 
selon la loi musulmane ; 23° Amina 

bent Monlay Tahar, veuve de Sidi Mohammed ; 24° Hadj Ahder- 
rakman ben Moulay Alimed Sbai, marié & Tameslouth selon la loi 

musulmune ; 25° Moulay cl Ouati ben Moulay Almed Shai, marié 
V Tarmestouth, suivant le loi musulmane ; 26° Moulay Said hen 

Moulay Ahmed Shai, marié 4 Tameslouth, suivant la loi musulmane, 

demeurant tous 4 Tameslouth ; 27° Sida Falma bent Moulay Ahmed 
slei, demeurant A Marrakech, derb Djedid, quarlier Dabachi ; 
wee Sida Zora bent Moulay \hmed Sbai, épouse de 5idi Mohammed 

demeurant & Tameslouth ; 29° Keltoum el Mejatia et 30° 
veuves de Moulay Suid, demeurant & Tameslouth, 4 l’exclu- 

siggy de tous droits en favenr des Habous, en vertu : 
“ina, 

> Dune moulkia. on date du 15 chaoual 1343, constatanl que 
hi propriété susvisée dépend de la succession de leur grand- pere 
susnommeé ; 

a Yun acte de filiation, en date du 8 kaada 1342. 

Le Conservateur de la Propriélé fonctére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Targa », réquisition 273", sise 4 Marrakech-banlieue, 
au lieu ait « Agadir Tachraft », dont extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 24 juin 1924, 
n* 609 et Vextrait rectificatif au « Bulletin Officiel » 
du 24 novembre 1924, n° 631. 

Suivant réquisilion rectificalive, en date du 23 juin 1925, 
Meulay Mohammed ben Moulay el Hadj. Said Mesloubi, chérif de 
lumeslouth, y demeurant, agissant tant en son nom personnel 

juan nom de ses coproprictaires indivis. requérants, a demandé 
qne la propriélé dite « Targa », réquisition n° 273 M-.. soit imma- 

iriculée au nom de lous les héritiers, hommes et femmes, de 
Mentlay Said ben Moulay Mohammed, leur grand-pére, savoir 

1° Meulay Hadj Said ben Mohammcd, marié & Yameslouth, 

selon da loi musulmane. vy demevrant 2° Moulay Ahmed ben 
Moharmmed, marié & Tamesloulh, selon la loi inusulmane, demeu- 

raat 4 Marrakech, quactier Lamouassine ; 3° Sidi Mohammed ben 
Mohurnmed, marié & Tameslouth selon Ia loi musulmane ; 4° Moulay 

Abdallah, célibataire, tous demeurant 4 Tameslouth ; 5° Sida Zincb 

hent Hadj Mohammed ben Said, épouse de Si Mohammed hen 
Abdallah Slettin, demenrant 4 Marrakech, rue Riad Zitown Djedid ; 

6° Sida Zora, célibataire, demeurant 4 Tameslouth ; 7° Sida Rekia, 

Sidi
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épouse de Moulay Smatl ben Ahmed, demeurant au douar Azadh, 
caidat Omar Seklani ; 8¢.Moulay Smail ben Moulay Brahim ben 
Hida, époux de Abiba bent Sidi Moulay el Hadj Mohammed, demeu- 
rant.a Tameslouth, quartier Medarer ; 9° Lella Fatma bent Sidi Mou- . 

lay el Hadj Mohammed, célibataire ; 10° Achemia Harbilia,. veuve de 
Moulay el Hadj Mohammed hen ‘Said, épouse du mokadem Abdes- 
lam ben Brahim, demecurant A la zaoula de Moulay Brahim ; 

mi? El Yasmine bent Mohammed Labdi, célibataire, demeurant 
a Tameslouth ; 12° Sida Thara bent Moulay Ahmed bent Achemir, 
veuve de Moulay Brahim, demeurant & Tameslouth ; 13° Moham- 

med ben Moulay Brahim, marié a Tameslouth, selon la loi musul- 

mane, demeurant & Marrakech, Riad ‘Zitoun Djedid ; 14° Si Mes- 

saoud ben Moulay Brahim, marié selon Ja loi musulmane ; 15° Sida 

Zora bent Moulay Brahim, célibataire, demeurant 4 Tameslouth ;- 

16° Moulay Mohammed ben Hadj Driss, veuf de Safia bent Moulay 

Brahim ; 17° Sidi Mohammed ben Moulay Mohammed ben Hadj 
Driss, célibataire, demeurant A Tameslouth ; 18° Sidi Mohammed 

ben Moulay Ahmed, célibataire ; 19” Falma bent Moulay Abmed 

ben Said, célibataire ; 20° Thamo bent Messaoud, veuve de Moulay 

Ahmed ben Said ; 

ar? Sida Fatma, célibataire ; 22° Moulay Mohammed ben Hadj 

Driss, marié a Tameslouth selon la loi musulmane ; 23° Amina 

bent Moulay Tahar, veuve de Sidi Mohammed ; 24° Hadj Abder- 

rahman ben Moulay Ahmed Sbai, marié & Tameslouth selon la loi 

musulmane ; 25° Moulay cl Ouafi ben Moulay Ahmed Shai, marié 

a Tameslouth, suivant je joi musulmane ; 26° Moulay Said ben 

Moulay Ahmed Sbai, marié & Tameslouth, suivant -la Joi musulmane, 

demeurant tous 2 Tameslouth ; 27° Sida Fatma bent Moulay Ahmed 

Shai, demeurant 4 Marrakech, derb Djedid, quartier Dabachi_ ; 

a8? Sida Zora bent Moulay Ahmed Sbai, épouse de Sidi Mohammed 

Filali, demeurant A Tameslouth ; 29° Keltoum el-Mejatia et 30° 

Zina, veuves de Moulay Said, demeurant 4 Tameslouth, 4 Vexclu- 

sion de tous droils en faveur des Hahous, en vertu 

i D’une moulkia, cu date du 15 chaoual 1343, constalant que 

la propriété susvisée. dépend de la succession de leur grand-pére 

susnommeé ; : 

»° D’un acte de filiation, en date du & kaada 1342. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 635 K. 

Suivant réquisition en date du 4 janvier 1996, déposée a la Con- 

servation i¢ 6 janvier 1926, Haim Cadosch Delmar, propriétaire, sujet 

‘ portugais, marié 4 dame Luna Bensussan, Je 1" février 1902, selon 

la loi mosaique, demeurant et domicilié 4 Meknés, 17, ruc Driba, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de Moulay 

e) Mahdi Alaoui Filali Abar, propriétaire, marié selon 1a loi musul_ 

mane, demeurant & Ksa el Souk (Tafilalet), a demandé limmatricu- 

lation, ew qualité de copropriétaires indivis par parts égales,, @une 

propricté dénommeée « Jardin Baroudi », 4 Jaquelle il av déclaré vou: 

loir donner le nom de « Delmar n® x », consislant en jardin, siluce 

contréle civil de Meknés-banlieuc, iribu des Guerovuane du Nord, & 

6 km, de Meknés, a louest de l’oued Bou Ishac, pres du marabout 

de Si Ali ben Mansour. : . 

“Cette propriété, occupant une superficie de deux heclares (exclue 

de Ja délimitation du territoire guich des. Bouakhers des environs de 

la ville de Meknés), est limitée : au nord, par Hadj Mohamed Ham- 

fouri Benani, 4 Meknés, ct par Hadj Mohamed Sfar, 4 Meknés, ruc 

Lalla Aicha Adonia ; 4 Vest, par Hadj Abdelkader Mezouar, a Meknés, 

-Dahar Sjen Bab Djedid ; au sud, par Mohamed ben Ali Rifi, & Mek- 

nés, Bab Tizimi ; 4 Vouest, par les Habous Kobra, 4 Meknés, el 

Mohamed Fermouch, adel, A Meknés, ruc Sidi Amar Baouda. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existé sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 
16 hija 1340 (31 juillet 1922), homologué, aux termes duquel Sid 

Mohamed ben Essedik ez Zemrani Ejjiaoui lui a vendu la moitié de 

la dite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére & Mehnas, p. i, 

CUSY.   

Réquisition n° 636 K. 
Suivant réquisition en date du 30 aofit 1925, déposée & la Con- 

servation le 6 janvier 1926, les Habous Karaouines de Fés, représen- 
tés par leur nadir $i Labed Drissi, domicilié en ses bureaux, a Fes, 

rue Dar Bouali, n° 4, ont demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée : « Arsat ben Cheqroune », 

A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom le « Arsat ben Che- 
qroune », consistant en jardin complanté d/arbres fruitiers avec 

construclion, située A Feés-Médina, quarlier Ed Douh, lieudit Arsat 
ben Cheqroun. i , , 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.400 métres carrés, 
est limitée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé) ct par une 
impasse pubsique dite « Derb Oued Fedjaline) ; 4 l’est et au sud, 
par la rue du Dar Latha ; A Vouest, par LEtat britannique (consulat 
d’Angleterre) et par |’Etat chérifien (domaine privé). 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, i] n’cxiste sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun. droit réel actuel ou éver- 
tuel autre qu'un droit de gza appartenant A I’Htat chérifien (domaine 
privé), ct qu’ils en somt propriétaires en vertu des mentions portées 

. sur le registre de consistance des biens hahous (Haouala). 

Le Conservateur dela Propriété Fonciére & Meknés, p.i., 

CUSY. 

Réquisition n° 637 K. 
Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir da ah mai 1922 

Suivant réquisition en dale du 29 décembre. 1925, déposée A la 
Conservation le 7 janvier 1926, M. Legros Ernest-Angustin-Joseph, 
colon, marié 4 dame Marey Maric-Séraphine, le 13 novembre 1gir, A 
Tunis, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Ain Toto, a demandé 

Vimmatr.culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommeée « Lot n° 3 d’Ain Toto », A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Domaine de Bellevue », consistant en terrain de cul- 

ture avec ferme, située contrdle civil de Mekrfés-banlieue, tribu des 
Arab du Saiss, sur la roule de Meknés 4 Fes, au km. 1h sur loued 
Bouguenaou. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 420 Lcctares, est limi- 
tée : au nord, par le terrain guich des Donimenia, fraction des Nouaji, 
et Ouled Hachache ; A l’est et au sud, par la propristé dite « Domaine 
de la Berriande », réq. 523 K. et par la roule de Meknés A Fés ; a 
Vouest, par le guich de la tribu des Dhrissa. 

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

aulre que 3° les obligations et condilions prévues au cahier des 
charges dlabli pour parvenir 4 la vente du lotissement et A l'article 3 
du dahir du a2 mai ro9z2 contenant notamment valorisalion de la 
propriété, interdiction d’aliéner et d’hypothéquer sans l'autorisalion 
des domaines, le lout sous peine de déchéance ; 2° une hypothéque 
au profit de Il’Etat chérifien (domaine privé) vendeur, pour stireté 
de la somme de #7.295 francs, montant du prix de vente, et qu'il en 
est proprictaire en vertu d’un acte administratif en date, & Rabat, 
du 25 oclobre 1919, aux termes duquel 1’Etat chérifien (domaine 
privé: lui a vendu ladite propricté. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

dinscriplion expireront dang un délai cde quatre mois, du jour de la 
présente publication. 

Le wonetrpatenr de la Propriélé fonciere d Meknes, p. i 
CUSY. 

+ Réquisition n° 638 K. 

Suivant réquisition en dale du 8 janvier 1926, déposée 4 Ja Con- 
servation Ie méme jour, M. Seyler Eugéne-Léon, colon, veuf non 
remarié de dame Schaeffuer Louise, déefdée le ir mars 1917, demeu- 
rant ct domicilié au lot n° 15 des M’Jat par Boufekrane, a demandé 
Fimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommee « Matt 15 », adaquelle iia déclaré vouloir donner Ie nom 

de « Thérése II », consistant en terrain de culture, située contrdéle 

civil de Meknés-bantieue, tribn des M’Jatt, sur-la route de Meknas 4 
Boufekrane, au km. 15. - 

Cette propriété, occupant tine superficie de 180 hectares, el com- 
prenant deux parcelles, est*limitée, savoir - 

Premiére parcelle ; au nord, par Je lerrain guich des M’Jatl ; A 
Vest, par ln ‘piste de Meknés a El Hajeb ; au sud, par M. Jacquot Syl-



N° 692, du 26 janvier 1926. 
Oe nn 

  

vain, sur les liewx (lot n° 14) et M. Bastian, sur Jes lieux (lot n° 16) ; 

a Vouest, par la route de Meknés a Bou Fekrane: . 

Deuxiéme parcelle ; au nord, par le terrain guich des M’Jatt ; 4 

Vest et au sud, par M. Toussaint Georges, demeurant A Rabat, rue 

de l'Ourcq, n° 3, représenlé par M. Alonzo Joseph, demeurant sur 

les lieux (lot n® ro) ; & l’ouest, par la piste de Mekneés 4 FE) Hajeb. 

Le requérant déc‘are, qu’d sa connaissance, il n’cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir a la vente du lotissement et 5 l'article 3 

du dahir du 22 mai 1922 contenant notamment valorisation de la 

propriété, inlerdiction daliéner et dhypothéquer sans Vautorisation 

des domaines, le tout sous pcine de déchéance ; 2° une hypothéque 

au profit de Etat chérifien (domaine privé) vendeur, pour edreté 

d'une somme de 22.000 francs, montant du prix de veule, et quill 

en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’attribution en date 

. ¥ Rabat, du 28 octobre rga4, aux termes duquel VEtat chérifien (do- 

‘maine privé) lui a cédé Iadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés, p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 639 K. 

‘Suivant réquisilion en date du > janvier 1926, déposée 4 la Con- 

servation le g janvier 1936, Mme Rahma bent Lahssen Khengui, ma- 

riée selon la loi musulmane, 4 Sefrou, en 1337, 8 Mobamed bel Hadj 

Sgharni, demeurant AX Sefrou, derh Taqsabl, n° 155, et domiciliée 

chez Me Reveillaud, avocat & Pes, rue du Douh, n° 4, son mandataire 

agissant en son nom personnel et commic copropriétaire de Khdija 

bent Abdelouahab Fouati, célibataire, demeuraut 4 Fes-Djedid, 29, 

rue El Heri, a demandé Vimmatricwlalion. au nom de VEtat chéri- 

fien (domaine privé), en qualilé de propriétaire du sol et cn eur nom | 

propre, en qualilé de bénéficiaires d'un deoil de zina leur apparte- 

nant indivisément dans les proportions suivantes ; g2.30 % & Rahina 

bent Lhassen Khengui et 7,50 % 4 Khdija bent Abdelouahab Fouali, 

d'une propricté dénommée « Manou du 2g E! Heri » et & laquelle 

elle a déclaré vouloir donner Ie nom de « Par BRalma », consigten. 

en maison dhabitation, siluée A Fés-Djedid, quartier Bou Touil, rue 

El Heri, n° 29. 

Cette propridté, occupant une superficie de 1 are, est limitée : au 

nord, par Etat chérifien (domaine privé) (rempart) ; & Vest, par 

Hommad Maadid sur leg lieux ; au sud, par la rue El Heri ; & Vouest, 

par Haj Mohamed Zuigui Filali, sur les lieux. 

_ La requérante déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe, sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre que le droit de zina susvisé, ct qu’elles sont propriétaires de 

la zina, savoir : Rahma beni Lahssen Khengui. en verlu d’un acte 

- d’adoul en dale du 23 rebia I 1344 (10 novernbre 1925), homologué, 

aux termes duquel Sidi Mohamed ben Sidi Hafid ech Chami cl Kha- 

yarji ui a venduoune partie de la dile propricté ; Khdija bent 

Ahdelouahab Fouafi, pour avoir recueilli la part lui revenant dans 

ledit immeuble dans la succession de son pere, ainsi que le constate 

in acte d’adoul en date de fin kaada 1322 (5 février 1905), boimolo- 

gud, a 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, p. i, 

CUSY. 

Réquisition n° 640 K. . 

Suivant réquisition en date du 7 janvier 1926, déposée 4 la Con- 

servation le g janvier 1926, M. Suavet Léon-Jean-Francgois, commer- 

cant, marié 4 dame Schweigert Henriette, le ro février 1914, A Alger, 

sans contrat, demeurant et domicilié A Tes, ville nouvelle, boule- 

vard du Général-Poeymirau, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lots n°* 130 et 131 

de la Ville nouvelle », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 

de « Suavet », consistant en constructions en cours d'édification et 

terrain attenant, située A Fés, ville nouvelle, boulevard du Général- 

Poeymirau et rue du Maréchal-Bugeand. 

Cetle propriété, occupant une superficic de 1.137 métres carrés. 

est limitée : au nord, par la rue du Maréchal-Bugeaud ; & l’est, par 

M, Olive, entreprencur 4 Taza ; an sud, par M, Leliévre, contrdlcur 
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des domaines A Fas, et M. Serfaty, & Fés-Mellah ; a l’ouest, par le 

boulevard du Général-Poeymirau. : 

Le requérant déciare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, 11 aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que les clauses et conditions du cahier des charges pour par- 

venir A Vadjudication, portant notamment valorisation de la pro- 

priété et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d'ad- 

judicalion en date A Fés, du 14 novembre 1924, aux termes duquel 

la ville de Fés lui a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i, 

cUSY. 

Réquisition n° 647 K. 
Suivant réquisition en dat du 25 novembre 1995, déposée & la 

Conservation le g janvier 1926, 1° M. Aaron Azoulay, commercant, 

marié selon la loi mosaique, A dame Solika Slous ; 2° Raphaél $i- 

mhon, propriétaire, marié selon la loi mosaique, & dame Esther 

Elbaz : 3° Youssef Sudry, commercant, marié selon la loi mosaique, 

a dame Tina Itah, tous demeurant & Sc’rou (Medah), rue El Sla d’El 
Haquerm et domiciliés chez M* Clermont, avocat & Fes, Mellah, 

grand‘ruc, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taires, d'une propriété dénommée « Bit Sefliya Dar Ben Sasry », & 
laqueie is ont déclaré vou'oir donner Ie nom de « Ben Lasry », 

consistant en construction formant une chambre unique, situde a 

Scfrou, Mellah, mc Sla da’! Hakem. 
Cette propriété, occupant Une superficie de ro méatres carrés, 

est limitée: au nord ct a Vest. par une courette et au delA par 
Elie Tebali, Maklouf Hanosch, la communauté israélite de Sefrou, 
Raphaél Bensimhon, Elie Soudrii, Meire Soudry, Aicha Slouss, Mak- 
lout Slous, Aaron Azoulay, susnomméd, tous 4 Sefrou rue Sla d’El 
Hakem : au sud, par Messaoud Salouni ; A louest, par la ruelle Derb- 

Sla dEl Hakem. 
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et quils en. sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en” 
date du 2 chaoual 1329 (26 septembre 1911), homologué, aux termes 
duquel Haim ben Yamine ben Chaouil Ittah leur a vendu ladite pro. 
pricété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Mekneés, p. i., 
cusy. 

EXTRAIT RECTIFICATIF conceruant la propriété dite: 
« Arous », réquisition 291 k., sise 4 Meknés, ville 
ancienne, présdu marché aux bestiaux, dont Vextrai 
ce réquisition a para au « Bullatin Officiel » du 12 
aout 1924, n° 616. 

Suivant réquisilion rectificative en date, &4 Meknds, du 7 no- 
vemmbre rg25 ; 1° Moulay Abdelkader ben Abdelmalek ; 2° Lalla 
Nfissa bent Abdelmalek, mariée 4 Moulay Ismail ben Sidi Mohamed, 
demeurant tous A Mcknés, rue Jamaa Zitouna ; 3° Lella el Kebira 
bert Abdelmalek, maciée 4 Sidi Mohamed ben Moulay Abdelmalek; 
demenrant & Meknés, rne Agbet Zitouna ; 4° Moulay Ahmed ben 

Sidi Abdelkader ; 5° Moulay Idriss ben Sidi Abdelkader ; 6° Sidi 

Mohamed ben Sidi Abdelkader, ces trois derniers sous la tutelle 
de Moulay Ismail ben Sidi Mohammed susnommé, demeurant avec 
hii. lous domiciliés. chez leur iandataire, M® Reveillaud, avocat 
a Fes. 4, rue du Douh, requérants primitife, ont demandé que 
Virmmatriculation de la prapriclé dite « Arous », réq. age K., sise 
a4 Vintérieur du pévimétre urbain de la ville de Meknés, prés du 
miueché aux bestiaux et non tribu des.Guerouane du Nord. comme 
il a été précédemment indiqué A tort, soit désormais poursuivieg 
auonom des Habous Soghra de Meknés (zaonia de Sidi Moulay Ah- 

nied Ettijani), représentés par leur nadir, en qualité de dévolutaires 
dcfinilifs et au nom des requéranis susnommés, en qualité de 
détenteurs du droil spécial de jouissance résultant .& leur profit 
de leur descendance d'une constitution de habous privés faite 

par le fondateur Moulay Abdelmalek, suivant acte d’adoul, en dale 
a Meknés du 3 rejeb 1395 (12 aodt 1907), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i., 

CUSY.
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Réquisition n° 959 R. 
Propriété dite : « Bezzaz I », isise contréle civil de Kénitra, 

tribu des Menasra, douar Arimiine. 

Requérant : Sid Abdallah ben el Hadj Bouazza el Maadadi, de- 

meurant 4 Salé, quartier Blida, n° 13. 

Le bornage a eu lieu Ic 17 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

. “ Réquisition n° 960 R. 
Propriété dite : « Bezzaz II », sise contrdéle civi] de Kénitra, 

tribu des Menasra, douar Arimiine. 

Requérant ; Sid Abdallah ben el Hadj Bouazza el Maadadi, de- 

meurant 4 Salé, quartier Blida, n° 13. 

Le bornage a eu lieu le 17 mars 1924. 

Le Conservaleur de la Propriété Foncitre &@ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 961 R. 
Propriclé dite : « Bezzaz IL », sise contrdle civil de Kénitra, 

tribu des Menasra, douar Arimiine. 

Requérant : Sid Abdallah ben el Hadj Bouazza el Maadadi, de- 

meurant 4 Salé, quartier Blida, n° 13. 

Le bornage a eu lJicu le 17 mars 1924. 

Te Gonservateur de la Propriété Fonciére & Rabat 

‘ROLLAND. 

Réquisition n° 962 R. 
Propriéié dite : « Bezzaz IV », sise contrdle civil de Kénitra, 

tribu des Menasra, douar Arimiine. 

Requérant : Sid Abdallah ben el Hadj Bouazza el Maadadi, de- 

meurant & Salé, quarlier Blida, n® 13. 

Le bornage a eu lieu le 17 mars 1924. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

. ; ROLLAND. 

‘Réquisition n° 963 R. 
Propriété dite Bezzaz V », sise contréle civil de Kénitra, 

tribu des Menasra, dowar Arimiine. 

' Requérant : Sid Abdallah ben. ¢l Hadj Bouazza ¢] Maadadi, de- 

meuranl & Salé, quartier Blida, n° 13. 

Le bornage a eu licu le 18 mars 1g24. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

; " Réquisition n 964 R : 

Propriélé dite : « Bezzaz VI », sise contréle civil de Kénitra,- 

tribu des Menasra, douar Arimiine. : 

Requérant : Sid Abdallah ben el Hadj Bouazza el Maadadi, de- 

, meurant a Salé, quartier Blida, n° 13. 

Le bornage a eu lieu le 18 mars 1924. 

Le Conservateur de la Proprigts Fonciére & Rabat, 

ROLLAND 

Réquisition n° 1291 R. 
- « Mers Khazara », sise conlréle civil ‘des Zaér, 

fraction des Brachowa, lieu dit « Mers 

2 

a 

_ Propriété dite 
tribu des Ouled Mimoun, 

Khazara. 

Requérant : Si el Hadj ben Abderrahman ez Zaari el Mimouni, 

caid des Ouled Mimoun, demeurant tribu des Ouled Mimoun, 

fraction des Brachoua, dowar des Ait Ali. 

Le bornage a eu Jien le 15 décembre 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

‘ ROLLAND, 

- (1) Nora, -— Le dernier délai pour former des demandcs 

d'inscriplion ou des oppositions aux dites réquisitione d'imma- 

triculation est de deux mois & partir du jour de la présente   
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Réquisitien n° 6746 C. 
dile « Hnnessenissa B ‘sise contrdéle 

irtbu des Oulad Said, douar 

Propriclé YD, 

Chao ula-centre, 
civil de 

Qulad Bou Hassoun, 

| prés Ie mar about de Sidi Abdelkhaleq. 
Requérants : Si Azzouz ben el Hadj Erradi el Ghenimi el Has- 

souni et son frére Si Lahssen, demeurant au douar Oulad Bou 
Hassoun, lwibu des Hedami (annexe des Oulad Said), 

Le bornage a en lieu le 18 juillet 1925. 
Le présent avis annule celui paru au ‘Bu Helin officiel du 17° 

- novembre 1925, n° 68s. 
Le Conservateur de la Propriété fonciere a Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7219 GC. 
Propriété dite : « El Menebha », sise conlrdle civil de Chaouia- 

nord, \ribw de Médiouna, km. 7 de la rovte de Casablanca A Mé- 
diouna. . . oo. : 

Reqnérants : 1° Si Mohamed ben Bouazza ben Mohamed -Bouj-. 

rada, demeurant & Casablanca, derb Haddaoui, rue El Hammam, . 

n° 45 ; 2° Si Ahmed ben Bouazza ben Mohamed Boujrada, demeu- 

rant & Casablanca, rue El Hammam, nu® 18 ; 3° Haddoum bent 
el Hadj Ahmed el Abdounia, veuve de Bouazza ben Mohamed Bouj- 

rada, demcurant au méme lieu que le précédent. 

Le bornage a eu lic 1é 22 juin 1925. 
Cet avis annule celui paru au Bullelin officiel du 27 octobre 

1925, n° 679. 
“ Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6558 C. . 
Propriété dite : « Taibi Malka », sise contréle civil de Chaouwia- 

nord, tribu de Médiouna, km. 7 de la route de Casablanca 4 Mé- 

diouna. 

Requérants : 1°. Taibi ben Larbi ben Bou Amar, 
Casablanca, rue El Guerouaoui, n® 8 ; 

2° Tsaac Malka ben Dadous, demeurant 
Général-Moinier, n°& 34. 

- Le bornage a eu lieu le 22 juin 1925. 
Le présent avis annule celui paru au B. O. du 2 oclobre 1925, 

n® 679. 

‘Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanca, 
BOUVIER. 

demeuranl a 

4 Casablanca, rue du 
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Réquisition n° 5865 C6. 
Propviélé clite : « Sidi Zine Riha »,: sise région des Doukkala, 

annexe de Sidi ben Nour, lribu des Aounat, fraction des Ouled 

Amor. 4 3 km. environ au nord de Dar Kaid Moussa. 
Requérant : Si Ahmed ben Hadj Abdellah Ouddjan Zemmouri, 

demeurant & Azemmour, derb El Médina, n® 2, , 
Le bornage a eu lieu Je 24 novembre gad. 

Le Conservateur de ln | Propridté Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6079 C. 
Propridté dite : « Blad Oulad Cherqut, ». 

Ghaouia-nord. tribu des Ouled Zianc, 
Hamou ben Laidi. 

Requérants ¢ 2° Ahmed ben Cherqui, 

Bouchti + 2° Taghi ben CGherqui ; 

sise contréle civil de 
douar EY Rouchtiin, prés Bir 

Ren Chaffai, 

Chaffat 

Essalmi cl 

ben Gherqui ; 4° 3° 

publication. Elles sont recues a la Conservation, au Secrétariat 

de la Justice de Paix. au bureav du Caid, & la Mahakma du 

Cadi,
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demeurant au douar Soualem, fraction Bouch- 

a Casablanca, chez 
Mohamed ben Miloud, 

tine, tribu des Ouled Ziane et domiciliés 
zac, avocat, 53, rue de Marseille. 

Le bornage a eu lieu le 25 juin 1935, 
Le Conservateur de la Propriété Fanciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6112 C. 
Propridlé dile : « Chabat Zireg », sise contréle civil de Chaouta- 

tribu des Ouled Sidi ben Daoud, 4’ 2 km. & louest de Guicer. 
Requéranie : la djem4a des Ouled Zouari, représeniée par Bou- 

chaib ben el Lachemi, douar des Ouled Zouari, tribu des Ouled Sidi 

hen Daoud. ; . 
Le bornage a eu lien les 15 janvier ct 4 seplembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

sud, 

Réquisition n° 6117 C. ; 
Propriété dite : « Chaab », sise contrdéle civil de CGhaouia-sud, 

tribu des Oulad Sidi ben Daoud, leu dit « Bled Chaab Sirat ». a 

g km. environ au sud-ouest de Guicer. 

Requérante : la djemda des Ourarka Moualine el Djcbel, repré- 
sentée par Hadj ben Mohammed hen Hammou, demeurant douar 
des Ourarka, fraction Beni Agrine, tribu des Ouled Sidi ben Daoud. 

Le bornage a eu lieu le 4 septembre gab. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Reéquisition n° 6586 C. 
: « Bled Ben FJelloul VI », sise contrdéle civil de 

lribu des Mzab, centre de Ben 
Propridlé dile 

Ghaouia-sud, annexe de Ben. Ahmed, 
Ahmed. 

Requérants : 1° Abdelhouad ben el Hasgen hen Jeclloul, A Casa- 
blanca, ruclle Dar el Makhzen, n° 21 ; 3% Abderrahman ben el 

Hassen ben Jelloul, 4 Casablanca, place du Jardin-Public, n° 72 ; 
3° Mohammed ben el Hassen ben Jelloul, 4 Casablanca, 59, rue de 
Larache ; 4° Abhas ben Mohammed ben Ahmed el Hamdaoui Elm- 

vabt Ettaghi. demeurant & Ben Ahmed, tous domiciliés 4 Casablanca, 

ruelle Dar el Makhzen, n° 27, chez Abdelhouad ben JeJloul précité. 

Le bornage a eu tieu le 29 juin 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6692 C. 
Propriété dite : « Souika », sise contréle civil de Chaouia-sud, 

ville de Settal, place Souika. . 
Requérant : l’Etat frangais, représenlé par M. le chef de hatail- 

lon, chef du génie 4 Casablanca, 
Le bornage a eu lieu le 14 mai 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 6807 GC. 
Propriété dile : « Bled el Mouahat », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenala, fraction des Ouled Azouz, douar 
El Milonde. 

Requérants : 1° M’4Zdoube ben el Djillali Lazouzi ; 2° Djilali 
ben Djilali Lazouzi ; 3° Fatna bent Ahmed bent Abdeslam, veuve 

de Djilali ben Mohamed, demeurant tous au douar El Miloude pré- 
cité el .domiciliés A Casablanca, chez M. Surdon, avocat, place de 

France, 
Le bornage a cu lieu le 4 novernbre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablance, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6952 C. 
Propriété dite : « El Guemira », sise conltréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida (Moualin e] Outa), 
douar Ouled Taleb, fraction des Ouled Amor, 4 + km. au sud du 

km. 41 de la route 106. 

Requérants : 1° 3] Mokkadem Abbou ben Mohammed ben Ab- 
bou el Ziadi Eloutaoui et Talbi ; Sid Abdellah ben Mohammed ben 
Abbou ; Zahra hent Ali, veuve de Mohamed ben Abbou ; El Miloudia 
ben Elmekki et Talbia, veuve d’El Miloudi ben Mohamed ben Ab- 
bou, remariée & Mohamed ben Mohamed ben Abbou ; Zahra bent 

Me* Mar- 
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Fimilovndi ben Mohamed ben Abbou ; Fatma bent Elmiloudi ben 
Mohamed ben Abbou. Ces deux dernidres célibataires mineures sous 
la tutele de Elmokkadem susnommé. Tous demeurant et domi- 
ciliés chez ce dernier au douar Oulad Taleb, tribu des Ziaidas. 

Le bornage a eu lieu le 6 aotit 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BQUVIER. 

Réquisition n° 6988 C. 
Propriété dite : « Bledet Hadj Ghliss », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu, des Ouled Sidi ben Daoud, fraction des Ouled 
Seghir. . 

Requérants : 1° Fl Hadj ben el Hadj Dfilali, dit « Ghliss Ed- 
daoudi es Seghiri », demeurant au douar des Ouled Ali ben Seghir 
ccontrdle civil de Setial 2° Aicha bent el Hadj Djilali, veuve de 
Hammadi Derchimi, demeurant au douar El Hebattal, cheikh Dji- 
Jali ben Hadoum ; 3° Eliazid ben el adj Djilali Eddaoudi es Seghir, 

demeurant au dit Jieuw : 4° Zahra bent el Hadj Djilali Eddaoudi es 
Sechiri, veuve de M’Hamed ben el Hadj el Mathi, demecurant au 

douar El Bzaaza, cheikh Ben Tahar ; 5° Fathma bent el Arbi bet 
Khadir, demeurant an donar Ali ben Seghir, veuve de Mohamed 

ben el Hadj Djilali Eddaoudi es Seghiri ; 
6° Ahmed ben Mohamed bel Hadj Djilali Eddaoudi es Seghiri, 

demeurant au méme douar ; 7° Djilali ben Mohamed hel Hadj 

Djilali Eddaoudi es Seghiri, demeurant au méme douar ; 8° El Kebir 
ben Mohamed ben el Hadj Diilali Eddaoudi es Seghiri, demeurant 
auuomeéme douar ; 9° Halima bent Mehamed bel Hadj Djilali, mariée 

4 Mohamed hel Hadj Ghliss, demeurant au méme douar ; 10° Arbia 
bent Mohamed bel Hadj Djilali, mariée & Si Daoudi ben el Fquih, 

demeurant au dil Heu 3) , 
11° Zahra bent cl Hadj Mohamed ben Djilai, demeurant aw 

méme douar ; 12° Ahmed ben Arbia, demeurant au douar Ouled 
Quari 15° Zahra bent Arbia, mariée 4 Daoudi ben Erroua, demeu- 
rant au douar Ouled Ali ben Sechir ; 14° Fl Mefedia bent Ahmed 
el Mezemzia, veuve de M’Hamed ben Arbia, demeurant au douar 
E) Kebara Ouled Ali ben Seghir ; 15° Mohamed ben M’Hamed hen 
Arbia Eddaoudi es Seghiri, demeurant au méme douar ; 

26° Arbia bent M’Hamed Fddaoudi es Seghiri, demeurant aw 
méme douar ; 17° Aicha bent M’Ahmed ben Arbia, demeurant au 
méme douar ; 18° Madj Beroua, demeurant aux Ouled Azz hen 

Hadou, cheikh Abdelkader ben Larbi ; rg? El Miloudi ben Arbia, 

demeurant au douar Onled Azz ben Hadoun +; s0° Mohamed ben 

Arbia, demcurant au douar Ouled Azz ben Hadou ; 

1° Rahal ben Arbia, demeurant au douar Ouled Azz ben Ha- 
dou + 22° Fathma bent Arbia, demeurant au douar Azz Ouled 
Hadou ; 28° Erroua bent Arbia, demeurant au douar Ouled Azz 
ben Hadou ; 24° Halima bent Mohamed bel Maati, veuve de Hadj 
el Djilali, tous domiciliés & Casablanca, rue de Bouskoura, n° 79,. 
chez M* Bickert, avocat. 

Le bornage a eu lien te 16 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7002 C. 
Propriété. dite : « Héléne-Maria », sise & Casablanca, 

Gautier, avenue du Général-Moinicr. 
Requérant : M..Thirion Flic, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca. Maarif, boulevard Girculaire, 240. . 
Le bornage a eu lieu Ie 20 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

quartlier. 

Réquisition n° 7028 C. 
Propriété dile : « Hard ben el Harch », sise région des Douk- 

kala. annexe de Sidi ben Nour, tribu des Aouinat, fraclion des 

Ouled Mohamed Moussa, 4 4 km. au nord-cst du Souk cl Khemis 
des Aouinat. : 

Requérants : 1°. 5i Ahmed ben el Fki Si Mohamed ben Man- 

sour el Ameri ; 2° Mohamed ben cl Fki Si_ Mohamed ben Mansour 
el Ameri ; 3° Fathima bent el Fki Si Mohamed ben el Mansour el 

Ameri, mariée A Si Bouchaib ben Lahsen ; 4° Holima bent el Fki 
Si Mohamed ben Mansour el Ameri, mariéa 4 Si Abdeslam el Ca- 
noni ; 5° Khedidja bent el Fki $i Mohamed ben Mansour el Ameri, 
marice & Fki Si Driss des Oulad Sidi Amer ; 6° Mina bent el Fki 

Si Mohamed ben Mansour el Ameri, mariée 4 Si Mohamed hen



iv4 

Bouchaib el Ameri ; 7° Yamena bent Bousselam, veuve nom rema-' 
riée de Fki 5i Mohamed ben Mansour, tous demeurant a Mazagan,.-| 
rue n° 228, n° 58, et domiciliés & Casablanca, 7, rue de Rahat, 

chez M® Essai, avocat, 
Le bornage a eu Tien le 18 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Prepriété Foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

me 
Requisition n° 7035 CG. 

« Ait Derbali'», sise contrdle civil de Chaouia- Propriété dite : 

fraction des Oulad Haddou, piste de nord, tribu de Médiouna, 
Taddert a Casablanca. . 

Requérant : Mohamed ben Ahmed ben M’Barek Bachko, mineur 
sous la tutelle de son ptre, demeurant & Casablanca, derb El Midra, 
n° 6. 

Le bornage a eu lieu le g juin 1925. 
Le Conservuteur de la Propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

. Réguisition n° 7037 GC. 
Propriété dite « Bladat cl Hana », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Habacha, douar 
Selahma, A 200 m. 4 lest de Dar Smain. 

Requérant : Ahmed ben el Fquih Si Smail ben EYhadj. Djilali 
e) Habehi Esselhoumi, demeurant au douar Selahbma (Ouled Harriz) 
et domicilié chez M* Bickert, avocat A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu Je 25 aotit 1925. 
Le Conservraleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7042 CG. 
Propriété dile : « La Barroliére », sis¢ i Casablanca, quarlier 

Gautier, avenue du Général-Moinier. 

Requérant : M. Martin Léon, demeurant 4 Casablanca, quartier 
Gautier, rue Malherbe. . 

Le hornage a cu liew Je 23 octobre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 7151 6. 
PropriGlé dite : « Tsaac IX », sise conlrdle civil de Chaonia-nord, 

tribu des Zenala. douar Ouled Sidi Ali, lieu dit « Bled el Hafari ». 
Requérant M. Habib Dirhi, demeurant & Casablanca, rue 

Krantz, n° 23-. , 
Le bornage a cu Neu le 22 juillet 1925. 

Le Cunserrateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7271 CG. 
Propriélé dile : « Ferme de lImmohiliére parisienne », sise 

conlréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna. A 2 km. A Vest 
de Tit Mellil ef A 2 km. environ du croisement des routes de Casa- 
blarica 2 Camp Boulhaul et de Médiouna 4 Fédhala. 

Requérantc : | Lmmobiliére parisienne et départementale, société 
anonyme, donl le siége est 4 Paris, place Edouard-VII, n° ro, repré- 
senlée par M. Brolhier Maxime, demeurant 4 Casablanca, 84, bou- 

levard de Ja Gare et domicilié chez MM* Guedj et Moreno, avocats 
4 Casablanca, rue de I'Jlorloge, n° 70. 

Le bornage a eu lieu le 26 aott 1923. 
Le Conservateur de la Prop: iélé Fonciére & Rabal, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7274 GC. 
Propriété dite : « Immetible Vigie Marocaine », sise a Casablanca, 

& Vangle du boulevard de la Gare ct de la rue de la Bourse. 
Requéranle : Société anonyme « La Vigie Marocaine », repré- 

sentée par son administrateur M. Mas el domiciliée 4 Casablanca, 
en ses bureaux, boulevard de la Gare. 

Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7411 C. 
Propriété dite : « El Mckimel el Koudia », sise contréle civil 

de Chaouia-ceritre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Hebacha, 
douar Slahmat, 4 300 m. au nord de Dar Smain. 
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Requérant : 8i Driss ben Oudadess ben Flhadj Larbi, demeu- 
Tant § la Kasbah de Ber Rechid. . 

Le bornage a eu lieu Ie 24 aout ‘1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7635 0. 
Propriété dile : « Plan de Dieu », primitivement dénommée f'« Werrida Heddad », sise contréle civil des Doukkala, tribu des 

Ouled bou Azziz, fraction des Horakta, A 3 km. & Vest du Koudiat 
Khamouza. 

Requérant : M. Jacquety Francis, deméurant Mazagan, im-. meuble de la- Compagnie marocaine, 
Le bornage a cu liew le § aont 1945, 
Le Conservateur de la Propriété fonciare 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 7707 C. 
Propriété dite : « Jeannette VII n, sise & Casablanca, Maarif, 

rue des Alpes. 
‘ 

Requérant : M. Torre Giacomo, domicilié chez M. Wolff, A Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude, 135. 

Le bornage a en lict: le 19 novembre 1925. 
Le Canservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7839 C. 
Propriété dite : « Villa Maria Rosario T », sise & Casablanca 

Maarif, rue de 1’Atlas. sO 
_ Requérant : M. Padilla Chico Miguel, domicilié chez M. Hauvet 

a Casablanca, 17, boulevard de la Liberté. 
Le bornage a eu lieu le 18 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

i, — CONSERVATION D’OUJDA 

. Réquisition n° 1265 0. 
Propriété dite : « Melk Ouled Larbi Meziane », sise A Oujda, a 

Vangle de Ja place du Maroc et de Ja rue de Marrakech. 
Requérants : Sid Ahmed ben Cheikh Mohamed ben Larbi ben Meziane et ses fréres Taieh Larbi et Abdelkader, demeurant tous 4 Oujda, quartier des Ouled Amrane, n° 9. 
Le bornage a.eu lien Ie 6 oclobre 1925. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
SALEL. 

Réquisition n° 1287 0. 
Propriété dite : « Verles el Virazels », sise & Oujda, A langle du boulevard de Martimprey et de Vavenue d’ Algérie. _ 
Requérants : 1° M. Virazels Elie-Jules-Prosper ; 9° Yerles Fer- nand-Ernest-Anioine ; 3° Yerles Louis-Léon-Félix, domiciliés chez 

MM. Broquitre et Cosnard, A QOujda, rue de Constantine. “1 10 
Le bornage a eu Jieu le 6 oclohre 1925. , , 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare & Oujda, p. i 
SALFEL. 

, 

; oe Réquisition n° 1338 0. 
Propriété dite : « Villa des Iris ». sise } Oujda, quarticr du 

Jardin-Public. en bordure du cours Maurice-Varnier. 
Requérant : M. Peyre Léon-Paul-Emile, demeurant 4 Oujda 

cours Maurice-Varnier, n° 22. . ‘ 
Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu les 17 novembre 1923 et 23 décembre rai. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Oujda, p. i, 
SALEL. 

Requisition n° 1354 0. 
Propriété dite : « Dar Madou », sise A Oujda, en bordure de Ja piste allant de Sidi Abd el Ouahah a la route de Sidi Yahia. 
Reqnérant : M. Lemaille Maurice-Charles-Joseph, demeurant & 

Oujda, jardin Ben Kaibota. 
Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1925. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
SALEL.
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NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

lV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 234 M. 
- « Bled Tarzout », sise A Marrakech-banlicuc. 

entre Ghenamna el Tameslouhl-. 

Sidi Moulay el Hadj Said Mohammed, demeu- 

rant &°Tameslouth ; 2% Moulay Ahmed ben Mohammed, demeurant 

& Marrakech, quartier Lamouissine ; 3° Sidi Mohammed ben 

Mohammed ; 4° Moulay Abdallah, demeurant tous 4 Tames.oulh 3 

5° Mohammed ben Moulay Brahim, demeurant & Marrakech, Wad 

Zitoun Wjedid ; 6° Si Messaoud ben Moulay Brahim ; 7° Sidi Moham- 

med ben Moulay Ahmed, demeurant Lous deux a Tameslouth, dévo- 

lutaires imtermédiaires ; 8° la zaoula de Moulay Brahim, dévolu- 

laire définitive, représeni¢e par le nadir des Habous Soghra a 

Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le 7 janvier 1925. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 

avril 1995, n° 650. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Propriété dile 

tribu des Menabba, 
Requérants : 1° 

Réquisition n° 271M. 
Propriélé dile : « Djeblia EF », sise & Marrakech-banlieue, 

Avouhatim, sur l’oued Reraya. 

, Requérants : 1° Sidi Moulay el Hadj Said Mohammed, demeu- 
rant 4 Tameslouth ; 2% Moulay, Ahmed ben .Mohammed, demeurant 
‘A Marrakech. quarlier Lamouassine ; 3° Sidt Mohammed bei 

Mobamined ; 4° Moulay Abdallah, demeurant lous & Tames‘outh ; 
5° Mohammed ben Moulay Brahim, demeurant & Marrakech, Riud 

Zitoun Djedid ; 6° Si Messaoud ben Moulay Brahim ; 7° Sidi Moham- 
med ben Moway Ahmed, demeurant lous deux & Tamesloulh, 
lulaires inlermédiaires ; 8° la zaouia de Moulay Brahim, dévoho- 
laire définilive, représentée par le nadir des Habous Soghra 4 
Marrakech. 

Le bornage a cu lieu le 30 décembre 1924. 

Le présent avis annule 
mars 1925. m® O48, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Marralech, 
GUILHAUMAUD. 

bled 

didvo- 

‘ 
celui paru au Lullefin officiel duo 24 

Réquisition n° 272 M. 
:« Djeblia Il», sise & Marrakech-hanlieue, 

des Ait Immour, sur Voued Nefis. 
Requérants : 1° Moulay Hadj Said ben Mohammed, demeuranl 

a Tameslouth ; 2° Moulay Ahmed ben Mohammed, demeurant A 
Marrakech, quartier Lamouassine ; 3° Sidi Mohammed ben Moham- 
med ; 4° Moulay Abdallah, tous les deux demeurant 4 Tamesloulh ; 
5° Sida Zineb bent Hadj Mohammed ben Said, épouse de 3i Mohum- 
med ben Abdallah Slettin, dermeurant % Marrakech, rue Riad Zi- 

Propridté dite tribu 

toun Djedid ; 6’-Sida Zora, demeurant a Tamesloulth ; 7° Sida 
Rekia, épouse Moulay Srmail ben Ahmed, demeurant au douar 
Azadh, caidatl Omar Seklani ; 8* Moulay Smail ben Moulay Brahim 
ben Hida, ¢pouse Abiba bent Sidi Moulay el Hadj Mohammed, ‘«le- 
meurant 4 Tamesiouth, quartier Médarer + 9? Lella Fatma bent Sidi 

- Moulay el Hadj Mohammed ; 10° Acbemiu Tarhilia, veuve de Moulay 
_ el Hadj Mohammed ben Said, épouse duo mokacem Abdesselam ben 
Brahim, demeurant 4 Ja zaouia de Monlay Brahim ; 

m1? EJ Yasmine bent Mohammed Labdi. demeurant 4 ‘Varmes- 
loulh : 12° Sida Thara bent Moulay Ahmed bent Achemi, veuve de 
Moulay Brahim, demeurant & 

. Moulay Brahim, demeurant 4 Marrakech, 

Si Messaoud ben Moulay Brahim ; 15° Sida Zora bent Mou'ay 
Brahim. demeurant 4 Tameslouth +. 10% Moulay Mohammed ber 

Hadj Driss » 17° Sidi Mohammed ben Moulay Mohammed ben Had) 
Driss, demeurant A Tameslouth ; 18° Sidi Mohammed ben Moulay 
Ahmed ; 19* Fatma bent Moulay Ahmed ben Said ; 209 Thamo bent 

’ Messaoud, veuve de Moulay Ahmed ben Said : 21° Si Fathma ; 22° 
Moulay Mohammed hen Hadj Driss ; 23° Amina bent Moulay Tahar, 

veuve de Sidi Mohammed ; 24° Hadj Abderrahman. ben Moulay 
Ahmed Shai ; 25° Moulay el Quafi ben Moulay Ahmed Shai ; 26° 

_ Moulay Said ben Mouway Ahmed Sbai, demeurant lous Aa Tames- 
louth ; 27° Sida Fatma bent Moulay Ahmed Sbai, demeurant 4 

Marrakech, derb Djdid, quartier Dabachi ; 28° Sida Zora bent 

Tameslouth  » 15° Mohammed ben 
Riad Zitoun. Djedid ; 14° 

dnalek. demeurant & Meknés   

Moulay Ahmed Shai, ¢ponse Sidi Mohammed Filali, demeurant a 
Tameslouth ; 29° Kelloum el Mejatia eb 30° Zina, veuves de Moulay 

Said, demeurant A Tames'outh. 
Le bornage a eu Yeu le 16 décembre 1924. 
Le présonl avis annule celui paru au Bulletin officiel du 7 avril 

n® 650. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Ty, 

Réquisition n° 273 M. 
Propriélé dile : « Targa », sise 4 Marrakech-banlienc, dite « Aga- 

dir Tachraft »-. — 

Requiérants : 1° Moulay Hadj Said ben Mohammed. demeurant 

i Tamesloulh ; 2° Moulay Ahmed ben Mohammed, demeurant a | 

Marrakech, quarticr Lamouassine ; 3° Sidi Mohammed ben Moham- 

mod 4° Moulay Abdallah, tous Jes deux demeurant 4 Tamestouth ; 

a° Sida Zineb bent Hadj Mohammed hen Said, épouse de Si Moham- 
med ben Abdallah Slettin, demeurant 4 Marrakech, ruc Riad Zi- 

loun Djedid §; 6° Sida Zora, demeurant & Tamesloulh ; 7° Sida 
Rehia. épouse Moulay Sinail ben Ahmed, demeurant au douar 
Avadh. caidat Omar Seklani; 8° Moulay Smatl ben Moulay Brahim 
ben Hida, demeurant & Tamesloulh, quartier Médarer ; 9? Lella 
Fatima bent Sidi Moulay cl Hadj Mohammed ; 10° Achemia Harbilia, 
veuve de Moulay el Hadj Mohammed ben Said, &pouse du mokadem 

Abdesselam ben Brahim, demeurant 4 la zaouia de Moulay Brahim ; 
mi? 1 Yasmine bent Moharmmed Labdi, demeurant & Tames- 

Jonth : 12° Sida Thara bent Moulay Ahmed bent Achemi, veuve de 

Moway Brahim, demeurant i Tamesiouth ; 13° Mohammed ben 
Meulay Brahim, denmeurant & Marrakech, Riad Zitoun Djedid ; 14° 
Si Messaoud ben. Moulay Brahimi 2 15% Sida Zora bent Moulay . 
Brabing, demeurant & Taumeslouth 16° Moulay Mohamined hen 
Hadj Driss 317° Sidi Moharnmed ben Moulay Mohammed ben Hadj 
Hriss, demeurant & Tamesloulh : 14° Sidi Mohammed ben Moulay 
Abed : 19° Fatma bent Moulay Ahmed ben Said ; 26° Thamo bent 
Messaoud, veuve de Mouwlay Ahmed ben Said ; 21° St Fathma ; 22° 
Moulay Mohammed ben Hadj Driss ; 23° Amina bent Moulay Tahar, 

veuve de Sidi Mohammed ; 24° Hadj Abderrahman hen Moulay 
Ahmed Shai: 25° Moway el QOuafi ben Moulay Ahmed Sbai ; 26° 

‘Moulay Said ben Moulay Ahmed Shai, demeurant lous 4 Tames- 
Joulh : 25° Sida Fatma bent Moulay Ahmed Sbai, demeurant 4 
Marrakech, derb Djdid, quarlier Dabachi ; 28° Sida Zora bent 

iy Alimed Shai, épouse Sidi Mohammed Filali, demeurant & 
Tarmeslounth ; 29° Keltoum el Mejatia et 30° Zina, veuves de Moulay 

Said, demeurant & Tameslouth, 
Le bornage a eu Heu le 22 décembre rga4 ct le 5 janvier 1925. 
Le présent avis annwe celui paru au Balletin officiel du 7 avril 

Ta2zt, n® 650, 

Le Conservateur de ta Propriété Foncire & Marrakech, 
. GUILHAUMAUD. 

    1 
Mua 

                      

  

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 291 K. 
Propriété dite : « Arous ». située 4 Meknés, ville ancienne, prés 

du marché aux hestiaux. : 

Requérants : I. Les Habous Soghra de Meknés (zaouia de Sidi 
Moulay Ahmed Etterjani). représentés par leur nadir, dévolutaires 
définitifs ; 

Il. 1° Moulay Abdelkader ben Abdclrmalek, propridtaire 
Missa bent Abdelma'ek, mariée 4 Moulay Ismail ben Sidi Mohamed, 
demeurant tous &4& Meknés, rue Jamaa Zitouna, n° 2 ; 8° Lella el 
Kebira bent Abdelmalek. mariée 4 Sidi Mohamed bem Moulay Abdel- 

» Tue Aqhet Zitouna ; 4° Moulay Ahmed 

ben Sidi Abdelkadecr : 5° Moulav Idriss ben Sidi Abdelkader ; 6° Sidi 

Mohamed ben Sidi Abdelkader, ces trois derniers sous la tutelle de 
Moulay Ismail ben Sidi Mohammed, susnommé, tous domiciliés 4 
Fes, chez M® Reveillaud. avocat, 4, rue du Douh, leur mandataire, 
détenteurs du droit spécial de jouissance. : : 

Le hornage a eu lieu le 25 avril 1926. 
Le présent avis annute celui paru au Balletin Officiet du TS sepe 

tembre 1925, n° 643, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Meknas, p.i, 

CUSY. 

72° Lalla
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ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le mardi 20 

avril 1g96, A g heures, au bu- 

xeuu des nolificalions et exécu- 

tions judiciaires de Casablanca, 

au palais de justice, dite ville, 
A Vadjudication aux enchéres 

publiques, au pins offrant el 

dernier enchérisseur solvable 

ou fournissant caution solva- 

ble: 

Du tiers indivis d’un immeu- 

ble immatriculé sous le nom de 

Ig propriété dite « Marcellin 

Francois », titre foncier n° 3155 

G., situé A Setltat, quartier de 

Ja Gare A un kilometre environ 

‘sur ja route de Casablanca a 

Marrakech, comprenant dans 

son ensemble : . 

1° Je terrain dune contenan- 

ce de $5 ares 66 centiares, clé- 

duré par un mur ; 

9° Jes consiructions y édifices, 
comprenant = 

@ une construction en ma- 
connerie de 4 pieces ; 

b) une construction cn ma- 

connerie de 3 pitces ; : 

c) dix pelils Jocaux 4 usage 
dle Magasin + 

d) oun local A usage d’*curie, 
rouvert en Ldles ondulées ; 

_e) une petite construction en 
tOles onduldées,  water-c]osets, 

cour et puits. 

Ledit immeuble horné au 
moyen de 4 bornes a pour limi- 
tes : . 

Au nord ; de B. 48 & 49, une 
rue -( propriété dile « El Med. 
jemaa », titre 12 C.), (2® par- 
celle) (bornes communes aux 

deux propriétes) ; - 

A Vest : de B. 47 4 50, Ja rou- 
te de Casablanca 4 Marrakech ; 

Au sud: de B. 50 @ 51, une 
rue (propridté dite « El Med. 
jemaa », titre 1526) (2° parcelle) . 
(bornes communes aux deux 
propriétés) ; 

A. Vouest ; de B. 51 A 48, la 
méme propriété et la propriété 
dite « Immeuble Orguera », ti- 
‘tre 3160 C. 

Cet immeuble est vendu 4 la 
requéte de Mme Elisabeth Hun- 
glas, ¢pouse divorcée du sieur 
Marcellin-Victor Grac, assistée 
judiciaire ayant domicile élu en 
Je cabinet de M® Proal, avocat a 
Casablanca. 

A lVencontre du dit sieur Mar- 

' dimmiatriculation’ au   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

cellin-Victor Grac, susnommeé, 
demeurant A Casablanca, route 

a’E] Hank, ci-devant, actuel- 
lement 4 Médiouna. 

En vertu d’un jugement ren- 
du par le tribunal de premi¢- 
re instance de Casablanca, le 
31 aottt 1925. 

L’adjudicalion aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. / 

Dés Aa présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires de Casa- 
Hlanca jusqu’a ladjudication. 

A défaut d’offres ‘et aussi 
dans le cas d’offres manifeste- 
ment insuffisantes avant Jes 

trois jours qmi précéderont )’ad- 
judicalion, celle-ci pourra élre 
reportée do une dale ullérieure: . 

Pour tons renseignements, 

s'adresser au dit hureau ot se 
trouvent d¢posés le procés-ver- 
bal de saisie, le cuhier des char- 
ges ct les pieces. 

Casablanca. te 20 janvier 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

AVIS 

DE MISE AUX ENCIENES 

fl sera procédé le mardi 20 - 
‘avril 1926, A to heures, au bu- 
reau des nolifications et exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, dite ville, 
a Vadjudication aux enchéres 
publiques, au plus offrani et 
dernier enchérisseur solvable 
ou fournissant caulion 
ble : 

TD’ un immeuble en cours 

de la. Conservation de la Pro- 
-priété Fonciére de Casablanca, 
sous le nom de la propriété dite 
« Bled Abdelkader el Harizi », 
réquisition n° 6245 C., situé cir- 
conscription de Chaouia-centre, 

tribu des Quled Harriz, douar 
des Ouled Abboud. sur la. piste 
de Bit Guempuem 4 Souk el 
Arba, consistant eri um terrain 
de culture, d’une contenance 

de quatre-vingts hectares envi- 
ron, avec maison d’habitation 
de quatre piéccs, cour de 25 mé- 
tres sur 25 métres, entourée 

solva- 

bureau   

- d’un mur de pisé, jardin de 
figuiers ct puits. 

Ledil immeuble Jimité 
Au nord : par la piste de Bir 

Guemguem a Souk el Arba, par 
la propriété « Mers Jacma », Li- 
tre foncier n° 4346 C., par les 
héritiers de Si Yahita ben Lari 

par 3i Haffoub ben Abdelkader ; 
A Vest : par 3i Halloub ben 

Abdelkader, 3i Mohamed ould 
e] Hadj Mohamed ben Abdel- 
kader, Si Moharned hen Abder- 
rahmane ; 

_ Au sud : par El Ayachi ben 
Hadia, la propriclé dite « Fed- 
dane el Orq », tilre foncier 
n° 4348 C., 838i Mohamed ben 
Abderrahmane, Glazzapar Dey 
ou Bouchaib ben el Khadir, Si 
Mohamed ben Hadj Mohamed 
ould Hadia, Mohamed ben 
Fkih, la propriété dite « Ardh 
Médiouna », tilre foncier n® 
4343 C., Si Ahmed ould Bon- 
chath ben el Hadj el Ghoufir ; 

A Vouest : par ce dernier ct 
Guenaoui ben el Hadj ben Ab- 
dallah. . 

Cet immeuble est vendu A la 
requéle de M. (Cazes,  pro- 

_ priétaire 4 Ber MRechid, ayant 
domicile élu en le cabinet de 
M® Maureite, avocat & Casablan- 
ca. 

A Vencontre du sieur Abdel- 
kader ben Hadj Ahtned el Dibi 
Elaboubi, propriétaire derneu- 
rant au douar Quled Abboud, 
aux Ouled Warriz, contréle civil 
de Ber Rechid. 

En vertu d’un jugement ren- 
du par le tribunal de premié- 
Te instance de Casablanca, le 
21 aNTH] 1920. 

L'adjudication aura lien aux 
.-clausezs et conditions du cahier 
des charces. . 

Des A présent, toutes offres 
d’enchéres. peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa-. 
blanea jusqu’éA Uadjudication. 

A défaut d’offres et aussi 
dans le cas d’offres manifeste- 
ment insuffisantes avant les 
trois jours qui précéderont J’ad- 
judication, celle-ci pourra étre 
Teportée 4 une date ultérieure. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser au dit bureau oi: se 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisic, le cahier des char- 
ges et les pitces. 

Casablanca, le a0 janvier 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Avrermman. 

  

TRIBUNAL DB PAIX DE SA¥I 
  

Avis de suisie immobiliére 

Le public est prévenu qu’u- 
ne saisie immobiliére porlant 
sur les imimeubles ci-aprés dé- 
signés .a été pratiquée a l’en- 
contre de Ahmed ben Moha- 
mel Zidi et Mokhtar. ben 
Mohamed Zidi, propridtaires, 
demcurant au douar Ababda, 
région des) Abda-Ahmar. 

Immeubles appartenant 4 
Ahmed hen Mohamed Zidi 

1 Une parcelle de terre, 
Meudit “Rernela Djahala, d’une 
contenance approximative d’un 
hectare et demi ; 

2° Une autre parcelle de ter- 
re, lieudit Ail el Kheit, d’une 
contenance approximative d'un 
demi-hectare ; 

7 

3° Une autre parcelle de ter- 
re, lieudit Sidi Khedim, d’une 
conlenance approximative d’un 
hectare et demi ; 

4° Un jardin ‘complanté de 
figuicrs, lieudit El Hamri, en- 
touré d’un’ mur en pierres gd- 
ches, d’une contenance appro- 
ximative d’un demi-hectare 

5° Un autre jardin sis méme 
lieu, complanlé de figuicrs, en- 
ftouré d’un mur cn picrres sé- 
ches, dune contenance appro. 
ximative d’un demi-hecfire 

6° Une -parcelle de terre, lieu 
dit Halrit et Mahmez, d’irie 
contepance approxirnative de 
deux hectares ; 

7° Une autre parcelle de ter- 
re, lieudit El Hemriat Belha- 
dir, d’une contenance app.o- 
ximative de deux hectares , 

8° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieudit El Tirs, d’une 
contenance approxitiative J’un 
hectare. 

Imineubles appartenant A 
Mokhtar ben Mohamed Zidi : 

t° Une parcelle de terre sise 
Hieudit Hameri $i Tahar, J’une 
contenance approximative a’un 
hectare. 

2° Une aulre parcelle de ter- 
re, sise lieudit Hamerijat Bou 
Assalat, @’une contenance ap- 
proximative. d’un hectare’ et 
demi : — ‘ 

3° Une autre parcelle de ter- 
re, lieudit Zimma, d‘une con- 
tenance approximative de deux 
hectares ; —
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4° Une autre parcelie de ter- 

re sise lieudit Tegla, d’une 

contenance approximative d'un 

hectare et demi. 

5° Une autre parcelle de ter- 
re, sise lieudit Touirsa, d’une 
gontenance approximative ! de 
deux hectares. 

Tous prétendants A un droit 
quelconque sur les dits im- 
meub%es sont invilés a formu- 
ler leur réclamation avec pit- 
ces } Vappui, au secrétariat- 

greffe, dans le délai de trente 
jours, & compter de ce jour. 

Safi, le 16 janvier 1926. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

B. Pusow. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

AVIS 

DE MISh AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le merecredi 
14 avril 1926, & g heures, au 

bureau des notifications et exc- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au Palais de Justice, dite 

’ ville, ’ la vente aux enchéres’ 

publiques aprés saisie, au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable, de Vimmeuble  ci- 
apres, situé 4 Casablanca, quar- 

tier Ferricu, derb Abdallah, rue 
da Dispensaire, ruelle -n° 12, 

miison n° oo, cossislant en les 
constructions seulement y édi- 

fiées, & usage d'habitation indi- 
: gene, couvrant 45 mélres car- 

rés environ. 

Ledit imimeuble limité : 

A Vouest, par la ruelle n° 1a ; 
au nord, par 
Lhassen Bidaoui ; 4 lest, par 
Fatna, Sultana et Nejma. 

Cet immeuble est vendu a 
Vencontre du sieur Ahmed ben 
Kaddor Hrizi, demeurant audit 
lieu, A la requéte de M. Ferrieu 
Prosper, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue du Dispensaire, en vertu, 
d’un jugement rendu par M., le 
président du tribunal de paix 
sud, en dale du iy décembre 
1923, 

L’adjudication aura Heu aux 
clauses et condilions du cahicr 
des chorges. 

Dés A présent toules offres 
denchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et * 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’’ Vadjudication. 
Cependant A défaut d’offres et 

aussi dans le cas d’offres mani- 
feslement insuffisantes, avant 
les trois jours qui précéderont 
ladjudication, celle-ci pourra 
étre reportée A une date ulté- 
rieure, 

Casablanca, le 14 janvier 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

Bouchaib ben . 

  

BULLETIN OFFICIEL 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340 

du dahir de procédure civile 

Avis est donué 4 qui iJ appar- 
liendra qu'une saisic immmobi- 
liére a été pratiquce le 3 septem- 
bre 1935 & Vencontre de : 1° Re- 
chan ben Omar el Herizi; 2° Me- 
nana bent Salah ben el Hadj, 
épouse du précédent; 3° Yacob 
bent Mohamed el Harizi, veuve 
de feu Hadj Ali Dernouni ; 

4° Hadda bent el Hadj AH Der- 
nouni, &pouse d’Hi Had} Ahmed 
ould el Mekki Lechebeb: 5° El 
Hadj Ahmed ould el Mekki Le- 

chelicb, épowy de la précédente: 
6° Fatna bent el Hadj Ali Der- 
nouni, épouse Abdelmjib oukl 
el Hadj Maati ; 7° Radia hent el 
Hadj Ali Dernouni, demeurant 

tous aux Ouled Harriz, douar 
Prana, sur tes immeubles ci- 

aprés désignés, situés aux dils 

lieux. 

7 Une parcelle de lerrain dé- 
nommeée « Bled Draa », d’une 

contenance d'une journée de 
charrue environ, limilée : au 
nord, par Mohamed hen Fatah: 
A Vest et au sud, par Mohamed 

ben Hadj Messaondi; A l’ouest. 

par Meulay Smain ben Chafai: 

2° Une parcelle de terrain dé- 
nommee « Bled Gaouar » d'une 
contonance de six journées de 
charrue environ, limitée : au 

nord, par le Mokadem Djilali; A 

Vest, par Bouchatb"hen Gheeai: 
au sud et A Vouest, par le Mo- 
kadem Diilali ; , 

3° Une parcelle de terrain dé- 
nommée : « Bled: Sidi Boube- 
ker », d’une conlenance de deux 
journées de charrue environ, li- 

mitée : au nord, par Oulad Mek- 
ki Lacheb; 4 Vest, par Ja route 
m°® 7; au sud, par Aomar ben 

Ahmed; 4 l’ouesl, ‘par El Keiod 

Bouchatb ben Kacem ; 

4° Une parcella de lerrain dé- 
nomme « Bled Rouh », d’une 
contenance de dix journées de 
charrue environ, limitée : au 
nord, par Si Djillali ben Hamar; 
a Vest. par le bled Hait; an sud 
et A Voauest, 

Djilali ben Hadj Maizi 

3° Une parcelle de terrain dé- 
nommeée « Blod ed Dar », d'une 
superficie de 6.000 métres garrcs 
environ, sur laquelle est édifiée 
une casba composée de deux pié- 
ces, clOturce par un mur, Jadile 

parcelle limilée : au nord, par 
Oulad Cheikh ben Kacem; &l’est, 
par une piste; au sud, par le 
Mokadem Djillali; 4 Vouest, par 
les Oulad Cheik ; 

6° Une parcelle de terrain dé- 
nommeée « Bled Bir el Addada », 
d'une contenance de dix jour- 
nées de charrue environ, limi- 
tée ; au nord, par le Mokadem 
Djilali; 4 Vest, par Oulad Ha- 

par je Mokadem | 

  

mnida Bouchatb; xu sud, parc Fa- 

tah ben M’hamed; a ]ouest, nar 
la piste de Settat 4 Ber Rechid ;_ 

7° Une parcelle de terrain dé- 
nommeée « Bled Sdira », d’une 

contenance de lrois journées de 
cbarrue environ, Umilée 2 au 

nord, par Aomar ben Abmed ; 
4 Vest, par Salah ben Bonalem: 
an sud, par Mohamed ben Tami 
et i Vouest par le méme : 

Ss? Une pareclie de terrain d¢- 
nommeée « ‘Bled Mers », d’une 
superficie de cing & six hectares 
environ, limitée : au nord, par 

kouid ben Bouchaib; 4 Vest, var 
le bled Khil; au sud, par Oulad 
Cheik; & l’ouest, par Djilali ben 
Hara ; 

o® Une parcelle de terrain dé- 
nommeée « Bled e} Acninal », 
d'une superficie de dix hectares 
environ, limitéé : au nord, par 
Ahmed ben Diillaliz A Vest, nar 
Abdelkader ben Hadj: an sud, 
pat Bouchath M’Zabia: 4 Vouest, 
par Ahmed ben Djilali. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 Ja vente des dits im- 
meubles sont faites par le bn- 
rein des notifications et exécn- 
lions judiciaires de Casablanca, 
au Palais de ‘Justice de cette 
ville. of tous détenteurs de ti- 
tres de propriété et tous préten- 
dants X un droit réel sur les 
dits immeubles sont invités 4 
se faire connattre dans le délai 
d'un mois \ dater dn présent 
avis. 

Casablanca, Je rr janvier 1926, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTIEWAN 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
FY EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE GASABLANCA 

  

AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le mercredi 
14 avril 1926, 4 10 heures, an 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au Palais de Justice, dite 
ville. A la venle aux enchéres 
publiques, aprés saisie. au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable, de Vimmeuble — ci- 

aptés, situé & Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, derb Abdallah, rue 
du Dispensaire, ruelle n° 9, mai- 
son n® 18, consistant en les 
constructions seulement vy édi- 

fiées A usage d*hahitation indi- 
géne, couvrant 45 métres carrés 
environ, 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par Requia bent el 

Hachemi Haddaouia ; an sud. 
par Fatma bent el Hachemi +1 
bent Allal ; & lest, par une 
ruelle.   
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Cet immeuble est vendu a 
l’encontre du sieur Ahmed ben 
NjiJali, demeurant actuellement 
A Casablanca, 6, rue Djedida. 

A la requéie de M. Prosper 
Ferrieu, dermeuranlt A Casablan- 
ca, rue du Dispensaire, en vertu 
d'un jugement rendu par M. le 
président. du tribunal de paix 
sud en date du 20 décembre 
1922. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. : 

Des A présonl toutes offres 
d’enchéres peuvent élre faites 
au bureau des notifications et 
exécntions judicia‘res de (Casa- 
blanca, jusqu’’ adjudication, 

Cependant d délaut d’offres et 
aussi dans le cas d’offres mani- 
feslement insuffisantes, avant 
les trois jours qui precégeront 
Vadjudication, celle-ci pourra 
étre reporlée A une date ule 
rieure. 

Casablanca, le 14 janvier 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

J. AUTHEMAN. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 

  

AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES 

  

Il sera procédé le mercredi 
th avril 1926, 4 11 heures, an 
bureau des notifications et exé- 
culions judiciaires de Casab!an- 
ca, au Palais de Justice, dile 
ville, a la vente aux encheres 
publiques aprés saisie, au plus 

offrant et dernier enchérisseur 
solvable, de Vimmeuble — ci- 
aprés, situé A Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, derb Abdallah, 
ruelle n° g, maison n° 34, con- 
sistant en les constructions seu- . 
lement y édifices A usage d’ha- 
bitation ‘indigéne, couvrant 30 
métres carrés environ, cormposée 
d’une piéce, cuisine, water-clo- 
set et puits. 

Ledit immeuble limite : 

Au word, par Adja ben Lache- 
mi; au sud, par Mohamed ben 
Ali Tisuiti; & Vest, par la ruelle 
n° 4 du derb Ben Abdallah. 

_Cet immeyhble est vendu 4 
Vencontre du sieur Salah ben 
Mohamed, demeurant au dit 
lieu, 

A la requéte de M. Ferrieu 
Prosper, demeurant & Casablan- 
ca, rue du Dispensaire, en vertu 
d’un jugement rendu par M. Je 
président du tribunal de paix 
sud de Casablanca, en date du 
6 février 1923, 

L’adjndication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges.
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Dés & présent Loutes offres Les dits droils comprenant EXTRAIT Que M. Eugene Collave, limo- 
d’enchéres peuvert étre Laites 
au bureau des notifications ct 
exéculions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’d Vadjudication. 
Cependant a défaut d’offres et 

aussi dats le cas d’offres mani- 
festemont insuffisantes, avant 
les trois jours qui preeéderont 
ltadjudicalion, celle-ci 
étre reportée A une dale ulté 
rieure. 

Casablanca, le 14 janvier 1926, 

Le seerétuire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerélarial-grelte du tri- 
bunal de premitre instance 

de Rabat. 

Inscriplion n°? 1394 
du 15 janvier 1926 
  

Par acte sous seing privé en 
date, 4 Fés, du 31: décembre 
xg25, dont um original a été 
déposé au greffe du tribunal de 
paix de la méme vile, suivant 
acte notarié du 4 janvier sui- 
vant, duquel une expédition a 
été transmise au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, le 15 du méime mois, 
M. Ribes Gustave, hdlelicr, et 
Mme “Giquel Joséphine, veuve 
de M. Bonardel, négociante, 
domiciiés 4 Sefrou, ont vendu 
a Mme Jeanne Renie, : 
divorcée de M. Joseph- Casimir 
Layet, propriélaire, demecurant 
a Fés, le fonds de commerce A 
Venseigne de « Sefrou Hotel », 
exploité 4 Sefrou, pres lids, 
avec les G'éments .corporels et 

incorpore’s qui le composer. 
Les oppositions sur le prix 

seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans ies quinze jours 
de ja deuxiéme insertion qui 
sera faite du  présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier, en chef, 

A. Kuan. 

  

   

   

  

  

EXTRAIT 
du registre du cornmerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 

hunal de premiére instance 
de Casablanca. 

  

TD’un acte regu au bureau du 
nolariat de Casablanca, - le 
6 janvier 1926, il appert que 
M. Tinarelii Emile a cédé A M. 
Monnier Georges lous les droits 
purement mobiliers Tui appar- 
tenant dans J’association en 
participation ayant existé entre 

  

eux .sous la dénomination de 
« Tinarelli ct Monnier » pour 
la représentation commerciale 
avec dépét de marchandises, 
avec siége social 4 Casablanca, 
rue Nationale, n° 5, 

pourra | 

  

  

la moilié indivise du fonds de 
commerce de conumission-re- 
présentation désigné ci-dessus, 
avec lous élémenis corporels et 
incorporels. 

Suivant prix, charges, clau- 
‘ses el conditions insérés 4 
lacte, dont une expédition a 
été transmise au secrélariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance «de Casablanca, le 
13 janv.er 1926, pour son ins. 
eription au registre du com- 
merce, ot toul créancier pour- 
ra former opposition dans les 
quinaze jours de la seconde in- 
sertion du. présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

  

  

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

  

EXTRAIT 

du regislre du commerce tenu 
au secrétariat-grelic du tri- 
buna! de premicre instance 

de Casablanca. 

  

D’un acte recu par M. Blazy 
Pujol, secrétaire-grelfier en chet 
p. i. du tribunal de paix de 
Safi, -remplissant les fonctions 
notaria.es, le 14 décembre 1925 

et dont une expédition a été 
iransmise au secrétariat-greffe 
du tribunal de premitre ins- 
tance de Casablanca, le 14 jan- 
vier 1926, pour son inscription’ 
au registre du commerce, il 
appert : 

Qui! est foriné entre M. Si- 

  

mon Altias, négociant 4 Safi, 
comme seul gérant responsa- 
ble, et deux aulres personnes 
désignées A-lacte comme com- 
manditaires, une société . er 
commandite ayant pour objet 
la vente d’articles indigénes 
tels que soieries, ctoffes, etc...., 
ainsi que toutes opérations 
commerciales se rattachant a 

ces articles, avec siége social A 
Safi. 
‘Ta durée de la société est 

fixée A trois ans, i compter du 
a’ décembre 1925. pour pren- 
dre fin Ie 80 novembre 1928, 
sauf cas de prorogation ou de 
dissolution anticipée. 

La raison et la signature so- 
ciales seront : S. Altias et Ge ; 
M. Attias, gérant responsable. 
aura seul. la signature sociale 

dont i] ne pourra user que 
pour les besoins exclusifs de la 
société. 

Le capital social est fixé 4 dix 
mille francs. apportés par 
paris. égales par les comman- 
ditaires. 

Chaque année il sera établi 
un inventaire de ja siluation 

de la sociélé et “es bénéfices 
seront répattis suivant !es mo- 
dalités prévues A Vacte.. 

Et autres clauses et 
tions y insérées. 

Le secrétatre-qreffier en chef, 

NIGEL. 

condi- 

_« Chemiserie 

“notariat 
décembre 1925, dont une expé-. 

  

da registre du commerce teru 
aly secrGtarial-greffe duo ui- 
buuul de premiere inglarce 

de Casablanca. 

D’un, acte regu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 11 
janvier 1926, il apperl : 

Que MM. Rousseau et Thiel- 
Jens, négociants 4 Casablanca, 
ont vendu & M. Pautard Raoul, 

négociant & Casablanca, un 
fonds de commerce de lingerie 
et chemiscric, sis 4 Casablanca, 
boulevard de | Horloge, immeu- 
ble Nadelar cl dénommé 

Franco-Belge », 
avec Lous les éléments corporels 
el incorporels. 

Suivant prix, charges, clau- 
ses el conditions insérés 4 Vacte 
dont une expédition a été trans- 
mise au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca, pour son inscrip- 
tion au Tegisire du commerce 
ou. tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours ce la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Nica... 

  

     

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au sccrélariat-pgreffe du tri- 
funal ce premitre instance 

de Casablanca. 

D’un acte passé par devant 
M. Roursicr. chef du bureau du 

de Casablanca, le 2g 

dition a été déposde le 15 jan- 
vier 1926 au secrélariat-ereffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca,-pour son 
inscription au registre du com- 
merce et contenant Jes clauses 

et condilions civiles du maria- 
ge denlre 

M. Marius-Tean Lisse, 4le- 
veur, demeurant & Casablanca, 
rue du Croissant, n® 8   

Et Mme Maria-Germaine Fro-- 
mentéze, couturiére, © demeu- 

Tant i Casablanca, rue du 
Croissant. n° & ; 

Th appert que ‘es futurs 
époux ont déclaré adopter 
comme hase de leur union le 
tégime de la communauté de 
biens réduite aux acquéls, tel 
qu'il résulte des artic'es 1498 

_ et ting du code civil. 
Le serrétaire-grejfier en chef, 

NEIce.. ‘ 

  

EXTRAIT 
‘du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 

bunal de nremiére instance 
de Casablanca. 

D’un acte recu au bureau du 
notariat de Casablanca, le 7 
janvier 1926, il appert : 

- tous 

“Vacle. 

  

nadier & Casablanca, a vendu & 
M. Lucien Michel,  lranspor- 
teur 4 Casablanca, un fonds de 
commerce de café-débit de 
boissons, sis 4 Casablanca, rue 
Lassaie, n° 37, dénomimeé *: 
« Brasserie des Sporls », avec 

éléments corporels et in- 
corporels ; / 

Suivanl prix, charges, clau- 
ses ct conditions insérés 4 

dont une expédition a 
été transmise au secrétariat- 
greffe du iribuna! de premiére 
instance de Casablanca, pour: 
son inscription au registre du 
commerce, ot: tout créancier 

pourra former opposition dans 
les quinze jours de la seconde 
inserlion du présent dans leg 
journaux d’annonces légales. 

   

  

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIcEL. 

EXTRAIT | 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére inslance 

de Casablanca. 

D’un acte recu par M. Petit, 
secretaire-greffier en chef du 
tribunal de paix de Mazagan, 
remplissant les fonclions de no- 
taire en ladite ville, Ie 3. dé- 
cembre 1925, il appert : 

Que Mme Senaux, épouse Au- 
dibert, coramercante 4 Sidi ben 
Nour, a vendu & M. ct Mme 
Baudon Clovis, commercants, 
demeuzant ensemble a Maza- 
gan, un fonds de commerce de 

débit de hoissons et cantine, 
sis A Sidi ben Nour (Doukkala), 
el conmu song le nom de « Hal- 
te de Sidi ben Nour », avec tous 
les éléments corporels et incor- 
porels, 

Suivant prix, charges, clau- 
ses el conditions insérés 4 ]’acte 
dont une expédition a ‘té trans- 
mise au secrétariat-gretfe du tri- 
bunal.-de premiére instance de 
Casablanca, pour son inscrip- 
tion an registre du commerce 
ot. tout ecréancier pourra for- 
mer opposilion dans les quinze 
jours de la seconde insertion du 
présent dans les journaux Wan- 
nonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

NEIGEL. 

  

  

EXTRAIT 
du registre duo commerce tenu 

an secrétariat-ereffe du tri- 
hbunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

Dun acte sous seing priv’, 

enregistré, fait A Casablanca, le 
31 décembre 1925, et dont lun 
des originaux a été déposé au 
secrétariat-ereffe dui tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca pour son inscription au



N° 692, du 26 janvier 1g26. 

regislre du il ap- 
pert 

Que la saciélé en nom callec- 
4if connue sous la raison sociale 
« Gimeno cl Ce » et sous len- 
seigne de « Société de l’Art Cé- 
ramique », avec siége -social 4 
Casablanca, roule de Camp 
Boulbaut el ayant pour objet 
Ja fabrication el la vente de 
tous produits de céramiques, 
mosaiques, marbres artificiels, 
motifs de décoralion et, d’une 

maniére générale, toutes les 
opérations se raltachant direc- 
tement ou indirectement 4 1’in- 
dustrie el at commerce de la 
céramique esl dissoute 
commun accord entre les asso- 
cics lesquels ont désigné deux 

commerce, 

dentre cux. MM. Miguel Roca - 
Bosch et Pedro Marques Folch, 
comme liquidateurs de ladite 
sociélé avec les pouvoirs les plus 
élendus a effet de réaliser son 
actif et d’éleindre son passif, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL- 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au sect(lariat-greffe du ini- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda. 

Inscriplion n° 335 bis, 
du oi& janvier 1926. 

Deun acte recu au bureau du 
notarial d’Oujda, le 31 décem- 
hre 1g25, il résulle que le nan- 
tissemenl consenli par Jes sieurs 
Brotel et Berujon, négociants 
a Oujda, i M. Licht pharinacien 
4 Oujda, dont Vinsertion a parn 
au Bullelin Offiriel n® 684, du 
i? décembre 1925, est porté de 
80 & 95.000 frances, ef que com- 
me supplément de garantie WM. 
Brolet et Berujon ont donné en 
gage un moleut a huile lourde 
de 20 chevaux et ses accessoires 
marque « Ruston-Hornbe », se 
trouvant dans I¢tablissement 
« France-Maroc », sis A Oujda. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

: H. Davurre. 

  

TRIBUNAL DE PATX DE MARRAKECH 

Avis de mise auc enchéres 
sur bdisse de mise @ prix 

tL sera procédé Je jeudi 29 
avril 1926, A co heures au secré- 
tariat-greffe du tribunal de paix 
de Marrakech, 4 ja vente aux 
enchéres publiqnes au plus of- 
frant et dernier enchérisseur. 

De la moitié dine maison 
sisc & Marrakech, derb Laala 
Azouma de Biembala, compre- 
nant ay rez-de-chaussée, quatre 
piéces, une cuisine, un cabinet. 
d’aisances, um puits, an pre- 
mier étage, deux piéces ef un 
grenier, 

Cette moilié Vimmeuble dé 
pendant de la faillite du sieur 

d’ur. 

  

BULLETIN 

Mohamed ben Djelloul, est ven- 
due & la requéte de M. Ferro, 
secrétaire-gretiier 4 Casablanca, 
syndic de union des créanciers 

de ladite faillite. 
€n exéculion d’un jugement 

du tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, du 3 aout 
ty2t el d’une ordonnance de M.- 
le juge commissaire cn dale du 
gq juillel rgaz. Sur ja mise a 
prix de mille [vanes ainsi 

abaiss.e en vertu de Laulori- 
silion donuée par M. le juge 
commissaire dans son ordon- 

nance duo" juin 1922. 
L‘adjudication aura dieu 

aux clauses et conditions du 
cahier des charges. 

Des a) présent. 
@enchéres peuvent ¢tre failes 

wrint-gretle du tribu- 
nal de paix de Marrakech jus- 
qu’’ Vadjudicalion, 

Pour lous renseignements, 
s'adresser ai dit  secrétariat 
otr se trouvent déposés le ca- 
hier des charges el les piéces. 

toutes offres 

      

Marrakech, le as janvier 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Brrant. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Avis de mise aux enchéres 
sur baisse de mise q prix 

Tl “Sera procédé Je jedi 29 
avril tg26, & ro heures au secré- 
tariat-greffe du tribunal de paix 
de Marrakech, oda vente aux 
enchéres publiques au plus of- 
frant et dernier enchérisseur. 

D’une snalson sise & Marra- 
kech, derb = “Senane, quartier 
El Mouassine avoisinant l’im- 
moeuble du Caid Farrés Sebai 
et Vimmeuble cde El Hadj Ed- 
debagh, faisant face a Vim- 
meuble du Chérif Moulay el 
Mamoun el Alaloui et adosséc 
a celui de El Madj Eddebagh 
susnomimeé. 

Cel immenble dépend de Ja 
faillite dit sier Moulay el Hadj 
ben Fatmi el est vendu a fa 

requtte de M. Zévaca, secrétaire 
greffier 4 Casablanca, syndic de 
Punion des créanciers de ladite 
faillite. 

En exéculion d’nne ordon- 
nance de M. le juge commis- 
saire cn date du r2 octobre 
Tozr et d’un jugemeut du tri- 
bunal de premiére instance de 
Casablanca. ou 23 novembre 
TOQaT. 

Sur la mise & prix de cing 
mille francs ainsi abaissée en 
vertu de Vautorisation donnée 
par M. Je juge commissaire dans 
son ordonnance du 15 mai r9g25- 

L’adjudication aura Hien 
aux clauses ct conditions ‘du 
cahier des charges. 

Des a présent, toutes offres 
@enchéres peuvent étre faites 
au secrélariat-creffe du tribu- 
nal de paix de Marrakech jus- 
quia T'adjudication: / 

Pour tous renseignements,   

OFFICIEL 

s‘adresser au dit  secrétariat | 
ou se trouvent déposés le ca- 
hier des charges et les piéces. 

Marrakech, lé 22 janvier 1926. 

Le secrélawe-grejfier en chef, 
Briayr. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DR MARKAKECH 

Avis de Varticle 340 
du duhir de procédure civile 

Avis esl donné & qui il appar- 
liendra qu’unc saisie immp- 
bilitre a été pratiquée les 4 dé- 
cembre rga4 et cing décembre 
1925, 4) encontredu sieur Salo- 
mon El Maleh, propriétaire au 
smellak d’Amizmiz, sur 

1 un irtuneuble situé au inel- 
lah d°Amizmiz, comprenant une 
mniaison confrontiml au nord, fa 
maison de David Yaya ; au sud, 
Vimuneuble dénommé « Dar In- 
toub » > & Vest, la maison des 
Atl Akkar Chimou ; A Vouest, 
Ja maison des Ait Lahou ; 

a” le droit d’usage d’use sur- 
face de neuf métres carrés sur 
la cour de Vimmeuble Dar Has- 
san ben Louda. 

Que Jes formalilés pour par- 
venir a da vente sont failes au 
sect iriat-greffe du tribunal de 
paix de Marrakech, of Lous les 
déterterurs de litres de propriété 
el tous prétendanis & un droit 
réel sur ledit immeuble sont 
invilés 4 se faire connattre dans 

i de un mois & comple 
du present avis. 

  

  

  

   

  

Marrakech, le 23 janvier 1926, 

Le seerctaire-qreffier en chef, 

Brianr. 

  

VILLE D’OUJDA 
  

AVIS D’OUVERTURE 
D’ENQUETE 
  

Le public est informé qu’une 
enqueéte (une durce d’un mois 
a compler du ag janvier 1926, 
ext auverle & Oujda, sur un pro- 
jet de modification des atigne- 
ments de Vavenue de France. 

Le dossier de Venquéle est 
déposé aux services municipaux 
‘service du plan de la ville: ott 
il pent ¢lre consulté. 

Le chef des services 
municipaus, 

TR. DatREawx. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

  

Distribulion par contribution 

Thomasset 

  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiere ins- 
tance de Casablanca, une procé- 
dure de dislribution par con- 
tribution des fonds provenant 
de la succession présumie va-   
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cante de teu Mathicu Thomasset 
en son Vivant enlreprencur a 
Casablanca. , 

‘Tous les créanciers de la succes- 
sion Thomasset devront, 4 pei- 
ne de déchéance, adresser leurs . 
bordereaux de produclion avec 
titres 4 Vappui dans le délai de ~ 
3o jours & compter de la secon- 
de publication, 

Pour premiére inserlion. ‘ 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INS'TANCE 
DE CASABLANGA 

Distribulion par contribution — 
Benelbas 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au ‘secrctariat-greffe 
du tribunal de prethiére ins- 
lance une procédure do dis- 
tribution par contribution: des 
fonds provenant de la vente 
aux enchéres publiques de di- 
vers biens mobiliers saisis 2 
Vencontre du sieur Abraharsa 
Renelbas, commercant 4 “asa- 
Manca, 139 avenue du Gcnéral- 
Drude, 

Tous ‘les créanciers du dit 
sieur Benelbag .ievroul, a pei- 
ne de déchdéance, adresser leurs 
hordereaux de production avec 
tilres A Vappui dans le délai de 
Jo jours A compler de la secon- 
de publication. ‘ 

Pour premiare insertion, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL: 

  

APPEL D’OFFRES 

La Manutention Marocaine 4 
Casablanca, demande des offres 
pour la fourniture de » bareas- 
scs de 30 tonnes, deslinges au 
port de Casablanca. 

Cetle  fourniture 
2 harcasses, 
Cautionnement. provisoire . - 

2.500 francs. 
Le cautionnement provisoire 

sera transformé en cautionne- 
ment définitif aussitét apras ap- 
probation du marché. Il sera 
conslitué dans les conditions| 
fixées par Je dahir du 20 janvier 
Taty BO. n® 993. 

Les soumissions établies sur 
papier timbré devront parvenir 
sous pli recommandé avant le 
19 f'vrier 1926, dernier délai, a 
M. le directeur général de Ja 
Manutention Marocaine & Casa- 
blanca. : 

Les consiructeurs qui dési- | 
rent faire des offres pour celte ° 
fourniture pourront prendre | 
connaissance du cahier des 
charges et du modéle de sou- 
mission tous les jours de g a 
t2 heures et de 15 A 17 heures, 
(dimanche et jours: fériés excep- 
tés), dans les bureaux. de la di- 
rection de Ta Manutention Ma- 
rocaine & Casablanca. 

comprend
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS : 

Rr ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE RABAT 

  

Faillite Peyrelongue et Albaret 
  

Rapport du jugement qui l’a 
prononcée , 
  

Suivant jugement en date du 
r3 janvier 1926, le tribunal de 
premiére instance de Rabat a 
tapporté purement el simple- 
Ment son jugement du 6 jan- 
vier courant, prononcant la fail- 
lite des sieurs Peyrelongue et 
Albarct, commergants A Rabat 
et Fes, et a déclavé ce jugernent 
sang effet. 

Rabal, le r3 janvier 1946. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Yun jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
mucve instance de Casab‘anca, 
le 6 nai 1925, entre 

Le sicum Paul Chaignand | 
demeurant . Casablanca ; 

Kt Ja dame Varie Dubois, 

épouse Chaignaud, domiciliée 
de droit avec sou inari mais 
résidant de fait 4 Saint-Ra- 
phaél (Var) ; 

TL appert que fe divorce a été 
prononcé entre ‘es époux Chai- 
gnaud, aux torls et gtiefs ex- 
elusifs de la dame Duhois, 
€pouse Chaignaud. 

Pour extrait) publié confor- 
mément 4 JVarticle 426 du 

dahir de procédure . civile. 

Casablanca, le 13 janvier 1926. 

Le seeréltaire-qreffier en chef, 
NEIGEL. 

  

TAIBUNAL DE PREMIENE INSTANCE 
DE GASABLANCA 

Extrait préva por Varlicle 770 
du code civil 

Le tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, par juge- 
ment en date du 28 octobre 
1925, rendu A ta requéte de la 
daminc Suard  Renée-Rachel, 
veuve Badin, derneurant 4 Pa- 
ris, a donné acte & ladite dame 

de sa demande d’envoi en pos- 
session de-la succession du 
sieur Antoine Joseph Badin, 
décédé & Casablanca, Ie ag no- 
‘vembre 1924, sans testament 
‘et sans laisser aucun héritier 
connu au degré successible et, 
avant de faire droit sur ladite 
demande, a ordonné Vexécu- 
tion des formalités de publi- 
«ité prescrites’ par Ia loi, 

Pour premiére insertion. 
Le secréltaire-greffier en chef,, 

NEIGEL.   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Suivant requéte enregistrée 
au secrétariat le 16 janvier 1926, 
il appert que le sieur Gaspard 
Martin intenic une aclion en 
divorce 4 J’encontre de sa fem- 
née Antoinette Soler aciuelle- 
ment sang résidence ni domi- 
cile connus. . 

La tentative de conciliation 
prévue par Varlicle 415 du da- 
hir sur la procédure civile est 
fixée au samedi 6 février 1926, a 
neuf heures du matin. La dame 
Martin-Soler est invitée 4 se 
présenter en personne devant 
M. le président du tribunal 
de céans, en son cabinet, sis 
4 Rabat, rue de la Marne, pour 
tenter la réconciliation prévue 
par la loj. Lui déclarant que 
faute par elle d’obtempérer A la 
présente convocation, il sera 
donné délaut A son encontre et 
fail droit & la demande, 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

  

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVALK PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDICATION 

Je ao février 1926, A 15 heu- 

res, dans ‘es bureaux de Vin- 
génicur des ponts et, chaus. 
sées, chef de l‘arromdissement 
du Gharb. 4 Kénitra, if sera 
procédé & Uadjudication = sur 
offres de prix. des travaux cb - 
aprés désignés 

Construction d’un chemin 
de colonisation dans le lotiase- 
ment des Ouled Yahia Sfafa. 
Cautionnement provisoire- 

4.500 Irances. 

Cantionnement définitif  : 
g.000 francs 

Pour tes condilions de Vad- 
judication et la conswllation- du 
cahicr des charges, s‘adresser 
a Varrondissement du Ghacb- 
(place de France), A Kénitra, 

N. B. — Les références des 
candidats devront élre soumi- 
segs au visa de M. Vingénieur 
d’atrondissement A  Kénitra, 
avant le 10 {évrier 1926, a 18 
heures. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire ‘e 19 février 
1926, 4 x8 heures. 

Rabat, le 19 janvier 1926. 

  

SOCIETE .ANONYME 
br: 

RAS EL MA 

Société anonyme  chérifienne 
au .¢apital de 009.000 francs 

entiérement libéré 

Siége social : Frz 
  

I. Suivant acte sous sigua- 

tures privées en date, 4 Rabat, 
du i décembre 1925, M. Em- 
manuel Mazerolle, demeurant a 

    

Paris, rue de Lévis. n® 45, a 

établi les slatuls d'une sociélé 
anonyme, desquels statuis il a 
été extrait tittéralement ce qui 
suit 

STATUTS 

‘Trran PREUTEN 

Formation et objet de la saciété. 
Dénomination. —- Siege, 

Durée. 

Article premier. — II est for- 
mé entre les souseripteurs et 
propriétaires des actions  ci- 
aprés créées el celles qui pour- 
ront Vélre wiérieuremenl, une 
société anonyme rmarocaine qui 
sera régie par les présents sta- 
tuts et Ca législation appliquée 
au Maroc. 

-Art. 2. — la société a pour 
objet Vacquisition et la location 
de terrains agricoles et autres 
sis au) Maroc, leur mise en va- 
leur, I Glevage, importation et 
Vexportation de lous produils. 

Elle pourra s’intéresser, d’u- 
ne facon générale, &  loutes 
opéralions agricoles, cormmer- 
ciales, financiéres, immobilié- 
res, industrielles ou miniéres 
se rattachant, dircctement . ou 

indirectement, 4 l’objet précité, 
tant pour elle-méme que pour 
Je compte de tiers ct en parti- 
cipalion ; créer aux dites fins 
toutes sociétés, mémes civiles, 
immohbiliéres ou autres, par 
que.que mode que ce soit; créer 
et exploiter des  comptoirs 
d’achats et de ventes. 

Art. 3. — La société prend le 
nom de : « Société anonyme de 
Ras el Ma » ou « Sarem » par 
abrévialion. 

Art. 4. Te siége social est 
établi A Fes. Tl pourra étre 
transféré dans loute autre ville 

  

‘du Proteclorat, par décision.du 
conseil d’administration. 

Tl sera ctabli un stage admi- 
nistrati{ a Lille, par les soins 
du dit consei! qui pourra égaie- 
Ment créer tous bureaux et 
agences selon les besoins de 
l’exploitation. 

Art. 5. — La durée de la so- 
ciété est fixée A 30 années, sauf 
le cas de prorogation ou de dis- 
solution anticipée. , 

TITRE DEUXIEME 

Apports. — Fonds social, — 
Actions. — Parts de fondateur 

Art. G. — M. Albert Hanus 
apporte & la société le bénéfice 
de ses étndes, frais et travaux 
préparatoires & la constitution, 
ainsi que les concours mécessai- 
res 4 en assurer la bonne mar- 
che. 

_ Art. ~. — En représentation 
de’ ses apports, il lui est attri- 
bué 300 parts de fondateur sur 
les 500 qui seront créées A l’ar- 
ticle 11 ci-aprés. , 

Art. & — Le capital social est 
fixé & 500.000 francs, ct divisé   

N° 692, du 26 janvier 1926. 

en 500 actions an porteur de 
1.000 francs chacune, A sous- 
crire en numecraire, 

Art. ro. -- Le montant des 
aclions devra étre intégrale- 
ment libéré au moment de la 
aduscription, A la constilution 
de fa société. ‘ 

Arl. rr. -- To est créé 500 
parts de fondateur qui serout 
atiribuées commie suit 

300 parts 4 M, Albert anus, 
en rémmuntération de ses apports, 
comme il est dit 4 Larticle 7 ; 

soo parts aux actions A: ral- 
‘son de a parts par 5 aclions. 

Les parts de fondateur porte- 
ront les numéros de 1 a Soo les 
titres qui les représenlent se- 

“ront an porteur ; leur forme 
sera déterminée par le conseil 
d’administration. 

Les porteurs des parts de fon- 
dateurs ont uniquement droit 
A la part de bénéfices stipuléc 
a leur profit.a article 33 et celle 
du solde de liquidation comme 
stipulé a Varticle 38. 

Les parts de fondateur ne 
donnent aux porteurs aucun 
drojt de propriété dans l’actif 
social, ni aucun droit d‘immix- 

- tion dans Jes affaires de la so- 
ciété. 

Le nombre de parts de fon- 
datcur ne pourra jamais étre 
augmenté, méme par vole de 
modifications aux statuts. 

TILRe TROISLEME 

Administration de la société 

Arl, 16. — La société ost ad- 
minisirée par un conseil d’ad- 
ministration composé de trois 
membres au moins el de cing | 
au plus. Chaque administrateur 
doit élre propridlaire de cing 
actions au moins. — . 

Ces actions, afleclées A la ga- 
rantie dela gestion, seront dé- 
posées au siége social et frap- 
pées d’un limbre indiquant 
Vinaliénabilité durant ca ges- 
tion. 

Art. 17. — Les administra-. 
teurs sont nommés pour six 
ans ; ils sont rééligibles. Le. 
premicr conseil sera nommé 
par Vassembiée générale cons- 
titutive ct restera en fonctions 
jusqu’’ Vassemblée générale 
ordinaire qui se réunira en 
1g31. 

En cas de décés, empéche- 
ment, démission d’un adminis- 
{rateur, i) sera pourvu A son 
remplacoment par les membres _ 
du conséil, sauf ratificalion par 
la prochaine assemblée géné- 
rale des actionnaires. 

Le conseil peut s’adjoindre 
de nouveaux membres dans la 
limite indiquée par l'article 16, 
sous réserve de l’approhation de 
la prochaine assemblée générale 
ordinaire, 

Art. 18. — Chaque année, le 
conseil nomme parmi ses mer- 
bres un président. Le conseil 
peut aussi choisir um secrétai- 
re, méme en dehors de son 
sein. : :
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En cas d’absence du_ prési- 
dent, le conseil désigne celui de 
ses membres qui en remplira 
Jes fonctions. 

Art. 19. — Le conseil se réu- 
nit au sitge social ou en tout 

autre endroit indiqué par con- 
vocation sur l’initiative de son 
président ou, 4 défaut, de deux 

membres au moins. 
La présence de trois adminis- 

trateurs est nécessaire pour Ja 
validité des délibérations. 

La voix du président est preé- 
pondérante en cas de partage. 

Un admiristrateur © absent 
peut voter par procuralion avec 

mandat impératif. 
Arl. 20. — Les ddélibérations 

du conseil sont, cousignées sur 
un registre el signées par deux 
administrateurs au moins, Les 

copies ou extraits 4 fournir en 
justice sont certifiés conformes 

par le président ou, en cas d‘ab- 
sence ou d’empéchement. par 
Vadministrateur délégué, 

Arl. a1. Le consei: est 
investi des pouvoirs les phis 
étendus, sans !imilation ni ré- 
serve, pour l’adminislralion des 
affaires sociales. Il a notam- 
ment les pouvoirs suivants, qui 
sont énonciatifs ct non limita- 
tifs, : 

Tl nomme cl révoque tous 
agenls de la société el déter- 
mine ‘eurs attributions et pou- 
voirs et fixe leurs rétributions, 
méme par voie de participation 
aux. bénéfices. 

Tl décide tous trailes, miar- 
chés ou entreprises, statue sur 
toules opérations faisant |’objet 
de la société. 

Il demande ou fait demander 
en son nom toutes concessions, 

Il fonde ei concourt A la fon- 
dation de toutes sociétés miaro- 
caines ou élrangéres, fait A des 
sociétés constituées ou a consti- 
tuer tous apports aux = condi- 
tions qu’il juge convenahtes. 

Tl souscrit, achéte, revend 
toutes actions, ob'igations, parts 
d’intéréts ou participations, in- 
téresse la sociélé dans 
participations ct. tous syndicats. 

Il convoque les assemblées 
générales d’actionnaires. 

Il représente la société vis-a- 
vis des tiers el de toutes autres 
administrations publiques ou 
privées. 

I] représente la 
justice, tanl en 

soc:clé en 
demandant 

‘ qu'en défendant, et fait toutes 
@ections de domicile. 

Il remplit toutes formalités 
pour sc conformer, aux disposi- 
lions légales de tous pays, en- 
vers les gouvernements ct tou- 
les administrations. 

Il désigne le ou les agents 
qui, d’aprés les ‘ois de ces 
pays. seronl chargés de repré- 
senter la société auprés des au- 
torités locales, d'exécutef ou sur- 
veiller Vexécution des décisions 
du conseil] d’administration, 

Tl effectue ou autorise tous 
achats, échanges (avec soulte ou 
non) et cessions de biens mobi- 
liers et immobiliers, ainsi que 

  

toutes - 
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tous baux et lecations comme 
preneur ou bailleur. 

Nl dépose toutes réquisitions 
d‘immatriculation, formule tou- 
tes oppositions 4 des réquisi- 
tions d’immatriculation, 4 des 
délimitations domaniales du 
domaine public, ‘des foréts ou 
autres, donne toutes main'e- 
vées de ces oppositions, signe 
tous hordereaux 4 la Conserva- 
tion fonciére, suit toules proceé- 
dures Qimmatriculation, ac- 
quiesce & tous jugements ren- 
dus en matiére fonciére, de- 
mande Ja délivrance de tous ti- 
tres fonciers, en donne bonne 

et valahle décharge fait effec- 
luer loutes prénotations, re- 
quiert toutes inscriptions hypo- 
thécaires, en donne mainievée, 

Il autorise et donne tous cau- 
lionnementls, il peut transiger 
et compromettre. 

Tl peut contracter tous em- 
prunts. méme par voie d’émis- 
sion W'obigalions ou par voie 
douverture de crédit, aux con- 
ditions qu'il juge convenab'es. 
et conférer lLoules garanties gé- 
néralement quelconques, mé- 
me hypothécaires. 

Il touche toutes sommes dues 
a la sociélé, fait tous retraits 
deffets, titres ou valeurs, don- 
ne quitus. quillance ct dé- 
charge. 

ll signe, endosse ct accepte 
lous billets, traites, ‘eltres de 
change el warrants. 

IT. consent tous désistements 
de priviléges, hypothéques, 
d’actions résolutoires et autres 
droils de toute nature, donne 
mainlevée de toutes imserip- 
tions, saisies, oppositions et 
autres ecmpéchenients, le tout 
avec ou sans paiement. 

1] effectue ou’ autorise tous 
transferts. cessions de fonds, 
rentes, créances, biens et ¥a- 
leurs apparlenant A la société, 
et ce avec ou sans garantie. 

Ii consent toutes  subroga- 
tions, se désiste de toutes ins- 
tances ou actions. 

Il propose les répartilions de 
dividendes, ainsi que les amor- 
tissements et réserves 4 consti- 
tuer. 

A raison de leur gestion, les 
adnrinistrateurs ne contractent, 
sauf dol ou faute lourde, aucu- 
ne obligation personnelle ni 
so.idaire. 

Tl est interdit aux adminis- 
traleurs de prendre ou de con- 
server un intérét. direct ou in- 
direct, dans une entreprise ow 
un inarché, fait avec la socidid 
ou pour son compte, sauf auto- 
risalion par l’assernblée géné- 
rale. 

Chaque année, il doit étre 
rendu un compte spécial 4 V’as- 
semblée générale ordinaire de 
1exécution des marchés ou en- 
treprises par clle autorisés. 

- Art. 29..— Le conseil peut 
déléguer tout ou partie de ses 
pouvoirs A un ou fplusicurs 
administrateurs, ou A un ou 

plusieurs direcitcurs, pris mé- 
me hors de son sein.   

Lg conseil détermine les altri- 
butions du ou des administra- 
teurs délégués ou  directeurs. 
ainsi que leur rétribution qui 
sera passée par frais généraux. 

ll fixe, s'il y a lieu, les cau- 
tlonnements' en numéraires qui 
devront étre déposés par eux 
dans la caisse sociale. 

Le conseil peut déléguer aussi, 
4 telle personne de son choix, 
et par mandat spécial, des pou- 
yvoirs permanents ou tem porai- 

res pour un objet délerminé. 
Arl. 23. — Les membres du 

conse. d’administralion ont 
droit i une part dans les béné- 
fices, fixée par J’article 33° ci- 
apres. 

TL pourra élre alloué en ou- 
Ire, & chaque adiministrateur 
des jelons de présence dont la 
valeur fixée par lassemb ée gé- 
néraie sera maintenue jusqu’a 
nouvelle décision de sa part et 
sera passé par frais géndranx. 

TITRE QUATRIEME 

Assemblées générales 
des actionnaires 

  Art. 20. T’assemblée génc- 
rale réguliérement constituée 
représente Uuniversalité des 
actionnaires ct oblige meme Ics 
absents, incapables ou dissi- 
dents. 

Art. 26. —- Chaque année, au 
plus tard au mois de mai, une 
assernblée ordinaire sera tenuc 
au sitge social. Celte assermblée 
sera convoquée par avia inséré 
dans un journal du Maroc, 
quinze jours avant la réunion, 

Liassembléc se compose des 
actionnaires présents ou repré- 
sentés. Les actionnaires ont 
droit & une voix par aclion, 

Le conseil détermine 'e mode 
et les délais de dépdt des titres. 

L’assemblée est réguliérement 
constituée quand les actions 
présentes ou’ représentées re- 
présentent le quart du capital 
social, 

Lorsque le capita' nécessaire 
nest pas représentée, une se- 
conde assemb:ée crt convoquée 
vingt jours aprés ci délibére va- 
lablement, quelle «ue soit la 
quantilé du capital représenté. 

Art. 27..— Des assembTGes ex- 
traordinaires peuvent étre con- 
voquées A la diligence du con- 
sell d’administration ou des 
commiissaires en cas d’urgence, 
ou encore a la demande d’ac- 
tionnaires représentant Je quart 
au moins du capital social. 

Les assemblées extraordinai- 
res peuvent modifier les statuts 
dans toutes leurs disposilions, 
sauf en ce qui touche la natio- 
nalité de la société ct l’augmen- 
tation des engagemenls des ac- 
jionnaires, 

Elles peuvent également dé- 
cider de la prorogation de la 
société pour telle période qui 
lui paraitra convenab-e. 

Les assemb!ées ayant a déli- 
bérer sur les. modifications tou- 

chant objet ou Ja forme de la 
sociélé doivent réunie les trois 
quarts du capital social et ‘es 

~ dervaile. 

  

deux tiers des voix des action- 
naires présents ou reprdésentés. 

Dans tous les autres cas, si 
une premiére assemblée ne rem- 
plit pas les conditions ci-dessus 
fixées, une nouvelle assemblée 
peut @tre convoquée dans les 

formes statutaires et par deux 
insertions, 4 quinze jours d’in- 

Cette convocation re. 
produit l’ordre du jour, en in- 
quant la date et le résultat de 
la précédente assemblée, 

La seconde assomblée délibére 
valablement si eile se compose 
d’un nombre d’actionnaires re- 
présenlant le tiers du capital. 

Dans toutes les assemblées, les 
résohitions, pour élre valables, 
doivent réunir ies deux tiers 
des voix des actionnaires pré- 
sents ou représerteés, 

Art. 28. — Tl ne peut étre 
statué dans les assemblées que 
sur les questions figurant a 
Vordre du jour, 

Les procés-verhaux des assem- 
blées sont signés par le prési- 
dent, les assesseurs et le seeré- 
taire. 

Les copies ou extraits 4 pro- 
duire sont signés par le prési- 
dent ou administrateur déé- 
gué. Pouvoirs sont donnés & 
céux-ci pour faire tous dépéts 
et publications. 
Art. 29, — Un _ actionnaite 

peut se faire représenter A une 
assemblée, pourvu que le fondé 
dé pouvoirs soit lui-méme ac. 
tionndéire. ° 

Art. 30. — Quinze jours au 
moins avant la lenue de Vas- 
semblée, tout actionnaire peut 
prendre, au siége social ou au 
si¢ge administratif, communi- 
cation de l‘inventaire ct de la 
liste des actionnaires, et se 
faire délivrer copie du bilan et 
du rapport du ou des commis- 
saires. 

TITRE CINQUIEME 

Etats de situation. — Inventai- 
res, —- Fonds de réserve. 

Art. 33. — Le produit net de 
la société, déduction faite des 
frais généraux et charges soca- 
les, et des sommes affectées par 
le conseil aux amortissements, 
constitue les bénéfices nets. 

Ces bénéfices sont répartis 
‘comme suit : 

1 5 % pour la constitution 
du fonds de réserve, jusqu’A ce 
que ce fond ait atteint le dixia- 
me-du capital sociai ; - 

2° La somme nécessaire pour 
payer ro % aux act:onnaires, A 
titre de premicr dividende. Si 
les bénéfices d’une année ne 
Termetlent pas lc paiement de 
ce dividende, celui-ci pourra 
étre prélevé sur les bénéfices des 
quatce années subséquentes. 

3° Sur lexcédent, 10 % au 
couseil d’administration. 

Le strplus coustituera ‘e sol- 
de & ¢ siribuer dans les propor- 
tions suivantes ; 

zo S aux actionnaires ; 
30 % aux parts de fondateur.
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L’assemblée pourra,  toute- 
fois, atfecter tout ou partie du 
solde des bénéfices a la consti. 
tuliom d’un fonds de prévoyan- 
ce dans les conditions qu’elle 
délerminera. 

TITRE SixthMe 

Dissolution, — Liquidation 

Art. 35, -—— En cas de perte 

des lrois quarts du capital so- 

cial, le conseil d’administralion 
convoquera immédiatementl une 
assemblée générale des action- 

naires pour statuer sur la con- 

tinuation ou la dissolution de 

la société, 

Art. 36..— En cas de disso- 
lution, la liquidation se fera 
par les soins du consejj d’ad- 

ministration, A moins que |’as- 
semblée générale ne décide d’en 
charger une ou plusicurs autres 
personnes. 

Art. 37. — L’approbation du 
compte de liquidation par l’as- 
semblée générace vaul décharge 
aux liquidaleurs de leur ges- 
lion, 

Art. 38. — Aprés paiement 
du passif et remboursenient du 
montant des aclions, le solde 
des sommes provenant de la li- 

quidation sera réparti entre les 
actionnaires et les porteurs de 
parts de fondateur, dans la oro- 

ARRETE DU CALD DE KENITRA 
frappanl d’expropriation les 
terrains nécessaires 4 la cons- 
truction d’appontements ct 
Vaménagement de terre- 
pleins sur la rive gauche du 
Sebou aux abords de Voued 
Fouarat. 

Le Caid de Kénitra, 

‘Vu le dahir-du 31 aotit 1914 
(g chaoual 1332) sur V’expropria- 
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portion fixée - par Varticle 33 ci- 

dessus. * ; 

Ji. — Suivant acle recu par 
Me Couderc Louis_Auguste, chef 
du bureau du notariat de Ra- 
bat, résidant 4& Rabat, soussi- 
gné le 19 décembre 1925 : 

M. Mazerolle a déclaré : 

x1? Que Je capital en numé- 
raire de la société anonyme 
fondée par lui sous la dénomi- 
nation de « Société anonyme de 
Tkas el Ma » et s’élevant a cing 
cent mile francs, représentés 
par mille actions de 5oo francs 
chacune, qui étaient a émeltre 
en espéces, a été enticrement 
souscrit par divers ; 

‘9° Quill a été versé par cha- 
que souscripteur une somme 
égale au montant des actions 
par lui souscrites, soit au total 
500.000 francs déposés au Cré- 
dit Foncier d’Algérie et de Tu- 

_hhisic, agence de Rabat. 
Et il a représenté, 4 l’appui 

de sa déclaration, un état con- 
tenant les noms, prénoms, quda- 

lités ct demeures des souscrip- 
teurs, Je nombre d’actions 
souscrites et le montant des 
versernents effectués par chacun 
d’eux. Cette piéce, certifiée vé- 
titable, est demeurée annexée. 
au dit acle notarié. 

Til. — Des procts-verbaux, 
dont copie ont élé déposés pour 
minute & M° Couderc, notaire 

tion pour cause d’ulilité pu- 
blique, modifié et complété par 
les dahirs des 3 mai rg19 (2 
chaabane 1337), 15 octobre 1979, 
(ag moharrem 1338), 17 janvier 
1921 (18 joumada T 13/0) 5 

Vu Parrété viziriel du 28 avril 
1925 (4 chaoual 1343), décla- 
rant d’ulilité publique les tra- 
vaux 4 entreprendre par la s80- 
ciété des Ports Marocains’ de 
Mehdya-Kénitra et de Rabat- 
Solc, stur les terrains de la rive 
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susnommeé, suivant acte du 
6 janvier 1926, de deux ddélibé. 
rations prises par les. assem- 
blées générales conslitutives des 
actionnaires de la société ano- 
nyme dite « Société anonyme 
de Ras cl Ma », il appert : 

Du premicr de ces procés-ver- 
baux en date du 21 décembre 
Tg2h : : 

1° Que Vassemblée générale, 
aprés vcérification, a reconmu la 
sincérilé de la déclaralion de 
souscriplion el de versement, 
faite par M. Mazeroile, aux ler- 
mes de l’ucle recu par M® Cou- 
derc, notauire. le 19 décembre 
1925; 

2° Et quelle a nommé un 
commissaire chargé, conformé-- 
ment # la ‘oi, d’apprécier Ja va- 
leur des apports en nature faits 
4 la société par M. Albert. Hanus 
et de faire 4 ce sujet um rap- 
port qui serail soumis 4 une 
assemblée ultérieure. 

Du deuxiéme procés-verbal en 
date du 30 décembre 1925 ; - 

1° Que Vassemblée générale, 
adoplant les conclusions du 
rapport du commissajire a ap- 
prouvé es apports fails 4 la so- . 
ciété par M. Albert Hanus ; 

2° QOu'elle a nommé comme 
premiers administrateurs, dans 

les tercmés de lV article 16 des 
statuts : 

M. Louis Buridon, négociant 
A Béziers ; 

gauche de loued Schou, au cou- 
de de Voued Fouarat 

Vu Je contrat de concession 
des potls de Mehdya-Kénitra, et 
de Rabat-Salé en date du 25 dé- 
cembre 1916, approuvé par da- 
hir du 14 janvier 1917 (20 re- 
bia J 1335) et notamment I'ar- 
ticle to du cahier des charges ; 

Vu le dossier de l’enquéte ou- 
verle du rg octobre au 1g no- 
vembre 1925, au siége du con- 
tréle civil de Kénitra ;   

N’ 692, du 26 janvier 1926, 

-M.. Albert Hanus, industriel, 
466, chaussée de Courtrai, a 

Gand ; 
M. Emmanuel Mazérolle, ad_ 

ministrateur ue société, demeu- 
rant A Paris, 45, rue de Lévis ; 

M. Auguste Pleis, conseiller 
au commerce extéricur de la 
France, demeurant 11, rue du 
Tigre, 4 Gand ; 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions. 

3° Que Vasséinblée a nommé 
comme commissaire M, Edouard 
Wiliam Soudan, propriétaire, 
demeurant 4 Rabat, rue Van 
Volenhoven, lequel a accepté 
ces fonctions, pour faire un 
Tapport a Vassemblée générale 
sur les comptes du _  prermier 
exercice, 

4° Enfin qu'elle a approuvé- 
les statuts et a d&claré la so- 
ciété définitivemenl constitude. 

Expéditions de l’acte conte- 
nant les statuts de la société, 
de Vacte de déclaration de sous- 
cription et de versement et de 

‘la liste y annexdée, de l’acte de 
dépat et des deux délibérations 
des assembiées générales cons- 
tilulives y annexées, ont été 
déposées le 14 janvier 1926, au 
greffe du trfbunal de premiére 
inslance de Rabat ct le 18 jan- 
vier 1926, au grelfe de la justice 
de paix de Fés.. 

Pour extrait : 

Ki. MazERoute. 

Sur la proposition du direc- 
leur général des travaux pu- 
blics, 

Aanirn : 
Article premier. — Ront frap- 

pées d’expropriation, au protit 
‘de Ja saciété des Ports Marocains 
de Mehdya-Kénitra et de Rabat- 
Salé, les parcelles désignées ci- 

et indiquées avec leurs 

    

s respectifg sur le plan 
parcellaire joint au présen! ar- 
rété, savoir : 

                  

  

    
  

Numéro 
des NATURE DES TERRAINS NOMS DES PROPRIETAIRES OU OCCUPANTS 

parcelles : 

1 Terrain de culture (ineulte) Compagnie marocaine (propriété dite : Vignoble de Sebou I).. 

2 Terrain de culture (inculte) - Salab Rachid (proprieté dite (Rachid Kenitra no Tl) ......... 

3 Jardin et baracuements. Abdevabaman El Tasi... 0.0.02. 200s . 

4° Maisonnette et jardin, Mohamed Lounaoum Said Ben Alimed (propriéte dite : To au 
. MAOUM Sal)... cece eee eee eee teen eee tees 

5 ‘Terrain de eulture (incult | Mohamed Ben Aissa..... Be eee teat teeta 

Ferrain de culture (inculte). -}. oy si: Bouchail Doukkali,,....scs00.c0-ccc0ccs cae ceeeleve. 
. : Mohamed Ben Aissa........ ee ee eee ene eet ees 

3 Terrain de culture (inculte), \ MOMAMIGG USED ISSA vee e nese sce ces ee core as ease eee e ass 
6 " ( ( Cheik Bouchath Doukkali....... a 

7 Terrain de culture (ineulte), | Plazza (propriété dite : Domaine Plaza | 

Art. 2. — Les effets du présent arrété sont valables pour une durée de.deux ans. 

  
  

DOMICILE SURFACE 
des propriétaires . _, 

ou occupants  acquerir 

H. A. ( 

Rue Jane Dieulafoy 
a Rabat. “7 55 80 
‘Rabat. 57 13 
Kénitra. ~ 40 00 

Keénitra | 
(Chaouch au tribunal de paix’. 10 10 

Keénitra. . 

Rabat. 59 30 

Kénitra, ' 

Rahat. ) 38 65 

Kenitra, | 13.17   
Kénitra, g janvier 1926, 

MAaati ben Madani, 

Y



N° 692, du 26 janvier 1926. 

EMPIRE CHEKIFIEN “+ 

Vizirat des Habous 

Tl sera proceéd? le mercredi 
18 chaabane 1344 (3 mars 1926), 
& ro heures, dans Jes bureaux 
du Nadir des Habous Soghra a 
Fés Ala cession aux enchéres par 
voie d’échange d’une parcelle 
de lerre, avec ses servitudes ac- 

tives et pf&ssives, sise 4 Bonje- 
loud, d’une superficie approxi- 

malive de g20 mélres carrés, 
suc la mise A prix de 13.200 frs. 

Pour renscignements, s‘adres- 
set aut Nadir des Habous Soghra 
4 Fés, qu vizirat des Hivbous el a 

Ja. direction des affaires chéri- 
fiennes (conlrdéle des Hahous) & 
Rahal). 

  

Arrété viziriel 
du 26 aodk rg25 (6 safar 1344) 

reportant la date des opéra- 
tions de délimitation d’im- 
meubles collectifs situés sur 
le lepritoire des tribus Sefia- 
ne (Sidi ‘Redouane) et Beni 
Malek (Had Kourt). 

Le Grand Vizir, 

Vu Larrété viziriel du a1 fé- 
yvrier 1925 (27 rejeb 1343), 
fixant aw 26 mai 1925 les ope- 
rations de délimitation des im- 
meubles collectifs sis dans les 
tribus Sefiane (Sidi Redouanc) 
el Beni Malek (Had Kourt) ; 

Vu Tarrété viziriel du 4 juil- 
let t9¥5 (12 hija 1843) reportanl 
la date de ces opérations au 
20 oclobre 1925 3 | 

Aitendu que lesdites opéra- 
tions n’ont pu étre effectuées 
4 la date prévue + 

Sur la proposition du direc- 
leur des affaires indigénes, 

Arréte : 

Article premier. — Les opé- 
rations de délimitation des im- 
meubles collectife sis dans les 
tribus Sefiane (Sidi Redouane) 
et Beni Malek (Had Kourt), pré- 
vues par les arrétés viziriels sus- 
visés des az [évrier 1925 (27 re- 
jeb 1348) et 4 juillet 1925 (12 
hija 1343), commenceront: le 16 
‘février 1926, A Vangle ouest de 
ces immeubles sur la piste de 
Mechra bel Ksiri & Ouezzan, 
et se poursuivront les jours 
suivants s‘il y a lien, 

Art. 2. — L’arrété viziriel 
susvisé du 4 juillet 1925 (r2 hija 
1343) est abrogé, 

Fait & Rabat, : 
le 6 safar 1344, 

(26 aodt 1925). 

ABDERRAHMAN BEN EL Koneny, 
Suppléant du Grand Vizir, . 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 septembre rga5. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsain Brane.   
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TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Avis de Varticte 3450 
du dahir de procédure civile 

Avis est donné & qui il appar- 
liendra qu'une saisie immmobi- 
liére a élé pratiquée les 10 el 18 
avril 1924 A Vencontre de 
Cheikh Mohamed ben Sadoun, 

demeurant précédemment a 
Marrakech puis A Segara et ac- 
tuellement réfugié 4 la Zaouia 
de Sidi ben Sliman. 

Sur 1° une propriété sise 
au lieu dit El Abiaa Tassaat el 
Azouzia, tribu des Rehamna, 
douar Quled Atlaya, 
Ouled Sidi’ Ameur, ° sous-frac- 
tion douar Ben Sadoun, d'une 

superficie de cent hectares, y 
avant un palé de maison d’en- 
viron 60 mélres de long sur 

fraction | 
  
| 

ving! de large, conslruite en 
toubes ; ' , 

2° un jardin de 4, hectares en- 
Niro, sis & Segara, 4 fo km. 
environ de Marrakech, dénom- 
mé « Ain Djida ; 

3° une propriélé, sise 4 coté 
de la précédente, dénommmée Ain 
ben Djilali, comprenant un jar- 
din de 3 hectares eb un terrain 
deuvirou 15 hectares. 

{rue les tormalilés pour par- 
venir 4 la vente sont faites au 
secrclariat-greffe du tribunal de 
pain de Marrakech, of tous les 
d-/lentours de itittes de pro- 
pricté et tous prétendants i. 
un droit réel sur lesdits immeu- 
bles. son! invilés 4 se faire con- 
nditre dans le délai de un mois 

i compler du présent avis- 
Marrakech, Je 22 janvier 1926. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Brianr. 

   

  

BANQUE D’ETAT DU MAROC 
——-8   

EMPRUNT MAROCAIN 5°, 1918 

  

16° tirage @amortissement. 

Le 15 janvier 1926, il a été procédé au siege 
administratif de la Banque d’Etat du Maroc, 33, -rue 
La Boétie, 4 Paris au tirage des obligations dont Jes 
numéros snivent, qui seront remboursables 4 500 frances 
le 4° mars 1926 : 

ke 4.951 4 1.960 = 10 
23.591 4 23.600 == 10 
23.914 A 23.920 = 10 
41.791 a 44.800 = 10 
47.051 A 47.060 = 10 
47.571 & 47.580 %& 10 
54.881 & 54.890 = 10 
61.951 A 61.960 = 10 
62.981 & 62.990 = 10 
69.941 & 69950 = 10 

105.6411 A 105.620 = 10 
109.511 A 109.520 = 410 
113.401 & 143.440 = 410 
113.811 4 113.820 = 10 
124.J51 4 124.160 = 40 
124.891 a 124.900 = 10 
145.431 & 145.440 <= 10 
152.701 & 152.710 == 10 
166.221 8 166.230 == 40 
166.271 A 166.280 = 10 
183.104 & 183.410 = 10 
220.701 a 220.710 = 10 
233.071 a 233.080 <= 40 

A reporter - 230 

_ Report 230 
233.511 & 233.520 = 10 
236.911 & 236.920 = 10 
237.464 4 237.470 = 10 
238.561 4 238.570 = 10 
246.461 4 246.470 = 40 
258.001 4 258.010 == 10 
272.231 4 272.240 = 10 
272.371 A 272.380 = 10 
280.341 & 280 350 = 10 
280.751 & 280.760 = 10 
289.411 & 289.420 = 10 
304.341 & 304.350 — 10 
314.301 a 344.210 = 10 
321.441 a 324.450 = 10 
341.551 a 344.560 = 10 
350.204 & 350.240 = 410 
367.8341 a 367.340 = 10 
370.951 & 370.960 == 10 
378.425 4 378.430 = 6 
382.514 a 382.520 — 10 
390.444 a 390.1450 = 10 
392.664 A 392.670 — 10 
B07 931 = { 
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_ BUREAU DES -FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 

René Montfort 

  

  

Par ordonmance de M. le juge 
dle paix de ia circonscription 
sud de Casablanca, en date du 
14 janvier 1996, Ja succession 
de M. René Mont‘ort, en son 
Vivant demeurant 4 Casablan- 
ca, rue Jean-Drouin, a Jté dé 
clarée présumée vacante. 

Celte ordonnance désigne M. 
G. Causse, secrétaire-grefficr, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de !a succession sont 
prits de se faire connaitre et 
prodnuirve au bureau des failli- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 
justice, 4 Casablanca, teutes 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires; les créanciers sont 
invilés A produire leurs titres 
de créances avec todfes pidces 
a Pappui,. 

Passé le dilai de deux mois 
A dater de Ja présente inser- 
tion, il sera procédé a la liqui- 
dalion et au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

Le Chef du Bureau, 

- J. Sauvan. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé, le mercredi 
4 chaabane 1344 (17. février 
1926), A ro heures, dans les 

_ bureaux du nadir des Habous, 
A Oujda, a la cession aux en- 
chéres par voie d’échange de 
la parcelle de terre dite « Tarf 
ould Tahar », sise A El Metaa- 
dia, d’une superficie Aapproxi- 
mative de o ha. 17 a. 05, por- 
tant Je n° 35 du plan d’Oujda, 
sur la mise A prix de 2.000 fr. 

Pour renseignements, s’a_ 
dresser ; au nadir des Habous 
a Oujda, au vizirat des Habc us 
et 4 la direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bons) 4 Rabat. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant deux immeubles 

collectifs situés sur le terri- 
loire de la tribu des Messagra 
(Zemmour). 

Le directeur des affaires indi- 
genes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Ait 
Ouallane et Haouadif, en con-
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formité des dispositions de T’ar- 
ticle 8 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial, pour la déli- 
mitation des terres collectives, 
requiert la délimitation des 
immeuhbies collectifs : 1° « Sidi 
Moussa el Harati I », apparte- 
nant A la collectivité Ait Oual- 
lane ; 2° « Sidi Moussa el Ha- 
rati If », appartenant 4 la col- 
lectivité Haouadif, situds sur le 
territoire de la tribu des Messa- 
gra (Zemmour). 

Limites : 

1° « Sidi Moussa el Harati I », 
1.350 ha. environ, cultures et 
parcours : 

Nord : Propriété Halbwachs, 
de la borne forestiére $26 au 
Beth ; 

“ Est : L'oued Beth pendant 
350 métres, affleurements du 
plateau de M’Teurha et le Jebil 
jusqu’au terrain collectif des 

. Haouadif; riverain : autre terre 
_ collective des Ait Ouallane ; 

Sud : ferrain collectif des 
Haouadif': « Sidi Mbtussa_ el 
Harati TT » ; 

Nord-ouest ; La Mamora, ap- 
- proximativement de la borne 
foresti¢re 530 A la borne 526. 

2° « Sidi Moussa el Harati II », 
1.100 ha. environ, cultures et 
parcours : 

. Nord ; Terrain collectif « Sidi 
Moussa el Harati I », des Ajit 
Quallane ; 

Est-sud : Propriétés privées 
des Haouadif jusqu’a la route 

Dar bel Hamri-Souk et Tnine ; 

cette roule pendant 1 km. en- 

Sud : Propriétés privées des 
Haouadif de la. route précitée A 
Qued Mellah.ct & piste Dar bel 
Hamri-Sidi Ahmed ben Chari ; 

Sud-ouest : La piste précitée 
pendant 860 métres environ et 
une ligne droite allant 4 la bor- 
ne foresti¢re 530 ; riverains : 
Propriétés privées“des Haouadii 
et terrains collectifs cultivés des 
douars Ait Lhoud et Ait Lasri 
des Haouadif. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur des affaires indigtnes, il 
n’existe aucune enclave privée 
ni oucun droit d’usage ou au- 
tre légalement établi. 

Les opérations de délimitalion 
commenceront le 24 février 
1926, & g heures. A la borne fo- 
restitre 530 4 proximité de la 
limite commune entre Ait Oual- 
lane et Haouadif et ee continue- 
ront Jes jours suivants, s’il y a 
Tew, 

Rabat, le 3 novembre 1925. 
Heor. 

Arrété viziriel 

du 27 novembre 3rg25 (ro jou- 
mada I 1344), ordonnant la 

délimitation de deux immeu- 

bles collectifs situés. sur le 
territoire de la tribu des Mes- 
sagra (Zemmeur), 

— 

Le Grand Vizir, 

BULLETIN OFFICIEL 

~ 1994 (12 rejeb 1342) portant ra- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres col‘ectives ; 

7 

Vu-la requéle en date du 
3 novembre 1925 du directeur 
des affaires indigénes ltendant 
A fixer au 24 février 1926, les 
opérations de délimitation des 
immeubles. collectifs dénommeés 
« Sidi Moussa el Harati T » ect 
« Sidi Moussa el Harati T1 », 

appartenant respectivement aux 
collectivités Ait QOuallane et 
Haouadil, situés sur ‘te territoi- 
re de la lribu des Messagra 
(Zemmour) , 

Arréte : 

Article premier. —- Tl sera 
procédé & la délimitalion des 
immeub'es collectifs dénom- 
més : 

1° « Sidi Moussa el Harati I », 
appartenant aux Ait Ouallane ; 

2° « Sidi Moussa el   Harati 

N° Gg, du 26 janvier 1926. 

Il », aux Haouadif, situés sur 
le territoire de ia tribu des 
Messagra, conformément aux 
dispositions du dahir du 18 fé- 
vrier rga4 (12 rejeb 1342) sus- 
visé, - ‘ 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
ah février 1926, 4 9 heures, a la 
borne forestiére 530, 4 proximi- 

14 de la limite comrfune entre 
Ait Oua!lane et THaouadif et se 
poursuivront les jours suivants, 
sil y a ‘ieu. 

Fait & Mabat, le 10 joumada I 
13844 (27 noverobre 1925). 

ABDERRAUMAN BEN Lt Koncat, 
Sappléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rabat, le 5 décembre 1925. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Urbain Branc. 

  

      

      

LA 

TOUX._ 
Quelle que soit son origine 

est TOUJOURS JNSTANTANEMENT SOULAGER 
par Yemploi des 

Pasties WALDA 

   

  

viron ; Vu le dahir du 18  février   
ees 

COMPAGNIE ALGERLIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Oapilal : 100.000.000 de fr. entierement versts, — Réserves-: '92.000,000 de [rans 

Siege Sootal ; PARIS, 50, rue Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, Tue d’Anjou, Aix-en-Provence, 

Antibes, Aubagne, BORDEAUX, CANNES, 

‘Cette, La Ctorit, Fréjus, Grasse, MARSBILLE, Menton, 

MONTPELLIER, Monte-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy et daas les principales villes et localites de 

vAlgérie et de la Tunisie. 

AU MAROG : CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 

Fez, Kenitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Oudjda, Ouezzan, Petitjean, Rabat, 

m Safi, Salé, TANGER, Taza. 

-DORRESPOMBARTS BANS TOUTES AUTRES. VILLES DE FRANCE ET BE LETRANOER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOUASE 

Comptes de dépdts Ayuo ot & prdavis. Oépdts & éohdanes, Escompte ot sucaissomont 

do tous alfets. Crddits de cammagne. Prots sur marohandises. Enveis de fends, 

Gpérations de liteex. Garde de tires. Souseriptions. Palemonts do coupons. Opé- 

palions da change. Locations de compartments do coffres-forts. Emissian do tha- 

ques st de,lotires de crédlt sur tous pays.   
         
             

       
        

        

   
  

ANTISEPTIQUES 

PRODUIT JINCOMPARABLE 
GONTRE 

  

   UMES, RHUMES de CERVEAU, _ 

MAUX aeGo RGE, LARYNGITES récentes ou invétérées. 

BRONCHITES aigies ou chroniques, GRIPPE, 

INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSEME, ete. 

FAITES BIEN ATTENTION 

DEMANDEZ, EXIGEZ 
DANS TOUTES LEG@ PHARMACIES 

Ia BOTTE de VERITABLES 

PASTILLES VALDA 
portant le nom 

VALDAg 

  

—Certifié authentique-le préseat exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 692, en date du 26 janvier 1926, 

dont les pages sont numérotées de 129 & 184 inclus. 

Rabat, less. se ceereeee ADB ees 

“Vu pour la iégalisation de la signature 

wehbe tee eae 

apposée ci-contre. 

Rabat, l@see. ces eee eee 192...


