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DAHIR DU 20 SEPTEMBRE 4927 (28 rebia I 1346) 
portant réglement de police sanitaire des végétaux | 

en zone frangaise de l’Empire 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 Ghérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT :: 

  

“TITRE, PREMIER 

Dispositions préliminaires 

ARTICLE PREMIER. — Les termes de « parasi‘-s des 
plantes » désignent, dans le texte du présent dahir, tout 
organisme animal ou végétal qui, & n ‘importe quel mo- 
Tent de son évolution, détermit al ou peut déterminer des. 
lésions ou tout autre dommage® aux plantes spontanées 
ayant un intérét économique, aux, plantes cultivées, aux 
produits provenant des plantes appartenant A ce’ deux caté- 
gories, ou est de nature 4 provoquer leur dépérissement ou 
leur altération. 

Sont interdits l’entrée et le trafisit en zone francaise’ de 
Notre Empire : 

° Des insectes vivants ; 
2° Des ceufs d’insectes, larves et chrysalides (nymphes 

ou pupes) de ces insectes quand ils ne sont pas conservés 
dans les liquides ; 

3° Des cultures de myxomycites, champignons ow bac- 
lériatées, 

Est également interdite l'entrée des graines de cuscute. 
Ant. 2, — Néanmoins, lorsque les objets énumérés 4. 

l'article précédent sont destinés & des services scientifiques 
ou & des services techniques officiels, ils sont admis & l’en- 
trée, & la condition, toutefois, que leur emballage présente 
toutes les garanties nécessaires contre leur dispersion. 

Art. 3. — Un arrété du directeur général de Vagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation détermine les es- 

péces d’insectes, de myxomycétes, de champignons ou de 
bactériacées qui sont admises a l’entrée ou au transit dans 
un intérét d’ordre économique ou sanitaire et les ecnditions 
dans lesquelles elles sont admises.
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ArT. 4. — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation et le directeur de la santé 

‘et de I’hygiéne publiques peuvent également accorder des 
dérogations temporaires 4 l’interdiction prévue par I’ar- 
‘ticle premier. 

Ant. 5. — L’importation, le transit, la circulation en 

zone francaise et l’exportation hors de cette zone des pro- 
‘duits ou objets dont l’énumération suit, sont réglementés 
par les dispositions du présent dahir : 

r° Toutes plantes ou parties de plantes telles que - 
plants, marcottes, boutures, greffes, oignons 4 fleurs, fleurs 

coupées, fruits, noyaux de fruits, légumes, tubercules, 
bulbes, rhizomes, racines, graines de semences et, d’une 
facon générale, tous les débris végétaux ; 

, 2° Fumiers, engrais végétaux, terreau, terre, méme si 
‘celle-ci fait partie d’un colis de plantes vivantes ; 

3° Caisses, paniers, sacs, enveloppes, couvertures, em- 
‘ballages, échalas, tuteurs déja employés et tout autre objet 
‘ou matidre ayant servi au ‘transport ou 4 la manutention 
des produits ou objets énumérés ci-dessus, et dont 1’uti- 
lisation peut présenter des dangers pour l’état sanitaire des 
cultures ; 

4° Billots, ligges, écorces, tan, poteaux, perches, tra- . 
verses de chemin de fer, bois en grume et bois de chauf- 
fage ; ; oo. 

5° Tous produits d’origine végétale tels que : fruits et 
légumes industriellement séchés, fatines, pates alimentaires, 
‘sons, tourteaux, pailles et foins. 

TITRE DEUXIEME 

Importation et transit 

Arr. 6. — Un arrété du directeur général de I’agri- 
‘culture, du commerce et de la colonisation désigne les 
ports et postes frontiéres par lesquels peut avoir lieu l’en- 
‘trée, pour l’importation ou le transit, des produits ou objets 
énumérés A J’article 5 ci-dessus. 

Ant. 7. — Lesdits produits ou objets sont, & leur en- 
‘trée en zone francaise, soumis & l’inspection sanitaire de 

fonctionnaires de la direction générale de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, qui ont la faculté d’en 

‘ordonner le refoulement ou Ia destruction, au choix du 

destinataire ow de son représentant, lorsque cette inspec- 

tion décdle la présence de parasites des plantes, Le desti- 

nataire (ou son représentant) et le déclarant doivent effec- 

‘tuer eux-mémes, sous la surveillance des agents du service 

des douanes, le refoulement ou Ja destruction ordonnés, 

faute de quoi la marchandise est détruite 4 leurs frais. 

Les fonctionnaires chargés de Vinspection sanitaire 

ont droit d’accés aux navires, aux wagons, ainsi qu’a tous 

véhicules et peuvent interdire le déchargement des produits 

ou objets soumis A leur contréle. IIs peuvent, en outre, 

prélever des échantillons sur les envois, en vue de déter- 

‘miner les parasites. 

L’inspection sanitaire prévue, au présent article peut 

dtre é6tendue, avec les conséquences qu'elle comporte 4 d’au- 

‘tres produits ou objets non énumérés & Varticle 5 ci-dessus, 

chaque fois que le fonctionnaire chargé de Vinspection 

“ganitaire aura des raisons de craindre que ceux-ci ne portent 

les parasites des plantes.   

Tout fonctionnaire chargé de |l’inspection sanitaire 
peut ordonner la désinfection ou la fumigation des produits 
ou objets énumérés aux paragraphes 17, 3 et 5 de l’article 5 
ci-dessus, lorsqu’il constate la présence de parasites des 
plantes, s’il estime que ces opérations peuvent étre entre- 
prises avec chances de succés. Les produits ou objets dés- 
infectés ou soumis & la fumigation peuvent) aprés le trai- 
tement, étre retenus le temps nécessaire au port ou au 
poste frontiére, pour permettre d’apprécier le résultat de 
Vopération. Au cas od celle-ci n’apparatt pas entigrement 
efficace, les produits ou objets susvisés sont refoulés ou 
détruits, dans Iles conditions prévues ci-dessus. 

La désinfection ou Ja fumigation est effectuée aux frais 
des importateurs. Le tarif des redevances A acquitter sera 
fixé par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation. 

Ceux des produits ou objets énumérés au paragra- 
phe «* de V’article 5 qui sont destinés & la reproduction 

| peuvent, le cas échéant, étre mis en observation pendant 
une durée de temps variable, soit dans le port ou le poste | 
frontiére d’arrivée, soit dans un établissement dépendant 
de la direction générale de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation. Les conditions d’application et Ja date 
de mise en vigueur de cette disposition seront déterminées 
par arrété du directeur général de l’agriculture, du com- 
merce et de Ja colonisation. 

Un arrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation déterminera, si] y a lieu, 
ceux des produits qui, par dérogation, ne seront pas soumis 
aux dispositions du présent article, ainsi qu’&® celles des 
articles 6 et g. 

Ces dérogations seront rapportées de la méme facon, 

Ant. 8, — Sera arrétée de la méme facon la liste des 
produits ou objets énumérés a l’article 5 ci-dessus, dont 
Vimportation doit étre accompagnée d’un certificat d’ins- 
pection sanitaire et de pieces attestant leur origine, ainsi 
que les conditions suivant lesquelles doivent étre établis 
ces documents. 

L’observation des prescriptions du présent article n’ex- 
clut pas l’inspection sanitaire prévue par Varticle 7 avec 
toutes les conséquences qu’elle comporte : refoulement, 
destruction, désinfection ou fumigation, etc... 

Art. 9. — L’emballage des produits ou objets énu- 
mérés & l’article 5 doit étre fait dans les conditions permet- 
tant Teur examen et, le cas échéant, leur désinfection ou 

| fumigation. 

'. Lridentification des colis doit pouvoir étre faite avec 
certitude, faute de quoi, ils seront, au choix du destinataire, 

refoulés ou détruits. 

L’ouverture des colis s’effectue aux frais et risques du 
destinataire. 

Arr. 10. — Un arrété de Notre Grand Vizir détermine 
les conditions suivant lesquelles des échantillons sont pré- 
levés sur les envois de scmences, 4 leur entrée en zone 
francaise de Notre Empire, en vue de déceler la présence 
des graines de cuscutc, 4 l'exception des envois pénétrant 
en transit. Ce contréle s’effectue aux. frais des importa- 
teurs, daprés un tarif fixé par le méme arrété. Les prélé- 
vements ne donnent liew 4 aucune indemnité.
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ART. 11. — Les dispositions du présent titre s’appli- 
quent aux produits ou objets énumérés & larticle 5, quel 
que soit le mode de ‘transport, méme s’ils accompagnent 
les membres: des équipages des navires, ainsi que le per- 
‘sonnél des compagnies de chemins de fer, de navigation 
ou de tout autre service public de transport. 

Art. 12, — L’importation et le transit de certains des 
produits ou objets énumérés & l'article 5 ou de certains 
autres d’entre eux provenant de pays ou régions déterminés, 
peuvent ¢tre interdits par arrété de Notre Grand Vizir. 

Les dispositions du présent {titre ne s’appliquent pas 
aux plantes séchées destinées aux collections botaniques. 

Notre Grand Vizir peut, par arrété, prendre des dispo- 
sitions en vue de faciliter, dans les régions fronti@res de la 
zone francaise de Notre Empire, les échanges de plantes 

avec les régions Jimitrophes. 

TITRE TROISIEME 

Surveillance de l’élat sanitaire des culturcs. 

Confrdle des éfablissements horticoles et des pépiniéres 

Lutte contre les parasites des plantes. 

Ant, 13. — Un arrété du directeur général de |’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation désigne lcs 

fonctionnaires chargés de la surveillance de l'état sanitaire 

des cultures et du contréle des établissements horticoles 

et des pépinidres tels quwils sont définis au premier alinéa 

de Varticle 29 ci-aprés. ; 

Anr. 14. -—~ Les fonctionnaires de Ja direction générale 

de Vagriculture, du commerce et de la colonisation chargés 

de la surveillance de |’état sanitaire des cultures sont tenus 

de signaler aux antorités locales de contréle Ja présence de 

parasites des plantes, et d’indiquer les immeubles sur les- 

quels ils l’ont constalée, Ces fonctionnaires indiquent en 

méme temps les mesures de lutte qu’il convient de pres- 

crire immédiatement et, si besoin est, le délai dans lequel 

il faut les exécuter. 
-Toutes mesures utiles sont prescrites par arrété du 

pacha ou caid. Les autorités locales de contrdéle s’assurent 

de leur exécution par les intéressés. 

Les tonctionnaires des cadres techniques de la direc- 

tion générale de l’agriculture, du commerce et de !a colo- 

nisation, de Ja direction des eaux et foréts, des services 

scientifiques de Ja direction générale de Vinstruction pu- 

‘bligue, ainsi que les personnes chargées d’une mission 

d’études biologiques dans la zone frangaise de Notre Em- 

pire, toutes les fois qu’ils sont amenés 4 constater la pré- 

‘sence d’un parasite des plantes, que leurs constatations 

yésultent d’observations sur le terrain ou de recherches de 

laboratoires, sont tenus d’en informer immédialement le 

directeur général de Vagriculture, du commerce et de la 

colonisation, en indiquant l’immeuble sur lequel les para- 

sites ont été trouvés ou observés. 

Arr. 15. — Les propriétaires, fermiers, colons, mé- 

tayers, locataires, usufruitiers, usagers, gérants ou autres. 

faisant valoir, pour Jeur propre compte ou pour celui d’au- 

truy, des propriétés sur lesquetles s’effectuent des cultures 

ou bien se trouvent des.plantes vivantes, tout détenteur de 

végétaux vivants, quelle qu’en soit la nature, sont tenus de 
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déclarer aua autorités locales de contréle tout état anormal 
ou dépérissement de ces cultures ou de ces végétaux qui 

ne pourrait élre attribué, d’une facon évidente, A-l’influence 
des agenls almosphériques. Ges mémes personnes doivent, 
en outre, signaler auxdites autorités la présence de parasites. 
des plantes. 

Les autorités locales de contréle font connattre sans. 
délai au fonctionnaire de Ja direction générale de l’agricul- 
ture, du commerce el de la colonisation chargé de la sur- 
veillance sanitaire des cultures dans la circouscription, les 

déclarations qui leur sont faites par les intéressés. Ce der- 
nier procéde ’ l’'examen des cultures, objet desdites décla- 
rations, et indique & Uaulorité de controle les mesures de 
lutte nécessaires et, si besoin est. le délai dans lequel elles 
doivent alre exécutées, 

Ces mesures sont prescrites par arrété du pacha ou 
caid. , 

[’autorité de contréle surveille leur exécution par les. 
intéressés avee le concours du fonctionnaire chargé de la 
surveillance ' sanitaire, qui s’assure de l’observation des 
prescriptions d’ordre technique. 

Arr. 16. — Des arrétés de Notre Grand Vizir prescri- 
venl, si) va lieu, Jes traitements ct les mesures spéciales. - 

qu'impose la Jutte contre un parasite déterminé ou la pro- 
teclion deo certaines cultures, notamment celle du coton- 

nier, sur toul le lerrifoire de la zone frangaise, 

“Arr. 17. — Lexécution des mesures prévues aux ar- 
ticles 14, 15 et 16 ci-dessus ne donne droit A aucune indem- 
nité, méme s'il en résulte la destruction des plantes, excepté 

dans Je cas ofi la nécessité d’enrayer la propagation de 
parasites obligerait & détruire des cultures ou plantes non 
contaminées. Un arrété du ‘directeur général de Vagricil- | 
ture, du commerce et de Ja colonisation réglera les con- 
ditions dans lesquelles se fera ]’indemnisation. 

Le tout sans préjudice des conséquences que peut en- 
trainer Ja déclaration de « territoire infecté », prévue & Var- 
ticle 19 ci-aprés. ; 

En cas de refus d’exécuter les mesures et les traitements - 

prévus au présent titre, ces opérations sont réalisées aux 

frais des intéressés, sans préjudice de sanctions édictées par 

le présent dahir. 

-Arr. 18. —- Toute personne, tout propriétaire ou gérant 

‘d’établissement se livrant au commerce de plantes ou par- 

ties de plantes destingées & la consommation est tenu, 4 toute 

réguisition du fonctionnaire chargé de la surveillance sani- 

taire des, cultures, de justifier de l’origine des produits 

qu'il met en vente et de permettre, Je cas échéant, Je pré- 

lévement. d’échantillons en vue de Ja détermination des 

parasiles. 

Arr. 19. — Lorsque les fonctionnaires chargés de la 

surveillance sanitaire constatent sur les ‘cultures ou les 

plantes d’une région, la présence de nouveaux parasites des 

plantes — ou lorsque les dégats provoqués dans une région. 

par des parasites quelconques prennent ou peuvent prendre 

un caractére envahissant ou calamiteux pour les cultures, 

— le périmétre menacé peut étre déclaré « territoire in- 

feclé » par arrété de Notre. Grand Vizir qui en détermine , 

exactement les limites et fixe, s’il y a lieu, celles d’une 

« zone de protéction ».,
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Ces mesures sont également rapportées par arrété vizi- 

riel, 

Ar. 20. — Pour lapplication des mesures prévues A 
larticle précédent, la lutte contre les parasites des plantes 

-et la surveillance de l'état sanitaire des cultures situées en 
« territoire infecté » ou en « zone de protection »:3’exercent 
conformément aux dispositions du présent titre. 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation prescrit, s’il y a lieu, par voie d’arrété 
les mesures qui doivent étre appliquées par les proprié- 
taires, gérants, locataires ou occupants des immeubles si- 
tués sur le « territoire infecté » ou en « zone de protec- 
tion ». : 

Les autorités de contréle surveillent, avec le concours 
technique des fonclionnaires chargés de la surveillance sa- 
nitaire, l’exécution des mesures prescrites et, le cas échéant, 
ven asgurent fa réalisation dans les conditions prévues a 
Varticle 15 ci-dessus. 

Arr, 21, —- Les personnes visées 4 l'article 15 ci- 
dessus, faisant valoir leurs propriétés ou celles d’autrui, 
situées ou non en «-territoire infecté », peuvent, en vue 

d’exdécuter les mesures et les traitements prescrits confor- 
mément aux dispositions du présent titre, ou den aug- 
menter l’efficacité, se grouper en associations de défcnse.. 
Toutefois, le fait de s’associer ne décharge pas lcs inté- 

ressés des obligations personnelles qui leur incombent en 
vertu des articles précédents et ne modifie en rien J’exer- 
cice des pouvoirs de surveillance ou de contrdle technique 
prévus aux articles 14, 15 et 20 ci-dessus, 

Ant. 22, — Les établissements se livrant 4 Ja produc- 
tion ou au commerce des plantes vivantes ou des parties 
de plantes destinées & la reproduction, telles que ; plants, 
marcottes, greffes, boutures, semences, racines, tuber- 

cules, bulbes, oignons A fleurs, rhizomes, etc., sont sou- 
mis au contréle sanitaire dans les conditions déterminées 
par arrété du directeur général de |’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation. 

Le directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation peut, également, par arrété étendre A 

toute autre catégoric de culture ou de plantation le con- 
trdle sanitaire dans les conditions prévues au présent ar- 
ticle el avec les conséquences qu'il comporte. 

Les propriétaires, gérants ou locataires doivent se con- 
former aux dispositions édictées spécialement pour l’ex- 
ploitation de ces élablissements et exécuter toute mesure 
de lutte ou de prophylaxie prescrite par les fonctionnaires 
chargés de la surveillance sanitaire. A défaut de quoi ils 
s‘exposent 4 perdre Je bénéfice du contréle sanilaire. 

Anr. 23, — Les personnes visées A l’article 15 ci- 

dessus, faisant valoir, pour Jeur propre compte ou pour 

celui d’autrui, des propriétés sur lesquelles s’effectuent . 

des cultures ou se trouvent des plantes vivantes, toute per- 

sonne et toul propriétaire ou gérant d’établissement se 

livrant & la production ou au commerce des plantes ou 

parties de plantes destinées & la reproduction ou 4 la con-. 

sommation, doivent, entre le lever et le coucher du soleil, 

permettre l’accés des immeubles qu’ils occupent aux auto- 

rités locales de contréle et aux fonctionnaires chargés de la 

surveillance sanitaire des cultures et du contréle des éta- 

blissements visés i l'article 22. Ils doivent, en outre, faci- 

liter les investigations nécessaires, le prélévement d’échan- 
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tillons, fournir les renseignements qui leur sont demandés 
sur lorigine des produits qu’ils cultivent ou qu’ils dé- 
tiennent, et, s‘ils en sont requis, justifier de cette origine. 

L’accés des propriétés doit étre également permis au 
personnel chargé d’exécuter les mesures de lutte dans les 
conditions prévues & larticle 17. 

Les dispositions du présent article sont applicables 
aux établissements détenant ou se livrant 4 la préparation ~ 
ainsi qu’ la fabrication des produits ou objets énumérés 
au paragraphe 5 de Varticle 5 du présent dahir. 

Anr. 24. —- Les dispositions du présent titre sont ap- 
plicables & l’Etat, aux municipalités, aux établissementa 
publics, aux collectivités indigénes et aux immeubles 
habous. 

TITRE QUATRIEME 

Circulation, 

Arr. 25. — Tout produit ou objet mis en circulation 
(qu il provienne ou non d'un « territoire infecté » ou d’une 
« zone de protection ») sur lequel est constatée la présence 
de parasites des plantes, est détruit avec son emballage, 
aux risques et périls du détentcur et & ses frais. 

Ant, 26, —- Les produits énumérés a Varticle 5 ne 
peuvent sortir du « territoire infecté » ou de Ja « zone de 
protection ». ll ne peut étre dérogé 4 cette interdiction que 
par arrété. du directeur général de Vagriculture, du com- 
merce et de Ja colonisation. 

Tout objet ou produit provenant d’un « ternitoire in- 
fecté » ou d’ume- « zone de protection » mis en circulation 
sans autorisation, est saisi et le contrevenant poursuivi, 
sans préjudice de Ja destruction desdits produits ou objets 
et de leur emballage, aux risques et périls du détenteur. 

TITRE CINQUIEME 

Exportation. 

Ary. 27. — Le directeur général de agriculture, du 
commerce et de la colonisation prescrit, s’il y a lieu, par 
voiv Varrété les formalités et les conditions sanitaires aux- 
quelles cst subordonnée Vexpédition, hors de la zone fran- 
caise de Notre Empire, des produits énumérés A Varticle 5 
ci-dessus. I] peut, en outre, limiter exportation a certains 
ports ou postes de douane déterminés, et imposer, avant la 
sortic, Vebservation des mesures prescrites par la légis- 

‘lation des pays destinataires en matiére de police sanitaire 
des végétaux, i] peut désigner notamment par arrété spé- 
cial, les produits ou objets dont l’exportation ne peut avoir 
lieu qu'aprés inspection sanitaire, désinfection ou fumi- 
gation. 

An. 98. — L’exportateur doit étre en mesure de jus-. 
lifier, 2 toute réquisition, de Vorigine des produits ou 
objets dont il veut effectuer l'expédition. Tl doit, s'il en 
est requis, faciliter aux fonctionnaires de la direction géné- 
rale de Vagriculture,' du commerce et de Ja colonisation, 
Vexamen desdits produits ou objets. 

Arr. 29. — L’Etat décline toute responsabilité pour 
lui et ses agents en ce qui concerne les conséquences éven-
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tuelles de Vorganisation et du fonctionnement du service 
de la police sanitaire des végétaux 4 I’égard des exporta- 
teurs ou des tiers. 

Arr. 30. — L’interdiction d’exportation de certains 
_ produits ou objets, pour des raisons de police sanitaire, 

peut -étre édictée par arrété de Notre Grand Vizir. 
Le tarif des redevances 4 acquitter pour la désinfec- 

tion ou la fumigation est fixé par arrété du directeur gé- 
néral de Vagriculture, du commerce et de Ja colonisation. | 

TITRE SIXIEME 

Sanctions, 

Arr. 31. — Les infractions aux dispositions du pré- 
sent dahir ou des arrétés pris pour son exécution seront 
punies d’une amende de 16 A 1.000 francs et d'un empri- 
sonnement de six jours 4 deux mois ou de l'une de ces 
deux peines seulement. . 

Le sursis ne pourra étre accordé que pour les peines 
d’emprisonnement. - . 

Les mémes peines seront applicables & ceux qui 
. auront, d’une facon quelconque, fait obstacle A l’exercice 

des pouvoirs des représentants de l’autorité de contrdle ou 
4 Vaction des agents de Ja direction générale de }’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation dans les rechcr- 
ches pour lesquelles ils sont habilités par le présent dahir. 

En cas de récidive, ces peines peuvent étre portées au 
double du maximum prévu. . 

L’articla 463 du code pénal francais’ sera toujours 
applicable. ‘ 

TITRE SEPTIEME 

Dispositions générales. 

Arr. 32. — Les dispositions du présent dahir entre- 

ront en vigueur trois mois aprés sa publication au Bulletin 

officiel. ; 

Ant. 33. —~ Les mesures nécessaires pour l’application 

des prescriptions des titres deuxiéme, troisitme et quatri¢me 

ci-dessus ou des arrétés de Notre Grand Vizir pris pour exé- 

cution seront édictées par Je directeur général de Vagri- 

culture, du commerce et de Ja colonisation. 

Arr. 34. — Tous officiers de police judiciaire, agents 

de la force publique, agents du service des eaux et foréts, 

fonctionnaires assermentés, agents de surveillance doua- 

. nigre, et plus généralement tous agents assermentés pou- 

vant verbaliscr, ont qualité pour faire constater ou cons- 

tater, par des proces-verbaux établis dans les formes ordi- 

naires, les infractions aux prescriptions du présent dahir 

et des arrétés réglementaires ou spéciaux pris pour exécu- 

tion. 

Arr. 35. — Sont abrogés, & dater de_Ventrée en vi- 

gueur de la présente réglementation, Nos dahirs du 30 sep- 

tembre 1920 (26 moharrem 1339) relatif & Vimportation 

au Maroc de plantes on parties de plantes destinées & la 

reproduction, du 4 novembre 1922 (14 rebia I 134) relatii 

& importation au Maroc des pormmes de terre de consom.- 
mation, et du 2g février 1926 (10 chaabane 1344) relatif & 

Vimportation au Maroc des graines de cotonnier et au 

contréle de Ja culture du cotonnier. \ 
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Nt nest rien changé & la législation en vigueur con- 
cernant la lutte contre les acridiens et la destruction des 
chenilles, - 

Fait 4 Rabat, le 23 rebia I 1346, 

(20 septembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 3 novembre 1997. 

Le Commissnire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1927 
(23 rebia I 1846) 

régiementant importation des semences fourragéres 
dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 septembre 1917 (23 rebia I 1346) por- 
tant réglemnent sur la police sanitaire des végétaux en zone 
francaise de Empire chérifien et, notamment, ses articles 
1, 3, 6 et ro, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’inyportation des semences four- 
ragéres, dans la zone francaise de ? Empire chérifien, ne 
peut s’elfectuer que par les ports et postes frontiéres dési- 
enés dans Varrété du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation prévu A larticle 6 du dahir 
du 20 seplembre 1927 (23 rebia T 1346) susvisé. 

Anr. 9. — L’entrée en zone francaise des semences 
visées A l'article précédent et, notamment, des semences de | 

luzerne, minette, tréfle des prés, tréfle blanc, tréfle hybri- 

de, anthyllide, lotier corniculé, lotier velu, est interdite 

quan celles-ci contiennent des graines de cuscute. 

Ant. 3. — Les semences fourragéres sont soumises au 

port darrivée ou a la frontiére & un examen destiné & véri- 
ficr qu’elles ne contiennent aucune graine de cuscute. 

Les, irnportateurs ou leurs représentants sont tenus de 
d4éclarer Vespéce botanique cxacte ainsi que le poids des 
semences dont ils demandent l’entrée. , 

Ant. 4. — Les agents du service des douanes vérifient 
les déclarations des importateurs,ou de leurs représentants, 
puis établissent la redevance exigible dont le montant doit 
dire immeédiatement versé, par le déclarant, dans la caisse 
du receveur des douanes. 

Gette redevance, qui comprend lea frais de préléve- 
ment, d’embaltlage, de plombage, d’expédition et d’analyse 
des échantiNons, est caleulée & raison de 1 franc par roo ki- 
log de marchandises ou par fraction de quintal, avec un 

| maximum de perception de roo francs. 
1 

| 
{ 

  
Le montant des recouvrements est inscrit uux « Recet- 

tes.d’ordre — Recettes en atténuation des dépenses —~ Rede- 
1 vance pour frais de contréle des semences fourragéres 3 

Vimportation. » 
Les frais de prélévement, d’emballage, de plombage ct 

i Vexpédition des. échantillons sont avancés par le service 
' deg douanes. Ces dépenses soni remboursées par la direc- 
| tion générale de l’agriculture, du commerce et de‘la colo. « 

| nisation aux comptables intéressés, au vu de relevés men-
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-suels établis par ces derniers et visés par l’inspecteur des 

douanes sous le contrdle duquél ils se trouvent placés. 

Arr. 5. — Les agents du service des douanes indiquent 

aux déclarants, sur le vu de Ja quittance dh receveur des 

‘douanes, les numéros d’ordre qu’ils doivent inscrire sur 

chaque colis. 
La numérotation des colis doit étre faite de telle sorte 

que, le méme numéro ne se reproduise pas en cours d’an- 

née sur deux colfs distincts. 

Le numéro des colis ainsi que Ja date de leur apposi- 
tion sont inscrits sur une étiquette solidement fixée aux co- 

Jis, par les soins du déclarant. - 

Ant, 6. — Les colis, aussit6t aprés leur numérotage. 

sout ouverts par le déclarant, pour opérer le prélévement 

--d’échantillons. 
Les agents du service des douanes prélévent des échan- 

‘ tillons sur chacun des colis préalablement numérotés et 

datés conformément aux dispositions ci-dessus. 

Les intéressés ne peuvent prétendre 4 ancune indem- 

nité pour les échantillons preleves. 

Art. 7. — Les: prélévements’s’effectuent 4 raison de 

100 grammes environ par quintal de marchandises. 

Les prélévements opérés sur 500 kilos d’une méme se- 

mence, sont mélangés en vue de. former un échantillon 

unique, ct il est constitué autant d’échantillons que le Jot 

pese de fois 500 kilos. 
Au cas oi le poids du lot serait 4 la fois inférieur 4 

500 kilos ct supérieur A roo kilos, 1’échantillon est prélevé 

A raison de 100 grammes par quintal ou par fraction de 

quintal. 
Si Vexpédition ne comporte que too kilos, ou une 

quantité inférieure, le prélévement est de 100 grammes, 

quel que soit le poids da |’envoi. Toutefois, lorsque le poids 

du lot est inférieur & 5 kilos, mais supérieur 4 500 gram- 

mes, l’échantillon est prélevé est, aprés examen, rendu au 

destinataire. ; 

Il n’est pas prélevé d’échantillons sur les envols pesant 

5oo grammes et au-dessous, l’examen portant, dans Ce cas, 

sur la totalité de l’expédition. 
Les prélévements devant constituer un méme échan- 

tillon, ainsi que cela est prévu au deuxiéme alinéa du pré- 

sent article, sont cflectués 4 différentes hauteurs des colis : 

toutefois, s’i] s’agit d’un mélange de semences de grami- 

nées et de légumineuses' il devront se faire, de préférence, 

3 la base des sacs. so 

Arr. 8. — Les échantillons prélevés sont enfermés sé- 

parément dans’une enveloppe et, chaque enveloppe d’une 

méme expédition, est revétue d’un numéro d’ordre par les 

soins des agents du service des douanes. Ces fonctionnaires 

établissent ensuite un bordereau en double exemplaire sur 

lequel doit figurer : la date du prélévement, les numéros 

dordre des échantillons, ainsi que les numéros des colis 

sur lesquels ceux-ci ont été prélevés, la nature des semen- 

ces ainsi que le poids des colis. 

Les expéditions de 500 grammes, et au-dessous, sur 

lesquelles i] n’est pas prélevé d’échantillons, comme i] est 

‘prévu a l’avant-dernier alinéa de Varticle ci-dessus, sont 

numérotées et accompagnées d’un bordereau dans les con- 

ditions prescrites & l’alinéa précédent. 
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ll est établi des bordereaux différents pour chaque ex- 
pédition ; ces documents ne doivent contenir aucune indi- 

cation relative au nom du déclarant, de l’expéditeur ou du 

destinataire, 

Awr. g. — Les échantillons préparés suivant les condi- 
tions prévues & l’article 7 ci-dessus, sont transmis, accom- 
pagnés des bordereaux correspondants, au fonctionnaire de 
la direction générale de |’agriculture, du commerce et de 
la colonisation, chargé de l’inspection des végétaux A leur 
arrivée. Ce fonctionnaire procéde & V’examen des prélé- 
vements qui Jui sont soumis et indique sur Je bordereau, 
en regard de chague numéro d’échantillon, s’il-a constaté 
la présence ou l’absence de graines de cuseute ; aprés avoir 

signé et daté les bordereaux ainsi complétés, il en retourne 
un exemplaire, accompagné, s’il v a lieu, des échantillons, 
au service des douancs du port on poste frontiére. Il con- 
serve Je deuxiéme bordereau. 

Awr. 10. — Au cas of le fonctionnaire de la direction 
générale de agriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion, chargé de Vinspection des végétaux & importation le 
jugerait nécessaire, les ageuls du service des douanes effec- 
iuent in nouveau prélévement sur les colis désignés par le 
fonctionnaire précité. Ce prélavement s’effectue sur ces 
colis. fans les conditions prévues & Varticle 7 ci-dessus, 
mais 7 raison de 200 grammes environ par 100 kilos de 
imarchandise ; chaque prise opérée par 100 kilos de semen- - 
ces constitue un échantillon distinct et il n’est plus efféc- 
tué Je mélange prescrit au deuxiéme alinéa de Varticle 
7 précité, , 

Tl n’est réclamé aucune redevance au déclarant pour 
ce deuxiéme prélévement, 

Arr. rr. — Le service des douanes fait connaitre au 
déclarant le résultat de Vexamen des échantillons de semeéen- | 

ces et, selon le cas, autorise entrée de la marchandise ou 
en prescrit Je refoulerment dans un délai d’un mois ; faute 
de quoi, i] est procédé a leur destruction. II est, dans ce 
dernier cas, dressé procés-verbal de l’opération. 

Apr, 12, — Le déclarant peut, lorsque la présence des 
graines de cuscute a été constatée dans les semences qu’il 
désire importer, demander qu’il soit opéré d’autres prélé- 
verents en vue d’un nouvel examen. Le déclarant doit 

“alors effectucr & nouveau le versement de la redevance, 

dant Je tanx est fixé A Varticle 4 ci-dessus. 

Aur, 13. — Le service des douanes du port ou du poste 
frontiétve adresse, 4 la fin de chaque mois, au fonctionnaire 

de la direction générale de |’agriculture, du commerce et 
de Ja colonisation chargé de l’inspection des végétaux & 
leur arrivée, un relevé indiquant les réexpéditions ou Ies 
destructions de semences qui ont été prescrites. Ce relevé 
doit porter jeg indications figurant sur le bordereau prévu 

) i Vartticle 8 ci-dessns, et mentionner la date & laquelle Ja 
marchandise a été réembarguée, le nom du navire trans- 
porteur et la nouvelle destination. Les procés-verbaux de 
destruction sont joints au document précité. 

Anr, 14, — Les prescriptions du présent arrété n’ek- 
cluent pas l’application des dispositions de police sanitai- 
re 4 V’importation des semences, telles qu’elles sont prévues
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au dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346) et aux arré- 
tés spéciaux pris par le directeur général de l’agriculture, 
du commerce et de Ja colonisation. 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1346, 
(20 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 novernbre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. - 
\ 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1927 
(23 rebia I 1346) 

réglementant importation au Maroc des graines de co- 
tonnier et établissant le contrdéle sanitaire de la culture 
du cotounier. : 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346) por- 
tant réglement sur la police sanitaire des végétaux, et, no- 
tamment, ses articles 12 et 16, 

ABRRTE : 

ARTICLE PREMIEn, — Sont interdits importation et le 

transit, en zone frangaise de Notre Empire, des cotonniers, | 
des bois, graines, capsules de cotonnier et du coton non 

égrené, qu’elle qu’en soit la provenance. 

Est également interdite Vintroduction en zone fran- 

caise des sacs ou enveloppes de toute nature ayant servi 

pour l’emballage du coton ou des graines de cotonnier. 
Arr. 2. — Il est fait exception aux dispositions du 

premier alinéa de l’article précédent pour les envois de 

semences de cotonnier faits 4 la direction générale de l’agri- 

culture, du commerce et dela colonisation (service de 

Vagriculture et des améliorations agricoles 4 Rabat). 

Les envois visés au présent article sont, toutefois, sou- 

mis aux conditions prévues et au régime établi par les 

articles 6, 7, 8 et g du dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia 

I 1346) portant réglement sur la police sanitaire des végé- 

taux. , . 

Ant. 3. — Les. propriétaires, fermiers, colons, mé- 

tayers, usufruitiers, usagers, gérants ou autres, faisant 

valoir leurs propriétés ou celles d’autrui, sont tenus de 

faire connaitre A la direction zénérale de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation les emplacements des pro- 

priétés destinées & la culture du cotonnier, la variété et la 

provenance des semences 4 utiliser. 

Tis envoient A cet effet, avant le 15 mai de. chaque 

année, A la direction générale précitéc, sous pli recom- 

mandé, une déclaration spéciale sur papier libre. 

Ant. 4. — Lorsque la présence de certains parasites ou. 

le degré d'invasion d’une culture constitue un danger pour 

les plantations dé cotonnier d'une région, le propriétaire, 

-gérant ou détenteur est tenu de procéder immédiatement a 

l’arrachage, puis & la destruction par le feu de tous les 

- cotonniers ou plantes spontanées existant sur Ja parcelle 

contaminée telle qu'elle est délimitée par le fonctionnaire 

chargé de la surveillance de 1’état sanitaire des cultures. 

— 

  

La parcelle est ensuite labourée et pendant deux ans, 
toute culture du cotonnier y est interdite ainsi que sur. les: 
terres limitrophes, dans un périmétre s’(lendant sur 

| 500 métres autour de la parcelle contaminée 
-Ant. 5, — Les personnes visées & Jarticle 3 ci-dessus 

sont tenues de procéder immédiatement aprés la récolte et 
sur place, 4 Ia destruction par Je feu de tous les plants de 
cotonnier, y compris les feuilles, capsules, graines non 
récollées et, d’une facon générale, de tous les débris prove- 

nant de ces, plants. 
Les plantes spontanées’ qui se sont développées dans 

lcs: plantations de cotonnier doivent ¢tre détruites dans les 
mémes conditions. 

Lorsque les plants de cotonnier sont soumis au recé- 
page, les prescriptions de l’alinéa précédent s’appliquent a- 
toutes les parties séparées de la plante A la suite de cette 
opération ainsi qu’aux feuilles, capsules, graines non récol- 
tées et tous autres, débris cn provenant. 

Art. 6. — Les contrevenants aux dispositions du pré-' 
sent arrété seront mis en demeure par les agents de l’auto- 
rité énumérés 4 larticle 34 du dahir susvisé du 20 septem- 
bre 1927 (23 rebia I 1346) de procéder ou faire procéder aux 
destructions nécessaires dans un délai qui ne pourra étre 
inférieur A quarante-huit heures, compté du jour de la mise: 
en demeure. 

A Vexpiration du délai fixé, il sera, faute d’exécution, 
procédé (office et A ses frais. 

Le tout sans préjudice de Vapplication, s’il y a lieu, 
des sanctions prévues par l’article 31 du dahir susvisé dw 
20 septembre 1927 (23 rebia I 1346). 

Fait & Rabat, le 23 rebia I 1346, 
» (20 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 novembre 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

. . . 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE L'A COLONISATION 

relatif 4 la police sanitaire des végétaux. 

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

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 20 septembre 1927 portant réglement 
de police sanitaire des végétaux en zone francaise de PEm-- 
pire chérifien, _ 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Importation ef transit 

ARTICLE PREMIER. — L’importation et le transit de 

produits oa objets énumérés & Varticle 5 du dahir susvisé 
‘du 20 septembre 1927 ne peuvent avoir lieu que par les 
ports de Casablanca, de Kénitra et par. le poste frontiére 
d’Oujda.
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Ant. ». — L’inspection sanitaire des dits produits ou 
objets, effectuée A leur entrée dans la zone francaise de 
l’Empire chérifien conformément aux prescriptions de l’ar- 
ticle 4 du dahir précité du 20 septembre 1g27, donne lieu 4 
un procés-verbal dressé par le fonctionnaire de la direction 

' générale de agriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion, chargé de cel examen. Ge document doit suivre tes 
envois jusqu’a leur destination. [] portc, le cas échéant, 
mention de la désinfection ou de la fumigation. 

Les opérations de désinfection ou de fumigation s ‘effec: 
tuent sous la direction du fonctionnaire précité. 

Les frais de désinfection ou de fumigation doivent tre 
acquittés A la caisse du receveur-des douanes, par le desti- 
‘nataire ou son représentant, avant l’opération, faute de 
quoi celle-ci n’a pas lieu et la marchandise est refoulée ou 
détruite. 

Les frais de désinfection ou de fumigation sont calon- 
lés d’aprés le volume des chambres ou cuves utilisées pour 
Vopération. 

Au cas ou les produits ou objets importés devraient. 
étre refoulés ou détruits, le service des douanes en informe 
le destinataire ou le déclarant ; les frais de refoulement 
doivent é¢tre acquittés par celui-ci avant la réexpédition, 
faute de quoi la marchandise est détruite a } expiration d’un 
délai d’un mois, & compter de la notification. Ce délai peut 
etre réduit quand la conservation des objets ou produits 
constitue un danger pour la santé publique ou pour les 
cultures. . 

Toute destruction des objets ou produits donne lieu & 
l’établissement d'un procés-verbal. 

Au cas of les produiis ou objets seraient accompagnés 
d'un certificat (inspection sanitaire, délivré par les auto- 
rités du pays d'origine, notification en est faite A -celles-ci 
par Ic directeur général de agriculture, du commerce et 
de la colonisation. 

Arr. 3. — Les produits ou objets énumérés au para- 
graphe premier de l’article 5 du dahir du 20 septembre 
1927 sont, A l'exception des fruits et légumes frais, autres 
que les pommes de terre, tomates et aubergines, soumis 
aux formalités suivantes : 

1° Les produits provenant d’un pays ayant adhéré A 
Vacte final de la conférence internationale de Rome du 
{ mars 1914 doivent étre accompagnés : 

a) D’une copie de la facture commerciale certifiée con- 
forme aux écritures, s’il s’agit d’expéditions faites par des” 
établissements soumis au contréle de l’Etat. Il doit étre 
fait mention sur cette piéce de l’assujettissement de 1’éta- 
blissement d'origine au controle de V'Etat, ainsi que de la 
nature de la variété. la qualité des produits, du nombre, de 

‘la marque et du numéro des colis ; , 
b) D’une déclaration de l’expéditeur indiquaut la. na- 

ture, la variété, la qualité des produits ainsi que le nom- 
bre, la marque et le numéro des colis, si] s’agit d’envois 
faits par un établissernent non soumis au contréle de ]’Etat; 

c) D’un certificat d’inspection sanitaire dans un et 
l’autre cas. Ce document doit étre conforme au modeéle 

-annexé au présent arrété, et attester que les objets qu’il 
accompagne ne portent pas de parasites des plantes ; 

2° En ce qui concerne Jes produits provenant d’un 
pays n’ayant pas adhéré & l’acte final de la conférence inter- 
nationale de Rome, Jes importateurs sont tenus d’adresser 
avant Vexpédition, au directeur général de 1’agriculture, 
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du commerce et de la colonisation, une demande d’autori- 
sation d’importation sur laquelle sont indiqués : la localité 
dorigine, la nature, la variété, Ja quantité des. produits a . 
inporter, ainsi que le nombre, la marque et le numéro des 
colis, L’autorisation ne sera accordée que si la demande 
exf accompagnée d’un cerlificat d’inspection sanitaire déli- 
vré par le serviée compélent du pays d’origine dans le mois 
qui précéde la demande d‘autorisation. Ce certificat atteste 
que les objels pour lesquels |’autorisation est demandée 
ne portent pas de parasites des plantes. 

if doit é@tre visé par [autorité consulaire francaise. 
\ défaut de lautorisation précitée, les objets ou pro- 

cuils sont refoulés ou détruits, sous Ja surveillance des 

ayents du service des douanes, par les intéressés et & Jeura 

frais. 

Les certificats d’inspection sanitaire, ainsi que les 
documents prévus au présent article, sont soumis par les 
agents du service des douanes 4 l’examen. du fonctionnaire 
chargé de inspection sanitaire des produits 4 l’arrivée. 

Des dérogations aux dispositions du présent article 
peuvent ¢ctre accordées lorsqu’il s’agit de plantes vivantes 
destinges & un établissement scientifique ou aux services 
iAficiels. Toutefois, ces plantes sont soumises 4 l’inspection 
sanitaire. conformément aux dispositions de article 7 du 
dahir da vo septembre 1927. 

Lar application des dispositions de l’avant-dernier ali- 
név de Parlicle 7 du dabir cu 20 septembre-1927, ne sont 
pas soumises aux prescriptions des articles 6, 7 et g du dit 
dahir, ainsi qu’A celles dn présent ttre, les graines sui- 
vantes : blé, orge, avoine, seigle, mais, haricots, pois, pois 
chiches, lentilles et feves. 

(nr. 4. — Afin de permettre ]’ identification des colis, 
il doit étre fixé & chacun d’eux une étiquette portant les 
indications suivantes : 

1° Nom et prénoms de Vexpéditeur ; 
» Localité, département ou province et pays d’origine 

des objets ; 

3’ La nature, la variété et la quantité du contenu des 
cols 4 

4° Nom et adresse du destinataire. 
Sur chaque colis doit, en outre, figurer, d’une facon 

upparente, une marque et un numéro, 
Les plants de vigne ne peuvent avoir une longueur 

supérieure 4 1 m, 5o et doivent étre réunis en paquets de 
200 au Taaximum, 

L’entrée des plantes en motte n’est autorisée que si 
Vemballage est fait avec des sacs hermétiquement fermés 
et plombés, de toile imperméable et 4 coutures intérieures. 

Les pommes de terre doivent @tre expédiées en sacs, 
caisses, tonneaux ou paniers: neufs. 

TITRE DEUXIEME 

Surveillance de l'état sanitaire des cultures. — Contréle 
des établissements horticoles et des pépiniéres. 

Lutte contre les parasites des plantes. — 

Aur. 5. — Les fonctionnaires de la direction générale 
de Vagriculture, du commerce et de la colonisation char- 
gés, conformément aux dispositions du titre troisitme du 
dahir du_ 20 septembre 1927, de la surveillance sanitaire 

‘des cultures, ainsi: que du contrdle des établissements hor- 
ticoles et des pépiniéres, sont tenus d’ indiquer, aux auto-
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rités de contrdéle, les mesures de lutte qu’il convient d’adop- 
ter contre les parasites des plantes. 

Les fonctionnaires précités délivrent, en outre, les 

documents sanitaires devant accompagner les produits ou 
objets destinés 4 l’exportation. 

Art. 6. ~- Au cas ot les miesures prescrites par les 
autorités de contréle, sur les indications des fonctionnaires 
de la direction générale de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, conformément au titre troisitme du 

' dahir du 20 septembre 1927, entraineraient la destruction 

d’arbres ou de plantes non atteintes par les parasites, mais 
dont la suppression est nécessaire pour éviter ]’extension 
du filéau, les intéressés ont droit A une indemnité dans les 
conditions prévues 4 l’article 17 du dahir précité. Le mon- 
tant de cette indemnité est fixé, contradictoirement avec 

eux, par un délégué du directeur général de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation et, en cas de désaccord, 

par un expert agréé par les deux parties. 
Arr. 7, — Lorsque les mesures prévues au titre troi- 

siéme du dahir du 20 septembre 1927 doivent étre réalisées 
aux frais des intéressés, conformément anx dispositions du 
dernier alinéa de ]’article 17 de ce dahir; le calcul des frais 

est effectué de la fagon suivante : pour les journées d’ou- 
vriers, d’aprés le prix moyen de la région of se trouve 
situé l’immeuble, et pour les fournitures, d’aprés le prix 
de revient de celJes-ci. , 

Art. 8. — Les propriétaires, gérants ou locataires des 
établissements soumis au contrdéle sanitaire, conformément 
aux dispositions de l'article 22, du dahir du 20 septembre 
1927, doivent adresser au fonctionnaire de Ja direction 
générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion, chargé de la surveillance sanitaire des cultures, une 

', déclaration sur papier libre, faisant connaftre qu’ils se 
livrent au commerce des produits visés A J’article précité. 
Cette déclaration doit indiquer d’une facon exacte les em- 
placements occupés par les plantes et les cultures. 

Les établissements précités sont soumis i des inspec- 
tions sanitaires effectuées par le fonctionnaire susvisé. 

Les chefs des dits établissements sont informés de toute 
inspection le peor heures & l’avance. 

Arr. g. — Le propriétaire, le gérant ou le locataire 
dun dtablissement visé a Varticle 22 du dahir précité doit, 
en outre des prescriptions prévues au dit article : 

1° Faire connaitre, & toute réquisition du fonction- 
naire de la direction générale de l’agriculture, du commerce 

et de la colonisation, Je nom du fournisseur, la date de 

réception des plantes et cultures existant dans son établis- 
sement et ne provenant pas de ses cultures propres ; 

2° Ne pas comprendre dans les expéditions, pour les- 
quelles i} fait une demande de certificats d’inspection sani- 
taire, des produits ou objets ne provenant pas de l’établis- 
sement dont il est propriétaire ou dont il assure la direc- 
tion. 

“TITRE TROISIEME 

Circulation 

Ant. 10. — Les produits énumérés aux paragraphes 

1°, 2° et 3° de l'article. 5 du dahir du 20 septembre 1927 
sont soumis, pour circuler en zone francaise, aux condi- 
tions énumérées ci-aprés : 

a) Les établissements soumis an contrdle sanitaire, 
dans les-conditions prévues & Varticle 23 du dahir du 
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20 septembre 1927, peuvent effectuer la livraison de leurs 
produits au commerce intérieur sous le lien d’une copie 
de la facture commerciale détaillée, certifiée conforme A 
leurs écritures, timbrée par la direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation. 

Cette pice doit étre jointe A la lettre de voiture, quel 
que soit le mode de transport. Les expéditions faites dans 
ces conditions ne doivent pas comprendre des produits. 
provenant d’établissements non soumis a l’inspection de la 
direction générale de agriculture, du commerce et de la 
colonisation ; 

b) Les produits provenant des établissements non sou- 
mis au contréle sanitaire circulent sous le lien d’une décla- 
ration écrite de ]’expéditeur, indiquant la nature, la variété 
et le nombre ou la quantité des objets ou produits mis en 
circulation ; cette déclaration doit étre visée par l’autorité 
locale de contréle. 

‘Tl n'est fait exception aux dispositions du présent arti 
cle que pour les fleurs coupées, fruits et légumes frais, ainsi 
que leurs emballages, terres, terreaux, fumiers, échalas et 
tuteurs, qai peuvent circuler librement. La circulation des 
produits ci-dessus énumérés peut toulefois étre réglemen~ 
tée, conformément aux prescriptions du titre quatriéme du 
dahir du 20 septembre 1927. 

ArT, 11. — Les produits, autres que ceux visés an der 
nier alinéa de Varticle ci-dessus, circulant & Vintérieur de 

la zone frangaise doivent, quels que soient les établisse- 
ments dont ils proviennent, étre emballés ct étiquelés sui- 
vant les prescriptions de l'article g du dahir du 20 septem- 
bre 1927 et Varticle 4 du présent arrété. 

TITRE QUATRIEME 

Ex portation 

Art, 12. — Sous réserve de application des disposi- 
tions générales du titre cinquiéme du dahir du 20 septem- 
bre 1927, }’exportation en dehors de la zone francaise des 
plantes en pots ou en mottes ct des parties de plantes desti- 

nées 4 la reproduction telles que : plants, boutures, greffes, 

oignons & fleurs, tubercules, bulbes et rhizomes, ainsi que 
des fleurs coupées, doit se faire sous Je lien d’un certificat 
(inspection sanitaire. 

Ce certificat 6tablit : 
1° Que, conformément aux résultats de Linspection 

des cultures d’origine et des produits 4 l’expédition, les 
plantes ou parties de plantes comprises dans l’envoi pré- 
sentent un élat sanitaire satisfaisant ; 

2° Que ces produits sont indemnes de parasites des 
plantes et, en particulier, des maladies et ennemis désignés. 
par Jes services du pays importateur. 

L’exportateur doit, pour obtenir le certificat d’inspec- 

tion sanitaire, en faire la demande sur papier libre au fonc- 
tionnaire de la direction générale de Vagriculture, du com- 
merce et de la colonisation. Il doit joindre 4 sa demande 
une copie certifiée conforme & ses écritures, de la facture 
qui accompagnera l’expédition. 

Art. 13. — L’attestation délivrée 4 la suite de toute 
opération de désinfectiop ou de fumigation se borne it cer- 

tifier la date et les conditions techniques du traitement. 

Rabat, le 1° mars 1928. 

MALET.
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DIRECTION GENERALE 

DE 1’ AGHICULTURE, 

DU COMMERCE 

ET DE LA COLOMSATION, CERTIFICAT D'INSPECTION SANITAIRE 
  

‘Service de Vagriculture 

et des améliorations 

  

agricoles. 

—__ Conformément aux résultats 
DEFENSE DES CULTURES de l’inspection des cultures 

d'origine et des produits & 
l’expédition : 

' Je, soussigné, (1) 

certifie que les végétaux. ou parties de végétaux contenus 

‘dans l’envoi décrit ci-dessous présentent un état sanitaire 
satisfaisant, qu’ils sont indemnes de parasites dangereux 

et, en particulier, des maladies et ennemis des végétaux 

énumeérés: ci- i-apres (2) ; 

Description de ]’envoi : 

Nombre et nature des colis 

Marque des colis 

Description des végétaux ou parties de végétaux...... 

Nom et adresse de l’expéditeur 

Nom et adresse du destinataire 

wee ee 

wee eee ea 

Date. 

Signature. 
(Sceau). 

(1) Nom, prénoms el qualite du fonclionnaire de la défense des 
cultures. 

(2) Les indications relatives aux noms des ennemis seront, com- 
plétées par Vindication de toute autre condition spéciale éventuelle 
mient exigée par le pays importateur. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION | 
relatif 4 ’importation des insectes présentant 

un intérét économigqnue. 
\ 

  

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

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 20 septembre 1927 régle- 
mentant la police sanitaire des végétaux en zone francaise 
‘de V Empire chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les espéces d’insectes énumérées 
-ci-aprés sont admises 4 l’entrée et au transit dans la zone 
francaise de.l’Empire chérifien : 

Insectes melliféres < 
‘Apis mellifera, Linné ; 

' Apis ligustica, Spinola. 
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Insectes séricigenes : * ; 

Sericaria mori, Linné (= Bombyx mori, Linné) ; 

Antheraea mylitia, Drury ; 
Antheraea Pernyi, Guérin, Var. Yama-Mai, Guérin ; 
Attacus orizaba, Weswood ; 

Attacus Atlas, Linné ; 

Philosamia ricini, Boisduval (= Attacus ricini, 
ton) ; 

Philosamia cynthia, Drury ; 
Telea polyphemus, Cramer ; 
Platysamia cecropia, Linné. 

Hut- 

L’entrée des espéces ci-dessus désignées ne peut s’effec- 
tuer que sous la forme adulte pour les insectes melliféres 
et sous la forme d’ceufs (graines) ou de chrysalides (cocons) 
pour les insectes séricigénes. 

Ant. 2. — L’entrée des insectes appartenant aux espe- 
ces énumérées au présent arrété ne peut avoir lieu que par 
les ports et le poste frontiére désignés 4 l’article premier — 
de l’arrété du 1” mars 1928 relatif 4 la police sanitaire des 
végétaux. 

Les envois comportant les insectes précités doivent - 
porter ]’indication du nom, de l’adresse et de la qualité de 

Vexpéditeur, ainsi que le nom de l’espéce objet de l’expédi- 
tion. 

Ces envois doivent, 4 leur arrivée, étre,soumis, aux 
fins d’ideatification, a l’examen du fonctionnaire de la 
direction générale de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation, chargé de l’inspection sanitaire, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 7 du dahir du 20 septem- 
bre 1927, organisant la police sanitaire des végétaux. 

Les insectes reconnus, par le fonctionnaire précité, 
comme n’appartenant pas aux espéces prévues au présent 
arrété sont refoulés ou détruits au choix du destinataire 
et a ses frais. 

Rabat, le 1° mars 1928. 
MALET. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

relatif 4 importation des cryptogames brésentant ‘ 
un intérét économique ou sanitaire. 

  

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

Officier-de la Légion d’honneur, 

Vu Particle 3 du dahir du 20 septembre 1927 réglemen- 
tant la police sanitaire des \égétaux en zone frangaise de 
’Empire chérifien, — . 

ARHETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont admis a l’entrée et au transit 
dans la zone frangaise de |’Empire chérifien les cryptoga- 
mes (champignons, myxomycétes et bactériacées) énumé- 
rés ci-aprés : -
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a) Les levures 4 l’usageé de la vinification, la cidrerie, 

la: brasserie, la fabrication de ]’alcool et de la panification  ; 

’b) Les mucors a l’usage de la fabrication de Valcool ; 

c) Les bactériacées A l’usage de la fabrication du vinai- 

gre ; . 
d) Les Jevures et bactériacées & l’usage de la fabrica- 

tion des conserves végétales (choucroute, haricots verts) ; 

e) Les bactériacées destinées au rouissage des plantcs 

textiles ; | 
f) Les bactériacées dites « ferments nitriques ou ni- 

treux » ; oo, 

-g) Les bactériacécs assimilant V’azote de lair (nitra- 

gine) ; . 
h) Les champignons 4 I’usage de la fabrication des 

fromages ; 
i) Les bactériacées dites « ferments lactiques » et les 

bactériacées du « Yaourt » ou « Yoghourt » ; 

j) Les levures 4 l’usage d’ensilage ; 
k) Les graines de « Kephir » et le « Koumys » ; 

1) Les cryptogames destinés A lusage thérapeutique 

ou expérimenta) vétérinaire > - 
-m) Les cryptogames destinés & lusage thérapeutique 

ou expérimental médical. | 

“Ann, 2. — L’entrée des cryptogames désignés aux 

paragraphes a), A i) de Varticle précédent ne peut s’effec- 

tuer qu’aé létat de cultures pures. 

Anr. 3. — L’entrée des cryptogames désignés 4 l’arti- 

cle premier du présent arrété ne pourra avoiy lieu que par 

les ports et le poste frontidre désignés 4 J’article premier 

de Varreté du a’ mars 1928, relatif & Ja police sanitaire 

des végétaux. , 

Art. 4. — Les colis, emballages, ou récipients, comnte- 

‘ nant les eryptogames précités doivent porter Vindication 

du nom, de ladresse et de la qualité de l’expéditeur. 

Ils doivent porter, en outre, le nom de Vespéce du 

eryptogame, si ce dernier est compris dans une des catégo- 

ries désignées aux paragraphes a) & i) de Varticle premier 

du présent arrété. . 

Les envois compris aux paragraphes a) 4 g) de Varti- 

cle premier doivent, & leur arrivée, étre soumis aux fins 

@ identification & l’examen du fonctionnaire de la direction 

générale de Vagriculture, chargé ‘de linspection sanitaire, 

conformément aux dispositions de l'article 7 du dahir du 

20 septembre 1927 organisant la police sanitaire des végé- 

taux. 
. 

Les envois compris aux autres paragraphes seront sou- 

mis dans Jes mémes conditions et suivant les cas & un fonc- 

tionnaire désigné par le directeur de la santé et de l’hy- 

gitne publiques, envois compris au paragraphe m), ou 

au chet du laboratoire de recherches du service de \’élevage, 

envois compris aux paragraphes h) al). 

Les cryptogames (champignons, myxomycétes, ou bac- 

tériacées) reconnus par ces fonctionnaires comme n’appat- 

tenant pas & J'une des catégories visées au présent arrété 

seront refoulés ou détraits au choix du destinataire, et & 

ses frais. 

Rabat, le 1° mars 1928. 

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

ET DE LA COLONISATION , 
fixant le tarif des redevances 4 acquitter pour frais 

de fumigation des végétaux. 
  

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

Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 20 seplembre 1927 portant réglement. 
sur la police sanitaire des végétaux et, notamment, son arti- 
cle 7 ; 

Vu larrété viziriel da 20 septembre 1927 réglementant 
l'imporlation des semences fourragéres en zone francaise: 
de l’Empire chérifien, , 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les frais de fumigation des végé- 
taux 4 leur entrée en zone francaise doivent étre acquittés 
par le destinataire ou son représentant; 4 la caisse du rece- 
veur des douanes du bureau d’entrée. Les intéressés doivent 
effectuer le verscment des frais avant lopération de Ja fumi-_ 
gation, laule de quoi le colis ou la marchandise sont refou- 
lés ou détruits. 

Ant. 2, — Le montant des recouvrements est inscrit, 
par le receveur des douanes, aux recettes d’ordre (recettes 
en atténuation de dépenses). . 

Anr..3. — La somme & percevoir est fixée d’aprés la 
capacité de la chambre, A deux francs (2 fr.) par métre cube 

pour chaque opération individuelle ou collective, quel que 
soit le nombre de colis de végétaux ou de parties de végé- 
taux introduits dans la chambre de fumigation. 

Lorsque les colis appartiennent & des destinataires dif- 
férents, Je montant de la taxe est réparti par parts égales. 
entre les inléressés. 

Aur. 4, — Les ffais de fumigation des produits & 
exporter sont caleulés de la méme facon. Ces produits ne 
sont toutefoig soumis au traitement qu’A la demande des 
intéressés, 8 moins que leur fumigation ne soit prescrite 
par les réglements en vigueur. 

Rabat, le 1° mars 1998. 
~ MALET. 

  

DAHIR DU 7 FEVRIER 1928 (15 chaabane 1346) 
autorisant la vente 4 M. Cirino de deux parcelles de 

terre sises 4 El Kelaa (régionfde Marrakech). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
. (Grand Seeau. de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Notre amin el amelak de Marra-- 
kech est autorisé A céder & M. Jean Cirino, commercant A 
El Kelaa, une parcelle de terrain nu de 68 métres carrés, 

formant le délaissé des boutiques vendues le 18 novembre 

1927, ainsi qu'un petit terrain en forme de triangle, de



N° 803 du 13 mars rgd. _ BULLETIN OF FICTEL 
  

  CC ee 

12 métres carrés de superficie, sis place du Souk, 4 El 
Kelaa des Sréfna, pour la somme de 2. 200 francs, fixée par 
les experts. 

An. 2. —~ L’acte de vente se référera au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 15 -chaabane 1346, 
t7 féorier 1928). 

Vii pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 2 mars 1928. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsamy BLANC, 

DAHIR DU 7 FEVRIER 1928 (15 chaabane 1346) 
autorisant la rétrocession 4 la municipalité de Kénitra 

dune parcelle de terre du domaine privé de 1’Etat 
dite « Saknia Rmel ». 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que Ion sache par les présentes — puisse Dieu en éleyer 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, —— Est autorisée la rétrocession a la 
municipalité de Kénitra de la parcelle de terre dite « Saknia 
Rmel », d’une superficie de 6 hectares, 13 ares, 21 centiares, 

appartenant au domaine privé de |’Etat, qui l’avait préemp- 
tée sur le séquestre Schiller. 

’ Art. 2. — Cette rétrocession aura lieu moyennant le 
prix auquel cette parcelle avait été preemptée, soit 3.240 

- franes. 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1346, 

(7 février 1928). 

Vu pour promulgation el mise & exécution : 
, Rabat, le 5 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, © 

Unsain BLANC. 

  

DAHIR DU 7 FEVRIER 1928 (14 chaabane 1346) 
-pelatif Ala mise en service des machines 4 affranchir 

les correspondances. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! _ 
(Grand Sceau de Sidi -Mohammed) 

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. — Sont considérées comme valables 

pour l’affranchissement des objets de correspondance, les 
empreintes des machines 4 aftranchir mises en service avec 

Vautorisation du directeur de 1’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones.   

709 > 

-Antr. 9. — La mise en service de machines 4 affran- 

chir sans autorisation de |’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones, toute fraude ou tentative de fraude dans 
Vemploi des machines ainsi que toute imitation des em- 
preintes d@affranchissement seront punies conformément au 
dahir du 28 janvier r92h (3 rejeb 1343) relatif aux interdic- 
tions en matiére d’envois postaux. 

Anr. 3. — L’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones est autorisé A consentir aux particuliers sur le 
montent des affranchissements postaux effectués par ma- 
chine A affranchir une remisc qui ne pourra dépasser 1 % 
fun pour cent). 

Art. 4. — Un arrété de Notre Grand Vizir réglemen- 

lera-les conditions d'utilisation des machines 4 affranchir 

et déterminera te taux et les modalités d’attribution aux 

usagers de la remise prévue 4 Varticle 3 du présent dahir. 

Fait « Rabat, le 14 chaabane 1346, 
(7 février 1928). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 2 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 7 FEVRIER 1928 (14 chaabane 1346) 
relatif au partage des eaux de la Moulouya. 

  

\ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

Que I’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever 
et cn lortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le procés-verbal de la commission réunic 4 Oujda 
du g au 16 mai 1927, & leffet de régler le partage des caux 
de la Moulouya, entre la zone francaise: du Protectorat et la 

zone d'influence espagnole de Notre Empire, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvées, telles qu’elles 
sont indiquées au procés-verbal annexé au présent dahir, 
les propositions présentées par la commission franco-espa- 
gnole qui s'est réunie 4 Oujda, du g au 16 mai 1927, pour 
le partage des eaux de la Moulouya, ; 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 1346, 

(7 février 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

oe Rabal, le 2 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsarn BLANC.
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PROCES- VERBAL 
de la commission franco-espagnole pour le partage 

des eaux de la Moulouya. 

  

La commission franco-espagnole pour le partage des. 
eaux de la Moulouya; composée de : 

MM. -Daniel Piqueras Aguilar, directeur deg travaux 

publics de la zone espagnole ; 
Augustin Marin Bertran de Lis, ingénieuro de 

minas 3 , 

Gumersindo Gutterrez Gandara, ingénieuro de 
caminos ; 

Picard, ingénieur en chef des ponts et chaussées ; 

Cavagnac, ingénieur de l’arrondissement d’Oujda, 
s’est réunie & Oujda les 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ef 16 mal 

1927. 
Aprés visite des lieux et discussion, ses membres pro- 

posent d’un commun accord 4 leurs gouvernements res- 

pectifs d’adopter pour le partage des eaux de la Moulouya 

entre les deux zones les dispositions suivantes - 

ARTICLE PREMIER, —~ Les parties contractantes enten- 

dent réserver tout d’abord les droits des usagers qui ont des 

droits d'eau acquis sur la Moulouya ou ses affluents. 
Le Gouvernement frangais fera le nécessaire pour que 

ces usagers ne consomment pas plus d’un litre par hectare 

et par seconde au maximum, et pour que les eaux de filtra- 

tion et de colature de ces arrosages retournent directement 

aux cours d’eau. 
Art. 2. — Si les agglomérations actuelles ou futures 

veulent prélever aux cours d’eau précités l'eau nécessaire 

aux besoins domestiques, elles auront un droit de préfé- 

rence, mais les débits qui leur seront affectés seront 4 pré- 

lever sur la part de la zone & laquelle elles appartiennent. 

Art. 3. — Dans Ja, partie ot la Moulouya forme la 

frontidre des deux zones, son débit sera partagé entre les 

deux zones dans la proportion de 3/10° pour la zone espa- 

gnole et de 7/10° pour la zone frangaise. 

Arr. 4. — Le débit qui ne sera pas dérivé par les déri- . 

vations principales des deux zones pourra étre, sauf applica- 

‘tion des articles 6 et 7 ci-dessous, prélevé a |’aval par cha- 

que zone, & la condition que la proportion fixée a l'article 3 

soit respectéc, le débit dérivé par chaque zone restant a sa 

disposition. 
Anr. 5. — Un barrage de dérivation unique sera 

construit A frais commun par les deux zones. La cote de 

départ des canaux de dérivation de chaque zone devra étre 

fixée avant le 31 octobre 1927. L’avant-projet de barrage 

sera établi avant le 31 janvier 1928 et sera soumis & l’ap- 

probation des directeurs des travaux publics des deux zones. 

Les dépenses d’étude, de construction, d’équipement, 

d’entretien et d’exploitation seront partagées dans la pro- 

portion fixée & Varticle 3. 

Si l'une des deux zones renonce provisoirement 4 1’éta- 

blissement de sa dérivation, le barrage de dérivation com- 

mun pourra étre établi par l’autre zone et & ses frais. La 

part des frais ainsi avancés par cette zone 4 Vautre lui sera 

remboursée au moment of cette zone entreprendra son 

canal de dérivation. 
Arr. 6. — Un barrage de retenue pourra étre construit 

dans les gorges'situées en aval de Mechra Klila pour régu-   
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lariser le débit de la Moulouya. La capacité maxima de ce 
barrage correspondra 4 ce qui sera nécessaire pour assurer- 
dans les régions irriguées par les canaux de dérivation une 
alimentation égale 4 quatre dixiémes de litre-seconde par 
hectare dominé. Le débit supplémentaire correspondant 4 
cette capacité maxima se répartira entre les deux zones dans 
la proportion fixée 4 l’article 3, et Ja part de ce débit donnée 
4 chacune des zones constituera le maximum du débit sup- 
plémentaire auquel cette zone pourra prétendre aux diffé- 
‘rentes étapes de la construction du barrage 4 l’exception 
du cas fixé & Varticle 7 ci-dessous. Sauf convention con- 
traire, le débit au-dessous duquel la Moulouya ne descend 
pas pendant plus de go jours ne devra pas étre diminué &. 
Vaval du barrage. Chaque gouvernement aura le droit d’en- 
treprendre seul les travaux du barrage de retenue, avec une 
capacité inférieure ou égale 4 la capacité maxima désignée 
ci-dessus. L’exécution des travaux sera déclarée d’utilité 
publique par les deux gouvernements et les expropriations. 
nécessaires assurées par eux dans leurs zones respectives, 
-méme au cas ou un seul des gouvernements entreprend Ics 
travaux du barrage. Si les études du barrage. n’ont pas été 
faites en commun, le projet du barrage établi par l'une des 
zones est soumis 4 V’examen de l’aulre zone qui fera con- 
naitre’ dans un délai de quatre mois si elle entend partici- 
per aux frais de construction, d’équipement, d’entretien, 

exploitation du barrage ainsi qu’au bénéfice du débit 
supplémentaire qu'il permettra d’obtenir. Le projet est 
ensuile mis au point, en vue de donner satisfaction aux 
demandes de débit et aux observations techniques de cha- 
que zone. Les frais occasionnés par Je barrage, y compris 
les frais d’études, d’expropriation, de construction, d’équi- 
pement, d’entretien et d’exploitation du barrage sont par- 
tagés entre les deux zones dans la proportion du débit sup- 
plémentaire obtenu par chaque zone, Au cas on l’autre zone 
aurait décidé de ne pas participer 4 la dépense, ou n’aurait — 
pas répondu dans le délai de quatre mois, elle ne pourrait 
‘utiliser dans Vavenir le barrage qu’&é la condition de le 
surélever. La procédure & employer dans ce cas serait la 
méme que celle indiquée ci-dessus pour sa construction. 
Les dépenses totales de construction et de surélévation du 
barrage seront alors réparties dans la proportion du débit 
supplémentaire obtenu par chacune des deux zones. 

Au cas oft une des zones voudrait dériver & partic du 
bassin de retenue une partie ou la totalité du débit dont 
elle a le droit de disposer elle le pourra, mais elle suppor- 
tera les frais supplémentaires qui en résulteront. 

Art, 7. — Aucune prise nouvelle ne sera autorisée en 
amont du barrage de retenue qui puisse ahaisser le débit de 
la Moulouya au-dessous de la valeur correspondant A quatre 
dixiémes de litre par seconde ct par hectare dominé par les 
cananx issus du barrage de dérivation commun. Le débit 
en excédent par rapport aux besoins ci-dessus évalués des 
irrigations dans 1a plaine basse de la Moulouya est & l’en- 
liére disposition de la zone francaise pour ses besoins en 
amont du harrage de retenie. S’il arrivait qu’une partie 
de ce débit en excédent ne fat pas utilisée temporairement 

‘par la zone francaise, elle pourra étre utilisée A leurs ris- - 

ques par les deux zones dans Ja proportion fixée a larti- 
cle 3, mais 4 la condition expresse que cet usage temporaire 
‘ainsi fait ne constitue aucun droit sur les eaux inutilisées, 
quelle que soit la durée de leur inutilisalion. Dans ce cas,
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ccontrairement aux dispositions prévues 4 l’article 6 ci-des- 

sus, la capacité maxima du barrage ainsi que le débit sup- 

plémentaire maximum qui en sortira pourront étre dépas- 

‘sés. 

Arr. 8. — Les deux zones auront les mémes droits en 

“ce qui concerne |’exploitation des ouvrages communs. 

Ant. g. — Les directeurs des travaux publics des deux 

zones se mettront d’accord pour assurer les jaugeages, les 

‘études communes et l’exécution des travaux communs que 

rendra nécessaire ]’application de la préserite convention. 
_ 

Gumersindo-Gutterrez GANDARA. 
/ 

Augustin Marin. PICARD. 

Daniel PiovEnas. CAVAGNAC. 

a a 

DAHIR DU 10 FEVRIER 1928 (18 chaabane 1346) 

autorisant Vattribution, sous condition résolutoire, 4 

M. Talon Francois, du lot n° 2 du lotissement de.colo- 

nisation des « Souabeur » (circonscription de contréle 
civil des Zemmour). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

' et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Est autorisée l’attribution a 

M. Talon Frangois du lot de colonisation n° 2 du lotisse- 

ment domanial des « Souabeur » (circonscription de con- 

tréle civil des Zemmour), d’une superficie de 305 hectares 

environ, moyennant le prix de cent quatre-vingt-trois 

amille francs (483.000 fr.). , 

Arr. 2. — Cette attribution est consentie sous condi- 

tion résolutoire, suivant les clauses de valorisation particu- 

lidres ‘au lotissement des Souabeur, et aux conditions de 

paiement et toutes autres stipulées au cahier des charges 

de vente des Jots de colonisation en 1927, tel qu'il est 

annexé au dahir du g juillet 1927 (9 moharrem 1346). 

Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 

_ dahir. - 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1346, 

(10 février 1928). 

‘Yu pour promulgation et mise & exécution : ” 

Rabat, le 2 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC, 
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DAHIR DU 13 FEVRIER 1928 (21 chaadane 1346) 
ordonnant la confiscation des biens des rebelles dita 

« Oulad Taika » (tribu des Selamna, fraction Chaala, - 
Zaér). . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL } 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que Nos serviteurs les Oulad Taika se trou- 
vent depuis plusieurs années en état de rébellion contre 
Notre Makhzen chérifien, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — Tous les biens meubles et im- 
meubles situés au Maroc et appartenant & Nos serviteurs 
rebelles les Oulad Taika (que ces biens leur appartiennent 
en propre ou en association avec des tiers), seront confis- 
qués et incorporés aux biens domaniaux de Notre Empire. 

Art. 2, — L’amin el amelak et le contrdleur des do- 
Maines de Rabat sont chargés d’établir le recensement des 
dits biens et d’en prendre possession au nom. du Makhzen 
chérifien. 

Fait @ Rabat, le 21 chaabane 1346, 
(13 février 4928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 mars 19928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsatn BLANC. ° 

DAHIR DU 14 FEVRIER 1928 (22 chaabane 1346) 
autorisant l’allotissement et la location avec promesse 

conditionnelle de vente d’une partie des terrains 
makhzen du centre de Berguent (région d’Oujda). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) | 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Dans le but de favoriscer le développement du centre 
de Berguént (région civile d’Oujda), et d’y faciliter ]’ins- 
tallation. de commercants et industriels marocains et étran- 

gers, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PRemER, — Sont autorisés l’allotissement et 
Ja location avec promesse conditionnelle de vente, dans les 
conditions déterminées au cahier des charges établi 4 cet 
effet, d’une partie des terrains makhzen du centre de Ber- 
guent (région d’Oujda) figurés sur le plan annexé au pré- 
sent dahir.
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Arr, 2. ~— Les actes notariés qui seront établis pour 
constater les ventes aux particuliers des différents lols a 
batir créés sur ces terrains, se référeront au présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 22 chaabane 1346, 
(14 février 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 7 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

-Délégué 4 la Résidence Générale, 
Urpain Banc. 

* 
x * 

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir a la location avec promesse condition- 

nelle de vente des lots 4 batir constituant une partie 
du périmétre makhzen du cenire de Berguent (région 
tivile d’Oujda). 

  

Lotissement pour commerce et habilation 

  

Anticie premjen. — Dans le but de favoriser le déve- 
loppement du centre de Berguent, et d’y faciliter l’instal- 

lation de négociants et industriels marocains et élrangers, 
il a été décidé de procéder 4 la location avec promesse Con. 

ditiounelle de vente, aux clauses et conditions ci-aprés, de 
lols urbains & bAtir désignés au plan annexé au présent 
cahier des charges, 

Anr. 2. — Les lots sont loués de gré & gré, sur sou- 

mission du modéle ci-joint, signée par chaque locataire. 

La location est faite pour une période de deux années 

consécutives, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 

cing centimes par métre carré, payable en une seirle fois et 

d’avance i la caisse du percepteur d’Oujda. 

La mise en valeur prévue A Varticle 5 devra étre com- 

mencée au cours de la premiére année de location. 

Arr. 3. — Les lots ne peuvent recevoir d’autre desti- 

nation que celle qui leur est assignée par Varticle 1" (lots 

4 batir). 
Tis ne peuvent étre sous-loués, ni en totalité, ni en 

pattie, sous peine de résiliation immédiate de la’ location. 

Ant. 4. — Les améliorations apportées au fonds, de 

quelque nature qu'elles soient, sont acquises 4 lEtat, sans’ 
sauf dans le ras, indemnité, & la céssalion cle la location, 

prévu & Varticle 5. 
ART. 9. Le loecataire qui aura valor’ s@ le lot qui 

Jui est loud, par une construction en matériaux durables 

(pierres, briques, ciment armé, aggloméré de ciment, ete.), 

conformément au plan imposé par le service de la voirie, 

et représentant une valeur globale de dix francs par métre 

carré de la surface du lot, acquiert Je droit A Vachat du 

lot, moyennant le paiement au profit de l’Etat d'une somme 

caloulée A raison de cinquante centimes par métre carré de 

Ja surface louée. 
Anr, 6. — Le droit & Vachat.du Jot est acquis 4 toul 

jocataire, & n’importe quel moment de la durée de la loca- 

tion, s'il a rempli les clauses et conditions prévues a Var- 

ticle 5 
Le montant du loyer de année en cours restera tou- 

“tefois acquis 4 1’Etat.   

\nr. >, — La constatation de valorisation prévue a 
Particle 6 sera faite, sur la demande du locataire, & n’im- 
porte quel moment de la durée de la location et obligatoi- 
remen! deux mois avant lexpiration de la premiare année 
de location, par une commission composée de , 

Le chel de Vannexe de contréle civil de Berguent, ou 
de son délégué ; 

“Le chef de la cireconscription domaniale de Taza-Oujda, 
ou de son délégué’; 

Le che! local du.service des travaux publics, ou un 

agenl qualifié de ce service ; 
Le médecin chargé de l’hygiéne el de la salubrité. 
(nr. 8 — Le droit \ Vachat du lot mentionné A Var- 

ticle 3 est définitivement acquis au locataire dés que le 
procés-verbal de Ia commission constatant. la valorisation 
sulfisante a été approuvé par le chef du service des domaines 
a Rabat. . 

Ant. g. — L’acte de vente se référera au dahir ayant 
autorisé le lolissement, et sera établi par le cadi dans la 
forme du chria, sur production par le locataire de la quit- 
tance du percepleur POujda, constatant que le montant du 
lot, calenlé h raison de cinquante centimes Ic métre carré, 
a Cté vorsé & sa caisse. 

Les frais (actes 
ale cha 

, de timbres ef d’enregistrement sont 
rev de Pacquéreur, 

— An. re, — Afin Wéviter tout retard dans le dévelop- 
penient du. centre de Berguent, Vadministration se réserve © 
Je droit de résilier Ja location 4 la fin de la premiére année, 
et AD imperte quel moment de la seconde année, si Je loca- 
taire n'a, pendant ce laps de. temps, Sait aucun effort appré- 
ciable pour la mise en valeur du lot quwil a en location, 

La résiliation de la location sera proposée par le service 
Tocal de cantréle, aprés avoir an préalable fait une mise 
en demeure fi Uinléressd, par lettre recommandée, d’avoir 
& se melfre en régle avec le cahier des charges et luni avoir 
fixé un délai pour ce faire, 

Arr. ir. — Toute valorisation faile sur un Jot par 
toute autre personne que le localaire avant signé la sou-- 
mission on ses ayants droit, est acquise au fonds sans. 
indemnilé, et entratne ipso facto la résiliation de la loca- 
tion, A moins toutefois que cette valorisation n’ait été au 
préalable autorisée par lettre du service des domaines. 

\nr. 19. — La commission prévue A Varticle 7 peut: 
soit proposer Ja résilialion immédiate de la location si 
ancun effort de valorisation n’a été fait, soit accorder au 

locataire des délais variant entre un mois et six mois si- 
au cours de son examen elle constate que le locataire a 

fait un effort réel pour parvyenir i se mettre ‘en régle avec 
le cahicr des charges, 

Ce délai sera notifié & l’intéressé par le service des 
| domaines, avec un exposé des observations de la commis- 

ct mise en demeure lui sera faite de se mettre en 

faute de quoi il Jui sera fait 
sion, 

régle dans Je délai impacrti, 
application de Vartiele 4. . 

Awr. 13. — Le locataire est censé bien:connattre le lot 

qui lui est loué, Il le prend tel qu'il se poursuit et se 
comporte, selon les limites indiquées au plan du Jotisse- 
ment, avec toutes ses servitudes apparentes ou occulles et 
sans qu'il puisse y avoir action ou résiliation. de location 
ou de vente pour vice caché, ni pour erreur de contenance
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ou d’évaluation inférieure au vingtisme de la surface dé- 
clarée au plan. 

- An. 14. — Le locataire, et éventuellement le proprié- 
taire, s’engage, pour lui et ses avants droit, A se soumettre 
4 tous réglements de police ou de voirie, ainsi qu’a tous 
impédts d'Etat ou taxes municipales existant ou 4 inter- 

- venir. 

Ant, 15, — Les clauses et conditions du présent cahier 
des charges sont de rigueur et aucune ne pourra étre ré- 

putée comminatoire. 
  

SOUMISSION 
  

Je, soussigné, ..... 2... cece eee eee , demeurant 
rire en ee eee eae , prends en location pour 

une durée de deux années consécutives, qui commencera 
le ole eee ... @t finira le wo... eee eee » le lot & 

batir n° ...... du cenire de Rerguent, tel qu’il résulte du 
plan du lotissement que j'ai consulté, d'une superficie de 

.,.. métres carrés, movennant le paiement d’un loyer 
annuel de cing centimes par métre carré, soit pour la tota- 
lité du lot la somme de ............005. francs que je 
m’engage 4’ verser cn une seule fois el d’avance & la caisse 
du percepleur d’Oujda. 

Je m’engage, en outre, & commencer sur ledit lot, au 
cours de la premiére année, une construction en matériaux 
durables (pierre, brique, agglomérés de ciment ou ciment 

armé) d’une valeur globale correspondant 4 Ja somme de 
dix francs par métre carré de la superficie du lot qui m’est 
loué. 

Je déclare avoir pris connaissance du cahier des charges 
et bien connaitre les clauses ct conditions qu’il impose, 
notamment dans ses articles 3, 4 et 5 sur lesquels mon 

attention a élé tout particuliérement appelée. 
Je m’engage & m’y conformer en tous les points. 
La somme de ..........00.20, francs représentalive 

du prix de vente. du Jol, caleulé & raison de cinquante 
centimes le métre carré, sera versée par moi 4 la caisse du 
percepleur d’Oujda, au moment de la passation de 1’acte 
de venle si la construction qui sera édifiée par mes soins 
sur ledit lot, est jugée suffisante 4 Voctroi du droit d’achat 
prévu i Varlicle 5 cu cahier des charges. 

(Signature) 

  Deere a = . a 

DAHIR DU 8 MARS 1928 (16 ramadan 1346) 
compleétant le dahir du 27 décembre 1924 (30 joumada 

I 1348) attribuant aux agents publics des bonifications 
d@ancienneté au titre des services militaires accomplis 
par eux. 

LOUANGE A DIEU SEUL | , 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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. — Le bénéfice des dispositions de 
article 2 de la loi du 17 avril 1924 réglant l’entrée en car- 

\ 

  

riére et l’avancement des fonctionnaires démobilisés de 
V’Etat frangais est étendu aux fonctionnaires anciens com- 
battants qui, au cours de la guerre 1914-1919, ont été classés 
dans les services auxiliaires (sous-officiers et hommes de 

troupe) ou déclarés inaptes définitifs & faire campagne ‘cffi- 
ciers) pour blessures ou maladies contractées dans une 
unité combattante. 

Ant. 2, — Les dispositions du présent dahir seront 
appliquées conformément aux régles édictées par le dahir 
du 27 décembre 1924 (30 joumada I 1343) et produiront 
effet au point de vue du traitement et de l’avancement, a 
compter du 10 décembre 1927. 

Fait 4 Rabat, le 16 ramadan 1346, 

(8 mars 1928), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10. mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

; Unpain Bianc. 

eee eee ee ee ee eee cere 

DAHIR DU 8 MARS 1928 (16 ramadan 1346) 
fixant les conditions dans lasquelles des majorations 
@ancienneté sont accordé:s aux fonctionnaires des 
administra‘ions publiques chérifiennes pour le temps 
qwils ont passé sous les drapeaux pendant la campa- 
gne de guerre contre Allemagne, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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 : 
AnTICLE Paemien. — Le temps passé sous*les drapeaux 

pendant la campagne de guerre contre 1’Allemagne par les _ 
fonctionnaires deg administrations publiques chérifiennes, 
lorsqu’il compte en vertu de la législation en vigueur pour 
une durée équivalente de services civils au point de vue 
le lancienneté exigée pour l’avancement, sera majoré le 
“ juillet 1927 en vue des avancements de classe posténieurs 

A cetle date. 

Ces majorations seront calculées dans les conditions 
suivants : 

> Cinq dixiames du dit temps s’il a été passé dans 
les formations militaires inscrites sur la nomenclature 
annexée 4 la loi du 17 avril 1924 ; 

2° Deux dixitmes du dit temps s’il a été passé, en 
dehors des formations ci-dessus, dans la zone des armées 4 
la disposition du maréchal de France ou du général com- 
mandant en chef ; 

3° Quatre dixigmes du temps passé en captivité pour 
les. prisonniers militaires de guerre justifiant de leur qua- 
lité de prisonnier par l’existence de la mention « prison- 
hier » sur leurs états de services militaires. 

Le temps passé dans les hépitaux ou en congé de 
convalescence & la suite d’une blessure recue ou d’une ma- 
ladie contractée dans une unité combattante au cours de 
la guerre sera assimilé, au point de vue des majorations, 
au temps passé dans l’unité & laquelle appartenait le mili-
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taire au moment de son évacuation, sans que le hénéfice 
de cette assimilation puisse s’étendre au dela du premier 
jour de la période fixée pour le renvoi dans ses foyers de 
Véchelon de démobilisation dont lintéressé aurait norma-. 
lement fait partic, ni au dela de la date de l’entrée ou de 
la rentrée en fonctions de l’agent si celles-ci sont antérieu- 
res au dil jour. 

Ant, 2. — En ce qui concerne les fonctionnaires qui 
étaient au service d*une administration civile de ]’Etat fran- 
gais au moment de l’envahissement de leur résidence ot 
ils étaient demeurés 4 leur poste, le temps pendant lequel ils 
sont restés sous la domination de l’ennemi ou internés en 
pays neutre, s’il a été pris en compte pour le calcu) de Jeur 
anciennelé valable pour l’avancément, sera majoré de deux 
dixiémes, le 1” juillet 1927, en vue des avancements de 

classe postérieurs A cette date. — 
Art. 3. — Le bénéfice des dispositions de l’article pre- 

mier du présent dahir sera étendu aux fonctionnaires mobi- 
lisés qui, par suite de leur recrutement & un grade supé- 
rieur, n’ont pas recu de bonifications d’ancienneté pour les 
services militaires de guerre qu’ils ont accomplis. 

Ant. 4. — Les dispositions du présent dabir produi- 
ront effct, au point de vue de lavancement et du traite- 
ment, & compter du 1 juillet 1927. 

Fait 4 Rabat, le 16 ramadan 1346, 

(8 mars 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain Banc. 

ARRETE VIZIRIEL DU i FEVRIER 1928 
(9 chaabane 1346) 

réglementant, pour Pannée 1928, Vattribution d’une prime 

4 la plantation du mirier pour Valimentation du ver 

a sole. 
in 

LE GRAND vizik, 

Considérant l’intérét que présente le dév eloppement 
de la sériciculture au Maroc ; 

Considérant que cette industrie agricole ne pourra nor- 

malement s’implanter qu’en fonction du nombre de mia- 

riers susceptibles de procurer la nourriture nécessaire aux 

vers 4 soie ct qu'il y a lieu, daus ces conditions, dencoura- 

ger les plantations de miriers ; 
Sur la proposition du directeur général de Vagricul 

' ture, du commerce et de la colonisation, et aprés avis du 
directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Quiconque justifiera avoir, posté- 
rieurement au 1” octobre 1927, planté, en vue de Jeur 

culture permanente et de leur entretien régulier, des mt- 

riers pour l’alimentation de vers & soie, pourra requérir, 
titre d’encouragement, Ie bénéfice d’une prime dont le 
montant ne pourra pas étre supérieur & un frane cinquante 

centimes (x fr. 50), pour chaque sujet tige et un franc (1 fr.)   
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pour chaque sujet basse-tige planté dans de bonnes condi. 
tions. 

Seuls seront admis & bénéficier de la prime le mdrier 
blanc (morus alba L) et ses variétés. 

ArT. 9, —- Cette prime ne pourra étre attribuée a 
Uayant droit qu’en cas de réussite de la plantation constatée: 
dix mois au moins aprés |’opération. 

Ant. 3. —- La prime ne sera accordée que pour la plan- 
tation de cinquante sujets tiges plantés & la distance mi- 
nima de quatre métres Jes uns des autres, ou tout groupe- 
ment d’au moins vingt-cing sujets sur tige plantés & la 
distance de trois métres. 

ArT, 4. —— En aucun cas, le maximum de la prime: 

accordée dans une méme année, au méme propriétaire, ne- 
pourra dépasser cing cents francs. 

Arr. 5. — Pour une plantation de maricrs en haie, la 
prime sera accordée au mttre linéaire au taux de 0,25 le 
miétre. 

Dans ce cas, elle ne sera attribuée que pour une planta- 
tion minima de 50 métres comprenant 80 & 100 sujets de 
semis d’un an, plantés 4 o m. 60 sur Ja ligne. 

Anr. 6. — Les déclarations de plantation devront étre 
adressées uvant Je 1° avril 1928, par lettre recommandée, & 

Vinspecteur régional de l’agriculture, sous le couvert de: 
Vautorité locale de contrdle. 

Elles -devront mentionner obligatoirement : 
r° Le nom et l’adresse du propriétaire des terrains. 

complantés, ainsi que la qualité du requérant ; 
° La superficie exacte et la superficie totale des ter- 

rains complantés 5 ; 
3° La période pendant laquelle les opérations de plan- 

tation ont été poursuivies et la date d’achévement de ces 
opérations. 

Ant. 7. — Dix mois au moins aprés l’envoi de la de- 
mande ci-dessus, l’inspecteur d’agriculture régional de la 
situation des lieux procédera soit d’office, soit 4 la requéte- 

de Vintéressé et en tout cas en présence de celui-ci, 4 la véri- 
fication du nombre d’arbres plantés ayant repris. I vérifiera - 
également ]’exactitude des renseignements fournis par le 
requérant dans sa demande d’attribution de prime. 

Un procés-verbal de cette vérification sera établi par 
les soins du dit inspecteur pour servir 4 arréter le montant 
de la prime 4 allouer. 

Ce procés-verbal, qui devra étre signé de l’expert et. 
du pétitionnaire, sera adressé au directeur général de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation. 

Arr. 8, — Si, lors de la vérification prévue & l’arti- © 
cle 7, les sujets plantés ne présentent pas toutes les garan- 
ties désirables de bonne végétation, le représentant du 
directeur général de V’agriculture, du commerce et de la 
colonisation pourra reporter 4 une date ultérieure la consta- 
tation des travaux effectués. 

Art. 9g. — La prime afférente aux travaux exécutés. 
sera oblizatoirement payée au propriétaire réel du sol 4 
Vépoque du constat,.sans qu’il soit tenu compte de la qua- 
lité du requérant (métayer, locataire ou, autre). 

Toutefois, lorsque les travaux anront été exécutés sur 

des terrains makhzen, habous ou collectifs (biens de tribus) 
Ja prime scra exceptionnellement mandatée au locataire 

_réel du sol, qui devra fournir toutes piéces justifiant de sa 
qualité.
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Art. 10. -—— Toute fraude diment constatée au cours de 
la procédure d’attribution d’une prime & la plantation du 
marier, entrainera l’exclusion du propriétaire du bénéfice 

de toute prime d’encouragement A l’agriculture pour une 
période de cing ans, sans préjudice de toutes poursuites 
dans les conditions de droit commun qui pourraient étre 
entreprises contre lui. 

Ant. 11. —., Le directeur général de lagriculture, du 
commerce et-de la colonisation et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 9 chaabane 1346, 
(1° février 1928). 

oe MOHAMMED EL MOKRIL 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1928 
(11 chaabane 1346) 

ordonunant une enquéte en vue du déclassement d’une 
partie de la zone de servitude établie autour de la 
Koutoubia 4 Marrakech. . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) relatif 
4 la conservation des monuments historiques et des sites, 
et, notamment, son article 14, complété par Je dahir du 

4 juillet rg22 ‘8 kaada 1340), et modifié par le dahir du 

g aodt 1927 (112 safar 1346) ; 
Vu le dahir du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345) mo- 

difiant le dahir du 19 novembre 1920 (7 rebia I 1339) por- 
tant classement de divers sites ef zones de Marrakech ; 

Attendu qu'il apparait que certaines petites parcelles 
comprises dans le périmétre de la zone de servitude établie 
autour de la Koutoubia, & Marrakech, par le dahir précité 
du 15 juillet 1926 (4 moharrem 1345) peuvent étre déclas- 
sées sans dommage pour la protection du site, 

ARRETE ;: 

ARTICLE PREMIER. —) Une enquéte est ordonnée en vue 
du déclassement, dans la zone de servitude non edificandi 
établie autour de la Koutoubia, & Marrakech, des parcelles 

hachurées en jaune sur le plan annexé au présent arrélé. 
Ant. 2. — Par application des articles 4 et 5 du dahir 

susvisé du 13 février 1914 (17 rebia J 1332), le présent arrété 
sera, dés sa publication au Bulletin ~fficiel du Protectorat, 
notifié administrativement, publié et affiché dans les condi- 
tions prévues aux dits articles, par les soins du chef des ser- 
vices municipaux de Marrakech saisi, au surplus, & cet 

effet par Je directeur général de ]’instruction publique, 

des beaux-arts et des antiquités. La question du déclasse- 
ment envisagé sera portée d’urgence a l’ordre du jour de la 
commission municipale de Marrakech qui en délibérera. 

Les piéces justificatives de l’accomplissement de ces 
formalités seront adressées, sans délai, par le chef des ser-   
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vices municipaux de Marrakech, au directeur général dé 
Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 
étant spécifié que les intéressés ont été touchés par la noti- 
fication. 

Fait @ Rabat, Ic 44 chaabane 1346, 

(4 février 1928). 

; MOHAMMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, _ 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1928 
(14 chaabane 1346) 

portant approbation des modifications apportées aux 
statuts de la Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dabirs des 13 mars 1920 (21 joumada II 1338), 
14 mai 1920 (a4 chaabane 1338) et 21 mai 1921 (13 rama- 
dan 1339) sur la Caisse de préts immobiliers du Maroc et, 

notamment, l'article 2 du dahir du 13 mars 1920 ; 
Vu le dabir du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1334) 

portant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- . 
ciire par l’intermédiaire de la Caisse de préts immobiliers 
du Maroc et modifiant le dahir du 29 octobre 1924 (29 re- 
hia I 1343) ; 

Vu le dahir du 25 novembre 1925 (9 joumada I 1344) 
portant organisation du crédit agricole & moyen terme par’ 
Vintermédiaire de la Caisse de préts immobiliers du Ma- 
roc 

Vu les arrétés viziriels des 14 mai 1920 (24 chaabane 
17338), 18 novembre 1924 (20 rebia IJ 1343), 13 février 1926 | 
(29 rejeb 1344) et 14 janvier 1927 (30 joumada I 1345) por- 
tant approbation des statuts de la Caisse de préts immobi- 
liers du Maroc, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvées, telles qu’elles 
résultent du texte annexé a l’original du présent arrété, les 
modifications apportées aux statuts de la Caisse de préts 
immobiliers du Maroc par l’assemblée générale de cette 
société, suivant ses délibérations en date des 12 et 20 décem- 
bre 1927. 

' Fait a Rabat, le 11 chaabane 1346, 
(4. février 1928), 

MOHAMMED ‘EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsam BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1928 
(18 chaabane 1346) - 

autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition par 

la municipalité de Rabat d’une parcelle de terrain 

appartenant aux héritiers Choukroun, destinée a la 

“consiruction des abattoirs. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1947 (15 joumada Jf 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié et complété par les 

dahirs des 17 janvier 1923 (g joumada II 1347), 26 juillet 

1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada Il 

1345) ; - 
Vu Je dahir du 19 octobre 1g2t (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal , complété par le dahir du 147 octobre 

1925 (28 rebia 1334) ; 
Vu Darrété viziriel du 31 décembre 1g21 (1° joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 

la ville de Rabat, dans sa séance du 26 novembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRRTE : . 

ARTICLE PREMIER. —.Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique l’acquisition par la municipalilé de Rabat d’une 

parcelle de terrain appartenant aux héritiers Choukroun, 

nécessaire pour la construction des abattoirs. 

Cette parcelle, d’une superficie totale de deux mille 

neuf cent trois méatres carrés (2.903 mq.), est hordée de 

jaune sur Je plan annexé au présent arrélé. 

Art. 2. —- Gette acquisition se fera aux conditions sui- 

vantes : . 
Cession gratuile de mille six cent deux métres carrés 

(1.602 mq.) pour emprises de voirie ; 

_ Cession de mille trois cent un metres carrés (1.301 mq.) 

& raison de cing francs (5 fr.) le métre carré, soit moyen- 

nant le paicment d’une somme totale de six mille cing cent 

cing francs (6.505 fr.). cs 

Arr. 3, — Le chef des services municipaux de la ville 

de Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1346, 

(10 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc a exécution : 

Rabat, le 5 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. . 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 10 FEVRIER 1928 
(48 chaabane 1346) a 

pour Vannéa 1928, Vattribution d’une 

prime 4 la plantation.ou 4 la greffe de Volivier et du 
réglementant, 

caroubier. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 

ture, du commerce et de la colonisation, et aprés avis du 

directeur général des finances, 

  

  

ARRETE : 

\neic.e premima, — Tout exploitant agricole qui jus- 
tifiera avoir, postérieurement au 1 octobre 1927, planté 
ou greffé cu vue de leur culture régulire et perrmnanente 
des oliviers ou des caroubiers, pourra requérir, 4 titre de 
prime d'encouragement, le bénéfice d'une subvention dont 
le montant est fixé & trois francs pour chaque sujet planté 
ou greffé ct Pune espéce donnant, dans des conditions 
moyemnes de culture, des produits de bonne utilisation. 

Ant. 2. — La prime ne pourra étre allouée que pour 
‘da plantation ou le greflage de cinquante sujets au moins. 
dans la méme année. 

Elle ne pourra dépasser trois cents francs (300 fr.) par: 
hectare complanté. 

~ Le maximum de la prime accordée dang une année: 
an méme agriculteur ne pourra jamais ¢étre supérieur a 
trois mille francs (3.000 fr.). 

Arr. 3, — Cette prime -ne pourra étre attribuée qu’au 
cas de réussite de la plantation ou de la greffe constatée dix 
mois au moins aprés l’opération. _ 

En aucun cas la prime de greffage ne peut s’ajouter & 
Ja prime de plantation pour un méme sujet. 

Anr, 4. — Seront seuls admis au bénéfice de la prime 
les sujets racinés ou non, mis en terre et présentant les 

caracléristiques suivantes’: 
fourgeon d'un métre avec diamétre de deux centi- 

métres (> cru.) au collet, soit approximativement six centi- . 
métres (6 cm.) de citconférence. . 

Art. 5. — Les déclarations de plantation devront étre- 
adiessées avant le t* avril 1928 sous pli recommandé a 
Vinspecteur régional d’agriculture, par l’entremise de l’au- 
torité locale de contréle. 

Elles mentionneront obligatoirement : , 
1° Le nom et l'adresse du propriétaire des terrains. 

complantés, ainsi que la qualité du requérant ; ° 
2° La superficie exacte et la superficie totale des ter- 

rains complantés ou sur les plantations desquels la greffe- 
a été pratiquée ; : 

3° Le nombre et l’espéce des arbres plantés ou des. 
arbres greffés ; , 

4° La période pendant laquelle les opérations de plan-. 
tation ou de greffe ont été poursuivies et la date d’aché- 
vement de ces opérations. Ss 

Arr. 6. — Dix mois au moins aprés l’envoi de la 
demande ci-dessus, l’inspecteur d’agriculture de la situa- 
tion des lieux procédera soit d’office, soit & la requéte de 
Vagriculleur intéressé, et en tout cas en présence de celui-ci, 
a Ja vérification du nombre d’arbres plantés et ayant repris. 
et du nombre d’arbres dont les greffes ont réussi. [1 véri- 
fiera écalement exactitude des renseignements fournis par 
Vagriculteur dans sa demande d'attribution de prime. 

‘Un procés-verbal de cetle vérification sera établi par 
les soins dudit inspecteur pour servir & arréter le montant 
de la prime & allouer. 

Ce procés-verbal qui devra étre signé de l’expert et du 
pétitionnaire sera adressé au directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, 

Anr. 7. — §i, lors de la vérification prévue 4 |’ar- 
ticle 6, les sujets plantés ou greffés ne présentent pas toutes 
les garanties désirables de bonne végétation ou de bonne 
a
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reprise, le représentant du directeur général de |’agricul- 
lure, du commerce et de la colonisation pourra reporter 4 
une date ultérieure la constatation des travaux effectués. 

Arr. &8..— La prime afférente aux travaux exécuteés 
sera obligatoirement payée au propriétaire réel du sol a 
l’époque du constat, sans qu’il soit tenu compte de la qua- 
lité du requérant (métayer, fermier, locataire ou autre). 

Toutefois, lorsque les travaux auront été exécutés sur 
des terrains makhzen, habous ou ‘collectifg (biens de tribu). 

ja prime sera exceptionnellement mandatée au locataire 
réel du sol, qui devra fournir toutes piéces justifiant de sa 

qualité, 
Anr. 9. — Toute fraude diment constatée au cours de 

la provédure d’altribution d’une prime 4 la plantation on 
au greflage, cest-a-dire pendant la période comprise enire 
la déclaration de plantation prévue & J’article 5 et la véri- 
fication prévue A Uarticle 6, entratnera Vexclusion du pro- 
priétaire du bénéfice de toute prime d’encouragement a 
Vagriculture pour une période de cing ans, sans préjudice 
de toutes poursuites dans les conditions de droit commun. 
qui pourront ¢étre entreprises contre lui. 

Arr. 10. — Le directeur général de lagriculture, du 
commerce et de la colonisation et le directeur général des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 18 chaabane 1346. 

(10 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 7 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 
rae a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 FEVRIER 1928 
(24 chaabane 1846) 

portant création d’un comité de communauté israélite 

a Martimprey-1u-Kiss. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 mai 1918 (a1 chaabane 1336) por- 

tant réorganisation des comités de communauté israélites, 

ARMATE : 

ARTICLE PREMIER, — I] est créé & Martimprey-du-Kiss 

un comité de communauté israélite composé de quatre 

membres, 
Art. 2. — Sont nommés membres du comité de com- 

-munauté israélite de Martimprey-du-Kiss : 

MM. Isaac Amozig ; 
Joseph ben David Bensoussan ; 
Ephraim Amsellem ; 
Juda Cohen Bermelil. 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1346, 
_ (13 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 5 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence Générale, 

Unearn BLANC, 

BULLETIN OFFICIEL 

‘de VEtat, 

  

TAT 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1928 
(21 chaabane 1346) 

autorisant Pacquisition par le réseau 4 voie de 0°60 
(régie C.F. M.) de deux parcelles nécessaires 4 la 
construction de la ligne de Salé 4 Khémisset. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dabir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant — 
réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien et, notamment, l'article 21 ; 

Vu larreté visiriel du 23 tévrier 1925 (29 rejeb 1343) 
déclarant d’utilité publique la construction de la ligne de 
chemin de fer & voie de o m. 60 de Salé A Khémisset, modi- 

fié par larrcté viziriel du 31 octobre 1925 (13 rebia II 1344); 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, uprés avis conforme du directeur général ces 
finances, 

ALRETE | 

AWBTICLE PREMIER, — Est autorisée |’acquisition par le 
réseau 4 voie de o m. bo (régie C. F. M.), pour le compte 

et en vue de gon, incorporation au domaine 

des parcelles désignées ci-aprés : 
- 1° Une parcelle sise aux abords du garage de Bir Cha- 

ref, au DP. kK. 83,566+80 de la ligne de Salé &4 Khémisset, 
appartenant i Omar ben Si Mohamed et ses trois fréres, 
Tanji, Allal et Abdallah. Bouazza ben Abdallah et ses trois 
fréres Allal, Hammad el Lahsen, Larbi ben’ Omar el son 

frére Ali, de la fraction des Ait Azzouz ou Ali, d’une super- * 
ficie de trois mille quatre.cent quatre métres carrés (3.404 

mq. » pour le prix forfaitaire de trois cents francs (300 fr.) ; 

’ Une parcelle sise aux abords du garage de Medhinet, 
au P. “K, 73.196+'28 de Ja liene de Salé 4. Khémisset, appar- 
tenanl A El Ifaj bel Qostali et ses deux fréres Mohammed et 
El Boukali, de Ja fraction des Ait Saad, d’une superficie de 

public, 

i dix mille cing cent soixantc-huil métres carrés et quinze 
décimétres carrés (10.568 mg. 15), pour le prix forfaitaire 
de cing cents frances (Soo fr.). 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de Vevécntion du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 24 chaabane 1346, 
(413 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution + 

Rabat, le 2 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

Ne EEE 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1928 
(238 chaabane 1346) | 

portant reconnaissance de diverses pistes de la région, 
des Abda Ahmar, et fixant leur largeur. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril rar4 (20 joumada 1339) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des
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ARRETE ; 
villes, servitudes et taxes de voirie et, notamment, |’arti- AnTicLe premiER. — Les pistes de la région des Abda 

cle premier ; Ahmar désignées ci-aprés sont reconnues comme faisant 
Sur la proposition du directeur -général des travaux | partie du domaine public, et leurs largeurs d’emprise sont 

publics, fixées conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

des piste DESIGNATION DES PISTES tompuia OBSERVATIONS 

Métres 

r® Pistes de grande communication : 

1 De Mazagan 24 Safi, par Oualidia et le Souk el Had.................. 20 Suivani tracé indigué sur la carte 
au 1/100.000° annexta au présant arrété. 

2. De Sali ) Dar Si Aissa Khemis Temra et vers Tnin. Rarbia.......... / 20 id, 

34 De Dar Si Aissa A Bir Oulad Chebbane, par El Arba Reguibate......| 20 ; ied. 

35 De Safi au Souk es Sebt Guezzoula......... ccc eee eee eee 30 id. 

49 D’E1 Tnine Rial a Bir Farid, par Fl Khemis a N’Ga................ 20 id, 

54 De Souk es Sebt Guezzoula & Si Amara, par El Khemis N’Ga......... 20 id. 

420 —~—« D’EL Khemis Zima & Bir Oulad Chebamne.....-....02- cece eee eee 20 icl, 

56 De Sidi Chiker au Tleta d’lroud avec prolongement sur N’Ga........ 20 id. 

57 De Sidi Ghiker & Chemaia..... 0000. c ccc eee cee eee eens . 20 - id. 

2° Pistes dintérét local : 

36 De Souk el Had des Rhati A zaouia Moul Berri par El] Arba Regui- 

— Bale Lec cece ce ene tenner ene ee net nee an 15 id. 

40 De Safi X Lalla Melouka, par Mzouhren............00. cscs e ence eens 10 , il. 

43 De Safi au Souk eg Sebt Guezzoula, par Si Ali......----..--+ esse ee 15 . id. 

54 Du cap Cantin & Souk el Had Harrara.......-.. cece cece eee eee ene 10 | id, 

55 “De Souk el Had Harrara & zaouia Moul Berri...........000 cece eee 10 , id, 

58 De Souk el Had Harrara A Dar Si Aissa.......-.... sees eee seeeeeees 10 ‘ id, 

59 De Khemis Tomra 4 El Tleta.de Bou Ariz par Moul Berri..........-- - 40 id. 

37 De Souk el Had des IKhati & Tazerourt.........-.... 0c eee eee ‘ 15 id, 

38 De Safi a Tazerourt, par Djemaa Salim... ... sees eee eee eee ees 15 id, 

39 De Si Bou Rebbia A Tazerourl. ...... 0.66 e eee eee eens 15 , il. 

AL De la route n® 12 & Dar Caid Si Moharned....... ee cece eee eee eee . 15 : idl, 

4A De Si Ali) Tnin Rhiat....... 0.000 ene ene 15 id. 

45 || De Tnin Rhiat A El Khemis des Oulad Amira........---...s ese e ee 15 id. 

46 De FL Khemis des Oulad Amira i Dar Caid Ahmed Haji...........- 15 id, 

AT De Si Bou Rebbia A Bir Farid, par Si Tiji........------ 2 eee Veeaes 15 ick. 

48 De la roule n°’ 12 & Bir Farid, par Fl Had des Ahmar...........-.. 15 td. 

50 De la pisle n® 4g A Dar Cheikh Gaddour... 0... 0. 0e eee e cere eee eee 10 / - id. 

52 — De EL Tuine Bhiat 4 KE) Djemaa des Oulad Jorar... 6... eee eee eee ees i) td. 

53 De Souk el Tleta des Qulad Amor i la piste 1° 9....-----. 0. eee ees 15 , id, 

60 Du Tlela d'Iroud 4 El Tlad des Ahmar, avec embranchement sur Bir 

Tared ccc eee ete Eee 2d / idl. 

ART. 2. e directeur général des travaux publics est Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

chargé de l’exécution du présent arrété. , "Rabat, le 2 mars 1928. 

Fait & Rabat, le 23 chaabane 1346, Le Ministre plénipotentiaire, 

(15 février 1928). Délégué & la Résidence Générale, 

MOHAMMED EL MOKRI. Unpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1928 
(283 chaabane 1346) 

autorisant et déclarant d’utilité publique V’échange par 
la municipalité de Casablanca d’une parcelle de ter- 
rain de son domaine privé sise dans le secteur indus- 
triel Oukacha contre une parcelle appartenant 4 
M. Rodney Hooper. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
‘dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 {16 joumada lI 
1345) ; 

Vu le dahir du 1” juin 1922 (1 chaoual 1340) relatif 
-au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
Je dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345); 

Vu le dahir du 1g octobre xg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (20 rebia I 1344) ; 
Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1* joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu la délibération de la commission municipale mixte 
‘de la ville de Casablanca, en date du 17 décembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ABRRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 
publique l’échange par la municipalité de Casablanca 
‘d'une parcelle de son domaine privé, sise dans le secteur 
industriel Oukacha, contre unc parcelle appartenant 4 
M. Rodney Hooper, située en bordure de la-route de Rabat. 

La parcelle du domaine municipal est figurée en rose 
haché de bleu sur le plan annexé au présent arrété ; la par- 
celle appartenant 4 M. Rodney Hooper est figurée en rose. 

ART. 2. — ‘Les deux parcelles ayant chacune une super- 
ficie de mille cinq cent soixante et onze métres carrés 
(1.571 mq.), cet échange s’effectuera sans soulte ni indem- 

nité. , 
Arr. 3, — Le chef des services municipaux de la ville 

de Casablanca est chargé de I’cxécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 chaabane 1346, 

(15 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 7 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urrain BLANC, 

Se 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1928 

(28 chaabane 1346) 

portant nomination des membres de la commission 
dintéréts locaux d’Oued Zem. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 octobre tgo1 (6 safar 1340) portant 

création d'une commission d’intéréts locauy & Oued Zem - 

Vu le dahir du 21 décembre 1927 (26 joumada IT 1346) 

fixant le nombre et les conditions de nomination de mem- 

bre de Jadite commission ;   

Sur la proposition ‘du secrétaire général du Protectorat, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la 
commission d’ intéréts locaux d’Oued Zem, a dater du 
* janvier 1928 : 

1° Francais : 

MM. Blachier Louis ; 
Lafon Paul ; 

Martinez Francois ; 
Paillont Henri ; 
Reqmond Alfred ; 
Souloumiac Eugéne ; 

° Marocains : 

Si El Hattab ben Brahim ; 

Si Mohammed ben Abdesselem ; ; 

Si Mohammed. 

ART. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 
chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait &@ Rabat, le 23 chaabane 1346, 

(15 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 5 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

‘Unsain Banc, 

=e een 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1928 
(5 ramadan 1346) 

déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement 
de la gare de Mazagan-banlieve et son raccordement 
avec la garé de Mazagan-Maritime et frappant d’ex-~ 
propriation les terrains nécessaires 4 ces travaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur 

l’expropriation pour cause d‘utilité publique, modifié par 
Jes dahirs des 3 mai 1g1g (2 chaabane 1337), 15 octobre 

1919 (tg moharrem 1338) ct 17 janvier 1922 (18 joumada I 
1340) ; 

Vu Varrété vizirie] du 7 mars 1925 (11 chaabane 1343) 

déclarant d’utilité publique la construction de la ligne de 
chemia de fer & voie de o m. 60 de Mazagan a: Sidi ben 
Nour el raccordement & Dar Caid Toussi ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte A Mazagan, du 
25 aotit au 25 septembre rg26 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
Jes travaux d’aménagement de la gare du chemin de fer & 
yoie de o m.'60 de Mazagan-banlieue et de son raccorde- 

ment 4 la gare de Mazagan-Maritime. 
Anr. 2, — Sont frappées dexpropriation Jes parcelles 

indiquées sur le lableau ci-aprés et indiquées avec leurs 
numéros respectifs sur le plau parcellaire au 1/1.000° 
annhexé au présent arrélé, savoir ; ,
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Kuméros NOMS, PRENOMS ET ADRESSES | NATURE Contenance | 

do plan DES PROPRIETAIRES PRESUMES . fries des emprises | OBSERVATIONS : DES PROPRIGTES | 

. | : he ow. oe, | 

{ /Azoulay, cercle de l'Union, a Mazagan.......... 00.2 ccc cscs cece eens Yerrain rnaraicher 0 10 00 | 

2 |Gerec, chez M. Brodin, route de Marrakech 4 Mazagan..............! id. 0 23 57 
3 |Hassan ould Tlou,. route de Sidi Moussa A Mazagan.......-....-.---. , id. - 0 0 30° 
4 lAmsellem ben Kharbaoui, services municipaux, 4 Mazagan.......... id. | 0 41 00. 

‘5 |Kedija bent Mohamed ben Hamdoumia, veuve de Si Hamed ben' 
_ toumi, représentéc par $i Mohamed ben Taleb, A Mazagan...... id. { 71 389 

6 Abdallah ben Kourdel, interpréte, services municipaux, A Mazagan.. id, Q 32 360 

7 |Bensimon Nahon, A Mazagan............--.0.0008 Lee e eee eee eens Partie du lot n° 9 du nouveau 
|  olissement de la plage 0 3 74 | 
4 . 

Arr. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires 
désignés ‘peuvent rester sous le coup de expropriation 2st 
fixé 4 deux ans. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1346, 

(27 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRJ. 

Vu pour promulgation et mise & exécution': 

_ Rabat, le 6 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

        

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1928 
(6 ramadan 1346) ; 

autorisant acquisition pour le compte du domaine privé 
de l’Etat de deux parcelles habous dénommées « Boqaat 
el Maristane » sises 4 Taza. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la complabilité publique de l’Empire chéri- 

‘fien, modifié par les dahirs des 20 décembre 1g21 (19 rebia 
IL 1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

Vu le dahir du 4 aoft 1927 (5 safar 1346) autorisant 
Véchange des parcelles habous dénommeées « Boqaat el 
Maristane » sises 4 Taza, moyennant paiement par le do- 
maine privé de l’Etat de la somme de cing mille francs 
(5.000 fr.) 5° 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition, pour 
le compte du domaine privé de l’Elat, de deux parcelles 
habous dénommeécs « Boqaat el Maristane », sises-1 Taza, 

moyennant le prix global de cing mille franes G ooo fr.). 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, lé 6 ramadan 1346, 

(28 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Wu pour promulgation et mise & exécution ; 

- Rabat, le 7 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unnamw BLANC,   

aera 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 FEVRIER 1928 
(6 ramadan 1346) 

autorisant acquisition pour le compte du domaine privé 
de Etat de quatre 
la casba de Saidia. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant. 
réglement sur la comptabilité publique de |’Empire chéri- 
fien, modifié par les dahirs des 20 décembre 1921 (19 rebia 
Ll 1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) ; 

Vu le dahir du g janvier 1928 (16 rejeb 1346) aulori- 

ay 

parcelles habous situées prés de. 

sant la cession au domaine privé de 1’Etat de quatre par-- 
celles habous situées prés de Saidia, d'une superficie res- 
pective de : r hectare, o ha. 20, 1 ha. 7o et 1 ha. 50, moyen- 
nant le prix de vingt mille trois cent trentre-trois francs, 
trente-trois centimes (20.333 fr, 33), ribta comprise ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée |’acquisition pour: 
le compte du domaine privé de I’Etat, moyennant le prix 
de vingt mille trois cent trente-trois francs, trente-trois cen- 
times (20.333 fr. 33), de quatre parcelles habous situées 
prés de la casba de Saidia. . 

Arr. 9, — Le chef du service des domaines est chargé: 
de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 6 ramadan 1346, 
(28 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vo pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mars 1928. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursarw BLANC. 

'
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REQUISITION DE DELIMITATION 
-concernant le territoire guich des « Ait Roboa » ainsi 

que ses droits d’irrigation (cercle de Beni Melial). 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte de |'Etat chérifien, 

‘en conformité de l’article 3 du dahir du 3 janvier 1916 
‘(26 safar 1334) portant réglement spécial sur la délimitation 

du domaine de 1’Etat, modifié et complété par le dahir du 

14 mars 1923 (25 rejeb 1341), requiert la délimitation du 

territoire cuich des « Ait Roboa », situé dans la circonscrip- 

tion administrative du cercle de Beni Mellal, ainsi que des 

. droits d’eau d'irrigation attachés & ce territoire. 

L’immeuble, d’une superficie approximative de 140.000 

hectares, est Jimité : 

Au nord, par une ligne qui, partant d’un point situé 

4 proximité du koudiat Hartita, se dirige en direction est 

sur Takebalt, passe & 150 métres environ au sud du mara- 

bout de ‘Sidi Allal A Sedret Nouss (route de Boujad-Kasba 
Tadla, 12 km. 500 de Boujad, 11 km. 500 de Kasha Tadla). 

Koudiat el Harcha, 400 métres au sud du marabout de 

Sidi Safd el M’Tiri. 

Koudiat Moussaouia ; 

Ain Bouralia ; 

Takebalt. 

Riverains ; Tribu. Ourdira. — Fractions Beni Hassan 

et Oulad Azzouz, du contréle civil d’OQued Zem ; 

Tribu Beni Zemmour. — Oulad Youssef, du contréle 

de Boujad (cercle de Ksiba) ; - 7 

A Vest, par une ligne qui, partant de Ja téte du ravin 

allant au poste de Takebalt, se dirige directement au sud, 

pour atteindre l‘oued Oum er Rebia, puis en direction 
ouest, suit le cours de cet oued pendant 12 kilométres envi- 

ron, franchit cet oued et reprenant la direction sud, marche 

sur la montagne jusqu’é Foum Tagant au kerkour El 

Haouza. 

Riverains : Tribu Ait oum el Bert. — Bureau de Ksiba 
(cercle de Ksiba). 

Ait Rouadi (Chorfa}. — Bureau de Beni Mellal (cercle 

.de Beni Melial) ; 

‘Aw sud-est, du Foum Tagant, court vers le sud-ouest, 

d'une maniére générale parallalement & la montagne, en 

passant par le marabout de Si Mohamed el Fedali par le 
gué de Bou Mersid, coupe |’oued Zemkil 4 4 kilométres en 

_aval de Rorm el Alem, passe & l’ain Kirou sur la piste auto- 

mobile venant de Rorm el Alem, coupe la séguia venant 

de l’ain Asebti, passe par le koudiat Kraker Ait Daoud, le 
‘kerkour sis A Kaf Nekhla, franchit l’oued Derna 4 7 kim. 

-environ en aval de Tarzirt, devant la colline « Gheriba », 

_passe par le tombeau de Sidi Ali ben Amor, coupe le trik 
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Djemia qu’elle longe & 400 métres au sud-est, jusqu’aux 

environs de Sidi Raho. 

De Sidi Raho, laissant les ksours des M’Rila A l’ouest, 

elle se dirige vers le sud, pour atteindre la premiare créte du 

Dir, au-dessus de l’ain Asserdoun, gravit la grande colline 

homumnée « Serija », traverse )’oued Ourbiah, suit le bas des 
pentes de la montagne par Sidi Bouknadil, source de Foum 

Houddi et Ou Taram, point commun de la limite entre Ait 

Atta, Vt Bouzid, Att Roboa. 

Riverains : Tribus berbéres : Ait Ouirrah, Ait Mohand, 

\it Abdellouli, Ait Said, Ait Atta ; ° 

fu sad, du point « Ou Tram », la limite va en direc- 

tion générale ouest coupant la piste de Sidi Yahia & environ 

deux kilométres au nord de ce point, pour arriver A, quaire 

kilométres plus Join environ, 4 un « ansoul » entouré de 
- sedra », sis prés des aires 4 battre. 

Riverains au sud : Ali Bouzid (contrdle d’Ouaouizert, 
cercle de Beni Mellal) ; : 

fu sud-ouest, du point commun de la limite Ait 

Bouzid-Beni Moussa ct Ait Roboa, dénommé ci-dessus, la 

limite part en ligne directe vers le nord-ouest en passant 

par le caroubier « El Sekouma el Beida », le caroubier « Ait 

Kharoubat el Khab », pour atteindre l’oued Dei qu’elle 

franchit au gué situé prés du pont, sous la « deroua » forét. 

Riverains & Youest : Beni Moussa (contréle de Dar ould 

“Zidouh, cercle de Beni Mellal) ; 

1 Uouest, aprés avoir franchi le Dei, poursuivant du- 

rant » kilométres environ vers le nord-ouest, revient vers 

lest, pour s’infléchir vers le nord-est et atteindre l’ain 

Aourna, continue encore pendant 5 kilométres vers le nord- 

est en passant par le kerkour du marabout de Sidi el Haj 

lavbi Cherkaoui, puis 4 Nektat el Bouirat. 

De ce point, elle remonte vers le nord, pour couper 

l‘oued Derna en aval de Kaf el Khal, puis passant par la - 
« hofra » point connu des riverains des Oulad Abdallah 
(Beni Amir) et Oulad Youssef (Ait Roboa) et par Sidi M’Ha- 

med Nouillah, tourne vers le nord-ouest, puis traverse 

l‘Ourn er Rebia, au mechra Bou Lefssis. De ce gué, elle file 
en Lgne droite vers le nord-ouest jusqu’au peuplier « Sedret 

cl Houif », en passant par Bir bou Bedouza et de 14 rejoint 

Hartita, également en ligne droite. 

Riverains & \’ouest : Beni Amir. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées pat 

un liséré rose au plan annexé 4 la présente réquisition. 

Dores et déjA sont exclus de la célimitation du terris 

toire guich des « Ait Roboa » : 

1° Les biens habous désignés ci-aprés : ~
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NUMERO : . 

-} Maméro | aa Kounaete NATURE ET DESIGNATION DE L'IMMEUBLE SITUATION 
derdre des babo 

LE 

Somaa, — Terrain de culture. 

4 53 Feddan Menboa d’environ 4 ha. 38. Limites : est, fedane Ait Cheikh ; sud, fedane E] 
Maati Jouyai et Si Mohamed ben Bouda ; nord, fedane Hamadi ou Hammou ; 
guest, fedane Salah ........ 0.0... eee ce tee ete tact tte tenes En terre Qulad Said et a 

; -proximité du Dey. 

2 54 Fedane Jamaa d’environ 6 ha. 87. Limites : est, fedane Hamadi ben Moussa ; sud, fedane 
Maati ould Haj Kebir ; nord, djenan Ayt Said ou Arab ; ouest, fedane Kobb...... En terre Mrija et au sud du} 

, ksar des Mrila. . 

3 55 Fedane Ahmame d’environ 1 ha. 80. Limites : est, Ait en Naami ; sud, fedane du Pacha ; 
nord, route des Mirila ; ouesl, Ait Sidi Ali Mimoun................. beens et eeee | En terre Mrila. 

4 56 Fedane Dayet Bral d’environ 1 ha. gg. Limites : est, ravin ; sud, Ait ben Fquih ; nord, 
Zitoum Ait Cherki ; quest, djenane $i Feddoul ben Larbi-.............0eeeeceee En terre Somaa. 

5 oT Fedane Aourir dans le chaabat Ali ou Moussa. Limites : est, Ait Henini ; sud, route 
allant au cimetiére militaire et Ait Alta ; nord, 5i Larbi ben Fquih ; ouest, Si el ; 

. Kébir Mimouni ......-.-...0-2-00eeeaaee bebe neta ete eeceeeveeaas lye a geen vtasees _ En terre Oulad Harndane. 

6 58 Fedane dit « Tobat Foural ». Limites : est, Foral ; sud, route allant A ’Oum Reébia ; 
. nord, Si Abdelkrim el Ayatti ; ouest, Si Abdelkrim e) Ayatti..................0. Sur les bords du Foural enf{ 

. ; pays Oulad Hamdane, 

7 O° Fedane ou Rebia. Limites : est, Ait Salah ben Haddou ; sud, Ait Salah ben Haddou ; : 
nord, route allant 4 ?Oum Rebia ; ouest, oued Oum Rebia cee e teeta eesti eta En pays Oulad Hamdane eth 

au nord du cimetidre militaire. 

8° 60 Fedane Tabia. Limites : est, El Handok ; sud, route ‘de Dar ould Zidouh ; nord, djenan , 
Ben Alla et fadane Ait Si Lahcen ; : ouest, Foural.. 02.0... ccc eee eee eee ee Sur route de Dar ould Zidouh 

, 4 Ventrée des Oulad Ayad en 
: . terre Oulad Hamdane. 

9 64 Fedane dit « Tobat », Limites : est, oued Harboulia ; sud, séguia Tabeddaine ; nord, 
Said ben Zerira ; ouest, Ould Izza Guelil..... cee tenner bebe se eben nent ecees Somaa. 

40 62 Arsa dit « Bou Achouch », ancienvement appelé « Fedane Bou Achouch ». Limites : 
est, les fokras descendants de Sidi Ahmed ben Kacem ; sud, Ait Si Said ; nord, 
route des Somaas ; oucst, maison Ait Jilali Mrili ; complanté de 254. grenadiers. A Bou Achouch. 

- 41 63 Arsa dit « Ferdak », complanté de 84 arbres fruiticrs divers. Limites : est, route allant 
: : au tombeau de Sidi Ahmed ben Kacem: ; sud, Si Hassan ben Abdelali ; ; nord, 

séguia Si Larbi ben Dahan ; ouest, séguia $i. Larbi ben Dahan...........0-e000. Somaa. 

12 64 Arsa El Kherouba, complanté de 64 arbres divers. Limites : est, oued Ain Asserdoun ; . 
‘sud, Ait ben Alia ; nord, Ail ben Abdellah ; oucst, Ait ben Alia...........-.-.. id. 

13 65 Olivaie dite « Zitoun Termaite », 17 oliviers. Limites ; est. Ait Henneni ; sud, Ait Hen- ; 
neni ; nord, Ait Henneni ; ouest, Ait Si Brahim........... 000-0. -ce cence eee eee id, 

14 66 Jardin dit « Djenan Ail ba Said ». Limites : est, Ait Si Serir ; sud, route ; nord, ‘Ail 
Si Dahan ; onest, oued ; complanté de 60 grenadiers dont 20 4 la jouissance du . 
planteur 0.6... cece ee eee ee ene EE cnet ene teeta id.. 

45 67 Jardin dit « Djenan Oum Dohor ». Limites : est, Ould Chebka ; sud, sentier, Ould 
Allal ; nord, Zitoun Ait Fatna el Haj ; ouest, Zitoun Ait Kacem ; complanté de ; 
31 oliviers: dont to 0/3 a Ja jouissance du planter... 0.2.02... cece id. 

16 68 Olivaie dite « Zitoun Ben Yali », A Chaabat. Limites : est, séguia Mirilia ; sud, Ait ben 
Fquih ; nord, Ait Larbi ben Alla) : ouest, Ait Si Larhi ben Haddou ; ; complanté : 
de 45 oliviers: dont 15 4 la jovissance du planteur en eee eee id, 

17 69 Olivaie dite « Zitoun ben Said », Limiles : est, $i Hassan ben Abdesselem ; sud, Ait ben 
Abdellah ; nord, Si Hassan ben Abdesselem ; ouest. Ait Haddou ben Smail ; 
complanté de 31 oliviers dont 10 1/3 & la jouissance du planteur............ nee id, 

18 70 Olivaie dite « Zitoun bel Afia ». Limites : est, djenan Si Larbi ; sud, route allant a 
Tnine de Foum el Ancecur ; nord, Ait Moha ou Taleb ; ouest, Hammadi bel Afia ; 
complanté de 44 oliviers dont 15 A fa jouissance du " planteur re id. 

19 7A Olivaie dite « Zitown Remila ». Limites : est, Larbi Somai : sud, rue allant au Souk 
Tnine ; nord, Zitoun du Pacha ; ouest, Zitoun du Pacha ; complanté de 120 oli- 
viers dont 40 & la jouissance du planteur Seb cette Loeb ener eee id. 

20 72 Verger dit « Arsa Si Mohamed ben Afia ». Limites ; est, Ait ben Abdellah ; sud, Ait 
bel Afia ; nord, Ait bel Afia . ouest, Ail bel Afia ; parl des Habous, 13 orangers. id, 

24 73 Verger dil « Arsa Si Bon Abid », 4 Boutonil. Limites : est, route allant a l’olivaie Ait 
Chérif ; sud, Zitoun Ait Baba Abbou ; nord, Bouzekri ; ouest, Ait Si bel Abbés 
et Ait Si Dahan ; complanté de 42 arbres fruiliers (136 grenadiers et 6 abri- 

: cotiers dont 47 1/3 au planteur).............6. eee eee eee id, 

22 74 Olivaie dite « Zitoune Ait Moha ou Maziane ». Limites : est, Ait Ali ou Zemmour et Ait 
el Mamoun ; snd, Ait el Mamoun ; nord, $i Mohamed hen Addi ; ouest, Ait el 
Mamoun ; complanté de 65 oliviers dont at 1/3 au planteur .............00.. id.  
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Somaa. — Terrain de culture (suite). 

23 T Verger dit « Arsa Si Hassan », 4 Bou Achouch. Limites < est, Ait 5i Haddou ben Larbi ; ° 
sud, Arsa Si Hassan ; nord, Mohamed ben Brahim ; ouest, Ait Si Hassane ; com- 
planté de 47 arbres fruitiers divers dont 15 2/3 au " planteur cee e eee eee tetas Bou Achouch. 

24 16 Jardin dit « Djenane Jamaa ou Djenane Haddou ben Said », & Hofra. Limites : est, dje- 
nane Ech Cheikh ; sud, Ait Bouzekri ben Salah ; nord, Bouzekri ben Salah ; 
ouest, Ait Si Mamoun Somai ; complanté de 27 oliviers et de 122 arbres divers.| El Hofra, . 

25 V7 Jardin dit « Djenane Raba », & Hofra. Limites : est, oued Tamegnout ; Ait Haddou ben 
Mouden ; sud, Ait Si Mamouh ; nord, Temegnout et Zitoun Si Mamouh ; ouest. 
Ait el Mamoun ; complanté de 13a Oliviers.........0-.ccsseseueseneese baneeaee id. 

26 78 Verger dit « Arsa Sidi Abdelhelim », Limites : est. vieux cimetiére ; sud, Ait Mohamed 
ben Larbi ; nord, route allant aux Somaa ; ouest, route Sidi Abdelhclim ; com- 
planté de 34 arbres divers........ 0.0 cc eee ce eee tenet aetna nett Prés du marabout de Sidi Ab. 

, delhelim. 

27 79 1/2 verger Si Bou Abid. Limites : est, Si Allal ben Addou ; sud, route allant A Sidi hou 
Othmane ; nord, dar Si Allal ben Haddou ; ouest, route allant 4 Sidi bou Oth- 
mane ; complanté de 25 orangers.........- 02000 t eet eetenaes Somaa. 

28 80 1/2 olivaie dite « Zitoun Amokdar ». Limites : est, Ait Sidi Abdallah ben Alaoui ; sud, 
Ait Si-Larbi ben Larbi ; nord, $i Larbi ben Serir , ouest, séguia Mrilia ; com- 
planié de 41 oliviers, part des Habous 20 1/9.........0-.. eee eee eens beeen eres id. 

29 st 1/2 Olivaie dite également « Zitoun Amokdar ». Limites : est, Si Mamouwh ; sud, Ait Si 
Larbi ben Lari ; nord, Ait 5i Larbi ben Larbi ; ouest, séguia Mrilia ; complanté 
de 62 oliviers, part des Habous 31.........--5020. eee eee eee bee tent eens id. 

30 82 Jardin grenadiers & Boutouil. Limites : est, Bel Alia et Bel Yafi ; sud, Si Larbi ben 
Allah et Si Larbi ben Serir ; mord, Arsa Tahar ; ouest, Arsa Si Mohamed bel 
Mekki ; complanté de 35 arbres divers............0-.0ccccueacceeecneeeeteeeee id. 

3t 83 1/3 olivaie dite « Zitoun ben Fquih ». Limites : est, moulin 4 eau ; sud, route allant 
aux Ait Si Dahan ; nord, route allant 4 Sidi bou Yagoub ; ouest, Ait Bouzekri ; 
complanté de 18 oliviers, part des Habous 6............. 0. cca accra e teeters id. 

Mrila 

4 B4 Verger dit « Arsa Mrilia » et ancionnement dénommé « Fedanc Mrilia ». Limites : est,! 
séguia Mrilia connue sous le nom de Gafai ; sud, Maati ben Haddou ; nord, Ait. 
Ltimi ; ouest, israélite Ould Baroukh ; complanté de roo grenadiers.........-.. | Mrila prés de Ksar. - 

Oulad Avad 

t 85 Fedane Qulad Attou. Limites : est, Ait ben Daho : sud, séguia Foural ; nord, fedane 
: habous n° 86 ; guest, sentier El Araga.........0... 00 ccc e cee eee eee ateeeees Chez les Oulad Atto sur route 

; | allant des Oulad Ayad aux Ou- 
; : lad Boubeker. 

2 86 Fedane Ould Slimane. Limites : est, Ail ben Daho ; sud, fedane habous n° 85 ; nord, 

Ait ben Naceur ; ouest, sentier dit « El Aroua »...... nr id. 

Oulad Hamdane 

4 87 _Fedane Kenibaa. Limites : est, fedane Ba Arib ; sud, route allant A Sidi Aissa ; nord, : 
Ait Jilali ; ouest, Ben Ait Jilali,.........02.. eee eee beeen eee e nee Petes | QOulad Hamdane route Sidi 

Aissa ; Ouest, ksours Oulad 
. Hamdane. 

2 88 Fedane Youta. Limites : est, Ba Arib ; sud, fedane Fquih $i Mohamed ben Souda , _ dd. 
nord, fedane Ba Arif ; ouest, route... 0... eee ene etree e eet eee Sud, ksour Oulad Hamdane. 

3 ay Fedane Hamria, Limites : ouest, séguia Ben Terchoum ; est, Bou Azza bel Ouardi ; sud, 
‘ fedane Ait Farha ; nord, fedane Larbi Rahmani........ etna tenet eee ees | Au sud ancien poste de Dey ; 

isur Ja rive ouest, séguia Tar- 
. | choum, . 

4 %) Fedane Lamria, Limites : est,,sécuia Lamria ; sud, Maati ben Kechache ; nord, Ould] 
el Haj bou Nouar ; ouest, Hammadi ben Larbi bou Abid.................. A leat, marabout Si Ali As-} 

: ‘ , sebti. 

a of Fedane Lamria. Limites : est, séguia Lamria ; sud. fedane RBouzekri. ben Larbi ; nord,, 
. Maati ben Kechache ; ; guest, Bouzekri ben Larbi........... 0 cece cece eee | id. 

6 92 Fedane Lamria. Limites : est, route allant & Lamria - sud, route Sidi Ali Assebti ; nord , | 
Ait Bel Alia ; ouest, route Sidi Ali Assebti.. 00.00.00 cece eee ete eet eee id. 

7 93 Fedane prés séguia Lamria A la mosquée Ould Allal. Limites : est, ould el Ayatia ; 
sud, Haddou ben Jilali ; nord, Ait Smiri ; onest. séguia susnommée............ id. 

8 94 Pareelle de terrain dit « Bokat Cofih ». Limites : est, (it Alt ow Zemmour ; sud, Ait 
Sit Jaheur ; nord, Allal ben Kacem : auest, Sahraoui........ 0... eee id, 

i  
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; NUMERO 
oe ‘ ie NATURE ET. DESIGNATION DE L’IMMEUBLE — SITUATION 

‘ ds habous : 

’ Oulad Hamdane (suite) 

9 95 i/3 fedane dit .« Fedane Zitouna ». Limites : est, domaines ; sud, domaines ; nord, 
Ait Dahman ; ouest, mesref Bou Chritte........0.-.. cect eee eee erence tees A l’est, marabout Si Ali As- . 

. . sebti. 

10 96 Zitoun ould Attouche prés de Si ben Aissa. Limites : est, Ould e] Ouwaskari ; sud, 
Riakia bent Haddou ; nord, pacha ; ouest, pacha ; complanté de a2 oliviers,..... En pays Oulad Hamdane. 

M1 97 1/5 olivaie dite « Arssa Sidi ben Afssa ». Limites ; est, Rekia bent Haddou ; sud, Ait 
.Haddou, Ain el Mers ; nord, pacha ; ouest, route Tamegnout ; 4 oliviers........ id. 

. | 

Semguett 

4 98 Fedane. Limites : est, Mejjat ; sud, Ait Smaha ; nord, Ait Moulal ; ouest, route allant 
. er a ee Kamoune Ait Kerkait Mejjat.| 

2 99 Fedane, Limites : est, koudiat El Ansel ; sud, Moha ou Bour : nord, Moha ou Bour et 
_ Belgacem et Ail Lahcen el Kraa ; ouest, route allant & Kasba Tadla............ Semguette, bled Sckaffa. 

2° Les immeubles ci-aprés, dont Je caractére guich n’a pas été reconnu. 

Numéro 2 : DATE 
DESIGNATION DES IMMEUBLES 

dtordre de l’acte de vente 

1 '-|Parcelle de terrain non irrigable de Larbi ben M’Barck Boujououdi................5- 5 kaada 1334. 

2 ParcelJe de lerrain non irrigable de Larbi ben M’Barek Boujonoudi........-.......-. § kaada 1334. 

a. Parcelle de terrain 4 Tougonrst...... 0.6... cee eet eee e tte eens yer hija 1334, 

4 Fedane Sidi Abdallah ....... 00. ccc cee cc eee eee teen ener beeen eben aeeenyeee 13 hija’ 1334. 

% Dar Dehira de Hadda bent Shima............. 0 0c c cece cece cece eee e eet e eee eeate 15 chaonal 1335. 

6 Dar Dchira de Jilali ben Salah MRI... ..0... 00.000 cece cece cece ence eee vaceatuns 11 tejeb 1335. 
7 Dar Dchira de Ahmed ben Lebssir Saidi..,.....0... 00.00 cece cece eee eee tenner anes tr haada 1335, 

8 Dar Sofeth oo... ce tee ee ene eet n bre ett e nee t eee pe anes | 15 hija 1335, 

9 Jardin Dchira.de Mohamed ben Larbi Soltama............0 0.00 e cece eee eee ne tenes r hija 1335. 
10 fardin Dehira des Oulad Harnou ben Hnini M’Rila.........-0.. 0. cence eens Vane e eee i hija 1835. 

44 Jardin Dchira de Maati ben Driouich et Larbi........ 0. eee teen eee neers 1 hija 1335. 

12 Dar Sofeih de Hoceine et Said ben Salah............ 0, eee etter eee tne neees 1 hija 1335. 

13 Dar Sofcih de Mohamed ben Larbi ben Soltana.....:....0 00002. .seeeeueueeesueneneess 1D safar 1335. 

44 Dar Dchira de Mohamed ben Larhi ben Soltana........... 0.00 e ee eee tenet nee 15 safar 1335. 

45 1/4 Dar Dehira des Oulad Brahim ou Cérow el M’RI.. 6... eects r hija 1335. 

16 1/4 du moulin de Foural........- 0.000. s eee reece ees eee errs taeees & rebia I 1835, 

17 t/a du jardin Souk Sahel de Larbi ben Maati Saidi..............6. ee. eee eee eee ee 14 joumada IT 1335. 

18 oP du jardin Souk Sahel de Kabour ben Abmed ben Chebka eke eee eee eters 5 joumada IL 1335. 

19 ifs du ‘jardin Mesjid eR eed tenet eee een e eter e eee ‘a kuada 1335. 

20 Djnan Sofeih de Said ben Hammadi Larbi Saidi..:.. 00.0.0... 00 cece cee ea eens 10 joumada Il 1335. 

A Djnan Sofeih de Said ben Hamadi Larbi....... 0)... cece eee eee eee eee ao’ joumada IT 1385. 

22 1/2 de Varsa Sofeih de Larbi ben Maati Sadi Oukchi... 2.0 ete teens 18 kaada 1335. 

Oy i/9 Zitoum Oum Dor... 0... e ieee ee etree teen e etn teen ete -+| io-rebia I 1336, 

24 Fedane Bou Messata......0.06.0..600. cece ees Vcd ene e eet d eee teen teen ene nas 5 ramadan 1335. 
2 Fedane Ait Cheikh............. beeeeee Decent ce Cea tne eet tenet anennetantens 1? chaoual 1335. 

2 Njenane Oum Dhorss.. 0... ee etn nee eres m™ chaoual 1335. 

OF Zitoun Rat N’Hal ..... en ene ere teens vce eee ee eeeeee 48 rebia II 1336. 

9Q Djenane figuiers El: Rars ..--..-- 2... 2-0 e cece eee eet eee ete eee eect nent ees 5 joumada I 1336, 
2g. Fedane séguia Khedachia ....-.-..-.0 0-2: ese e eee eee cect eee eee t eae eee 5 joumada I 1336. 

30 Fedane A Ourbiah 000.0000 ccc ccc ee ene bane eee ee tenn teeta ene tenga ees a3 rebia IT 1336. 

31 Arsa dur Tamegnounl ....0.. 2.600 occ ee eet eee tee cent tte n een ees 16 joumada I 1336. 

Re Fedane sis A Sofeih 0.0.0... .0c 0 cece cece eee tence ees neeeetsbenesseteneaaes ce eeeees 15 joumada I 1336, 
23 1/3 du djanane Oum Dhor.... 00... cece nent enn eee 1 journmada I 1336. 

B4 Fedane Khandek aux Oulad Handane.......-..cccc eect e tec e teeter teen ever et teees 16 joumada I 1336. 

35 1/3 du djenane Oum Dhor de Hamadi bou Abid Saidi........0.0. 0.2... cece eee eeu 18 joumada T 1336, _ 

46 Parcelle de terrain Sabck de Hamadi Larbi Safdi..............--00005 teeeceeaeeseeees| FS journada I 1336.        
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37 Parcelle de terrain Oulad Said de Hamadi Bouzekri Amiri.......... eee e eee tees 7; joumada I 1336. 

38 1/a du fedane merja de Maati ben Said Mellali....... pete eee eee een age steerer eee 18 joumada If 1336. 

39 Arsa $i Aomar ben Mohamed Saldi.............-.. 05s c cep este ee ere eterna ence eens 30 rebia IJ 1336. 

40 Fedane Ourbiah de M'Hamed ben Ahmed Mellali.............0b ccc eeeeees dene eeeeues 16 joumada I 1336. 

44 a/3 de Zitoun Maguil ......-... 0... cece eee e eee eee erent eee bette ee ete eee ees 29 joumada I 1336. 
42 io Zitoun aux Soma ...........+-- eevee ete et ew eteueetereteue Leeeeeteeens venaenes 26 joumada II 1336. 

43 Part de terrain de Si Salah ben Moulay Ahmed...........-...cccceec se eeue ee teneneees 1 rebia II 1336. 

44 a7 oliviers de Itto bent Brahim Oussaidi ............. cee cece enna ne tee teen ee etees ag joumada II 1336. 
45 Feddan Menboue aux Oulad Said 2.2... 0.6. cette ee tenets 1 joumada II 1336. 

46 1/2 de l’arsa Somoa de Si Hassan Bellaf Somoa...............4044 Venu etg eee euaet tees 25 chagual 1335. 

47 1/2 de Zitoun Amri de Allal bou Laajoul. cc... cece cece t ee eee ener tee e ett eee rene 17 joumda II 1336. 

48 Ziloun M’Guil Anader de Hoceine ben Salah............---..0ceeaee seen e ens enee tenes go rebia II 1335. 

49 2/3 de Zitoun Amara 1... eect eee en eee eee eee ete i joumada II 1336. 

50 Parcelle 4 Voued Dey de Mohamed ben: Dheich Hamdani...........0....0e cee e eee eee 6 joumada II 1336. 

Bd 1/3 de Zitoun Sahel de Fatma Bassou Saidia.......--....- cece eet beeen eee tennenenns 19 joumada II 1336. 

52 Fedane séguia M’Rilia ......-..c. cece eee e cece eens Lee e teat dene ences ‘vetee eens 18 joumada II 1336. 
53 1/8 de Zitoun Sofeih de Khalifa ben Larbi...........0..s ccc cece ese eect eee eens teas 10 joumada II 1336, 
54 1/4 de Zitoun AOUSTi 2... eee cece ee eet eee eee te eeene beeen eee e eect eee eeeee 17? chaoual 1335. 

5D Taba enceinte casba de Hamadi Maati ben Achibat............c0c cr trcttttrr tt 4 chaabane 1336. 

ag Ziloun Boutoto 22. eee ccc ce ee eee eee ee eben sett teen baee Tm joumada I 1335, 

ny a/3 de Varsa Sidi Abdelhelim ..........0.00000.ccceceee ene eee eee teeta eee t etna eee ens 22 joumada I 1336, 
5S Zitoun Megyel Henader de Said'ou Salah Mellali........... we tnageee baer eee eee a joumada I 1336. 

59 Zitoun Sofeih de Said ou Salah Mellali ....-...- sce cece cee ee eee e eee b ee tae eenns 2 joumada I 1336. 

uo Arsa Dar M'‘Rila de Hamadi Allal el ses fréres.. 0.0... 0.00. ccc c eee eee eect erences 5 ramadan 1335. 

64 1/6 Zitoun Rar N’Wal de Hassan ben Wamadi Bowuhali..........ccces cc ee eset eee ees 15 joumada I 1336, 

62 Taba 4 M’Rila de Hassan ben Moh Mellali..........0. 0.00 ccc e cena eee teen tenet eta eees yg Tejeb 1336. 

68 Zitoun Sidi Aissa ..ccec cc ecaeeees edb e tert e eee see ee eet teeeananeeasateeteneesuua to rejeb 1336, 

G4 Djenane Oum Dehor de Mekki ben Haj Mouloudi........... 0.2... cee cece eee eee 20 chaoual 1836. 

6h Fedane & séguia Ourbiah de Jilali ben Mobamed Serrini...........0..000cceeeenee sees rm salar 1339. 
66 50 oliviers Ayatt des Qulad Larbi ben Fatma Lhocein...........0..ccceeee eee eee ee 47 safar 1337. 

ot Fedane & s¢guia Qurbiah de Jilali ben Mohamed Serrini.............0.00 eee c eee e eens 18 safar 1339. 

US Fedane Touil des Oulad AlJel Kotthah ........00. 0 ccc cece cgcccensvensesevesnrees va safar 1339, 

oy Djenane Zitoun Dchira de Mohamed ben Ali Demnati...... Lecce tenet eee tenn tenet ete a2 salar 1337. 
70 Taba aux Oulad Hamdane de Ishak Labrach........-...0s0cseeceeeecteeeeee cece evens 2 salar 1337. 
WM Djenane au Tamegnount de Allal ben Kacem Mellali.... 00... .ccseeccen seen seen eee e ee 42 salar 1337. 
72 Fedane El Hamri de Hamadi Hadou Zem.....-.....cecccceeseeeeeee ee etneteneeetenes 8 satar 1337. 

73 Terre nue A Bouria de Hamadi Hadou Zem.....-. 0.60. cece cece eee nee ene eee neers 28 salar 1337. 

<4 Bahira Tamegnount d’Allal ben Kacem Mellali ...........0. cece cence eect eee e eee nes a7 salar 1337. - 

“5 Zitoun el Hofra de Jilali ben Allal ben Tladi.............6...0000. Nec ceeecesteeetereas 27 safar 133%. 

7 Terre nue a El Merja de Mekki ben Ahmed Mellali........... eee eer e ree, 29 Safar 133%. 

os 2/3 de Ztoun Tamegnount de Hamadi Maati ben Alia.............. cee eee eee 1” rebia I 1339, 

7 1/4 Varsa et Zitoun de Mouloud ben Moha ou Salah... .. cc cee eee cece eee ees 26 safar 1335, 

719 Djenane Tamegnount de Hamadi Basso Mellali Saidi...............0... 0. eee eee eee 30 safar 1337, 

80 Dar Dehira de Belkacem ben Hnini M’Rili....-..--..0-.-,..00ee eee beeen eae ees 4 rebia I 1330. 

84 1/2 Qjenane Oum Dhor de Benaceur ben Larbi Mellali...., ene 19 rebia I 1334. 

32 Djenane a El Bouria de Wamadi Kabour ben Chebhka. 2... ccc eee cee ene teens 22 rebia I 1337. 

ee Ziloun prés du bureau de St Abd el Kebir Saidi..... beeen ede tebe eet eeeetaunereaes 26 rebla I 1335. 

Bi Arsa Dchira de Hamadi Benaceur Mellali Said. ..2. 2.0.0... cee ence cere eee eves ah tebia I 133+. 

8b Djenane el Kef de Mohamed ben Ali Demmati......-..... 0... e cece eee Leneeeteeeeeeees rebia IT 133-. 

86 Les trois immeubles désignés ci-dessus.. 0.22000 cae eee e eee eerrteeae rebia II 1339. 

87 Moulin & Foural de Said ben Hammmou MRM... ce eee eee eee nnenneee rebia I 1334. 

88 Raba Zitoun Dchira de Mohamed ben Larbi ben Soltana.,....... 0.0.00 cccc cece eet eens 10 rebia II 31334, 

89 Part de Bouabid ben Mekki Saidi sur Zitoun Rar N’Hal............ 0... cece eee eee eee i vebia II 1384. 

wW Parl de Bouabid ben Bouabid Mellali sur wn jordin de figuiers.............0...0000005 a rebla IT 133y. 

4 Fedane Zarzar aux Qulad Said.......-.....-...000- Reece ee tenet ete g rebia TI 1334, 

92 Fedane X E] Harboulia 00.00.06... cece eee cece b etn etre ence ete teee cen ertseees 5 rebia IT 1337. 

93 Fedane Foural 4 M’Rila de Brahim ben Hamou..........--...cccsuveceeeteursseuvnace 16 rebia II 1337. 

94 Zitoun El Hofra de Cherki ben Ahmed ben Hamadi............... 0.00 cc cece ue ueeeeee 16 rebia IT 133%.  
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. 95 fn de Zitoun au chemin Ourbiab d’Abdelkader bon Hassan.........ccceecceueseeeare 16 rebia JI 1334. 

96 Terre nuc A Oulad Ayad de Meklouf ben Baroukh........--.-., bebe bee detec beeeeeenee 16 rebia If 1334. 

97 Djenane El Rass A Beni Mellal........ eee cece eee eee e eee eee tenner renee 1g rebia IL 1339. 

98 Arsa d’orangers Sahel de Kabour ben Chebka.................. 00 eee eee eee eee .-| 23 rebia IT 133. 

99 3/4 d’un djenane de figuiers de Larbi ben Salah...... ne 24 rebia IE 133-, 

400 Taba & Ourbiah de Hamadi Salah Hamdani....... eee eee eee eta eteee 23 rebia IT 1339. 

104 2/3 djenane Oum Dhor de Hamadi Iilali ben Abbou teen eee eee eee verveede] 20 rehia IE 1339. 
102 Djenane Dehira de Had Abdelouahed......... Peete cea trae eee eee Lene e eee eee $o rebia UW 1334. 

103 t/2 Ziloun Ayat de Belkacem ben Hamou Hnint..........6.-.--.000000 0 Ae 80 rebia LE 5387. 

104 a Taba A Ourir de Harnadi ben Abmed ben Lahssen.............ccccceneesevacecevaes " joumada 133%, 

105 1/3 djenane Oum Dhor de Hassan ben Allel Mellali,............. Pec ccceeet eect eenees 190 joumada 133%. 

106 Djenane Zitoun & M’Hal de Hamadi-ben Mayt Hamdani.................ccccneeeeeeee g joumada 1337. 

107 Part de Hada bent Kaddour Saidia & M'Sayel. ce ccucecuepaceeteuuteetages Veeeveseuees| !° joummada 1339, 

108 1/2 de 5 fedane & Rmila de Bouabid ben Mekki Saidi........ cece eee eee Deaeees g joumada 1339. 
109 1/4 de fedane Aubess de Bouahid ben Mekhi Saidi..........-..-.000005 Skee eens teeeee g joumada 1334. 

110 Taba A El Hofra Oulad Said de Salah hen Jarlil............ 02. cccaneeeeeeeuneueeuauees 27 joumada 133. 

4 Fedane Ayatt 4 M’Rila de Moharned ben Ali Demnati..........:cc cece eee cece eee eee es 13 joumada 1337. 
~4Ad2 Kedane El Khendek aux Oulad Hamdon d’Aicha bent Larbi.............. ec eueeeeeaes 13 joumada 133», 

143 1/2 arsa Dehira Tamegnount des Oulad Maati ben Omar............ cc cece e eee eee 13 Jjoumada 1337. 

114 Terrain 4 Hofra de Wamadi ben Said Mellali Haidi............... 0... cee edeceevecvauee 20 joumada 1339. 
445 Djenane Tamegnount Qulad Said de Said ben Hadou..... eect e ne eaaes ‘See eeeerees 21 joumada 1387. 

116 Jardin de figuiers 4 Qum Dhor de Hamadi Alti........... ccc eee eee beans 24 joumada 1334, 

At? Djonane a El Rrass de Ahmed ben Maati-Saidi.... 0.2... ..000 00 cee eu eeeeeueee ees wees 25 joumada 1339. 

4418 t/2 de fedane Kesar Karossa de Belkacem ben Hnini.............ccceeeeeeseveevevsess{ 29 Joumada 133%, 

119 — 2/3 djenane A Vil Hofra de Larbi ben Alumed es Saidi......... csc eee aes enn e ene 27 joumnada 1334. 

120 Arsa 4 Dehira de Belgacem ben Hnini........... Vee etter eee eeeeneenenes 28 joumada I 1339, 

124 1/3 Zitoun Foural de Jilali ben Larbi M’Rili........ bene de eetenees benseeeee eneeee 1 Joumada IY 1339, 

122 Feddan el Amria aux Oulad Hamdan de Ahmed ben Hadou.............0eeeeee eevee e] 272 Joumada ID 1339, 

123 r/3 atsa i Tamegnount des Qulad Si el Maali Ayadi............ccceeseseeeeeeeee eens 28 Joumada IT 1339. 
4124 1/2 Zitoun & Sofeth de Ahmed ould Caid Salah..........0--cccceeeeeeeneeeeneeeeeees 8 Joumuda II 1339, 

425 Djenane & El Amria aux Oulad Hamdan de Maati Bouzekri.................ce eee peeee 4 Jommada I 1334, 

426 Ziloun Dehira de Said ou Salah WRI. .....0..cccccceececscceeeeveeeeueaseeneeuers 16 joumada IT 1339. 
427 Fedane Fl Khendek aux Oulad Hamdan. des Oulad Allel Bahey....-.....-:cceeeeeeeeee 30 Joumada TE 1839, 

{28 1/2 fedane merja aux Oulad Said du maalem Salah ben Jilali.,... wn beeees ceatenaeenens at joumada II 1387, 

429 Arsa Touf Sahel de Benaceur ben Larbi Mellali...........0cceecceeveseuveeceuueeeues a9 journada TT 1339, 

130 Terre nue A El Merja de Ahmed ben Caid Salah..................--- bevtteaeeseeeeens| 74 joumiada TI 1387. 
134 Taba A Sofeih de Hamadi Hamou Saidi........... 20 cece sac e cee cece e eee eens ,.| 24 Joumada IT 1339, 

{32 Fedane A El Hofra d’Abdesselem ben Hamadi Ahbmed............--.-++- tee tere tees a5 joumada IE 1339, 

433 Djenano A El Bastioun des Oulad Hassan Hamadi........-22c-escreeeeeeeeen ener eens 47 joumada II 133y. 

434 Fedane Bouchtrit aux Oulad Hamdan... 0:0. c cece cece eee e eee e eee e ett eee 23 joumada IT 1337. 

435 Fedane Bouchreyt de Bouzekri Mouloud Saidi....................0000. Leneeeeees Lesa 4g joumada II 1339. 

436 Fedane 4 Larbia M’Rila des Oulad Safd on Fezo0uz.....c ccc cece cece eee teers 1°" joumada II 1339. 

- 437 Terrain 1 N'Zala de Kaddour bem Jaher Hamdani............. 00.00 c cece eee 5 rejeb’ 1334, 

138 1/4 de djenane Zitoun de Bouzekri Derahal..... 00.0 ccc cece etree nett eeeeeeneneceas 11 rejeb 1337. 

439 Zitoun A Fouval des Oulad Larbi ben Hadou... 2... cece cece eee nee e eee e nent eens ro rejeb 133%. 

140 2 orangers eb terre nue de Said ou Hammnou ou T2za..... eee cece eel eee eens 1 journada I 1334. 

144 Bhira Beb Oulad Hamdane ces Oulad Maati Hamdamni............... watts 3 rejeb 1337. 

142 Terrain A El Amria de Salah ben Mouloud len Ferha..............555 Settee eeneeeeee oh rejeb 1389, 

143 | Fedane aux Oulad Hamdane de Allel ben Pouzekri..........c0cceceecceeccecececeeaes g joumada IT 1334, 

144 {Vedane aux Oulad Said Gu maalem Jilall Hajam... cc. cece eee ee eee rere eee eens 29 chaoual 1337. 

445 ‘Vedane El Khendek de Maati bel Haj Bebhacem.s, 0... ccc c ec ccc cnn eee eens nees 3 chaabane. 1337. 

146 ‘Kedane El Merja aux Oulad said des Qulad cl Kebir Hareth.............-.e cece eee eee 3 chaabane 133, 

447 ‘Fedane Bouziane aux Oulad Said de Hamadi Basso Saidi........0. 00. ccc sce a eee ee sees 4 chaabane 1334. 

148 ‘Fedane Bougiane aux Owad Saiq de Vaati ben Chaber Saidi.......... 0.00. ce eee eee ee 3 chaabane 1335, 

“449 Part de Salah ben M’Hamed Some? sur un djonane do figuiers.......... 0065 seve enenee 16 chaabane 1337. 

150 ‘Taba aux Onlad Wamdane de Ahmed ben Fatah Hamdani................ccecceeeeues 10 kaada 31339. 

ad | bjenane el Amria aux Oulad Hamdane de Wamad{ Salem Hamdani...............00--- 13 kaada 1335. 

452 5 chaahane 1337. “Fedane Akhssas de Serir ben Bouzekri Mellati............ Meee a cee e ev eeeetubetvnnae    
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103 1/4 de fedane Khendek aux Oulad Hamdane. de Mohamed ben Souda...........s..-0-. a chaoual 133%, 

154 Fedane Bournis aux Oulad Said de Mohamed ben Jilali.............00..ceee eee eeeees 5 chaabane 1334. 

155 Fedane El Merja aux Oulad Said d’Abdesselem ben Attira.... 00.0... cee eee eee eee eens ro chaabane 1337. 

156 Taba el Merja de Moha el Ahmed Kaddour,............0cc0scccce reece eset ete e eee ees 2 chaabane 1337. 

157 1/3 Zitoun Es Sofeih de Mohamed ben TaYbi M'Rili..............-.. 0. cece eee ee 1° chaabane 1337, 

158 Taba El Hofra de Hamadi ben Said Sliti............... 00. cece eee eee treed 3 rejeb 1334. 

159 1/2 fedane Khnassis de Hassan Bouhali............. 206 ceee cree etter ene tenes notes 3 chaabane 1337. 

160 Taba aux Oulad Ayad de Radia el Ayadia....... 0... cece cece c cee tee ete eter ents 16 rejeb ‘133%. 

464 Taba 4 El M’Hal de Ahmed ben Hamadi Hamdani.........-.:0.cc sce es cece eenee renee 17 rejeb 1337. 
162 r/4 du moulin Foral de Jilali ben Larbi Ayadi...............--..2000 Leb ees en eee a3 chaoual 133%. 

163 Fedane aux Oulad Hamdane de Larbi ben Bouzekri......-..-.......0-- beeen ees 1g kaada 1337. 

164 Fedane El Fokra de Kebir Bourekba Mellali............----.:cesaseencanvees “beat aeeee 5 chaabane 1337. 

165 | r/9 fedane Es Sema d’Ahmed ben Maali..............0 05.0 ccc eeee eee eereee de eeeren 24 joumada IT 1339. 

166 1/2 fedane Es Sema du maalem Jilali Saidi..... 0.00.6 e cece eee eee eee eee enews a chaabane 1337. 

‘167 Fedane aux Oulad Hamdane de Larbi Bouzekri Hamidani.......-......-0200 eee ee eee ax kaada 1337. 

168 . Fedane Tamguert de Maati ben Mokkadem Salak............ gece a eees dee eeee eee eeee ax kaada 1337. 

469 2/8 djenane Foural des Oulad Si Mohamed ‘ben Maati.............0 ee a1 kaada 1339, 

170 Terrain aux Oulad Hamdan de Hamadi Hassan el Afia ........ Lecce eee ee ee eens at kaada 1337. 

171 Djenane Foural Es Sofeih de Lhocein ben Moha MRili..... 2.0... eee e eee eens 27 kaada 1334. 

Liz 1/3 djenane 3 séguia Foural de Maati ben Haniadi Ayadi.......-.1--2-- eee e eee ee ees 2 kaada 1339, 

173 Djenane Ziloun A M’Hal de Jilali ben Haddon Hamdani................... eee eee 4 hija 1334, 

174 Fedane } Sidi Ali Asebti de Kaddour ben Hamadi............-..0.00000- sees eaeeaeeee 8 hija 1337. 

175 1/9 Zitoun Foural du pacha........c:cceeee eee cence tenes beeen en ene eens 5 hija 1334. 

176 2 fecdane & El Hchata du pacha....)..c secs cece cree tte ene teens bees eeeeee | 13 hija 1339. 

177 Djenane Oum Dhor de Said ben Mohamed... 0... .eeeee eee renee eee eee eee eee eee! ad kaada 1399. 

178 Taba 4 Es Sofeih de Hada bent el Maati Bellalia..........-.- 0c cece eee eee teat eens a4 kaada 1339. 

179 Taba séguia LE} Amaria de Tamadi TMassan Hamdant............ asus een 26 hija 133y. 

180 Fedane aux Oulad Said de Bouzekri ben Moha ou Ayatt........ eee eee e teen aes 6 hija 133%, 

184 Pari des héritiers de Si Mohamed ben Fquih Doukali dans l’arsa du Tamegnount..... 27 hija 133%. 

182 Fedane El Merja des Oulad Mohamed Bouzekri Saidi...... 00... cscs es ceeeeeeeeeeeeecee 26 hija 1334. 

183 Foedane A W’R.la des Oulad Alle) Kelei.........00..00ccceceeecceneceeeesauectnttannes to chaoual 1337. 

184 1/3 djentne El Hamri de Jaber ben Hamadi Bouabid......... 0.0... cece eee eee 2g hija 183%, 

185 Djenane au bas du Foural de Bouzekri ben Kaddour......... 0c: ccc e etree tee ene 4 moharrem 1334. 

136 t/a d’un djenane de deux arsas ect d’un arsa de yrenadiers de §. Exc. le pacha........ # moharrem 1337. 

187 Djenane de Tamegnount de Said ben Maati Hamdani........... ee S moharrem 1334, 

{88 Taba Tarouet du caid Mohamed Hamdani...........000- 000 cc ve eas ene eee eens be eeeeeee 8 moharrem 1337. 

189 Taba Bou Messata de Hamadi ben Hadou Moueden.................. Vac e eee eee taeaee 5 hija 1337. 

190 Taba } zuouia de Maali ben Sellam............ 02.0 eee eee wees hee e aes 17 hija 1337. 

194 Arsa Dehira d’Abdelkader ben el Hassan. .........2. 00 0c ete eta cece eee eee teen eens 16 moharrem 1337, 

492 Fedane Hehata de Bouzekri ben Hamed Saidi........ 0... eee ee tee eens 21 moharrem 1337. 

4193, Njenane de figuiers 4 Foural de Kabour beu Salah... 0.2... eens 23 moharrem 1337. 

494 Arsa Dehira de Salah ben Allal M’RiM:....00000.. 000. cece caeeceuecseeeseuvesaveveuess 17 moharrem = 133¥7. 

195 Part de terre et d’arsas de Fatima Someia........ 0.0... c sce cece eee ees 3 safar 1388. 

196 Taba Bou Zaouch aux Oulad Said............6 00.0 ccc tenet teens 4 safar 1338, 

197 Terrain ségu.a Bouziane d’Abdesselem ben Haddou.......... 0.00 ccc cece ee eee 5 salar 1338, 

498 Fedane BE] Iarbouwia de Moulouda et Meriem bent Wamadi............. 0000 e eee eee eee 7 safar 1338. 

499 Zitoun Doukana prés d’Ourbiah .........0. 000 cee eee eee tence ene nees 8 safar 1338. 

20) Taba EL Kob aux Oulad Said. .....-..c:0-ccc cc cece ee cee eee eeeenee pene e eee eeeeeees “16 safar 1338. 
204 Part dé terrain et jardins Dchira de Yamin ben Hazan Dokho..............----00005- 3 joumada I 1338. 

age Terrain prés du Dar Guich..... 2.0.0.0. terre eeenn e ete es 12 joumada I 1338. 

203 Zina d'un arsa Dehira de Si Mohamed ben Souda....-........... ree 12 joumada I 1338. 

204 Arsa Dehira d’Abderrahman Ghers M’Rili..,.........0.20000.0 eee eve e eee etettaeens 1a joumada I 1338. 

205 | Arsa Dchira de Kaddour hen Mohamed Mimouni...- 22.0.0... 0.0: cece cee eee e eee .| 12 joumada I 1338, 

206 Arsa Dehira de Moha ou Hammou Saidi........... 00... eee cece ete settee een nae 12 joumadg I 1338. 

207 Arsx Dehira de Brahim ou Hamou M’Rili,......-----2 0 cece cece eee eee eee 11 joumada I 1338.. 

208 Arsa Dehira de Haddou Allel M‘Rili .......... 000.0 ee cee eee ene ee ete eee eee ee ceeeee 12 Joumada I 1338. 

209 Terre 2 Dchira de Salah ou Allel M’Rili.. 2.0.6.2 0. cece ete e eee deena rn 12 jourmada I 1338, 

O40 Terre A Dchira de Kadour ben Hamou M’Rili...-....-.... Veet eeeees Peete nett teens 12 joumadg I 1338.   
y 
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3° Les droits de zinas légalement établis des construc- | 

tions et des plantations ; 

4° Le périmétre du lotissement urbain de Kasba Tadla. 

A la connaissance du service des domaines, i] n’existe 

sur le territoire guich « Ait Roboa » d’autres droits que le 

droit collectif d’usage au profit de la tribu des Ait Roboa, 

résultant de son occupation & titre guich. ~ 

Les opérations de délimitation commenceront le 15 no- 

vembre 1928, 4g heures du matin, au point dit « Hartita », 

et se poursuivront les jours suivants s’jl y a lieu. 

Rabat, le 13 février 1928. 

FAVEREALU. 

Numéro DESIGNATION DES IMMEUBLES DATE 
d'ordre de l’acte de vente 

241 Arsa a Dchira de Moha ou Hammou ou Hnini........... 0000. ceeceeeeeueeeeeenneeees 12 joumada I 1338. 

242 Terre nue & Dchira de Si Allel Abdellaoui.............00-.0 0.00 cece eee eens 12 joumada I 1338, 

243 Terre nue 4 Dehira de $i Mohamed Choviya M’Ri. 6. eee eee ee ees x2 jourmada I 1338. 

244 Fedane et 1/2 djenane Menboue des héritiers Haj Raouel..............-2.00.. eee eee .-| 5 joumada II 1338, 
245 Fedane Ourbiah et terrain aux Oulad Hamdane de Izza Taibi............0..... cease i rebia TT 1838. 
16 Terrain complanté de 10 orangers de Si Mohamed Chlini-.-.........00. 0.0: c eee eee 23 chaabane 1338. 

247 | Terrain complanté de 5 oliviers el 5 orangers de Mohamed Chtimi ..........2.....00, 23 chaahane 1338. 

218 ‘|Arsa de 16 pieds de Mayt ben Lahssen............ 00. cccce cee ccn eee neae res eeeeeeeauees 4 kaada 1389. 

219 Arsa de Si Mohamed bon Souda... 20... cscs cece cece nsec cece e eet ee tena neater 4 kaada 1389. 
298 s/s taba de Si Hamadi ben Lalssen.... 2.0... 0.0.00 bee c eee e tice eee teenies ete 4 kaada 1339. 

aO1 Taba de 15 pieds de Mayt ben Lahssen....... cece ccc eee ener teen eee eee 4 kaada 1339. 

229 1/2 des grenadiers de Si Omar hen Mohamed,............. 0... v user ee ence eect ere neee 4 kaada 1339. 

223 Arsa de grenadiors de Fatma el Kadour ben Lhasstn.:............. 000s ev eeeeee wb eeaee & kaada 1339. 

- 994. Arsa de 1a pieds de Si Allel ben Ahmed...,......... 0.00.00 cc eeepc eee eee ees teseeef 4 kaada 1389. 

995" 1/2 ma.son et 1/4 d'arsa et Bahira de $i Ahmed ben Mohamed eee e atten 4 kaada 133g. 

226 t/a maison et 1/4 d’arsa et Bahira de Si Lhoceine hen Tahar.,..............-....0.. 4 kaada 1339. 

227 Maison et arsa de Jilalli el M’Bark Oulad Moussa see eee neers sec eeeeeer ean eeeneeeees 4 kaada 1389. 

228 Arsa Mohamed ben Kaddour..............ccleeeeeeeeneveeteeee se eeeneennaes beeeeees 4 kaada 1339. 

299 Dar Sofeih de Randour ben cl Haj...... dee then ete eee ener ebatetneneneneaegeee 4 kaada 1339. 

290 Dar Sofcih de Said ben cl Haj../.....-.......-- bce nee eee et eeeeeettnteenee tb eeeee . 4 kaada 1338p, 

234 Dar Sofeih de Si Mohamed ben Souda................ epee cece eee ene e tenet e tenes 4 kaada 133g. 

939 Dar et arsa de Si Abdelkebir ben Allel.... 0. 0c... cece cece cece eee eee ee eee eaee 4 kaada 1339. 

233 Dar ct arsa de Said ben Salah... ... 0... ccc cece eee t nee eee eee eee eenen gees 4 kaada 1339. 

224 Arsa Sofeih dx Randour ben el Haj......... cece cece cece eee eee enn eet enes 4 kaada 133g. 
235) 1/3 Raba au bas Sofeih de Maati et Ahmed Bouzekri...........-.-..00. cece ere ees 18 rejeb 1338. 

236 Fedane aux Oulad Handane de Kadour et Rkia ben Abdesselem.......-....2.00- eee ees 13 rejeb 1338. 

237 Taba a N’Chitt de Zahra bent Salah... .... 6. cette eee x rejeh 1338. 

238 Taba aux Qulad “Hamdane A Salah Bovabid......00.. 0000 c ccc eeee vec eeeneeeeeeseens zg joumada II 1338, 

- 230 Fedane aux Oulad Ayad de Hadda bent Si Hassan.......-.-- 4.5.2 cece cece eee een eee go joumada II 1338, 

240 2/3 djenane figuiers Our Dhor de Hamadi Bowhali....... 02... 0c. cece eee ee eee 17 rejeb 1338, 

24d Z.loun Rar Nhal de Lhassen Mouloudi et Hamadi Maati...........-. 00s. cece eee eens T7 rejeb 1338, 

242 Ziloun Dhor de Si Kadour ben Jabeur Draidi..... 1.0.0... cect etree neta 15 chaoual 1338. 

243 Arsa d’orangers de Mohamed hen Hamadi Saidi.........--. 0... cee e eee eee eee eens 14. rejeb 1338, 

DAA Djenane El Menhoue de Bouabid ben Cald’ Salah: ...... 0.0.2 eee eee 1o Tejeb 1338. 

245 Djenane figuicrs Oum Dhor de Driss ben Hamadi............... 02s cece eee eee eee 30 rejeb 1338. 

246 Fedane Nekhla de Maati ben Chaber....0.. 0.0.00 ccc ce eee cee eee eben tees a8 joumada II 1338. 

‘247 1/3 de Zitoun Sofeih du caid Dris ben Brahim. ...........-c ccc sceceeeeeaeeseaeeeuees ag joumada II 1338. 

248 Fedane El Hejer de M’Hamed ben Haj Abdelkrim..........--.-.2 02. sce ee eee ee eens ay joumada II 1338, 

249 Taba el Merja de Fetouma Mahmoud... 02.000. cece eee center ee terre eet eens 28 joumada If 1338. ) 

250 |Taba Zaouta de Larbi el Haj.....-....---+++ Deedee ere eden etter betas i” rejeb 1338. 
! . 

  

    
ARRETE VIZIRIEL DU 8 MARS 1928 

(141 ramadan 1346) . 
ordonnsnt la délimitation du territcire guich des « Ait. 
Roboa » ainsi que ses droits d’eau Virrigation (cercle 
de Beni Mellal). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte en date du 13 février 1928 présentée par 
le chef du service des domaines, tendant 4 fixer au 15 no- 
vembre 1928 les opérations de délimitation du territoire



N’ 803 du 13 mars 1928. 
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guich des « Ait Roboa » avec Jes droits d’eau d’irrigation 
attachés & ce territoire, situé dans la ‘circonscription admi- 
nistrative du cercle de Beni Mellal ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARBETE : 

“ARTICLE PREMIER, — I] sera procédé a la délimitation 
-du territoire guich des « Ait Roboa » (cercle de Beni Mellal), 
conformément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) susvisé, modifié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Art. 2, — Sont d’ores et déja exclus de la délimitation 
du lerritoire guich des « Ait Roboa », les parcelles habous 
et autres désicnées dans la requéte du chef du service des 
domaines ainsi que les droits de zina légalement établis 
des constructions et plantations, et le périmétre du lotisse- 

ment urbain de Kasba Tadla. 
Ar. 3. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 15 novembre 1928, A g heures du matin, 4 |’angle 
nord-ouest du territoire, au lieu dit « Hartita », et se pour- 
-suivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1346, 
(3 mars 1928). 

; MOHAMMED FEL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion ° 

Rabat, le 12 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégqué & la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant deux immeubles domaniaux et un groupe 
@immeubles domaniaux situés sur le territoire de la 
tribu des Ksima-Mesguina (territoire d’Agadir, région 
de Marrakech). 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour Je compte du domaine privé 
de‘l’Etat chérifien, en conformité des dispositions de lar- 
ticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat, 
modifié ct complélé par le dahir du 14 mars 1923 (24 rejeb 
1341), requiert la délimitation des immeubles domaniaux 

‘suivants : 

r° Immeuble: dit « Azib Si Ali»; 
2° Immeuble dit « Séguia Jihadia »; 
3° Groupe de vingt-deux immeubles 4 Kasba Tahar, 

situés sur le territoire de la tribu des Ksima-Mesguina (ler- 
ritoire d’Agadir, région de Marrakech). 

i’ Immeuble dit « Azib Si Ali ». 

Cet immeuble, dune superficie de 137 hectares envi- 
ron, est limilé : 

Au nord, par une propriété & Mohamed Akssassi ; 
A Vest, par une propriété & Haj Abdelmalek, par la 

piste d’Agadir & Oued Isser, par une © propriété 4 Mohamed 
~ ..ou Lahcen ; 
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‘Au sud, par une propriété & Mohamed ou Lahcen; par 
une parcelle séqueslrée Mohamed ou Lahcen ; 

A Vouest, par la piste d'Agadir 4 Taroudant, _ par une 
propricté 3 4 Bihi ou Mesguini. 

les limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 
qilées par un liséré rose au plan annexé & la présente réqui- 
silion. . 

A la connaissance du service des domaines, il n existe 
sur ledit immeuble aucune enclave privée ni aucun droit - 
dusage ou autre Iealement établi en dehors des droits de 
zina concernant ‘les constructions qui y sont. élevées. 

Les opérations de délimiiation commenceront le 22 mai 
ig?s, & § heures, & Vangle nord de la propriété, et se 
poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

2° Immeuble dit « Séguia Jihadia ». 

Cet immeuble, d’une superficie approximative de 934 
est limité : 

du nord, par Mohamed ou El Hocein Arraouchi, Moha- 
med \geuezan, Ait ou Salem, Si Haddi Idder, Ait el Moud- 

Ait ben Yahia, Ait el Haj el Arbi, Ait Zabar, Tahboust 
héritiers Ait el Arbi, Ali ou M’Hand, Si Embarek bel 

roule, Ait Dahmouch, Sidi Ali ou Slaoui, 

cimetiére, Ait Dahmouch, Mohamed bel Lah- 
Arbi, El Hocein ou Abdallah ou Messaoud, 

‘Dnongia, +i Salah ben Ali el Haddad, Ait 
ow Lyhian, Ben Kaddour, \it el Mondden, Ait el Cadi, Ait 
RBourhim, Djaj (Ait), Att el Haj M’Hand, Ait ben Hammou, 
Ait) Iriots, \it Oumrart, Ait ben Hammou, Houmadi 

Ait Oumrarl, Att el Cadi, Ait Salah, Ait Omar, 
\it el Elocein ou AL, Houmad ou Ahi, Wesni 

séguia Jehadia ; 

A Vest, par Abdallah ou Chath ; 

sha sud, par El Ufocein el Hadad, Lahcen Lahmouni, 
Ahmed Lahmouni ou Ali Aabailo, Lahssen Lahmouni, 

Mohamed ou Uoumad Chitich, El Haj Mohamed Ames- 
guine, Abdallah ou Chaatb, Lahcén ou Brahim Gouglou, 

El flaj Mohamed Amesguine, Ait Ali Aabilo, El Haj Moha- 
med Ameseuine, Ait Louckhchib, Ait ou Drou, Ait el Haj 

Youssef, Ahmed ou El Haj, Ait Amar, Mohamed ow Ali 
Naif Omar, Ait Boubeker, Lahcen ou Brahim Gouglou, Ait 

el Haj Youssef, Si Embarek Nait Addi, Mohamed ou Mes- 
saoud, it Liman, Att Boubeker. Ait Liman, Ait Boubeker, 
Ait Liman, Ait Boubeker. Wohamed ou Houmou Amjott, 
Ait Boubeker, Embarek Nait Addi, l’oued Sous ;. 

1 Vonest, par M'Ilend ou Brahim Ait ou Lyriam, Ifo- 

ccin ou Blekhein, Ait el Haj W’Hend, séguia Tarrast, Ait 
Moulay, Ait Ahmed ou Larbi, Ali ben Cheikh, Ait el Haj 
Brahim ou Belkhir, Ait Brahim ou M’Bark, Ait Cheikh, 

Ait \hmed ou Larbi, Ait Mahmoud, héritiers Haj YtNa, 
héritiers Si Ahmed ou Said, Si El Hocein ou el Haj Nait 

hiévitiers Haj Omar, Hocein ou Belkhir, Ait Allal 
ou Omar, le collectif des dunes, Ahmed ou Fquir, Ait 
Brahim, Ail Abdallah ou Said Tiguini ou Fella, Bihi ou 
Laheen Nait Daoud, Sidi on Ali ou Abdelmalek, Abdallah 
Haboach, Si Mohamed ou \bdallah Allegreg, Mohamed ow 
Abdallah Naft Cheikh, Ahmed Ouarhim, Ait Allal ou Omar, 
terrain bour complanté de cactus, piste d’ Agadir 4 Tisnit, 
collectif des dunes. 

(ATL), 

Haj Houmad, 

Ali N’Brajss, 

cen Nail el 

Ait Salah, 

Alhimed.,
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Les limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 
quées par un liséré rose au plan annexé & la présente réqui- 
sition. 

A la connaissance du service des domaines, il existe 
sur ledit immeuble une seule enclave, d'origine collective, 
dite « Reba ben Aissa », & Texclusion de toute enclave 
privée et autre droit d’usage au profit des guich installés 
par le Makhzen. 

L’immeuble dispose pour son irrigation de la totalité 
du débit de la séguia « Dhihadia ». 

Les opérations de délimitation suivront celles de l’im- 
meuble dit « Azib Si Ali »; elles commenceront 4 l’angle 
‘nord de la propriété et se poursuivront les jours suivants 
s'il y.a lieu. 

3° Groupe de vingt-deux immeubles & Kasba Tahar. 

Ce groupe d’immeubles, d’une surface totale de 78 hec- 
tares 72 ares environ, se compose de vingt-deux parcelles 
dites ; 

° Bir Danem el Akhlige, d’une contenance de 57 hec- 
tares, limité : . 

, Au nord, par l'oued Sous ; 
A Vest, piste chameliére de Tiznit et Ait bel Moudden ; 
Au sud, séguia El Mzar, Haj Ahmed et Haj Brahim ; 
A Uouest, Haj Salah et oued Sous. 

2° Fas Ait El Haj M’Hend I, d’une contenance de 70 
ares, limité : , 

Au nord, Salem M’Bari et Bisdaoun ; 
A lest, Bisdaoun ; 

Au sud, Ait El Aid ; 
A lRouest, Sidi Brahim el Moudden. 

8° 1/2 Fas Said ow Ali, d’une contenance de 58 arcs, 
limité : 

Au nord, Ait El Aasrej ; 
A Vest, Sidi Omar Hamimou ; 
Au sud, séguia E] Maar ; 
A Vouest, Ait Mimoun. 

-A° Fas 
limité : 

Au nord, Ait El Haj Ahmed el Hocein ; 
A Vest, djenane Arouach ; 
Au sud, Ait Rohi et -Caid El Hocein ; 
A louest, Si Ali ou Said. 

5° Fas Bou Dine, d'une contenance de 82 ares, limité : 

Aw nord, caid El Hoc eine : 
A Vest, Ait Bohi ; 
Au sud, Larbi N’ Bari : 
A louest, Ait Larbi. 

6° Fas Ait Joro, d’une contenance de 75 ares, limité : 
Au nord, Ait El Moudden:'; 

‘A Vest, Att Hamou ou Derdour ; 
Au sud, Lhosseine ou Abdallah N’Ait Mohamed et Sa- 

em ben Bouari ; 
A Vouest, \it El Moudden et Ait Heait. 

4° Fas Ait Larbi J, d’une contenance de 1 ha. 

limité : 

Au nord, Ait Mohamoud ; 
- A Vest, caid El Hoseine ; ? 

Attanan, d'une contenance de x ha. 08 a., 

1 a., 
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-lu sud, Ait Zaba ; 
A Vouest, la séguia et Ait Mhamed el Arbi. 
8° Fas Ait El Larbi I, d’une contenance de 2 ha. 12 a., 

limité ; 
Au nord, Ait Zaba ; 

A Vest, Larbi N’Bari ; 
Au sud, chemin de la séguia ; 
A l’ouest, Mesguida. 
g° Fas El Waj Abdelmaick I, d’une contenance de 

57 ares, limité : 
Au nord, Ait Lahssen ou Abbés ; 

A Vest, Ait Joro et Mesguida ; 
Au sud, El Hoceine N’ Aalia ; 
A Uouest, Ait El Arbi. 

10° Fas Att El Arbi LI, 

limité ; 
Au nord, Ait Joro ; 

A Vest, Ahmed ou Larbi ; 

Aw sud, Agounan Ait Sidi ou Larbi ; 

A l’ouest, Ait Hamou ou Derdour. 

r1° Fas Ait El Haj M’Hend I, d'une contenance de 

t hectare, limité : 

Au nord, Ait Mansour ; 

A lest, séguia El Mazar ; 

Au sud, Ait Ahmed el Larbi ; 

4 U ouest, Ait Joro et Mesguida. 
° Fas Nail Mansour I, d'une contenance de 84 ares, 

d'une contenance de 4o. ares, 

limité : 
‘Au. nord, Ait Dlaimi ; 

A Vest, séguia El Mazar ; 
Au sud, Ait El Haj M’Hamed ; 
A Uouest, Ait Hamou ou Derdour. 

13° Fas -lit Larbi IX, d’une contenance de 1 ha, 05 a., 

limité : 
Au nord, ancien oued ; 
A Vest, Ait Brahim ou Salah ; 
Au sud, Lahssen ou Abhés ; 

A Vouest, Att E) Larbi. 

TA° Fas Ait Larbi VIF, dune conlenance de 80 ares, 

limité : 
Au nord, ancien oued ; 

A Vest, Ait Larbi ; 

Au sud, Ait Sidi el Hocetne ; 

A Vouest, Ait Taleb. 

15° Fas Ait Larbi JV, d'une contenance de gi ares, 

limité : 

Au nord, Ait Abbés ; 

A Vest, El Haj Abdelmalek ; 
Au sud, Ait El Aassy ; 

A Vougst, Ait Abdallah ou Bihi et Hosseine ou Ahmed, 

16° Fas \it Larbi V, d’une contenance de 1 ha. 25 a., 

limilé ; 

Au nord, Ait Ahmed ou Larbi ; 

A Vest, Sidi Addi Ahmed ou M’ Barek ; 

Au sud, Ait Jahmour ; 

4 Vouest, Ait Mansour. 

17° Fas 1%! Houmou, d’une contenance de 2 ha, 05 a., 

limité : 

Au nord, ancien oued ; 
A Vest, Ait M’ Hend Taleb ;
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Au sud, Ait Aaliet et Ait Jaa; 
A l’ouest, Ait El Haj Yahia. 
18° Fas Haj Abdelmalek II, d’une contenance de 61 

ares, limité : 
Au nord, Ait El Haj M’Hamed ; 
A Vest, Ait Abdallah ou el Haj et Si Almed ; 
Au sud, chemin dc la séguia El Maar ; 
A louest, Ait Salah. 

19° Fas Ait Larbi VI, d’une contenance de AS ares, 
limité : 

Au nord, Ait Salah ; 
_A Vest, Ait Zaba ; 

Au sud, les dunes; 
A lVouest, Hoummad ou M’Bari.’ 

20° Fas Ait El Haj M’Hend III, d’une contenance de 
y ha. 06 a., limité : 

Au nord, Ait Jaa et Ait Maaliet ; 

A Vest, Ait Larbi ; 
Au sud, Ait Abdallah ou el Haj ; 
4 Vouest, Ait Ashbai. 

° Fas Ait El Mansour II, d’une contenance de 1 ha. 
98 a., ‘limite : 

Au nord, ancien oued ; 
A l'est, Ait Jahmour ; 
Au sud, les dunes ; 
A Vouest, Ait Larbi. 

22° Fas Ait Larbi VIT, d'une contenance de 1 ha. 71 a., 
limité : 

- Au nord, ancien oued ; 

A Vest, Ait Mansour ; 

- Au sud, les dunes ; 

A l’ouest, Ait Jaa et Mahfoud. 

Les limites de ces vingt-deux parcelles sont telles au 
surplus qu’elles sont indiquées par un liséré rose au plan 
annexé 4 ja présente réquisition. 

A Ja connaissance du service des domaines, ; il n’existe 

sur les yingt-deux parcelles ¢numérées ci-dessus aucune 
enclave privée ni aucun droit d’ usage ou autre légalement 
établi. 

Elles disposent pour leur irrigation de partie du débit 

de la séguia El Mazar. 
Les opérations de déJimitation suivront celles de l’im- 

meuble dit « Sécuia Jihadia »; elles commenceront 4 l’angle 
nord de Ja parcelle dite « Bir Danem et Akhlige » et se 
poursuivront dans l’ordre ci-dessus. 

Rabat, le 14 février 1928, 

FAVEREAU. 

* 
* + 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1928 
(41 ramadan 13846) 

erdonnant la délimitation de deux immeubles et d’un 

groupe d’immeubles domaniaux situés sur le territoire 

de la tribu des Ksima=-Mesguina (territoire d’Agadir, 
‘région de Marrakech). 

’ LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement ‘spécial sur la délimitation du domaine de l’Ftat,   

Eee 
* 

modifié et complété par le dahir du 13 mars 1923 (25 rejeb 
1341): 

Vu la requéte du chef du service des domaines, en date 
du 14 février 1928 et tendant 4 fixer au 22 mai 1928 et jours 

suivants s’il y a lieu, la délimitation des immeubles doma- 
niaux suivants : 

1° Immeuble dit « Azib Si Alin; 

2° Immeuble dit « Séguia Jihadia »; 
3° Groupe de vingt-deux immeubles sis 4 Kasha Tahar, 

situés sur le territoire de la tribu des Ksima-Mesguina (ter- 
ritoire d’Agadir, région de Marrakech); 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ABREY. | 

ARTICLE PREMIER. — J] sepa procédé, conformément 

aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
susvisé, modifié par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341), & la délimitation des immeubles domaniaux sui- 
vants : 

1° Immeuble dit «« Azih Si Ali»; 

2° Immeuble dit « Séguia Jihadia »; 

3° Groupe de vingt-deux immeubles sis & Kasba Tahar, 
situés sur le territoire de la tribu des Ksima-Mesguina (ter- 
ritoire d’Agadir, région de Marrakech). 

Arr, 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 22 mai 1938, 4 8 heures, 4 l’angle nord de |’im- 
meuble dit « Azib Si Ali », et se continueront dans 1’ordre 
indiqué ci-dessus les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 11 ramadan 1346, 
(3 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION © 
concernant huit immeubles collectifs situds sur le terri- 

toire des tribus Ksima, Mesguina et Mesguina Gue- 
blaniin (Agadir). 

  

LE DIRECTEUR. .GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités Ait 
Hamou, Ksima, Mesguina et Mesguina Gueblaniin, en con- 
formité des dispositions de l’artiele 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour la déli- 
mitetion des terres collectives, requiert la délimitation des 
inmeubles collectiis dénommés « Ait Harnou T » et « Ait 
Hamou IJ », situés sur le terriloire de la tribu des Mes- 
cuina ; « Bled Tassila », situé sur le territoire des tribus 
Mesguina et Asima ; « Bled Rmel I » et « Bléd Rmel I », 

situés sur Je territoire de la tribu des Ksima,.et « Bled Ait 
Bou Yahia », « Bled Si Boushab et Tinfoul », « Bled Agga-
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fai », situés sur Ic tervritoire de la tribu des Mesguina Gue- 
blaniin (Agadir- ville et banlieue), consistant en terres de 

culture et de parcours. 

Limites : 
1° « Ait Hammou I », appartenant aux Ait Hammou, 

80 hectares environ. 

Nord-ouest, domaine forestier ; 

Sud-est, oued El Lahouar ; 
Sud-ouest, piste d’Agadir & Taroudant, puis ‘territoire 

Ahl Agadir de B. 7 & Ja forét, par B. 8, B. g, B. 10. 

2° « Ait Hammou II », appartenant aux Ait Hammou, 

75 hectares environ. 
Nord-est ef sud-est, domaine forestier ; 

Sud-ouest, territoire de, Ah] Agadir de 160 m. sud- est 
de B. 11 A Yrzen Nigourden, par B. 12 et B. 13 ; 

Nord-ouest, Yrzen Nigourden, 

3° « Bled Tassila », appartenant aux Ksima et Mes- 
guina, 1.goo hectares environ. 

1 Nord et nord-est, domaine forestier ; 

Est, oued El Maacer ;- 
Sud-ouest, piste d’Agadir & Taroudant ; 
Nord-ouest, oued El Lahouar puis domaine forestier. 

4° « Bled Rmel 1 », appartenant aux Keima, 50 hectares 
environ. 

Nord-est, piste d’Agadir & Tiznit ; 
Sud-est, trik Kdima jusqu’a Ja limite du domaine for es- 

tier (dunes) ; 

Sud-ouest, domaine forestier (dunes) ; 
Nord- ouest, oued El Labouar. 

5° « Bled Rmel IT », appartenant aux Ksima, 375 hec- 
tares environ. 

Nord, domaine forestier (dunes) puis éléments droits 
rejoignant la piste d’Agadir & Tiznit ; 

Est, piste d’Agadir & Tiznit, douar d’ Insgan ; 
Sud, douar de Tarast, domaine forestier (dunes) ; 

Ouest, domaine forestier (dunes). 

6° « Bled Att Bou Yahia », appartenant aux Mesguina 
Gueblaniin, 375 hectares environ. 

Nord, domaine forestier ; 
Est, Assif Tfrades et « Bled Si Boushab et Tinfoul » ; 
Quest, Ait Baha et Haouara. 

7° « Bled Si Boushab et Tinfoul », appartenant aux 
Mesguina Gueblaniin, 1.500 hectares environ. 

Nord, domaine forestier- ; 

Est, route d’Agadir a Ameskroud, puis éléments droits 

aboutissant 4 roo m. est de la casba Aaro et, an dela, melk 

de $i Boushab. Séguia Hamia jusqu’a route précitée, puis 

éléments droits aboutissant 4 800 m. nord-est de Tamelalt ; 

au deli, Haouara ;° 

sud, éléments droits de ce point 4 séguia Assif Yfra- 
dées, au deli, Haouara ; * 

Ouest, Assit Yfradées, au dela, Haouara puis « Bled 
Ait Bou Yahia ». 

8° « Bled Agaffaf », appartenant aux Mesguina Guebla- 

niin, 200 hectares environ. 

Est, oued Yssen, au dela, Ida ou Ziki ; 

Sud, melk Agaffai de Voued Issen jusqu’’ 300 m. en- 

‘wiron est du kerkour 17, par kerkours 19 ct 18 ; 

Ouest, domaine forestier, 
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Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 
quées par un liséré rose aux croquis annexés A la présente: 
réquisition. 

A la connaissance du directeur général des affaires: 
indigénes jl n’existe aucune enclave privée ni aucun droit 

d’usage ou autre [également établi. 
les opérations de délimitation, dans le cas ow inter- 

viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront le 

14 mai 1928, 4 g heures, 4 l’intersection de la piste d’Ava- 
dir 4 Taroudant et de l’oued El Lahouar, angle sud-est de- 

et se 

poursuivront les joura-suivants s'il y a lieu. . 
Toute personne désirant assister aux opérations de 

délimitation devra adresser, avant le 1° mai 1928, dernier 

délai, une demande écrite et motivée an commandant du 
territoire d’Agadir. Chaque pétitionnaire recevra en retour 
un permis spécial de circulation valable pour Ja durée des 
opérations. 

Rabat, le 22 février 1928. 

Pour le directeur général des affaires indigénes,. 
Le sous-directeur, 

RACT-BRANCGAZ. 

= 
“*s. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MARS 1928 
(11 ramadan 1846) 

ordonnant la délimitation de huit immeubles collectifs 
situés sur le territoire des tribus Mesguina, Ksima et 
Mesguina-Gueblaniin (Agadir). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglemenl spécial pour la délimitation des terres collec-. 
tives ; 

Vu la-requéte du directeur général des affaires indi- 
génes, en date du 22 février 1928 ef tendant A fixer au 
tA mai 1928 les opérations de délimitation des immeubles. 
collectifs dénommés « Ait Hammou I » et « Ait Hammou 
Il», situés sur Je territoire de la tribu des Mesguina ; « Bled — 
Tassila », situé sur le terrifoire des tribus Mesguina et Ksi- 

ma: Bled Rmel I» et « Bled Rmel I », situés sur le ter- 
ritoire dc ta tribu des Ksima, et « Bled Att Bou Yahbia », 
« Bled Si Boushab et Tinfoul », « Bled Agaffa¥ », s:tuids sur 

le terriroire de Ta tribu des Mesguina- Gueblaniin' fAgadir- 
ville et banlieue), . 

ARRETE : 

AnricLe PREMIER. — Jl sera procédé a la délimitation 
des immeubles collectifs dénommés « Att Hammou I » et 
« Aft Iiummou ITI », situés sur le territoire de la tribu des 

Mesguina ; « Bled Tassila », situé sur le territoire des tribus 
Mesguinn el Asima ; « Bled Rmel I » et « Bled Rmel II », 

situés sur le territoire de la tribu des Ksima, et « Bled Ait» 
Bou Yahia », « Bled Si Boushab » et « Tinfoul », « Bled 
Agaffai », situés sur Je tervitoire de la tribu des Mesguina- 
Gueblaniin {Agadir-ville et banlieue), conformément aux 

dispositions du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), 
susvisé, 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
-ront Je 14 mai 1998, 4 g heures, A l’intersection de la piste
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d’Agadir 4 Taroudant et de l’oued El] Lahouar, angle sud- 
est de l’immeuble collectif dénommé « Ait Hammou I », 
et se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. | 

Arr. 3. — Toute personne désirant assister aux opéra- 
tions de délimitation devra adresser, avant le 17 mai 1928, 

dernier délai, une demande ‘écrite et motivée au comman- 
dant du territoire d’Agadir. Chaque pétitionnaire recevra 
-en relour un permis spécial de circulation valable pour la 
-durée des opérations. 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1346, 
(3 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution. : 

Rabat, le 12 mars 1928, 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Unesain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1928 
(13 ramadan 1346) 

révisant les salaires du personnel auxiliaire en service 
i 4 Tanger. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Darrété viziriel du 5 aot 1926 (25 moharrem 1345) 
révisant les traitements du personnel auxiliaire en service 

A Tanger, modifié par les arrétés viziriels des 25 septembre 
1926 (18 rebia I 1345) et 8 novembre 1926 (2 joumada [ 

1345); 
Vu les arrétés viziriels des 6 aodt et 20 septembre 1927 

(8 safar 1346 et 23 rebia I 1346) révisant les traitements du 

personnel! auxiliaire en service 4 Tanger ; 
Considérant qu’il y a.liew de maintenir le salaire des | 

agents auxiliaires en service & Tanger, en harmonie avec 
le codt de Ja vie dans cette localité ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 20 septembre 
1927 est abrogé, & compter du r™ janvier 1928. 

Ant. 2. —- A compter de la méme date, la majoration | 
accordée aux agents auxiliaires en service A Tanger est fixée 

& 10%, 

Anr. 3. — Les dispositions précédentes pourront étre 
révisées au cours de l'année 1928. 

Fait & Rabat, le 13 ramadan 1346, 

(5 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1928. 
(18 ramadan 1346) ” 

portant modification de lVarrété viziriel du 20 juin 1927 
(19 hija 1345), fixant le taux des indemnités journa= 
liéres allouées au personnel militaire du service géo- 
graphique du Maroc exéoutant des travaux topogra- 
Phiques pour le compte des services de l’administration 
chérifionne. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Parxété viziriel du 18 décembre 1920 (6 rebia Il 

130) fixant le taux des indemnités journalidres allouées au 
personnel militaire du service géographique exécutant des 
travaux topographiques pour le compte des services de 
Vadministration chérifienne, modifié par les arrétés vizi- 
riels des 20 juillet 1922 (24 kaada 1340) et 20 juin 1927 
(1g hija 1345) ; 

Va Parrété viziriel du ro janvier 1923 (22 joumada I 
1341) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 
ment et de séjour des fonctionnaires de la zone francaise . 
de l’Empire chérifien, modifié par les arrétés viziriels des 
® Janvier 1926 (24 joumada IT 1344) et 30 juin 1926 (19 hija 
344): 

Vu Parrété viziriel du 28 avril 1926 (15 chaoual 1344) 
attribuant une indemnité topographique aux agents du ser- 
vice topographique chérifien, 

ARRETE ; 
ARTICLE pRemieR. — Les dispositions de l'article pre- 

micr de Varrété viziriel du 20 juin 1927 (19 hija 1346) sus- 
visé- sont abrogées ‘et remplacées par les dispositions sui- 
vantes : 

‘ Le personnel militaire du service géographique du 
« Maroc, exécutant des travaux topographiques pour le 
« comple des différents services civils du Protectorat, rece- 
« vra les indemnités suivantes : 

« A. — Indemnité de déplacemeni 

« OlfCIERS Lecce cn ee ee ees eee Ad fr, 
« Sous-officiers .. 6... cee ea te cece ees ah » 
« Caporaux ou soldats ....-......ccceeeeaes 1B » 

« B, — Indemnité topographique 

« Offieders o.oo cc eee e cece eeecs 30 fr 
« Sous-officiers 0.0.0... cee cei ee beeen enes 1 » 
« Caporaux ou soldats ....... beeen eee eens 5» 
(Les autres articles sans changement). 

Art: 2. — Le présent arrété produira ses effets A comp-~ 
ter du 1” janvier 1928. 

Fait a Rabat, le 13 ramadan 1346, 
(5 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 7. mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsam BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 MARS 1928 
(18 ramadan 1346) 

accordant le remboursement de leurs frais de voyage 
et Pindemnité journaliére de dépiacement aux insti- 
tuteurs et institutrices suppléants auxiliaires 4 l’occa- 
sion de leurs déplacements de service. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 10 janvier 1923 (22 joumada I 
1341) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 
Ment et de séjour des fonctionnaires de la zone francaise 
de l’Empire chérifien, modifié par les arrétés viziriels des 
28 janvier 1924 (20 joumada II 1342), 6 février 1926 (23 re- 

jeb 1344), 30 juin 1926 (19 hija 1348) et 16 juillet 1927 
(16 moharrem 13/6), 

“ARRETE 2 

ARTICLE PREMIER, -— Les instituteurs et instilutrices 
suppléants auxiliaires ont droit, & l’occasion des déplace- 
ments de service, au remboursement de leurs frais de voyage 
et 4 l’indemnité journaliére dans les mémes conditions que 
les instituteurs et institutrices stagiaires. 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété auront 
effet du 1™ janvier 1928. 

Fait & Rabat, le 13 ramadan 1346, 
(5 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 mars 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

’ Unsain BLANC. 

(ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1928 
(18 ramadan 1346) 

portant fixation, pour l’annéde 1928, du minimum de 
loyer 4 considérer dans certaines villes pour l’assiette 
de la taxe @habitation. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varticle 3 du dahir du 30 novembre 1927 (5 jou- 

mada II 1346) portant établissement d'une taxe d’habita- 

tion, modifié par l’article premier du dahir du 13 janvier 

1928 (20 rejeb 1346) ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protecto- 

rat, et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : ; 

Anticuz unique, — Le minimum de loyer prévu par le 

premier alinéa.de Varticle 3 du dabir du 30 novembre 

1927 (5 joumada II 1346) portant établissement d'une’ taxe 

. @habitation, modifié par l’arlicle premier du dahir du 

13 janvier 1928 (20 rejeb 1346), est fixé ainsi qu'il suit pour 

l’année 1928, dans les villes désignées ci-apres : 

A Taza : 1.200 francs ; a Petitjean, Souk el Arba du 

Rarb : 1.000 franes ; & Fédhala : 900 francs » 4 Ben Ahmed, 

Ber Rechid, Oued Zem, Settat : 720 francs ; & Berkane : 
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660 francs ; 4 OQuezzan, Sefrou : 600 francs ; & Berguent : 
940 francs ; 4 Boulhaut, Martimprey : 480 francs ; 4 Taou- 
rirt : 360 francs ; 4 El Aioun : 300 francs ; A Debdou : 240 
francs. 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1346, 

(10 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1928. 
(18 ramadan 1346) 

portant modification des surtaxes adériennes applicables 
aux correspondances postales acheminées entre Casa= 
blanca et Dakar. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1925 (4 hija 1343) por-. 

tant création d’un service de transport de correspondances 
par avion entre Casablanca, Dakar et vice-versa ; 

Vu Varrété viziriel du 29 mai 1926 (16 kaada 1344) 
fixant les surtaxes applic ables aux correspondances postales 
transportées par ce service ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et apres avis conforme. 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les objets de correspondance ori- 
ginaires de la zone francaise du Maroc ou du bureau chéri- 
fien de Tanger, acheminés par avion entre Casablanca et 
Dakar, sont passibles, en sus des laxes postales ordinaires 
applicables' dux-envois de. méme categorie, dune surtaxe 
fixée a : 

De o A-10 grammes ....... 2... eee eee 2 » 
Dero & 20 graMMes ©... -. eee eee eee eee 4 5o 
Devo A DO grammes ........-.....0-000--- & » 

De 50 A TOO. BTAMMMES 2... ee eee 12» 

De 100 A 200 grammes ....-..-- 0c eee eee ae) 
De 200 A 800 grammes ............ 0 eee 220» 

et ainsi de suite & raison de 5 francs par 100. grammes ou 
| fraction de roo grammes d’excédent. 

Cette surtaxe n’est pas applicable aux relations inter- 
villes du Maroc qui restent régies par les dispositions de 
Varticle 3 de Varrété viziriel du 29 juin 1926 (18 hija T3Ah). 

Ant. 2. — La surtaxe visée & Varticle premier ci-dessus 
est applicable aux plis officiels et aux correspondances mi- 
litaires qui bénéficient de la franchise postale et pour les- 
quelles Pexpéditeur demande le transport par avion. 

Anr. 3. — Toutes dispositions contraires & celles du 
présent arrété sont et demeurent abrogées.
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Ant.-4. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de |'Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |’exécution 

du présent arrété dont les dispositions sont applicables 4 
partir du 12 mars 1938. 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1346, 

(10 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Ursa BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1928 
(18 ramadan 1346) - 

portant fixation des surtaxes applicables aux correspon- 
dances 4 acheminer par voie aérienne entre le Maroc, 
les iles du Cap Vert et ’Amérique du Sud. 

LE GRAND VIZIR, 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et aprés avis conforme 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les correspondances officielles ou 
privées acheminées par voie aérienne de Casablanca aux 
fles du Gap Vert et en Amérique du Sud, acquittent obliga- 
toirement, en sus des taxes postales dont elles sont passibles 
d’aprés leur poids et leur catégorie, une surtaxe spéciale 
fixée comme suit : 

De Casablanca aux fles du Cap Vert : 2 francs (deux 
francs) par 5 grammes ou fraction de 5 grammes ; 

De Casablanca au Brésil : 7 frances ‘sept francs) par 
5 grammes ou fraction de 5 grammes : 

De Casablanca 4 Montevideo ef Buenos-Ayres ; 8 fr. 50 
(huit francs, cinquante centimes) par 5 grammes ou frac- 
tion de 5 grammes. 

_ Art. 2. — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en cé qui le concerne, de 1]’exécution 

' du présent arrété, dont les dispositions seront applicables 
& partir du 1” mars 1928. 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1346, 
(10 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsarw BLANC.   
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1928 
(18 ramadan 1346) 

portant prorogation du délai prévu pour Vapplication de 
Varrété viziriel du 17 aot 1927 (19 safar (1846) relatif 
au commerce des savons. 

  

— 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 (a3 kaada 1332) sur la 

répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 
agricoles, ct les dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu larrété viziriel du 24 septembre 1924 (24 safar 
1343) réglementant le commerce deg savons ; 

Vu l’arrété viziriel du 17 aodt 1927 (19 safar 1346) mo- 
difiant l’arrété vizirie] du 24 septembre 1924 (24 safar 1343) 
susvisé, 

ARRRTE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Est prorogé de trois mois, 4 comp- 
ter du 6 mars 1928, le délai d’application de l’arrété viziriel 
du 17 aodt 1927 (19 safar. 1346) portant modifications 4. 
l’arrété viziriel du 24 septembre 1924 (24 safar 1343) régle- 

Imentant le commerce des savons. 

Rabat, le 18 ramadan 1346, 
(10 mars 1928). 

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

Rabat, le 12 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

Fait & 

eR 

ARRETE RESIDENTIEL DU 9 MARS 1928 
désignant les membres de la commission consultative 

de Phopital civil de Casablanca. 

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

Vu le dahir du 14 janvier 1928 (21 rejeb 1346) érigeant 
Vhopital civil de Casablanca en établissement public et 
réglant l’organisation financiére de cet établissement et, 
notamment, son article 4, 

. ARRETE : 
SRTIGLE UNIQUE. — Sout nominés membres de la com- 

mission consultative de | hépital civil de Casablanca : 

MM. Laurent, chef de la région de la Chaouia, président ; 

Rabaud, chef des services municipaux de Casablanca, 

vice-président ; 

Chapon, président de la chambre de commerce ; 

Cotte, vice-président de la chambre d’agriculture ; 

Rauber, représcnlant du 3° collage électoral au conseil 
du Gouvernement ; 

Gros, membre de la commission municipale ; 

Provo, receveur municipal de Casablanca, délégué du 

directeur général des finances ; 

Delande, ingénieur. en chef, délégué du: directeur 

général des travaux publics ;
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M™° Gérard, présidente de Ja « Goutte de lait », déléguée 
des couvres de 1’Enilance ; 

MM. Monod, président de la Société de bienfaisance ; 

Blane, président de [Union des fumilles nombreuses 
francaises ; 

le. Dr ‘Labonnole, médecin de l’hépital civil, délégué 
_ du corps médical de létablissement. 

Rabat, le 9 mars 1928. 

Unsain BLANG 

, 

  

DECISION DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant la date de l’examen révisionnel de sténographie. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENGE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, 

‘Vu Varrété viziriel du g avril 1923, modifié par l’arrété 
viziriel du 30 avril 1924, portant institution et réglementant 
Vinstitution d’unc prime de sténographie, 

DEC: : 

Antictn premier, — L’examen révisionnel de sténo- 
graphie prévu 4 I’article 4 de l’arrété viziriel du g avril 
7923 aura lieu en 1928 : 

A. Rabat, le jeudi 12 avril ; 
A Casablanca, le vendredi 3 avril. 
Art. 2. — L’ ‘examen ordinaire aura lieu dans les mé- 

mes centres et 4 Ja méme date. 
Art. 3. —- Les demandes d’inscription doivent parve- 

nir au secrétariat général du Protectorat (service du person- 
nel), avant le 30 mars 1928,, dernier délai. 

. Rabat, le 1° février 1928. 

Unsain BLANC. 

lteter eel     

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS. 

portant ouverture d’enqué‘e sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau sur le canal de Voued N’Ja, au profit 
de M. le général Colombat, colon 4 Douiet. 

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

Vu le dahir du 1 juillet rg14 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 191g et complété par 
le dahir du 1™ aodit 1925 ; . 

Vu le dahir du 1” aodl 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1™ 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété du g juillet 1926 du secrétaire général du 

Protectorat constituant des commissions locales des eaux 
pour l’aménagement général des eaux de la région de Fes ; , 

Vu la demande, en date du 14 septembre 1927, présen-. 
tée par M. le eénéral Colombat, colon 4 Doitiet, prés de 
Fés, A l’effet d’@tre autorisé 4 prélever un débit de ro litres- 
seconde sur le canal de l’oued N’Ja, pour Virrigation de sa 
propriété ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 
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ABRBTE : 

ARTICLE pRemien. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de l’annexe de Fés-banlieue sur le projet. 
de prise d’eau d’un débit de ro litres-seconde dans le canal 
de l’oued N’Ja, au profit de M. le général Colombat, colon 
& Douiet. 

A cet effet, le dossier est déposé du 15 mars au 15 avril, 
1928, dans les bureaux de l’annexe des affaires indigenes. 
de Fés-banlieue, 4 Fés. 

Ant. 2. — La commission prévue 4 l’article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 17 aodit 1925, sera composée de : | , 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 
Un représentant de la direction générale des. travaux 

publics ; . ' 
Un représentant de Ta direction générale de l’agricul- 

ture, du commerce el de la colonisation ; 

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

propriété fonciére ; . 
Deux membres de Ia chambre mixte de commerce et 

d’agriculture de Fés ; elle pourra s’adjoindre le ou les caids 
intéressés, 

Elle commencera ses opérations a la date fixée par son 
président. 

Rabat, le 2 mars 1928. 

DELPIT. 
* 
* 

EXTRAIT 

du projet d@autorisation de prise d’eau sur le canal de 
Voued N’Ja, au profit de M. le général Colombat, 
colon 4 Douiet. 

re ee ee 

Anricun PREMIER. — M. le général Colombat, colon a 

Doufet, est autorisé ; 
1° A prélever un débit de 10 litres-seconde de |’oued 

N’Ja, pour Virrigation d’une partie du lot qui lui a été 
attribué par le dahir du 12 aofit 1927 ; 

A occuper temporairement une parcelle du domaine 

public constituée par l’ouvrage de prise, les berges et les. . 

francs-bords du canal de l’oued N’Ja. 
Anr. u. — Les travaux seront exécutés par les soins 

du service des travaux publics jusqu’a la limite du lot de 
_M. le général Colombat. 

A Vintérieur de sce lot, M. le général Colombat exé- 
cutera, 4 ses frais et risques, tous les canaux qui lui seront 
nécessaires. . 

Ant. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter les 
formations dc mares: stagnantes risquant de constituer’ des 
foyers de paludisme dangereux pour l’hygiéne publique. 

Arr. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’acquérir 

toutes les autorisatidns des propriétaires intéressés pour la 

traverséc de leur terrain par ses canaux. 

Ant. 5. — Le permissionnaire fera obligatoirement 

partie de |’ Association syndicale des usagers de l’oued N’Ja, 

et sera, par suite, régi par les clauses et riglements exis- 

‘tants ou a venir auxquels cette association sera soumise. 

Arr, 6, — La présente autorisation donnera lieu au 

paiement par le permissionnaire au profit de la caisse de 

Dhydraulique agricole et de la colonisation :
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1° D’une contribution forfaitaire fixée 4 mille neuf cent 
quarante francs (1.940 fr.) que le permissionnaire pourra 
acquitter soit en une seule fois, soit en dix annuités ; 

9° Dune redevance annuelle de mille francs (1.000 fr.), 

suit cent francs par litre-seconde & partir du 1" janvier 
1930. 

Arr. 8. — En cas de pénurie d’eau, le débit alloué 
pourra étre réduit dans les mémes conditions que le. débit 
accordé aux autres usagers de J’oued N’Ja. 

Le. permissionnaire n'aura aucun recours contre l’Etat 
en cas de pénurie d'eau, par suite de sécheresse, de dégra- 
dations accidentelles, de laits des tiers apportés aux ouvra- 

ges ou aux Canadux, 

wee ee ee ee ee ee a ee 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemdas de fraction 

du cercle de Beni Mellal. 
  

Par arrété du général commandant la région de Mek- 
nés, en date du 20 février 1928, les pouvoirs des membres 
de djemAas de fraction du cercle de Beni Mellal, actuelle- 
ment en fonctions, sont renouvelés pour une période de 
3 ans, du 1° janvier 1928 au 3x décembre 1930, sous 
réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemaa de fraction les nota- 
bles dont Jes noms suivent : 

Tribu des Beni Mellal 

Fraction des Oulad Guenao : Larbi ben Hoummane, en 

remplacement de Hammadi bel Korchi ; Jilali ould Moha 

ou Blal, en remplacement de Bouabid ben Salah. 
Fraction des Oulad Salem : Hammadi ould el Hadj 

_ bon Azza, en remplacement de Larbi ben ba Arib ; Larbi 

ben Gherki, en remplacement de Hammadi Hemcha ; Bou- 

zekri ben Lhoceine, en remplacement de Dao ben "Ham: 

madi. 
Fraction des Somaa : Si Mohammed ben Serir, 2» rem- 

placement de Si Ahmed ben Said. 

Tribu des Beni Madane 

Fraction des Qulad Said : Mohammed bel Koudia, en 

remplacement de Abdelkader ber Rahmane ; Allal ‘ben 

Amor, en remplacement de Allal ben Salah. 

Fraction des Bezaza : Ahmed ould Haddou ben Rahal, 

en remplacement de Hammadi Larbi ; Hammou ben Ra- 

Dah, en remplacement de Kaddour ben Si Kaddour. 

Fraction des Oulad Smafn : Si Salah ben Bouchta, en 

remplacement de Larbi ben Ahmed ; Mbarek ben Allal, en 

remplacement de El Maati ben Ahmed. 
Fraction des Oulad Youssef : Jilalli ben Mohamed, en 

remplacemeut de Khelifa bel Mbeijer ; Rahal ben Salah, 

en remplacement de Raho ben Salah. 

Fraction des Oulad Yaich : Ahmed bel Ommari, en 

remplacement de Larbi Remis Larabi. 

Fraction des Zouaer : Hammadi bel Aidi, en rempla- 

cement de Bel Aidi ; Bouzekri ould Hammou, en rempla- 

cement de Caid Mohamed ben Zina.   
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Tribu des Guetlaya 

Fraction des Ait Yahla : Bennacer ould Catd ou Jdid, 
en remplacement de Ali ou Jdid ; M’Hammed ben Emba- 
rek, en remplacement: de El Kebir ou Haddou hen kar- 
kouba. 

Fraction des Ait Brahim : Akka ould Moha ou Raho, 

en remplacement de Tahar ou Haddou ; Bou Azza ben 
Yahia, en remplacement de Salah ben Yahia. 

Fraction des Ait Kerkait : Mimoune ou Ali, en rempla- 
cement de Ali ou Ya ; Raho ou Chokhmane, en remplace- 
ment de Mimoun ou Ghokhmane ; Moha ou Raho, en rem- 
placement de Salah ou Abbo ; Moha ou Akka, en rempla- 
cement de Tatbi ben Abbes. 

Tribu des Semguett 

Fraction des Ait Krad : Hammou ould Tarat, en rem- 

placement de Mohammed ben Malek ou Tarat. 

Fraction des Ait Fatna : Hammou ben Basso, en rem- 

placement de Moha ou Basso. 

Tribu des Beni Ayatt 

Fraction des Ahel Chaaba : Salah ou Sbai, en rempla- 

cement de Hoceime ou Sbat ; Ahmed ou Moha, en rempla- 
cement de Moha ould Moha. 

Fraction’ des Isfaouen : Nacer ou Mohand, en rempla- 
cement de Mohammed ben Yazza ; Si el Maati ben Sourour, 
en remplacement de Ahmed bel "Haj ; Moha ou Brahim, 
en remplacement de Laousseine ou Salah. 

Tribu des Bent Amir Rarbiines 

Fraction des Oulad Mohammed Regag : Abdallah ben 
Ahmed ben Larbi, en emplacement de Mohammed ben 
Ahmed ben Hammou : Hammadi el Brini, en remplace- 
ment de El Fgqih ould “\hmed ben Fgih ; Salah ben Re- 
zomni, en remplacement de Fqib Si Abdallah ben Moham- 
ined > Si Sayah ben Mouloudi, en remplacement de Mou- 
loud ben Fqih ; Srir bel Maati, en remplacement de Re- 
zouan ben Laheen. 

Fraction des Beni Chegdal de la Raba : Mouloudi ben 
horchi. en remplacement de Jilali ben Omar ; 3i Moham- 

med ben Maati, en remplacement de Bouzekri ben Abbés ; 

Kaddour ben Ahmed, en remplacement de Allal ben Maati. 

Tribu des Beni Amir Cherquiines 

Fraction des Beni Chegdal de Voued : El Mekki ben 
Himeur, cn remplacement de Larbi ben Salah ; Bouabid 
ben Hammadi, en remplacement de Salah ould Hammadi ; 
Si Thami ben Driss, en remplacement de Si Abdelhaq ben - 
Thami ; Rahal ben Jemaa. en remplacement de Ben Salah 
el \nzi ; Si Allal ben Ali, en remplacement de Sid Ahmed 
ben AHal ; Abbo hen Larbi, en remplacement de Allal ben 
Jilali ; Si Salah ben Serir, en remplacement de Salah ben 
Ahmed, 

Fraction des Khalfia : Salah ben Abdelgader, en rem- 
placement de El Razouani ould Hammou ; El Mouloudi ben 
Bouzekri, en remplacement de Mansour ben Richou. 

Fraction des Oulad Mohammed Rellad : Bouazza ben 
\Ameur, on remplacement de Ameur ben Bouazza ; Abdallah 
hen Larbi, en remplacement de Jilali ould Salah ben Omar;
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Bouzekri ben Hammadi, en remplacement de Sid Moham- 
med ben Maati ; Allal ben Kaddour, en remplacement de 
Kaddour ben Ahmed. 

Tribu des Beni Oujjine 

Fraction des Oulad Nacer : El Hassan ben Mamoun, 
en remplacement de El Mamoun ben Hammadi ; Si Salah 
ben Abdallah, en remplacement de Abdallah ould Requia 
Abdallah. 

Fraction des Oulad Nloul ;: Ben Nacer ben Jilali, en 
remplacement de Bouzekri ould Kaddour ; El Bouhali ben 
Larbi, en remplacement de Si Bouhali ben Hammadi ; 
Larbi ben Allal, en remplacement de Larbi ben Si Ahmed ; 
Bouzid ben Haj, en remplacement de Hammadi bou Azza. 

Fraction des Oulad Nema : Rahal ben Ou el Aid, en 
remplacement de Ou el Aid ben Said ; Haddou ben Ham- 
madi, en remplacement de Bouzid ben Hammadi ; Allal 
ben Serir, en remplacement de Serir ben Larbi. 

Fraction des Oulad Brahim : 5i Mohammed ben Larbi, 
en remplacement de Mohammed ben Aissa ; Ahmed ben 

Mellali, en remplacement de Mohammed ben Larbi ; Salah 

ben Haj, en remplacement de Allal ben Lahcen ; Moham- 
med ben Tahar, en remplacement de Naceur ben Allal ; E) 
Kebir ben Mohammed, en remplacement de Sahraoui ben. 

Haj. 

Tribu. des Oulad Arrif 

Fraction. des Krazza : Hammadi Bouzekri, en rempla- 

cement de Allal ben Maati ; Hammadi Serir, en remplace- 

ment de Srir ben Embareck ; Si Ahmed ben Haj, en rem- 

placement de Bendaoud ben Kaddour. 

Fraction des Oulad Mrah Assera : Laousseine ben Ke- 

bir, en remplacement de Larbi ould Kaicha. 

Fraction des Oulad Smida Oulad Zemam ; El Mouloudi 

ben Chleh, en remplacement de Jilali ben Abdelouahad ; 

Hammadi Abdallah, en remplacement de Hammadi el Ha-- 

fiane ; El Hassan ben Larbi, en ‘remplacement de Bouzekri 

ben Rahma ; Larbi ben Moha, en remplacement de Larbi 

ben Allal ; E] Hassan ben Jilali, en remplacement de Ham- | 

madi ou Dadeés. 

Tribu des Oulad bou Moussa 

Fraction des Oulad Bou Moussa : Ralem ben Brahim, 

en remplacement de Rezouani ould Fritis ; Ben Salah el 

Haddouchi, en remplacement de Ahmed ben Aissa ; Ahmed 

ben Maati, en remplacement de Si Embarek ould Ahmed 

ben Aissa ; Abdelkader ould bou Jemcl, en remplacement 

de Mohammed ben Mamoune ; Mohammed ben Maali, en 

remplacement de Abdeslem ben el Akari. 

Fraction des Oulad Soltane : El Kebir ben Bouazza, en 

remplacement de Salah ben Attia ; El Maati ben Embarck, 

en remplacement de Mouloudi ben Larbi ; Tahar ben el 

Rali, en remplacement de El Rali ben Tahar. 

Tribu des Ait Bouzid 

Fraction des Ait Oumegdoul : Ikhleff ou Bahoum, en 

remplacement de Moha ou Hammou ; Zafd N’Ait Raho, en 

remplacement de Moha ou Chako ; Said N’ Ait Hasseine, en 

remplacement de Moha ou Ikhleff N’Ait ow Ajja ; Moha ou 

Moh N’Ait Abdallah, en remplacement de Ben Nacer ; Ham- 

mou N’Ait Meriem, en remplacement de Moha ou Rahah ; 
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Moha ou Ahmed N’Ait bow M’Ha, 
Ikhleff ou Bahoum. ~ 

Fraction des Ahel Timoulilt : Moha ou Moh N’ Ait. 
Lahssen, en remplacement de Moha ou Terrouicht ; Moha 
ou Basso, en remplacement de Moha ou el Haj ; Mimoune 
N’Ait Iddouch, en remplacement de Moha ou Nacer. 

Fraction des Ait Oumegdoul : Oulaid N’Ait Mohand ou 
Basso, en remplacement de Si Mohand N’Ialem ; Moha ou 
Akka, en remplacement de Moha ou ben Ahmed ; Moham- 
med N’Ait Ahmed, en remplacement de Harrouch. 

en remplacement de 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemdas de fraction 

du cercle Zafan. 
  

Par arrété du général Commandant la région de Mek- 
nés, en date du 27 février 1928, les pouvoirs des membres 
de djemaéas de fraction du cercle Zaian, actuellement en 
fonctions, sont renouvelés pour une période de 3 ans, du 
1* janvier 1928 au 31 décembre 1930, sous réserve des dis- 
positions ci-dessous :: 

Sont nommés membres de.djemaa de fraction les nota- 
bles dont les noms suivent : 

Tribu des Bouhassoussen 

Djemaéa des Hammara : Khatir ben el Bachir, en rem- 
placement dé Si el bou Ali ould e] Kebir, décédé. 

Tribu des Ait Harkat de Guelmous 

Djemaa des Ait Mai : Hammani N’Ali ou Said, en rem- 
placement de Si Raho ou Haouari, décédé, 

Tribu des Ait Krat 

Djemaa des Ait bou M’Zour : El Houssein ben el Hous- 
sein, en remplacement de Si. Mimoun ben Lahoucine, 
décédé. 

Djemda des Ait bou M’Zil : Hemadi N’Chotihani, en 
remplacement de Si Allem Charti, décédé. 

Tribu des Ait bow Ueddou et -lil Sidi bou A-bbed 

Djemaa des A¥l bou Haddou : Ali ou Brahim, en rem- 
placement de Si Smail ou bou Ichi, décédé, 

Tribu des Ait Harkat de Khénifra 

Djemia des gens d'Tlassan ; Bouazza N’Hemmi, cn 
remplacement de Si Hammi ben Arab, décédé, 

  

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djeméas de fraction 

du cercle de Ksiba. 

  

Par arrété du général commandant la région de Mek- 

nes, en date du 27 févricr 1928, les pouvoirs des membres 
de djemadas de fraction des tribus Oulad Youssef de lest, 
‘Oulad Youssef de l’ouest, Beni Balao, Chougran et Roua- 

or 

ched sont renouvelés pour une période de 3 ans, du 1™ jan-
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vier 1928 au 31 décembre 1930, sous réserve des disposi- 
tions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djeméa de fraction les 
notables dont les noms suivent : 

Tribu des Oulad Youssef de l’ouest 

Fraction des Ait Salah : Abbou ben Tahar, en rempla- 
cement de Mohamed ben Bendaoud, décédé. 

Fraction des Brachoua : Hammou ben Kebir, en rem- 
placement de Cherqui ben Ahmed ; Hammou ben Zeroual, 
en remplacement de Jilali ben Allal. 

Tribu des Beni Batao 

Fraction des Ababsa : Cheikh Mohamed ben el Haj 
ould Ali, en remplacement du cheikh El Bsir ben Mou- 
loudi. 

Fraction des Zaama : Cheikh Ben el Haj ben Hammou 
ben Lhacen, en remplacement du cheikh Mohand ben 
Lhacen, décédé. 

Tribu des Chougran 

Fraction Ait Bihi : Cheikh Larbi ben Mohamed, en 
remplacement du cheikh Mohamed ben Kaddour, décédé ; 
Mohamed ben Mhamed, en remplacement de Bouazza ben 
Kerroum, décédé. 

Tribu des Rouached 

Fraction Ait Khanouri, Oulad Kerroum Cheikh 
Brahim ben Larbi, en remplacement du cheikh Ali ben 
Salah ; Mohamed ben el Beir, en remplacement de Moha- 
med ben Ali, démissionnaire. 

Fraction Oulad Sbiha, Oulad Sliman ; Cheikh Abbés 
ben Larbi, en remplacement du cheikh Mohamed ben 

Serir. uo 

ga 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemaas de fraction 

de la tribu des Ait oum el Bert. 

  

Par arrété du général commandant la région de Mek- 
nés, en date du 25 février 1928, les pouvoirs des membres 

de djemias de fraction de Ja tribu des Ait oum el Bert, 
actuellement en fonctions, sont renouvelés pour une période 
de 3 ans, du 1* janvier 1928 au 31 décembre rg3o. 

eh a 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemdas de ‘fraction 

de annexe des Ait Sgougou. 

Par arrété du général commandant la région de Mek- 
nés, en date du 25 février 1928, les pouvoirs des membres 
‘de djemaas de fraction de l’annexe des Ait Sgougou, actuel- 

lement en fonctions, sont renouvelés pour une période de 
3 ans, du 1™ janvier 1928 au 31 décembre 1930. 
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RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djem4as de fraction 

de annexe des Beni M’Tir. 

Par arrété du général commandant la région de Mek- 
nés, en date du 21 février 1928, les pouvoirs des membres 
de djem4as de fraction de l’annexe des Beni M’Tir, actuel- 
lement en fonctions, sont renouvelés pour une période de 
3 ans, du 1” janvier 1928 au 31 décembre. 1930, sous 
réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemaa de fraction les nota- 
bles dont les noms suivent : 

Tribu. des Guerrouan du sud 

Fraction. des Ait Yazem : Mohamed Acharoui, en rem- 

‘placement de Raho bel Haj. 

Fraction des Ait ou Ikhlifen : Ben Ali ben Mohamed, 
en remplacement de Abdesselam ben Ali, décédé. 

Tribu des Beni M’Tir 

Fraction des Ait bou Rzouine : Bou Azza ou Hammi, 

en remplacement de Driss bel Madani, décédé. 

Fraction des Iqqedern : Raho ben Said, en remplace- 
ment de Achour ben el Hocein, démissionnaire ; Ben Aissa 
ben Ito Haddou, en remplacement de Alla ou ben Naceur, 

décédé, 

Fraction des Ait Naaman : Ben Alla ben Ali, en rem- 
| placement de Bougrine N’Hadda, décédé. 

Fraction des Ait Hamad : Hamza ben Tehla, en rem- 
placement de Hamou ou Assou, décédé ; Said ou Aqqga, en 
remplacement de Mohamed ou Mimoun, décédé ; Ben Ha- 
mou ben Mohamed, en remplacement de Haddou ou Cher- 
rou,. décédé ; Akka ou Amor, en remplacement de Akka 
N'Ait Akka, décédé, 

Fraction des Ait Harzallah : Ben Alissa ben Isan, en 
remplacement de Omar el Benad ; Ben Errouval ben 
Mohand, en remplacement de Lahcen ou Haddou, décédé ; 
Ouzine ben Aomar, cn remplacement de Driss Azari ; Smail 
N’Aariba, en remplacement de Haddou-ben Driss, démis- 
sionnaire. 

Fraction des Ait Boubidman : Raho N’Mama, en rem- 

placement de Mohand ou Abbou, décédé ; Mostapha ben. 
Akka, en remplacement de \bdesselam ben Driss, démis- 
sionnaire ; Allal ben Abdallah, en remplacement de Moha- 

med ou Akka, décédé : Mohand ou Ahsain, en remplace- 

ment de Ahmed ou Alla, démissionnaire. 

Fraction des Ait Sliman : Mohand ou el Haj, en rem- 
placement de Mohand ou Lahcen, décédé ; Lahssen ould 
Yamina Ali, en remplacement de Ali ou Mouloud, décédé. 

Fraction des Ait Ouallal de Bitit : Mimoun bel Haj, en 
remplacement de Raho bel Haj bou Azza, décédé ; Mohattan 

ben Mohamed, en remplacement de El Hocein ou Larbi, 
décédé ; Cheikh Jillaji, en remplacement de Driss ben 
Cheikh Ali, décédé ; Lahcen ou Alla, en remplacement de 
Moqaddem Said, décédé.
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NOMINATION 
@’un membre du conseil d’administration de la société 

indigéne de prévoyance Gzennaia-Metalsa. 

  

Par arrété du général de division Monhoven, comman- 
dant la région de Taza, en date du 27 février 1928, est 
nommé membre du consei] d’administration de la société 
indigéne de prévoyance des Gzennaia-Métalsa, le notable 

’ dont le nom suit: | 
Alkal Meziane, en remplacement du notable Ahmed ben 

Mahouda, décédé, 

  

REGIE DES CHEMINS DE FER \ VOIK DE o, 60 

Délibération du conseil de réseau en date du 7 décembre 
4927, portant modification aux conditions des tarifs, 

abaissements des tarifs. 

(Homologuée par arrété du directeur du réseau, 

du. 7 décembre 1997.° 

en. date 

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément. aux dispositions du dahir du 
18 décembre 1920 (5 rejeb 1339) sur la régie des chemins 
de fer & voie de 0,60 du Maroc, modifié par le dahir du 
h avril rg21 (26 rejel) 1339), a adapté, dans sa séance du 
7 décembre 1927. Jes dispositions dont la leneur suit ; 

“Grande vitesse 

Tanur sPECIAL GV 

CHAPITRE 1 

Prix de transport voyageurs 3° classe 

Lignes Kénitra Ouezzan —- Embranchement Défali-Fés Bali 

Embranchement El Tleta-Mechra el Hader 

ARTICLE PREMIER. — Le prix de transport des voya-. 

geurs en 3° classe pour les lignes du Rarb est ramené au 

tarif en vigneur antérieurement au v™ décembre 1926, c’est- 

- a-dire 0,088 par vovageur-kilométre. 

Tanir SPIiCTAL G.V. 8 

CHAPITRE IV 

Cartes de surclassement 

Art, 9. — Les officiers de réserve, munis d'une carte 

de surclassement délivrée par lautorité militaire, sont auto- 

risés & voyager en 1” classe (Irains a vapenr el automotrices) 

avee un billet de 3° classe. 

. Petite vitesse 

Tan sekanan PLY. 9 
CHAPITRE XI 

Céréales 
(Blé, orge el. avoine) 

- Aner. 3, — Tl est eréé un prix ferme de 72‘francs la 

tonne pour les céréales expédiées de Sidi ben Nour & Mar- 

rakech. i , 
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Tarw spiicrat PV aq 

CHAPITRE VOI 

Amt. 4. — Les matériaux de construction ect autres 

marchandises énumérées au chapitre VIII ‘du P.V. 29, sont 

‘transporlés de Casablanca & Caid Tounsi et vice versa au 
prix de o fr. 60 la tonne kilométrique. 

Ant. 5. — Les dispositions qui précédent sont appli- 
cables du 1 décembre 1927 en ce qui concerne les tarifs 
P.V. et du 1 janvier. 1928 pour les tarifs G.V. 

Pour ampliation conforme : 

Le directeur du réseau, 

SUGHET. 

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 3 mars 1928, l’association 

dite « Groupement des petits transporteurs réunis du Ma- 

roc », dont le siége est & Casablanca, a été autorisée. 

* 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué-a la 
Résidence générale, en date du 3 mars 1928, l'association 
dite « Les Bowles Doukkala », dont le siége est 4 Mazagan, 
a élé autorisée. 

& 
* 4 

Par arrété du «ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 6 mars 1928, l'association 
dite « Amicale des fonctionnaires du service des perceptions. 
du Maroc », dont Je sige est & Casablanca, a été autorisée. 

* 
= * 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
‘Résidence générale, en date du 6 mars 1928, )’association 

dite « Les Enfants du Tarn », dont le siége est & Casablanca, 
a été autorisée. 

AUTORISATIONS DE LOTERIE. 
- 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la 

Résidence générale, en date du 3 mars 1928, l’association 
dite « Caisse des écoles de Rabat-Salé-», a été autorisée & 
organiser une loterie de 30.000 billets & deux francs, dont. 
le tirage aura lieu le 10 juin 1928. 

a”* 

Par: arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date du 3 mars 1928, la section de 
Marrakech de 1’ « Union nationale des combattants » a été 
autorisée & organiser une loterie de 50.000 billets 4 un 
franc; dont le tirage aura lieu le 13 mai 1928.
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NOMINATIONS, PROMOTIONS, DEMISSIONS 
. ET LICENCIEMENT DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété viziriel en date du 5 mars 1928, M. LAFFONT 
André-Rolland, interpréte judiciaire de 4° classe du 2° cadre 

‘au tribunal de paix de Kénitra, est affecté, en la méme qua- 
lité, au tribunal de premiére instance de Casablanca en 
remplacement de M. Souami Hamana, interpréte judiciaire 
de 5° classé du 2° cadre, affecté, en la méme qualité, au 
tribunal de paix de Mazagan, par arrété viziriel du 14 mai 
1927. , 

s 
= + 

Par arrété vizirie] en date du 5 mars 1928, le traitement 
de base nouveau (A majorer de 50 %) de M, FAVEREAL 
est fixé 1 36.000 francs (traitement de chef de bureau hors 

classe), 4 compter du 1* janvier 1928. 

e 
** 

Par arrété résidentie] en date du 1 mars 1928, 

M. COUGET Léopold, chef de bureau de 1” classe au ser- 
vice du contréle des municipalités, est nommé chef des 
services municipaux de Mogador, en remplacement de 
M. Crocq Isidore, sous-chef de bureau de 3° classe, réintégré 

dans son administration d’origine. 

* 
* 

Par décision du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 6 mars 1928, M. JACOB 
Raymond, rédacteur stagiaire au service du personnel, est 
titularisé et nommé rédacteur de 3° classe, pour compter. 
du 10 mars 1928. 

* 
< * 

Par décision du-ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date du g mars 1928, MM. MEZIERES 
Fernand et PERNOT Jean, sont nommés rédacteurs sta- 

giaires du personnel administratif des services publics ché- 
_ rifiens, & compter du 1° mars 1928, et affectés au service 

du personnel et des études législatives. 

* 
a & 

Par décision du directeur général des finances, en date 
du 10 janvier 1928, M. CHEVALLIER Pierre, percepteur 
suppléant détaché au service du controle des municipalités, 
est promu sur place a la 1” classe de son grade, 4 compter 
du 1™ aott 1926. 

or 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 

‘en date du 13 février 1928 : 
M. DEROYE Jean, ingénieur subdivisionnaire des tra- 

vaux publics de 4° classe, est élevé a la 3° classe de son 
grade, & compter du 1” février 1928 ; 

M. CALAMEL Robert, conducteur des travaux publics 
de 4° classe, est élevé a la 3° classe de son grade, 4 compter 
du 1° février 1928. 

. a” | 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 

en date du 4 février 1928, sont nommés ingénieurs adjoints 

des travaux publics de 4° classe, 8 compter du 1™ janvier 

1928 :   

~M, ANTONETTI Michel, conducteur principal des tra 
yaux publics de 4° classe ; 

M. GROS Henri, conducteur des travaux publics de 
4" claase, 

Par arrété du directeur général de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date des 23 et 
24 février 1928 ; 

M. VICATRE Marcel, inspecteur régional de 4° classe 
du service des arts indigénes, est promu & la 3° classe de 
son grade, avec effet du 1° octobre 1927 ; 

M. BORELY Jules, inspecteur de 1° classe du service 
des beaux-arts et des monuments historiques, est promu 
i la hors classe de son grade, avec effet du 11 juillet 1927. 

* 
* 

Par arrélé du directeur général de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 29 février 
1928, M. REDON Alphonse, directeur de 1’école industrielle 
et commerciale de Casablanca, est reclassé & la 2° classe de 
son grade, au 1” aott 1926, avec 34 mois d’ancienneté, et 

promu 4 ja 1™ classe le 1° octobre 1926. 

Par arrétés du directeur général de linstruction pu-. 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 24 février 
.1g28, sont promus : 

(4 compter du 17 janvier 1928) 

Directrice non agrégée de 1” classe 

M™*’ ALMERAS Eugénie, directrice non agrégée de 2° classe. 

Professears agrégés de 1° classe 

MM. CELERIER Jean, professeur agrégé de 2° classe ; 
TEDJIN( Belqacem, professeur agrégé de 2° classe. 

. Professeur agrégée de 2° classe 

M“° TRAPIER Blanche, professeur agrégée de 3° classe. 

Projesseur chargé de cours de 1” classe | 

M. GANGNE Joseph, 
2° classe. 

professeur chargé de cours de 

Professeur chargé de cours de 2° classe 

M. TAILLEFER Georges, professeur chargé de cours de 
3° classe. 

Professeurs chargés de cours de 3° classe 

M. PASQUINE Lou's, 
4° classe ; 

Mes ee Marie, professeur chargée de cours de 

* classe ; 

NOTTON Eugénie, professeur chargée de cours. de 
4° classe ; 

M. CAROL Frangois, 
J 4° classe. 

prolesscur chargé de cours de 

professeur chargé de cours de 

Professeur chargé de cours de 4° classe 

M. LAMARQUE Aimé, professeur chargé. de cours de 
5° classe. 

Professeur chargé de cours de 5* classe 

M. RUIZ Jean, professeur chargé de cours de 6° classe.



-Instituteur da cadre des lycées et colleges 

de 1™ classe 

M, “GUERRY, instituteur du cadre des lycées et. colleges 
de 2° classe. 

. Instituteur du cadre des-lycées et colleges 
-de 3° classe 

M. LAROCHE André, instituteur du cadre des yoee et | 
. collages de 4° classe. 

(a compter du r avril 1928) 

Professeurs chargées de cours de 3°. classe 

M™ ROBERT Héléne, professeur chargée de cours . de 
‘4° classe ; , 

WETZEL Marie, 

4° classe. 

(a compter du 17 mai 1928) 

Proviseur agrégé de 2° classe 

M. CHARTON Albert, proviseur agrégé de 3° classe. 

e 
es 

Par arrété du. directeur général de J'instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 28 février 
1928, M. TERRASSE Henri, professeur agrégé de 4° classe, 
est promu professeur agrégé de 3° classe, & compter du 
1* juillet 1927. 

professeur chargée de cours de 

Par arrété du directeur de 1|’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 31 décembre 1927 : 

M. GOURCE Antoine, contréleur des services métropo- 
litains, a été nommé contréleur de 1” classe, ? a compter 

du 3 novembre 1927 ; 

-Par arrété du directeur de |’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date du 30 décembre 1927 : 

M. MELIN Charles-Louis, sous-chef de bureau de 

2° classe, a été promu a la.t” classe de son grade, 4 compter 
du 17 janvier 1927. 

as 

Par décision du directeur de la santé et de I’hygiéne 

publiques, en date du 5 mars 1928, M. le docteur SUBERVIE 
Jean, ex-interne des hépitaux nommé au concours, demeu- 
rant & Villandraut (Gironde), 

5° classe avec une ancienneté de 24 mois, 

g février 1928. 
& compter du 

Par décision du directeur de la santé et de I’ hygiéne 
publiques, en date du 2 février 1928, M. REPLAT Claudius, 
résidant a Rabat, est normmé infirmier spécialiste de 5° classe 
(chirurgic), A compter du 16 janvier 1928 (a défaut de pen- 
sionné de guerre et d’ancien combattant). 

od 
oe 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la 
Résidence générale, en date du 17 mars 1928, est acceptée, 
& compter du 20 février 1928, la démission de son emploi 
offerte par M. DESLOGE Léon, commis principal hors 

“classe du‘ service des contrdles civils, en disponibilité. 

BULLETIN OFFICIEL . 

| est acceptée, pour compter du 1” 

est nommé médecin de 

  

N° -803 du 13 mars . 1928. 
— es SS 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 23 février 1928, 

avril 1928, la démission: 
de. son emploi offerte par M. MAESTRATI Jean, inspecteur 

| adjoint a agriculture hors classe, - 

9 
mw %. 

/ ‘Par arralé du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 4 février 1928, est acceptée, 
pour compter du 1™ mars 1928, la démission de son emploi 
offerte par M. COL René, commis principal de 2° classe. 

> 
= 6 

Par arrété viziriel en date du 3 mars 1928, M. FERRO 
Jacques, secrétaire-greffier de 3° classe au bureau des fail- 
lites, liquidations et administrations judiciaires de Casa- 
blanca, est licencié pour invalidité physique, a-compter du 
28 février 1928. 

  

  

PROMOTIONS ET BONIFICATIONS 
d’ancienneté accordées on application du dahir du 

27 décembre 1924 sur les rappels de services militaires.. 

  

Direction générale de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation 

M. TROUSSU Pierre, ingénieur des améliorations agri- 
coles de 4° classe du 1™ avril 1923, est reclassé ingénieur 
des améliorations agricoles de 1" classe, & partir du 31 dé- 
cembre 1927. 

* 
a6 

Direction des eaux et foréts 

M. BUCCHINI Jacques, commis des eaux et foréts de 
| 4° classe le 1° février 1928, est reclassé commis de 4° classe 

le 28 décembre 1926 (avec une ancienneté dé 10 mois, 

28 jours) ; ‘ 

M. VIEILLARD Henri, garde des eaux et foréts de 
3° classe le 1™ janvier 1928, est reclassé garde de 3° classe 
le 1° septembre 1926 (avec une anciennété de 3 mois) ; 

M. MONRIBOT Jean, garde des eaux et foréts de 3° classe 
le 1 janvier 1928, est reclassé garde de 3° classe le 24 no- 
vembre 1926 (avec une ancienneté de 4 mois, 24 jours) ; 

M. DURAND Alfred, garde des eaux et foréts de 3° classe 
le 17 mars 1928, est reclassé garde de 3° classe le 24 décem- 
bre 1926 (avec une ancienneté de g mois, 9 jours) ; 

M. LECA Pierre, garde des eaux et foréta de 3° classe 
le 16 mars 1928, est reclassé garde de 3° classe le 9 novem- 
bre 1926 (avec une ancienneté de 7 mois, 24 jours). 

es 

Direction de la santé et de l’hygiéne publiques 

Par dahir en date du ro février 1928 une bonification 
d’ancienneté d’une année est accordée & M. le docteur 
COLOMBANT,. directeur de la santé et de I’hygiéne publi- 
_ques, par application des dispositions sur les rappels de 
services militaires.
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL + N° 766 
du 28 juin 4927, page 1412. 

  

Dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant les respon- 
sabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes 
dans leur travail. _ SO ae 

  

Article 34, 2° paragraphe, derniére ligne :_ . 

Au lieu de : 
& Vassureur » ; 

« Le surplus, sil en existe, sera restitué 

Lire : « Le surplus, 

Vassuré ». 

s'il en existe, sera restitué a 

an TE cle 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 787 
du 2% novembre 1927, page 2555. 

  

Dahir du 17 octobre 1927 (20 rebia II 1346) : 

  

1° Modification du titre 

Au liew de : 

Dahir du 17 octobre 1927 (20 rebia II 1346) autorisant 

un échange de terrains entre ]’Etat et la Société commer- 
ciale frangaise au Maroc : 

Lire : 

Dahir du 17 octobre 1927 (20 rebia II 1346) autorisant 
un échange de terrains entre I’Etat et la Société commer- 

ciale francaise au Maroc et Si Haj M’Hamed ben Abdelkriin 

Tazi. 

2° Article premier, ‘9° ligne : 

: Au lieu de: 

.....appartenant 4 la Société commerciale frangaise au 
Maroc, et située dans la méme ville...... ; 

Lire : 

beves cappartenant & la Société commerciale francaise au 
Maroc pour 1/3, et A Si Haj M’Hamed ben Abdelkrim Tazi 
pour 2/3, tous deux représentés par M. Israél Joseph, & Mar- 
raketh, et située dans la méme ville...... 

(La fin sans modification). 

( 

    

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 798 
du % février 1928, page 365. 

=i 
1 

L’article 3 du cahier des charges annexé au dahir du 
3 février 1928 autorisant la vente de 17 villas domaniales 
sises A l’Aguedal, & Rabat, doit étre complété par la dispo- 
sition suivante : 

« Nul ne pourra étre déclaré adjudicataire de plus d’un 
immeuble. » Say 

BULLETIN OFFICIEL | 

  

143 
aay 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 799 
_ du 14 :février 1928, page 440. 

  

Dahir du 27 janvier 1928 (4 chaabane 1346). autorieant la 
vente d’un terrain domanial sis rue Bou el Khessissat, 
a Fés-Jedid.. ° . . 

Article premier, 3° ligne ; 
Au lieu de: 

bene d’une superficie de 560 mq. 85...... ; 
Lire : a 

a 

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
fran¢gaise du 31 décembre 1927, page 13358. 

Eee . 

DECRET DU 22 DECEMBRE 1017 . 
fixant la perception d’une taxe pour lés aéronefs aiter- 

rissant ou amerrissant sur un aérodromeé ou une base 
de VEtat frangais au Maroc. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie, du 

minislre des affaires étrangéres, du ministre de la guerre et du pré 
sident du Conseil, ministre des finances, , 

Vu Varticle 57 de ja loi de finances du 31 décembre 1gai ; 

Vu te décret du 10. novembre 1922 fixant les taxes d’atlerrissage 
sur les aérodromes de ]’Etat, 

DECRETE | 

ABTICL PARMIER, — Tout aérouef n’appartenant pas a L’Etat 

allerrissanl sur wa aérodrome ou amerrissant sur une base de l'Etat 
au Maroc est passible d’une taxe d'atterrissage ou d’amerrissage cal- 
culée d‘aprés sa puissance motrice nominale en chevaux vapeur (HP). 

Lorsque l’atlerrissage ou L'amerrissage a lieu de jour, la taxe est 
de 5 centimes par HP de puissance motrice nominale de J’aéronef. 
De nuit, la taxe d’atterrissage ou d’amerrissage est doublée. 

Sont considérés comme. atlerrissage ou amerrissage de nuit ceux 
qui ont licu.entre le coucher et le lever du soleil, telles que ces’ 
‘heures sont définies par l’annuaire du bureau des longitudes. 

Des abonnements forfaitaires annuels, généraux ou locaux, paya- . 

bles par mensualités et d’avance, applicables 4 un ou plusieurs appa- 

reils nommément désignés, peuvent étre consentis aux propriétaires 
d’aéronefs qui en font la demande. Ces abonnements ne seront vala- 
bles qu’aprés approbation donnée par le Commissaire résident général 
ou par un fonclionnaire délégué par lui & cet effet. Ils peuvent Atre 
résiliés en cours d’année. 

Ant. 2. — En cas d’atterrissage, d’amerrissage ou de départ de 
nuit, une somme, forfaitaire de 20 francs est pergue pour frais d’éclai- 
rage, , , 

Aut. 3. —— Les attcrrissages on amerrissages consécutifs 4 des vals 
d’essais d’appareils ou d'instruction des pilotes sont exemptés de ja 
laxe imstituée par Varticle rer et des frais d'éclairage prévus a l’ar- 
ticle 2 du présent décret, lorsqu’ils sont exécutés dans un rayon 
maximum de 5-kilométres de l’aérodrome ou de la base, par un 
aéronef monté seulement par son pilote, ou, en plus du pilote, par 
une personne de l’exploitation. un mécanicien ou un élave pilote. 

Ant. 4. — Ia taxe et les frais d’éclairage prévus aux articles ci 
dessus sont Tiquidés par le service de Ja navigation aérienne pour étre 
versés au Trésor. / 

Le montant des abonnements forfaitaires et les frais d’éclairage 
scront acquittés directement entre Jes mains des comptables du 
Trésor. * . : 

Les sommes A verser par les non-abonnés ainsi: que les frais 
d'éclairage sont payés & des régisseurs de recette attachés aux aéro- 
dromes, 4 charge par eux d’en verser périodiquement le montant aux 
comptahles du Trésor. Pour Jes aérodromes dépendant du ministére



  

T44 . BULLETIN OFFICIEL _ N* 803 du 13 mars 1928: 
EE ———_—__=__——— —— : : 

de Ya guerre, et dans les cas part-culiers d’atterrissage d’aéronefs a PARTIE NON OFFICIELLE 

civllg, c'est-a-dire Ices cas de force majeure, la liquidation des taxes CO , 
seva exécutée par Vofficier commandant la base aérienne et les som- 
mya A verser seront payées a J’officier gestionnaire ou au gradé en 

  

  

faisant fonctions. CS _ GONCOURS —_ . 

. ' Les poursuites contre les débiteurs seront exercées, le cas échéant, ; dentrée aux sections normales de préparation aux. 
suivant Ja procédure indiquée par l’article 54 de la loi du 13 avril fonctions d’instituteur et d’institutrice publics. 

  

1890, sans préjudice du retrait temporaire ou définitif du brevet du 

ilote de l'appareil. . . : 
P P Les candidats et candidates aux fonctions d’instituteur 

Arr. 5, — La comptabilité des régisseurs de recette est soumise | . . . ‘ 

ala vérification de l’inspection générale des finances, sauf en ce qui et d’institutrice publics sont informés : . , 

concerne Jes comptables de la guerre gui se conformeront Ala régle- | ~ (1° Que le concours d’admission aux sections normales, 
_tmentation particuliare qui les régit. x” année, aura lieu le 4 juin 1928, en méme temps que le 

Ant, 6. — Ie présent décret sera soumis A la ratification des | brevet éiémentaire. Les épreuves sont identiques. 
chambres pat application de Varticle’5y7 de la loi du 31 décembre rgart. - Les candidats doivent @tre de nationalité frangaise, étre 

_ ART. 7. —~ Le ministre du commerce et de Vindustrie, le ministre domiciliés au Maroc, avoir 15 ans, 19 ans au plus’ au 

des affaires étrangéres, le ministre de la guerre et le président du ert. , - 

Conseil, ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le con- r janvier 1928. . ooo. oo 

cerne, de L'application du présent décret qui sera publié au Journal Les dossiers doivent ¢tre parvenus A la direction géné- 

offictel et inséré au Bulletin des lois, rale de instruction publique, avant Je 15 avril. 

2° Qu’un concours d’admission (entrée en 4° année) Fait & Paris, le 22 décembre 1927, . . 3 
aura lieu le 18 octobre pour les candidats et candidates 

  
Gaston Doumencus. pourvus du brevet supérieur ou du baccalauréat, ou du 

Par le Président de Ia République : ‘| dipléme de fin d’études secondaires. 
. Le. président du Conseil, ministre des finances, Cléture du registre d’inscription yt septembre. 

Raywonp Porncant. ; Les candidats doivent avoir 19 ans au moins, 25 ans 

* Le ministre du commerce et de l'industrie, | au plus, au 31 décembre de l'année en cours, | 
i ' Maurice Boxanowsxl. Tous renseignements complémentaires seront fournis 

Le. ministre des affaires étrangéres, - Le ministre de la guerre, | aux intéressés qui en feront la demande 4 Ia direction géné- 

Aristo: Briann. Paut Parnreve.- rale de l’instruction publique. 

   ite 

PROPRIETE FONCIERE 

 EXTRSITS DE. REQUISITIONS ° 

1. — GONSERVATION DE RABAT. . | Réquisition n° 4692 R. 

; Réquisition n° 4681 R. 

_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 février 1928, 

El Mustapha ben Hmina, marié selon la loi musulmane 4 dame - 

Jama bent Azouz, vers 1922, demeurant aux douar et fraction Hdahda, 

fribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a demandé V’imma- 

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

‘a déclaré vouloir donner Ie nom de « “Lahrech Mustapha », consis- . 

tant en terrain de culture, située controle civil des Zaér, tribu des 

Oulad Khalifa, fraction et douar Hdahda, & proximité de la source 

“dite « Ain cl Fej ». — . Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

, Cette propriété, occupant une superficie de.7 hectares, est limi- | tée : au nord et A lVouest, par M’Barek ben Hammou ; A l’est, par 

-}6e au nord, par M’Rarek ben Dahou et-E] Miloudi ben el Mustapha ; | Bouazzi ben Ali et consorts ; au sud, par Chtatbi ben Assou et con- 

& Vest, par Bettach ould Mohamed et El Miloudi ould el Hadi ; au |. sorts et Bouazza ould ben Acher et consorts, tous demeurant sur les 

sud, par El Miloudi ben el Mustapha et M’Barek ben Dahou, susnom- | leux. 5 

, ' i stier): ’oue Larbi be : > ee vn més, et 1 Etat, chérifien (domaine forestier): & wa ece x s lieux,. ben _ ‘Le requérant déclare qu’A sa connatssance fl n’existe sur ledit 
-al Ghazi et Ahme or ¢ wa : saissan oe | wvexiste sur ledit immeuble aucune charge ni- aucun droit réel actuel ou éventuel 

Le requérant déclare qu’a sa con ° . et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel * chaoual 1345 (4 avril 1927), homologuée. 

et qu’il en est propriétaire en vertu de deux moulkias en date du 

  

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 11 février 1928, 
kl Mustapha ben Hmina, marié selon la loi musulmane & ‘dame 
Jama bent Azouz, vers 1922, demeurant aux douar et fraction Hdahda, 
tribu des Oulad Khalifa, contrédle civil des Zaér, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Rl Haoud Mustapha », con- 

sistant en terrain de culture, située contrdéle civi) des Zaér, tribu des 
Oulad Khalifa, fraction et douar Hdahda, a 1 kilométre environ ‘an 
nord-ouest du marabout de Sidi Mohammed Beitar. 

  

x™ chaoual 1345 (4 avril 1927), homologuées. Le Conservateur de ta propriété foncidre & Rabat 
: ' Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 6 lt Proprt foncibre 4 Rabat, 

ROLLAND. — ROLLAND. 

(x). Nora. —— Les dates de bornage sont rortées, en leur temps, & Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

“Ia connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, | rains désignés dans la réquisition. ; 
sur l'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A   Mahakma du Cadi, et par voile de publication dans les marchés de ia Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

la région. . du jour fixé pour le bornage.



N° Bos dtu 13 mars Ty2s. 
os —     

Réquisition n° 4693 R. 

Suivant réquisition déposce a la Conservation le 1 février 1g2, 
M‘Barek ben Dahhou, marié selon la loi musulmane 4 dame Toto 
bent el Khir, vers ig20, demeurant aux douar et fraction Hdahda, 

tribu Jes Qulad Khalifa, contrdéle civil des Zaér, a demandé ]’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Fl kidar », consistant en 
terrain de cullure, située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Khalifa, fraction et douar Hdahda, 4 1 kilométre au sud de Camp- 

Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M'Barek ben Salah. M’Barek ben Baiz et Cherkaoui 
ben cl Bali ; A Vest, par Ben Lahsen ben el Kebir et Ben Addou ben 

el Bsir ; au sud, par El Kebir ben Ahmed ; A l’ouest, par Abdelkader 

Chaoui ben Gnima ect consorts, tous demeuranl sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actnel ou éventuel 
el quil en esl propriétaire en vertu d’une moulkia cn date du 
9 chaoual 1345 (12 avril 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

-ROLLAND. 
’ 

* Réquisition n° 4694 R., 
; Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 février 1928, i] 
Miloudi ben el Mustapha, marié selon la Joi musulmane 4 dame Zahra 
bent Larhbi, vers 1896, demmeurant aux douar et fraction Hdahda, tribu 
des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a cemandé ]’immatricu- 
lation, en qualité de proprictaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Essarja », consistant en terrain 

de culture, située contréle civi] des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, 
fraction et douar des Hdahda, 4 2 kilométres environ au sud-est de 
Camp-Marchand, 4 1 kilornétre au nord-ouest du marabout de Sidi 
Mohammed el Beitar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Salah Kannam et Ben Ameur ould Abderrahman ; 
4 lest, par El Kebir ben Abdelhak ; Ali ben el Atouania ; Ghergui 
ben Kaddour et Ali ben Abdenbi ; au sud, par Rouazza ben Ali ; 
& Vouest, par Lahna ben Lahna ct Abdelkader ould el Abidia, tous 

demeurant sur les lieux. - 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
g chaabane 1345 (12 février 1927). homologué, aux termes duquel 
Abdelkader bel Kebir et son frére, Bouazza, lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4695 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 ‘tévrier 1928, 
El Fatmi ben Abdelkader, ‘marié selon la Joi musulmane A dame 

Aicha bent Dahane, vers 1899, demeurant an douar Oulad Saada, 
fraction Abadla, tribu des Beni Abid, contréle civil des Zaér, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Maizia », 
consistant en terrain de culture, située contrMle civil des Zaér, tribu 
des Beni Abid, fraction Abadla, douar des Oulad Safda, A 2 kilométres 
environ A louest du marabout de Sidi el Bekri. 

Cette propriété,occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben el Miloudi et consorts ; A l’est et au sud. par 

Abdelkader ould Rahal ; A l’ouest, par Larbi ‘ould M’Hammed, tous 
demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droft réel. actuel ou éventuetl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

1 moharrem 1333 (4 décembre 1914), homologué, aux termes duquel 
Heddi bel Hadj tui a vendu ladite propriété. 

Le. Conservateur de la pronriété foneiare 4 Rabat, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 4696 R. 
suivant réquistlion déposée 4 la Conservation le 13 février 1ya8, 

El} Fatmi’ ben Abdelkader, marié seion Ja loi musulmane 4a dame 
Aicha bent Dalane, vers 1899, demeurant au douar QOulad Saada, 

fraction Abadla, tibu des Beni Abid. contréle.civil des Zaér, a 
deuuandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mgannef », 

consistant en terrain de cullure, située contrdéle civil des Zacr, tribu 
des Beni Abid, fraction Abadla, douar des Oulad Sadda, 4 2 kiiométres 
eoviren a, Voucst dia marahoul de Sidi el Bekri. ; 

Celle propriété, occupanl une superficie de ro hectures, est limi- 
ter sau nord, & Vest eb au sud, par Larbi ould M*Hammoed ; A Mouest, 

pee EL Bahloul el Madgli, tous deux demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immevble atcene charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

vt qail en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
§ joumada I 1340 (5 janvier 1922), homologué, aux termes duquel 
Ahmed ben Bouazza Jui a vendu ladite propriété, 

“Le Conservateur de la propriété fonciere & Rabat, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 4697 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 février 1ga8, 

El Falmi beu Abdelkader, -marié selon ja loi musulmane A dame 
Aicha bent Dahane, vers 18g9, demeurant au douar Qulad Sadada, 
fraction Abadla,. tribu des Beni Abid, contrédle civil des Zaér, a 
demandé Uimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priclé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Talaa », 
consistant en lerrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu 
des Beui Abid, fraction Abadla, douar des Oulad Sadda, au sud de 

la roule de Sidi Yahia des Zaér 4 Camp Marchand, A 4 kilométres 
environ au sud-est du maraboul de Sidi Yahia. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée 2 au nord et a lVouest, par M. Anfossi, colon, sur les liewx ; A 
Vest et au’ sud, par Bennacer ben Belaid, tous deux demeurant sur 
les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
TS ramadan 1340 (15 mai rq22), homologué, aux termes duquel EF} 
Hocine ben Bouazza Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4698 R. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 février 1928, 

1? Mohammed ben’ Abdelkader ben el Hadj Abdesselam, marié selon 
Ja loi musulmane ) dame Halima bent el Hadj Abdesselam el Mokh- 
tari, vers 1918, agissant en son nom personnel et comme coproprié- 
taire fudivis de : 9° Mennana bent el Hadj M’Hammed, veuve de 
Abdelkadcr ben el Hadj Abdesselam ; 3° Rekia bent Si Mansour, 
veuve de Abdelkader ben el Hadj Abdesselam,,tous trois deme rant 
ati douar Horeid, tribu des Sefiane, contrdle civil de Souk el Arba du 
Gharb, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis, sans proportions indiquées, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Trik Ritala », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, 
tribu des Sefiane, douar Horetd, & 2 kilométres de la piste menant A 
Souk el Arba, 4 3 kilométres environ au nord-est du marabout: de 
Sidi Aissa, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdesselam ben Abdallah ben Mohamed ; a lest, 
par Allal ould Bouselham ben el Hadj ; au sud, par Sellam ben Bou- 
heker : > 4 Vouest, par la Compagnie du Sebou, représentée par M. Car- 
deur. demeurant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour avoir recueilli dans la ‘succeg- 
sion de leur auteur commun. Abdelkader bel Hadj Abdesselam, ainsi 
que le constate un acte de filiation en date du 28 hija 1322 (17 no-
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vembre i964), lui-méme en était propriétaire suivant deux actes 
d’adoul en date de rebia I 1281 (4 ao@t au 2 septembre 1864) et du 

1* kaada 1311 (6 mai 1894), homologués, aux termes desquels Djilali 
bel Hadj el Hacheimi (1 acte) et Ahmed bel Hadj Abdesselam et ses 
fréres (2° acte) lui avaient vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. - 

Réquisition n° 4699 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 février 1928, 

1° Mohammed ben Larbi, marié selon Ja loi musulmanc A dame 
Fatma bent Mobatnmed, vers 1914, agissant en son nom personnel 

et cata’, copropriétaire indivis de : 2° El Maati ben Uarbi, marié 
a dame Fatma bent cl Gzouli, vers rgty ; 3° Ben Yahia ben Larbi, 
marié selon ta loi musulmane A dame Fatma bent Bowazza, vers 1921, 

f . s 

tous trois demeurant au douar Doukha, fraction Lemnagha, tribu | 

des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, a demandé l’immiatricu- 
lation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une 
propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 

' Oulad Larhi », consistant en terrain de culture, siludée contréle civil 
de Rabat-bantieue, tribu des Arab, fraction Lemnagha, douar Doua- 

kha, 4 2 kilométres environ au sud du village de Bouznika. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Brahim ben Abbas, Bel Mahjoub ben Abjelil ct les 
requérants ; A l’est, par M. Dakoman, colon : au sud. par Ja piste de 
Camp-Boulhaut, ct, au dela, Hmaida ben Cherki Lahsen ben Tahar 
et Abbou ben Hafiane ; & J’ouest, par la piste allant 4 Camp-Boulhaut, 
au delA Hmaida ben Cherki susnommeé, tows demcurant sur Jes Jieux. 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur_ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de deux actes (adoul en 
date des 24 safar 1344 et fin hija 1344 (13 septembre 1905 et 17 juillet 
7926), homolognés, ax termes desquels Tajer Bio et Lahcen ben 
Rahal cl Mari leur ont vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. yeoge 

Réquisition n° 4700 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 février 1928, 

M. Girault Roger-louis-Henri-Marie, commis A Ja Trésorerie géné- 
rale \ Rabat, marié A dame Van Weddingen Yvonne-Renéo, le 4 fé- 
vrier 1926, A Villeneuve-le-Roi (8.-et-0.), sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu Je 3 février 1926 
par Me Chardon, notaire A Villeneuve-Saint-Georges, demeurant et 
domicilié & Rabat, rue de Bretagne, n° 16, a démandé Vimmatricu-: 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Yvonne », consistant en 

terrain A batir, situde A Rabat, avenue de Ia Victoire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 706 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Si Hadj Omar Tazi, demeurant A Rabat, ave- 

nue Dar el Makhzen ; A l’est, par M. Meunier. direction des phos- 
‘phates A Rabat : aw sud, par l’avenue de la Victoire : 4 Vouest, par 
M. Talon, demeurant sur Jes lieux. 

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

et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 1&8 janvier 1928, aux termes duquel Hadj Omar Tazi lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, - 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4701 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 février 1998, 

M. Lemanissier Alfred-Louis, colon, marié 4 dame Camus Fernande: 
Pauline. le ro juillet 1992, A Petitjean, sans contrat, demeurant A 

. Petitjean, représenté par M°® Chirol, avocat & Rabat. son mandataire, 
' chez lequuel il fait élection de domicile, a demandé Vimmatriculation, 
-en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 

- vouloir donner Ie nom de « Clos Saint-Georges ». consistant en tér- 
rain de culture, située 4 Petitjean, A boo métres A Vouest de Vhé- 

. pital. *° - 
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Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- ' 
tée : au nord et A l’ouest, par Je canal d'irrigation venant de l’oued | 

_R'Dom, et, au dela, Etat chérifien (domaine public), et Hadj Tahar 
ben Lamine, demeurant A Petitjean, lieu dit « Kabar »; & lest, par la 
route de Petitjean 4 Fort-Petitjean et a Moulay Idriss, et, au dela, 
M. Sardou, propriétaire ; au sud, par M. Garrigues, propriétaire, ces 
deux derniers demeurant A Petitjean, 

Te 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 administratif en date - 
du 18 septembre 1920, aux termes duquel ]’Etat chérifien (domaine 
privé) Ini a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 4702 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 février 1928, 

r? Ahmed ben Rahal, ‘marié selon Ja loi musulmane a dame Fatma 
bent Thami, vers 1994, ct & M’Barka hent Bouazza, vers 1927, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 
2° Thami ben Rahal, marié selon la loi musulmane & Hadhoum bent 
Ali, vers rg22, tous deux demeurant au douar .Douakha, fraction 
Lemnagha, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-hanlieue, a de- 
mandé )’immatriculation, en qualité de co-propriétaire indivis, par 
parls fgales, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Oulad Rahal », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction Lem- 
nagha, douar Douakha, & a kilométres A l’est de Bouznika et a 
1 kilométre 500 A l’est de Souk Djamda. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
{ée : au nord, par M. Dakoman, colon ; A lest, par loued Bouznika, 
et, au dela, M’Hammed ben el.Khattab et Jes requérants ; au sud, 
par Mohammed ben el Mati, Hadj Mohammed hen Allal et Abdel- 
kader hen Abdallah ; & Vouest, par M’Hammed ben el Khattab, sus- 
nommi, et Mohammed ben Sribit ; tous demeurant sur ‘les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

"et quiils en sont .copropriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date des 18 moharrem 1345 et 25 joumada 1346 (ag juillet 1926 et 21 dé: 

“cembre 1927), homologués, aux termes desquels Miloudi ben el Mahi . (1 acte: et Tajer Mobal (2* acte) leur ont vendy ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 4703 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 14 février 1928, 1° Mohamed ben Chérif, marié selon la loi musulmane A dame Ha- dhoum bent Sidi Kaddour, vers 7931, agissant en son nom personnel 

ct comme copropriétaire indivis de 4° Yahia ben Mohamed, marié sclon Ja Joi musulmane 4 dame Hasna bent Yahia, vers r915, tous deux demeurant au douar Beaiz, traction Att Raho, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil des Zatr, a demandé Vimmatriculation, en ‘qualité de copropriétaire indivis, par parts égales, d’une propriété 
a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Ramlia », consis- iant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Att Raho, douar Bzaiz, 4 l’onest de la . Toute de Rabat & Camp-Marchand, A proximité du marabout de Sidi el Hadj Kebir. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : an nord. par la piste de Sidj el Hadj A Souk Djemaa, et, av 
dela, Ammar ben Mohamed, Abbou ben Mohammed et Abdelkader 
ben Mohamed ; A l’est, par Bouameur hen Mohamed el Kharmoudi ; an sud, par Larbi ould Abdallah ben M4ati et Bouameur hen Ghazi dit « Hamesas »: 4 l’ouest, par ce dernier riverain, Abbou hen Moha- 
med et Abdelkader ben Mohamed, susnommés, tous demeurant sur 
les liewx, 

-Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 13 ramadan 1344 (27 mars 1926), homologué, aux termes duquel I) Hadj ben Larbi et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Rabni, 
ROLLAND.



N° 803 du 13 mars 1998. 
———— 

Réquisitien n° 4704 R. 

Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 14 février 1928, 
1 Madti ben el Mekki, marié selon la loi musulmane A dame Ha- 

dhoum bent Heddi, vers 1895, demeurant et domicilié au douar 
Gdadra, fraction des Abadla, tribu des Beni Abid, contrdéle civil des 

Zaér, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriéié & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Sidi el Maati », consistant en lerrain de culture, située contrdéle civil 

des Zaér, tribu des Beni Abid, fraclion des Abadla, douar Gdadra, au 
sud de la route de Sidi Yahia des Zaér & Camp-Marchand, A 1 kilo- 

métre A l’est du marabout de Sidi Abdalouessa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohammed ben Larbi, Ali ben Yaouis, El Kebir 
ben el Aissaoui, El Fatmi ben Abdelkader et Ben Dahhou ben 
Bouazza ; A l’est, par Mohammed ben Larbi, susnommeé ; au sud, par 
Larbi ben Dahane ; 4 louest, par Ahmed: ben Bouazza, tous demeu- 

rant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
16 moharrem 1342 (29 aofit 1923), homologué, aux termes duquel 

Abdesselam bel Rezouani lui a yendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4705 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 février 1928, 
M. Courlial Auguste-Sylvain-Valére, marié 4 dame Vogeli Marie- 
Louise-Adélaide, le 23 mai 1899, 4 Mens (Isére), sans conlrat, demeu- 
rant 4 Paris, rue Pierre-Curie, n° 10, et faisant élection de domicile 
chez M. Lejeune, demeurant’\ Kénitra, rue Albert-I'", a° demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Courlial Nord », con- 
sislant en terrain 4 bAtir, située 4 Kénitra, rue du Commandant- 
Fryatt. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Amouroux, demeurant sur les lieux ; A 
l’est, par une rue non dénommée ; au sud, par Ja rue du Comman- 
dant-Fryatt ; 4 Vouest, par MM. Greuzard et Carutel, demeurant sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ” 
et qu‘il cn est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en - 
date du 23 juillet 1979, aux termes duque] M. Escourrou lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4706 R. 

" Suivant réquisilion déposée & Ja Conservation le 14 février rg2. 
la Société kénitréecnne des Habitations & bon marché, société ano- 
nyme dont le siége social est 4 Kénitra, constituée suivant acte ‘sous 
seings privés en date 4 Kénitra du 11 juillet rgrg et assemblées génc- 
rales constitutives des 12 juillet et 6 septembre rgrg, déposés au secré- 
tarial-greffa du tribunal de premitre instance de Rabat le 24 no- 
vembre 1922, représentée par M. Jacques Deville, administrateur. 

demeurant A Kénitra, rue Albert-I?, demandé l'immatriculation, en 

qualité de proprittaire, d'une propriété & laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Kénitréenne I », consistant en doux villas 
et dépendances, siluée A Kénitra, rue de la Mamora. 

Celle propricté, occupant une superficie de 8.296 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja rue des Ecoles : a Vest, par ]’Etat chéri- 
fien (domaine privé), au sud, par Etat chérifien (domaine privé). 
et, au dela, Vavenue de Champagne ; & Vouest, par la rue de Ah 
Mamora. 

La requérante déclare qu’) sa connaissance il n ‘existe sur ledit 
‘irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
du 18 janvier 1924, aux termes duquél I’Etat chérifien (domaine 
priv® Tui a vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de li propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 4707 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 février 1928, 

M. Gay Victor-Altred, colon, marié 4 dame Cosnard Antoinette, le 

1 vclobre 1924, sous le régime de la. communauté réduite aux ac- 
suivant contrat recu le 27 septembre 1924, par M. Sabot, 

notaire & Paris, demeurant A Sidi Bettache par Skrirat, a demandé 

liinmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Barka », consistant 
en terrain de cullure, stluée controle civil des Zaér, tribu des Beni 
Abid, a 2 kilométre du maraboult de Si el Hadj Bouali, au lieu dit 

« AW Bir el Avri», ch Aa kilometre environ 4 Vouest de la piste de 
sidi Yaya a Sidi Bettache. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
lée + au nord, par Mohamed ben Tarfaia ; 4 Vest, par Mohamed ben | 

Abdelkader et Bouchaib ben Cherki ; au sud, par un ravin, et, au 
del Moliamed ben Abdelkader susnommé ; 4 louest, par le requé- 
ral, . 

quels, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ‘il n’oxiste sur; ledit 
iomeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil ¢n est propriélaire en vertu d'un acte. sous seings privés en 

date dru 28 février 1997, aux termes duquel M’Hamed ben Doukkali, 
agissant au mom de : 1° M’Barka ben Chaffat et Rkia bert’ Chaffai, 
lui a vendu ladite propriété ; ces derniers en étaient propriétaires 
pour Vavoir recucillie dans la succession de leur auteur commun, 

Chafat ben Dehou, ainsi gue le constate un acte de-filiation en date 
de fin joumada [ 1345 (r*" décembre 1926), homologué. 

Le Conservalteur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

_-Réquisition n° 4708 R. 

Sonant réquisition déposce 4 la Conservation le 14 février 1928, 
Hadj Abdelhhalek bel Tadj Ali Dinia, marié selon la loi musnimane 
Vers too7, demeurant & Rabat. rue Boukroun, impasse Dinia, n° 48, 

-a demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, ¢ one pro- 
priété A laquelle il a déclaré youloir donner Ie nom de « Azib Dinia », 
consistint en terram de culture, située contréle civil de Rabat- ban. 
lieve, tribu des Haouzia, au hilométre ro, sur la route, de Rabat 4 
Carp-Marchand. 

Cetle propriété, occupant une superticie de 43 hectares, est limi- 
tée > au nord, par la roule de Rabat & Camp-Marchand <4 l’est, par 
Driss ben Hadj Tahar Lazrek, demcurant \ Rabat, derb EL Anki, et 
Djilali bel Hadj ould Chhiba. demeurant douar Missaouia ; au sud, 

par Deiss ben Hadj Tahar Lazrek. susnommé, et le requérat 7a 
Pauest, par Driss ben adj Tahar Lazrek. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
el quil en est propriétatre on vertu dun acte sous seings privés 
en date duo novembre tqat, ain termes duquel M. Castaing, agis- 
sant au nom de Moulay Abdelaziz. Ini a vendu ladite propriété, 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4709 R, 
Sadivant réquisition déposte a la Conservation le 14 févricr 19 a8, 

Haddia bent Si el Hadj M’Hammed, veuve de Abdallah ben Moham- 
mcd. demeurant au donar Tforeid. tribu des Sefiane, contréle civil 
de Souk ce] Arba du Gharb. «a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lit’ de propriétaire, d'une propridié i laquelle elle a déclaré vouloir 
denner le nom de « Nemata ». consistant en terrain de culture, située 
controle civil de Souk el Arba du Gharh, tribu des Sefiane. douar 
Horeid, a 2 km. Soo euviren su nord du matabout de Sidi Aissa. 

Cette propriété, occupant une sirperficie de 25 hectares, est limi- 
tee > an nord, par Hammou ben Serradj Jellali ; A lest, par Ahmed 
hen Tilali Djellalj, tous dew. demeurant sur Tes. lieux 5; au sud, par 
Mohammed ben Abdelkader : 3 Vouest, par la Compagnie du Sebour, 
représentée par M. Cardeur, tons demeurant sur les liewx, 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit- réel actuel ou éventnel 
et qu'elle en est proprictaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 
a> rehia [ 1302 (14 janvier 1&&5), homologué, aux termes duquel 
Djilali hen Mohamed Ini a vendu ladite propriété, 

Le Conservatenr de la pronriété foneiére a Rabat, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 4710 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 février 1928,. 

r° Bouselham ben Roubeker ben el Hadj Bendaoud, marié selon la, 
loi musulmane & dame Zahra bent $i Ahmed Horeid, agissant en son 
nom personnel el comme copropriétaire indivis de : 2° Lekhlifia bent 

Ahmed, venve de Boubeker ben el Hadj Bendaoud ; 3° Abdelkader 
ben Boubeker ben el] Hadj Bendaoud ; 4° Bendaoud ben Boubeker 

ben ct Hadj ben Daoud, tous deux célibataires ; 5° Khira bent Bou- 

beker ben el Hadj Bendaoud, mariée selon Ja loi musulmane 4 Sel- 

Jam Berrami, vers 1913 ; 6° Khedidja bent Boubeker ben el Hadj 

Bendaoud, mariée sclon la loi musulmane 4 Mohammed ben Bou- 

sélham, vers 1920 ; 7° Fatima bent Boubeker ben el Hadj Bendaoud ; 

8° Zahra bent Boubcker ben el Hadj Bendaoud, toutes deux céliba- 

‘taires, demeurant tous au douar Horeid, tribu des Sefiane, contrdle 

civil de Souk cl Arba du Gharb, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, d'une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Trik 

Ritala | », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 

Souk el Arba du Gharb, tribu des Sefiane, douar Toreid, & 2 km. 5oo 

environ du marahout de Sidi Aissa. 

Cetie propriélé, occupant une superfiice de 25 hectares, est limi- ’ 

tée : au nord, pur Mohammed hen Abdelkader ; A V’est, par Ahmed 

ben Ali dit « Bel Hamra Zehiri »; au sud, par Lekhlifi ben Chafai ; 4 

~ Vouest, par la Compagnie du Sebou, représentée par M. Cardeur, 

tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant @éclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans Ja suc- 

- cession de leur auteur commun, Bou Beker ben el Hadj ben Daoud, 

ainsi que le constale un acle de filiation, en date du 3 moharrem - 

Bag (4 janvier 1911), ‘homologué ; Si Bou Beker en était lui-méme 

propriétaire pour l’avoir acquis do Ahmed et son frére El Hadj Bou 

Selham ben el Hadj e] Hachemi, suivant acte d’adoul en date du 

5 kaada 1309 (r* juin 1892), homologué, me 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

, ‘ ROLLAND. 

; Réquisition n° 4717 R. ; 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 février 1928, 

Si el Mehdi ben el Hadj Larbi el Abboudi, veuf de Chabia bent Yahya, 

demeurant au douar Ajallat, tribu des Arab, contrdéle civil de Rabat- 

banlieue, a demandé l‘immatriculation, én qualité de propricétaire, 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Mers-Doukkali », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Rabat-banliene, tribu des Arab, dowar Ajallat, 4 1 km. 5oo 

au sud de Kermet el Chérif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route de Casablanca, et, au dela, M. Viaud 3% 

Vest, par Djilali ben Larbi el Si Madani ben Hadj Larbi ; av sud, 

par M. Brun ; A Vouest, par M. Soria Joseph, tous demeurant sur 

les lieux. - , 

‘Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immenuble aucune charge ni aucun droit réel octuel ou éventuel 

ct qu'il en est propriélaire en vertu d’une moulkia, en date du 

ro joumada I 1346 (6 décembre ‘1927), homologuéc. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

~ ROLLAND. 

Réquisition n° 4712 R. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 15 février 1998, 

-Fakir Mouloud ben Hassoute, marié selon Vorf berbére 4 dame 

Hamma Hammou bent Aliouate, vers 1885, demeurant au douar des 

Ait Bouerine, prés de Khémisset, contrdle civil des Zemmour, 4 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. d’une pro- 

priété A laquelle it a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled 

_ Blalouze », consistant en terrain de culture, située controle civil des 

‘Zemmour, dovar des Ait Bougrine, A 7 kilométres A Vest de Khé- 

misset, aux environs de la route de Rabat & Meknés, & 9 km. hoo 

environ au nord de Ja platridre de M. Fournier. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abbou ould Chbab et Mohammed ou Akki ; & lest 

et au sud, par Ali ben Hammou ; & J’ouest, par Mohamed ben Amar, 

tous demeurant sur les Hews. 
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Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel . 
ct quil cn est propriétaire en vertu d’une moulkia en date de fin 
jouma-la 1332 (25 mai 1914), homologuée. 

Le Gonservaleur de la propriété fonciére d Rabat, 
KROLLAND. 

Requisition n° 4713 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 février 198, 

Fakir Monloud ben Hassoute, marié selon Ll'orf berhére 4 dame 

Hamm Hammou bent Aliouate, vers 1885, demeurant au douar des 
Ait Bouvrine, prés de Khémisset, contrdle civil des Zemmour,: a 
demandé Viimmaltriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
‘priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled, 
Dahar N‘Tif », consistant en lerrain, de culture, située contréle civil 

‘des Zemmour, douar des Ait Bougrine, A 13 kilométres A l’est de 

Khémisset, sur la route de-Rabat A Mcknés, A 4 km. 500 environ A 
lest de la plitritra de M. Fournier. — - 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par Djilali ben Bakhouch et Amar ben Mohamed ; 4 
Vest, par Bouazza ben Akka et Ben Nacer ben Larbi ; au sud, par 

Si Larbi Bougrine. tous demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par la 
route de Rahat 4 Meknés. 

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 cn est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
4 joumada I 1332 (8: mars 1914), homologuéc. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4714 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15, févtier 1928, 

1° Fakir Lbachemi ben Mohamed, marié selon Vorf berbére'é dame 
Haqqa Wouderrania, vers 1880, agissant en son nom personnel et 
comime copropriélaire indivis de 2° Fakir Mouloud ben Hassoute, 
marié selon Vorf berbérc 4 dame Hamma Hammou ben Aliouate, 
vers 1885, lous deux demeurant au douar Ait Bougrine, tribu des 

Kabliyne, contrélc civil des Zemmour, a demandé l'immatriculation, 
en qualité de copropriétairc indivis, sans proportions indiquées, 
dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Harchi I », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil des Zernmour, tribu des Kabliyne, douar des Ait Bougrine, a 
6 kilométres 4 l’est de Khémisset, au sud de la route de Rabat A 
Meknés, A 2 kilomatres environ an sud-est du marabout de Sidi Bou 
Lakzar. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Bouazza ben Ali ct Assou hen Driss - A Vest, par 

Driss ben Ben Nacer ; au sud, par Bouazza ben Ali: Vouest, par 

Mohamed ben Djilali, tous demevrant sur les Lliewx. , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance iJ n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou- éventnel 
et qu’ils en sant copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
28 journada T 1332 (24 avril tgr4), homologuée. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. — 

Réquisition n° 4715 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 février 1928, 

z° Larbi hen Ben Atssa, marié selon Vorf berbére & dame Rahma 
Lhoussine. vers 1907 ; 3° Driss ben Ali, marié selon orf berhare 4, 
dame \icha Ali, vers 1895, tons deux demeurant au douar des Ait 
Bougrine, tribu des Kabliyne, contréle civil des Zemmour. ont de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, sans 
proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bled el Ghaba », consistant en terrain de 
culture, située contrdéle civil des Zemmour, tribu des Kabliyne, douar 

des Ait Bougrine, A 13 kilomatres A Vest de Khémisset, au sud de 

Ja route de Rabat 4 Meknés, A & kilométres du pont de loned 
Beth. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hamadi, Driss et Ben Afssa ben Mella), douar des 
Att Bougrine ; A Vest, par Omar ben Asso et Ali ben Haddou : au 
sud, par Djilali hen Bakhouch ; A Vouest, par Haddou ben Omar et 
Jes Oulad Atlaba, demeurant tous au douar des Att ben Hamidane.:
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Les requérants déclarcnt-qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledil immieuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

ro rebia IT 1333 (8 mars 1914), homologuée. 

Le Conservaieur de la propriété fonciére a Rabat, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 4716 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 février rg?8, 

7° Larbj ben Ben Aissa, marié selon J’orf berbére 4 dame Rahma 

Lhoussine, vers 1907, agissant en son ném personnel ct comme Cco- ‘ 

proprigjaire indivis de 2° Hatla Mohammed ben Kacern, célibataire, 

tous deux demeurant au dolar des Ait Bougrine, tribu des Kha- 

bliyne, contréle civil des Zemmour, a demandé Vimmatriculation, 

en cqualilé de copropristaire indivis, sans proportions déterminées, 

dune propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Bled Dahar Si Ahmed », consistant en terrain de culture. siluée 

contréle civil des Zemmour, tribu des Khabliyne, douar des Ait Bou- 

grine, & 8 kilométres 4 Vest de Khémisset, av nord de la route de 

Rabal & Meknés, 4 2 kilométres environ 4 Vouest de Ja platriére de 

M. Fournier. . ' 

Cette propriété, occupant une superficie'de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Lhoussine ben Harti ; & l’est, par Omar ben Assou 

et Driss ben Djilali ; au sud, par Omar hen Assou ; & Vouest, par 

Omar ben Mouloud, tous demcurant sur les lienx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

ro rebia I] 1332 (8 mars 1914), homologuée. 0 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4717 R. 
Suivant-réquisition déposée 4 la Conservation le 15 févricr 1928, 

r° Larbi ben Ben Aissa, marié selon \’orf berbére 4 dame Rahma 

Lhoussine, vers 1917, agissant en son nom personnel et comme co- 

propriétaire indivis de : 2° Driss ben Ali, marié selon Vort berbére A 

dame Atcha Ali, vers 1895 ; 3° Hatta ben Kacem ; 4° Hammou ben 

Kacem, tous deux célibataires et demeurant tous au douar des Ait 

Bougrine, tribu des Kabliyne, contrdle civil des Zemmour, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, sans 

proportions déterminées, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vou- 

Joir donner Je nom de «. Bled Mers el Hadj Lahsen », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil des Zemmour, tribu des 

Kabliyne, douar des Att Bougrine, A 8 kilométres A l’est de Khémisset, 

au nord de la route de Rabat A Meknés, 4 2 kilométres environ 4 
Vouest de la plAtriére de M. Fournier. 

Cette propri¢lé, occupant une superficie de 4 hectares, est Jimi- 
tée : av nord; par Amar ben Mouloud ; A Test, par les requérants ; 
au sud. par Omar hen Assou : a Vouest, par MAli ben Amar, Asson 

ben Driss, Hatta ben Bouchaih, Djilali ben Kessou et Bouazza hen 
Larhi, tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel_actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
yo Tebia TI 1334 (8 mars 1914), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, — 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4718 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 février 1928, 

Fakir Lhachemi ben Mohamed, marié selon l’orf berbére A dame 
Haqqa Houdcrrania, vers 1880, demeurant au douar des Ait Bougrine, 
tribu des Khabliyne, contrdle civil des Zemmour, a demandé Vimma- 

- triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle i) a 
déclaré youloir donner le nom de « Bled Harcht II », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zemmour, tribu des Kha- 

bliyne, douar des Ait Bougrine, 4 7 kilométres de Khémissct, au nord 
de la route de Rabat & Mecknés, 4 4 kilométres environ au nord du 
marabout de Sidi Bou Lazrek. 

Cette propriété, occnpant une superficie de 4 hectares. est limi- 
tée : au nord, par Amar ben Mella] ; A l’est, par Driss ben Bougrine ; 
au sud, par Bouazza ould Assow ; A Vouest, par Omar ben Mellal, 

tous demeurant sur les Heux, 
- } 
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Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
timumeuble aucune charge ni aucun droit ‘réel_actuel ou éventuel 

et qu il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

rh rebia Tf 1332 (13 mars 1g14), homologuée. 
Le Cunservateur de la propriété fonciére a& Rabat, 

ROLLAND. 

‘Réquisition n° 4719 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 février 1y28, 

M. Orsini Jean, commercant, marié 4 dame Gassia Mavie-Jeanne, le 
a4 novembre 1924, 4 Kénitra, sans contrat, demeurant 4 Portiragnes 

(Héraul), représenté par M. Roux Edmond, demeurant & Kénitra, 
docks algéro-marocains, son mandataire, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Orsini », consistant en maison 
en bois el terrain, située 4’ Kénilra, avenue de Champagne. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5oo métres carrés, 
est limitée + au nord, par Vavenue de Champagne ; 4 l’est, par 

M. Journet, demeurant 4 Rabat ; an sud, parla rue des Ecoles ; A 
Vouest, par M. Berr, demeurant 4 Kénitra. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance 11 'n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel-actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 23 décembre 1922, aux termes duquel M. Bouctti lui a vendu 

ladite propriété : ce dernier en était lui-méme propriétaire pour 
l’avoir acquise de M.- Galtier, suivant acte du 2 juillet 1914. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a& Rabat, 
KOLLAND. 

. -Réquisition n° 4720 R. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 17 février 1928, 

i? Majonba, veuve de Larbi ben Hamed Benkhala, agissant en son 
10m, personne) ct comme copropriétaire indivise de : 
de la précédente. célibataire ; 3° Yaya ben Larbi ben Mohamed ben 
RKhala, marié selon la Joi musulmane 4 dame Hada bent Ahmed, 
vers 1918 ; 4° Cherki ben Larbi, célibataire ; 5° Fatima bent Larbi, 
mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed ben Lachemi ; 6° Hada 
bent Larbi, mariée selon la loi musulmane a Allal ben Thami ; 
7° Bousselam ben Salah ben M'Hamed ben Khala, célibataire ; 8° Ab- 
daNlah hen Salah ; 9° Fatma bent Salah, tous deux célibataires ; 

10° Meriem, veuve de Salah ben M’Hamed ben Khala ; lous demeu- 
‘rant au douar T’Naja, contréle civil de Kénitra, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de copropriétaire indivise, dans des propor- 
tions diverses, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bouirat Ziar », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Kénitra, tribu des Ameur, douar T’Naja, A 25 kilo- 
métres de Kénitra, 4 proximité de la route de. Kénitra 4 Si Allal 
Tazi, an eud du douar T’Naja. 

Cette propriété, occupant une superficie'de 150 hectares, est. limi- 
tée : au nord, par les Oulad Ameur, représentés par le caid Bel 
Aroussia ; 4 Vesl, par la piste allant de Sidi Yaya & Si Allal Tazi, 
et les Oulad Arib, représentés par le cheikh Sallem ben Arib ; au 
sud, par l’oued El Abiri ; A Vouest, par Djilali ould Doukkalia, tous 
demeurant sur Jes lieux. . , 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Irdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 
cession de Larbi ben Mohamed el Amri et de son frére, Salah, ainsi 
que le constate un acte de filiation du 1 chaabane 1346 (9 février 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4721 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 février 1928, 

M. Acézat Francois, marié 4 dame Duperray Valentine, le 2 avril 
1907. 4 Paris (2° arrt), sans contrat, demeurant et domicilié A Rahat, 
tue du Lyonnais, n® 26, a demandé |'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle jt a déclaré vouloir donner 
le nom de « Rolland-Yvonne », consistant en terrain A bAtir, située 
a Rahat, Aguedal, rue du Général-Mangin, prés de l’avenue des 
Sports. : 

a° Mansour, fils- 

f
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Celle propriété, occupant une superficie de 977 métres carrés, est 
limilée : au nord, par*M. Astoul, demeurant 3 Rabat, avenue des 
Sports, et M. Lacassagne, demeurant & Qued-Yquem ; & l’est, par 
une place non dénommée ; au sud, par M, Gérard, demeurant a 
Marseille, représenté par M. Caffin, successeur de M. Castaing, et 

'M. Roux, demeurant 4 Rabat, avenue du Général-Mangin ; & l’onest, 

par l'avenne du Général-Mangin. —_ 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et qu'il en est. propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés, 

-en date des 10 avril rg26 et 26 juillet 1924, aux termes desquels 
MM. ida} et Gérard (1° acte) et M. Castaing (2° acte) lui ont vendu 
ladité propriété. . , 

re 7¢ Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
POLLAND. 

' 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Gouert », réquisition 3282 R., dont extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 30 novembre 1926, n° 736. ; 

Suivant réquisition rectificative du 24 février-1928, Uimmatri- 
culation de la propriété dite « Gouert », réq. 3283 R., sise contrdle 

civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, fraction des Aouameur, lieu dit 

« Goueret », A 1.500 métres au sud-est de Si Abdallah el Megnonne, 

est désormais poursuivie tant au nom des corequérants primitits 
quwen celui de Ben M’Hammed hen Djillali, né vers 1896 au douar 
Si Abdallah, fraction des Aouameur, trihu des Oulad Ktir, contréle 

civil] des Zaér, marié & dame Zohra hent Maramou, vers rqr5, au 
méme douar, y demeurant, dans les proportions de 1/4 pour M. Leroy- 

Liberge el du surplus pour Bouameur ben Haddi et pour Ben M’Ham- 
med ben Djillali, en vertu des actes déposés 4 la réquisition. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Lucien II », réquisition 8990 R., dont Vextrait de 
réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 12 juillet 1927, n° 768. . 

Suivant réquisilion rectificative du 25 février 1928, M. Fiches 
Jules-Germain, linotypiste, né le g mai 1883, 4 Nevers (Niévre), marié 

‘') dame Guichard Henriette, le 15 novembre tg06, & Paris (X°), sans 
‘contrat, demeurant 4 Rabat, quartier.de l’Aviation, au kilométre a, 

‘lotissement de Aviation, a demandé que l’immatriculation de Ja 

propriété dite « Lucien IT », réq. 3990 R.. sise contréle civil de 
‘Rabat-banlieue, tribu des Haouzia, lotissement maraicher de U'Avia- 
tion, soit désormais poursuivie en son nom, en qualité de proprié- 
taire, pour l'avoir acquise de M. Nephtali Lucien, requérant primitif, 
‘suivant acte sous seings privés en date A Rabat du 22 décembre 1927, 
déposé A Ta Conservation. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite :. 

_« LAlgérie », réquisition 4573 R., dont extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 34 jan- 
‘vier 1928, n° 797." 

Suivant réquisition rectificative du 13 janvier 1938, la procédure 
dimmatriculation de la propmété dite « L’Algérie », réq. 4593 R., 
située contréle civil de Salé, tribu des Ameur. est désormais pour- 
Suivie au ‘nom de Vi. Autard Joseph-Louis, cormmis A la Compagnie 

des chemins de fer militaires du Maroc, demeurant et domicilié 4 
Rabat, rue de l’Ariége, marié 4 dame Chantrenx Marcelle-Jcanne, le 
9 mars igat, A Oran, sans contrat, en qualité de propriétaire en vertu 
‘d'un acte recu par M® Henrion, notaire a Rabat, le 5 janvier 1928, 
‘aux termes duquel Moussa bel Maati, requérant primitif, lui a vendu 
ladite propriété, ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 11759 ¢. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 février 1928, 

M. Alarcon Trinidad, Francais, marié & dame Martinez Josefa, le 
14 mars tgox, A Arlal (Oranie); sans contrat, demeurant et domicilié 
au kilométre 26,700 de Ja route de Casablanca A Mazagan, a demandé 
Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Blad Chariz », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Alarcon », consistant en terres de labours, située contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Soualem, au kilo- 
métre 26,700 el 4 droite de la route de Casablanca 4 Mazagan, A hau- 
teur de l’sin Saterni. . ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de tg ha. 18 a, 80 ¢a., 
est limitée : au nord, au sud et a Vouest, par le domaine public 
(oued Saierni); 4 l'est, par la route de Casablanca A Mazagan. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, on 
date du 28 septembre 1924, aux termes duquel Si Ahmed ben Thami 
ben Laidi Ziani, agissant tant en son nom qu’en celui des héritiers 
de Si Thami ben Laidi Ziani, lui ont vendu ladite propriété ; ce 
dernier pour l'avoir acquis des béritiers de Hadj Mohammed ben 
Zidane, aux termes d’un acte du 1 safar 1317 (11 juin 1&gg). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

.  Réquisition n° 11760 GC. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 février 1928, 

Mohamed ben Djilali Haouidek Zemmouri Bidaoui, marié selon la 
loi musulmane, on 1914, 2 Thamo bent Hadj Meki, demeurant A 
Casablanca, derb Baschko, 104, et domicilié chez M. Lozano, A Casa- 
hianca, 28, rue d’Anfa, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprigtaire, d’une propriété dénommée « Blad Ben Amar », ala. 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haouidek V », consis- 
tant en terrain de culture, située A Casablanca, Maarif, derriére la Tuc du Mont-Cinto. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 14.397 métres carrés, 
est limitée : au nord, par 8. Exc, Si Thami bel Hadj Ahmed Ababou, 
représenté par Hadj Abdeslam Bou Mehdi, & Casablanca, 119, rue Sidi 
Fatah; 4 l’est, par Moulay Ali, 4 Casablanca, marché central, stalle 78: 
au sud, par Bouchaib ben Amar, domicilié chez M, Fl Kabir ben 
Mohamed, A Casablanca, 20, tue Centrale ; a louest, par El Kabir 
ben Mohamed susnommé, 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance ‘il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 2 chaoual 1344 (5 mai 1926), aux termes duquel Fl Kabir ben Moha- 
med li a vendu ladite propriété, lequel Vavait acquise des héritiers de Ahmed hen Esseid M’Hammed ben Amar el Abdaimi. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11761 ¢. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 février 1928, 1 Driss hen Bouchayb ben Driss Rehali, marié selon la loi musul- mane a Zineb bent Ahmed ben Mekki, en 1892, derneurant A Mazagan, 

derb Amag Riha, nr ; 2° Mohamed ben Bouchaib ben Driss Rehali, 
marié selon la loi musulmane 4 Zhara bent Abmed hen Jeroum Bouffi, en r9t2 > 3° Ahmed hen Bouchaib ben Driss Rehali, né on 1904, célibataire : 4° M’Hamed hen Bouchatb ben Driss Rehali, céli- bataire ; 5° Abdellah ben Bouchaib hen Driss Rehali, né en T9038, célibataire ; ces quatre derniers demeurant A la zaoula de Sidi Ahmed 
ben Rehal, fraction ‘des Oulad Sheita, tribu des Oulad Amor, et 
domiciliés chez le premier requérant, ont demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaires, A raison de 1 /5® pour chacun, d’une pro- priété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Haieut 
Djouadra », consistant en terrain de culture, située circonscription 
des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, 
fraction. des Gulad Sheita, prds de la zaouia de Sidi Ahmed hen 
Rehal. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- tée > au nord, par M. Simon Jean, colon,. aux Oulad’ Sheita, par 
Khemis des Zemamra ; par un cimetiére ; par Maati ben Laroussi
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ben Mohamed, représentant les héritiers de Laroussi ben Mohamed, 
demeurant a la zaouia de Sidi ben Rehal ; Mohamed ben Ali ben 
el Khelifa, représentant lcs héritiers de Kebfa ben Driss, et Allal 
ben Saleb ben Abdelaziz, représentant les héritiers de Si Abdelaziz 
ben Driss, ces deux derniers demeurant au méme lieu que Maati 
susnommié ; & Lest, par Ja route des Oulad Sbeita aux Gharbia ; au 

sud, par cetle dernitre route ; 4 louest, par Dris ben Bouchaib ben 

Driss Rehali, représentant les héritiers de Driss bel Abbés, sur les 
lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 
ledit imimeuble aucune charge ni aucun droit, réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l'avoir recueilli dans la succession 
de Bouchaib ben Driss Rehali en vertu d’acte de filiation en date 
du 75 joumada II 1333 (80 avril 1915) et d’une moulkia en date du 
26 moharrem 1318 (26: mai 1g00), homologude. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

“Réquisition n° 11762 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 février 1928. 

M. Bénédic Léon, marié A dame Hirch Marguerite, sous le régime de 
la communaulé réduite aux acquéts, suivanl contrat regu par 
M® Vicar, notaire 4 la Peste-sous-Jouane, le 22 novembre tg00 de- 

meurant 4 Paris, 3, avenue du Coq, et domicilié chez M. Peraite Jean. 
a Casablanca, 87, rue du Marabout, a demandé l’immatriculalion, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i) a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Bénédic THE & », consistant en un fondouk. 
située &4 Ben Ahmed, a4 l’intersection de deux routes dénommeées ci- 
aprés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.052 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Belhoul ben Ahmed, demeurant sur les 
Vieux ; 4 l’est, par Driss.ben Djelloul, demeurant sur Jes lieux ; au 
sud, par la route des Khezazza ; 4 l’ouest, par la route des Ham- 

daoua. : 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance fl n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés, 
en date des 1a octobre 1927 et 27 mai 1ga7, aux termes desquels 
M. Torrés (1° acte) et El Bahloul (2° acte) lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11763 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 février 1928. 

1° Mohamed ben el Hadj el Miloudi Ziraoui, marié selon la loi 
musulmane, vers 1906, 4 Hadda bent Bouchaih, agissant tant en son 

nom personnel que comme: coproprictaire indivis de : 2° Abdelkader 

ben el Hadj el Miloudi Ziraoui, marié selon la loi musulmane, vers 
tg1o, & Fathma bent Salah ; 3° Salah ben el-Hadj Salah Ziraoui. 
marié sclon Ja loi musulmane, vers rgoo, & Miloudia benl Djilali 
4° Mohamed ben Ali Ziraoui, marié selon la lot musulmane, vers 
1893, A Fathma hent Djilani ; tous demeurant et domiciliés au 
douar Herarda, fraction Seninat, tribu Oulad Si ben Daoud, a de- 
mandé l’immatriculation, cn sa -dite qualité, par parts égales, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner’ le nom de « Dar 
Ould Djedi », consistant en terrain de cullure, située contrdle civil 
de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad ben Daoud. 
fraction Senidrat, douar Herarda, A proximité et # l’est de Lalla 
Rima, 4 1 km. 500 A Il’est ef A g kilométres au nord-ouest de Souk 
el Djemia. : 

Cette propriété, occupant une swperficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route des Reni Brahim au souk El Djeméa. et. 

au dela, Abdelkader ben Bousena ; 4 Vest et au sud, par Djilani hen 
Bouchaib ; A l’ouest, par le deuxiéme requérant susnommé, Abdel- 
kader ben Ahmed et le caid Mohamed ben Ahmed, tous les indigénes 
susnommés demeurant sur, Jes lHeux. , 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance }] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni, aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qui] en est propri¢taire avec ses coindivisaircs an vertu d’un acle 
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d'adoul en date du 14 hija 1325 (18 janvier 1908), homologué, aux 
termes duquel E] Hadj Aamed ben Tourmia et consorts leur ont vendu 

ladile propriété, lesquels en étaient eux-mémes propriétaires en vertu 
d’une moutkya de fin chaoual 1325 (3 décembre 1907), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété. fonciére & Casablanca, 
a BOUVIER. 

Réquisition n° 11764 CG. 
Suivant réquisilion déposte 4 la Conservation le 13 février 1928, 

Ahimed ben Larbi Lamari Liouchi Eddoukali, marié selon la loi 
musulmane & Fatma bent Abmed, en 1894, représenté par son fils, 

Larli, demeuraut et domicilié au douar Chouariyne, fraction des 
Oulad Amara, triby des Oulad Fredj, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, dune propriété dénommée « Darga », a 
Jaqgucle il a déclaré youloir donner le nom de « Bled Abdelaziz », 

consistan( en terrain de culture. sise contréle civil des Doukkala, 
tribu des Qulad Fredj, traction des Oulad Amara, caid Driss, cheikh 
Mohamed ben Djilali, 4 60 kilométres de Mazagan, sur la routé allant 
de cette ville \ Boulaonane, 4 lVouest de la propriété dite « Bled 
Ahmed ben Larbi », réq. 10518 C. ; 

Cetle propricié, occupant une superficie de 2 hectares, egt limi- 
tée > au nord, par Mohamed ben Larbi ct Ahmed ben Tatbi ; A Vest, 
par Mohamed ben Zahra ; au sud, par Ahmed ben Mériem ; A l’ouest, 

par Ahmed ben Mériem susnammé et Driss ben Mohamed ; tous 
demeurant aux mémes lieux que le requérant. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

inimenble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 hija 1315 (so mai 1898). aux lermes duquel Ben Nacer Echouari 
lui_a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11765 C. _ 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 février 1928, 

Messaoud ben Ahmed Lahssini el Farji Eddoukali, marié seton Ja loi 
musulmane, en 1975, 4 Zahra bent Ahmed, demeurant ct domicilié 
au douar Chouariyne, tribu des Oulad Fredj, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propristaire, d'une propriété dénommée « Ed- 
douim », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Messaoud ben Ahmed », consistant en terrain de culture, située con- 
trdle civil des Doukkala, tribu des Oulad Fredj, fraction des Oulad 
Amara. caid Driss, cheikh Mohamed ben Djilali, A 60 kilométres de 
Mazagan, sur la route de Iadite ville 4 Boulaouane, 4 500 matres A 
Vouest de Ia maison-de Ali ben Zaroual. A S00 mé&tres’ au nord de la 
propriffé dile « Bled Abdelaziz », rég. 11704 C. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 7 ‘hectare, est limi- 
lée sau nord, par M’Tlamed hen Ahmed el Alga, demeurant sur les 
Keuy 2 a Vest, par Ahmed hen Babloul, demeurant douar Mers 
Sullan, fraction Oulad Si Hessin. tribu des Oulad Fredj ; au sud, par 
Driss ben Mohamed, demeurant sur les eux’; A Vouest, par Said 
ben Naar, demeurant sur les lieuy. 

Le requérant déclare qu’a sa conuaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble ancime charge ni aucun droit réel aclucl ou éventuel] 
el qu7il en est propridiaire en vertu d’un acte d’adaul en date du 

“1 moharrem 1317 (12 mai roa), aux termes duquel Pouchaib ben 
Ahmed lui a vendu ladite propritté, 

Le Consermtenr de la propriété fonciére a Casablanca, 
- ’ BOUVIER. 

Réouisition n° 11766'C. - 
Suivant réquisition déposte A la Consorvation le ¥3 févtier T92k, 

tr Tahar ben Mhamerl el Rrahemi el Aati el Mahamadi, marié selon 
Iv loi musulmane-’ Yamens bent Salah, vers T8&, agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° El Kebir 
hen M’famed, marié selon la loi musulmane & Mbarka hent Moha- 
med, verg 1885 : 3° Mharka bent Mohamed, veuve’ de Dahemane: ber 
Mohamed, décédé en tqer : 4° Meni hent’ Mohamed, mariée selon 
In lot musulmane A Mohamed ben el Maati. vers rgoy + 5° Zohra bent 
Mohamed, veuve de Bellal ben Ahmed, décédé evi r9r4, ; 6° Hemer 
ben Cherki, marié selon la loi musulmane ¥ Mbarka bent Kaddour 
el Mrskinia, vers ro17, ef -° Hadda bent M’Hamied, veuve de Abdellah 
ben Bonazza,, décédé en 188 + tous demeurant ai dovar Oulad el 
Aati, fraclion des Ait Motamea, tribu des Oulad Bahr Kehar, ct
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domiciliés chez M® Bickert, avocat a Casablanca, 70, rue de Bouskoura, 
a-demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 

déterminées, d’une propriété & laquelle if a déclaré vouloir donner -- 
Ie nom « Rejimat », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil d’Oued Zem, tribu des Oulad: Bahr Kebar, fraction des Ait Moha- 

med, douar Oulad el Aati, & 1 kilométre au nord du marabout de 
Sid e) Ghezouani elf A 2 kilométres 4 Uouest de Boujeniba. ; 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
. iée : au nord, par Mohamed ben Bouazza el Messoudi el Kenoussi et 

Mohamed el Ghoubi el Aati'; A Vest, par‘ El Milloudi ben Ahmed el 
Baouzi ; au sud, par M’Hamed ben Mohamed ben el Hadj el Messoudi 

el] Kenoussi ; A lVouest, par Maalem Abdesselam hen Hamadi ; tous 
demeurant sur les Heux. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cueiJli dans In succession de M’Hamed ben Tahar, suivant acte de 

filiation en date du to joumada I 1345 (17 novembre 1926); les droits 
de leur auteur étant constatés par une moulkia en date du 14 safar 

¥295 (17 février 1&8), homologuée. oo, 
. Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

, OUVIER. ; 

Réquisition n° 11767 6. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 février 1928, 

1° Hadj Mohamed ben Bouhaffa, marié selon Ja loi musulmane 4 

Mbarka bent. Djillali ct 4 M’Barka bent Elmaati, vers 1888 ; 2° Bou- 
‘chaib ben Bouhaffa, marié selon la loi musulmane A M‘Barka bent 

Djilali dit « Lahmiri », vers 1908, et & Kabboura bent Djilali ben 
Layachi, vers 1913 ; tous deux demeurant au douar Lissassefa, frac- 
tion Oulad Friha, tribu des Beni Meskine, et domiciliés chez leur 
mandataire, Abdallah ben Hadj Mohamed Bouheffa, demeurant 4 El 

Boroudj, ont demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 
ta‘res par parts égales, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré 
veuloir donner Je nom de « Fl Merija », consistant en terrain de cul- 
ture et ‘verger, située contréle civil de Chaouta-sud, annexe dE! 
Boroud), .tribu des Beni Meskine, fraction Oulad Friha, douar Oulad 

Khmarth, sur la limite des Beni Meskine et des Oulad Bouziri et 
a 8 kilomatres A Vest de Mechra ben Abbou. 

Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est limi- 
tée : au nord, par le marabout de Sidi Chiker (Habous) et le cheikh 
Djilali ben Mohamed, demeurant au douar Lissassefa précité > a Lest, 
par le marabont de Sidi Bouallem (Habous) et le cheikh Djilali sus- 
nommé ; au sud, par Voued Oum Rebia ; A Vouest, par la djem4a des 
Bhoura, représentée par Cheikh Mohamed ben Djilali ben Elmahjoub, 

du douar El Bekhiklat, fraction Touanna (Oulad Bouziri). : 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n'existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1§ chaoual 1323 (13 décembre 1905), aux termes duquel Abbas Essah- 
raoui et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonci@re & Caeablancn, .. 

AOLVIER. 

Réquisition n° 11768 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 février 1928, 

Djilali ben Hadj Mohamed ben Bouhaffa, marié selon la loi musul- 
mane 4 E] Kebira bent Mohamed, vers 1913, demeurant douar Lis- 
sasfa, fraction Oulad Friha, tribu Beni Meskine, et domicilié chez son 

' mandataire, Abdellah ben Hadj Mchamed ben Bouhaffa. A FI Roroud], 
a demandé l'immatriculation, ef, qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Aouinet 

Essayada », consistant en terrain de parcours et de culture, située 

contréle civil dc Chaouta-sud, annexe d’El Boroudj, tribu Beni Mes- 
‘kine, fraction Oulad Friha, douar Ahi Aouinat. A 1 kilomé@tre A 
T’ouest de Sidi el Fhali et au nord de la piste d’El Boroudj 4-Mechra 
ben Abbou. . 

Cette propriété, occupant une superficié de 3o hectares, est limi- 
tée an nord, au sud et A Vouest, par Ia djemaa des Oulad M’Hamed, 
représentée par Seghir ben Hossefne ; A l’est, par Bel Abbas hen 
Lyamanj ; tous demeurant sur les lieur.   
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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 cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
7 safar 1332 (5 janvier 1974), aux termes duquel Mohamed ben el - 
Hadj Mohamed el Akkari Kttoumi et consorts lui ont vendu Jadite 
propriété. ; 

Lr Cansermilerr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
: BOUVIER. 

. Réquisition n° 11769 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 février 1928, 

Bouchaib ben Bouhaffa, marié selon la loi musulmane & Mbarka bent 
Djillani dite « Haimeur », vers 1g08, et A Kabboura bent Djillani, 
vers rgr2, demeurant au douar Lisassefa, fraction Qulad Friha, tribu 
des Beni Meskine, ct domicilié chez son miandataire, Abdellah hel 
Hadj Mohamed ben Bowhaffa, .demeurant A El Boroudj, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de. « Koudiet Elmaallemin », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 
annexe d'E] Borondj, tribu des Beni Meskine, fraction et douar Oulad 
el Akkaria, A a km. 500 au sud de la propriété objet de la réquisi- 
tion rofeo C. : 

Celte propricté, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste des Oulad Abbou au souk Khemis, et, au 
dela, Rahal bel Kebir, } Dar Chaffai- (Beni Meskine); A l’est, par la 
piste de Lissassefa A Dar Chaffal, et, au deli, Maallem ben Cherki 
ben Larbi, sur les lieux ; au sud, par la piste du lieu dit « Oua- 
latto » 4 Lissassefa, et, au dela, les Oulad Mhamed ben Ali, repré- 
sontés par Rahal ben Ali, sur Jes lieux ; 4 louest, par les Oulad el 
Fekkak el Akkari, représentés par Ali hen Mohamed .ben el Fekkak, 
sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en. vert: d'une moulkia en date du 
4 chaabane 1346 (27 janvier 1928). : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11770 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 février 1928, 

‘Bouchaib ben Bouhaffa, marié selon la loi musulmane A Mbarka bent 
Djillani dite « Hafmeur », vers 1908, et A Kabboura bent Djillant, 
vers tgt2, demeurant au douar Lisassefa, fraction Oulad Friha, tribu 

‘des Beni Meskine, et domicilié chez son mandataire, Abdellah hel 
Hadj Mohamed ben Bouhaffa, demeurant a El Boroudj, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité. de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nam de « El Haoud », consis- : 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 
annexe d’E| Boroudj, tribu des Beni Meskine, douar et fraction des 
Oulad el Akkaria, méme lieu que la réquisition 10600 C., A laquelle 
elle fait opposition, . 

Cette propriété. occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : mi nord, pat les Oulad Dahan ben Ali, représentés par Mohamed - 
ben Ali, du douar Lissassefa précité «A Yest, par la piste de la casbah 
Chafai aux Oulad Sidi ben Daoud, et, au dela, les Oulad Mohamed 
ben Cherki Ziani, représentés par Mohamed ben Habab, demeurant 
douar Ziania, fraction des Oulad Akkaria (Beni Meskine); au sud, par 
les Oulad el Fekih Omar ben Diilali, représentés par Mohamed hel Fekih, demeurant 4 la cashah Dar Chafa? (Beni Meskine); A l’ouest, 
par les Qulad Larbi ben Omar, représentés par El Fekkih Djillali ben 
Larbi, demeurant ou douar Djdoudo, fraction des Oulad Akkaria 
précitée, _ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 4 chaabane 1346 (27 janvier 1928). 
Le Conservateur de la propriété foneidre a Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 11771 @. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 f4vrier 1928, Bouchaib ben Bouhaffa, marié selon Ja lot musulmane A Mbarka bent Djillani dite « Hatmeur », vers 1908, et 4 Kabhoura bent Djillani, vers 1919, demeurant au douar Lisassefa, fraction Oulad Friha, tribu
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des Beni Meskine, et domicilié chez son mandataire, Abdellah bel 
Ifadj Mohamed ben Bouhaffa, demeurant 4 El] Boroudj, a demandé 
Vimmiatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & -la- 
quellé il a déclaré vouloir donner Je nom de « EF) Ouk et El Ber- 

nicha », consislanl en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaouia-sud, annexe d’E} Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction 
et douar Oulad el Akkaria, au sud de la réquisition ro600 C. 

'  Cetle propricté, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
téa : au nord, par Abdesselam ben Maait et consorts, demeurant 
douar Qulad Saidane (Beni Meskine), et par la propriélé dite « Hamer 
el Ank », réq. tréoo C.; a l'est, par la piste du douar Lissasfa 4 ln 

cashah Dar Chaffai, el, au dela, El Hadj Omar ben Larbi, demeurant 
A la casbah Dar Chaffai (Reni Meskine); au sud, par la pisie de Souk 
el Khemis aux Qulad Abbou, et, au dela, les Qulad bel Fekkak, 
représentés par: Ali ben Mohamed bel Fekkak, demeurant douar 

Oulad Thami, fraction des Oulad Akkaria (Beni Meskine); 4 l’ouest, 

par le requérant. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réal actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
4 chaabane 1346 (27 janvier 1928). 

, Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
; BOUVIER. 

Réquisition n° 11772 GC. 
Suivanl réquisilion déposée A la Conservation Je 135 février 1928, 

Rouchaib ben Bouhaffa, marié selon la loi musulmane 4 Mbarka bent 
Djijlani dite « Hatmeur », vers rgo8. et A Kabboura bent Djillani, 
vers rgta, demeurant au douar Lisassefa, fraction Qulad Friha, tribu 

des Reni Meskine. et domicilié chez son mandataire, Abdellah hel 
Hadj Mohamed ben Bouhalla, demeurant 1 El Boroudj, a demandé 

Timmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle ila déclaré vouloir donner Je nom de « Houidat Ahmed ben 
Ahmed ». consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction 
et douar Oulad el Akkaria, A 9 kilométres au sud de la réq. rofoo C., 

prés du lieu dit « Touaaref ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée + au nord et A P’ouest, par la piste de Guissa A l’oued Marbia, et, 
au dela, Mohamed ben Ali et consorts, demeurant douar Ziaina, 

fraction Oulad el Akkaria précitée + 4 lest, par la piste des Oulad 
Toumi au douar Lissasfa, ef, au dela. Ali bem Mohamed hel Fekkak 
et consorts, demeurant 4 la casbah Dar CGhafai (Beni Meskine); au 

sud, par Ja piste de Koudiet el Ratz au souk El Arba, et, au dela, 
les Oulad Tammi, représentés par Cheikh Rahal bel Kebir, demeu- 
rant 4 jJadite casbah Dar Chafai. 

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’une moulkia en date du 
4 chaahane 1346 (97 janvier 1998). 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 11773 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 février 1928, 

Rouchaitb ben Bouhaffa, marié selon la loi musulmane A Mbarka bent 
Djillani dite « Haimeur », vers rgo8. et 4 Kabboura bent Djillani, 
vers rgra, demeurant au douar Lisassefa, fraction Oulad Friha, tribu 
des Beni Meskine, et domicilié chez son mandataire, Abdellah bel 

Hadj Mohamed hen Bouhaffa, demeurant 4 FE) Boroudj, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétairc, d’une propricté a Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « E) Guetoutal », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 
annexe d’F] Boroudj, tribu des Beni Meskine, douar et fraction Lis- 
sassefa, A + kilométre environ A J’ouest du lieu dit « Koudiat 
Touanef ». : 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares. est limi- 
tée : au nord, nar Ia piste de Souk el Arba 4 Oualattou. et. au deli, 
Mohamed ben Djillali, demeurant au douar Toumi (Beni Meskine): A 
Yest, par Ics Oulad Mhamed ben Ali, représentés par Rahal ben Ali, 
demeurant, sur les liewx ; au std, par Mohamed hen Djillali sus- 

nommeé ; A l’ouest, par Ja djemfa des Ziaina, représentée par Moha- 
med ben Ali ben Hadj, demeurant au douar Zisina (Beni Meskine). 

BULLETIN OFFivlEL 

  

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

tareoble aucune charge’ ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quwil en est proprigtaire en vertu d’une moulkia en dale du 

4 chaabane 1346 (27 janvier 1928). , 
Le Conservaleur de la propriété fonciére a@ Casablanca, 

KOUVIER. ‘ 

Réquisition n° 11774 C6. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 {évricr 1928, 

EL Tlocine ben Mohamed, marié selon la loi musuimane, vers 
Taro, & Rhenata bent Bouazza et, vers 1922, 4 Mbarka bent, Djilali, 

agissant tant en son nom personnel que comme coproptiétaire indivis 
de : +* Mohamed ben Mahamed, marié selon la loi musulmine, vers 

Tgo8, a El Hinowune bent Ali ; 3° Aicha hent Mahamed, veuve de 
Bouchaib ben Mahtoud, décédé vers 1913 ; 4° Bouchatb ben Mahamed, 

marié selon Ja toi musulmane, vers 1925 : 5° Halima bent Mohamed, 
yeuve de Mahame] ben Mohamed hen Bouazza, décédé vers 1916 ; 
6° Zohra bent Thami, veuve de Hocine ben Mohamed hen Rouazza, 

décédé vers 1890 3 9° Zahra bent Hocine ben Mohamed ben Bouazza, 

mariée selon ja Joi musulmane &4 Mahamed ben Lahcen, vers tg21 ; 
8° Larbi ben Lahcen ben Mohamed hen Bouazza, célihataire ; 9° 
Daouya bent Hadj Bouchatb, veuve de Kacem ben Mohamed hen 
Bouazza, décédé vers 1924 ; 10° Rouchaib ben Kacem: ben ‘Mohamed, 

marié selon Ja Joi musulmane, vers 1922 : 11° Abdeslarn ben Kacem 
ben Mohamed. célibatatre ; 12° Fatma bent Kacem ben Mohamed, 
mariée selon Ja loi musulmane, vers ta94, 4 Djilali ben Dahmane ; 
13° Miloudia hent Kacem hen Mohamed, célibataire ; tous demeurant 

et domiciliés au douar Oulad Bouazza bel Caid, fraction Oulad Zir, 
tribu Oulad Abbon (Oulad Said). a demandé l’immatriculation, en 
sa dite qualité. sans proportions déterminées, d’une propriété dé- 
nommée « Maidanat, Touirsa, El Fdidnat, Dar Irni, Dayar Kaddour 
et Touirsa », A laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Mohamed ben Bouazza » consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Omlad Abbon. fraction Oulad Zir, donar Oulad Mohamed ben Bouazza, 

4 3 kilométres au sud-ouest de Souk el Djemfa, 4 emplacement de 
Vaneienne gare de la voie de o m. 60 dite « Sidi- Mohamed », 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, compre- 
nant six parcelles dont trois dans leur ensemble, est limitée, savoir : 

Parcelles contigués « Maidanal », « Touirsat » et « El Fdidnat »: 
au nord, par Mohamed ben Bouazza et Laroui ben Flhadj Djilani, 
tous deny demevitant au douar Oulad Djilani (Oulad Zir): A Test, 
par Davat Zefana, et, au deli, Lekbir ben el Biad Alouchi, demeu- 
rant au douar Mohamed ben cl Hachemi, fraction Alaliche, tribu des 
Hedami : lc maalem Amor Alouchi, demeurant au douar Latamna, 
mémes fraction et tribu que le précédent ; Mohamed ben Ghenam 
Alouchi, demeurant aux mémes lieux ; Ahmed. ben Djilani, demeu- 
rant douar Mhamed ben Djilani, fraction Oulad Zir, et Abdallah ben 
Mohamed, aux mémes lieux : an sud, par Mhamed ben Djilani, 
demeurant au douar Oulad Flhadj hen Bouazza (Oulad. Zir), et Mi- 
loli ben Bouchaib, aux mémes Tiewx > 4 Vouest, par Je cimetitre de 
Sidi Beuktifa (Habous), ct, an deli, le chemin de Souk Djemfa & 
E) Ksiba ben Arib et Mahameg ben Djilani susnommé. 

Parcelle dite « Dar Irni »: an nord, par Abdallah ben Mohamed, 
susnommé, et EJhadj Abdallah ben Abdelkhalak,: demeurant aux 
mémes lieux que ledit Abdallah : 4 Vest. par une daya makhzen et 
Rachir ben Ahmed, demeurant douar Mohamed ben. el Hachem. fric- 
tion El Alaliche. tribu. des Hedami ; an sud et 4 Vouest, par EI 
Hachemi ben Abdelqader, demeurant au douar Mhamead hen Djilani 
fOnlad Zir). . 

Parcelle dite « Dayat Kaddour »: au nord, par Elhadj Abdallah 
ben Abdelkallak. susnommé ; A Vest, par Fl Hachemi ben Abdelqader 
et \hdallah hen Mohamed, susnommiés - an sud, par Abdallah ben 
Mohamed ct EThadj Abdallah ben Abdelkhalak, ‘susnommés ; 4 
Vouest. par Laroui hen Elhadj Djilani. susnommé. 

Parcelle dite « Touirsa »: au nord et a Vouest, par El Hachemi 
hen Abdelqader, susnommé ; A Vest. par Mohamed ben Bouazza. sus- 
nommé < au sud, par la daya Lahriche, et. au dela, El Hachemi ben 
Abdelqader, susnommé : 4 J’onest, par le méme El Hachemi ben Abdelkader. 
; 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 avec ses cotndivisaires en vertu de denx moulkias en date du 24 chaonal 1344 (7 mai 1926). 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca,
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Réquisition n° 11775 CG. 
Suivant. réquisition déposée & la Conservation le 13 février 1928, 

Messaoud ben Abmed Lahssini el Fardji Eddoukali, marié selon la 

loi musulmanc, en 1915, & Zohra bent Ahmed, demeurant et domi- . 

cilié au douar Chouariyine, fraction des Qulad Amara, tribu des 

Oulad Fredj, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’tme propriété dénommée « Daya », & laquelle il a déclaré 

vouloir donner lc nom de « Bled Messaoud ben Ahmed [I », consis- 

tant en terrain de culture, ‘située controle civil des Doukkala, tribu 

des Oulad Fredj, fraction des Oulad Amara, caid Dris, cheikh, Moha- 

med ben Djilani, 4 60 kliométres ‘de Mazagan, sur la route allant 

de cettezzille A Boulaouane, A goo metres de la maison de Alj ben 

Zeroual, 4" Boo am@tres de Ja propriété dite « Bled Messaoud ben 

Ahmed », réq. 11765 C.. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Tahar ben el Hadj; demeurant au douar Oulad 

Amara, fraction Ababda, tribu des Oulad Fredj précitée ; 4 l’est, par 

Ahmed ben el Bahloul, demeurant douar Mers Sultan, fraction Oulad- . 

Si Hossin, tribu des Oulad Fredj ; au sud, par Djilali ben Taibi, 

demeurant au.douar Oulad Amara, fraction Ababda, tribu des Oulad 

-Fredj précitée ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Abdallah, demeurant 

aux mémes lieux que le précédent. oo ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n'existe sur ledit 

- immenble. aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

et qu'il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

ir safar 1320 (20 mai 1903), aux termes duquel Rouchaib ben Ahmed 

ia vendu ladile propriété. 

lui a vend Ie Canvervatewr de la propriété foncidre d. Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11776 C. , , 

Suivan( réquisilion déposée A la Conservation le 14 février 1928, 

1° M. Bénazéral Samuel, sujet espagnol, marié suivant. la loi mo- 

saique & dame Aitias Esther, Je 14 septembre T8go, A Casablanca, 

demeurant 4 Gasablanca, go, Tue Coli, agissant tant en son nom 

personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° la société anglaise 

en nom collectif « Isaac-Joseph Cohen et Ce », ayant son siége a 

avenue du Général-Drude, formée entre MM. Tsaac- 
M s ~ A. 

s * 99s 

Cah cohen m-Isaac Bengualid ; ladite société domiciliée 
Joseph Cohen et Abraha 

cher M. Bénazéraf Samuel susdit, a demandé Vimmatriculation, en 

ga dite qualité, par parts égales, d’une propriété dénommeée « Fon- 

douk Bénazéraf », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de 

« Médiouna TY », consistant en terrain avec bureaux et. magasins, 

située. 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n°* arf, 216, 218, 

we Cette propristé, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 

est limilée : au nord ,par Vavenue du Général-Drude ; 4 Vest, par 

MM. Tolédano ct Brotters, demeurant angle roule de Médiouna et 

boulevard Circulaire ; par la propriété dite « Tovi TT », réq. 8637 G., 

appartenant A MM. Makhlouf et Samuel Lévy, demeurant, 8&1, avenue 

du Général-Moinier, ct par M. Péraire, 87, rue du Marabout ; au sud, 

par M. Lazare Hazan, demeurant a Casablanca, go, rue Coli ; par la 

propristé « El Beidha X », tilre 6624 €., appartenant A Me Neblil, 

‘avocat, 9, rne Berthelot, 4 Casablanca, et par M. Belay, & Casablanca, 

rue de: Charmes : 4 Vouest, par la propriété dite « Hachucl », titre 

gif C., ‘appartenant 3 M. Hachuel, demeurant A Casablanca, 212, 

route de Médiouna, et Ahmed ben Abdesselam, demeurant A Casa- 

blanca, derb Guennasna, n°? 6. . ; 

Le requérant déeclare 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 avec son coindivisaire, savoir : lui-méme, 

pour avoir acquis le terrain de “Hadj Mohamed Ftiah, stiivant acte 

d’adoul en date de kaada 1326 (décembre rgo8), et la dite ‘société 

suivant acte d‘adoul en date du 5 chaonal 1328 (10 octobre 1gto) et 

certificat du consulat britannique des 25 et 29 juin 1995 attestant 

ses droits sur ladile propriété. | 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

UVIER. 

Réquisition n° 11777 G. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le’ 14 février 1928, 

1° Zine hen M’Hamed cl Mezemzi Leghenimi el Habti, marié selon 
la loi musulmane, en 1924, & Fatna bent Flarbi, agissant tant en 
son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° M’Ha-   

med ben Mohamed el Mezemzi Leghnimi el Habti, marié selon la loi 
musulmane 4 TYamo bent Djilali, vers 1896 ; 3° Tahar ben Mohamed 
el Mezemzi Leghenimi el Habti, marié selon la Joi musulmane & 
Fatma bent Djbli, vers 1893 ; ces trois premiers demeurant au douar 
Oulad e} Habli, fraction Oulad Ghebam, tribu des Mzamza ; 4° Ha- 

lima bent Mohamed el Mezemzia Leghenimia el Habtia, mariée selon 
| la loi musulmane 4 Ahmed ben M’Hamed, vers r910, demeurant au 
douar Quilad el Kihel, fraction Oulad Jedder, tribu des Mzamza, et 
domiciliés en leurs demeures respectives, a demandé l’immatricula- 
tion, en sa dite qualité, 4 raison de 3/4 pour lui-méme, 2/20° pour le 
deuxiéme, 2/20 pour le troisiéme et 1/20° pour “la derniére, d’une 
propriéké 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Essaheb », 

consistant cn terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

sud, tribu. des Mzamza, fraction Oulad Ghenam, douar Oulad el 

Habti, 4 300 métres environ A Vest de la propriété objet de la 
Téquisilion n° to4a7 C. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
(é > au nord, par Fatna bent el Mati, demeurant A Settat, derb 
Smila > 4 Vest, par Ahmed ben Amor et Lekbir ben Ali el Guedani, 
tous deux demeurant au. douar Lananat, fraction Oulad’ Ghanem, 

tribu des Mzamza ; au sud, par Larhi ben Ahmed Lemghari, demeu- 
rant sur Jes licux ; 4 Vouest, par Mohamed ben Elarbi el Mousaoui, 
demeurant au douar Oulad Moussa, fraction Oulad Ghenam pré- 

citée, : 

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 cst proprictaire, savoir : lui-mémc, comme donataire de 

son grand-pérc, Mohamed hen Mhamed, suivant acte de donation en 
date du 13 kaada'1324 (ag décembre 1906), et ses copropriétaires pour 
l’avoir recueilli dans ja succession dudit Mohamed ben Mhamed, dont 
le décés est constaté par acte de filiation en date du 3 ramadan 
1345 (> mars 1927), 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
R. 

Réquisition n° 11778 C. 
Suivint réquisition déposée a la Conservation le 14 février 1928, 

1 Harmou ben Hadj Dris Ziadi, marié selon’ la Joi musulmane, vers 
tgoo, it Palma bent Zizoun, agissant tant en son nom personnel que 

comme copropriétaire indivis de : 2° Chérifa bent Abdallah Ziadi, 
inariée selon la loi musulmane, vers 1917, 4 Mohamed ben Hamou ; 

3° Bouchatb ben RBouchaih ben Hadj Dris, célibataire ; 4° Mohamed 

ben Bouchaib ben Hadj Dris, célibataire mineur ; 5° Ahmed ben el 
Yamani Ziadi, marié selon la loi musulmane, vers 1917, & Fatma 
bent Larbi ; 6° Zérouala bent Hamou, veuve de El Mekki ben Abdel- 
kader ben el Hadj Driss, décédé vers 1999 ; 7° Fatma bent el Khettab, . 
veuve de Tl Mekki ben Abdelkader susnommé ; 8° Moula Ragouba 

ben cl Mekki, célibataire mineur ; 9° Amor ben el Mekki, célibatairé 
mineur ; To? Fatma bent el Mekki, célibataire mineure ; 11° Bou- 

chaib ben el Mekki, célibataire ; 12° Chatha bent el Mekki, célibataire 

mineutre : 13° El Khaitia hent cl Mekki, célibataire mineure ; 14° 

Falma bent Zizoun, mariée selon Ja Joi musulmane A Hamou hen 

Hadj Driss Ziadi, susnommeé ; Jadite Fatma, veuve en premiéres noces 

de Abdelcader bel Hadj Driss, décédé vers 1896 ; tous demeurant et 
domiciliés au douar Yessef, fraction Fédalat, tribu des Moualine el 
Outa (Ziaiday, a demandé V’immatriculation, en sa dite qualité, sans 
proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Msefka et Feddane Kalka », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Camp-Boulhaut, tribu des Moualine e] Outa (Ziaida), fraction Fédalat, 
douar Oulad -Yessef, 4 proximité et A Test d’Ain Meghdifa, A 2 kilo- 

métres att sud de la route de Casablanca A Boulhaut et A foo métres 
‘4 Vouest de Lalla Messaouda, , , 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, ‘composée 
de deux parcelles, est limitée, savoir - 

Premiére parcelle, dite « Msefka ». — Au nord, par Mohamed 
ben Bouchaih ; A Vest et A Vouest, par M.: Simon,: au sud, par | 

Mohamed ben Pris, tous demeurant sur Iles lieuyx, 

Deuxiéme parcelle, dite « Fedane Kalka », — Au nord, par Moha- 
med ould Rabah, demeurant au. douar Gouassem, fraction des Oulad 
Bondjemfa, trib) des Moualine el Outa ; A Dest, par Ahmed hen 
Fatma, demeurant sur les Heux : an sud, par Lahcane ben Ali, 
demenrant siir les lieux ; a l’ouest, par Zidan ben Rahou et con- 
sorts, demeurant sur les lieux. °
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance’ il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisdires, en vertu de deux 

moulkias en dale des g rejeb 1345 (13 janvier 1977) et ro joumada Il 

1346 (9 décembre 1g27i. . 

Le Cunservuteur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéte dite : 

« Bled Elahfari », réquisition 9340 C., dont extrait 

de réquisition dimmatrioulation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 12 octobre 1926, n° 729 et un extrait 

rectificatif au « Bulletin Officiel » du 9 novembre 1926, 
-p? 738. . 

. Suivant réquisition rectificative du a1 février 1928, l'immatricu- 

lation de la propriété dite « Bled Elahfari », réq. g340 C., sise con- 

tréle civil de Chaouja-nord, tribu de Médiouna, fraction des Mejatia, 

douar El Ahfari, 4 2 kilométres de Médiouna, est désormais’ pour- 

‘suivie au nom exclugif de Fkih M'Hammed ben Ahmed Ziani, marié¢ 

selon la Joi musulmane, en 18g0, 4 dame Zohra bent Hadj Omar, 

dermeurant ay douar Ahfari, tribu de Médiouna, pour le motif qu’il 

_a acquis de Bouchaib ben Mohamed el Médiouni el Mejati, suivant 

acte sous seings privés, en date, & Casablanca, du 8 septembre 1926, 

visé dans J’extrait rectificatif publié le g novembre suivant, non pas 

seulement des droits indivis mais la totalité de la propriété que ledlit 

Bouchaih possédait A titre exclusif. contrairement aux indications 

de la réquisilion d’immatriculation, qui avait omis de faire état 

du partage verbal intervenu entre Jui et ses cohéritiers énumérés 

dans ladite réquisition. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

11, — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 2085 O. - 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a février 1928, 

M. Lajoinie Antoine, veuf de dame Ramisse Claire, décédée le ar mars 

rgit, A Berkane, demeurant et domicilié au méme lieu, a demandé 

Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée « Ferme de l’Ain Zebda », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom dé « Claire », consistant en terres de culture avec 

constructions, située contréle civil des. Reni Snassen, tribu des Triffa. 

fraction des Haouara, A 18 kilomélres environ de Berkane, en bordure 

de la route de colonisation, lieu dit « Ain Zebda ». 
.Cetle propriété, occupant une superficie de goo hectares environ. 

composte de deux parcelles, est limilée : 

Premiére parcelie, -- Aw nord, 1° par la propriété dite « Ain 

Zhda n° tt», réquisilion 313 0., dont Vimmatriculation a été re- 

quise par M. Plane, 4 Berkane ; 9° par la source dite « Ain Zehda » 

(domaine public); a l’est,. par la route de colonisation ; au sud, par 
la propriété dite « La Gosse II », rég. 1356 O., dont Vimmatriculation 

a -été requise par la Société roannaise des Fermes de l’Afrique du 

Nord, 4 Roanne. 2, rue de Sully, représentée par M. Morlot Jean. A 

Ain Regada ; 4 l‘ouest, par la propriété dite « Les Chaatines », réqui- 

sition 944 O.. dont Vimmntriculation a été requise par M. Taylor 

Robert, A Berkane. 
Deuzxiéme pareelle. — Au nord, par El Hadj ben Salah, 4 Nemours 

(Algérie), et par Si M’Hamed ould Si Tahar, sur les liewx ; fi Vest. 
par M. Tissol Emile, 4 Berkane, et par Si el Abbés ould Si Mokhtar 

Boutchiche, sur les lieux +; au sud. par la propriété dite « Lechi- 
Tiga », titre 291 O., appartenant 4 Dekhissi hen Ali, caid de Ja lribu 
des Triffa ; par Amar ben Ameri et Mokaddem Lakhdar, sur les Jieux. 
et par la propriété dite « La Gosse TI », réq. 1356 O., susvisée + A 
Vouest, par Ja route de colonisation. 

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 de huit actes d’adoul en date 
des 96 rebia J 1336 (ao janvier rar&), n® 279, 6 rejeh 1339 (16 mars 
TgaT), n° 231, 22 ramadan 1333 (4 aot 1ra15), n° 41g, 16 moharrem 

1337 (23 octobre rg18), n° 67, 24 joumada TI 1339 (38 mai 192%), n° 165.   

v1 chaoual 1341 (6 juin 1923), n° a4, 3 joumada | 1334 (8 mars 

igitt, m® r9z, et 25 rebia Wf 1337 (28 janvier 1979), n° 128, homolo- 

gués, aux termes desquels M. Joseph Obadia, M’Hamed ben Tahar 

el consoris, Dekhissi ould Ali el consorts, Mohamed ben Mohamed 

ben Makloul el consorts, Mohamed ben Boumediéne, Amar ben 

Molamed, Mohamed ben Sahli et consorts et Kaddour ben Mohamed 

ben cl Hadj lui ont vendu ladite propriété. 

Le jf de Conservateur de ta propriété fonciére & Oujda, 

, SALEL. 

Réquisition n° 2086 0. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 2 février 1928, 

M. Lajoinie Antoine, veul de dame Kkamisse Claire, décédée Je a1 mars 

igtt. & Berkane, demeurant et domicilié au méme lieu, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ali », consistant en 

lerres de cullure, siluce contréle civil des Beni Snassen, tribu des 

Triffa, fraction des Haouaras, & 1g kilométres environ aw nord de 

Berkane, sur la piste d’Ain Zebda & Kerbacha, lieu dit « Ain, Zebda ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ha. Go a.,, environ, 

est limitée > an nord, pac ja piste d’Ain Zebda 4 Kerbacha, ct, au 

deli, M. Plane, A Berkane ; a Veet, an sud et @ l’ouest, par la pro- 

prialé dite « Ain Zehda TI », réq. 313 O., ‘dont Vimméatriculation a 

6U requise par M. Plane, susnommeé. 

Le réquérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actue} ou éventnel 

et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 rebia II 

1340 (15 décembre 19711, n® 41, homologué. aux lermes duquel Ren 

Ali ben Abdelkader el son frare, Si Abmed, lui ont vendn ladite 

propriété. . ; 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

, SALEL. 

Réquizition n° 2087 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 février 1928, 

1’ Si Amar ould 81 Tayeb bern Meftah,. marié selon In loi coranique 

\ dame Saitpdia bent el Caid Said ould Boukantar, vers rg20, au | 

douar Oulad Sidi Ramdane, tribn des Beni Mengouche du nord, agis- 
sant tant en son nom personnel qu’en celui de : 9° Kl Kaida bent 
Said ben Boukanlar, veuve de Sid Tayeb ben Meflah, décédé audit 
douar, Je 2 octobre 1924 3; 3° Yamina hent Si Ramdani, veuve de Sid 

Tayeb hen Meftah susnommé ; 4° Fatma bent el Hadj ben Naceur, ° 
veuve de Sid Tayeb ben Meflah, susnommé ; 5° Ahmed ould Si Tayeb , 

ben Meftah, célihataire ; 6° Abdelkader ould Si Taleb hen Meftah, 

célibataire ; 7° Ali owld Si Taieb ben Meftah, célibataire ; 8° Bou- 
mediéne ould Si Tajeb ben Meftah : 9° Mohamed ould Si Taieb ben 
Meftah, célibalaire’ ; 1ro® Abdallah ould $i Tafeb ben Meftah, cCliba- 

laire: 11° El Houcine ould Si Tateh ben Meftah, célibataire; 12° Rabia 

bent Si Taieb ben Meftah. célibataire ; 13° Habiba bent Si Tateb ben 
Meftah, célihalaire ; 14° El Haucine dit aussi « El Hacéne ould Si 

Taveb ben Meftah », cGibataire : ces dix derniers tons mineurs placés 
sous Ja tntelle du requérant, lous demeurant et domiciliés audit 
douar Oulad Sidi Ramdane, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriétaire indivis. sins proportions déterminées, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vowoir donner le nom de « El Ouinet », 
consistant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snas- 
sent, trib des Beni Mengouche du nord, douar Oulad Boughenem, 

4 “oo métres environ A lest de Hassi Djeraoua, sur la route de Mar- 
Cmiprey A Berkane, en bordure de Voued Bouzeid, A 2 kilométres 

environ A Vest d’Ain Reeada, 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 

est limifée : an nord, par la route de Berkane 4 Martimprey ; & Il’est, 
par Mohamed Rabah et consorts, sur les lieux ; au sud et A l'ouest, 
par Voued Bouzeid. 

Te requérant déclare «iia sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el mils on sont propriflaires : 1° pour Vavoir recneilli dans la 

succession. de leur pére et époux, Sid Tayeb ben Meftah, ainsi qu'il 

résulle d'un acte de notoriélé dressé par adoul Je 96 joumada TI 1344 
fir janvier 1926), n° 394. homologué, et en vertu : 2° d’un acte 
Vadoul du 4 rejeh 1344 8 janvier 1926), n° 193, et 3° d’un acte 
@adoul du tr chanhane 1345 (4 févrter 192), n® 587, homologués,
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. aux termes desquels Bahia bent Mohamed el Guerroudj, veuve du 

‘de cujus susuomme, cl Fatma bent si fayeb ben Meftah leur ont 

fait abandon des droils qui leur revenaient sur ladite propriété. Leur 
auteur cn état lui-méme propriétaire pour l’avoir acquis de Fekir 
Mohamed ben Kmbarek, suivant acte d’adoul du g joumada | 13a9 
(8 mai igtr),.n° 201, homologué. © 

Le 7/°* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
os SALEL. 

; Réquisition n° 2088 O. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 2 février 1928, 

1° Ahmed ben ef Hadj Mohamed ben Rabah ec] Yeznasseni, commer- 

cant, marié selon Ja loi. coranique 4 Oujda, vers 1920, agissant tant 
en son nom personnel qu’en celui de : 2° Mohamed ben el Hadj 
Mohamed ber fiabah el Yeznasseni, commercant, marié selon la loi 

coraniquc, en ladite ville, vers rgoo, demeuranl et domicilié tous 

deux 4 Oujda, rue de Sidi Abdelouahab, a demandé 1l’immatricula- - 

tion, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une pro- 
| priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Er Rabhia », 
consishant ev lerrain avec construction, située 4 Oujda, rue de Safi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 290 métres carrés, est 

limitée : au nord, par Ahmida ould Mohamed Tlemcani, sur les 

lieunx : 4 Vest, par Abdelkader ould Mohamed ben Afssa, sur les 
lieux, ef par Mimoune Attias, négociant' 4 Oujda ; an sud, par le 
eaid Mohamed ben Cheikh, sur les liewx ; & Vonest, par : 1° la pro 
priété dite « Dar Helima Abbas », titre 820 O., appartenant 4 Helima 

bent el Abbés, rue de Kénitra, 4 Oujda ; 2° Ahmed ould Larbi Me+ 
ziane, A Oujda, rue de Figuig ; 3° Mama bent Kaddour, sur Jes 

lieux, et 4° wne impasse non dénommeés. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 3 chaa- 
bane 1346 (26 janvier 1928), n® 40, homologué, aux termes duquel 

| M. Mimoune Attias et El Hadj Driss ben el Hadj Herazeni el Euldj 
Jeur ont vendnu ladite propriété. : ; : 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2089 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 février 1928, 

M. Fiamma Toseph-Marie, marié sans contrat A dame Gaudiani Marie- 
Catherine, Je 9 aotit 1924. A Rabat, demeurant et domicilié 4 Oujda, 
rue Lavoisier, villa Madeleine, a demandé 1’tmmatriculation, en qua- 

lité de propriélaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir: 
donner Ie nom de « Villa Madeleine III », consistant en terrain avec 
construction, située A Oujda, rue Lavoisier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés 
environ, est Jimitée : au nord, par la rue Lavoisier ; 4 Vest, par 
M. Gralitzer Léon, A Oujda, rue de Paris ; au sud, par MM. Bonnot 
et Gimenez, quincailliers A Oujda ; & l’ouest. par M. Condomines, 
régisseur-comptable aux travaux publics 4 Onjda. 

Le 'requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucurie charge ni aucun droit réel actucl ov éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date 4 Oujda du 5 juillet 1924, aux termes duquel M. Bouvier Mau- 

vice lui a vendu ladite propriété, 

Le fpP™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2090 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 février 1928, 

M. Rodriguez Videphonse, marié sans coritrat A dame Galiana José-_ 
phine, le to septembre 1921, A Oujda, demeurant et domicilié A 
Oujda, 33, rue d'Alger, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Rodriguez », consistant en terrain A bAtir, située & Oujda, 
boulevard d’Algérie, 4 proximité de ’hétel Gastand. 

Cette propriété. occupant une superficie da 461 mq. 80 environ, 
est limitée : au nord, par M. Sanchez José, & Oujda. 16, rue de 
‘Nemours ; A lest, par l’avenue d’Algérie ; au sud, par M. Kraus 
Auguste, 4 Oran, rue des Foréts, n° 2 ; A louest, par MM. Tarting et 
Aversing, A El Afroung (dép* d’Alger), représentés par M. Bourgnou, 
agent d’assurances 4 Onjda, rue du Général-Alix. 
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N° 803 du 13 mars 1928. . 

fe requérant déelare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil cu est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale 4 Oujda du 17 janvier 1928, aux termes duquel M. Kraus Au- 
gusle lui a vendu Jladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

. Réquisition n° 2081 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a février 198, 

Si Abmed ould $i Ahmed ben Taieb ben el Hocine, célibataire, de- 
meurant el domicilié A Oujda, rue de la Moulouya, a demandé }’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré voulair donner Je nom de « Edar el Houssinia », con- 
sistant en terrain & batir, située 4 Oujda, quartier des Oulad Am- 
rane. lolissement Moulay Abdallah, rue de. Kénitra. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 130 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par Raoutsi ould Mohamed el Mrabet, 
A QOujda, rue de Ja Monulouya, et’ Abderrahmane ould Mohamed 
Nedrom, sur les lieux > 4 Vest, par Moulay M’Hamed Taalah, demeu- 
rant sur les lieux ; au sud, par la rue de Kénitra : A louest, par 
Monlay Ahmed cl Alami, commercant A Oujda, rue de la Kissaria. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 18 rejeb 
i346 011 janvier 1928), n° 5, homologué, aux termes duquel Amina 
bent Moulay Abdallah lui a vendu ladite propriété. : 

Le ffm’ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. : 

Réquisition n° 2092 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 février 1928, 

M. Durand Albert, marié & dame Barraud Eléonore-Eugénie, le 24 oc- 
tobre 195, 4 Ain el Arha (dép* d’Oran), sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par Me Maregiano, 
notaire 4 Oran, le 7 octobre 1895, demeurant et domicilié a Berkane, 
Tue Chanzy, 2 demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Moul Bahta », & laquelle il a déclard 
vouloir donner Je nom de « De la Tourelle TI », consistant en terres 
de culture avec constructions, située controle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Mengouche du nord, A 8 km. 5oo A Vest de Berkane, 

| sur la route de Berkane 4 Martimprey, 
Cette propriété, occupant une superficie de7 hectares environ, 

est limitée : au nord et A Vest, par la propriété dite « Beni Men- 
gouche ». titre n° 165 0., appartenant au requérant ; au sud, par 
la ronte de Berkane A Martimprey ; A Vouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qn’h ga connaissance i] n’existe sur ledit 
immenble aucune charge nf aucun droit réel actiel o1 aventuel 
et qail en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du ra rejeb 
1340 (Tr mars 1922), n° 416, homologué, aux termes duquel M, Al 
mansa Jnan lui a vendu ladite propriété, 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2093 0. 
. Snivant réquisition déposée A la Conservation Je 3 février 1928, 

_M. Durand Albert, marié 4 dame Barraud Eléonore-Fugénic, le a4 oc- 
tobre 1895, 4 Ain el Arba (dépt d’Oran), sous Je régime «le la com- 
munanté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M°* Maregiano 
nolaire 4 Oran, le > ortobre 1895, demeurant et domicilid 4 Berkane, 
rue Chanzy, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
@une propriété dénommée « Mouloud », A laquelle fl a déclaré 
vouloir donner le nom de « De la Tourelle If », consistant en terres - 
de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
Meugouche du nord, A 3 kilométres environ a Vest de Berkane, sur 
la ronte de Martimprey 4 Rerkane. : 

Cette propriété, occupant ine superficie de 16 hectares environ 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Benj Mengouche » titre n° 165, appartenant au recruérant ; A Vest, par la propriété dite « De 
Ja Toureltle T », réq. 2092 0., appartenant au requérant : au sud par la ronte de Berkane 3 Martimprey : A l’onest, par Bouazza ben Smail. et M. Roussel Francois, tous deux sur les leur,
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N° 803 du 13 mars 1928. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et-qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 18 hija 
1340 (12 aolil 1932), n® 324, homologué, aux termes duquel El Kebir 

Mouloud ben cl Hadj Bouazza et consorts lui ont vendu ladite pro- 

pricté. 
Le fem de Conservateur de la propriété fonciére 2 Qujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2094 O. 
Suivanl réquisilion déposée a la Gonservalion le 3 février 1928, 

M. Durand Albert, marié A dame Barraud Eléonore-Eugénie, le 34 oc- 

lobre 1&5, & Ain el Arba (dépt d’Oran), sous le régime de la com- 
munaulé réduite aux acquéls, suivant contrat regu par M* Maregiano, 
notaire & Oran, le 7 oclobre 1895, demcurant ct domicilié & Berkane, 
rue Chanzy, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

" Wone proprict® dénommeée « Beni Mengouche », 4 laquelle tl a déclaré 
voulo.r donner le nom de « De la Tourelle TT », consistant en terres 

de cullure, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 

Mengouche du nord, 4 3 km. 500 environ au nord-est de Berkane, A 
1 kilomatre environ au nord de la roule.de Berkane & Martimprey. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Bouziane et Bou Harfa ould el Hadj Moha- 
med el Mimouni, sur les lieux ; A l’est, par la propriété dite « Triffa 
n° 6 », réq. 1152 O., dont l’immatriculation a été requise par M. Graf 
“harles, rue Berlioz, n° 2, 4 Alger, représenté par M. Derois Maurice, 

\ Berkane ; au sud, par Ja propriété dite « Beni Mengouche », titre 
165 O., appartenant au requérant ; A Vouest, par un sentier allant de 
la ronte de Rerkane A Martimprey a celle de Berkane 4 Saidia, et, au 
dela. Si Mohamed ben Ali ould Said, sur les lieux. 

Le requérant déclare q'u’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwil en est propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul du 17 kaada 
7840 (ro juillet 1922), n° “981, homologué, anx fermes duquel Moha- 
med ben Ahmed ben Moumcena et son frére, Ahmed, Wi ont vendu 
‘ladite propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére a Onjda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2086 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3 février 1928, 

Cheikh cl Bekkait ben Mohamed ben el Bachir, marié selon la loi 
coranique A Fatima bent Amar ben Mohamed, vers 1917, et & Fatna 
bent el Caid Dekhissi ould Ali, vers 1922, au douar Tazaghine, tribu 
des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni 
Snassen, demeurant et domicilié audit douar, a demandé |’immaitri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Djenane Cheikh el Bekkai », 
consistant en jardin complanté d’arbres frultiers, située controle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, 
4 akm. Soo environ au sud-ouest de Berkane, lieu dit « Tazaghine ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 ares environ, est 

limitée : au nord,.par Dekhissi ould Ali, cafd de la tribu des Triffa : 
a Vest, par la propriété dite « Bordj Aoullout », réq. 1609 O., dont 
Vimmatriculation a été requise par M. Kraus Auguste, rue des Foréts. 

n° a, 4 Oran ; au sud, par Afssa ben Larbi, sur les lieux ; & l'ouest, 
par Mimoun et Mohamed ould Bouwlghalegh, sur les lieux, et par 
M. Roussel Louis, 4 Berkane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu d’une moulkia du 16 joumada TT 
1339 (94 février roar), n® 147, homologuée, stablissant ses droits ‘sur 
ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Onjda. 
SALEL. 

Réauisition m° 2096 0. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 6 février 1998, 

M. Félix Louis-Léon-Ceorges, notatre honoratre, marié A dame Immer 

Marie-Noémie, le 1 décembre 1892, } Sondernach (Haut-Rhin), sous 
le régime de la communanté réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu par Me Birckel, notaire 4 Colmar (Haut-Rhin), le 99 novembre 
1892, demeurant ct domicilié A Onjda, cours Maurice-Varnier, a de-   
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mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommeéc « Fidel el Medzaida ct Koudiel Abderrabmane », A laquelle 

it a déclaré vouloir donner le nom de « Camp du Roghi », consistant 
en terres de cullure et de parcours, située contréle civil d'Oujda, 

tribu des Mehaya, fraction des Beni Oukil, A 6 kilométres environ a 
Vouest d’Oujda el A 1 km. 500 environ au nord de Ja route d’Oujda 
i Berkane, en bordure de l’oueg Isly. 

Cetle proprislé, occupant une superficie de 215 hectares environ, 

est composée de deux parcelles et limitée : 
Premiére parcelle, — Au nord, par .loued Tsly ; 4 Vest, par 

Ahmiada ben Ahmed el Guechati ct consorts et par Mohamed ben 
Mazani et Viohiamed Bouchihba ; an sud-est, par Ahmed et Miloud 

Ouled Slimane : au sud-ouest, par les mémes, Djillali ould M’Hamed, 
Miloud ould hel Hadj, Nalini et Ben Rahal Ouled Lahouari ; A louest, 

par Voued Tsly 
Deusieme parcelle. — Au nord, par Taieb ben Sid el Mekki el 

Oukili ; au sud-est, par V’oued Isly : 4 l’oucst, par Taki ould Moha- 

med, lons sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aveun droit réel actuel ou éventuel 
et qui] en est propriétaire en vertu de deux actes notariés, en date 
des 2 décembre tgir et 14 mai 1912. aux termes desquels E] Hadj 
Bouhamidi ould el Hadj Ahmed et M. Driot Georges lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le ff-™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 

SALEL. 

V. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1654 M, 
suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 février 1928,° 

EL Hads Aidesiam, ben blkblifa Lougadi el Amri Elhsini, marié selon 
a loi conunique, cn 1887, 4 Mahjouba bent el Hadj Boudjemaa, de- 
dueurint cl domicilié au douar El Ouagagda, fraction Hossine, tribu 
des Abda, a demandé Vimmatriculat.ou, en qualité de propriétaire, 
dune propriété a'laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
» Mers Hadj Abdeslamy », consistant en terrain de labour, situéc a 
2 kilomélres de Souk Teta de Sidi Embarek, sur la route de Sali. 
Mazagan, douar Kl Qugagda, fraclion Hassine, tribu des Abda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 55 hectares, est com- 
posce de sia parcelles ; 

Lu premiére parcelle, dite « Mris Eddoum I », est limitée : au 
nord, par Larbi ben Embarek ben Qmar, demeurant au douar El 
Gugarda ; 4 Vest et au sud, par la piste publique de Sahim a Souk 
el Tlela, ct, au dela, par Jes héritiers de Hadj Hammou ben Daou, 
uu douar El Ougagda ; 4 1’ouest, par : 1% Allal ben Lahbila, au douar 
El Ougagda ; 9° Larbi ben Embarek précité. 

Lu deuxiéme parcetle, dite « Kodiat Lalla el Ghodfa », est limi- 
tee : au nord, par M’Hamed Douirani, au douar Lahbidlat, fraction 
Hossine ; 4 l’est, par : 1° Bouchatb ben Lahcen Djermouni, au douar 
Lagouasma, fraction Hossine : 2° les héritiers Hommane ben Hadj 
Haddi. au douar Lahhidlat ; av sud, par : 1° les héritiers Hommane 
ben Hadj Haddi, précités; 2° Bouchaib hen Lahcen, précité; A l’ouest, 
par Mohamed ben Ahmed Lahrizi, au douar Lahrizat, méme frac- 
lion. 

La troisiéme parceile, dite « Khellat », est limitée : au nord, par 
les héritiers Hadj Hammou ben Daou précités ; ; A Vest, par tes héri- 
tiers Daou ben Lamri, au douar El Ougagda’; au sud, par Omar ben 
Ahmed ben Lahcen, audit lieu ; A l’ouest, par-: 1° El Hachemi ben 
Abdellah ben Djilali ; 2° Kaddour hen Embarek, audit lieu. 

La quatriéme pareelle, dite « Mris Eddoum II », est limitée : au 
nord. par les hériliers Hadj Hammon ben Daou, précités ; A Vest, 
par Mohamed ben Abbou bel Korchi, ay douar El Ougagda ; au sud, 
par les héritiers Hadj Hammon, précités ; a l’ouest, par les héritiers 
Djelil hel Mahjoub, au dovar Fl Ougagda. / 

La cinquiéme parcelle, dite « Toufri Elahd », est limitée : au 
nord, par : 1° les héritiers M’Hamed ben Kaddour, au douar El 
Ougagda 9° Lahcen ben Kabhour, audit Neu ; 4 lest, par les. hért- 
tiers Mohamed ben Ahmed Lahrizi, an douar Lahrizat ; au sud, par : 
1° les héritiers Brik bel Hossine : >° les héritiers Larbi ben Hamada. 
au_donar El Ougagda ; A Vouest. par la piste publique de Sahim’a 
Souk Tleta,-et, au dela, par El Hachemi ben Abbou, précité.
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_ La sizidmne parcelle, dite « Bled Hadj Embarek », est limitée : au 

ord, par Elhachemi ben Hadj Elkhadir, au douar El Ougagda ; a 

Vest, par : 1° Mohamed ben Ahmed bel Mahjoub, audit lieu ; 2° Je 
requérant > 3° Klhachemi ben Hadj Elkhadir, précité ; au sud, par 
Abdeslam bel Kouchi, au douar El Ougagda ; 4 l’ouest, par Elmah- 
joub ben Kassem, audit lieu. - . 

’ Le requérant déclare qu’a sa,connaissance il n’cxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu’il en cst propriétaire en vertu de deux moulkias, en date des 

4 joumnada I 1346 (30 octobre 1927) et a rejeb 1346 (26 décembre 1937), 
‘dui attribuant ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

. _ Réquisition n° 1955 M. 
Suivaul réquisition déposée & la Conservation Je 18 février 1928, 

' Djilali ben M’Barek ben e! Arfaoui, marié en 71897, selon la loi 
coranique 4 Atilouna bent Salah, demeurant au douar Lamhamdine, 
fraction Qulad Boubeker. tribu des Rehamna, agissant tant en son 

nom personnel qu’au nom et pour le compte de : 1° Lahcen ben 
M'Barek, misrié sclon Ia loi coranique, en 1888, 4 Aicha bent Almed, 
demeurarit audit leu : 2° Abdallah ben M’Barck, marié selon la lol 

coranique, vers 1897, 4 Batoul bent Ahmed, demeurant audit lieu, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis,. 
d'une propriété & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bezak Tair », consistant en terrain de culture el de parcours, située - 

a Oued Bezak Tair, 4} 5 kilomatres environ A lest du souk Djeméa 
- Ma Bared, douar Lamhamdine, fraction Oulad Bouheker, tribu des 
Rehamna. 

Cette propridié, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

tée sau nord, par Ould Pezak Tair, et, au delA, par Allal hel Hadj 
Fatmi, demeurant sur les lieux ; A lest et au snd, par le requérant ; 

a Vouest, par la piste publique de Djehel Lakhdar A Ma Bared, et, 
au dela, par le moqaddem M’Barek Boura, an douar M’Rarek ou. 

Messaond, fraction Tzout Oulad Slama, iribu des Rehamna. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni auctm droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propridtaire, indivisément avec ses mandants, en 
yertu d’une monlkia, en date du 13 chaouval 1322 (a1 décembre 1904), 
homologuée, établissant leurs droits sur ladite propridté. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, | 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1656 M. 
Suivant réquisition déposée & Ila Conservation le 18 février rg28, 

Djilali ben M’Barek ben el Arfaoni, marié en 1897, selon la loi 
coranique A Aittouna bent Salah, demeurant an douar Lamhamdine, 
fraction Oulad Roubeker, tribu des Rehamna. agissant tant en son 
nom personnel qu’au nom et pour le compte de : 1° Lahcen ben 
M'Barek, marié selon Ja loi coranique, en 1888, & Aicha bent Ahmed, 
demeurant audit lien ; 2° Abdallah ben M’Rarck. marié selon la loi 
coranique, vers 1897, A Ratout bent Ahmed. demeurant audit lieu, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de copronristaire indivis, 

d'tme propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Ma Bared », consistant en terrain de labour et de parcours, 
aituée au Hen dit « Ma Rared », 4 2 kilomé@tres environ 4 l’ouest du 
souk Djem4ia de Ma Bared, douar Lamhamdine, fraction Boubeker, 
tribu des Rehamna. . 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
-tée : au nord ct A Vest, par Ics requérants ; au sud. par les Oulad 
Si Rahal hen Ailal, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par I’oued 

Ma Rared. 

’ Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immenble aucune charee ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propristaire, indivisément .avec ses mandants, en 
vertu d’ume moutkia en dafe du 8 chaahane 1330 (a0 sentembre 1912), 
homologuée, établissant Jeurs droits sur Jadite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonci#re & Marrakech, 
GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 1657 M. 
Suivant réqnisition dénosée 4 la Conservation le a0 février 1928, 

_M. Treny Jean-Daniel, recevenr des douanes 4 Mazagan, marié le 
17 juillet 1897, 4 Noubahus (Lot-et-Garonne), A Alice Joubes, sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat de 
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mariage recu par M® Laganne, notaire 4 Noubahus, a demandé l'im- 

matriculalion, on qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 
iba déclaré vouloir douner le nom de « Treny », consistant en terrain 
nu, siluée Q Safi, en face de Vusine électrique. , 

Cette propridlé, occupant une superficic de 20.730 métres carrés, 

est limilée : au nord, par MM. Pimienta et Abécassis, & Safi ; 4 lest, 
par les héritiers Demmi, A Safi, et le docteur Béros, 4 Casablanca ; 

au std, par M. Tebert, & Safi ; A lVouest, par lc boulevard Front-de- 
Mer. / 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d‘un acte de vente devant adoul 

en date du yo hija 1329 (12 décembre 911), homologué, aux termes 
duquel El Ghali ben el Maati ed Demni lui a cédé ladite propridté. 

Le Conservateur de la propriété foneiére ad Marrakech, 
, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1658 M. 
subvant réquisition déposée & la Conservation le at février 1938, 

M. Durand Emile-Gaston, colon 4 Kénitra, marié A Buty Elisabeth- 
Georcina-Marcuerite, 4 Gensac (Gironde). sous le régime de la com- 
munaulé réduite aux acquéts, suivant contral regu par M*® Vergniol, 
notaire, le 24 octobre 1899, faisant élection de domicile chez M. Pétri- 

sonni. coutrdleur des domaines, 4 Marrakech, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Azib 
el Mohendiz », A laquelle il a déclaré vowloir donner Ie nom de 
« Azitb cl Mohendiz », consistant en terrain de Jabour et maison, 
située & 5 kitométres au sud-est de Safi, prés de la roule de Safi A 

Mazagan, controle civil des Abda. 

Cetle propriglé, occupant ume superficie de 53 ha. 33 a. so ¢a., 
est divisée on neuf parcelles < 

Lu premiére parcelle est limitée : au nord, par Ja piste de Safi 4 
Marrakech, et, aa dela, par Chérif ould Zaoual-; a I’est, par 
1° Lhaoussine bel Hadj Mekki ; 2° les Oulad Moul Bergui ; 3° les 
Oulad ben Larra ; au sud, par : 1° Abderrahman be) Hadj Tahar ; 
2° les Oulad ben Larra : 4 louest, par Mohamed Regragni. 

La deuriéme parcelle est limitée : au nord, par : +? Dahman ben 
Thami ; 2° les Oulad Hamida ; 3° M’Barck ben Kaddour ; & lest, 
par : 1° Abdérrahman hel Hadj Tahar ; 2° les Oulad Hamida ; 3° les 

“Oulad Moulay Ali ; 4° Mohammed ben Kaddour ; au sud, par 
1° Emharek ben Kaddour; a° Abdcrrahman hel Hadj Tahar: a l’ouest, 
par : 1° les Oulad Hamida ; 2° Mohamed ben Kaddour ; 3° Dahman 
ben Kaddour ; 4° Dahaman ben Thami, avec enclave 4 l’onest des 
Onlad ben Kaddour, . 

La traisiéme parcelle est limitée’: an nord, par : 1 Lahoussine 
ould Hadj Tahar ; 9° les Qulad Hadj Tahar ; & Vest, par Hachemi 
hen Zidouh ; au sud, par E] Mahjoub ould Hadj Tahar ; A louest, 
par : 1° M’Barek ben Kaddour ; 2° les Oulad Hamida ; 8° Said ould 
Fatmi. 

La quatriéme parcelle est, limitée : au nord, par Hadj Ahmed 
Lehoumi ; 4 Vest, par : 1° Djilali ben Khalifa ; 9° Ben Tahar Tihoui : 

“an sud. par les Oulad Hamida ; a l'ouest, par les Oulad Kaddour. 
ha cinguiime parcelle est limitée : au nord, par les QOulad 

Namidy 24 Vest, par Ahmed ould Allal :au sud, par le douar Jdiat : 
A Vonest, par Ja piste du Mrhaouir. 

La sixiéme parcelle est limitée : au nord, par les Oulad el Hadj . 
Tahar ; & Vest, par la piste de Safi A Marrakech : au sud, par les 
Oulad Monlay Ali el Bou Anani ; 2 l’ouest, par : 1° les Oulad Hamida: 
2° Embarek ben Kaddour ; 3° Koudiat ben Guitoune. 

Lv septi¢me parcelle est limitée : au nord, par les Oulad Moulay 
Ali: 4 Vest, par la piste de Safi 4 Marrakech, et, au dela, par Moha- 
med bel Mekki ; au sud, par Omar ould Hadj Taivbi. oo 

La huitiéme parcelle est limitée : au nord et A Vest, par les 
Oulad Labidia ; aut sud, par les Oulad Hadi Tahar Mekki : A Vouest 
par : 1° Abderrahman ben Kaddour bel Hadj : 2° Fl Mekki ould 
Hadj Khanem. 

La neuviéme parecelle est limitée : au nord, par les Oulad ben 
rarra sa ne par t° Jes Oulad Moulay Ali ‘: 2° Mohamed hen Kad- 
our : au sud, par les Oula sal hel Had} me P d ben Tahar ; 4 l’ouest, par Abderrahman 

Tous les riverains désignés ci-dessus habitent sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance {] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue] autre que : 1° leg obligations et conditions préyues au cahier des
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charges pour parvenit a la vente du lotissement de colonisation dont 

dépend la propriété el & Larticle 3 du dahir du 2a mai 1922, conte- 

nant nolamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, 

de lover ou d’hypolhéquer sans Mautorisation de 1Etat, le tout 4 

peine de déchéanee prononcée par l’'Administration dans les con- 

- ditions du dahir du 23 mai 1929 ; 2° hypothéque au profit de ]’Ftat 

chérifien, vendeur, pour sireté du paiement du_ prix. soit 28.000 

francs, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’ad- 

judication en date du a1 septembre 1927 lui attribuant ladite pro- 

‘TELE. 

™ Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1659 M. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le or février (1928, 

AL Matheron Aimahble-Emile, venf non remarié de Paquet Vierge- 

Madeleine, déesdée A Marseille, le 8 seplembre rgto, demeurant et 

domicilié 4 Safi, quartier de Dar Barond, a demandé l'immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Terrain 

Freitag », A laquelle i) a déclaré vouloir donner Je nom de « Mathe- 

ron TI », consistant en terrain de cullure, située A Safi, quartier de 

Dar Baroud. : . 

Cette propriété, occupant ume superficie de 5 ha. 75 a., est limi- 

iée > au nord, par : 1° Ia piste du Chabah & Sidi Abderrahman ben 

Messaoud : °° un chemin de traverse (ancienne piste longeant le cime- 

tigre isradlite): A Vest, par ; r° la nouvelle route de la piste du 

Chabah & Ja route de Marrakech - 2° MM. Zemouri et Zabban, demeu- 

rant tous deux A Safi; au sud, par la route de Marrakech + 4 Vouest, 

par : 1° Abdelkader ben Thami Sahimi, demeurant au djemda de 

Sahim, trib des Abda ; 2° M. Zabban, derieurant 4 Safi, rue des 

Fréres-Paquet. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n‘cxiste sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

cL qu'il on est propridtaire en vertn d’un procts-verbal d’adjudica- 

tion, en date du 17 mars-1927, hui attribuant Jadite propriété vendue 

A la reqnéte du gérant général des séquestres de guerre. 

: Le Conservateur de la propriété foneitre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

«¢ Haraoua I », réquisition 1149M., dont extrait de 

réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 12 octobré 1926, n° 729. 

Suivant réquisition rectificative contenue au procés-verbal de 
bornage de Ja propriété dite « Haraoua I », réquisition 114g M., effec- 
tué le 16 janvier 1928, il résulte que la propriété dite « Haraoua IT », 
réquisition n° 1150 M., sise aux Zemrane, douat Oulad Ghebel, frac- 
tion Haraona, est englobée en totalité dans la premiére ; par suite 
les propriétés objet des réquisitions 1149 et 1150 sont fusionnées en 
une seule sous Ie nom de, « Haraona I », réquisition n° 1149 M. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Vv. —. GONSERVATION DE MEKNES 
  

Réquisition n° 1677 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 février 1928, 

M. Marsault Pierre-Auguste, colon, marié 4 dame Boulié Andrée. le 
2g décembre 1925, & El Hajeb, sans contrat, demeurant et domicilié 
aux Ait Yazem, par Meknés, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin rg22 
portant réglement des aliénations immobiliéres consentics par lcs 
indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére. 

an profit d‘acquéreurs étrangers 4 ces tribus. au nom de 
Ou cz Zine ben Rennacer, cultivateur, marié selon la contume berbérc, 
demeurant au douar des Ait Yassine, fraction des ASt Bou Rezouine, 
tribu des Beni M’Tir. son vendeur, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Domaine du Mourguer VIT », 
consistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 
@’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ail Bou Rezouine, 4 
800 métres environ au sud du chemin de colonisation de Boulekrane 
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aux Ait Yaazem et & 7 km. environ de l’embranchement de la route 
de Meknés & El Hajeb, alttenant 4 la propriété dite « Domaine du 

Mouzguer », titre 27a K. : , 
Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

Ice sau nord, par le chemin de colonisation des Ait Yaazem A Bow- 

fekrane ; A l’est, par M. Pouyer, colon A Agourai ; au sud et a 
}ouest, par la propriété dite « Domaine du Mouzguer IV », titre 

ave he. au requérant. . 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedi: 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
aulre que Ic drojl résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acle recu par M. Je conservaleur de la propricté 
foncitre de Meknés, le ro février 1928, n° 178 du registre-minute, 
et que Ou ez Zine hen Bennacer en étail propriétaire en vertu du 
pattave privalif des biens collectifs de la fraction deg Ait Bou Rezoui- 
ne, qui a eu licu em oclobre 1924, ainsi que Je constatent les repis- 
tres deo parlage de la tribu des Beni M’Tir. 

Le ff°™ de Conservateur de ta propriété fonciére & Meknes, 
CUSY. 

t 

Réquisition n° 1678 K, 
Ertrait publié par application de Varticle 3 du dahir du 25 juin 1997 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 février 1928, 
M. Mariani Louis-Auguste, colon, marié 4 dame Brisson Marie 
Louise, le 4 mars 1924, 4 Sidi bel Abbés (Oran), sans contrat, demeu- 

rent et domicilié an bled Ouazzani, par Fés, a demandé 1’immatri- 

culation. en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquclle il -a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Sainte-Paule », consistant en 
terrain de cullure, située bureau des affaires indigénes de Fés-ban- 

‘lieue, 4 2 km. 300 au sud de la roule de Fés & Meknés, 4 hauteur 
du kin. 17,200. 

Cette propriété, occupant une superficie de 165 hectares, est limi- 
tfe > au nord, .par la propriété dile « La Famille », rég. 1390 K., a 
M. Pelbois Jean, colon, sur les lieux ; A l’est, par ]’oued Aichane ; 

au sud, par M, Gaudoin, colon, sur les eux ; a Vouest,-par une 

route de colonisation. , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations ef conditions prévues au cabier des charges 
établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et A Varticle 3 du 
dahir du 23 mai rga2, contenant notamment valorisation de la pro- 
priété, interdiction d’aliéner, de louer ou d‘hypothéquer sans Vau- 
torisation de I’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par 
Vadtinistration dans les conditions du dahir du 22 mai 1922 ; 
2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur. pour stireté du paiement du prix de vente du sol, et qu'il 

en est proprictaire en vertu d'un procés-verbal en date du 20 no- 
vembre 1926, aux termes duquel 1 Etat chérifien (domaine privé) lui 
a vendu ladite propriété, 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
dinscription expireront dans. un délai de quatre mois, A compter 
du jour de la présente publication. - , 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
. cUsY. 

. Réquisition n° 1679 K. ‘ 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 17 février 1928, 

1 M. Semtob Flhaz, commercant. marié selon Ja loi mosaique, vers 
1924, & Meknés, demeurant et domicilié, 4 Fés-Mellah, rue Noail, 
n° §73 ; 2° M. Maklouf Elbaz. commercant, marié selon la loi mosai- 
que, le 22 novembre 1992, & Fés, demeurant et domicilié & Fas- Mel- 
lah, rue Sidi Bou Nafa, n® 11 ; 3° Haim Hamou, comptable, marié 
selen Ja loi mosaique, le ro novembre 1927, & Fes, -demeurant et 
domicijié & Fes-Metlah, derb Fl Foki, ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaires indivis par parts égales, d’une propriété 
% laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Du Square », 
consistant en maison d’habitation, située A Fés, ville nouvelle, rue 
du Commandant-Mellier et rue du Lieutenant-Juge. 

Cette propriété, occupant une superficie de 520 métres carré<. 
est limitée : au nord, par Ja rue du Lieutenant-Juge ; 4 l'est, par Si 
Mohamned Abdestam Elhlou, demeurant 4 Fas-Médina, fondouk Bet- 
tanin ; au sud. par Ruben Bensihmon, demeurant'a Fés, ville nou- 

velle, rue du Cornmandant-Mellier ; A l'ouest, pat la rue du Com- 
mandant-Mellier. : ‘ :
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Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 21 rejeb 1846 (15 janvier 1998), aux termes duquel la ville 

de Fés leur a vendu ladite propriété. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, | 

cUSY. 

Réquisition n° 1680 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 février 1928, 

M. CGhastenet de Castaing Antoine-Guillaume, sénateur de la Gi- 
ronde, marié 4 dame Souvet Madeleine, le 12 aoit 1891, 4 Paris, 
sous le régime de la communaulé réduite aux acquéts, suivant con- 

trat recu par Mé¢ Fay, notaire A Paris, rue Saint-Florentin, le ro aotit 

1891, demeurant A Paris, ruc du Faubourg-Saint-Honoré, n° 71 ; 
2° Ramond Félix, docteur en médecine, marié A dame Rigaud 

Jeanne, Je ro juillet 1g0r1, sous le régime de la communauté réduite 

aux acquéls, suivant contrat regu par M*® Hubert, notaire 4 Versailles, 

rue de la Paroisse, le ra juillet 1901, demeurant 4 Paris, 26, rue 

d’Arlois, tous deux domiciliés chez leur mandataire, M. Barraux 

Léon, agent cde la Compagnie Marocainc, & Fes, rue Oued Souaffine, 

ont demandé limmatriculation, en qualité de copropriélaires indivis 

‘par parts égales, d’une propriété aA laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner le nom de « Chastenet et Ramond I », consistant en terrain 

de culture, située A Fes (périmétre urbain), au lieu dit Zouagha, 

sur‘la route de Meknés 4 Sefrou, 4 200 mélres au nord du champ de 

courses. 
Cette propriété, occupant. une superficie de 5 hectares So, est 

fimitée : au nord, par la propriété dite « Immenuble Perez TT », 

réq. 120 K., 4 "MM. Perez et Toudert, minoliers 4 Fas ; par Ja pro- 

pridlé dite « Tazi XX », réq. 556 K., & Hadj Omar ben Abdelkrim 

‘Tazi et consorts, demeurant A Fés ; a lest, par la propriété dite 

« Jardin Benada n’ 1 », litre t17 K., A la Compagnie Marocaine & 

Fés, rue de l’oued Souaffine ; au sud, par la roule de Meknés & 

Sefrou ; A louest, par la propriété dite « Bled Mirnissi. n° 12 », 

réq. 652 K. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur. 

“Iedit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éven- 

tuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en 

@ate du 15 safar 1340 (18 octobre 1921), homologué, aux termes 

duquel Sid Souleiman ben Moulay Idriss es Sqalli et consorts leur 

ont vendu ladite propriété. ; 

Le ffm de Conservateur de la proprits foneiere a Meknés, 

-Réquisition n° 1681 K. 3 

Suiyant réquisition déposée A la Conservation le 17 février 1928, 

M. Le Brun Eugéne-Léopold-Marie, lieutenant-colonel commandant 

le 68 régiment de tiraillews marocains, mari¢ 4 dame “Rotondi Mar- 

gucrite-Colombe, le t1 avril 1915, & Meximieux (Ain), sans contrat. 

demeurant et domicilié & Fés, ville nouvelle. rue du Commandant- 

-Prokos, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Les Margueriles'», consistant en villa, jardin et dépendances, située 

a Fés, ville nouvelle, 4 l’angie de la rue du Commandant-Prokos 

et de Ja rue Gounod. 

Cette propriété, occupant une superficie dc 1.030 métres carrés, 

est limitée : au nord, par $i Brahim el Ouazzani, demeurant A Fés- 

Médina, quartier Blidah ; a l’est, par la rue Gounod ; au sud, par la 

rue du Commandant-Prokos ; 4 l’ouest, par Si Aled el Mejid ben 

Mohammed, demeurant 4 Fés-Médina, rue Bah Ghissa, n° 16, ; 

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 administratif en date, 

4 Fas, du 16 février 1928, aux termes duquel la ville de Fés lui a 

ite propriété. 

vend me igom de Conservateur de la Propris Joncitre a Meknés, 

Réquisition n° 1682 K. ; 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 février 1928, 

:° M. Chastenet de Castaing Antoine-Guillaume, sénateur de la Gi- 

ronde, marié A dame Souvet Madeleine, le 12 aoftt 18gr, A Paris, sous 

le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu par “M® Fay, notaire 3 Paris, rue Saint-Florentin, le 10 aoit   

' N® 8038 du 13 mars 1928. 

18g1, demeurant 4 Paris, rue du Faubourg-Saint-Honoré, n° 71 ; 
2° M. Ramond Félix, docteur en médecine, marié 4 dame Regaud 
Jeanne, le 10 juillet'1901, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat regu par M*¢ Hubert, notaire A Versailles, 

Tue de la Paroisse, le 12 juillet rgor, demeurant & Paris, 26, rue 

dArtois, tous deux domiciliés chez leur mandataire, M. Barraux - 

Léon, agent de la Compagnie Marocaine A Fés, rue Oued Souaffine, 
onl demandé L’immatriculalion, en qualité de copropriélaires indi- 
vis par parts égales, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de « Chastenct et Ramond II-», consistant en 
terrain A batir, située A Fés, ville nouvelle, boulevard du Général- 
Poeymirau. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8.000 métres carrés, « 
est limitée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; A lest, 
par le boulevard du Général-Poeymirau ; au sud et A Vouesl, par 

_ des rues non dénommées, © 
Les requéramts déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

luel et qu‘ils en sont propriétaires en vertu d’un acte adrninistratil — 
en date du ty novembre 1924, aux termes duquel ]’Etat chérifien 
(domaine privé) leur a cédé, A titre d’échangc, ladite propriété. 

Le fp de Conservateur de la propriélé fonciére 4 Meknés, 

LUSY. 

Réquisition n° 1683 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 février 1928, 

Lahsen ben Omar ben: Ahwwed ben ej Jilali cl Hayani, dit Laarej, 
cullivateur, marié selon la loi musulmane, vers 1322, demeurant et 
domicilié au dowar des Oulad Ahmed ben cj Jilali, sous-fraction des 
jaaira Fouaca, fraction des QOulad Aimrane, triba des Hayaina, a 
demardé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
prict’ 1 Jaguelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ain ben 
ej Iman », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 
indicénes de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des 
Oulad Amrane, sous-fraction des Jaafra Fouaqa, comprise dans la 
délimitation du terrain domanial dit « Bled cl Bibane ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 12 hectares, com- 
prenant cing parcelles, est entiérerment comprise 4 Vintérieur du 
périmétre du terrain domanial dit « Bled E1 Bibane », officiellement 
délimité. ; 

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 pour V’avoir recueilli dans la succession 
de Omar ben Ahmed hen ej Jilali, son auteur, lequel en était pro- 
priétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 2 ramadan 1338 
(r*? juin 1979), homologué. . ' . 

Celle réquisition a été déposée pour valoir opposition a la (éli- 

tmitstion du terrain domanial dit « Bled el Bibane ». 
Le ff?" de Conscrvateur de la propriété jonciére & Meknés, 

CUSY. 

. Réquisition n° 1684 K, 
Sunanl réquisilion déposée 4 la Conservatiow le 17 février 1928, 

Lahsen hen Omar ben Ahmed ben ej Jilali el Hayani, dit Laarej, 
cultivatenr, marié selon la loi musulmane, vers 1392, demeurant et 
doniicilié au douar des Oulad Ahmed ben gj Jilali, sous-fraction des 
Jaafra Fouaqa, fraction des Oulad Amrane, iriba des Hayaina, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire, d'une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bou 

_Mrouj », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 
indigénes de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des 
Oulad Amrane, sous-fraction des Jaafra Fouaga comprise dans la 
délimitation du terrain domanial dit « Bled el Bibane ». 

Cette propriété, accupant une superficie de 3 hectares, est entid- 
rement comprise A Vintérieur du périmétre du terrain domanial dit 
« Bled el Bibane », officiellement délimité. 

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 cn est propriétaire pour l’avoir recueil]i dans la succession 
de Omar ben Ahmed ben ej Jilali, son auteur, lequel en était pro- 
priétaire en vertu d’un acta d’adoul en date du a ramadan 1338 
(1* juin 1919), homologué. . 

Cetts réquisition a été déposée pour valoir opposition & la déli- 
mitation du terrain domanial dit « Bled el Bibane ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, . 

cusy.
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Réquisition n° 1685 K. 
_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je «7 février 1928, 

Lahsen ben Omar ben Ahmed ben ej Jilali el Hayani, dit Laarej, 
cultivateur, marié selon la loi musulmane, vers 1322, demeurant et 
domicilié au douar des Oulad Ahined ben ej Jilali, sous-fraction des 

Jaafra Fouaqa, fraction des Qulad Aimlaie, tribu des Hayaina, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
‘priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fl: Kou- 
dia », consistant em terrain de cullure, située bureau des affaires 

indigdnes de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des 
Oulad Amrane, sous-fraction des Jaafra Fouaqa comprise dans la 
délimitation du terrain domanial dit « Bled el Bibane ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est enlié- 

rement comprise 4 lintérieur du périmétre du terrain domanial dit 
« Bled el Bibane ». officieliement délimité. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur -Jedit 
‘immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriélaire pour l’avoir recuei}li dans la succession 
de Omar ben Ahmed, ben ej Jilali, son auteur, lequel cn était pro- 
ipriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 2 ramadan 1338 

Ga juin 197g), homologue. 
Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition a la déli- 

mitation du terrain domanial dit « Bled el Bibane ». . 
Le ffe™ de Congervateur de la propriété foncitre 4 Meknés, 

CUSY. - 

Réquisition n° 1686 K. 
Suivant réquisition. déposée 4 la Conservation le 17 févricr 1928, 

.Lahsen ben Omar ben Ahmed ben ej Jilali el Hayani, dit Laarej, 

cultivateur, marié selon la loi musulmane, vers 1322, demeurant et 
domicilié au douar des Oulad Ahmed ben ej Jilali, sous-fraction. des 
Jaafra Fouaqa, fraction des Oulad Amrane, tribu des Hayaina, a 
demandé limmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner lc nom de « El Mellah », 

consistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 
de Souk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Qulad 
Amrane, sous-fraction des Jaafra Fouaqa, comprise dans la délimi- 

tation du terrain domanial dit « Bled el Bibane ». 
Cette propriété, eccupant une superficie de 3 hectares, est entié- 

rement comprise 4 l’intérieur du périmétre du terrain domanial dit 

« Bled el Bibane », officiellement délimité. 
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 pour }’avoir recueilli dans la succession 
de Omar ben Ahmed ben ej Jilali, son auteur, lequel en était pro- 

priétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 2 ramadan 1338 
(1 juin 1919), homologué. 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la déli- 
mnitation du terrain domanial dit « Bled el Bibane ». 

Le ffo™ de Conservaicur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

1 

Réquisition n° 1687 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 février 1928, 

Ali‘ ben et Tafb ould Ahmed ben ej Jilali, agriculteur, marié selon 
la loi musulmane, demeurant et domicilié au douar des Oulaa 
Ahmed ben ej Jilali, sous-fraction des Jaafra Fouaga, tribu des 
Hayaina, fraction des Oulad Amrane, agissant en som nom personnel 
et comme copropriétaire de : 1° Mohamed hen et Taib, agriculteur. 
marié selon Ja loi musulmanc ; 2° Et Tahra bent et Taib, céliba- 
taire ; 3° Fatrma bent Mohammed, veuve de Et Taib ould Ahmed 

‘ben ej Jilali. tous les susnomimés demeurant au douar susvisé, a 
demandé V’immatriculation, em qualité de copropri¢taire indivis sans 
proportions indiquées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Ie nom de « El Aqba », consistant en terrain de culture. 
située bureau des affaires indigenes de Souk el Arba de Tissa, tribu 
des Hayaina, fraction des Oulad Amrane des Hayaina, sous-fraction 
des Jaa‘ra Fouaga, comprise dans la délimitation du terrain dcema- 
nial dit « Bled el Bibane ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 hectares. compre- 

nant cing parcelles, est entiérement comprise 4 |'intérieur du péri- 
métre du terrain domanial dit « Bled e] Bibane », officiellement 

délimité. : oo 
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Le requéranl déclare qu’A $a connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel qu éventuel 
et quils en sont coproprictaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Et Taib ben Ahmed ben ej Jilali, ce dernier en était lui- 

meéme propriétaire en vertu de cing actes d’adoul en date des 
a8 chaoual 1279 (18 avril 1863), 1° jourmada I 1281 (a octobre 1864), 
fin hija 1284 (23 avril 1868), 8 safar 1985 (31 mai 1868), 15 chaoual 
1360 119 10Gb 1883), aux termes desquels Mohamed ben el trbi et 
consorts, Fatma bent Ali ben Dahhou, Sid Mohamed ben el Arbi ect . 
consorts et Hoummane ben Ali es Safi lui avaient vendu ladite pro- 
priété. 

Cette réquisition a été déposce pour valoir opposition & la déli- 
milation de Vimmmeuble domanial dit « Bled el Bibane » (tribu des 
Hayaina). 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciere a Meknes, 
. CUSsY. 

_Réquisition n° 1688 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 février 1928, 

Ali ben et Tath ould Ahmed ben ej Jilali, agriculteur, marié selon 
la loi musulmane, demeurant et domicilié au douar des Oulad 
Ahmed ben ej Jilali, . sous-fraction des Jaafra Fouaga, tribu des 
Havaina, fraction des Oulad Amrane, agissant en sor nom personnel 
et comme coproprictaire de : 1° Mohamed hen et Tatb, agriculteur, 
marié selon Ja loi musulmane ; 2° Et Tahra bent et Taib, céliha- 
taire : 3° Falma bent Mohammed. veuve de Et Taitb. ould Ahmed 
ben ej Jilali. tous les susnommés demeurant au douar susvisé, 4 

demandé limmatriculalion, eu qualité de copropriétaire indivis sans 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Haoutat Lahsen ben Ali », consistant em 
terrain de culture, située bureau des affaires indigines de Souk el 
Arha de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Oulad Amrane des 
Hayaina, sous-fraction des Jaafra Fouqa, comprise dans Ja délimita- 
tion du terrain domanial dit « Bled el Bibane ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, cst enlie- 
rement comprise 4 l’intérieur du périmétre du terrain’ domanial dit 
« Bled el Bibane », officiellement délimité. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de Et Tatb ben Ahmed ben ej Jilali, ce dernier en était lui- 
méme propriéltaire en vertu de cinq actes d’adoul en date des 
28 chaoual 1279 (18 avril 1863), 1°* joumada I 1981 (2 octobre 1864), 
fin hija 1284 (23 avril 1868), 8 safar 1285 (31 mai 1868), 15 chaoual 
1300 (1g aoit 1883), aux termes desquels Mohamed ben el Arbi et 
consorts, Fatma bent Ali ben Dahhou, Sid Mohamed ben e! Arbi et 
consorts et Hoummane ben Ali es Safi lui avaient vendu ladite pro- 
priété. 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition A la déli- 
mitation de I’tmmeuble domanial dit « Bled el Bibane » (tribu des 
Havaina:. 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1689 K, 
Suivant réquisition éposée 4 la Conservation le 18 février 1924, 

Ali ben et Taib ould Ahmed ben ej Jilali, agriculteur, marié selon 
la loi musulmane, demeurant et domicilié au douar des Qulad 
Ahmed ben ej Jilali, sous-fraction des Jaafra Fouaga, tribu des 
Hayaina, fraction des Oulad Amrane, agissant en som nom personnel 
ef comme copropriétaire de : 1° Mohamed ben et Taib, agriculleur, 
marié selon la loi musulmane ; 2° Et Tahra bent et Taib, céliba- 
taire ; 3° Fatma bent Mohammed, veuve de Et Taib ould Ahmed 
ben ej Jilali, tous les susnommés demeurant au douar susvisé, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou. 
loir donner le nom de « Agdal », consistant en terrain de culture, 
située bureau des affaires indigenes de Souk el Arba de Tissa, tribu 
des Hayaina, fraction des Oulad Amrane des Hayaina, sous-fraction 

des Jaafra Fouga, comprise dans la délimitation du terrain doma- 
nial dit « Bled el Bibane ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est entid- 
rement comprise 4 l'intérieur du périmétre du terrain domanial dic 
« Bled el Bibane », officiellement délimité..  - .
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Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel dctuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires. pour l’avoir recueilli dans la succes- 

sion de Et-Tatb ben Ahmed ben ej Jilali, ce dernier en était lui- 

rméme propriétaire en vertu de cinq actes d’adoul en date des 

a8 chaoual 1279 (18 avril 1863), 2° joumada I 1a8i (a octobre 1864), 

fin hija 1384 (23 avril 1868), 8 safar 1285 (31 mai 1868), 15 -chaoual 

1300 (1g aodt 1883), aux termes desquels Mohamed ben el Arbi et 

consorts, Fatma bent Ali ben Dahhou, Sid Mohamed Len el Arbi et 

consorts et Hoummane ben Ali es Safi lui avaient vendu ladite pro- 
riélé. : 

° Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition & la déli- 

milatifin. de l'immeuble domanial dit « Bled el Bibane » (tribu des 

Hayaine. 7 
" Le fe™ de Conservateur de la. propriété foneiére a Meknés, 

- GUSY. 

Réquisition n° 1690 K. 
“Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 février 1928, 

Ali ben et Taitb ould Ahmed. ben ej Jilali. agricnlteur, marié selon 

Ja loi musulmane, demeurant et domicilié au douar des 

Ahmed ben ej Jilali, sous-fraction des Jaafra Fouaga. tribu des 

Hayaina, fraction des Oulad Amrane, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire de : 1° Mohamed ben ct Taib. agriculteur, 

marié selon la loi musulmane ; 2° Et Tahra bent et Taib, céliba- 

taire ; 3° Fatma bent Mohammed, veuve de Ft Taib ould Ahmed 

ben ej Jilali, tous les susnommés demeurant au douar susvisé. a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 

proportions indiquées, d’une propriété A laquelle i) a déclaré vou- 

loir donner Je nom de « El Kerkar », consistant en terrain de cul- 

ture, située bureau des affaires indigenes de Souk el Arba de Tissa, 

tribu des Hayaina, fraction des Oulad Amrane des Hayaina, sous- 

fraction des Jaafra Fouaqa, comprise dans la délimitation du terrain 

domanial dit « Bled el Bibanc ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est entié- 

rement comprise A l'intérieur du périmétre du terrain domanial dit 

« Bled el Bibane », officiellement délimité. 

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 pour l’avoir recueilli dans Ja succes- 

sion de Et Taib ben Ahmed ben ¢} Jilali, ce dernier en était lui- 

méme propriétaire en vertu de cing actes d’adoul en ‘date des 

28 chaoual 1979 (18 avril 1863), 1° joumada T 1281 (2 octobre 1864), 

fin hija 1284 (23 avril 1868), 8 safar 1985 (31 mai 1868), 15 chaoual 

1300 (1g aodt 1883), aux termes desquels Mohamed ben e} Arbi et 

consorts, Fatina bent Ali ben Dahhou, Sid Mohamed ben e] Arbi et 

consorts ct Hoummane ben Ali es Safi lui avaient vendu ladite pro- 

priété, : . ; 

Celle réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la déli- 

mitation de l’immeuble domanial dit « Bled el Bibane » (tribu Ges 

ayaina). ; 

Hayat Mie ffe™s de Conservateur de la propria Jonelire a Meknés, 

Réquisition n° 1691 K. ; 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 18 février 1928, 

Ali hen et Tatb ould Ahmed ben ej Jilali, agriculteur, marié selon 

la loi musulmane, demeurant et domicilié au douar des Oulad 

Ahmed ben ej Jilali, sous-fraction des Jaafra Fouaga, tribu des 

Hayaina, fraction des Oulad Amrane, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire de : 1° Mohamed ben et Taib, agriculteur, 

marié selon la loi musulmane } 

marié selon la loi musulmane ; 8° Bouchta ould Bouazza, agricul- 

teur, marié selon la loi musulmane ; 4° Abdeslam ould Bouazza, 

-agriculteur, célibataire ; 5° Ali ould Hamdane, agriculleur, marié 

selon la loi musulmane ; 6° Lahsen ould Amar, agriculteur, miaric 

selon la loi musulinane; 7° El Hachemi ould Daikal, agriculteur,*marié . 

selon Ja Joi nusulmane ; 8 Ahmed ould ej Jilali, agriculteur, marié 

selon la loi musulmane ; 9° Hoummad ould Abdesslam. agriculteur, 

marié selon Ia Joi musulinane; 10° Ej Jilali ould el Haj Ali, agriculteur, 

marié selon la loi musulmane ; 11° Idris ould ej Jilali, agriculteur, 

veuf de Rqaia bent Si Idris ; 12° Fatma bent Mahammed, veuve de 

Et Taib ould Ahmed hen ej Jilali ; 13° Er Tahra bent et Tatb, céli- 

bataire, tous les susnommés demeurant au douar des Oulad Ahmed 

ben ef Jilali, susvisé ; 14° Fatma bent Bouazza, mariée selon la loi 

musttimane 4 Ahmed ben Moha ben Qaddour, demeurant au douar 

Oulad 

2° Ej Jilali ben et Taib. agriculteur, .   

des Qulad Ali, fraction des Oulad Ali, tribu des Oulad Aliane, a 
demandé J’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis . 
sans proportions indiquées entre eux, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bab Bouayad », consistant en 
terrain de culture, située bureau des affaires indigenes de Souk el 
Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Oulad Amrane, sous- 
fraction des Jaafra Fouaqa, comprise dans la délimitation du terrain 
domanial dit « Bled gl Bibane ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 32 hectares, com- 
Prenant trois parcelles, est entiérement comprise 4 l’intérieur du 
périmétre du terrain domanial dit « Bled el Bibane », officiellement 
délimité. 

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 pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur aieul Ahmed ben ej Jilali ben Ahmed el Hayani, lequel 
en était lui-méme propriétaire, savoir : 1° en vertu d’un acte d'adoul 
en date du 16 joumada II 1241 (26 janvier 1826), aux termes duquel 
El Arbi ben ef Haj Ahmed el Ghrounni lui avait vendu une partie 
de ladite propriété ; 2° pour le surplus, ainsi que le constate une 
moulkia en date du 15 chaoual 1315 (9 mars 1898), homologuée. 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition a la déli- 
mitation de l’immeuble domanial dit « Bled el Bibane » (tribu ces 
Hayaina’. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
: CUSY. 

Réquisition n° 1692 K. 
suivant réquisition déposée a la Conservation Je 18 février 1928, 

Ali ben et Taib ould Ahmed ben cj Jilali, agriculteur, marié selon 
Ja loi musulmane, demcurant et domicilié au douar des Oulad 
Abmed ben ej Jilali, sous-fraction des Jaafra Fouaga, tribu des 
Hayaina, fraction des Oulad Amrane, agissant en son nom personnel 
et comme copropriétaire de : 1° Mohamed ben et Tath, agriculteur, . 
marié selon la loi musulmane ; 2° Kj Jilali ben et Taib, agriculteur, 
mari¢ selon la loi musulmane ; 3° Bouchta ould Bouazza, agricul- 
teur, marié selon la loi musulmane ; 4° Abdeslam ould Bouazza, 
agriculteur, célibataire ; 5° Ali ould Hamdane, agriculteur, marié 
selon la loi musulmane ; 6° Lahsen ould Amar, agriculteur, mari¢ 

selon la loi musulmane; 7° El Hachemi ould Dafkal, agriculteur, marié 
selon la loi innsulmane ; 8° Ahmed ould ej Jilali, agriculteur, marié 
selon la lot musulmane ; 9° Hoummad ould Abdesslam, agriculteur, 
marié selon Ja loi musulmane; 10° Ej Jilali ould el Haj Ali, agriculteur, 
marié setorr la loi musulmane ; 11° Idris ould ej Jilali, agriculteur, 
veuf cle Rqaia bent Si Idris ; 12° Fatma bent Mahammed, veuye de 
Et Taib ould Ahmed ben ej Jilali ; 13° Et Tahra bent et Talb, céli- 
bataire. lous les susnommés demeurant au douar des Oulad Ahmed 
ben ej Jilali, susvisé ; 14°-Fatma bent Bouazza, mariée selon la loi 

musulmane & Ahmed ben Moha ben Qaddour, demeurant au douar 
des Oulad Ali, fraction des Oulad Ali, tribu des Oulad Aliane, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées entre eux, d’une propriélé A laquelle il a 
fléclaré vouloir donner le nom de « Bou Jloud », consistant en 
terrain de culture, située bureau des affaires indigénes de Souk el 
Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Oulad Amrane, sous- 

fraction des Jaafra Fouaqa, comprise dans la délimitation du terrain 
domanial dit « Bled el Bibane ». 

Cette propriété, occupant une superficie de > hectares, com- 
prenant deux parcelles, est entiérement comprise A l’intéricur du 
périmétre du terrain domanial dit « Bled el Bibane », officiellement 
délimité. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour L’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur afeul Ahmed ben ej Jilali ben Ahmed el Hayani, lequel 
en était lui-méme propriétaire, savoir : 1° en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 14 joumada IT ra4r (a6 janvier 1826), aux termes duquel 

El Arbi ben el Haj Ahmed el Ghrounni lui avait vendu une partie 
de ladite propriété ; 2° pour le surplus, ainsi que le constate une 
moulkia en date du 15 chaoual 1315 (g mars 1898), homologuée. 

Celte réquisition a été déposée pour valoir opposition & la déli- 
mitation de Vimmeuble domanial dit « Bled el Bibane » (tribu des 

.Hayaina’. ; 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY.
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Réquisition n° 1693 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 {évrier 1928, 

Ali ben et Taib ould Ahmed ben ej Jilali, agriculteur, marié selon 
ja loi musulmane, demeurant et domicilié au douar des Oulad 

Ahmed ben ej Jilali, sous-fraction des Jaafra Fouaga, tribu . des 
 Hayaina, fraction des Oulad Amrane, agissant en sor nom personnel 
et comme copropriétaire de : 1° Mohamed ben et Taib, agriculteur, 
marié selon la Joi musulmanc ; 2° Ej Jilali ben et Taib, agriculteur, 
marié selon la loi musulmane ; 3° Bouchta ould Bouazza, agricul- 

teur, marié selon la loi musulmane ; 4° Abdeslam ould Bouazza, 
agriculteur, célibataire ; 6° Ali ould Hamdane, agriculteur, marié 
selon la loi musulmane ; 6° Lahsen ould Amar, agriculteur, marié 
selon Ja loi musulmane;,7° E] Hachem) ould Daikal, agriculteur, marié 
selon la loi musulmane ; 8° Ahmed ould ej Jilali, agriculteur, marié 
selon la loi musulmane ; 9? Hoummad ould Abdesslam, agriculteur, 
marié selon la loi musulmane; ro® Ej Jilali ould el Haj Ali, agriculteur, 

marié selow la loi musulmane ; 11° Idris ould ej Jilali, agriculteur, 
veuf de Raaia bent Si Idris ; 12° Fatma bent Mahanimed, veuve de 
Et Taib ould Ahmed ben ej Jilali ;.13° Et Tabra bent ct Tah, céli- 
‘balaire, tous les susnommés demeurant au douar des Oulad Ahmed 

ben ej Jilali, susvisé ; 14° Falma bent Bouazza, mariée selon Ja loi 

musulmane § Ahmed ben Moha ben Qaddour, demeurant au douar 

des Oulad Ali,, fraction des Oulad Ali, tribu des Oulad Aliane, a 
demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées entre eux, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Et Mechhet », consistant en 

terrain de culture, située burcau des affaires indigénes de Souk el 

Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Oulad Amrane, sous- 
fraction des Jaafra Fouagqa, comprise dans 1a délimitation du terrain 
domanial dit « Bled el Bibane. »._ 

Cette propriété, occupant une superficie de a1 hectares, est en- 
. titrement comprise A \’intérieur du périmétre du terrain domanial 
dit « Bled cl Bibane », officiellement délimité. 

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 pour I’avoir recueilli dans Ja succes- 

‘ sion de leur aieul Ahmed ben ej Jilali ben Ahmed el Hayani, lequel 
en était lui-méme propriétaire, savoir : 1° en vertu d'un acte d'adoul 

“en date du 16 joumada IL 1941 (26 janvier 1826), aux termes duquel 
El Arbi ben el Haj Ahmed el Ghrounni lui avait vendu une partie 
de ladite propriété ; 9° pour le surplus, ainsi que Je constate une 
moulkia en date du 15 chaoual 1315 (g mars 1898), homologuée. 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la déli- 
milation de Vimmeuble domanial dit « Bled el] Bibane » Jiribn Acs 

Hayaina). : 
Le ffm" de Conseruateur de la propriété foneiére 4 Meknes, 

, CUSY. 

Réquisition n° 1694 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 18 février 1g28. 

Ali ben et Tath ould Ahmed ben ej Jilali. agriculteur, marié selon 
Ya loi musulniane, demeurant et domicilié au douar des Oulaa 

Ahmed ben ej Jilali, sous-fraction des Jaafra Fouaga, tribu des 
Hayaina, fraction des Oulad Amrane, agissant en som nom personnel 
et comme copropri¢taire de : 1° Mohamed Ben et Taib, agriculleur, 
marié selon Ja loi musulmane:; 2° Ej Vilali ben et Taib, agricultenr. 
‘marié' selon {a loi musulmane ; 3° Bouchta ould Bouazza, agricul- 
teur, marié selon la lot musulmane : 4° Abdeslam_ ould Bouazza. 

agricujteur. célibataire : 5° Ali. ould Hamdane, agriculleur, mari 
selon la loi musulmane ; 6° Lahsen ould Amar, agriculleur, marié 
selon la loi musulmane; ~° El Hachemi ould Datkal, agriculleur, marié 
selon la Joi musulmane ; 8° Ahmed ould ej Jilali, agriculteur, mari¢é 
selon la Joi musulnrane : 9° Hourmmad ould Abdesslam, agriculteur, 
amiarié selon la loi musulmane; co? Ej Jialiould ¢l Haj Ali, agriculteur. 

marié selon la loi musuImane ; 112° Idris ould ej Jilali, agriculteur. 
veuf de Rgaia bent Si Idris ; 12° Fatma bent Mahammed, veuve de 
Et Taib ould Ahmed ben ej Jilali ; 13° Et Tahra bent et Taib, céli- 
hataire, tous les susnommés demeurant au douar des Oulad Ahmed 
ben ej Jilali, susvisé ; 14° Fatma bent Bouazza. mariée selon la foi 
musulmane 4 Ahmed ben Moha .ben Qaddour, demeurant au douar 
des Oulad Ali, fraction des Oulad Ali, tribu des Oulad Aliane. a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées entre eux, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ain Khaouad », consistant en 
‘terrain de culture, située bureau des affaires indigénes de Souk el   

Arba de Tissa, libu des Hayaina, fraction des Qulad Amrane, sous- 
fraction des Jaafra Fouaga, comprise dans la délimitation du terrain 
domanial dit « Bled el Bibane ». 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est en- 
tigrement comprise A l’intéricur du périmétre du terrain domanial 
dit « Bled el Bibane », officiellement délimité. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur aieul Ahmed ben ej Jilali ben Ahmed el Hayani, lequel 
en était lui-méme propriétaire, savoir : 1° en vertu d’un acte d’adoul 
en dale du 16 joumada ID ia41 (26 janvier 1826), aux termes duquel 
El Arbi ben el Haj Ahmed el Ghrounni Jui avait vendu une partie 
de ladite propriété ; 2° pour le surplus, ainsi que le constale une 
moulkia en date du x15 chaonal 1315 (g inars 1898), homologuée. 

Celte réquisition a été déposée pour valoir opposition a la déli- 
mitation de Virmmeuble domanial dit « Bled el Bibane » (lribu des 
Hayaina:. * 

Le fjo™" de Conservateur de la propriété foneitre & Meknes, 
_ CusY. c 

. Réquisition n° 1695 K, , 
Snivant réquisilion déposée & la Conservation le 18 février 1928, 

Ali ben et Tatb ould Ahmed ben e} Jilali, agriculteur, marié selon 
la loi musulmane, demeurant el domicilié au douar des Oulad 
Ahmed ben ej Jilali, sous-fraclion des Jaafra Fouaga, tribu des 
Hayaina, fraction des Oulad Amrane, a demandé V’imimatriculation 
er qualité de propristaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
souloir donner le nom de « Hacutat Lakhdar », consistant en terrain 
de culture, situéc bureau des affaires indigénes de Souk el Arba de 
Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Oulad Amrane, sous-fraction 
des Jaafra Fouaga, comprise dans la délimitation du terrain doma- 
nial dit « Bled el Bibane ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est entid- 
rement comprise 3 l'intérieur du périmétre du terrain domanial 
dit « Bled el Bibane », officiellement délimité. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n'existe sur Jed 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’ur acte d’adoul en date du 
4 hija 1321 (a1 février 1g04). homologué, aux termes duquel Amina 
bent el Ouenzeli lui a vendu ladite propriété. 

Celle réquisition a été déposée pour valoir opposition A la déli- ' 
milation de V’immeuble domanial dit « Bled el Bibane » (tribu des 
Havaina). 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

; Réquisiticn n° 1696 K, ' 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 [évrier 1928, 

la Compagnic Continentale diniportation, société anonyme dont le 
siége social ost A Paris,.2, rue des laliens, constituée suivant statuts 
déposés au vang des minules de MW Revel, notaire & Paris, le 16 dé 
cembre igig, et assemblée géntrale constitutive des actionnaires em 
fate du 16 décembre rgrg, dont copie au procés-verbal a été déposdée 
au_rang des minules de M* Revel, susnomméd, le 18 décembre Tg1g 
ladile société domicili¢e chez Me’ Bertrand, avocal A Fés, son man- 
dalaire, a demandé Vimmiatriculalion, en qualité de propriétaire, 
Mune propriélé & laquelle elte a déclaré vouloir downer le nom de 
« hmeuble Continental M1». consistant en maison d'habitation et 
Inagasins, silude a Fés, ville nouvelle, 4 Vangle de la rue Boichery 
et de Vavenue du Géneéral-Maurial, 

Celte propriété, occupant une superficie de 780 miétres carrés, est 
limitée > au nord, par la rue Boichery ; A Vesl, par Vavenue du 
Geénéral-Maurial ; au‘sud, par VW. Beushiman Charles, propriétaire A 
Fés, ville nouvelle ; 3 Vouest, par M. Delrieu, proprictaire A Fés, 
ville nouvelle, propriété dite « Villa’ Delrieu », litre 80 K., par 
M. Ghenam, propriété dite .« Ghennam », titre 310 K. 

La compagnie requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucuné charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ef quelle en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings 
privés en date, A Casablanca, du a1 décembre 1925, aux termes du- 
quel M. Freche Gustave, industricl 4 Casablanca, agissant en qualité 
de liquidateur de la socidlé en commandite simple « Freche, Aqua- 
Gro. Deleour ct C* », lui a vendn ladite propriété, 

Le ffs de Conserrateur de la propritté fonetare a Meknes. 
‘CUSY. 
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Réquisition n° 1697 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 février 1928, 

le Khalifa Moha ben M’Hammoucha el Harzallaoui, marié selon la 
coultume berbére, vers 1340, demeurant et domicilié bureau des 
affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait 
Harzalla, douar des Ait Hassine, a demandé 1’immatriculation, en 
qualité de proprictaire, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie uom de « Amellah », consistant en terrain de culture avec 

droit a l'eau de Ja source Ain Abermati, A raison de vingt-quatre 
- houres par semaine, située burcau des affaires indigenes d’E] Tajeb, 
tribu des Beni M"Tir, fraction des Ait Harzalla, douar des Ait Has- 
sine, & 10 km. environ d’El Hajeb, 4 200 métres environ de la route 
de Meknés 4 1 Hajeb, sur l’oued Amellah. qui traverse la propriété. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, pac Omar ben Mohamed des Ait Harzalla, douar des 
Ait Abbou ; 4 l’est, par la source Ain Bousernsad, le caid Haddou 
des Beni M’Tir, et Rhanem ben Mohamed, demeurant aux Ait 
Chath ; au sud, par Mimounm ben Mohamed, demcurant aux Ait Har- 
zalla, douar des Ait Hassine ; 4 l’ouest, par la route allant de Amel- 
lah, au lieu dil Msella. 

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 proprigtaire en vertu de, diverses acquisitions faites 
par lui en tg25-1927 A des indigénes de sa fraction, ainsi: que le 
constatent les registres de la djem4da judiciaire de Ja tribu des Beni 

M’Tir. 
Le ffo™® de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

; Réquisition n° 1698 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 20 février 1928, 

Je khalifa Moha ben M’Hammoucha el Harzallaoui, marié selon Ja 

coutume berhére, vers 1340, demeurant et domicilié bureau des 
affaires indigiénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait 
Harzalla, douar des Ait Hagsine, a demandé L'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de '« Bou Isemsad », consistant en terrain de culture 
avec droit i l'eau de la source de Djarmaa Ait Abbou, 4 raison de 

vingt-quatre heures par semaine, située bureau des affaires indigénes 
a’El Hajeb, iribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Harzalla, douar 
des Ait Hassine, sur l’oued Amellal, qui traverse la propriété. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la séguia de Bou Isemsad ; A l’est, par l’oued Bou 
Tsemsad, et au delA, El Housseine Arharabi. demeurant au douar 
des Ait Hassine ; au sud, par Omar ben Mohamed, demeurant au 
douar des Ait Abbou ; A l’ouest, par Driss Hazari, dermeurant au 
douar des Ait Hassine, susnommé. 

Le tequérant déclare qu’éA sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu7il en est propriétaire en vertu de @iverses acquisitions faites 
par lui en 1925 A des indigénes de sa fraction, ainsi que le constatent 
Jes registres de la djemia judiciaire de la trihu des Beni M'Tir. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneiére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1699 K, ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 février 1928, 

le khalifa Moha ben M'Hammoucha el] Harzalaoni. marié selon la 

coutume bherbére, vers 1340, demeurant et domicilié bureau des 

affaires indigines d’E! Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des, Ait 
Harzalla, douar des Ait Hassine, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir | 
donner Je nom de « Ain Beida », consistant en terrain de culture 

avec dratt 4 l’eau des séguiag des Ait Habrich et d’Arbala, A raison 
de vingt-quatre heures tous les sept jours, située bureau des affaires 

indiganes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Boubid- 
man, sur Ja piste venant d’E] Gour et allant aux Ait Habrich, celle- 
ci traversant la propriété, lieu dit Ain Beida, A 15 km. environ d’E! 
Hajeb. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 24 hectares, est limi- 
tée.: au nord. par Mohand ou Akka deg Aft Boubidman, douar des 

Ait Daoud : 4 Vest, par les Ait Maazouz, représentés par leur moqqa- 
dem Thami, demeurant au dit douar ; au sud, par Lahoussaine ou 
Aziz, des Ait Boubidman, demeurant an douar des Kbala ; A I’ouest, 

par l'oued El Gour. 
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Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil cn est propriétaire en vertu de diverses acquisitions faites 
par lui en rg26-1997 4 des indigdnes de sa fraction, ainsi que le 
eatent les registres de Ja djem4a judiciaire de la tribu des Beni 

Ir. . 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 
CcUSY. a 

; Réquisition n° 1700 K. 
_Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 20 février 1928, 

le hhalifa Moha ben M’Hatumoucha el Harzallaoui, smarié selon la 
coutume berbére, vers 1340,. demeurant et domicilié bureau des 

_ affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait 
Harzalla, donar des Ait’ Hassinc, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle i! a déclaré vouloir 
donner le nom de « Sidi Ali ben Said », consistant en terrain de 
culture et jardin complanté de tiguiers avec droit A l’eau de la tota- 
lité de la séguia Midmouna, A raison de neuf jours tous les douze 
jours, située bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni 
M’Tir. fraction des Ait Dliman, sur la piste allant de Sidi Ali ben 
Said au marabout du méme nom et A l’ouest de l’oued Bou Ghanim, 

Cette propriété, occupant unc superficie de 25 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Ben Iddir, demeurant au douar des AYt ben Had- 
dou et Sidi Mohammed el Belghiti, demeurant A Fés, quartier Blida; 
A Vest, par Voued Bou Ghanim, et au dela, le douar des Ait Ali ou 
Othman. représentés par le mogqaddem Driss ou Lachmi, demeurant 
au dit douar ; au sud, par Hammadouche, demeurant au douar des 
Ait Ali on Othman, susnommé, ct El Hassan ou Hannou,.demeurant 
au douar des Ait Bouyil ; A Vouest, par Mohand ou Omar, demeu-_ 
rant au donar des Ait ben Haddou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledtt 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriétaire en vertu de diverses acquisitions faites 
par tui en 1995, 19236 et rga7 A des indigénes de sa fraction, ainsi 
que le constatent les registres de la djem4a judiciaire de la tribu des 
Beni M’Tir. : : 

Le ff'™ de Conservateur de la propriété foneiére & Meknes, 

CUSY, 

Réquisition n° 1701 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 février 1928, 

la Compagnie Continentale d’Importation, société anonyme dont 
- le sitge social est 4 Paris, rue des Italiens, n° a, constituée suivant 
statuts déposés au rang des minutes de M®* Revel, notaire & Paris, le 
16 décembre rg19, et assemblée générale constitutive des action- 
naires en date du 16 décembre rgtg, dont copie du procés-verbal a 
été déposée au rang des minutes de M. Revel, notaire, susrnemmé, 
le 18 décembre 1919, ladite société domiciliée ches VW. Berirand, avo- 

cat A Fes, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le iiom de « Immeuble Continental IV », consistant en 
‘villas jumelles, située 4 Meknés, ville nouvelle, rue de Paris. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 1.479 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Paris ; A Vest, par Ia Société 

Immobiliére de Tanger, domiciliée 4 Meknés, ville nouvelle, rue de 
Paris : au sud, par M. Berdugo Ismail, propri¢taire 4 Meknés-Mel- 
jah : 4 Vouest, par la rue de Taza. : 

La compagnie. requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing 
privé en date du ra mars'1997, aux termes duquel M. Delcour Char- 
les lui a vendu ladite propriété, ce dernier en était lui-méme pro- 
pristaire pour lavoir acquise de la ville de Meknds, ainsi que le 
constatent deux actes d’adoul du 18 joumada TL 1343 (73 janvier 
1925), homologués, . 

Le ffo™ de Conscryateur de In propriété foncidre. & Meknés, 
' CUSY. 

Réquisition n° 1702 K, 
Suivant réquisition déposée 4. la Conservation le 20 février 1928, 

la: Compagnie Continentale d’Importation, société anonyme dont 
Ie siége social est A Paris, rue des Italiens, n° 2. constituée suivant 

. Statuts déposés au rang des minutes de M® Revel, notaire A Paris, le 

16 décembre r1gtg, et assemblée générale constitutive des action-
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naires en date du 16 décembre 1919, dont copie du procés-verbal a 
élé déposée au rang des minutes de M. Revel, notairc, susnommé, 
le 18 décembre 1grg, ladite société domiciliée chez M. Bertrand, avo- 

cat A Fés, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Immeuble Continental V », consistant en 
maison A usage d’ateliers, située 4 Meknés, ville nouvelle, boulevard 
de Fés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7go métres carrés, 
est limitée : au nord,. par une rue non dénommeée ; A Vest ct an sud. 
par la Société. Métallurgique Marocaine, 4 Meknés (ville nouvelle) ; 
A Vouest, par'Je boulevard de Fes. oo 

Ea compagnie requératile déclare qua sa connaissance jl n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou 
éventiel eb qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing 
privé en date du 1a mars 1927, aux termes duquel M. Delcour Ghar- 

‘Yes lui a vendu ladite propriété, ce dernier en étail lui-méme pro- 
pri¢taire pour avoir acquise de la ville de Meknés, ainsi que le 
constate un acte d’adoul en date du 18 jowmada II 1343 (13 janvier 

1925), homologué, 

: Le ff de Conservateur de la Proprs a Meknés. 

CUSY. 

‘Réquisition m° 1703 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 février 1928, 

M. Canu René-Anguste, architecte, marié 4 dame Plouard Denise- 
Aimée, le 91 juin rg20, & Casablanca, sans conlrat, demeurant et 
domicilié &4 Meknés, ville nouvelle, rue du Maréchal-Foch, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Partie du Jot 312 du Jotissement du marché de la ville nou- 

‘velle », A laquelle il a déclJaré vouloir donner Je nom « Inmmeuble 
Canu », consistant en terrain 4 batir, située A Meknés, ville nouvelle, 
avenue du Commandant-Mézergues, quartier du Marché, prés de lw 
Pharmacie Nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 171 métres carrés, 
est limitée : an nord et 4 l’est, par M. Lartiguc, demeurant A Meknés, 
rue de ]’Yser ; au sud, par l’avenue du Commandant-Mézergues ; A 

Vouest, par M. Dufaure de Citres, docteur A Meknés, avenue du Com- 
mandant-Mézergues. . 

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 proprictaire .en vertu d°un acte sous seings privés, 

en date du a8 octobre 1925, aux termes dugquel M. Vacherand (agis- 
sant comme mandataire de M. Je lieutenant Olagnicr) lui a vendu 
ladite propriété. . 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
; CUSY. , 

Réquisition n -1704 K, 

Frirait publié en exéeutton de Vartiere 4 du dahir du 24 mai 1999. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a1 févricr 1998, 

M. Anselm Thomas-Louis, colon, marié A dame Leber Catherine, le 
to janvier 1923, 4 Detrie (Oran), sans contrat, demcurant et domicilié 

aux Oulad Hadj du Sais, prés Fas, lot n° 39, a demandé |’immatricu- 
lation; en qualité de propristaire, d’une’ propriété A laquelle i] a 
déclaré vouloir donner le nom de « Propriété Anselm », consistant en 
terrain de culture et maison d’habitation, située burean des affaires 
indigénes de Fés-banlieuc, tribu des Oulad el Hadj du Saiss, lot 
n° 35, sur Ia route de Fés A Sefrou, 4 2 km. 5oo de Fas, sur J’oued 
Maarhés. : 

Cette propriété, occupant unc superficie de 122 hectares, est limi- 
tée au nord, par ja voie de o m. 60 (chemin de fer militaire);. par le 
champ d’aviation de Fés et les Habous de Sidi Fredj, représentés par 
leur nadir ; 4 Vest, par VM. Méret Louis, colon, demeurant sur les 

lieux ; au sud, par M. Piperote, colon, demeurant sur Jes liewx : 
A Vouest, par M. Faivre. colon, demeurant sur les lieux : par l’oued 
Maahrés et Ja route de Fés 4 Sefrou, 

Le requérant déctare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A la vente du lotissement et a l'article 3 
du dahir du 23 mai 1g22 contenant notamment valorisation de Ia 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer eans   

  

Vautorisation de l’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par Administralion dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 
2° une hypothéque au profit de I’Rtat chérifien (domaine privé), ven- 
deur, pour sdreté du paicment du prix de vente, et qu’il en est 
propriélaire cn vertu d'un procés-verbal d'attribution, en date du 
17 mai 1927, aux termes duquel ]’Elat chérifien (domaine privé) lui 
a venda ladile propriété. . 

Les délais pour formier opposition ou déposer des demandes d’ins- 
eriplion expireront dans un délai de quatre mois A compter du jour 
de la présente publication. . 

Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére & Meknes. 
CUSY. — 

. Réquisition n° 1705 K.- oo. 
Suivant réquisilion déposée & la Cohservation le a1 février 1928, 

M. Bensoussan Abraham, propriétaire, marié selon Ja Joi mosaique, 
en. 1895, 4 Pés, y demeurant et y domicilié, rue El Kherba, n° 294 
(Mellah). agissant en son nom’ personnel et comme copropridétaire 
de : 1° Benssoussan Satil, propridtaire. marié selon la loi mosaique, 
en 1894, a Fos, y demeuranl, derb Ed Doukh, n° 230 (Mellah); 2° Ben- 
soussan Israél, propriétaire, marié selon la loi mosaique, en 1995, & 
Fés, y demeurant. derb Ed Diyaq. n° 273 bis (Mellah), a demandé 
Vimmatriculation. en qualité de copropriétaire indivis, sans propor- 

) ions indiquées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Modestie II », consistant en maison d’habitalion et ma- 
gasin, située 4 Fes, MeHah, n°* 7 et 9, grande ruc du Mellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de r9o0 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Isaac Rouhsira, demeurant 4 Fés, Mellah, 
derb El -Fouqui : par les héritiers du rabbin Aron Mansonego, repré- 
sentés par le rabbin Amram Monsonego, demeurant 2 Fés, Mellah, 
rue Derb ed Diag ; M. Simon Sissou. demeurant A Fés, Mellah, .derb 
Ba Roubin = 4 lest, par tes Habous israélites, représentés ‘par le 
Tabbin Mimoun Danan, demeurant A Fes, derb El Kherba ; au sud, 
par la grande ruc du Mellah : A qg’ouest, par M. Jacob Assarraf et 
consorts, demeurant A Fas, Mellah, rue En Nouafl, 

Le reqnérant déclare qu’Aa sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou érentuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul en 
date du 15 moharrem 1322 (a avril 1904), homologué,. aux termes 
duquel Mimoun ben Khaouil Bensoussan, auteur décédé des requé- rants, avait acheté aux héritiers de Jacob Lévy Je drojt de jouissance dudil immeuble + 2° dum, acte d'adoul, en date du rx joumada II 
T3tr “gq janvier 1923), homologué, aux termes duquel, V’Etat chéri- fien ‘lomaine privé) leur a cédé le sol de ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de ta propriété fonciére 4 Meknas, 
CUSY. 

; Réquisities: n° 1706 K.  _— 
Svivanl réquisition déposée A la Conservation Je 21 février 1928, M. ce Toannis Edouard-Christophe, industriel, marié 4 dame Jordan Suzanne-Noémie-Gécile, le 4 décembre 905, & Paris, sous le régime dota] avec sociélé d’acquéts suivant contrat recu par Me Cocteau nolaire } Paris, houlevard Saint-Germain, n° 949, le 1 décembre 1905, demourant 4 Paris, rue de Thann, n° g, et domicilié \ MekpAs boulevard Gourand, représenté par M. Giraud Louis, son mandata:re demeurant A Rabat, rue de Miramar. n° g, a demandé }’immatricula- tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré ouloir donner Je nom de « Zehroun T », consistant en terrain & batir avec villa en construction, sitiiée A Meknas, ville nouvelle, bou- Nee?’ Ceuraud, 

, ‘ Celle propriété, occupant une superficie de 2.233 métres carrés. est limitée + au nord, par Ie boulevard Gouraud 34 Vest, par la rue Antoine-Mas ; au sud, par Ia rue de Nemours ; 4 Vouest, par la rue Sidi-Brahim. , ; Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date A Rabat du rz octobre Tq27. aux termes duquel la Société Immo- biliére Lyonnaise Marocaine, société anonyme dont le sidge social est A Condrieu (Rhéne), lui a vendu ladite propriété. : Le 7f°™* de Conservateur de la propriété fonetare & Meknas. 
Cusy.
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Réquisition n° 1707 K. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 21 février 1928, 

M. de Joannis Edouard-Christophe, industmel, marié 4 dame Jordan 

Suzanne-Noémie-Cécile, fe 4 décembre 1905, 4 Paris, sous le régime 

dotal avec société d'acquéts, suivant contrat regu par Me Cocteau, 

nolaire } Paris, boulevard Saint-Germain, n° aha, le set décembre 

1905, demeurant 4 Paris, rue de Thann, n° 9, et domicilié 4 Meknés, 

foulevard Gouraud, représenté par M. Giraud Louis, son mandataire, 

demeurant & Rabat, rne de Miramar, n° g, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriélé A laquelle i a déclaré 

vouloir donner le nom de « Zehroun IT », consistant en villa, atelier 

de mécanique, jardin et dépendances, située a Meknés, ville nouvelle, 

rue d,Qujda. 

Catte propriété, accupant une superficie de 600 métres carrés,: 

est lintitée. : au nord, par la rue d’Oujda ; a‘l’est, par Mme veuve 

Gallera, demeurant & Meknas, rue d’Oujda ; au sud, par M. Delmas, 

charpentier 1 Mcknés, rue d’Oran ; 4 Vouest, par la Société Tmmo- 

hiliare Lyonnaise Marocaine, représentée par M. Mas Picrre-Antoine, 

hanquier 3 Casablanca, 51, avenue de la Marine, son administrateur. 

délégué. | a. ; 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] nvexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date A Rabat du rz octobre rg97, aux termes duquel la Société Tmmo- 

bilitre Lyonnaise Marocaine, société anonyme. dont le sitge social est 

A Condrien (Rhone), lui a vendu ladite propriété. 

Le ffoms de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1708 K. : ; 

Snivant réquisition déposée & la Conservation le 22 février 1928, 

Bouzkri ben Mohammed el Guerrouani el Hmioni, marié sclon la Joi 

musulmane. vers 1305, aux Ait Msaad, demeurant et domicilié au 

dcuar des Ait Msaad, fraction des Ait Ikkou ov Moussa, -tribu des 

C svouane du nord, agissant engson nom personne] et comme co- 

prepridiaire de son fils, Mustapha ben Bouzkri ben Mohammed el 

Guerrouani el Hmioui, marié selon la loi musulmane, vers 1330, aux 

Ait Msaad, y demenurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de copropriétaire indivis, par parts égales, d’une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Tabenouahit », consistant 

en terrain de culture complanté d’oliviers et de figuicrs, située con- 

tréle civil de Meknés-hanliene, tribu des Guerouane du nord, fraction 

des Ait Ikkou ou Vonssa, douar des Ait Msaad, lieu dit « Haoud », 

sur Voued Ain el Hanch. ladite propriété coupée par la piste atlant 

de Mrara A la route de Kénitra. | / 

Cette proprisl®, ocenpant we superficie de 20 hectares, est limi- 

iée ; au nord, par l'oued Ain el Hanch, au deli par Kehir ben Said, 

demeurant au douar des Ait Belkacem, et par Moha ou Driss, demen- 

rant aucméme douar + Vest, par Hammou ben Mohammed et Driss 

ben Said dit Bouzerda, demeurant tous deux av douar des Ait Msaad ; 

au sud, par Assou hen Djilali, Moha ou Said et par les Ait Msaad, 

représentés par Je cheikh Khachchan, tous demeurant au donar des 
Ait Msnad ; A Vouest, par Moha ou Hamed, demeurant au méme 
donar, el M. Yver, colon, demeurant sur les lieus. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) neviste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et qu’ils en.sont propriétaires ainsi que le constate une moulkia en 
date du 20 kaada 7345 (29 mai 1927), homologucde. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, © 
CUSY. 

Requisition m° 1709 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 février 128, 

Bouzgri ben Mohammed el Guerrouani elf Hmioui. marié sclon Ta 

loi musnimane, vers 1305, aux Ait Msaad, demeurant ct domicilié 
“au donar des (il Msaad, fraction des Ait Tkkou ou Moussa, tribu des 

Juerronane du nord, a demandé Vimmatriculation, cn qualité de 
propriétaire, dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mechta Ain el Manche », consistant en terrain de cul- 

ture, située conlrdle civil de Meknas-bantione. tribv des Guerrouane 
du nord, fraction des Ait Tkkou ou Moussa, dowar des Ait Msaad, & 
800 méires environ de la propriété dite « Tabenouahit ». réquisition 
rjo8 K,, au sud de la soureo Ain el Hanche. 
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. Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la source de 1’Ain el Hanche ; par Moha ou Bassou ; > 

Akka ben Djilali et son frére, Assou, ct Driss ou Moha, demeurant 
au donar des Ait Msaad ; & lest, par Bouazza ben Larbi, derneurant 

au douar des Ait Msaad, ct la source de 1’Ain cl Hanche, susnommée ; 
au sud, par Boudali ben Said et Akka ben Djilali, demeurant tous 
deux au douar des Ait Msaad ; 4 Vouesl, par Hammou ben Moham- 

med, demeurant aux Ait Msaad. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire, ainsi que le constate une moulkia en 
date du 20 kaada 1345 (22 mai 192%), homologuée. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére &4 Meknés, 

CUSY. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés di- 
tes: 1°« Hamri Tirras », réquisition 645 K., dont extrait. 
de réquisition d’immairiculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel du 2 février 1926, n° 693, 2° « Rmel » réquisition 
653 K., « Tirras » réquisition 654 K., dont les extraits 

de réquisition @immaitriculation ont paru au « Bulle- 

tin Officiel » du 23 février 1926, n° 696. , 
Suivant réquisition rectificative du a février 1929, M. Abés 

Mohand ben Hoceine, requérant, a demandé que les réquisitions 
d’immatriculation des propriétés contigués dites : « Hamri Tirras », 
réquisition 645 K., « Amel », réquisition 653 K., et « Tirras », réqui- 

sition 654 K., situées contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des 
Guerrouane du nord, fraction des Ait Yekkou ou Moussa, sur la route 
de Meknés A Kénitra, au kilométre 3a, soient fusionnées et 1’immatri- 

culation de la nouvelle propriélé ainsi formée désormais poursuivie 
sous la nouvelle dénomination de « Rmel et Tirras », réq. 654 K. 

Le ff" de Canservateur de la propriété foncitre & Meknés, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant )a propriété dite : 
« Tigoumami ou Brika », réquisition 965 K., dont ’ex- 
trait de réquisition d’immatriculation a.paru au « Bul- 

letin Officiel » du 5 avril 1927, n° 754, 

Suivant réquisition rectificative du 20 février 1928, Si. Mohamed 
ben Allal ech Cherradi ed Drissi dit « #1 Ammouri », pacha de 
Sefrou. marié selon la loi musulmane, demcurant et domicilié 4 

Sefrou, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Ti- 
goumami ou Brika », réquisition n° 965 K., sise contréle civil de 
Meknés-banliene, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait 

Aissa ou Daoud, au sud de Ja route de Meknés A Kénitra, A hauteur 

du kilométre 30, prés Lalla Zitouna, soil désormais poursuivie tant 

en son nom personnel qu’au nom de : 1° 31 Mohammed hen Moham- 
med ben Allal ech Cherradi ed Drissi ; 2° Si Maajoub ben Moham- 
med ben Allal ech Cherradi ed Drissi ; 3° Si Driss ben Mohammed 
ben Allal ech Cherradi ed Drissi, ses trois enfants mineurs, demcu- 

rant avec lui, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
en verin d’un acte d’adoul en date du 13 chaahane 1346 (5 février 

1928’. homologué, aux termes duquel Mohamed ben Kacem. Tazi, 
commercant, demeurant 4 Meknés, quartier Lalla Stianou, rue Ben- 

Zina, n® xo, requérant primilif, leur a vendu ladite propriété. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Hamadia », réquisition 264% R., dont Vextrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 4 mai 
1926. n° ‘706. , 

T) résulte du procés-verbal de hornage du 25 février 1928 de la 
propriélé dite « Hamadia », réq. 2642 R., que cet immeuble est sitné 
controle civil de Petitjean, trib des Oulad Yahia, A 2 kilométres 
enviren au nord du marabout de Sidi Aissa. 

le présent extrait rectificatif annule celui publié au Rulletin 
officiel du 3 janvier 1998, n° 73. (N° 2642 R.K. de la Conservation, 
de Meknés.) 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété tonciére & Meknés, 
Cu
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

CONSERVATIOW DE RABAT. 

  

Réquisition n° 2632 R. 
Propritté dile : « Jebihia », sise contréle civil des Zuér, tribu 

des Oulad Klir, fraction des Fokra, au kilomélre 31 de Ja route de 

Rabal au Tadda. , 
Requérants.: les héritiers de Si Taibi ben Mohamed el Bouam- 

raoui dénommés dans. ]’exlrait rectificatif publié au Bulletin officiel 
n° 761, gw 24 mai 1929, représentés par Bel Kassein ben Djilali Bou- 

kili, demeurant A Rabat, rue Souika, n° 205, agissant en qualité de 

subpogé tuteur. 
Le bornage a eu lieu le 18 février 1g27 ef un bornage ‘compl: 

mentaire Ie 28 octobre 1927. 
, Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3726 R. 
Propriété dite : « Sahh Lahmar ». sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Onlad Ktir, douar des Qulad Bou TaTeb. 
Requérants ; 1° Jillali ben Thami ; 4° Kaddour ben Thami, 

deux demeurant sur Jes licux, , 
Le hornage a en lieu le 25 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

tous 

  

1], — GONSERVATION DE CASABLANCA. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aoft 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 7983 C. 
Prapricté dite + « Pommids TH », sise 4 Casablanca, 

Roches-Noires, rue de Ja Participation. 
Requéranle + Mme veuve Pominiés Marie, née Carriére, demeu- 

rant 4 Casablanca, rue de Clermont, n° 135, el domicilide A Casa- 

hlanea, chez M® Pasquini, avocat, 16. bowlevard du 2°-Tirailleurs. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un dé{ai 

de deux mais & complter de la présente insertion sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement, prés le Iribunal de 
premiére instance A Casablanca, en date dv ao février rah. 

Le Conservateur de la propriété tonciére a Casablance. 

BOUVIER. 

quarlier dex 

Sn 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 6974 C. 

:« Ble{ Sedra », sise contréle civil de Chaouia- 

tribu des Oulad Abhou, douar Oulad 

Propriété dile 
centre, annexe des Oulad Suid, 

Raho. ; 
, Requérant : M'BRarek ben Mohamed cl Aboubi Rhiani, 
au douar Oulad Raho, trihu des Oulad Abhou. 

Le bornage a ev lieu le 6 novembre 1925 et un bernage compl 
mentaire Je 30 juin 1927. 

Le présent avis annule celui publié au Bulelin officiel du Pro- 
teclorat Je 13 juillet 1926. n° 9716. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription on des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

demeurant   

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 8587 G. 
lroprielé dile : « Feddan el Gesma-», sise circonscriplion d'Oued 

Zem., tribue des Qulad Bahe el Kbar (Qurdigha), fraction Gueffaf, 
douwar Qulad Ameur, 

Kequérants : 7° Alimed hen Mohammed ben el Maati ; 2° Mha- 
reka bent Kberibich, .euve de Mohammed ben el Maati, tous deux 

demeurant douar Oulag Amour précilé et domiciliés 4 Casablanca, 

ca. tne de Bouskowra, chez Me Bickert, avocat. 

Le hornage a eu Hen le 7 mai rge7. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére.& Casabldnea, 

BOUVIER. : 

Réquisition n° 8774 GC. 
:« Gherkaoni », sise 4 Settat, rue des Oulad Said. 

Requérante + la Société lyonnaise de la-Chaoula, réprésentée par 
ME. Mas Pierre, demeurant et domicilié A Casablanca, 5x, avenue de 
ly Marine. . 

ie bornave a ett Tieu le 1g aont roe. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, — 
BOUVIER. 

Propriclé ile 

Réquisition n° 9028 GC, 
Proprielé dite + «@ Société de cultures industrielles an Maroc IT », 

ise contrdle civil do Chaouta-nord, tribu de Médiouna, fraction Hart 
Virs, lien dit « Tit MeNil ». 

Reguérantc tla Société de cullures industrielles au Maroc, rep 
sentve par M. Lebault, demeurant et domicilié 4 Casablanca, th, hyn- 
levardl de Louelres. “oO 

Te bornage a cu lieu le 2 septembre 1927. 

Le Conservateur de (a propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9034 C, 
Propritlé dite 2c Zahra», sise 4 Casablanca, quarticr Ouest, rue 

Je Ja Synagorue. 
Requeérant © M. Monsonego James, demenrant et domicilié & Casa- 

Planea, roc, tue de Bouskoura, 

Le hernage a eu Licu Te 29 septembre 1927. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9163 6. 
2 Ard el Ouerahts », sise contréle civil des bouk- 

[ribu des Oulad Pouaziz, fraction Onlad Douih, douar El 

Propriété dile 
Lofli-nere, 
Fahs. . 

Hequérant > Waramou hen Vbdellah el Guendouli, 
donvecii®é douar des Abl Falix précité. 

le hornage a ou lieu le &o jin 1929. ‘ 
Le Conserunteur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

demenrant ct 

Réaquisition n° 9395 C, 
Propriété dite :« Quinta «. sise a Casablanca, Maarif, kilométre 3 

de la piste des Chtowka, 

Revuérant > M2 Losano-Redrignez, Mainel, 
a Casablanca, 28 rue d Anta. 

Le hornage a eu lied le or novembre. 1929. 
Le Conserrvalenr de lq propriété faneibra a Casablanci, 

whe demeurant et. domi- 
cue 

BOUVIER. 

Publication. Elles sont recues a la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix au bureau Mahakina du du Caid, 4 ola 

Cadi. .
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Réquisition n° 9340 C. 
Propriété dile : « Bled Elahfati », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, lribu de Médiouna, fraction des Mejatia, douar El Ahfari, 4 

2 kilomatres de Médiouna. , 
Requérant : Fkih VM’Hammed ben Ahmed Ziani, demeurant et 

domicilié an douar El Abfari précité. 
Le bornage a eu lieu Je 15 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9465 6. . 

Propriété dile : « Lot Ahmed Soussi », sise 4 Casablanca, Maarif, 
Jotissement Bouchaib ben Amar, sur la piste des Chtouka. _ 

Requérant : Ahmed ben Mohamed Soussi, demeurant et domi- 
cilié A Casablanca, 50, rue de Mazagan. : 

Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9481 C. ; 
Propri¢té dite : « Dar Am. », sige contréle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, douar Oulad Ali. 
Requérant : Bouchaib hen Ahmed el Mhamdi el Alaoui, demeu- 

rant et domicilié douar des Oulad Ali précité. 
Le boruage a eu lieu le 37 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9492 C. 
Propriété dite : « Hamer el Aouinat », sise contréle civil de 

Chaovuis-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction 
Beni M’Hamed, douar Grairin. 

Regnérants : 1° Bouchatb ben Lahbib ; 2° Djilani ben Lahbib ,; 
_ 8° Abdallah ben Lahbib, tous demeurant et domiciliés au douar Graf- 
rin précité. 

Le bornage a cu lieu le a0 octobre. 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9597 GC. 

Propriété dile : « Bled Cheikh Ahmed I », sise contréle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction El Fokra, douar 
‘Gouriguer.. : : 

Requérant : Cheikh Ahmed ben e] Hadj Djilali el Fokri el Allali, 
demeurant au douar Oulad Allal, fraction des Fokra précitée, et domi- 
cilié A Casablanca. chez M® Bickert, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 2 aoht 192%. 
Le Conservateur de la propriété fonetére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9721 C. 

Propriété dite : « Belkiri », sise contréle civil de Chaouta-centre, 
tribu des Oulad Hartiz, fraction des Abbara, douar Oulad Moussa. 

Requérants : Mekki ben Hadj Kaddour et Bouchaih ben Hadj 
Kaddour el Harizi el Habichi el Techachi, demeurant et domiciliés 

au douar Tchaich, fraction Habacha, tribu des Oulad Harriz. 
Le hornage a ev lien le a9 juillet 1995. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 9748 C. 
Propriété dite : « D’Har el Bassebasse et El Briouik », sise cons 

tréle civil de Chaouta-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Gue- 
dana, douar Gramta.   

OFFICIEL N°'808 du i3 mars 1928. 

Requérant : Larbi ben Ahmed ben el Hadj Larbi, demeurant et 
domicilié au douar Grama précilé. 

Le bornage a ett lieu le 24 octobre rgar. . 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9874 C., 
Propriété dite : « Jean-Martinez », sise contréle civil de Chaouija~ 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Fokra, dowar Oulad Allel. 
Requérant : M. Marlines Jean, demeurant 4 Ber Rechid et domi- 

cilié 4 Casablanca, chez M. Champion, 343, boulevard d’Anfa. 
Le hornage a eu lien Je 19 juillet roe. 

Le Consereateur de ta propriété fonelére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10210 C. 
Propridté dite : « La Chiffa », sise A Casablanca, Maarif, prés de — 

Ja ronte de Mazagan, i hanteur du houlevard Bonaparte. 

Requérant : M, Brusteau Henry, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, &1. boulevard de la Gare. 

Ic bornage a eu lieu Je 22 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété jonetére & Casablanea,: 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 10358 C. 
Propriété dite : « Ange-Frangois », sise A Casablanca, quartier 

Gauthier. rue Malherbe, 
© Requérant : M. Cano Francisco, demeurant 4 Casablanca, Maarif, 

rue du Mont-Dore, 1g, et domicilié A Casablanca, chez M. Ealet Henri, 
avenue de la Marine, n° 55. 

Le bornage a eu dieu Je 14 décembre 1997. 
Le Conservateur de la propriété fenciare &-Gesablancs. 

- BO wT 

; Réquisition n° 10403 C. 
Propriété dite : « Terrain Rosina », sise & Casablanca, Maarif, 

pres la piste des Chtouka. — 
Requérant : M. Cuppali Rosario, demeurant et domicilié 2 Casa- 

blanca. passage Gauthier, n° 1, 

Le bornage a eu lieu le 22 novembre r927.. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

: BOUVIER. 

ttl. -. CONSERVATION D’OLUDA 

Réquisition n° 1466 0. 
Propristé dite + « Fl Merris T », sise contrdle civil des Reni Snas- 

sen, fribu des Taghedjirt, fraction des Oulad el Ghazi, 4 9 kilométres 
environ au nord-ouest de Martimprey-du-Kiss, en bordure des pistes. 
de Hassi Khodrane et de Regada A Voued Kiss. 

Requérant : Si Homad ben el Hadj Mahieddine Boutchiche, ‘de- 
meurant douar Tegharabet, tribu des Taghedjirt. 

Le hernage a eu leu je 28 octobre 1927. 
Le ff" de Conservateur de la propriété foncidre a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1467 0. 
Propriété dite +: « El Merris IT », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Taghedjirt, fraction des Oulad el Ghazi, A 9 kilo- 
métres environ: au nord-oucst de Marlimprey-du-Kiss, de part et 
dautre de la route n° 18 d’Onjda A Sadia. 

Reqnérant : Mahieddine ben Abelkader Bontchiche et ses fréres - 
tT? Abdallah ; 29 Roumedi@ne, et 3° Ahmed; demeurant tous dounr 
Teghartbet, trihu des Taghedjirt. i 

Te bornage a eu lieu le 29 octobre rgav. 

Le ff de Conservateur de In propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL.
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Réquisition n°.1587 Oi 
Propriété dite : « Maazouza », sise 4 Oujda, quartier de la Douane, 

en bordure du trik Bou Dir, lieu dit « Maazouza ». 

Requérant ; Ali ould M'Hamed ould Ayada, demeurant A Oudja, 

quartier des Oulad el ‘Gadi. ot , 

Le bornage a eu lieu le 8 novembre 197. 

Le pet de Conservateur de la propriété fonetére @ Oujda, 
SALEL. 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

“f 

  

aw Réquisition n° 557 K. 
_Propricté dite :« S. F. », sise A Meknés, ville nouvelle, prés la 

‘ ghambre de commerce el le service d’agriculture, au nord de la place 

- Poevmiran. 
Requérante : Mile Marsat Amélie, demeurant 4 Rabat, 1a, bou- 

levard de la Tour-Hassan, et domiciliée 4 Meknés, chez Mlle Le Jariel, 

rue El Haboul, n° ». 
" ‘Le bornage a eu lieu le r décembre 1926. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Prot 
tectorat le 97 décembre 31927, n° 792, sous la rubrique erronée « Con- 

- servation de Marrakech ». 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a 

cusyY. 
Meknés, 

  

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 266 K. 
Propricté dite : « Macaire et Baldassari I », sise bureau des af- 

faires indigenes d’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, lieu dit 
« Riad », A 50 métres 4 ]’ouest du nouveau mellah. 

Requérants : 1° Mme Roze Emilie. épouse de M. Macaire Hippo- 
lyte, demcurant A Bordeaux, 7, rue Repond ; 2° M. Baldassari Antoine, 
métreur, demeurant A Paris, rue de ja Convention, n° 67, tous domi- 

ciliés A Meknés, chez M. Navarro, square Dalbiez. 
Le hornage a ev Jieu le 24 mai 1927. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY: 

Réquisition n° 268 K, 
Propriété dite : « Macaire et Baldassari III », sise 4 Meknés, 

Médina, prés du nouveau mellah, au lieu dit « Riad ». 
Requérants : 1° Mme Roze Emilie, épouse de M. Macaire Hippo- 

lyte, demeurant 4 Bordeaux, 7, rue Repond ; 2° M. Baldassari Antoine, 
métreur, demeurant A Paris, rue de Ja Convention, n° 67, tous domi- 
‘ciliés A Meknds, chez M. Navarro, square Dalbiez. 

Le bornage a eu lieu le 25 mai 1929. 
Le fp™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

. cUusY. 

Réquisition n° 533 K. . 
Propriété dite : « Ed Dour », sise bureau des. affaires indigénes de 

Fés-banlieve, tribu des Oulad e} Hadj de Oued, sur l’oucd Fes Bou- 
ghrareh, A 3 kilométres environ de Fés. 

Requérant : Si Boubeker ben Hadj Tateb ben Jelloun, demeurant 
A Fes, rue Sid el Aouad, dar Skalli, n® 4, en son nom et au nom 
de six autres indivisaires dénommés dans l’extrait de réquisition 
publié au Bulletin officiel n° 661, du 23 juin 1925. 

Le bornage a eu lieu le 27 octobre 1927. 
Le ff" de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 

cUusY. — 

Réquisition n° 569 K, 
’ Propriété dite : « Fachar VI », sise contrdle civi] de Meknas- 

banlieue, tribn des Guerouane du nord, 4A 600 métres environ au 
nord de la route de Rabat 4 Meknés, & 300 métres environ A l’ouest 
de Voued Bou Ishaac.   

OFFICIEL — 769 

Ktequérant : Si Abdeslam ben Bouazza el Fachar, ancien pacha 
de Mogador, demeurant ct domicilié A Meknés, rue Djemaa 7erka, . 
n°’ 9. , 

Le bornage a cu lieu le 15 févrien 1927. 

Le ff°" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 654 K. 
Propriété dite : « Rmel el Tirras », sise contréle civil de Meknés- 

banlieue, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Yakkou ou 
Moussa, au kilométre 33 de la route de Meknés 4 Petitjean. 

Requérant : Abés Mohand ben Hoccine, colon, demeurant a 
Meknés, ville ancienne, avenue du Mellah, n° 73. 

Le bornage a eu lieu les 16, 17 et 18 février 1927. 
Le ffm" de Conservatear de la propriété fonciére 4 Meknés, 

. CcuUSY. 

; Réquisition n° 677 K. 
Propriété dite : « Le Kerada », sise contréle civil de Meknés-ban- 

lieue, irtbu des Guerouane du nord, sur Ja route n® 4 de Meknés a 
Kénitra, & 39 kilométres de Mcknés, au lieu dit « A¥n Taomar ». 

Requérant :M. Yver Robert, colon, demeurant et domicilié 4 Atm 
Taomar. : 

Le bornage a eu lieu le 22 février 1927. 
Le f°" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 692 K. 
Propriélé dite : « Bled Mejdoubi Delmar IV », sise contréle civil 

de Meknés-banliene, tribu des Guerouane du nord, sur la route de 

Rabat A Mcknés, \ 4 kilométres da Meknés, lieu dit « Toulal ». 
Requérant : Haim Cadosch-Delmar, propriétaire, demeurant et 

domicilié . Meknés, Médina, ruc Driba, n° 17. 
Le bornage a cu lieu le 21 février 1994. 

Le ffe"® de Conservateur de la propriété. fonciére .& Meknés, 

cusY. 

Réquisition n° 732 K. 
Propriété dite : « Delmar VI », sise contréle civil de Meknés- 

hanlieue, tribu des Guerouane du nord, A sho métres de la route de 
Rabat 4 Meknés, au nord et A 300 métres environ a lVouest de Voued 
Bou Ishaac, : 

Requérant ; Haim Cadosch-Delmar, propriétaire, demeurant et 
domicilié 4 Meknés, 17, rue Driha. 

Le bornage a eu liew le ar février 1927. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonctére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 883 K. 
Propriété dite : « Ferme Engéne », sise contréle civil de Meknés- 

banlieue, tribu des M’Jatt, fraction des Ait Bou Khafet, sur Vourd . 
Karouba et sur un chemin de colonisation s’embranchant au kilo 
métre 6 sur la route des Ait Harzala, 4 7 kilomatres dudit embran- 
chement. 

Requérant : M. Serres Henri-Joseph, colon, demeurant et domi- 
cilié au Jot n° 13 des M’Jatt, par Meknés. 

Le bornage a eu lieu Ie 7 novembre 1927. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

. cUSY. , 

Réquisition n° 997 K, 
Propriété dite : « Domaine de Notre-Dame-d’Afrique », sise bu- 

rean des affaires indigtines de Fés-banliene, tribu des Sejaa, A 3 kilo 
métres 200 an sud de la route de Meknas 4 Fas. sur le chemin de.. 
colonisation s’embranchant sur Jadite ronte, A 1.800 métres apres ~ 
le pont de Youed N’TJa. 

Requérant : M. Gandoin' Ernest-Nicolas, colon, demeurant 3 
Douiet. , : ‘ 

Le bornage a eu lieu le 3 septembre roy, 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknas, 

. _ ‘CUSY.
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Réquisition n° 1000 K. 
Propriété dite : « Ferme Charles-Renée-», sise contréle civil de 

Meknés-banlicue, tribu des M’Jatt, sur la route des Ait Harzalla, entre 
Youed Defali et l’oued El Aoudj, & 15 kilométres environ de Meknés. 

Requérant : M. Rondolat Charles-Marie-Etienne, colon, demeu- 

Réquisition n° 1133 K. 
Propriété dile : « Ferme Grandpierre », sise contréle civil de 

Meknés:hanlieue, trihu des M’Jatt, sur la route de Boufekrane A Seba 
Afoun et sur ]’ouedq Karouba. 

Requérant : M. Grandpierre’ Georges-Alphonse, colon, demeurant 
rant et domicilié au lot n® 3 des M’Jatt, par Meknés. 

Le hornage a eu lieu le 4 novembre 1927. 
Le ff*™ de Conservateur de la propriété foncidre & Meknes, 

Propriété dite : 

Requérant : 

indigénes de Fés-hanlieue. 

Réquisition n° 1005 K. 
« Ain el Baraca Sainte-Elisabeth », 

des ‘affaires. indiggnes de Fés-banlieue, tribu des Oulad e] Hadj du 
Saiss, sur la route de Fés & Sefrou, A 4 kilométres environ de Fes. 

M. Percie du Sert Joseph-Marie-Charles-Francois, de- 
meurant lot n° ro des Oulad el Hadj du Saiss, bureau des affaires 

CUSY. 

Lé bornage a eu lieu Je 15 novembre 1994. 
Le jfm® de Conservateur de la propriété foneiére 4 Meknés, 

   

cUSY. 

sise bureau 

  

et domicilié 4 Boufekrane. © 
Le bornage a eu lieu le 8 novembre 1927. 

Le ip™ ¢ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1188 K,- 
Propriété dite : « Saint-Armand », sise contréle civil ‘de. Mcknas- 

banlieue, tribu des M’Jatt, sur la route de Boufekrane a SebaaiAioun, 
4.18 kilométres environ de Meknés, lieu dit « Seheb el Kiad ». * 

Requérant Sees : M. Longariu Jean-Pierre, colon, demeurant et dorti-, 
cilié au Jot n° 17 des M’Jatt, par Meknas. 

Le bornage a eu lieu le 8 novembre 1927. 
Le fp™ de Conservateur de la propriété fonciare & Meknés, 

cuUSY. 

ANNONCES 

      

La Direction du «a Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-gretfe du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca, 
  

D’un acle recu le 28 lévrier 

1938, par M® Merceron, notaire 

‘A Casab.anca, 12, avenue du Gé- 

néral-d Amade, il apperL que 

M. Manuel Lopez, cafetier h Ca- 
sablanca, a vendu 4 M. Vicente 

Llorca, sans profession, méme 

ville, un fonds de commerce de 
café'débi, de boissons, sis & Ca- 

sablanca, rue Aviateur- Coli, dé. 

nommé : « Café Det Gallo », 

avec tous éléments corporels el 

‘incorporels. 
Suivant clauses ct conditions 

insérées A Vacte dont expédition 
a été déposée au secrétariat-gref- 

fe du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca ot: tout 
créancier pourra former oppo- 

sition dans les quinze jours, au 
plus tard de la seconde inser- 
tion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef; 
NEIGcEL. 

2873 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- ° 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte requ par Me Bour- 
sier, notaire A Casablanca, le   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

aa février 1928, il appert que 
M. Paul Plotion, patisser A Ca- 
sablanca, a vendu i M, Léon 
Boyer, Limonadier et M. Ernest 
Coste, pitisster, demeurant 
tous deux méme ville; un fonds 
de commerce de pitisserie, sis 
3 Casablanca, boulevard de la 
Gare, stalle 155, arcndes du 
marché central, dénommé 
« An Cro‘ssant du 
avec fous éléments corporels et 

incorporels. 
Suivant clauses et conditions 

insérées 4 J’acle dont expédi- 
tion a été déposée au secrétariat. 
ereffe du tribunal de premitre 
instance de Casablonca, ot! tout 
créancier pourra. former oppo- 
sition dans les quinze jours, au 
plus tard, de Ja seconde inser- 
tion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
NeiceEn. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET RXKCUTIONS JUDICIATRES 

DR CABARLARCA 
  

“AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avig est donné a qui i) appar- 
tiendra qu’une saisie immobi- 
litre a été pratiquée le vingt 
janvier 1927, 4 l'encontre de 
Mohamed ben Amor dit « Ben 
el Arbi el Guedari » : 

Soleil »,~ 

  

1° Hadda Chelha, sa veuve ; 
2° Hal,ma bent Mohamed ben 
Amor ; 3° Elbadra bent Moha- 
med ben Amor demeurant 
tous au douar Oulad Ali, frac- 
tion Beni M’Abhmed, tribu des 

G’Dana, contréle civil des Ou- 
led Said, sur les immeubles ci- 
aprés désignés situés aux dits 
lieux ; 

i Une parcelle de terrain dé- 
nommec « Hatlat ed Douar », 
dune superficie de un heclare— 
et demi environ, limilée ;: - 

A lest, par S| Abdelkader bel 
Haj Yami, Abdelkader ben Si 
Bouazza et 51 Hamida ; 

Au sud, par Si Tami ben Ab- 
desselem ct El Kébir ben Fel- 
lah; 

A Vouest, par Si Bouchajin ben 
Ahmed ; 

Au nord, par Fatma bent Ab- 
desselem ; 

2° Une parcelle de terrain dé- 
nommeée « El M’Riess », d’une 
superficie de trois hectares en- 
viron, avec jardin de figuiers, 
limitée : 

A Vest, par $i Mohamed ben 
Khadidja ; 

Au sud, par la ligne d’écoule- 
ment des eaux de loued ; 

A l’ouest, par Tami ben Ab- 
desselem ; ~- 

Au nord, par Si Tami ben 
Abdesselem. 

3° Une parcelle de terrain dé. 
nommée « Ard M’Hamed », 
d’une superficie de deux hec- 
tares environ, limitée : 

A lest, par Si Ettami ben 
Abdesselern ;   

Au sud et au nord, par Si Ta- 
mi ben Abdesselem ; 

A }’ouest, par Si Bouchaib ben 
Ahmed et Amor el ‘Gharb. 

Que les formalités pour par- 
venir a ld vente sont faites par 
le bureau des notifications et 

_ exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de jus- 
tice dite ville, of tous déten- 
teurs de titres de propriété et 
tous prétendants A un droit réel 
sur lesdils immeubles sont in- 
vités A se faire connaitre dans 
le délai d’un mois A dater du 
présent avis. 

Casablanca, le 1° mars rgak, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Prerrr. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au gecrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

' Dun acte: regu par M® Mer- 
ceron, notaire A Casablanca, le 
a8 février 1928, il appert que 
M. Adrien Poujade, commer- 
gant a Casablanca, a vendu & 
M. Francois Ruff, également 
ecommercant, méme ville, un 
fonds de commerce de restau- 
rant-hétel, sis 4 Casablanca, 
a6, rue d‘Anfa, dénommé « Cé- 
cil Hétel », avec tous éléments 
corporels et incorporels.



hs 

oy 

N° 803 du 13 mars 1928. 

Suivant clauses et conditions 

insérées A l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secrétariat- 

greffe du tribunal de premiére 

instance de Casablanca, of tout 

créancier pourra former oppo- 

sition dans les quinze jours,, au 

plus tard, de la seconde inser- 

tion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-gxaffier en che}, 

_ gf NEGEt. 
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IBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
OB RABAT 
  

Inscription n® 1680 
du 6 mars 1928. 

Suivant acte sous signatures 
privées en date A Kénitra du 

go février 1928, dont un original 

a été déposé au rang des mi- 
nutes de M® Henrion, notaire & 

Rabat, par acle recu le a2 fé- 
yrier 1998, duquel une expédi- 

lion fut transmise au greffe du 

tribunal de premiére instance 

de Rabat, le 6 mars suivant, 

Mile Albertine Chambeaud, hé- 
telidre demeurant 4 Kénitra, 4 
vendu A M. Fernand Courtois, 

ancien employé des chemins de 
fer, demcurant A Kénitra, le 
fonds de commerce d’hétel meu- | 

hlé exploité en cette ville & V’en- 

seigne d’Héiel de France. 

Les oppositions sur le prix 

seront recues au greffe dia tri- 

bunal de premiére mstance de 

Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxi@me insertion qut scra 
faite du présent extrait dans 

les journanx d’annonces {éfa- 

les. 

Pour premiére ‘nse. tion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

2877 RK 

  

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Dossier n° 5600" 
' 

  

D’un jugement de défaut ren- 

du par le tribunal de premiére 

instance de Rabat, le 20 octobre 

1927, entre * 

Le sieur Marcepoil Just- 

Adrien, officier d’administra- 

tion a Khénifra, ayant pour 

mandataire Me Buttin, avocal a 

Meknés, 
D’une part, 
Et la dame Batel Marguerite- 

Corine-Marie, 9, rue de Relle- 

fond (Paris IX®), 
D'autre part. 

Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts ¢t criefs 

exclusifs de la fermme. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

A. Kuan. 

2898 
‘   

BULLETIN OFFICIEL 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE AABAT ‘ 
  

Dossier n’ 5436 

Dun jugement contradicloire 
rendu par je tribunal ae pre- 
nuére instauce ae Kabat, le 
g novembre 1927, enire : 

" Nicod Mugéne-Lous, maitre 

lailleur du régiment d’inlante- 

rie coloniale du Maroc 4 Rabal, 
ayant pour miandalaires MM 
Homberger et Vicard, avocats, 
Lune part, 
Et la dame Francois Léone- 

Marie-Louise, demeurant a 
Tours, 15 impasse Felvotle, ayant 
pour mandataire M* Tauchon, 
avocal 4 Rabat, 

D'autre parc, , 
I appert que le divorce a été 

prononcé aux torts ct griefs 
réciproques des deux ¢poux. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
A. Kuan. 
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TAIBLNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Dossier n° 5570 
  

D'un jugement de défaut ren- 
du par le iribunal de premiére 
inslance de Kabat, le treize oc- 
tobre 1917, entre : 

Le sieur Lapize de Sallee Ma- 
rius-Louis-Pierre, capilaine au 
service du génie, demeurant a 
Rabal, 
D’une part, 
Et la dame Roullet 

Marthe-Elisa, épouse Lapize de 
Salee, demeuranl chez M. Au- 
guste Chollet,.&a Hann, ban- 
lieue de Dakar (Sénégal), 

D'autre part, . 
Il appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs 
exclusifs de la femme. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
. Kwan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE KABAT 
  

Dossier n° 5623 

D'un jugement de défaut ren- 
du par le tribunal de premitre 
instance de Rabat, le 19. octobre 
1927, entre : : 

Le sieur lthurrart Joseph. 
charretier 4 Kénitra, ayant pour 

mandataire M°® Malére, avocal 

a Kénitra, 
D'une part, 
Et la dame Mailho Jeanne- 

Marie-Céline, 45, rue des Pyré- 
nées } Tarbes chez Dougnac. 

D'autre part. 

Tl appert que le divorce a 416 

prononcé aux toris et pviefs 

exclusifs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
' A. Kou. 

_ 2899 

Erma- 

TRIBUNAL DE PREMIERE iNSTANCE 

" DE RABAT 
  4 

Dossier civil n’ 5794 
  

b un jugement contradicloure 
renuu le 26 oclobre 1927, par le 
tribuna: de premiére imstance 
de Kabai, enlte ; Mme Berthe 

Frecn, é¢pouse Mezrich, domici- 
lige de droit avec son muri, 
« Express war », avenue Dar-cl- 

Maghzen, 4 Rabat, mais auto- 
risee & resider dans celle ville a 
l’Hoétel Majestic, ayant pour 
maudataiies M®@ Homberger et 
Picard, avocats 2 Rabat. 
Lune part, — 
Et :.sieur Haicin Mezrich, ca- 

feticr, demeurant & Kabat, « Ex- 
press Har », avenue Dar-el- 
Maghzen, 

D'autre part. 
Ml appert que le divorce a été 

prononcé aux torts e. griefs 
de l'époux. — 

Le secrétaire-greffier en shef, 

A. Kuun. 
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(HIKt NAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE BARAT 
  

Dossier n° 4872 
  

Dun jugement contradictoi- 
rement rendu par le tribunal de 
preimiére inslance de Rabat, le 
17 novembre 1927, eritre : 
Dame Angéle-Marie-Henriette 

Vincensini, épouse Bernardini, 
ayant pour mandataire, M° Ma- 
lére, avocat 4 Kénitra, deman- 
deresse au. principal, défende- 
Tesse A la demande reconven- 
tionnelle, 
Dune part, 
E. ; sieur Bernardini Lucien, 

entrepreneur, domicilié A Fes, 
ayant pour mandataire, Me Ber- 
trand, avocat 4 Fes, défendeur 
au principal, demandeur A la 
reconverition, 

D’autre part. . 
Hl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs 
exclusif du mari. 

Le secrétaire-greffier en che], 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Dossier n° 5477 
Assistance judiciaire 

Décision du rg juin 1926 

  

D'un jugement de défaut ren- 

du par le tribunal de premiére 
inslance de Rabat, le rg octobre 

1927, entre * 
Le sieur Riencant Pierre, ma. 

réchal des logis & la premiére 
compagnie de cavaliers de re- 

monte au dépdt de Témara,   

TTA 

ayant pour inandataire M° Hen- 
ri Bruno, avocat a Rabat, 

D’une part, 
Et la dame Biencant, née An- 

gele Larrouy, demeurant a4 
Mont-de-Marsan (Landes) rue 

sainl-Médar, . - 
D’autre part. 
ll appert que le divorce a élé 

prononcé aux torts et griefs 
exclusifg de la femme. 

Le secrélaire-grejjier en chef, 

A. Kunn. 
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SERVICE DES GOLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 

Il est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation des tmmeubles 
collectifs dénommés : « Bled El 
Maarred », « Bled Ouaham », 
« Bled Touiliah » et « Bled iou 

Jemb », appartenant 4 la tribu 
des Rehamna, dont la délimita- 
tion a été eftectuée le 11 octo- 
bre 1924 a été déposé le 12 jan- 
vier 1928 au bureau de. l’an- 
nexe des Rehamna Sraghna a 
Marrakech, et le-2 [évrier 1928 
a la Conservalion fonciére de 
Marrakech, ott les intéressés 
peuvent cn prendre connaissan. 
ce. : 

Le délai pour former opposi- 
lion & la dite délimitation est 
de six mois 4 partir du 13 mars 
1928, date de linsertion de 
l’avis de dépét au Bulletin offi- 
ciel, n® 803. 

Les opposilions seront recues 
au bureau de l’annexe des Re- 
hamna-Sraghna 4 Marrakech. 

Rabat, le a6 février 1928. 

Le directeur général des affaires 
indigénes, p. t., 

Ract-BRANGAz. 
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THIBUNAL. DE PREMIEAB INSTANCE 
. DE RABAT 

  

Inscription n° 1697 
, du 28 février 1928. 

Suivant acle recu par M® Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le a5 fé- 
vrier 1928, dont une expédition 
a été déposée au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
la méme ville, le 28 du méme 
mois, M. Antoine Coves, limo- 
nadier, demeurant 4 Rabat, a 

vendu AM. Frangois Galant, 
aussi limonadier, domicilié mé- 
me ville, le fonds de commer- 
ce de café-har débit de boissons, 
exploité & Rabat, avenue Marie. 
Feuillet, A )’enseigne de « Oran- 
Baro», : 

Les oppositions sur le ‘prix se- 
ront recues au’ greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de



772° 

ja deuxiéme insertion qui sera 
faile du présent extrait dans . 
jes journaux d’annonzes léga-. 
Tes. 

Pour premiére insertion, 
Le secréluire-greffier en chef, 

A. Koun. 
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APPEL D’OFFRES | 

  

La Manutention marocaine 
. receyra jusqu’au 10 avrjl 1928 

inclus, les offres de prix pour la 
fourniture de 350 baches. 
MM. les lournisseurs pourront 

prendre connaissance du cabier 
des charges et des conditions de 
la soumission a la direction de 
la Manutention marocaine, tous 
Jes jours sanf Jes jours fériés, 
de g heures 4 rz heures et de - 
‘15 & 78 heures. 
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SOCIETEH LYONNAISE 
DU 8EBOU 
  

Société anonyme au, cipital 

de 600.000 francs, siége social 
A Lyon, 3, place Meissonner. 
Par délibération en date 4 Lyon 

du 14 janvier 1928 le conseil 
d’administration de la susdite 

sociélé ; conformément & l’ar- 
ticle 1V des statuts, a décidé de 
transiérer le siége social a dater 
du a4 janvier 1928, 4 l’adrease 
ci-dessous : So, 

74, rue Vendéme, a Lyon. 
2848 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DB RABAT 

Inscription n° 1699 
du ag Iévrier 1928. 

Suivant acte recu par M® Hen- 

rion, notaire 4 Rabat, le ag fé- 

vrier 1928, dont une expédition 

a été déposée au greffe du tri- 

buna] de premiére instance de’ 

la méme ville, le 3 mars sul- 

vant, M. Joseph lou, cafetier 

demeurant A Rabat, place de 

France, a vendu A M. Augustin 

Falcoz, limonadier A Souk el 

Arba du Gharb, le fonds ‘de 
commerce de limanaderie qu’il 
exploitait A Souk el Arba du 
Gharb, avenue de la Gare, fondé 
par lui. ; 

Les oppositions sur le prix se-’ 

“rent recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 

Tes journaux d’annonces Jéga- 
Tes. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
A. Kugn. 

2854 R   

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

duivant acte requ au service 
du notariat au secrétariat-gref. 
fe du tribunal de paix de Safi 
le 22 février 1928 dont une ex- 
pédition a été déposée au gref- 
fe du tribunal de premiére ins- 
lance de Marrakech le 2 mars 
1928. 

1° M, Georges Fois papetier et 
imprimeur demeurant 4 Safi 
ayant agi tant en son nom fer- 
sonnel en qualité de proprié- 
taire du fonds de commerce de 
papeleric que comme membre 
de la société en commandite 
« G. Fois et Ce » ; 

2¢ Et M. Gabriel AUouche, 
propriétaire, demeurant égale- 
ment A Safi, agissant en qualité 
de membre de lndite société 
« G, Fois ct Cl » ont vendu A 
M. Jules-Marlin, papetier, de- 
meuranl & Safi un fonds de 
commerce de papeterie et d’im- 
primerie connu sous le nom 
d’imprimerie des Ahda exploité 
& Safi place de la Douane n? 32 
et impasse de Ja Mer n® 1, en- 
semble les éléments incorporels 
et corparels cl suivant clauses 
et conditions énoncées audit 
acte. : 

Les oppositions svt 

Dbunal de premiére instance de 
Marrakech de tout  créancier 
dans les quinze jours de la 
deuxiime insertion du présent. 

Pour premitre insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Coupenc. , 
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THIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1676 
du 25 févricr 1928. 
  

Suivant acte sous signatures 
privées, en dale A Fes du pre- 
mier (évrier rg28. dont un ori- 
ginal a é1é déposé au greffe du 
tribunal de paix de la méme 
ville, par acte nolarié du hhuit 
du métme mois, duquel une ex- 
pédition fut transmise au grel- 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 25 février 
7928, M.. Maynadier Armand, 
pharmacien, demeurant & Fes, 
ville nouvelle, s’est resonnu dé- 
biteur envers M. Mahmou ben - 
Mohamed Gherairi. négociant 
domicilié 4 Casablanca, 26, rue 
du Marché d’une certaine som- 
me 4 Ja garantie du rembourse- 
ment de laquelle, le premier a 
affecté an profit du second, a. 
titre de gage et de nantissement, 
le fonds de commerce de phar- 
macie qu’il exploite 4 Fés, (Mé- 
dina), A Venseigne de « Grande 
Pharmacie Centrale de Moulay 
Tdriss ». 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Kun. 
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Te prix 

‘ seront recues au greffe du tri- 

  

EXTRAIT 
du registre du comnerce tenu 

au secrélarial-greile du bri- 
-bunal de premiére instance 

de Casablanca 

}y'un acte regu les 13 janvier 
et > février 1928 par M® Bour- 
sier, notaire & Casablanca, ralifié 
par un second acte recu les 25 
et ag lévrier 1928 par le méme © 
notaire, dont expéditions ont été 
déposécs au secrétariat-gretfe 
du tribunal de premiére ins- 
lance de Casablanca pour leur 
inser/plion au registre du.com- 
mnerey, il appert : 

Que la socidlé anonyme « La 
Minoterie Marocaine », dont le 
siége social est A Casablanca, 71, 
avenue de la Marine, a consenti 
a Mme Marie Drevot, veuve Sen- 
-lenac, commercante ) Casablan- 
ca, une ouverture de crédit & 
concurrence (“tne certaine som- 
me en garanlic du rembourse- 
ment de laquelle, en principal, 
inléréts. frais et accessoires, 

Mme verve Senlenac a alffecté 
en gage, A litre de nantisse- 
ment un fonds de commerce de 
boulangeric, sis a Casablanca, 
houlevard de la Gare n® i460, dé 

‘nommeé + « Bouwangerie Univer- 

selle 2 ef comprenant tous élé- 
ments corporels e{ incorporels. 

Sulvant clanses et conditions 
insérées 4 Vacte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NeicRL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n® 1678 : 

du 29 février 1928 

Suivant acle regu par M® Hen. 
rion. nolaire & Kabat, les 24 et 

27 déviier 1gz8, dont une expé- 
dilion a été déposée au grefle 
du tribunal de 
tance de Ja méme ville le ay du 
inéme mois, M. Jacques Oyant- 
cabal, commercant, domicilié a 
Rabat. place du marché, a ven- 

du aA M. Jean Malagnini, com- , 
mercant, dermeurant a Rahat, 
5 rue du Vardar, et 4 Mme Olga 
Wehbrli, épouse de M. Léon Gre- 
nier, propriétaire, colon, avec 
lequel clle demeure A Rabat, 
quartier de j’Océan, le Jonds de 
commerce de café, de casse-crot- 
te, exploité 4 Rabat, place du 
Marché. conn sous le nom de 
café-bar « Tout-va-bien ». 

Les oppositions sur Je prix se- 
ront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion gui sera - 
faite du présent extrait dens 
Yea journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Even. 

986, R 
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N° 803 du 13 mars 1928. 

; . 
HIBLAAL BE PMNMIEME INSTANCE 

DE HABAT 
  

Distribution n® gg du registra 
d’ordre 
  

M. Lacaze, juge-comrmissaire 

Le public ost informé gi'‘ll. 
est ouvert au greffe du tribu- 
nal précité une procédure de 
distributlonizde fonds provenant 

Mr saisie de |’im- 
meuble dénom « M’Barka » 

‘qui appartenait A*E) Hadj Mo- 
hamed ben Abderrabiman Mez- 
zour, autrefois propr.éttire de- 

“meuraut A Rabat, 45, rue’ erb 
El Haoul, actuellement né&o- 
cilant & Qued Zem. . 

En conséquence, 
créancicrs de celui-ci devront 
adresser leurs hordereaux de 

production avec lilres 4 Vappui, 
au gectfe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
le délai de 30 jours 4 dater de 
de la deuwxiéme insertion, A pei- 
ne de déchéance. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétatre-grejfier en chef, 

A. Kun, 

abo R 
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TRIQUNAL DE FREMIERR INSTANOS. 
D’OUJDA 
  

Avis de faillile 

Par .jugement en date du 
a mars 1928, le tribunal de pre- 
miére jnslance d’Oujda a décla- 
ré le sieur Moulay Belkacem 
ben Messaoud, commercant & 
Bou-Denib, déchu du bénéfice 
de da liquidation judiciaire qui 
lui avait élé accorddée le a0 jan- 
ver 1928 et l’a déclardé en élat de 
faillite d’office. 

La date de cessation des paic- 
ments q été fixée provisoirement 
au ag décembre 1997, 

M. Verdini, a été nommé ju. 
ge-commissairé et M. Ruff, syn. 
dic provisoire. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

PEYTE. 
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Avis rectificatif 

SOCIETE « LES PECHERIES 
MAROCAINES —- PECHERIES 

DE FRDHALA 
  

Convocation. d’assemblée 
générale 
  

Messieurs les actionnaires de 
la société « Les Pécheries Ma- 
rocaines — Pécheries de Fédha- 
la », sont informés que 1’assem- 
biée générale qui devait avoir 
lieu le samedi 24 mars 1928 est 
reportée au lundi 30 avril 1928, 
4 ir heures, & Paris, 60 rue de 
Londres. .



N° 803 du 13 mars 928. 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONB 

ET ADMINISTHATIONS JUDIGIALAES 

DE GASABLANCA 

Faillite Chaloum Zenoun 
  

Par jugement du tribunal de 
premicre instance de Casablan- 
ea, en dale chi 38 février 1928, 

Je sieur Chalouny Zenoun, négo- 

ciant 4 Ben jae a été déclaré 

en état de igstlite 
La date cessalion des paie- 

we été fixée proviscire- 
Pau oa) octobre 1927. 

sf meme jugement nomme 
2° M, Aresten, juge-commissai- 

re 3 

M. Messica syndic provisoire. 

Le chef du bureau, 

J. Savuvan. 
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APPEL D’OFFRES 
  

Le directeur général de la 
Manutention marocaine a l’hon- 
neur d‘informer MM. les four- 
nisseurs intéressés qu'il se pro- , 
pose d'achefer 30 wagons plate- 
formes 4 boggies, type’ Pers- 
hing de ro [onnes, pour voice de 

om. 6o, matériel doccasion en 
bon lal) de service, livrables 
quai Casablanca, maréhandise 
dédouanée. 

Les of’res devront parvenir par 
lettre recommandée le 13 avril 
1928, avant 1& heures. 

Le cahier des charges relotif A 
cette fourniture peut étre con- 
sulté tous les jours dans les bu- 
reaux'de Ja direclion de g A 12 
heures et de 14 & 1& heures. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

C’ADJUDIGATION 
aver zx 

ee DS 

Le 14 avril 1928 & 15. heures, 
dans les bureaux de lingénieur 
‘du 3* arrondissement du sud, 

A Marrakech, jl sera procfdé a 
Vacjudication au rabais, sur 
soumissions cachetées, dos tra- 
vaux ci-aprés désiznés 

Fourniture et transport des 
matériaux d’empierrement né. 
cessaires 4 l’entretien des rantes 
principales du 3° arrond'sse- 
ment du sud, pendant lannse 
1928. 

Dépenses 4 l'entreprise 

lot : 267.855 francs. ° 
2° lot : 228.060 francs. 
8¢ lot : 250.050 francs. 
4° lot : aoy.ogo francs. 
5° lot : 387.190 francs. 
6° lot : 79.756 francs, 
Cautionnements provisoires : 
1 Jot : 6.000 franes : 2° Jot : 

§.000 francs : 3¢ lot 5.000.   

BULLETIN OFFICIEL 

francs $ 4° lot : 4.000 frances ; 

5° lot : G.ooo francs ; 6* Jot 
3.000 francs, 

Cautionnements définilifs 

_ ry lob: 12.000 francs ; 2° lot + 
10.000 francs, ; 3° lol 10.000 
francs ; 4° lot : 8.oo0 frances ; 
5e lot : 12.000 francs ; 6" lot 
6.000 francs. 

Pour Jes conditions de Vadju- 
dication et Ja consultation du 
cahier des charges, s‘adresser 
au bureau de lingénieur du 3 
arrondissement du sud, a Mar- 

rakech. 

N. B. 
candidats devront éire soumi- 
ses an visa de V’ingénieur sus- 
désigné a Marrakech avant le 
huit avril 1928. Les saumissions 
devront parvenir par In poste et 

par pli recommandé au bureau 
de Vingénieur sus désigné avant 
le 14 avril 1928 A midi, dernier 
délai. 

Rahat, le 5 mars 1928. 
a8zo 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

— Les références des, 

  
BE CASABLANCA 

Distribution par 
* Puech 

contribulion 

  

Le public est informé qu’il 
esl ouvert au secrélarial-gretie 
du tribunal cde premicre ins- 
tance de Casablanca, une procé. 
dure de distribution par con- 
tribulion, des sommes prove- 
nant de divers suisies-arréts 
et séquestre pratiqués 4 l’en- 
contre du sieur Firmin Puech 
enirepreneur «dle travaux pu- 

blics, demeurant a Casablanca, 
quartier Racine. 

Tous les créanciers du sus- 
nommeé devront 4 peine de «lé- 
chéance, adresscr leurs borde- 
reaux de production avec titres 
4 Vappui, dans un délaj de 3o 
jours A compter de Ja seconde 
publication, 

Pour premiére insertion, 

fe secrétuire-greffier en chet, 

NEIGEL. 
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IKIRUNAL DE PREMIRAR INBTARCR 
DE RABAT 
    

Failitte José Serratrice 

Suivant jugement de défaut 
du tribunal de premiére instan- 

_ce de Rabat en date du 3 mars 
1928, le sieur José -Serratrice, 
entrepreneur de transports, de- 
meurant A Sidi-Abdallah, région 
de Taza, a été déclaré en était de 
failliteé ouveric. 

M. Auzillion, juge au siége, 
a dé nommé. juge-commissaire 

et M. Roland Tulliez, syndic 
provisoire. 

La date de-cessation des paie- 

      

ments a, été provisoirement fixée 
au 5 aotil 1937. 

Messieurs les créanciers sont 
convoqués pour le — lundi 
19 mars 1928 en une des sal- 
Jes du tribunal de premitre ins- 
tance de Rabat pour examiner 
la situation du débiteur ct dire 
consullés tant sur la composi- 
tion de létat des créancicrs prd- 
suumés que sur le muintien du 
syndic et la désignation de con- 
tréleurs. 

Pat application de Varticle 
244 duo dahir formunl code de 

commerce ils sont, en outre, 
invités A déposer entre los 
miins dv'syndic dans un délai 
de 20 jours A compler de la 
présente insertion, Jes titres 
Glablissant leur créance avec 
bordereau A Vappui. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kran. 
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DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUR PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

ie 6 avril ygu8 a’ 15 heures, 

dans les bureaux de Vinee nieur 
de Varrondissement ‘de Kabat, 
ancivnne Résidence, il sera pro- 
cedé A adjudication sur oltres 

de prix des travaux ci-aprés dé. 
signés 

Gansiriclion de Ja route de 
Marchand a Fort Méaux, 

PLR. S.g41, oF a 16. Ggt, a7. 

Fourniture de 6.550 nétres 

cubes de matériaux d’empierre- 
ment, 

Caution nement — provisoire 
néant. 

Cautionnement — définitif 
quatre mille francs (4.000 fr. 

Pour les conditions de adj. 
‘dicalion et Ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser a 
Vingénieur de larrondissement 
de Nabat, ancienne Résidence. 
‘Rabat, reeette principale). 

N. B. — Les références des 
candidats devront é@tre soumises 

tu viso de Vingénieur sus dési- 
ené & Rabal, avant Ie 1? avril 
1928. 

Le délai de réception des sour 
missions expire Je 5 avril rgek 
418% heures, 

Rabat, Je 3 mars 1428. 
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DIRECTION GENERATE 
DES TRAVAUX PURLICS 

Expropriations-Safi 

Avis @ouverture d’enquéte 

Le public est informé qu'une 
enquéle d’une durée de trente 
jours, A compter du 1g mars 
1998, est ouverte & Safi, au su- 

jet de * Vexprapriation pour 

  

    

773 

cause d’ulilité publique des ter- 
rains nécessaires a Ja conslruc- 
tion de voies terrées reliant les 
carriéres de Jéritat au pork (par- 
tie comprise entre la rue du 

R’bal et la carriére de Jérifat). 
Les plan el GlaL parocilaires 

ainsi que le projet d’arrélé de 
cessibililé sont déposés clans les 
bureaux des services munici- 
paux de Safi ot: ils peuvent étre 
consultés. . 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
re aber 

Ty’un acte regu par M® Bour-. 
sier, motaire 4 Casablanca, le 

a2 février 1g28, il appert que la 
soci¢éié anonyme dite : « Eta- 
blisscments Emile Laport et 
Ce »? a vendu 4 M. Jacques 
Barnstyn, commercant A Casa- 

blanca, un fonds de cornmerce 
d’armes, munitions et articles 
de sports, sis 4 Casablanca, 33, 
rue de l’Horloge, dénommé : 
« WUnion, — Chasses- Sports », 
avec lous éléments corporels el 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A Vacte dont expédi- 
tion a été. déposée au en eréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ov tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de Ja se- 
conde insertion du présent, 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGRL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

  

MM. les créanciers intéressés 
par une des affaires inscrites 
au réle suivant, sont priés d‘as- 
sister ou de se faire représenter 
par mandataire régulier, 4 la 
réunion gui se tiendra sous 1a 

présidence de M. ‘le juge com- 
missaire dans la salle d‘aud ‘en. 
ce du tribunal de premiére ins- 
tance de Marrakech, le mercre- 
di 14 mars courant A 16 beuies. 

Faillites 

_ Taieb ben Hadj Abdesselerm 
Chaibi, Marrakech, ma‘ntien du 
syndic. : 

Regragui ben Fatmi, Safi, 
maintien du syndic. 

Liquidation judictaire 

Si Embarek’ ben Abderrahma- 
ne el Bida, Mogador, deuxiéme 
ct derniére vérification de créan- 
cos. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

‘ Covve sc 
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DIRECTION GENERALE 

DES THAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le 5 avril 1ga8 A «5 heures, 

dans les bureaux de l’ingénieur 

principal des travaux publics, 

chef des travaux municipaux de 

Casablanca, 4 Casablanca, il se- 

ra procédé a l'adjudication sur 
offres de prix des travaux Cl- 

aprés désignés : . 

Fougiitare de. matériaux 

dempiertement de nature 

« quartzite », névessaires au re- 

chargement de la roule n° rog, 

entre les p.k. 1,700 eb 3,200, a 

Vintérteur du périmétre miuni- 

cipal. 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consujtation du 

cahier des charges, s’adresser 

au bureau des travaux munici- 

aux, & Casablanca. 

Le délai de réception des sou- 

missions qui devront étre adres- 

sées sous pli recommandé a l’in- 

génieur ‘principal, chef des tra- 

yaux municipaux de Gasablanca 

expire le 5 avril 1928, A 72 heu- 

res. 

Rabat, le 5 mars 1928. 
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EXTRAIT 
des minutes du secrétarial 

du greffe du tribunal | 

de premiére instance d’Oujda 
  

Par jugement rendu par dé- 

faut par le tribunal de premié- — 

re instance d’Oujda, jugeant en 

matiére criminelle, le 27 février 

1928 : 
le nommé Mohamed ben 

Mouloud ould Abdelkader, dit 

« Miloud », 4gé de 35 ans en- 

viron, fils de Mouloud ould Ab- 

delkadcr et de X..., né vers 1892 

au douar Ouled El Hadj (Bessa- 

ra) tribu des Beni Mengouch, 

controle de Berkanc, demeurant 

ci-devant au dit lieu, actuelle- 

ment en fuite, a été condamné 

pour yols qualifiés cornmis le 

a4 ou le 25 janvier 1927 4 Ouj- | 

da, A vingt ans de travaux tor- 

cés et vingt ans d ‘interdiction 

de séjour, par application des 

articles 379, 385, 47 du ~ode péi- 

nal ct article 19 de Ja loi du 

27, mai 1885. 
ABA 

’ 

EXTRAIT 

des minutes du secrétariat 

du greffe du tribunal 

de premiére instance d'Oujda 

Par jugement rendu par dé- 

faut par le tribunal de premié- 

re instance d’Oujda, jugeant en 

matiare criminelle, le 27 février 

1928 : ; 

Te nommé Ahmed ould Ali 

ould Amar, fgé de 30 ans ¢n- 

viron, fils de Ali ould Amar et 

.dicalion et la 

  

BULLETIN OFFICIEL 

de Mimouna bent Ahmed, né 
vers 1897 au douar Ouled Bout- 
chich, tribu des Bessara, con- 
tréle civil de Berkane, demeu- 
rant ci-devant au dit lieu, ac- 
tuellement en fuile a été con- 
damné pour vols qualifiés com- 
mis le g ou le ro mars 1927 4 
Oujda, a vingt.ans de travaux 
forcés et vingt ans d’interdic- 
tion de séjour, par application 
des articles 379, 385, 47 du co- 
de pénal et l'article 1g de la joi 
du 27 mai 1885. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'aADJUDIGATION 
  

  

Le quatorze avril 1928 4.16 
heures, dang ies oureaux de 

Vingénieur de l’arrondissement 
du Gharb A Kénitra, il sera 
procédé & l'adjudicalion sur of- 
fres de prix des travaux ci-aprés 
Aésignés : 

Roule de Jiaison des routes 
n™ » et 210, par Souk cl Tleta 
de Si Brahim. 

Ouverture de la plateforme 
entre les p. k. 2.064 ct 4,399. 
Cautionnement provisoire 

cing cents francs (Soo fr.). 
Caulionnement définitif 

mille francs (1.000 Ir.). 
Pour les conditions de l’adju- 

consultation du 
cahier des charges, s’adresser & 
l’ingénieur de Varrondissement. 
du Gharb A Kénitra, 

N.B. — Les références des can- 
didats devront étre soumises au 
visa de Vingénicur sus désigné 
a Kénitra avant le 4 avril 1928. 

le délai de réception des 
soumissions expire Je 13 avril 
1928 A 18 heures. 

Rabat, Ie 7 mars 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVALX PUBLICS 

AVIS. DADJUDICATION 
  

Le quatorze avril 1928, 4 15 
heures, dang les bureaux de 

lingénieur de Varrondissement 
du Gharb A Kénitra. {1 sera 
procédé 4 |’adjudication sur of- 

_ tres de prix des travaux ci-aprés 

désignés : 
Fourniture de moéllons bruls, 
1° lot : Route n° 2, 8.000 mée- 

cubes. Carriére du p. k. 139. 
a* lot : Route n° 23, 3.000 mé. 

tres cubes. Carriére du p. k. to. 
’ Cautionnements provisoires : 
1 lot : 3.000 francs ; 2° lot: 
néant. 

Cautionnements définitifs 
r@ lot : 6.000 francs ; 2° lot : 
1.500 francs. 

Pour les conditions de 1’adju- 
dication et la consullation du 
cahier des charges, s’adresser a’   

Vingénieur de )’arrondissement 
du Gharb 4 Kénitra. 
‘N.B. — Les références des can- 

didats devront étre soumises au 
visa de l’ingénjeur sus désigné 
4 Kénitra avant le.8 avril 7928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 14 avril 
1928, A ra heures. ' 

Rabat, le 7 mars 1928. 
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Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble collec- 

tif situé sur le territoire des 
tribus Maouara, Beni Ouarain 
et Qulad Raho (Guercif). 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissanl au nom et pour le 
compte des collectivités Haoua- 
ra, Beni Quarain et Oulad Raho, 
en conformilé des dispositions 
de Varlicle 3 du dahir du 18 fé 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant reglement spécial pour la 
délimitation des terres collecti. 
ves, requierl la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bour ef Baier », consistant en 

terres de culture et de parcours, 
d’une superficie approximative 
de 10.000 hectares, situgé sur le 
lerritoire des libus Haouara, 
Beni Ouarain et Oulad Raho 
(Guercif). 

Limites : 

Nord, une ligne partant d’un 
point situé a 4.500 métres au 
nord de ja gare d’E] Guettaf et 
rejoignant la limite ouest de 
Vimmeuble collectif délimité 
« Feidat el Khadra et Ouljat de 
Taddert », & 7oo métres environ 
au nord de la B. 4. La limite est 
ensuile commune aux deux im- 

meubles jusqu’é foo métres en- 
viron au nord de la B. 14, puis ' 
elle rejoint & 1.300 métres a l’est 
un senlier muletier qu’elle suit 
jusqi’& son croisement avec 
Vintersection des branches nord 

-et sud fle la piste venant de la 
Tedoute de Safsafat ; 

Sud-est, suit la branche nord 
de la piste précitée jusqu’é la 

‘ redoute, puis éléments droits 
passant par le réservoir et ahou- 
tissant au Melloulou, enfin le 
Melloulou. sur une Jongueur de 
18 kilométres environ ; 

Ouest, une ligne partant du 
Melloulon, passant a la cote 502, 
au nord du seheb El Harrech, 

_ par deux térébenthes situés dans 
Ie Khat Fl Baier, A hauteur du 
sentier dit « Trik Sidi Yacoub », 

puis suivant ce sentier jusqu’au 
seheb Quadi el Guettaf, ce se- 
heb jusqu’A la voie ferrée, la 
voie ferrée. la sation de E) Guet- 
taf et &léments droits rejoignant 
le point de départ. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 
nexés A Ta présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indigé- 
nes il n’existe auctme enclave   

N° 803 du 13 mars 1928.. 

privée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de, délimitation 
commenceront le 11 avril 1928, 
ag heures, 4 la gare d’Hi Guet- 
tal, et se continueront les jours 
suivanis s’il y a lieu. 

Rabat, le g décembre 1997. 

Ductas. 

ARRB'PE VIZIRIEL 
du 28 décembréy 3927 (3 rejeb 

1346) ordonnant'la délimita- 
tion d'un immeuble, collectif 
situé sur le territoire“des tri- 
bus Haouara, Beni Ouardin ef 
Oulad Raho (Guercif). a 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 
(1a rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
lion des terres collectives ; 
Vu la requéte du directeur 

général des affaires indigénes, 
en date du 9 décembre 1925 et 
tendant 4 fixer au rr avril 1938 
les opérations de délimitation 
d'un immeuble  collectif dé- 

‘nommé « Bour el Baicr », si- 
tué sur Je territoire des tribus 
Haouara, Beni Ouarain et Ou- 
lad Raho (Guercif), 

Arréte « 

Article premier, — I] sera pro- 
‘cédé A la délimitation de l’im- 
meuble  collectif dénommé 
« Bour el Baier », situé sur le 
territoire des tribus Haouara, 
Beni Quarain et Oulad Raho, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342), susvisé, 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le rz 
avril 1928, 4 g heures, & la gare 

d’El Guettaf, et se poursuivront 
les jours suivants s'il y a licu., 

Fait A Rabat, 
. le 3 reieh 1346, 

(28 décembre 1927). 

MowAMMED EL Moxnrtr ' 

Vu pour promulgation et mi- 
se } exécution ; 

Rabat, le g janvier 1928. 
Le Commissaire 

résident général, 
T. Sreec. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

Demande de permis 
d’exploitation 
  

La Société Miniére de la Zel- 
lidja (élection de domicile & 
Oujda, 9, rue Brocquiére) a dé. 
posé, le 21 décembre 1927, au 
service des mines 4 Rabat, une 
demande de permis d’exploita- 

‘tion enregistrée sous le n° 22 
et s’appliquant A un périmétre 
earré d'une superticie de 1.600 
hectares cotncidant avec le per: -



N° 803 du 13 mars 1928. 

mis de recherches n° 884, dont 
le centre est ainsi défini 
175" sud du signal géodésique 
1108 (Hagaa) (carte d’Oujda au 
y/200.000°, territoire.du contré- 
le civil d’OQujda). 

Pendant la durée de l’enquéte 
de deux mois, A dater du 1° fé- 
vrier 19298, loutes oppositions 
peuvent ¢tire formulées par les 
tiers dans les comditions et les 
formes stipuléés A l'article 53 
du régle! minier. 

a 2839 
ia! 

is” 
DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

‘Demande de permis 
d’exploitation 

_f 

M. Constant Mance} (élection’ 
de domicile 4 Casablanca, chez 
M. Liency, Bourse du Commer- 
ce) a déposé le aa novembre 
1927, au service des mines & 
Rabat, une demande de per- 
mis d’exploitation enregistrée 
sous le n® 20 et s’appliquant 4. 
un périmétre rectangulaire 
d'une superficie de 800 hécta- 
res compris A Vintérieur du 
permis de recherches n° a610 ct 
dont le centre est ainsi détini ; 
7.000 est du maraboul §' Said 
Machou (carte .de Settat au 
1/200.000°, territoire du contr. 
le civil de Chaouia-centre), 

Pendant la durée de l’enquéte 
de deux mois, A dater du 1° fé- 
vrier 1928, toutes oppositions 
peuvent étre formulées par les 
tiers dans les conditions et les 
formes stipulées 4 J’article 53 
du réglement minier. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 
  

Demande de permis 
d’exploftation 

M. Gaston. Laurent (élection 
de domicile A Marrakech-Gué- 
liz, rue des Menabba) a déposé 
le 2 septembre 1927, au service 
des mines 4 Rabat, une deman-_ 
de de permis a’exploifation en- 
registrée sous le n° 1g et s’ap- 
pliquant A un périmétre = rec- 
tangulaire d’une superficie de 
105 hectares compris 4 J'inté- 
rieur du permis de recherches 
n° 98:7 et dont le centre est 
ainsi  défini g8t™ nord et 
494™ Bo onest du centre du 
pont d’Amzarmout (carte de Te- 

‘louet aun 1/200.0008, territoire 
du cercle de Marrakech-ban- 
lieue). 

Pendant la durée de Venquéte 
de deux mojs, 4 dater du 1 fé- 
yrier 1928, toutes oppositions 
peuvent étre formulées par les   

BULLETIN OFFICIEL 

tiers dans les conditions et les 

formes stipulées 4 l'article 53 
du, réglement minier. 

Depuis le dépét de la deman- 

de de M. Gaston Laurent le per- 
mis a fait ]’objet de cession a 
la Société industrielle et minié- 
re des Glaeua, dont le siége so- 
cial est 4 Marrakech, rue des 
Abda. 
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DIRECTION GENEMALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE DES MINES 

Demande de permis 
aderploilation 
  

La Société Miniére de la Zel- 
lidja (élection de domicile & 
Oujda, 9, rue Brocquiére) a dé- 
posé, le ar décembre 1997, au 
service des mines A Rabat, une 
demande de permis d’exploita- 
tion enregistrée sous Je n° 21 
et s’appliquant 4 un périmétre 
carré d’une superficie de 1.600 
hectares coincidant avec le per- 
mis de recherches n° 724, dont 
Je centre est ainsi défini 
4.125" est du signal géodési- 
que 1354 du Djebel Mahsseur 
(carte d’Oujda au 1/200.000°, 
tefritoire du  contrdile civil 
d’Oujda). 

Pendant la durée de lenquéic 
de deux mois, A dater du 1° fé- 
wrier 1928, toutes oppositions 
peuvent @tre formulées par les 
tiers dans les conditions et les 
formes stipulées 4 l’article 53 
du réglement minier, 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

SERVICE DES MINES 

Demande de permis 

' Werploitation 

La Société miniére francaise 
au Maroc (lection de domicile a 
Khémisset) a dépos¢é, le 2q jn't- 
let 1927, au service des mines 4 

Rabat, une demande de perinis 
d’exploitation enregistréc sous le 
n° 18 et s’appliquant A un pé- 
rimétre carré d’une superficie 
de 1.600 hectares, coincidant 
avec le permis de recherches 
n® 1944. dont le centre est ain- 
si défini : t.400" sud et 1.395" 
ouest de Vangle nord-onest de 
la maison de la Société située A 
10 kilométres environ d’Oulmés 
(carte d’Ouimés an t/200.000%, 

. territoire du Tadla). 
Pendant la durée de Venanéte 

de deux mots, A dater duu fe 
vrier 192%, toutes oppositions 
peuvent étre formulées nar lex 
fiers dans les conditions ef tes 
formes stipulées A Varticle 53 
du réglement minier. 
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Eripe pe M® Mercrenon 

Nolaire 4 Casablanca 
12, avenue du Général-d’Amade 

  

I 
D'un acte sous séeing privé 

en date 4 Casablanca du 20 fé- 
srier 1g28 dont ut exemplaire a 
été déposé pour minute A Me 
Merceron, nolaire 4 Casablanca, 
le 23 dévrier 1ge8, i est extrait 

ce qui suik ¢ 
Sous Je nom 

ments E. Grand il est, sons.'tud 
une société anonyme commer. 
ciale, régie par les  présents 
stuluts el, pour ce qu’ils ne pré- 
voien| pas par la législation en 
vigueur au Maroc Lrangais. 

La société aura pour but L’a- 
chat et la vente des cuirs et 
peaux, Jniues el autres sous- 
produits des abatloirs ou des 
rumasseurs, leur consignation, 
leur conservation, leur classifi- 
cation et leur expédilion, ainsi 
que Vexploitation de nm’importe 
quelle autre enlreprise divecte- 
ment on indirectement en rape 
port avec lesdites fins, La so- 
ciélé avira soil pour son compte” 
soit commie agent, commission- 
naire om représentant d'autres 
affaires ou majsons ou bien en 

participation avec elles. Pour 
“tout cela, qui pourra avoir Yeu 
simiuttunerment ou SuctessiVe- 
ment, ele pourra établir toutes 
emtes de contrats et autres ae- 

tes juridiques sur des biens de 
toute nature, par décision dit 

consell Vadministration é@) sans 
aucune limitation. Apres aecard 
dus conseil = d’administration, 

Tobiectif social pourra Are mo- 
difié, arei on réduit. 

La société aura son size A 
Casahlanca (Maroc) route do Mé- 
diouna et por décision du con- 
so'l dadministration, elle pour- 
ra créer des succursales, agen- 

ces, délégations, représentations, 
bureavx, magasins ou dépats et 
dépendances en tout autre point 
du Maroc ou de l’étranger. 

La société aura une durée de 
ga ans A’ compter du jour des 
constitution définitive sauf les 
eas de dissolution anticinée ou 
de vrorovation prévus aus pre 

sents statuts M. Frnest Grand 
apporte A la société le fonds de 
commerce d'achats et verde de 
laines ef peaux qu'il exnloite A 
Casablanca route do Médiauna, 

inserit au registre duo commer. 
ce fen ap secr@tortat-creffe dv 
tribunal de premibre instance 
fe Casablanea sons Ip n® kok 
ensemble  Venseigne te 
rommercial, la clieniAle od 

Vacholandage v attachdés 
Te capital social est de lon.ann 

france veprésenté pir fan nen 
tions Jone valeur nominale de 
mille france chamime. sur lose 
erelyes enbiavament Wha. 
rees ont éf6 attrihuies 4 V.. 
Crond en renrdésentafion de san 

anrort en nature * les trois 
cents de surnlus sant * enis. 

crire ot A lihérer. Le canital so- 
cial ne pourra étre réduit ni 

  

TOT 

eon 

de Etablisse- | 
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augmenté sans l'accord des 
4, 5° des aclions au moins. La 

sociélé sera régie et adminis- 
trée par un conseil composé de 
2 membres au moins et de 5 au 
plus. Tous les pouvoirs non ex- 
pressément conférés 4 l’assem- 
blée générale ordinaire et extra- 
ordinaire, reviennent au conseil 
d'admministration, sans réserve 
ni exception aucune. 

Les bénéfices se répartiront 
annuellement comme suit 

a) 3 % pour constituer le 
fonds de réserve légale, le pré- 
lévement cesse d’étre obligatoi- 
re lorsque le fonds de réserve 
alleint une somme égale au 
dixiéme «du capital social, il re- 
prend son cours lorsque pour 
une cause queloonque, Ip réser- 
ve est descendue au dessous de 
ce dixiéme ; 

b) La somme nécessaire pour 
payer 7 % d'intéréts. annuels 
au capital versé ; 

c) Le solde servira A attri- 
buer : 10 % au consci! d’admi- 
nistration ; 10 % & l’adininis- 
trateur délégué ou au personnel 
selon ce cyuc le conseil d’admi- 
nistralion décidera de distribuer 
pour Ja gestion ; 5 % pour la 
constitution d’un fonds de ré- 
serve extraordinaire fusqu’a la 
limite maximtim de bo % du ca- 
pital social. Le reste aux ac- 
tions ordinaires A titre de se- 
cond dividende actif. 

TJ 

suivant jagte regu par Me 
Mereeron, notaire 4 Casablanca, 
le a4 février 1928, les fonda- 
leurs dle la société ont déclaré 
que les 300 actions de mille 
frances chacune gui élaient A 
souscrire el A libérer en num. ' 
raire ont éié6 entiérement sous- 
crites par divers et que chaque 
souscripteur a versé une som- 
me égale an montant des ac- 
tions par lui souscrites ; anquel 
acte est annexé I’état prescrit 
par la loi, 

YI 

Des procés-verbaux des 2 deé- 
libérations d’asseusblées géud- 
rales constitutives tenues les 

23 février et 2 mars 1948, i] ap- 
0 
Que la premiere assemblée, 

apres vérification, a recon- 
nu. la sincérité de la «deé- 
claration de souscriplion et 
de versement sus-énoncée =; 
et quelle a nommé un 
commissaire chargé d’apprécier 
la valeur des apports en nalure 
faits A la société ainsi que les 
avantages parlicnliers résnitant 
des statuts et de faire 4 ce sn- 
jet wn rapport & la deusiéme 
assemblde. 

Qve la deuxiime assemblée a 
approuvé les aprorts fait A Ya 
société et Jes avantages narti- 
culjers tésultant des statuls. 

Owelle a ratifié la nomination 
comme administrateiuys statue 
totes de + M. José-Maria Do- 
minguez-Mirallés, néyociant A 
Barcelone, rue Pallars n° 2a ; »
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M. Gharles Lecante Marchand, 
négociant 4 Casablanca, roe de 
Marseille ; M. Ernest Grand, né- 
gociant & Casablanca, route de 
Médjouna cl M. Erneste Escalas 
Chameni, négociant 4 Barcelone 
rue Christina [, lesquels ont 

_acceplé lesdiles fonctions. 
Quelle a nommé comme com- 

missaire M. birroin Puech, en- 
treproenenr a Casablauca, quar- 
tier Racine, qui a accepté cette . 
fonclion, pour faire un rapport 
A Vasserohive générale, sur le 
premicr exercice. 

Bt qu’elle « approuvé les sta- 
tuts el a décliré Ta société dé 
finilivement constituée. Txpé- 

© ditions des staluts, de lacte de 
déclaration de souscription et de 
verseamout of de élat y annexé, 
des deux assemnblées constituti- 
ves, out été dépasées le 7 mars 
rg°?8 aux secrétarials-greffes du 
tribtinal de premiére instance 
ct du tribunal de paix (nord) de 
Casablanca. 

' Pour extrait, / 

Mercenon, notaire, 
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Erupe ore M° Bounsimun 
Nolaire & Casablanca 

SOCIETE MAROCAINK 
IMMOBILIERE DARK EL BETIDA 

Augmentation de capital 

I 
Aux termes d'un acte regu 

par M* Boursier, notaie & Ca- 
sablanca, le 7 décembre 1927, | 
le mandataire authentique du 
conseil d’administration de la 
Soci4lé marocaine immohbiliére 
Dar el Beida, dont le siége so- 
cial est 4 Casablanca, 107, rue 
de Bouskoura, a déclaré : 

Que par délibérailon prise le 
ar janvier rg27, Vassemblée gé- 
nérale extraordinaire de: ladile 
société avait décidé ‘le porter le 
capital social de 2.250.000 francs 
& 2.500.000 frances. 

Que cetle atigmentlation de 
capital avait Glé réalisée par 
Vémission au pair de Soo ac- 
tions nouvelles de 500 francs 

‘chacune, entiérement souscri- 
tes et Jibérées en esptces du 
quart de leur montant. soit au 
‘otal 62.500 francs, déposés en 

panque. 

TT 

A wn acte de dépdt recu par 
ledit M® Boursicr, le a5 février 
7928. se trouve annesée une co- 
pie de la délihération prise le 
17 décembre 1927, par une au. 
tre assembife générale extraor- 
dinaire de Ja méme société, qui 
a approuvé Ja déclaration nota- 
riée ci-dessus et modifié ainsi 
qu’jl suit l’article 6 <Je ses sta- ° 
tuts. 

Article 6 (nouveau). — Le 
fonds social est fixé 4 2.500.000 
francs divisé en 5.000 actions   

de joo [rancs chacune venant. 
loutes au méme rang, toutes a 
souscrire et A libérer en rumé- 
raire. 

Hi 

Le 3 mars i928 ont été dépo- 
sées 4 chacun des grefles des 
tribunaux d‘instance et de paix 

-hord de Casablanca, copies des 
deux délibéralions précitées des 
ar janvier ot ty décerabre 1929 
et de l’acte nolarié du 7 décem- 
bre 1927. 

Pour extrail, 

M. Bounsien, 

Notaire. 
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Erupe pe M® Bovrsier 
Notaire & Casablanca 

Constilution de société 
a responsabilité limitée 

I 

Aux termes d*un acte passé 
devant Mé¢ Boursier, notaire A 
vasablanca, Je 16 lévrier 1928, 

M. Antonio Atalaya, négo- 
ciant, demeurarnl & Casablanca, 
bowevard de Ja Garc, imincuble, 
Schrigui et Eltedgui ; 

M. Léon Azogué, négociant, 
demeurant 4 Casablanca, bou- 
levard de la Gare, dimmeuble 
Schriqui et Eltedgui ; 

Et M. Sentob &. Ohina, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 
ruc de VIndusirie n° 7 ; 

Ont constitué une société ché- 

  

rifienne 4 responsabilité limi-, 
tée, 

Cette société a pour objet 

La représentalion, l’achat et 
la vente de pneumatiques et de 
chambres 4 air et plus généra- 
loment de loules fowrnitures 
et de tous articles cn -caout- 
chouc pour automobiles, 

* $a dénomination cst | 
« Société Marocatne duo Pnew- 
matique » ‘Société A responsa- 
bilité limitée). 

Sa durée est fixée A 3 années 
gui ont commencé A courir le 
rt janvier 1928, pour prendre 
fin le 3: décembre igdo. 

Elle continuera  ensuile de 
plein droit pour une nouvelle 
période de 3 ans 4 partir du 
1? janvier rgdr et ainsi succes- 
sivement tous les trois ans, 

Le capital social est fixé A la 
somme de roz.oo0 francs, divi- 
sé en io2 parts de t.oon francs 
chacune, lihérées intégralement 
en espdces, qui sont atiribuées 
Q chacun des 3 associés propor- 
tionnellement a leurs apports. 

MM. Atalaya, Azogué et Oha- 
na ont respectivement  versé 
dans la caisse sociale Je mon- 
tant de leurs apports en espé- 
ces. 

‘Les associés ne sont engagés 
et ne sont responsables que jus- 
qu’A concurrence du montant 
des parts qu’ila possédent. 

comme “suit, 

  

La société est gérée par un ou 
plusieurs gérants, associés ou 
non, cboisis par les associds. 

Quant 4 présent, M. Michaél 
Fink, négociani, demeurant a 
Casablanca, 98, boulevard de la 
Liberté, est investi de la géran- 
ce pour une durée de 3 atures. 

I} aura fa signature sociale et 
les pouvoirs les plus élendus 
pour engager ct représcnter la 

soacielé vis-a-vis des liers et des 
adininistrations en toutes cir- 

~ vonstances, 

L’annte sociale commence le 
vw janvier ei se termine la ar 

décembre de chaque année. 
Néanmoins, Ie premier exer- 

cice comprendra exceptionneclte- 
ment la période & courir enlre 
la formation de ta société et le 
trente et un décembre 1928. 

Sur les bénéfices nets i] sera 
prélevé 

2°, pour coustiluer le fonds 
de résetve prescrit par la loi ; 

Le surplus sera distribué 

to %, wn gérant, 
Et &o 9% aux associés, propor. 

portionnellement. A leurs ap-. 
ports. 

1 ; 

Le o> février 1928, expédition 
dudit acte de société a été dépo- 
sée & chacun des greffes des 
tribunaux d’instance et de paix 
nord de Casablanca. 

Pour extrait, 

M. Bounsier, 

‘ Notaire, 
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Erupe ve Me Boursiy 
Notaire A Casablanca 

  

Constitution de société anonyme 

COMPAGNIE GENERALE 

D’ENTREPRISES 

ET DE CULTURES EN AFRIQUE 

  

I 

“Aun acte de déclaration de 
souscriplion et de versement 
regu par Me Boorsier, notaire a 
Casablanca, le a0 janvier 1998 

t 

se trouve annexé l'un des orlgi- | 
naux d‘un acte sous seing pri- 
vé en date A Casablanca du 19. 
janvier aux Lermes di 
quel 

M. Raoul de Montmarin, pro- 
priétaire demeurant A Faris, 
ruc Léonard de Vinci ne 5 et M. 
Jean de Brouwer, industriel, de- 
meurant 4 Bruges, rue des 
Corroyeurs Blancs n° 1, 

Ont établi sous la dénomina. 
tion We Compagnie ‘générale 
entreprises et de cnitures en 
Afrique dite « Africana », pour 
une durée de 99 années, 4° par- 
tir de sa constitution définitive 
une société anonyme dont le 
siége est \ Casablanca, boule- 
vatd d’Anfa n°? 3g2. 

rg28,   
  

La société a pour objet, en 
Afrique et spécialement au Ma- 
roc Vachal, la yente, la prise a 
bail ou la localion de tous im- 
meubles et Ja mise en valeur 
des dits immeubles’ par tous 
moyens cl notamment les plan- 
talions (atbres et plus spécia- 
lemeul d/arbres fruitiers. 

Elle peut encore réaliser en 

tous pays ‘foutes opérations 
agricoles, comerciales, indus- 
iriclles et finaudigies de quel- 
que nature quelle Spient, pou- 
vant concourrir ay placement et 
tla gestion de ses capita, acu 
si que de ceux, ttnt mobiliers 
quimmohiliers qui pourraierit. 
lui étre confids. 

Le capital social est fixéd A 
10,000.000 de francs, représenté 
par 20.000 actions de doo lrancs 
chacune don, 19,050 payables 
en ninuéraire eb gio remises A 

M. Jean de Brouwer, industriel 
demeurant Bruges, rue des Cor- ~ 
roveurs Blanes, n°? 1, en rému- 
‘nération de ses apports qui sont 

des recherches et études faites 
en vne de la constitution de la 
société, 

Ce capital pourra étre aug 
menté en une ou plusieurs fois 
et jusqu’A concurrence de cing 
miltions de francs, par la créa- 
tion d’actions nouvelles en re- 
présentation d’apporis en nas 
ture ov contre espéces par sim- 
ple décision du conseil d’aclmi- 
nistration, 

Les actions A souscrire en nu- 
méraire seront Tlibérérs dé la 
maniére suivante : . 

20% & la constitution ; 

Le surplus au fur el & mesu. 
re des besoins de la société aux 
époques et dans les proportions 
guj seront délerminées par le 
conseil d’administration, 

Tout versement en retard 
porte intérét de plein droit au 
profit de la sacitié au taux de 
8 8% par an, 4 daler de son ¢si- 
gibilité, et sans qu il soit De- - 
sain d'une tise cn demeure. 

La socitié peut on outre, faire 
vendre les actions sur lesquelles 
Fes versements appel’s re sonal 

pas effectuds, 
Tout Htre non revéiu de la 

mention réguliére des verse- 
ments exigibles cossa d‘dtre né- 
gociable ; aucun dividende ne 
lui sera payd. Tl perd en outre 
le droit d’assister aux assem- 
blées générales. et d’y voter. 

. ‘La cession des actions au por- 
tenr s’optre par simple tradi- 
tion ; colle des actions non en- 
tiérement libérées, ne pent se 
faire qu’A des personnes auréées 
par le conseil d’administration, 
et sans que celui-ci ait A jus- 
tifier son refus ou son accep- 
tation, . 

La société ne reconnatt qu ‘in 
seul propriétaire par action s'il 
ya plusieurs copropriétaires, Io 
société a le droit de suspendre 
Vexercice des droits y afférents 
Jusqu’A ce qu’tmne seule person- 
ne ait é6lé désigndée comme étant
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4 son égard propriétaire du ti- 

tre. 
Ly sociéié est adminisirée par 

un conseil composé de 5 inern- 

bre au moins et de 15 au plus, 

nommés et révoqués par. las- 

sembléq géncrale des action- 
naires. be 

Les administrateurs doivent 

tre propriétaires chacun de 250 

actions pendant toute la durée 

de leurs fonclions. Ces actions 

soni affectées ag’ totalité a la ga- 

cantie des .attes de l'adminis- 
tration, 2 

Les agininistrateurs soul nom- 
mégpour six ans. Les premiers 

adminisiraleurs resleron) cn 
Vassembléec 

générale ordinaire de 1933 ; a 

parlir de cctte date, ils se renou- 

velleront d’aprés un roulement 

et par voie de tirage au sort de 
_ telle maniére que le renouvel- 

lement.‘soil complet dans une 

période de 6 années. Les adiiti- 

nisirateurs sont rééligibles. ' 
Le conseil est investi des peu- 

voirs les plus élendus sans l- 

   

mitation et sans réserve pour 
agir au nom de la société et 

faire toutes opérations relatives 

a son objet. 
Les actes engageant Ja société 

vis-a-vis des tiers doivent por- 
ter, soit la signature de deux 

administrateurs, soit celle d’un 
administraieur et d’un manda- 
taire général ou spécial nommé 

par le conseil. 
Le conseil peut déléguer tels 

de ses pouvoirs qu'il juge con- 
venables A un ou plusieurs ad- 
ministrateurs ou a un ou plu- 
sieurs tiers. 

Chaque année il est tenu une 
assemblée générale dans le pre- 
mier semestre qui suivra la clé- 
ture de lcxercice et pour la pre- 
miére fois en 31929. 
Chaque.membre de ‘1’assem- 

blée a autant de voix qu’il pos- 
eéde ou représente d’actions. 
L’assemblée générale réguliére- 
ment convoquée et constiluée 
représente l’universal'té des ac- 
tionnaires. 

Il est dressé chaque semestre 
un état sommmaire de la situa- 
tion aclive et passive de la so- 
ciété. Tl est en outre, établi cha- 
que année, un inventaire con- 
tenant Vindication de l’actil et 
du passif de la société. 

L’année sociale commence Ie 
premier septembre et finit le 
31 aofit de chaque année, Le 
premier exercice commenccra & 
la date de constitution de la so- 
ciété, pour finir le 31 décembre . 
Tg28. 

Les bénéfices nets annuels de 
la société déduction faite de 
tous frais, charges et amortisse- 
ments, seront répartis de la ma- 
niére suivante ;: 

1 § % pour la réserve légale, 
-ce prélévement cessant d’étre 
obligatoire dés que Ja réserve 
légale alteindra le cinquiéme du 
capital social, oO 

. 2° La somme suffisante pour     

BULLETIN OFFICIEL 

réparlir entre les aclions de ca- 

pial, un premier dividende 

égal au laux moyen pendant 
liexercice écoulé de Vescompte 
de ia Banque de France, plus 

2% @t cela sur le monlant dont 

les actions sont libérées, prordca 

temporis de leur libération et 

minimum 8 %  ; ; 
3°45 °% sur Je surplus qui 

seront répartis entre tvs miem- 
bres du conseil 
tion, suivant un 1églement 
d‘ordre intérieur détecsuné par 
fui. 

Le solde des béndfices sora ré. 
parti enire toutes les actions au, 
prorata de Jeur libération. 

Tontefois Massemblée généra- 
le, sur la proposition. du consei] 
d’administration peut alfecter 
tout ou partic de ce solde, a la 
constitution ow A Vaccroisse- 
ment de fonds de prévoyance ou 
d'amortisement et a tout report 
A nouveau. 

La liquidalion anticipée de 
Ja société peut-étre décidée par 
lassemblée générale a la majo- 
rilé spéciale prévue par I’arti- 
cle 26 des statuts. 

L’assemblée générale  rigle, 
sur la proposition des adminis- 
trateurs, Je mode de liquida- 
tion et nomme un ou plusieurs 
liquidaleurs, dont elle délermi- 
ne les pouvoirs avec faculté d’a. 
gir conjointement ou séparé- 
ment, / 

Aprés le réglement des .nga- 
gements de la société, le pro- 
duit net de la liquidalion sera 
employé d’abord 4 l’amortlisse- 
ment complet des actions s’il y 
a lieu. 

Toutes contestations qui peu- 
vent s’élever pendant le cours 
de Ja sociélé ou de la liquida- 
tion, soit entre les actionnaires 
et la société, soit entre les ac- 
tionnaires eux-madmes, anu su- 

jet des affaires sociales, sont sou. 
mises 4 la juridiction des tri- 
bunatx compétents du sitge 
social. ; 

A cel effet en cas de contes- 
tation, tout actionnaire  doil 
faire lection de domicile au 
Yieu du sifge social ef toutes 
assignalions sont régulisrement 
données A ce domicile. 

Tl 

Aux termes de l'acle de dé- 
chiration de souscriplion ct de 
‘versement, susindiqué, les fon- 
dateurs de ladite sociéié onl de- 
claré : 

Que le capital en numéraire 
de la sociélé fondée par eux, 
s‘élevant fi 9.525.000, francs, re- 
présenté pir ig.o5o actions de 
Soo francs chacune, qui tail 
A émettre en espéces, a été en- 
ti¢rement souscrit par divers. 

Et quil a élé versé par cha- 
que souscripteur, une somme 
égale au quart du ma@ntant des 
actions par lui souscrites, soit 
au total 2.381.950 francs, qui se 
trouvent <déposés an banque. 

A lappui de cette déclaration 
ils ont représenté: un état con- 

Wadniinistra- 

  

tenant Jes noms, pienoms, qua-. 
lilés ct demeures des souscrip- 
teurs, le nombre daclions sous- 

criles et le montant des verse- 
ments cffectués par chacun 
deux. 

Cetle piéce certifiée vér table 
est demeurée annexée audit ac- 
te notarié, 

ut 

4 un acle de dépét regu par 
Me Boursier, notaire } Casablan 
ca, le & mars rga8, se trouvent 
annexées les copies curtifées 
confarmes de deux délibérations 
des assemblécs générales cons- 
tilutives de Ia Compagnie Géné- 
ral+ d’Enlreprises et de Cultu- 
res on Afrique. 

fie la premiére de ces délibé- 
rations en date du 3: janvier 
1g28_ il appert : 

1° Que l’assemblée générale 
apres .crification a reconnu la 
sincérité de Ja déclaration de 
souscriplion et de versement 
faite por les fondateurs de la- 
dite socielé, aux termes de tac- 
te recu par M* Boursier, le 20 
Janvier 1928, 

a® Et quelle a nommé un 
commissiire chargé conformé- 
meni 4 la loi, d’apprécier Ja va- 
leur des apports en nature faits 
a la société, ainsi que les avan_ 
tages parliculiers résultant des 

. slatuts et de faire A ce stjet, 
un Tapport qui serait soumis a 
une assembléc ultérieure. 

De la deuxiame de ces délibé- 
rations, en dale du 8 février 
1928, il appert : 

1 Que Vassemblég générale, 
aduptant les conclusions du rap- 
port du commissaire a approu- 
\é les apports faits A la société 
par M. Jean de Brouwer et les 
avantages particuliers stipulés 
par les statuts. 

2° Quelle gq nommé cone 
premiers administrateurs : 

1° M. Jacques de Brouwer, 
demcurant 4 Gand, 7, Quai ces 
Recollets, 

2” M. Jean de Brouwer, in- 
du-triel, demeurant 4 Bruzes, 
ruc des Corroyeurs. Blancs, 
nor: 

a¢ M. Elissen Jean, indus- 
Iriel, demourant A Paris 1, rue 
de Longchamp ; 

4° M. Jacobs Frédéric, ban, 
quier, demeuraut a Bruxelles. 
2. place Royale ; 

4° M. Libbrecht Henri, indus- 
triel. demeurant au chateau Le 
Valois Wetteren : 

6° M. Lovenbach Jacques, 
banquier, demeurant * Paris, 
fy, avenue Malakoff ; 

7° M. le comte Edoua.d de 
Meeus, propriétaire, Jemeura- t 
4 saint-Trond, chateau de Kere- 
kom ; 

8° M. le comte Raoul de Mont- 
marin, propriétaire demeurant 
4 Paris, rues Jdonard de Vin- 
ci,n° 6; 

9° M. Georges: Provet, ban- 
quier, demeurani A Paris, ave- 
nue Hoche n° 9. :     

TIT 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnelicmenl. 

3° Que Vassemblée a nommeé 
M. Farin Robert, demeurant a 
Bruxelles, 18, rue Vergote, et 
M.. Yuillet Gérard Baron, de- 
meurant 4 Paris 58, rue de Cour. 
celles, commissaires aux comp- 
les avec faculté d’agir «onjoin- 
tement of: séparément pour 
faire un rapport 4 l'assemblée 
générale sur: les comptes du 
premier exercice social. — 

4° Enfin quelle a approuvé 
les statuts et a déclaté la so- 
ciété définitivement constituée. 

iv 
Le 7 mars 1928, ont été dé& 

posées 4 chacun des greffes des 
tribunaux d’instance ct de paix 
nord de Casablanca, copies : 

1° De l’acte contenant les sta- 
tuts de la société ; 

a° De Vacte de déclaration de 
‘souscription et de versement et | 
de l’état y annexé ; 

3° De l’acte de dépét et des 
denx délibérations des assem- 
blées constitutives y anncxées. 

Pour extrait, 

M. Bovursmn, 

Notaire. 
2876 

  

SOCIRTE CASABLANGCAISE 
DE LOTISSEMENT 

Sociélé A responsabilité limitée, 
au capilal de 3.700.000 irancs, 
siége social A Casablanca, 8a, 
avenue du Général-Drude. 

  

Suivant:acte sous seings pri- 
végs en date 4 Casablanca du 
go décembre 1927 ; M. Eugéne 
Cahen dit Nathan, négociant en 
immeubles, demeurant a Paris, 
rue de Sévres, n’ 29 ; 

M. Frédéric Thouvenin, an- 
cien entrepreneur de travaux 
publics, demeurant 4 Saint- 
Laurent (Vosges) ; 

M. Gaston Schvaab, négociant 
en immeubles, demeurant a 
Saint-Dié ~ (Vosges), «4, rue 
d’Alsace. 

M. André-Jacques Blum, che- 
valier de la Légion d’honneur, 
négociant, demeuranl A Neuil- 
ly-sur-Seine, avenue de Long- 
champs n° 94 bis. , 

M. Georges-Abraham Blum, 
négociant demeurant a-Nancy, | 
rue dv Fauhourg Saint-Jean, 
n° 63. 

Et M. Jean Schvaab, demeu- 
rant 4 Saint-Dié (Vosges), 14, 
tue d’Alsaoe, 

Ont établi 
sociélé 
lée. 

De cot acte Toa été extrait lit- 
léralement ce qui suit 

Comptoir Lorrain du Maroe 

les statuts d’une 
A responsabilité limi- 

Article premier. — Entre MM. 
Cahen dit Nathan, Thouvenin, 
Schvaad, AndréJacques Blum, 
Georges-Abraham Blum et 
la société anonyme dénom- 
mée « Comptoir Lorrain .du
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Maroc » comme propriétaires des 

parts ci-aprés créées, et tous 

propriélaires éventuels des mé- 

mes parts, ou de celles qui 

pourront étre créées ul té- 

rieurcment, il est tormé une 

société & responsahilité limitée 

régie par la loi du 7 mars 1925, 

le dahir du 1° septembre 1926, 

par les lois en vigueur et par 

les présents staluls. oo, 

Art. 2. — La dénominatior 

de la société est: « Société Ca- 

sablancaisg de lotissements ». 

‘Art. 3.2e— La sociélé a pour 
jet 

oo exécution, soil pour son 

compte exclusif ou en partici- 

pation avec d’autres, soit com-~ 

me commissionnaire ou manda- 

tairc, de loutes opérations con- 

cernant les transactions | négo- 

‘ciations et Vadministration de 

terrains, domaines et proprié- 

tés, et en, général des immeu- 

bles et biens de toute nature. | 

La prise d’intéréts et de par- 

ticipation, sous quelque forme 

que ce soil, dans toutes opé- 

rations el entreprises ayant 

avec celles de la société, des 

rapports directs ou indirects, 

ou susceptibles de favoriser le 

développement de ses affaires. 

Et généralement loutes opé- 

rations commerciales, financié- 

res, mobiliéres et immobiliéres, 

rentrant dans objet de la_so- 

ciété, lel qu'il vient d’étre défi- 

Aan 

ciété est fixé A Casablanca, ave- 

nue du Général-Drude, n° 83. 

Art. 5. ~- La durée de la .so- 

cidté est fixée A quatre-vingt-dix- 

neuf années & compter de ce 

jour, sauf dissolation antici péa 

ou prorogation dans les ‘cas 

prévug aux présents statuts. 

Art, 6. — Le capital social est 
fixé } trois millions sept cent 

mille francs. ; 

Ce capital est constitué au 

moyen des apports strivants qui 

sont consentis A la société par 

les associés soussignés. ; 

MM. Nathan, Thouvenin, 

Schvaah ct Blum, apportent 

sous les gatantics ordinaires et 

de droit, chacun i concurrence 

“de lq. fraction indivise Iwi ap- 

partenant, soit un quart. pour 

chacun de MM. Nathan, Thou- 

venin et Schvaad et un hui- 

tieme pour chacun de MM. 

Blum, les biens suivants, sa- 

_ voir > 
1° Les biens immobiliers dont 

la désignation s‘établit contme 

suit: 
.7® Immeuble honlevard de 

Lorraine. 
La toute propriété d'un im- 

meuble sis 2 Casablanca hon- 

levard de Lorraine, rue de Toul 

et rue de Charmes, comprenant 
un terrain d’mme surface de 
1847 “métres  carrés ensemble 
les constructions qui s’y tron- 
vent édifides, sans restriction 
ni réserve, te] qu’au surplus le- 
dit ‘immeuble se .poursuit et 

“dune contenanee de 150 

i, 
Art. 4. — Le siége de la s0- 

. le-sixiémes indivis 
‘des lots ci-aprés énumérés dé- 
_tachés d'une propriélé dune - 

  

comporte et tel qu'il a déja été 
immiatriculé 4 la conservation 
fonciére de Casablanca au nom 
de' MM. Nathan fréres et Ce 
pour former la premiere par- 
celle de la propriélé dite « Lo- 
tissemment du quarticr de Lor- 
raine », titre foncier n° 3.100 C, 

2° Lotissement du jardin Fer- 
nau M. 4. 

. Les quatre neuvitmes indivis’ 
d’un terrain 4 batir en nature 
de jardin sis & Casablanca, quar- 

tier de l'Ouest, boulevard d'An- 
fa et rue du Capitaine Hervé, 
d’une contenance totale de 
19.907 mq. tel que ledit terrain 
a été deja immuatriculé & la con- 
servation fonciére de Casablan- 
ca sous fe nom de « Jardin Fer- 
mau M. 4 », titre foncier nu- 
méro 4708 U. 

3° Quarlier des Colonies M. 4. 
Les sept seizitmes indivis 

d’un terrain 4 balir sis 4. Casa- 
blanca, boulevard de VAviition, 

mq. 
environ. 

4° Lotissement Mers Sultan 
M. 6 B. : 

La totalité des lots ci-aprés 
énumérés faisant partie d’une 
propriété dune plus grande 
étendue et connue sous le nom 
de « Lotissement duo quartier 
de Mers-Sultan M.. 6 2. », titre 
foncier n° 3036 C. 

1° Lots numérog 3g p. et 20 
sis & Casablanca, rues de Gham. 
pagne el d’Argonne, dune con- 
tenance totale de 399 mq. og. 

2° Lots u®* 1 et 9 p. sis A Ca- 
sablanca, rues de Champagne 
et d’Apremonl, dune conte- 
nance totale de 498 mq. 86. 

3° Lots n& +4, 25,°96 et a7 
sis & Casablanca rue de Cham- 
pagne, dune conlenance totale 

_ de 1.790 Mm. oF. 
5° Lotissement di quarlier 

de la Gironde W. 7. 
Les trente-deux cent soixan- 

de chacun 

plus. grande élendue connue 
‘sous Je nom de « TLotissement 
du quartier de la Gironde M. . 
7 » et sise 4 Casablanca. 

1° Lot n° agg d’une surface 
‘totale de 300 mq. rue de la 
Réole. 

2° Lot n° 269, angle de ja 
rur de Louhens et du boulevard 
de la Gironde, d'une contenance 
de 397 mq. 76. 

3° Lots n° 135 a 144 (lot G). 
tues de Sauternes, de Langon, 
de Barsac et d’Andenge. d’unc 
contenance totale de 3.915 mq. 
ob. 

4°. Lots. n° 376, 317 et 390 p. 
A langle des rues d’Audenge et 
de Lesparre, d’une surface to- 
tale de r.orr ma. 03. 

5° Lots n°* 335 et 387. 4 Van- 
gle de la rue de la Réole et de 
Ja route des Ouled Ziane. d’une 
surface totale de agg mq. 24. 

-6° Lot n° 95, a Vanegle de Ia 
rue da Rarsac et de la route des 
QOuled Ziane, d’unc contenance 
totale de 440 mq. 84. 
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7° Lots n®™ agi p. at ag4 p. 
rue de la Réole, d'une conte- 
nance totale de 368 mq. 

8° Lot n° 491, angle boule. 
vard de la Gironde et rue ‘de 
Pessac, d'une conlenance totale 
de 347 mq. 64. 

6° Terrain avenue du Géné- 
ral-d’Amade M, g. 

Les deux tiers indivis d'un 
terrain & batir sis & Casablanca, 
angle rues de Longwy, de Pont- 
a-Mousson et des Ouled-Har- 
riz, d'une contenancé totale de 

_ 6g1 mq. o5 détachés d’une pro- 
priété plus grande. et connue 
sous le nom de « Lotissement 
Avenue du Général-d’Amade », 
titre foncier n° 9413 C. 

7° Lotissement Mers-Sultan 
M. 10. ' 

Le quart indivis d’un terrain 
4 batir sis A Casablanca, ave- 
nues des Jycées et de Mers- 
Sultan, d'une contenance totale 
de 1.550 mq. détaché d’une 
propriété plus grande ayant fait 
Vobjet d'une réquisition d’im- 
matriculation n° 2965 en date 
dy 1 mars 1920, 

&° Lotissement Mers-Sultan 
M. 15. . 

Les trois quarts indivis d’un 
terrain 4 bAlir d’yne contenan- 
ce totale de ro5g mq. sis & Ca- 
sablanca, boulevard Victor-Hu- 
go et ruc de Rome, tel que ledit 
terrain est immatriculé a la 
conservation fonciére de Casa- 
blanca sous Je nom de proprié- 
té dite « Lotissement de Mers- 
Sultan VMio15 », titre foncier 
n° 1598 GC. / 

g? Immeuble_ Atalaya M. 20 
Le liers indivis d’un immeu- 

ble bati 4 Casablanca, angle des 
rues Aviateur-Coli et Ouled Zia- 
ne, édifié sur un terrain d’une 
contenance de 934 mq. tel que 

Jedit immmeuble se poursuit et 

camporte et tel qu’il est imma. 
triculé & la conservation fon- 
ciére de Cysablanca sou’, le 
nom de propriété dite « Im- 
meuble Atalaya M. 20 », titre 
foucier n° 1802 C. 

io” Lotissement Dar Seniah 
M, at. 

Un terrain mu sis 4 Casablan- | 
ca, route de. Rabal, d’une con- 
tenance tolale de 20,595 mq. et 
tel qu'il est immiatriculé A la 
conservation fonciére de Ca- 
sablanca sons le nom de pro- 
pricté dite « Lotissement Dar . 
Seniah M. or », titre foncier 
n? 2.876 €, 

11° Lotissemenl de Ja nou- 
velle plage M. 25. 

Les deux tiers indivis d’un 
terrain & batiy sis 4 Casablanca 
d’une contenance approximati- 
ve de U.89> ma. 76 tel qu'il 
est immatriculé 4 Ja Conserva-. 
tion fonciére de Casablanca, 
sous le nom de propriété dite | 
« Lotissement 

méro 2848 C, 
19° Groupement M. .28, 
a) La totalité des lots ci- 

aprés énumérés détachés d’une 
dune plus” grande 

de la nouvelle, 
‘plage M. 25 ». litre foncier nu   

N° 803 du 13 mars 1928. 

    

élendue, sise & Casablanca et 
connue sous le nom de « Lotis- 
sement Mers-Sultan M. 10 » ; 

x° Lots n°? g28 et 299 angle 
des rues d’Anvers et de Pétro- 
grad, d'une contenance totale 
de 692 mq. 87. 

2° Lots n* 406 et 407 p. an- 
gle des rues d’Amsterdam et de 
Madrid, d'une contenance totale 
de 508 mq. 54. 

b) La moitié jndivise des au- 
tres lots ci-apf®s, provenant 
également du méme _lotisse- 
ment, 

1° Lots n® a49 p., a5z, 35a, 
253 p. et 255 p. av, Mers-Sul- 
tan, rue de Madrid et de Paris, 
d’une contenance de 9.125 mq. | 
46. 

a° Lots mn 257 p. et 258 -p, 
rue de Madrid d’une contenan. 
ce totale de 6oo mq. 

3° Lot n® 436, angle des rues 
de Stockholm et de Christiania, 
d’une contenance totale de 5o4 
mq. 33. . 

4° Lots n° 33 p. 34 et 35 p. 
angle du boulevard Circulaire 
et de la rue de Lucerne, d’une 
contenance totale de 731 mq. 18. 

5° Lots n* 176 p, et 197 p. 
angle des rues de Florence et 
de Namur, d’une conlenance to- 
tale de 38) mq. 08. 

6° Lots 307 p., 808, 309, 310 
. p. rue de l’Argonne, d’une con- 
tenance totale de 1053 mq. 10. 

7° Lots n™ ag4 p., 291, 290 et 
287 p. rue de Madrid d’une con- 
‘tenance totale de 564 mq. 4g. 

8° Lots n° 3x0 p. et 3z1, an- 
gle des rues de l’Argonne et 
de Rome, d’une surface totale 
de 655 ing. 16. 

g° Lot n° dig p., avenue de 
Mers-Sultan, d’une contenance 
totale de 379 mq. , 

to? Lots n° 558 cl 34g angle 
rues d’Athénes, de la Basséc at 
de Stockholm, d’une contenan- 

‘ce totale de 795 mq. 
11° Lots n°* 453 et 454 p. an- 

gle des rues de Stockholm et de 
la Bassée, d’une contenance to- 
tale de 500 mq. 

Terrains quartier Bousskoura 

M, 30. ‘ 
Un terrain A bélir sis A Casa- 

blanea, rue des Ouled Harriz, 
rue (. et rue J. d’une conte- 
nance approximative de 2.280 
mq. 

a° Le bénéfice et les avanta- 
gcs de toug accords, conven- 
tions et mandats dont les ap: ° 

porleurs sont ‘bénéfictaires en 
vue de la vente, pour le comp- 
te de tiers, d’immeubles ow por- 
tions d’immeubles situés A Ca- 
sablanca ou dans la région de 
cette ville. 

3° Diverses créances ¢ nt Vé 
nonciation détailléc est cente- 
nue en un. état certitié par les 

‘soussignés qui démeurera joint 

neuf cent vingt 

a chacun des originaux des pré, 
sentes, s’élevant au lotal de 

mille francs, 
avec subrogation dans tous les 
droits, actions et- priviléges at-_ 
tachés A ces créances,



“'trenle-cing mille 

N° 803 du 13 mars 1928. 

Les apports qui précédenl 
sont évalués d’un commun ac- 
cord entre les soussignés' 4 la 
somme totale de deux millions 
six cent quatre-vingt mille 
francs, soit: 

Pour la part apportée par M. 
Nathan six cent soixante dix 
mille francs, ci : 670,000. 

Pour la part apportée par M. 
Thouvenin, six sent soixante- 
dix mille tranos, ci : 670.000. 

Pour la pa¥t apportée par M. 
Schvaad, six cent soixante-dix 
mille granes, ci : 670.000. 

Pour la part apporiée par M, 
André-Jacques Bhan, trois cent 

francs, ci 
335.000. 

Pour la part apportée par M, 
- Georges-Abraham Blum, trois 

cent trente-cing mile francs, 
ti : 335.000. 

En outre, les soussignés font 
apport, savoir : 

M. Nathan de cing cents ac- 
tions de cing cents francs cha- 
cune, entidrement libérécs de 
la société anonyme dite « Gomp- 
loir Lorrain du Maroc -», au 
capital de 6.coo.coo de francs 

ayant son siége A Casablanca, 
luméros : 10.0001 4 10.500, éva. 
luées a francs : 250.000. 

M. Thouvenin de cing cents 
actions de cinq cents francs 
chacunec, entiérement Jibérées, 
de la sociélé anonyme dite 
« Comptoir Lorrain du Maroc », 
au capital de 6.000.000 de 
francs, ayant son siége 4 Casa- 
blanca, numéros 10.501 4 11.000, 
évaluées 4 francs : 250.000. 
~M. Schvaad de cing cents ac- 

tions de cing cents frances cha- 
cune, entiérement libérées, de 
la société anonyme dite « Gomp- 
toir Lorrain du Maroc », au ca- 
Pital de 6.000.000 de francs, 
ayant son siége 4 Casablanca, 
numéros troor & 1.500, éva- 
luées A francs : 250.000.' 

M. André Blum de deux cent 
einquante actions de cing cents 
francs chacune, entiérement li- 
bérées, de Ja sociélé anonyme 
dite « Comploir Lorrain du Ma- 
roc », au capital de 6.000.000 de 
francs, ayant son siege 4 Cosa- 

blanca, numéros ri.3or A t1.750 
évaluées 4 frances : 125.000. 

M. Georges Blum de Jeux cent 
cinquante actions de cing cents . 
francs chacune, entiérenient H_ 
hérées, de la société anonyme 
dite « Comptoir Lorrain du Ma- 
roc », au capital de 6.600.000 de 
francs ayant son siége A Casa- 
blanca, numéros 11.751 4 13.000 

évaluées a frances 2 125.000. 
M. Jean Schvaad $s qualité 

et au nom de Ja société anony- 
‘me dite « Comptoir Lorrain du 
Maroc », d’tne somme de vingt 
mille francs versée cn espéeces A 
la caisse sociale, ci : 20.000.. 

Total des apports égal au ca- 
pital social : 3.500.000, 

Art. 7. — Le capital social est 
divisé en 3.700 parts de mille 
francs chacune qui appartien- 
nent aux associés dans ta pro- 
portion de leurs apports, soit : 

  

A M.-Naithan, neuf cent vingt 

parts; ci : gao. 
A M. Thouvenin, neuf cent 

vingt parls, Ci . g20. 
AM. Schvaad, neuf 

Vingt parts, ci : gao.. - 

A M. André-Jacques Blum, 

quatre cenl-soixante parls, ci : 
460. 

A M. Georges-Abraham Blum, 
quatre cent-sOixanle paris, ci 

460. ee 
Et au « Comptoir Lorrain du 

Maroc », vingt parts, ci : 20. 
Total égal : trois mille sept 

cents, 3.700. 
Les comparanls déclarent et 

atlestent expressément que les 
trois mille sept cenis parts re- 
présentant le capital social ont 
été réparties 3 
dans les proportions qui vien- 
nent d’étre indiquées cl qu’elles 
sont toutes inlégralement lihé- 
rées, 

Art. 14. — La société est gé- 
rée et administrée par un ou 
plusieurs gérants nommés par 
les associés, pris parin} ceux-ci 
ou en dehors d’eux. 

Les associés nomuinent coin- 
me premier géranut, pour une 
durée illimitée, Je « Comptoir 
Lorrain du Maroc », au nom de 

qui ces fonctions scront exer- 

cées par son directour oo lonte 
autre personne ayant. pecu i cet 
effet une délégation spéciale de 
son conseil d administration. 

Le gérant ou chacun des gé- 
rants, s‘ils sont plusieurs, a Ics 

pouveirs les plug étendus pour 
représenter ct agir au nom de 
la société, en toutes circonstan- 
ces et pour faire et autoriser 

tous les acles et opérations re- 
Jat-(s A son objet y compris les 
pouvoirs de transiger et donuer 
tous désistements et mainlevées, 
avec Ou gans paiement. | 

Chacun des gérants signe au 
nom de la société de sa propre 
siynature précédée de la déno- 
mination de la société, apposée 
au moyen d’un timbre ou écri- 
le de sa propre main. 

Le vérant ou Jes gérants d'un 
commun accord entre eux, s ils 
sont plusieurs, peuvent se faire 
aider et représcnter par des 
mandalaires délégués, 

’ Art. 22. — Sur les bénéfices 
nets de chaque exercice, il cst 
prélevé 5 % pour constituer la 
réserve légale, ce préléverment 
cessant d’étre obligatoire lors- 
que le fonds de réserve aura 
alieint la somme égale au dixit- 
me du capital social, mais de- 
vant étre pepris si, pour une 
cause quelconque celle quolité 
vienl 4 étre entaméc, 

Le surplus apparticnt aux as- 
soci¢és proportionnellement au 
nombre de parts sociales possé- 
dees par chacun d’eux, 

Avant toute répartition de ce 

suvpus, les associés pourront. 
sur proposition de la gérance, 
décider d’en effectuer tout ou 
nartie A des fonds de réserve ex- 
traordinaire on de prévoyance 
ou 4 des reports 4 nouveau. 

cent 

4 ochacun d’cux 
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Dépdl. —- Un original dudit 
acle de socidié a été déposé le 
25 janvier 1g28 aua secrétariats- 
grefies du tribunal de premie- 
re instance de Casablanca, et 
du tribunal de paix (canton 
nord; de la méme ville par M® 
J. Bonan, avocat. 

Pour extrait et mention, 

Le géraril, 

Comproun Lowkatn pu Maroc. 

2866 
  

§ Eripe pe M° Bournsren 
Notaire 4 Casablanca 

Constitution de sociélé 
anonyme 
  

“AGENCE MAROCAINE 
DES AUTOMOBILES 

« RENAULT » 

I ; 

A un acte de déclaraliou de 
souscriplion el de  versement 
regu par M* Boursier, fholaire 
a Gusablanca, le 26 janvier 1ga8, 

se trouve annexé l'un des ori- 

ximaux d'un acle sous seing piri- 
vé en date & Paris du 7 janvier 
1y28 aux termes duquel : 

Miu Paul Hugé, chevalier de la 
Lévion d'honneur, industriel, 
demeuranl 4 Paris, avenue de 
Wagram n° 76, a élabli sous la 
dénomination de Agence muro- 
caine des automobiles Renault 
pour une durée de jo années, 
a partir de sa constitulion dé- 
finilive. une sociélé 
dont le siége est A Casablanca, 
Tues Saint-Emilion ct «’Arca- 
chon. 

Cette société a pour ohjel 
Ta création, V’achal el Vex- 

Woitation dune ou plusieurs 
agences au Maroc pour Ja vente 
dans cette région, d’automohi- 
les cf malériels de la fabrication 
ou de la marque Renault, 4 
Lexchusion de tous autres, ainsi 

que toutes opérations accessoi- 
res se rattachant & ce genre de 
commerce, telles que carroassa. 
wes de chassis, réparations. gra- 
rage. localions, échanges. ven- 
tes de piéces destinées 4 la ré- 
ration et @accessdires  di- 
vers. 

La création, Vachat, la vente, 
Pédificalion, la location oa Ver, 
pleitation, soit pour son camp. 
le, soit pour le comple de fiers 
en qualité d’agent. représen- 
tant, commissionnaire an can. 
cessionnaire, de tous immen- 
bles, fonds de commerce insial- 
lations, magasins, garages, ate- 
liers de réparations ef lous hiens 
mobiliers quclconques nécessai- 
res ou utiles airx opérations so. 
ciales, 

La participation recite ou 
indirecte, sous quelque forme 
que ce soit, dans toutes ondra, 
tions financi*res, 
les, industrielles, mohitiares ot 
Tmmohbiliéres, se rattachant di. 
rectement ou indirecterhent A 

COMaANere a. 

anonyme: 

| 
! 
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Vobjet de la sociélé, par voie de 
création de sociétés nouvelles, 

d‘apports, souscriplions ou 
achats de titres ou droits so- 
ciaua, fusion, association en 
participation ou autrement. 

Et généralement toutes opé- 
ralions financiéres, commer- 
ciales, industrielles, mobiliéres 
et immobiliéres se rattachant 
directement ou indirectement 
aux objets ci-dessus. 

‘Apporis 

M. Pierre-Marie-Georges Amic, 
commercant et propriétaire, de- 
mcurant & Casablanca, rue de 
Marseille, apporte 4 la société © 
un lerrain mua dont i) est pro- 
priélaire & Casablanca, pres de 
la route de Médiouna, quar- 
lier de la Gironde ck qui fait 
Fobjet du titre foncier n® 2282 
U., propriété dite « Simone ». 

Ce terrain a une conlenance 
de soixante-dix ares neuf cen- 
tiares. Ii est délimité ainsi qu’il 
est dit au titre foncier. 

La société aura Ja propriété 
du terrain faisant l'objet du 
présent apport a dater de sa 
constitution définitive. Elle le 
prendra, dans I’état ou il se 
trouvera lors de la prise de pos- 
session. Elle palera & compter 
de son entrée en jouissance 
ious les impdéts fonciers, contri- 
butions et taxes pouvant grever 
ce terrain. 

En rémunération de cet ap- 
port, ila été attribué & M. Amic 
Pierre-Marie-Georges, {60 ac- 
lions de la société entiérement 
lihérées. 

Le capital social esi fixé A 
&oo.o00 francs divisé en 1.600 
actions de 5oo francs chacune 
dont 460 entidrement lihérécs 
ont été attribuées 4 M. Amic, 

cn représentalion de son ap- 
port et dont Jes 1:40 antres, 
sont A souscrire en espéces, 

Le capital social pourra étlre 
augmenlé ou diminué en ver- 
{u de décisions de l‘assemblée 
eenérale extraordinaire qui de. 
sronk étre prises conformément 
aux statuts. Youlefois le con- 
scil d’administration est d’ores 
et déja autorisé sans avoir re- 
cours A une assemblée générale 
extraordinaire a porter en une 
ou plisieurs fois le capilal de 
foo.coo ~§= francs) = A_—sa..200,.000 
francs. Les augmentations se 
feront dans tes conditions et 
aux dates fixées par le conseil. 

Le montant des actions est 
payable un quart lors de dn 
-Souscriplion et le surplus aux 
&poques déterminées par le 
conseil d’administration. 

Tout versement en retard 
porlera intérét de plein droit en 
faveur de la société A raison de 
7 % par an, 4 compter de la 
date de Vexigihilité sans qu’il 
soit besoin d’ume mise en de- 

meure. ; 
En outre Ja société gpeut, 8 

jours aprés Venvoi d’une sim- 
ple lettre recommandée, pour- 
suivre les débiteurs de ces ver-
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setnenls ou faire vendre leurs 
ACuOLS. 

‘Voul titre qui ne porte pas la 
menjion réguli¢rfe que les ver- 
sements exigibles ont été effec. 4’, 
tués, cesse a élre négociable, 
aucun dividende ne tui est 
payé. 

Les actions seront nominati- 
ves, méme apres leur entiére 
libéralion. 

‘Les actions peuvent étre cé- 

dées ou iransmises librement 
enire actionnaires, Toute cession 
ou transinission d’aclions, soit 

yolontaire, soit judiciaire,!entre 
viis ou par décés & un ou plu. 
sicurs won-aciionnaires, ou a 

’ tous autres que les bérityers en 

ligne direcle oy le conjoint sur-— 

vivant, uevra pour devenic déti- 

nilive, due agréee pur Je con- 

seul Gadtinisialen, aust 

qu il cst siipule aux statuls, 

La cession dune aciion no- 

minalive s opére par une décla- 
ration de vwransfert inscrite sur 

un registre spécial tenu au sie- 
ge social el signué par le cédant 

et le cessionnuire ou leurs fon- 

dés de pouvoirs, tes disposi- 

tions d'ordre a cet effet sont ar- 
rétées par le conscil d’adminis- 

iration. ° 
Ghaque action est indivisible 

A l'égard de la sociélé qui: ne 
reconnait qu'un seul proprié- 
laire pour chaque action. 

Les . copropriétaires indivis 

d’une action sont tenus de se 

faire représeuter par un seul 

d’entre eux, considéré par la 
société comme ayant seul: le 

droit de voler et d’encaisser les 
dividendes . En cas de désac- 
cord entre eux ce droit est exer- 

cé par celui dont le nom est 

inscrit le premicr sur Vimma- 
tricule du titre. 

Chaque action donne droit, 

dans la propriété de l’actif so- 

cial, & wne part proportionnel- 

Je au nombre des actions émi- 

ses. 

‘Les droits et obligations atta. 

chés 4 chaque action y com- 

pris le droit aux dividendes et 

\ la part éventuelle dans les 

réserves, suivenlt le titre em 

quelques mains qu'il passe. La 

possession d’unc action empor- 

te de plein drojt adhdésion aux 

statuts de la société et aux dé- 

cisions des assemmblées généra- 

des. . . 
La société est administrée pat 

un conseil composé de 3 mem- 
bres au moins ct de + au plus, 
nommeés par lassemblée géné- 
tale, pour une durée de 3 ans, | 
ils peuvent toujours étre réé- 
‘lus. Les socidtés peuvent étre 
administrateurs, 

Les administrateurs doivent 
tre propriétaires pendant toute 
la durée de leurs fonctions, 
chacun de 10 actions. Ces ac- 
tions sont affectées en totalité 
a ja garantie de tous les actes 
‘de gestion, méme de ceux qui 
seraient © exclusivement per- 
sonnels A I’m des administra-   teurs. 

Le conseil qui sera nommé 
par l’assemblée générale cons- 
titutive se renouvellera en en- 
tier au bout de 3 ans, ensuite 
jl se renouvellera chaque an- 
née, A raison d’un nombre 
d’administrateurs —déterminé 
suivant le nombre des membres 
en fonctions, en alternant de 
maniére que le renouvellement 
intégral soit effectud en 3 ans 
et se fasse aussi également que 
possible. 

Les membres sorlants sont 
indiqués par le sort aprés 
la premiére période de 3 ans. 
Lorsque je roulement est éta- 
bli Je renouvellement s’effec- 
tue en suivant l’ancienneté des 
nominations. Les membres sor- 
tants sont toujours rééligibles- 

.- La’ justification du nombre 
des adininistraleurs en exer: 
gice ef de leur nomination ain- 
si que la justification des pou- 
voirs des administrateurs re- 
présentant leurs collégues, ré- 
sulte vis-a-vis des ticrs, de 1’é- 
nonciation dans chaque déli- 
bération des noms des admi- 
nistrateurs présents et des ad- 
ministrateurs absents 

Le conseil d'administration 
a les pouvoirs les plus étendus 
pour agir au nom de ja société 
et faire ou autoriser tous les 
actes et opérations relatifs a 
Bon objet. 

Tl représente la société vis-a- 
vis des tiers et de toutes admi- 
nistrations. 

Le conseil peut deéléguer les 
pouvoirs qu’il juge convenables 
& un ou plusieurs de ses mem- 
bres, Ou 4 une ou plusieurs 
personnes taisant partie ou non 
du conseil = d’administration, 
soit pour ladminislration cou- 
rante de Ja socidié, ou pour sa 
dircction technique ou commer- 
ciale, soit d’une maniére spé- 
ciale en vue d’un objel déter- 
miné. : 

Ti peut auloriser ses délégués 
a consentir des susbstitutions 
de pouvoirs. 

‘Tous les acles el opérations 
autorisés ou décidés par le con- 
seil d’administration, ainsi que 
Jes retrnits de fonds eL va- 
leurs, les chéques, mandats de 
paiement, quittances et les sous- 
driptions, endos, acoeptations 
ou acquits d’effels de commer- 
ce doivent, pour engager la so- 
ciété, étre signés pac deux ad- 
ministrateurs, A moins d’une 
délégation spéciale du conseil 
A un seul administrateur ou a 
tout autre mandataire. 

L’assemblée générale régulié- 
‘rement constituéde, représente 
l’universalité des actionnai- 
res, 

_ Les délibérations prises con- | 
formément 
gent tous les actionnaires, mé-- 
me absents, incapahles ou dis- ° 

aux statuts obli- 

sidents. . 
Le. conseil d’administration 

doit réimir les aclionnaires en   
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asselnblée générale 
chaque année, dans les 6 mois 
qui suivent la cléture de l’exer- 
cice et en assemblée générale 
extraordinaire chaque -tois que 
l'intérét de la société lV exige. 

Les assemblées générales se 
composent de tous les action- 
naires possédant au moins 9 ac- 
tions libérées des versements 
exivibles, Toutefeis les proprié- 
taires de moins db 5 actions 
peuvent se réunir pour former 
ce nombre et se faire représen- 
ter par Yun d’eux ou par un 
membre de Vassemblée. 

Chaque aclionnaire ayant au 
minimum cing aclions soit 
comune ‘proprictaire, soit com- 
me mandataire, a autant cle 
voix qu'il posséde ou représen- 
ie d‘uclions I] n’est fait excep- 
tion & celte régle que pour les 
assemblées générales qui ont 2 
délibérer sur des modifications 
aux slatu(s, auquel cag tout ac- 
tionnaire, quel que soit le nom- 
bre d'aclions qu'il posséde, 
peut prendre part aux délibé- 
ralions avec un nombre de voix 
égal au nombre d’actions rc- 
présentées par lui sans limita- 
tion. 

Les copies ou extraits 4 pro- 
duire en justice ou ailleurs des 
délibérations de l’assemblée 
générale et du conseil d’admi- 
nistralion, sont signés par le 
président du conseil d’adminis- 

tralion ou par deux adminis- 
trateurs. 

Liannée sociale commence, Ic 
i octobre et finit le 30 sep- -y 
tembre. 

Par exception’ le premier 
exercice comprendra le temps 
écoulé depuis la constitution 
de la société, jusqu’au 30 sep- 
tembre 1928. 

Sur les bénéfices nets, il est 
prélevé 

zw 5 © pour constiluer le 
fonds de téserve prescrit par la 
loi ; cr prékyement cesse d’¢- 
tre obligatoire lorsque Je fonds 
de réserve atteint une somme 
égale A un dixiéme du_ capital 
social Tl reprend sen cours si 
la réserve vient A étre entamée. 

2° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires a tiire 
de premier dividende, Vintérét 
& 6 © des sommes dont les ac- 
Uions sont libérées et non amor- 
ties. sans que, si les bénéfices 
d’une année ne permettent pas 
ce paiement, les actionnaires 
puissent le réclamer sur Jes bé- 
néfices des années snbséquen- 
tes. 

3° Sur le surplus, il est at- 
tribué 

10 «Of: «au conseil d'adminis- 
tration qui le répartit entre ses 
membres, cormme jl le juge con- 
venable. | . 

‘Le soldc, s’t! en existe est 
réparti entre les actions. 

Toutefois, Vassemblée céné. 
rale, sur la proposition du con- 
seil d'administration, a le droit 

    

de décider le prélévement sur , 

ordinaire 
s 

  

N* 803 du 13 mars 1928. 

ja portion revenant aux action- 
hadiits uans le solde des béneli- 

cos, des sonames quelle juge 
vonvenables de fixer, suit pour 
élre reportées 4 nouveau, soit 
pour élre affectées 4 un fonds 
de iéserve extraordinaire. 

A toute époque et dans lou- 
tes circonstances, l’assemblée 
générale’ exlraordinairc, cons- 
tituée commis il est dit aux sfa- 
tuls, peut surda proposition du 
consell d’admiristration pro- 
noucer la dissolution anticipée 
de la société. . 

kn cas de perte des $/4 du 
capital social, comme aussi*dans 
le cas ofl pour une cause qué. , 
conque, aucune agence de veu- 
te deg voitures eal matériel Re- | 
nal, ne serait plus confiée a 
la société, les administralteurs 
sont tenus de provoquer la réu-- 
nion de l'assemblée générale 
de tous jes actionna‘res & )'effet 
de statuer sur la question dé 
savoir s‘il y a lieu de prononcer 
la dissolution de la société, 4 
défaut de convocation par les 
administrateurs, le ou les com- 
MTissaires peuvent réunir 1’as 
semblée générale. , 

A ceile assemblée lout action- 
naire peut prendre part & au- 
tant de voix qu’il représente 
d’aclions, soit comme proprié- 
laire, soit comme mandataire. 

A lVexpiration de la société, 
ou en cas de dissolution antici. 
‘pée Vassemblée générale, 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration, régle le mode de 
liquidation et nomme le ou Jes 
liquidateurs. La nomination des 
liquidatenrs met fin sux pou- 
voirs des: administrateurs et des 
commissaires. 

Pendant la liquidation, les 
pouvoirs de l’assemblée séné- 
rale continuent comme pendant 
Vexistence de la sociélé ; cile 
oonkre aux liquidajeurs les 
pouvoirs qu’clle juge utiles 
pour la réatisation de tout lac- 
tif mobilier et immobilier de la 
sociélé. 

L'acli{ provenant de la liqui- 
dation, apres Uexlinclion’ du 
passif, est réparti aux aclions 
dang son intégralité. 

Toutes contestations qui peu- 
vent s’élever pendant le cours 
de la société ou lors de la liqui- 
dation, soit entre les uctionnai- 
res eux-mérmmes, soit ontre les ac- 
tionnaires et la société, les ad- 
ministrateurs ct Jes commis- 
saires, & raison deg affaires’ s0- 
clalcs, sont soumises a la juri- 
diction des tribunaux compé- 
lents du siége social. 

A cet effet, en cas d’instanre 
judiciaire, tout actionnaire cst 
tenu de faire une élection do 
domicile dans Ja : ville of se 
trouve le siége social et toutes 
ass'gnations et  significations 

sont valablement faites an dit 
domicile. 

‘ It 

Aux termes de l’acte de dé- 
claration de souscription ct de 

sur -



‘N° 803 du 13 mars 1928, 

versemenl, susindigué, je fon- 
dateur de ladite société a décla- 
ré que le capital en numéraire 
de la société fondée par Jui, 8’é- 
levant & 590.000 francs, repré- 
senté par 1.140 actions de 5oo 
francs ‘chacune, qui était a 
émetlre en espéeves a été entié- 
rement souscrit par divers. 

Et qu'il a élé versé par cha- 
gue souscripleur une somine 
égate au quart du montant des 

aclions par Tui souscriles soit 
au tolal 142.500 frances, qui se 
trouvent déposés en banque. 

A lappin de cette déclaration 
il a étésreprésenté un état con- 
‘tonant les noms prénoms, qua- 
Jités et demeures des souscrip- 
tcurs, fe nombre d’actions sous- 

crites ct Je montant des verse- 
ments | effectués par chacun 
deux. 

Celle pidce certifiée véritable ~ 
est demeurée anmexée audit ac- 
te notarié. 

it 

A un acte de dépol. regu par 
Me Boursier, notaira 4 Casabiai- 
ca le 24 février 1938, se trou- 
veut annexées les copies cerli- 
fife, comormes de veux délibé- 
rations «des assemblées généra- 
les constitutives de Ja société 
dite Agence marocaine des au- 
tomobiles Renault. 

De la premiére de ces délibé- 
rations en date du 2 fésrier 7928 

i} appert, 

1° Que Vassemblée générale 
apres vérification a Treconnu la 
sincérilé de la déclaration de 
souscription cl de versement 
faile par le londaleur de ladite 
sociélé aux termes de I’acte re- 
¢u par M* Boursier, le 26 jan- 
vier 1928. 

2° Kt qu'elle a nommé un 
commiissaire chargé conformé- 
ment & la loi d’apprécicr la 
valeur des apporfs en nature 
faits a la société, ainsi que les 
avantages particuliers résullant 
des statuts et de faire 4 ce su- 
jet, um rapport qui serait sou- 
mis A une assemblée ultérieu- 
re. 

De la deuxiéme de ces déli- 
bérations en date du 13 février . 
1928, il appert, . : 
“1° Que l’assemblée générale 
adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire a ap- 
prouyé les apports fails a a 
société, par M. Amic Pierre. 
Marie-Georges, et les avantages 
particuliers slipulés par les sta- 
tuts. 

- 9° Ouvelle a nommé comme 
premiers administrateurs 

M. Amic Pierre-Marie-Gror- 
ges, demeurant A Casablanca, 
61, rue de Marseille. 

M. kk. Boulaire, demeurant A 
Paris, 23, quai Voltaire, 

M. J. Guillelmon, demeu- 
tant A -Neuilly-sur-Seine, 8, 
boulevard d’Argenson. 

M. P. Hugé, industriel, de- 
meurant 4 Paris, 76, avenue de 
‘Wagram.   
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M. H. Letévre Poutalis, indus- 
ltriel, demeurant 4 Paris, 19, 
rue de Courcelles. 

Lesquels ont accepté les diles 
fonclions personneliement ou 
par mandataires. 

3° Que Vassemblée a nom- 
mé comme commissaire M, Pla- 
trier, demeurant 4  Viroflay, 
14, route Nationale (Seine-et- 
Vise) et cornmic comunissaire ad- 
joint M Loudinot, demicurant 4 
Paris, 58, rue de Monceau, pour 
faire un rapport i lasse:nblée 
génerale sur Jes comptes du 
preneer exercice social. 

i* knfin qu'elle a approuvé 
les slatuts ct a déclaré Ja so- 
cict! Jéfinitivement constitiuée, 

J4YV 

Le 17 mars iga8 onl élé dé- 
posces & chacun des greifes des 
tribunaux d'instance et de paix 
nord de Casablanca, expédi- 
tions : : 

1 De Vacle contenant les sta. 
tuts de la socidté. 

2° De Vacte de declaration de 
souscription et de versement et 
de état y annex¢. : 

3° De l’acte de dépo. eb des 
deux délibérations des assem- 
biées constitutives y annexces. 

Pour extrait. 

M. Botirsinn, notaire. 
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Kroupk pe M® Bounsmr 
Nolauire 4 Casablanca 

Constitution de société 

anonyme 
  

SUCIETE « LA PUBLICITE 
MODERNE » 

I 

A oun acte de déclaration de 
souscription ef de versement 
recu pair M° Boursier, notaire A 

Casablanca, le 30 janvier 1y4, 
sp trouve annexé lun des ori- 
ginaux d’un acte sous seing 
privé en date & Casablanca du 
20 janvier 1928 aux termes du- 
quel ; 

M. Lucien Pouy, négociant, 
demeurant A Casablanca, rue 
Coli n® 2, 

A établj sous la dénomination 
de « La Publicité Moderne », 
pour une durée de 9g ans, & 
partir de sa constitution défi- 
nitive. une société anonyme 
‘dont le siége est A Casablanca, 
81, rue du Marabout. 

Cette société a pour objet, en 
tous pays et spécialement au 
Maroc, en ‘Tgérie et en Tunisie, 
la location, la vente d’apparcils 
de publicit® luminense -t an- 
tres, la publicité sous toutes 
ses formes soit directement, 
soit par tous autres moyens. 

Toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement 
4 Vobjet ci-dessus. 

Le capital social est fixd 4 

‘ tation de 

  

100.000 francs, divisé en 1.000 
actions de roo francs chacune. 

bur ces 1.000 actlons, 200 sont 

de la calégorie A et soo de la 
calégorie B. ; 

J est en oulro créé 1.000 parts 
de fondateur, sans valeur no-- 
minalc. . / 

Le capital social peut étre 
augmenté ou diminué en vertu 
d’une délibération de I’assem- 
blée générale extraordinaire, 
prise dans les conditions pré- 
vues aux statuts. 

Daus toutes les  augmenta- 
tions de capital, Jes actions 
« A» el les actions « B » aug- 
mecnteront dans les proportions 

sactuelles avec les drojts et les 
charces allach¢és 4 une action 

de leur catégorie. oO 
Le nombre des aclions « A » 

sera toujours égal ou supérieur 
au cinquiéme du capital social, 

Les aclions A, Gu aclions de 
direction auront droit & 10 voix 
par action aux assemblées gé- 
nérales. Les actions « B » ‘au- 
ront droil a une voix par ac- 
tion ainsi qu ‘il est dit aux sla- 
luts. 

Les propriélaires des actions 
A, auront par privilége dans 
toutes les augmentations de ca- 

“pital, un droit de préférence A 
la souscriplion des actions de 
leur calégorie, Au cas ou ces 
aclionnaires dans une augmen- 

capital ne. souscri- 
raient pas intégralement les ac- 
tions de Teur calégorie, elles se- 
raienl ensuite offertes aux por. 
leurs d/actions B ci & dos tiers. 

Les propriélaires des actions 
RB, auront un droit de sous- 
scription pur privilége & la moij- 
lié des actions B, qui [cront 
Vobjet de chaque émission. 

Les porleurs de parts de fon- 
dateur, auront un droit de sous- 
criplion par privilége 4 Vautre 
inoiti® des actions B, émises, et 
les Liers ne seront admis & sous-. 
crire que les actions qui n’au- 
raient pas été souscrites par 
lune ou lTautre des catégories 
de porteurs. 

Le montant des actions & 
souscrire est payable : 

Un quart au moins lors de 
la souscription, . 

Et le surplus aux époques el 
dans les proportions qui’ sont 
déterminées par Ig conseil d’ad- 
ministration. , 

Les tilulaives, les cession- 
naires, les intermédiaires et les 
souscripleurs sont fenus solidal. 
rement du montant de I’action. 
Tout souscripteur et actionnai- 
re qui a cédé son titre, cesse. 
deux ans aprés Ja cession, d’é- 
tre responsable des versements 
non encore appelés, . 

A défaut de paiement sur les 
actions aux épaques détermi- 
nées, Vintérét est da, par cha- 
que jour de retard, 4 raison de 

8 pour cent par an, sang qu'il 
soit besoin d’une demande en 
justice. 

To société peut en outre, fai- 
ro vendre, méme sur duplicata,   
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les acliuns sur lesquelles des 
yersements sont en retard. 

Les tilres d/actions A. entié-- 
rement Ubérés sont nomina- i 
tits, les titres d’actions B., en-- 
ligrement Jibérés sont nomi- 
nubus ou au porleur, au choix 
de lactionnaire, , : 

La cession des actions nomi- 
nalives s’opére par une décla- 
ration de transiert signée du cé- 
daut el du cessionnaire ou de 
leurs uiuindataires, et inscrite 
sur oun registre spécial de la 
sociéLé. . 

Ia cession des actions. A, di- 
tes de direction ne pourra éire 
autorisce qu’avec ]’assentiment 
du couseil = d’administration 
daus les conditions prévues aux 
statuls, 

Les actions sont indivisibles 
a Végard de la socicté. 

Les propriétaires indivis sont 
lenus de se faire représenter | 
auprés de la société par un seul 
d‘enlre eux, 

Chaque aclion donne droit 
dans la propriété de Vactif so- 
ciul ef dans les -hénéfices so- 
ciaux i une, part proportion- 
nelie au nombre des actions 
Cunises, 

Les droits et obligations atta- 
chés & Vaction suivent le titre 
dans quelques mains qu'il pas- 
sc. La possession d'une aclion 
cmporle de plein droit adhé- 
sion aux statuts et aux déci- 
sions prises par l’assamblée gé- 
nérale, 

Administration de la société 
La sociéié est adminisirée par 

un conseil composé de 3 mem- 
bres au moins. pris parmi les 
associés e{ nommés par l’as- 
semblée générale des actionnai- 
res, 

Les administrateurs doivent 
etre propriétaires chacun de 
20 actions pendant toute la du- 
rée de leurs fonctions. Ces ac- 
tions sont affectées en totalité 
4 la garantie des actes de I’ad- 
ministration. 

La durée des fonctions des 
administrateurs est de 6 années 
sant ce qui est dit aux statuts. 

Le premier conseil restera en 
fonclions jusqu’a l’assemblée 
générale qui délibérera sur | ’ap- 
probation des comptes du cin- 
quiéme exercice social et qui 
renouvellera Je conseil en en- 
tier. . 

A partir de cette époque, le 
conseil se renouvelle 4 lassem- 
biée annuelle, ainsi qu'il est dit 
aux statuts. 

Tout membre sortant est réé- 
ligible. 

Le conseil a les pouvoirs les 
plus étendus sans limitation et 
sans réserve pour agir au nom 
de la société et faire toutes les 
opérations relatives 4 son ob- 
jet. 
Ti représente la société vis-4- 

vis des tiers et de toute admi- 
nistration. Il délibare sur tou- 
tes opérations .intéressant la 
société, :
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Le conseil peut déléguer les 
pouvols qu'il juge convena- 
bles 4 un ou plusieurs. de ses 
membres, pour l’exécution de 
ses - décisious 
tion courante de la société. 

Il peut aussi conférer 4 un 
ou plusicurs directeurs, mem- 
bres du conseil d’administra- 
lion qu non, les pouvoirs qu’il 
juge convenables pour la di- 
rection technique et commer- 
ciale de la société, 

Le conseil peut enfin conié- 
rer des pouvoirs 4 telles per- 
sonucs que bon lui semble, 
pour un ou. plusicurs objets dé- 
terminés. 

Tous les actes concernant la 
société, cdécidés par le conseil 
ainsi que les retraits de fonds 
el valeurs, les mandais sur los’ 
banquiers, débiteurs et déposi- 
taires et lds souscriptions, en- 

‘dos, acceptations, avals ou ac- 
quis d'elfets de commerce, sunt 
signés par deux - administra- 
leurs, Aimoins d'une délégation 
spéciale du .conseil A un scul 
administraleur ou a un direc- 

_teur, ou A tout autre manda- 
faire. 

Les actionnaires sont réunis, 

chaque année en asseniblée gé- 
nérale dans les 6 premiers mois 
qui suivent la cléture de lexer- 
cice. : 

Des = assemblées générales 
peuvent ¢tre convoquées extra- 
ordinairement, soit par le con. 
seil d’administration, soit par 
les commissaires en cas d‘ur- 
gence, 

Les copies ou extraits des 
délibéralions des assemblées 
générales et du conseil d’admi. 
nistration, 4 produire en justi- 
ce ou ailleurs, sont signés par 
le président du conseil ou par 

“un sdministrateur. 
L’assemblée générale, régulié- 

rement conslituée représente 
Vuniversalilé des actionnaires, 

Les délibérations de J’asserrt- 
blée, prises conformément A la 

loi of} aux ‘slafuls, obligent 
tous jos actionnaires, méme 
absenls, incapables ou dissi- 
dents. 

L’assemblée générale ordi- 
naire (annuelle ou convoquée 
exceptionnellement) se compo- 
se des actionnaires propriélai- 
res: de dix actions an moins, 

libérées. des versements exigi- 
bles. Toutcfois, les propriétaires 
de moins de 1o aclions, peu- 
vents se réunir pour former ce 
nombre et se faire représcnter 
par l’un d’eux ou par un rmaem- 
bre de l’assemblée. 

L’assemblée générale extraor. 
dinaire se compose de tous les 
actionnaires, quel que soit le 
nombre de leurs actions, pour- 
vu qu’elles aient été libérécs des 
versements exigibles. 

Chaque actionnaire présent 

ou représenté a autant de voix 

quiil posséde ou représente - 

d’actions de la catégorie B et 

autant de fois dix voix qu'il 

posséde ou représente ‘de fois 

et l’administras: 

. chaque année, 
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. une aclion de la calégorie A. Le 
tout sans limilation. 

L’année sociale commence le 
1 janvier et finit le 31 décem- 
bre. Se 
‘Par exceplion le premier 

exercice social comprendra le 
temps écoulé depuis la consti- 
tution de la société jusqu’au 

‘81 décembre 1928. 
Ih est dressé, chaque semestre, 

un état sommaire de la situa- 
tion active et passive. de la so- 
ciété. Tl cst, en outre établi 

un inventaire 
contenant Vindication de Vac- 
tif et du passif de la: société. 

Sur Jes bénéfices nets il est 
attribué dans l’ordre suivant 

5 94 pour la constitution au 
fonds de réserve prescrit par la 
oi. 

8 of aux actions B, ou en 
tout ‘cas, la somme suffisante 
pour leur payer wn intérét pri- 
vilécié de 8 %. 

Subsidiairement, la somme 
suffisante pour payer un pre- 
mier intérét de 8 % aux ac- 
tions A. . 

En cas d’insuffisance des hé- 
néfices d’un ou plusieurs exer- 
cices pour servir d’abord aux 
actions B.. puis aux actions 
A., ce premier intérét de huil 
pour cent calould sur les som- 
mes dont elles sont libérées et 
non amorties, la différence ne 
pourra étre réclamée sur les 
bénéfices des années suivan- 

tes ; - . 
4° 10 % au conseil @’admi- 

nislration. . 
Sur le surplus, 
bo % a Loutes les actions sans. 

distinction. 
5o 9% au parts de fondateurs. 
Toutefois sur ce surplus, sur 

la proposition du conseil d'ad- 
Ministralion, l’assemb'ée poul- 
ra décider Je prélévernerit de 
toutes sommes qu’elic jugera 
convenables de fixer, uu: seront 
emplosées suivant Jibre déci- 
sion du conseil soit 4 [aire des 
amortissernents de lautit so- 
cial, soit & conslituer un fonds 
de prévoyance on d’amortisse- 
ment des actions, soit 4 tout 
autre usage -ulile au bien de Ja 
societé, . : 

Le paiement des -dividendes 
se fail annuellerment aux .dpo- 
ques et liens désignés par Je 

conseil d’adiminislration, Les 
dividendes non réclamés dans 
jes 5 ans de leur exigibilité sont 

prescrits conformémen|, a la loi. 
A Vexpiration de la société, 

ou en cas de dissolution anti- 
cipée l'assemblée générale ré- 
gle. sur la proposition du con- 
sell d’administration, le mode 
de liquidation ct nomme un 
ou plusieurs liquidateurs dont 
elle détermine les pouvoirs, La 
nomination des  liquidateurs 
met fin aux pouvoirs des admi- 
nistrateurs et des commissarres. 

Apré: Je réglement du passif 
et des charges eociales, le pro- 
duit net de la leuidation est 
employé 4. amortir compléte- 

*   

  

  

ment d’abord et par préféren- 
ce, Je capital des actions B, et 
subsidiairement, le capital des 
actions A, si ce double amor-° | 
tissemen| n’a pas 
lieu. 

Il est attribué ensuite : 
10 % au dernier conseil, 
Et le surplus ; 
50 % aux actions, 
do % aux parts. . 
Toutes conlestations qui peu- 

vent s’élever pendant le cours 
de la société, soil entre les ac- 
lionnaires et. la société, soit en- 

encore eu 

tre les actionnaires eux-imdmes, . 
au sujel des affaires sociales 
sont soumises a la juridiction 
des tribunaux compétents du 
siéze social. 

A cet effet, en cas de contes- 
lations, lout actionnaire doit 

- faire élection de domicile, dans 
le ressort du siége social, ct 

toules assignations et signifi- 
cations sont réguliérement don- 
mies A ce domicile. 

A défaut d’élection de domi- 
cile, les assignations et signi- 
fications sont valablement fai- 
tes au parquel de M. le procu- 
reur de la République prés le 
tribunal civil du lieu du siéve 

social, : 
II 

Aux termes de l’acte de dé& 
claraliun de souscription et de 
versemenl gus indiqué, le fon- 
dateur de ladite socjété q dé- 
claré 

1° Que le capital de la socié- 
{¢ londée par lui, s’élevant A 
100.000 francs, représenté par 
1.000 actlons de roo francs cha- 
cune qui était & émetlre en es- . 
péces, a 616 enliérement -sous- 
crit par divers, . 

2° Et qu’il a été versé par cha- 
que souscripteur une somme 
tgale an quart du montant dos 
aclions par lui souscrites soit 
au tolal 25.000 franes, qui se 
tranvent déposés en banque. 

A l’appui de cette déclaration 
il « représenté un ¢lat conte- 
nant, les noms, prénoms, quali- 
tés et demeures deg souscrip- 
teurs, Je nombre d’actions 
souscrites el le montant des 
verserents effectués par cha- 
cun. deux. 

Celtc piéce certifiée véritable 
est demeurée annexée audit ac- 
te notarié. . 

nT 

A un acte de dépét recu par 
Me Boursier, notaire aA Casa- 
blanca, le 14 février 1928, se 
trouve annexée Ja copie certi- 
fiéc conforme de Ja délibération 
de l’assemblée générale consti- 
tntive de la société « La Publi- 
cité Moderne ov. ° 

De cette délibération en date 
du 1° février 1928, il appert : 

T? Que l'assemblée générale 
aprés vérification a reconnu la 
sincériié de la déclaration de 
souscription et de verseinent 
faite par le fondateur de ladite 
société, aux termes de l’acte re- 
gu par M® Boursier, le 30 jan- 
vier 1928 ; , 

  

  

N° 803 du 13. mars 1928. 

2° Qu’elle a nommé cotame 
premiers administrateurs, 

M. Lucien Pouy, négociint, 
demeurant & Casablanca, rue | 

Coli n° 2; 
M. Jean Paillas, négociant, 

demeurant & Casablanca, route 
de Camp Boulhaut. 

M. Paul Duplain, secrétaire 
général de la Société Auto-Hall 
demecurant & Casablanca, rue 
de Lucerne, . 

Lesquels dint accepté lesdiles 
fonctions personnellement. . 

3° Que Vassemblée générale a 
nommé comme tommissaires 
aux comptes, M. Ronsseaux Re- 

né, chef de comptabilité, de- 
meurant A Casablanca, 129, Tue.. 
du Chevalier-Bayard, et M. Sens 
Gabricl négociant, - demeurant 
3 Casablanca, rue Jean-Bouin, 
pour faire un rapport a ] assem. 
biée générale sur les comptes 
du x1 exercice social. 

4° Enfin qu’etle a any-reuvé 
les statuts et a déclaré ja so- 
ciété définitivement constituée. 

Iv 

Le 27 février 1928 ont été dé- 
posées A chacun des greffes des 
tribunaux d’instance et de paix 

nord de Casablanca, expédi- 
tions : 

1° De l’acte contenant les sta- 
tuis de la société. 

2° De l’acte de déclaration de 
souscription et de versement et 
de l'état y annexé, 

8° De l’acte de dépit et de la 
délibération de l’assemblée cons- 
titutive y annexée, 

Pour extrait. 

M. Bounsten, notaire. 
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Erupe pe M* Maurion FHrntion 
_ Liceneié en droit 

Notaire -4 Jiabat 

Constitution de saciété 

I 
Aux lermes d’un acte sous 

seing privé én date k Rabat du 
a5 juin 1997 dont un exemplai- 
re esl demeuré annexé A l’acte 
de déclaration de souscription 
et de versement ci-aprés visé, 
M. Gustave Gravier directeur de 
Vexploitation de I’énergie élec- 
trique du Maroc a établi les 
statuts d’une société anonyme, 
desquels statuts il a été extrait 
ce qui suit : 

Tl est formé entre les pro- 
priétaires des actions ci-aprés 
eréées et de toutes celles qui 
pourront l’étre par la suite, 
une société anonyme marocaine 
qui sera régie par les présents 
statuts, par les dispositions gé_ 

nérales du dahir formant code 
de commerce et par les lois et 
dahirs en vigneur concernant les 
sociétés anonymes par actions, 

La société a pour objet, A Ké- - 
nitra, Vexécution des conven- 
tions et cahier des charges in-
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lervenus entre la Compagnie 

d’kclairage et de Force au Ma- 

roc et la, Municipalité, approu- 
vés par le damir du a2 uecem- 

bre rp2) paru au Bulletin offi- 

ciel du Protecloral le 25 jamvier : 

1927 el a cet effel les opéra- 

tions mobiliéres, imainobilieres, 

financiéres, induslrieiles, ayant 

pour but direct lypbroduction 

et la disiributiggt” de | électri- 

cilé & hénitra,’ ; 
L’objet g ‘fa société pourra 

dailleurg#@lre modifié par ]’as- 

semblée générale, couformé- 
mi aux dispositions de ar- 

wife 35 ci-aprés. 
La sociélé prend la dénomi- 

nation de : : 
« Société. d’Electricité de Keé- 

nilra ». . 

Le siége social de la saciété 

est & Kénitra. . 

Ce siege pourra étre transiéré 

en tout autre endroit du Ma- 
roc par simple décision du con- 

seit d’administration ef en 

France, par décision de |’assem- 
biée générale  eylraordinaire, 

conformément A Varlicle 37 des 
statuts. 

La durée de la sociéfé est 

fixée A gg années a compler du 

jour-de sa constitution ¢éfini- 
tive, sauf le cas de dissolution 
anticipée ou de prorogation pré- 

vu aux présents staluts. 
Tl demeure toutefois formel- 

lement entendu que la société 

sera dissoute de plein droit 4 

expiration des effets de la 

convention approuvée par le da- 
hir du aa décembre 1996 si la 

municipalité de  Kénitra re- 

prend effectivement 4 son 

compte lexploitation de distri- 

bution de Vélectricité ainsi que 

le prévoit ladite convention. 

Le capital social est fixé a la, 

somme de 5oo.c0o francs. 
Il est divisé en 1.000 actions 

de 500 francs chacune. 

Sur ces mille actions - 

gio actions ont été admises 
contre espéces et souscriles. 

Et 60 actions ont été attri- 

buées 4 la ville de Kénitra en 

rémunération d’apporis  faits 
par elle & la société. 

Apports 

Aux présents est inlervenu 
M. Eugéne de Fages de Latour, 
ingénieur, officier de la Légion 

d'honneur, demeurant A Pa- 

ris, 30 avenue de Saxe. , 

Agissant au nom de la Com- 
pagnie d’Eclairage et de Force 
au Maroc, société anonyme ma- 
rocaine au capital de 1.250.000 
francs, ayant son sige social 

4 Casablanca, en vertu"des pou. 
voirs spéciaux qui lui ant élé 
conférés par délibération du 
conseil d'administration de la- 
dite société en date du ts juin 
1926, dont un extrait est de- 
meuré annexé, aprés mention, 
A Vun des originaux des pré- 
sents statuls. ' 

Lequel apporte A la présente 
société Jes bénéfices et les char- 
ges de la concession d’électri- 
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cité de la ville de Kénitra ain- 
si qu'il résulic de la convention 
el au cahier des charges parus 
au Bulletin officiel du 23 jan- © 
vier 1927, le tout de maniére 
que ia présente sociclé suil en. 
tigrement substituée aux droits 
et obligalions de la sucidté ap- 
porteuse. Cet apport esi fait a 
la charge par la présente so- . 
ciélé, d’exécuter, aux licu et 
place de la sociel¢ apporteuse, 
toules les clauscs et conditions 
lui jncombant. 

Cet apport est fail graluite- 

ment. . 
Le fonds social pourra ctre 

augmenté en une ou plusicurs 
fois par décision de l'assembléc 
gcnérale. oo 

En cag d’augmentalion du ¢a- 
pital social par la création d’ac- 
tions a souscrire en numeéraire, 
Jes 4§/10° des actions déinises 
pourront étre souscrits 4 Ké- 
nitra, la miunicipalité bénéfi- 

ciant d’un droit de propriété, 
Je restant des actions Glaut par 
priorité mis 4 la disposition du 
conseil d’adminisiration. 

Lassemblée générale peut 
aussi, sur la ‘proposition du can- 
seit! d'administration, décider 
aux conditions quelle déter- 
mine, la réduction du capital 
social au moyen doun rachat 
@aclion, d'une réduction de 
leurs taux, d'un échange de ti- 
Lres, d'un remboursement par- 
tel ou de toule autre maniére, 
avec Ou sans soulte, & payer ou 
ue recevoir, 

Le montant des actions & 
suuscrire os, payable & Kéni- 
tra au sitge social ou aux cais- 
ses désignées “4 cel effet, sa- 
voir ; : 

Les trois quarts lors de fia 
souscription. 

Et Je surplus, en vertu de 
délibérations du conseil d’admi- 
nistralion qui fixcront 1’impor- 
lance de la somine appelée ainsi 
que le lieu et les époques ot 
les versements devront étre ef- 
fectués. 

En cas d'augiicntation du ca- 
pital par Vémission d'actions 
payables en numéraire, i] en 
sera de méme, sauf décision 
coniraire de l’assemblée géné- 
rale. 

L'assemblée générale peut 
.autoriser |’émission d'obliga- 
tions en une ou plusieurs fois 
dans les conditions et les limi- 
tes prévues aux convention et 
cahier des charges intervenus 
entre la Compagnie d’Eclairage 
et de Force au Maroc ot la mu- 
nicipalité de Kénitra ct approu- 
vés par dahir du 12 décembre 
1926, documents qui prévoient 
notamment la garantie d’inté- 
réts et l'amortissement des 
obligations par la ville de Kéni- 
‘tra, : 

La société est administrée par 
un conseil composé de trois 
membres au moins et de six 
au plus, pris parmi Jes action- 
naires et nommeés par l’assem- 
blée générale. :   

Les délibérations du conseil 
daaministration sont. constatées 
par oues — proces-verhaux: qui 

sont porlés sur un registre spé- 
cial et signés par deux adminis- 
‘Wraleurs au moms ayant assis- 
416 a la réuniou. 

Les copies ou extraits 4 pro- 
duire en justice Gu ailleurs sont 

certifies par le président du 
conseil d‘adminisiralion ou 
LVadiministrateur adiégué ou 
deux udministraleurs. 

Le conseil d ‘administration 
est investi des pouvoirs les plus 
élcndu, pour administration 
de toutes tes affaires de la sacid. 

te. 
Le conseil peut déléguer tels | 

de ses pouvoirs gu‘il juge con- 
venables & un Gu plusieurs ad- 

“miinistraleurs, aiusi qu’ un ou 
plusieurs ‘directeurs ou londés 
de pouwoirs, pris inéme en de- 
hors de son sein. , 

Le conseil détermine et régle 
Jes allribinions du ou des ad- 
ministratewrs-iélsaids, — direc- 
leurs of fondés de pouvoirs et 
fixe silo y a lieu les cuutionne- 
meuts quils daivent déposer 
dans In caisse, sociale soit en 
numcraire, soit en actions de la 
société ou autres valeurs. 

A moins d’une délégation 4 
un seul-administrateur ou, a 

vn mandotaire spécial, tous les 
actes de cessions, venles, trans. 
feris, marchés, {raités el aulres 

portant engagement de la part 
de la saciété, doivent étre si 
gnés par deux adminislralenrs 
ou par un administrateur eb un 
directeur. 

Liassemblée générale peut 
sur inilialive du conseil d’ad- 
ininistrat‘on, apporter aux pre- 
sents staluts les modifications 
dont Vulilllé serait reconnue, 
sous réserve de Vautorisation 
de Ja ville de Kénitra. 

L’assemblée pourra en outre 
sur la proposition da conscil 
administration décider Ta 
création d/actions privilégiées 
ou de priorité en représentation, 
soit dapports en nature, soit de 
versements en numéraire, et 
apporter aux slatuts toutes mo- 
difications qui seraient renducs 
nécessaires par celte décision, a 
condilion que tout soit voté par 
un nombre d'actionnaires re: 
présentant les trois quarts au 
mons du capilal social. 

L’année sociale commence Je 
it janvier et finit Je 31 dé- 

cembre, . 
La premiére assembléc géné- 

rale annuelle aura lieu dais le 
premier semestre de Vannte 

1978, . 
“Tes produits nets, déduction 

faite de toutes les charges su- 
ciales, intéréts des ernprunts et 
obligalions, amortissements et 
prelévements prévus Varlicle 45 
constituent les bénéfices nets. 

Sur ces hénéfices nets an- 
nuels, il cet prélevé sneressi- 
vement °: , 

m 5 9% pour constituer un 
fonds de réserve légale. jus-   
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qua ce que ce fonds ait at- 
lant i@ daxiime du-cupllal so- 
cal, aprés quoi le présévement 
atlvclé a sa lormation cesse d'é- 
tre obligatoire saut a repren- 
dre son cours sil descendalt au- 
dessous uu dixiéme dudit ca- 
pital, sil est continué au dela, 

Vexcedent peut étre porté a des 
comples spéciaux de réserves de 
pidvoyance el d’amortlissement. 

av La somme nécessaire pour 
faire face & Vamortissement des 
actions suivant un tableau 4 
adr. sser qui devra étre approu. 
ve par la ville de Kénitra. 

3° La somme nécessaire pour 
fournir aux actions a titre 
du premier dividende un iniérét . 
annuel au plus égal a un el de- 
mi pour cent au-dessus.du taux 
des avances de la Banque de 
France calculé sur Je montant 
des sommes dont les actions 
scront libérécs ét non samorties; 
sans que, si les bénéfices dune 
année he pcermetiaient pas ce 
paiement les aclionnaires puis- 
seut le réclamer sur les béné- 
fices des années subséquen- 
les. : oo 

4° 10 % de surplus qui sont 
uttribués au corseil d’adminis- 
tration en exercice pour étre 
répartis entre ses membres sui- 
vunt ce qulils aviseront d’ac- 
cord enlre eux. 

3” Les sammes que l'assem- | 

blée générale pourra sur la pro-, 
posilion. du‘ conseil d’adminis- 
tealion reporter & nouveau, af- 
recter 4 la formation de fonds 
d’amortissement de réserve ou 
de prévoyance. 

Le surplus des béndéfices sera 
reporté & nouveau aux réparti- 
tions entre toutes les aclions 
par parts égales a titre de sup- 
.plément de dividendes. 

Le paiement des dividendes 
et bénéfices se fait aux époques 
fixées par le conseil d’adminis- 
tration qui peut aprés cléture 
de lexercice sans attendre |’ap- 
probation des comptes y affé- 
rents par Vassemblée générale 
procéder 4 ja répartition d'un 
acompte sur les Wividendes si 
les bénéfices réalisés et les dis. 
ponibilités le permettent. 

Sauf ce qui vient d’étre dit 
pour le premier dividende, les 
actions amorties conservent les 
mémes droits que les actions 
non amorties, notamment en 
ce qui concerne la participation 
aux assemblées, générales, la 
répartition des dividendes et A 
actif. social. 

A toute époque et en toute 
circonstance Vassemblée géné- 
rale constituée comme il est dit 
1 Varlicle 37 peut sur la propo- 
sition du conseil d’administra- 
tion, prononcer la dissolution 
Jo la société. 

En cas de perte des trois 
quarts du capital social, les ad- , 
ministtateurs seront tents de 
provoquer la réunion de l'as- 
semblée générale de tous Jes 
actionnaires 4 )’effet de statuer 
sur la question de savoir s’il y
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a ljeu de prononcer la dissolu- 
tion de Ia société, Pour cette 
assemble spéciale, toul aclion- 
naire vu aulaut de voix qu'il 
posséde dvactions, soit comme 
propriétaire soit comme manda- 
taire. 

La résolution cst, dans tous 
des cas rendue publique. 

A défaut de convocation par 

les administrateurs, Je ou Jos 

commissaires peuvent réunir 

Vassembiée générale, d’ailieurs 
tout iniéressé peut demander 

la dissolution. de Ja société de- 
vant, les tribunaux. 
Lorsqu it y aura lien de jus- 

tifier du texte des présents sta- 

tuts le président du consell 
d’adnminislration ou a déjaut 

deux administrateurs pourront 
en dAivrer une copie entire 
ou seulement un extrait quils 

certifieront conforme au_ texle 

de loriginal qui, d’aprés la loi, 

doit demeurer aux archives de 

la saciéls, 
Il 

Suivank acte requ par M° 

Maurice Henrion, notaire 4 Ra- 

bat, le 28 juin 1927 M, Gustave 

Gravier a déclaré que les g4o 

actions qui étaient a Gmetire en 

especes onl élé enti¢rement 

sousctiles par divers, et qu’il 

a Glé versé par chaque sous- 

cripleur une somme égale anx 

trois quarts des actions par 

lui souscrites soit un total de 

354.500-francs. A l’appui de cet- 

te déclaration se trouve annexé 

V’état prévu par la loi. 

: uI 

Des procés-verbaux dont co- 

pies ont élé déposées au rang 

des minutes de Maurice 
Henrion, notaire & Rabat, sui- 

vant acle du 13 octobre 1927, 

i]. résulte du premier en date 

* du 8 juillet 1927. ; 

"Que Vassemblée aprés yéri- 

fication a recounu la sincérité 

de la déclaration de souscrip- 

tion et de versement faite par 

‘le fontlateur de la dile société 

" gux termes de lacte du 28 juin 

1927 ee 

Et a nommé nn commissaire 

chargé de faire un rapport sur 

la valeur des apports cn nature 

et la convention de cession et 

de faire a ce sujet un rapport 

qui serait soumnis 4 une assem- 
blée ultérieure du deuxitme cn 

date du 4 octobre 1927. 
Quc Vassembléc a adoplté les 

conclusions du commissatre aux 

apports. , 

Quelle a nommé comme pre- 

miers administraleurs : 

M, Bugéne de Fages de La- 

tour, demeurant & Paris, 30, 

avenue fle Saxe. 
M. Albert Guérin, demeu- 

rant A Paris, 280, boulevard 
Saint-Germain. 

M. Marius Julien, demeurant 
4 Paris, 25, rue de, Courcel- 

les, 
_ M. Charles Rodiguer, demeu- 
rant 4 Paris, 280, boulevard 
Saint-Germain.   
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Qui ont accepté Iesdites fonc- 
tions. 

Quelle a nommé MM. Char- 
les d’Antony et Arthur Dela- 
cour, comimissaires aux comp 
tes, qui ont accepté avec faculté 
dagir séparément. 

Quelle a approuvé les sta- 
tuts, , 

IV 

Expéditions des statuts, de 
Vacte de déclaration de saus- 
cription ct de versement et de 
la liste y annexée de l’acte de 
dépét des deux assemblécs 
constitutive; y annexées ont 
été déposées le 2 novembre aux 
ereffes.des tribunaux de paix 
de Keénitra et civil de Rahat. 

y 

La condition suspensive de la 
constitulion ddfinisive de la 
société q Glé réalisée par la pro- 
mulgation du dahir du rr jan- 
vier 1928 approuvant la substi- 
tution de la Société d’Electrici- 
té de Kénitra A la Compagnie 
déclairage et de force au Ma- 
roc pour la distribution de 
Pénergie Gectrique dans -la 
vile de Kénitra, 

VI 

Exprditions des statuts, de la 
déclaralion de souscription et 
de versemenl, de la liste y an- 
nexée, de Vacte de dépdt des 
‘deux assemblées constitutives 
et de la copie du dahir du 
tr janvier 1928, ont été dépo- 
sées A chacun des greffes du 
tribunal civil de Rabat et de 
paix de Kénitra, le a1 février 
1928. 

Pour extrait. , 

Tlennron, notaire, 
2856 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrdétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un procés-verbal dressé par 
M® Merceron, nolaiie & CGasa- 
blanca, 12, avenue du Général- 
d’Amade, il appert que M. Sor- 
rentino Fernand, commergant 
4 Casablanca s’est-rendu adjudi- 
calaire d’un fonds de commer- 
ce de café débit de boissons, 
sis A Casablanca, rue de I’Hor- 
loge n° 57, dénommé : « Joly 
Bar », él comprenant tous éldé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant charges, clauses et 
conditions insérées an cahier 
des charges dressé par le méme 
nolaire A la requéle des héri- - 
tiers de Mile Marie-Euphrasie- 
Joséphine Girardon, en son 
vivant demeurant A Casablan- 
ca ot elle est déctdée, le 26 no- 
vembre 1927. 

Expédition des. actes précités 
a été déposée au sccrétariat- 
greffe du tribunal de premiére - 

  

  

instance de Casablanca, ou tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion 

Le secrétaire-grefjier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription 1678 
du 13 février 1928. 
  

Suivant acte sous signatures 
privées en date A Kénitra dau 
g février 1928, dont un exem- 
plaire a été déposé au rang des 
minutes de M® Henrion, notai- 

re a Rabal, par acte du ro du 
meme mois, duquel une expé- 
dition a été déposéc au grefie 
du tribunal de premitre ins- 
tance de ladite ville le 13 {é- 
srier 1928, M. Francois Voi- 
sin, limonadier, demeurant au- 
Irefois a Keéiitra et actuelle. 
ment Sainte-Marie de-la-Mer 
(Bouches-du-Rhéne), hélel de 
ln Plage, a vendu hl M. Bdgard- 
Gislave-Adolphe.  Destrancois, 
limonadier, demeurant 4 Ké- 
nilra, le fonds de commerce ex- 

ploité 4 Kénitra, avenue de Fes, 
.4 Venseigne de « Lux Bar ». 

Les oppositions sur le prix 
scront rogues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
Jes journaux d’annonces léga- 
Jes. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

ay50 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
py MARRAKECH 

AVIS 

  

  

La distribulion par contribu- 
tion des deniers provenant de 
la vente aux enchéres  publi- 
ques, aprés déchéance du béné- 
ficiaire, du lot de colonisation 
dit « Aghouatim 27 », attribué 
4 M. Conlon de Roquemaure, 
demeurant -A Marrakech, est 
ouverle au greffe du tribunal 
de premiére instance de Marra- 
kech ott les créanciers devroni 
produire leurs titres de créance 
avec un bordercan de produc- 
tion et toutes pidtees justifica- 
lives dans les trente jours de la 
deuxiéme publication 4 peine 
de déchéance. , 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
Counts. 

anto R 

. lard, enlrepreneur de 

  

N° 803 du 13 mars 1928. 

. EXTRAIT 
du registre du cormerce tenu 

au secrétariat-grefle du tri- 
Bunal dé premiére ingtunce 

de Casablanca: 
  

D’un acte regu le 6 février 
1g38, par M® Merccron, notaire 
& Casablanca, 12, avenue du 
Généraied’Amade, il appert que 
Mime Sotiqail Raymonde, née 
Landoy, cofigmercante A Casa- 
blanca, a vendy A M. T’redova- 
ni Albert, égaletment commer- 
gant, méme ville, wR fonds de 
commerce de lingerie; .,bonne- 
teric et accessoires, sig 4 Casa- 
blanca, 201, boulevard des, - 
Liberté, dénommé : « Aux (n- 
prices », avec tous élémonts 
corporels et incorporels. 

Sunivant clauses ct conditions 
insérées A l’acte dont oxpédi- 
tien a 616 déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, ° 
ou tout créancier pourra for- 
mer Opposilion dans les quinze 
jours, au plus tard de la se- 
conde insertion. du présent. 

Pour seconde insertion. 

ie seerélaire-greffier en chef, 
NnIGEL 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 

D’un acte recu le 4 février 
1928, par M® Boursier, nolaire 
4 Casablanca, il appert que 
M. Louis Félix Paquet de Vil- 

trans- 
ports automobiles A Casablanca, 
a vendu & M. René Gustave De- 
lizi, artiste musicien A Casa - 
blanca, un fonds de commer- 
ce d’hétel meublé sig a Casa- 
blanca, rue de Charmes n° 18, 
dénommé : « Hétel du Jura », 
avec tous éléments corporels 
et incorporels, 

Suivant clauses et condilions 
insérées A Vacte dont expédi- 
lion g été déposée au secréta- 
Tist-greffe du tribunal .de pre- 
mitre instance de Casablanca 
ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le sécrétaire-greffier en chef, 

NeIcr. 
2765 R.. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
hunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte recu de 14 février 
1928, par M*® Merceron, notaire 
a Casablanca, 12, avenue du 

 



he 
+ 

on, 
a) 

’ 

N° &o3 du 13 mars 1928. 

Général-d’Amade, il appert que 
M. Coste Augustin, -commer- 
cant A Casablanca, a vendu a M. 
Richard Marcel, également com- 
mergant méme ville, un fonds 
de commerce d’épicerie, sis a Ca- | 
sablanca, roule de Camp-Boul- 
haut, n° 195, dénommeé :'« A 
‘Alimentation générale d’Ain 

Bordja », avec tous leg éléments 
corporels et incorpérels. 

Suivant clauses et conditions 
‘insérées 4 l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
lat greffe du tribunal. de pre- 

“<'"“nare instance de Casablanca, 
‘ott tout eréancier pourra, for- 
mer opposition dans les quinve 
jours, au plus tard de In se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

8 NEIGEL. 

agua OR 

  

a EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarist-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

™D'un acte recu le 4 Iévrier 
1928 par M® Boursier, notaire 
& Casablanca, il appert que M. 
Louis Balme, cafetier Aa Casa- 
blanca et son épouse, née San- 
chez, onl. vendu 4 M. Manuel ° 
Riso, restaurateur, méme ville, 
un fonds de commerce de café 
bar débit de boissons, sis & Ca- 
sublanca, rue Franchet-d'Espé. 
rey (ex-traverse de Médiouna) 
dénomimé actuellement + « Café 
de Univers » et autrefois - 
« Grand Café Bar C. Salvat », 
avec tous éléments corporels 
et incorporels. . . 

Suivant clauses et conditions 
insérées & l’acte dont expédi- 

, tion a été Wéposée au secréta- 
riat-greffa du tribunal de pre- 
‘miére instance de Casablanca 
ot tout créancier pourra far- 
mer opposition dans les quin- 

’ ge jours an plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier én chet. 
” Nerorn. 

2764 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE MARRAKECH 
  

Extrait du_ registre 
du commerce 
  

Suivant acte regu par M® Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, le 
7 février 1928, dont une ex- 
pédition a été déposée au 
greffe du tribunal de premidre 

. instance de Marrakech le 18 f6é- 
wrier 1928, la société Albert 
Lennox et C® dont le siége est 
A Marrakech, rune Bab Agnaou. 

* 
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a vendu a la sociélé anonyme 
« France Auto », dunt le siége 
est & Casablanca, rue du Doc- 
teur Mauchamp n° 15, cette der- 
nitre représentée par M. Féli. 
cien Dorner, demeurant a Ca- 
sablanca, adminislrateur-direc- 
teur de la société « France Au. 
to », quia promis de faire ra- 
tifier Je dit acte par le conseil 
d’administration dans le délai 
d’un mois, un fonds de com- 
merce de garage exploité & Mar- - 
rakech, rue Bab <Agnaou dé- 
nommé ‘« Garage - Central », 
avec tous éléments corporels el 
incorporels. 

Les oppositions sur le prix se- 
ront recites de tout créancier 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech, 
dans les 15 jours de la deuxié- 
me insertion du présent. 

Pour seconde insertion, —__ 

Le secrétaire-greffier en chef, 

SoupEatc. 
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Réquisition de délimitation 
concernant les immeubles do- 

maniaux dénommés « Ifrj »,- 
silués dans la région de Mo- 
gador (fraction des Oulad Ais. 
ga). 

Le Chef du Service des do-. 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de ]’Etat, en conformi- 
té des dispositions de l'article 
3 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1928 (25 rejeb 1341). 

Requiert Ja délimitaltion des 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Ifri », situés dans la ré- 
gion de Mogador (fraction des 
QOulad  Aissa), au lieu dit 
« Ifri’», & 3 kilométres 4 ]’ouest 
de la zaouia Ben Hamida, et 
entre les points kilométriques 
63 et 67,200 de Mogador, sur la 
roule n° rr de Mogador a4 Ma- 
zagan. . 

Ces immeubles comprennent 
45 parcelles . distinctes, d’une 
superficie totale de 358 hecla- 
Tes, 16 ares, 
tées comme suit : — 

Parcelle n® 851, 16 ha., gga. : 
Au nord, Mahjoub ben Ab- 

dallah et Abdallah ben Allal 
A Vest, une piste, au dela, 

M'Barek. ben. Ahmed, les Ait 
M’Hamed ; ~ 

Au sud, cheikh Aissa ben 
Mohamed, les Ait M’Hamed ; 

A Vouest, Quiad ben Irro. 
Parcelle n° 475, 1/2 appar- 

tenant a l’Etat, 1 ha., 42 a. |; 
Au nord, les Att M'Hamed, 

Tahar ben M’Barek ; 
A Vest, héritiers Allal ben 

Mohamed ; 
Au sud, Allal ben Allal :; 

Sa 

sur la délimita- | 

qui sont délimi- ©   

A Vouest, Abdelkader ben 
Aissa. cheikh Aissa ben Moha- 
med. 

Parcele n° 473, 6 ha., 12 a. : 
Au nord, Abdelkader: ben Ais- 

sa des Ait M'Hamed ; 
A Vest, la piste, au dela, hé- 

riliers Haj Abdelkader ben Ais- 
sa; 

Au sud, cimetidre de Sidi Ali 
ben Abderrahman el Ait Em- 
bareck ben Abdallah ; ‘ 

A Vouest, Ilamou  Kaddour, 
des Ait Allal ben Abdelkader. 

Groupe des purcelles n°* 446- 
866, 39 ha., gra. : 

Au nord, Waimda ben Aissa ; 
A Vest. la piste, au dela, par- 

celle n° 445 et Si Kaddour ben 
Salah ; . 

Au snd, Allal bou Houmad ; 
A Uouest, Etat chérifien (dje- 

bel Hadid), 

Parcele n° 474, 1 ha. 43 a. : 
Au nord, Ouwlad Allal ; 
A Vest, Abdelkader ben Ais- 

Au sud, Abdelkader ben Ais- 
5a; 

A Vouest, Ait M’Hamed ,et 
Oulad Allal,. 

Groupe des parcelles n°" -4n6, 
870, 460, 470, 472, Agr, 457, 
456, 458, 459, go8, 455, gro, 876, 
454, 449. 450, 453, 1 (parcelle 
nord de la route), 878, 882, 881, 
895, B77, 195. 444. G48, 447, Aba, 
137 ha.. gga. ; 

Au nord, Tahar ben Mokh- 
far, Ait ben Mohamed, Tahar 
ben Ahmed. Ait M'Hamed ben 
Emharek ; . 

A Vest, 
Oulad 

Houmane Kaddour 
Allal. Mohammed ben 

Tahar, Hamon Kaddour, Ait el. 
Yamani. Ajit Baazi ; 

An sud. domaine public, rou- 
fe n° 11 de Mogador A Maza- 
gan ; 

A Vouest. khalifa 5] Hamida, 
Said bon Hanzaz, Si Kaddour 
ben Salah, la piste, au dela, 
parcelles 866 et 846, la piste, au 
dela, Hamida ben Aissa, la pis- 
te, au delA, Oulad ben Jilali, Ja 
piste, au dela. Hamon Kaddour, 
Ait ben Yamani, Allal ben Ha- 
mida, hérjtiers Haj Ahdelkader 
ben Aissa. . 

Groupe des parcelles n°* 453/2 
(parcelle sud de la route), 451, 
11 ha., i6 a. : 

Au nord, domaine public 
(route n° 11 de Mogador A Ma- 
zagan’ ; 

A Vest. Ait Baazi, Allal ben 
Hamane, Hachemi Sehai ; 2 

Au sud, Etat chérifien ; 
A Vonest. Oulad ben Moha- 

med. khalifa Si Hamadi. 
Parcelle n° 461, 3 ha., 54 a. : 
1° Au nord. Ait el Yamani : 
A Vest, hériticrs Oulad Abid 

et Oulad Abhés : / 
Au sud, domaine public (rou- 

te n° ir) ; 
A Vonest, héritiers Mohamed 

bel Haj el Yamani; — 
a° Au nord, domaine public 

(route n° 71) ; 

A Vest. héritiers Oulad Abid 
et Oulad Abbas ;   

783 

Au sud, El Yazid el Yamanj ; 
A UVouest, héritiers Mohamed 

bel Haj el Yamanui. 

Parcelle n® 460, 1 ha, 4 a. 3 
Au nord, Oulad Bachir ; 
A lest, Oulad Said ben Be- 

laid ; 

‘Au sud, Amar bel Haj Ba- 
chir ; 

‘A Pouest, Ait el Yamani. 
Varcelle n° 463, 4 ua., 84 a. ; 
Au nord, Mohamed ben Sel- 

laa ; : : 

A Vest, Oulad Mohamed Be- 
laid ; ‘ 

Au sud, Oulad Said ben Be. 
laid + os 

A Vouest, Miloud ben Hamou, 
Adelkader ben Aissa, Si Tha-- 
mi ben Mohamed; Oulad Said 
ben Belaid. 

Groupe des parcelles n° 463. 
et 468, ra ha., 16 a: 

lu nord, Aissa ben Aor ; 
A Vest, héritjers de Khadija 

bent Daoui, Embarek ben Dal- 
zi, Fl Bachir ben Miloud ; 

Au sud, Thami ould Sellam, 
Regragui ould Sellam, El Ba- 
chir ben Miloud ; 

A louest, El Bachir, E) Haj 
Abdallah el Kebir el Abid, Has- 
san ben Kerroum, ‘El Bachir 
hen Haj. 

Groupe des parcelles n 464- 
465, 13 ha., 30a. : 

Au nord, Ait Mohamed bet 
Houssein, El Bachir el Haj Ab- 
dallah : ee 

A Vest, Oulad Bouchta, Ah- 
med ben Allal, Hassan ben 
Kerroun. Oulad Said Mohamed. 
ben Belaid ; . 

An sud, Oulad Said Mohamed 
ben Belaid ; 

A Vouest, Abdelkader Belaid, 
Ait Mohamed bel Houssein. 

Parcelle n° 872, 5¢ha., 95 a. : 
Au nord, Ait Allal ben Mo- 

hamed, Si Allal ben el Koura- 
ti ; 

A Vest, héritiers de Si Mekki 
ben el Hamida ; 

Au sud, la piste et bled EI 
Anatra ; 

A Vouest, héritiers de Alla! 
ben Mohamed. 

Groupe des parcelles n°*' 466 
et 46-, 3 ha., 6r a. : 

Au nord, Said bel Houssein : 
A Vest; zaouia El Koriata, la 

piste, au dela, E]-Bachir, Abdat- 
la el Kebir ; 

Au sud, EH) Metahai ; 
A Vouest, héritiers du kha- 

lifat Bel Kacem, ° 
Ces limites sont indiquées 

par un liséré rose sur le plan 
annexé 4 Ja présente réquisi- 
tion. : 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
les immeubles susvisés qu’un 
droit de propriété reconnu aux 
héritiers de Hamou ben Moha- 
med, en ce qui toncerne l’autre 
moitié de la vigne dite « Me- 
treg el Menjah n° 475 R. », 

Ces immeubles ne sont grevés 
d’aucun droit d’usage ni de 
servitudes légalerment établis. 

Les opérations de délimita-
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tion commenceront Je 4 avril 
1928, A neuf heures du matin, 
4 la borne n° 1, sise-& langle 
sud-ouest de la parcelle 453/1, 
au point kilométrique 63,400 de 
Mogador, sur la route n° 11 de 
Mogador 4 Mazagan, et se pour- 
suivront les jours suivants, s'il 
y a lieu. 

- Rabat, le 1° décembre 1927. 

FAVBREAU. 

“ Arrété viziriel 
du 2h. décembre 1927 (a9 jou- 
maga Il 1346) ordonnant la 
délimitation des immeubles 
makhzen dénommés « [fri », 
situés dans la région de Mo- 

‘ gador (fraction des Qulad 
Aissa). 

Le Grand Vizir, . . 

“Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(96 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de J’Etat, mo- 
difié ct complété par le dahir 
du 4 mars 1993 (25 
B41) ; * 

Vu ja requéte en date du 
1 décembre 1927 présentée par 
Je chef du service des domaines 

  

et tendant a fixer au 4 avril | 
1928 les opérations de délimita- 
tion des immeubles makhzen 
dénommeés « Ifri », situés dans 
la région de Mogador ; 

- Sur la proposition du direc- 
‘teur général des finances, 

’ Arréte i 

Article "premier. — Tl sera 
procédé A la délimitation des: 
immenbles domaniaux dénom- 
més « Ifri », situés dans la ré- 
gion de Mogador, fraction des 
Oulad Aissa, au lieu dit « Tfri »,- 

A 3 kilométres A J’ouest de la 
zaoula Ren Hamida, entre les 
points 
67,200 de Mogador, sur la rou- 
te n® rr de Mogador a Maza- 
gan, en conformité des disposi- 

tions du dahtr susvisé du 
3 janvier 1916 (96 safar 1334), 

modifié et complété par le day 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
4 avril 1928, A g heures du ma. 
tin 4 la borne n? 1 sise 4 !’an- 
gle sud-ouest de Ia parcelle 
Ab3/1, au point kilométrique 
63,400 de Mogador, sur la route 
n° ry de Mogador 4 Mazagan, et 
se continueront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 
ag joumada If 1346, 

(a4 décembre 1927). 
Mosammen Et Morn. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution :- / 

Rahat, le 4 janvier 1928. 

Le Commissaire — : 
résident général, | 

T. Srezc. 

a7gt R 

rejeb | 

kilométriques 63 et - 
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Réquisition de délimitation 
concernant des immeubles do- 

maniaux dénommés « Grou- 
pe des Hanchen », Souk Tlé- 
ta des Hanchen et Oulad 
Amira), situés au lieu dit 
« Souk Tiéta des Hanchen » 
(circonscription autonome de 
contréle civil de Mogador). 

Le Chef du Service des Do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de |’Etat, en conformi- 
té des dispositions de l'article 
8 du dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de 1’Etat, modifié 
et complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 
Requiert la délimitation des 

immeubles domaniaux dénom- 
més « Groupe des Hanchen », 

‘situés dans la région de Moga- 
dor (tribu des Maskala), entou- 
rant le Souk Tléta des Hanchen 
et la zaouia de Sidi Abdallah 
ben Ouasmin, 4 1 kilométre 
sud-ouest du kilométre 46 de la 
route n° ro de Mogador 4 Mar- 
rakech, et entre les bornes 
46,300 et 46,800 de cette route. 

Ces immeubles se composent 
de douze parcelles distinctes 
d’une superficie totale de 534 . 

“hectares 65 ares. 
Ces parcelles sont délimitées 

comme suit : 

Parcelle n°. 1 (27 ha. 85 a.) 

Au nord, melk Oulad Raho ; 
A Vest, Oulad Merous ; 
Au sud, route n° 10 de Mo- 

gador 4 Marrakech, entre les 
kilométres 46.800 et 46,300 ; 

A Vouest, Mokkadem Si Ta- 
har et Hamida bel Hachemi. 

Parcelle n° 2.(17 ha. g5 a.) 

Au nord, route n° 10 de Mo- 
gador A Marrakech, entre les 
kilométres 46,300 et 46,800 ; 

A Vest, Mokkadem Tahar et 
Moulay Omar ; 

Au sud, les Habous de Sidi 
Ouasmin et Chkika ; 

A Vouest, Et Ayachi Ouled 
Chaoui, Si Ahmed hen Sallern, 

- Si Hamida ‘Boussak. 

Parcelle n° 3 (2 ha. 65 a.) 

Au nord, Oulad Merous ; 
A Vest, melk Haj el Hassefn ; 
Au sud, Moulay Omar ; 

A Vouest, Mokkadem Tahar. 
Parcelle n° 4 (4 ha. 35 a.). 
Au nord, Habous Sidi Abdal- 

Jah ben Ouasmin et Moulay 
Omar ; 

A Vest, Ait Barah ; 
_Au sud, domaine public ; 
A Vonest, domaine public et 

Habous. 
Parcetle n?.5 (95 a.) 

Au nord, domaine public (an- 
cienne piste de Mogador A Mar- 
rakech) ; 

A lest, Moulay Omar ; 
Au sud, domaine public, rue 

du douar ; 
A Vouest. domaine public, 

ruc du douar. ,   
  

Parcelle n° 6 (3 ha. 80 a.) 
Au nord, Moulay Omar. ; 
A l’est, Fatah ould Omar ; 
Au sud, domaine public et 

au dela Ahmed ben Ahmar et 
Hachemi ben Kacem el Ba- 
keuch ; , 

A Vouest, Hamida et Tahar, 
Ait Jkain et Moulay Omar. 

Parcelle n° 7 (ag ha. 65 a.) 
Au nord, Hachemj ben Ka- 

cem el Bakeuch, Ahmed ben 
Abmar, Ait ben Aziki, Moha- 
med ben Moktar ,; 

A Vest, Brik bel Mahjoub bel 
Mod, Abdelkader ould Lhassen 
Aziki ; , 

Au sud, Abbou bel Haj Has- 
sein, Bih ben Aomar, Abbou 
ould Hassein, Kaddour ould 
Haj Hassein ; 

A lVouest, Mohamed ben Mou- 
jay Said. ‘ 

Parcelle n® 8 (130 ha. 10 a.) 

Au nord, Oulad Frehaat, Brik 
Ouled Bouchta, melk El Meha- 
di, Mohamed Yaissi, (Souk Tié- 
ta) domaine public, 8i el Ba- 
chir, Moulay Omar, Houssaine 
bel Hachemi ; , 

A Vest, Ould Kaddour Omar, 
Si Abib bel Haj Mekki, Ouled 
el Mahjoub ben Jilali, Moulay 
Omar, Habous: Sidi Ouasmin, 
Moulay Omar ; 

Au sud, El Kouritat, héritiers 
El Hachemi, Moulay Omar; 

A Vest, Ait Ahmed, Rimch, 
Ait Rouitss, Hamou ben Ha- 
mou, Rimch, Ben Kirouch, Ait 
Rouiss, Ben Salem, Mra Dial 
ben Kirouch, Ben Salem, Aft 
Kchecha, Djenan Ait Haj Has- 
sein, Ameta hen Kirouch, Omar 
Kechach, Ait Hadj Hassein, 
Boucheta ben Boucheta, Ha- 
mida bel Hachemi, Ait Haj 
Hassein, melk Zaouia, $i Omar 
Kechach, Regragui bel Fquih. 

Parcelle n° g (6 ha. 50 a.) 
Au nord, Moulay Omar ; 
A Vest, El Kouritat ; 
Au sud, Ait ben Ali ; 
A Vouest, melk El Kouritat. 

Parcelle n° ‘ro (2 ha.) 
Au nord, Moulay Omar ; 
A Vest, mers El Kouritat ; 
Au sud, M’Hamed ben Said ; 
A Vouest, Moulay Omar. 

Parcelle n° 11 (2 ha. of a.) 
Au nord, piste de zaouia Ben’ 

Naceur au Souk Tléta ; 
A Vest, Ait Zibra ; 
Au sud, Ait Kcheche ; 
A Vouest, ASt Kcheche. 

Parcelle n® ra : Quled Amira 
(311 hectares) 

Au nord, Ait Ahmed, Mou- 
lay Omar ; 

A Vest, Moulay Omar, héri- 
tiers AlTal 
Omar, Habous Sidi Ovasmin, 
héritiers Ahmed ben Keroum ; 

Au sud, héritiers Said ben 
Thami, Ait Bachir, Aft itou- 
ziane, cheikh Messaoud,’ Att 
Bouziane ; ‘ 

A Vouest, khalifat Bel Catd, 
Larbi Khoubban, Larbhi el Rit- 

ben Ali, Moulay   

N° 803 du 13 mars 1928. 

di Moulay Omar, Omar hel Hadj 
Taibi, 

Enclaves au centre : Oura- 
tat Kabar, Ouratat Said Em- 
barek, 

Telles au surplus que ces li- 
mites sont indiquées par un 

  

liséré rose sur le plan annexé,” 
a la présente réquisition. / 

A la connaissance du service 
des domaines, i] n’existe sur 
les immeubles susvisés aucun 
droit de propriété reconnu. 

Ces immeubles ne sont grevés 

7 

d’aucun droit d’usage ou de 
servitude Iégalement établi, au- ~~~ 
tres que les droits du domaine 
public tels qu’ils sont définis 
par le dabir’ du 17 juillet rgsa. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 17 avril 1998, 
ag heures du matin, 4 ‘a bor- 
ne n° aro sise & l’angle sud- 
ouest de la parcelle 1 désignéc 
sur Je plan, au point kilemé- 
trique 46,300 de Ja route n® 10 

de Mogador & Marrakech, et-~"* ~~ 
se poursuivront les jours sxi- 
vants sil y a lieu. 

Rabat, le 6 janvier 1ga8. 

FAVEREAU. 
  

Arrété viziriel 
du ar janvier 1928 (29 rejeb 

1346) ordonnant la délimita- 
tion des immeubles doma- 
niaux dénommdés « Groupe 
des Hanchen » ‘(Souk Tléta. 
des Hanchen et Oulad Ami- 
ra) situés dans la tribu des 
Maskala (circonscription auto- 
nome de contréle civil de Mo- 
gador), ~ 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
mentation spéciale sur la déli- 
mitation du domaine de l’Etat, 
modifié et complété par le da- 
bir du 14 mars 1923 (25 rejeh 
1341) ; 

Vu la requéte du chef du ser- | 
vice deg domaines, en date du- 
6 janvier 1928, tendant A fixer 
au 17 avril 1998 les opérations 
de délimitation des immeubles 
domaniaux dénomméds « Grou- 
pe des Hanchen », situés dans 
la région de Mogador ; 

Sur Ja proposition du direc- 
teur général des finances, . 

Arréte : 

Article premier. -- [fl sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles domaniaux dénom- ' 
més « Groupe des Hanchen », 
situés dans la région de Moga- 
dor (tribu des Maskala), en con- 
formité des dispositions du da- 
hir du 3 janvier 1916 (96 safar 
1334), modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1993 
(25 rejeb 1341). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront Ie 
17 avril 1928, & g heures du 
matin, & la borne n® aro, sise 
4 Tangle sud-ouest de la par- 
celle 1 désienée sur Je plan, au 

_ point kilométriqnue 46,300 de la |
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' route n® 10 de Mogador a Mar- 
‘rakech, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, 
le 27 rejeb 1346, 
(a1 janvier 1928), 

Mow#aMMED EL MoxKni. 
Vu pour promulgation et mi- 

se A exécution « 
Rabat, le a février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unsam BLANC. 
2762 R 

  

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble col- 

lectif situé sur le territoire de 
la tribu des Srarna (El Kelaa 

~des Srarna). 
  

Le directeur général des af- 
faires indigénes, . 

Agissant au nom et pour le 
, compte de la collectivité des Ab] 

*. ha 

el Raba en conformité des dis- 
positions de l’article 4 du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342) portant réglemenl spé- 
cial pour la délimitation des ter- 
res collectives, requiert la dé- 
limitation de 1'immeuble collec- 
tif dénommé « El Hadra », 
d’une superficie de 60.000 hec- 
tares environ, consistant en ter- 
res de culture et de parcours, 
situé sur le territoire de la tri-: 
bu des Srarna (El Kelaa des 
Srarna). 

Limites : 
Nord, ’}Oum er Rebia. 
Riverain tribu des Beni 

Meskin ; 
Est ; chaabat Felioum et une 

ligne N. 5S. aboutissant a4 la 
koudiat Tolba. 

Riverain : collectivité des Be- 
ni Ameur ; if 

Sud ; limite nord des ter- 
rains collectifg délimités admi- 
nistralivement et appartenant 

aux Ounasda, Ovulad Cherki, 
Oulad. Hammou, Haffat, Arrar- 
cha et Oulad Zerrad ; 

Ouest éléments de ligne 
droite de koudiat Er Renel, & 
koudiat Slougui, marabout de 
Si Bou Yahia, marabout de Si- 
di Jedd, ef douar Khnidlat. 

Riverain : tribu des Reham- 

Ces limites sont indiquées par 
un liséré rose au croqujs an- 

“nexé 4 la présente réquisition. 
A la connaissance du direc- 

teur général des affaires indi- 
- génes il n’existe aucune encla- 

ve privée nj aucun droit d'u- 
sage ou autre légalement éta- 

li. 
Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 27 mars 
rg28, A g heures, au confluent 
du chaabet Felioum = et de 
1’Oum er Rebia, et se conti- 
nueront leg jours suivants s'il 

7 y a lieu. 

Rabat, le 14 novembré 1927. 

: Duc1os.   

Arrété viziriel 
du g décembre 1927 (14 jouma- 

da I 1346) ordonnant la déli- 
mitation d’un immeuble col- 
lectif situé sur je territoire 
de la tribu des Srarna (El Ke- 
laa des Srarna). 

Le Grand Vizir, 
Vu Je dahir du 18 février 1924 

(12 rejeb 1343) portant ragle- 
ment spécial pour la délimita- | 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
général des’ affaires indigénes, 
en date du 14 novembre 1927, 
et tendant 4 fixer au 27 mars 
1938, & g heures, les opérations 
de délimitation de 1’immeuble 
collectif dénommé « El Ha. 
dra », appartenant A la collec- 
tivité des Ab) el Raba, situé 
sur le territoire de la iribu des 
Srarna (El Kelaa des Srarna), 

Arréte 
Article premicr. — Il sera 

procédé & ta délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« El Hadra », appartenant & la 
collectivité des Ahl Raba, situé . 
sur Je territoire de la tribu des 
Srarna, conformément aux dis- 
positions du dahir du «8 [é- 
veier 1924 (t2 rejeb 1343) susvi- 
sé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
27 Mars 1928, 4 g heures, an 
confluent du chaabet Félioum 
el l'Oum er Rebia, et se pour- 
suivront les jours suivants s’il 
y a lieu. ‘ 

Fait A Rabat, le 
14 joumada IT 1346, 
(9 décembre 1927). 

MoHAMMED Ev Moxni. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution : 

Rabat, le 19 décemore 1927. 
Le Commissaire 

résident général, 
_T. Srrrc. 

2976 Ki 

  

Arrété viziriel 
du 8 décembre 1927 (8 joumada 
“IE 1346) ordonnant fa’ repri- 

se des opérations de délimita- 
tion des immeubles doama- 
niaux occupés par le guich 
des Oulad Delim et des Dou 
Bellal (tribu) des Rehamna, 
Marrakech-banlieue. 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 6 mai 
1925 (12 chaoual 1343) ordon. . 
nant la délimitation des im- 
meubles domaniaux occupés 
par te guich des Oulad Delim 

et des Dou Bellal, composés de 
deux lots dénommés « Jebilet 
ou Bahira » et « Rantour on 
Noublal » avec le périmétre 
Virrigation des  séguias Chi- 
hibia, Cafd Yahia et Cheikh 
Mansour Doublali, situés dans 
la tribu des Rehamna (Marra- 
kech-bantieue), et fixant la date   

des opérations 13 octobre 
1925 ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 
1926 (3 kaada 1844) reportant 
cette date au rr octobre 1926 ; 

Attendu que les opérations 
n’ont pu étre effectuées 4 cette 
derniére date, mais que les cir- 
constances actuelles en permet- 
tent la reprise, 

Arréte : 

Article premier. Tl sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles domaniaux occupés 
par le guich des Oulad Delim 
et des Dou Bellal, composés de 
deux lots dénommés « Jebilet 
ou Bahira » et « Rantour ou 
Doublal », avec le périmétre 
d'irrigation des séguias Chihi- 
bia, Caid Yahia et Cheikh 

au 

- Mansour Doublali, situés dans 
la tribu des Rehamna (Marra- 
kech-banlieve), conformément 
aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement spécia! sur la 
délimitation du domaine de 
TEtat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 re- 
jeb 1341). 
Art. 2. — Les limites et la 

superficie de ces immeubles 
sont telles qu’elles sont indi- 
quées 4 Ja réquisition de 
délimitation en date du 40 avril 
1925, présentée par Je chef du 
service des domaines et annexée 
A Varrété viziriel susvisé du_ 
6 mai 1925 (1a chaoual 1343). 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
26 mars 1928, 4 neuf heures, 
au point dit « Kaala du Dar- 
Cheikh Salah », silué au nord 
dn Jot dénommé « Jebilet ou 
Bahira ». en bordure de la 
route de Marrakech 4 Mazagan, 
et se  continueront Jes jours 
suivants sil y lieu. 

Fait a Rabat, le 
& joumada TI 1346, 

‘3 décembre 1927). — 

MouamMen pL Morar. 

Vu pour promulgation et mi- 

se A exécution : co, 

Rahat, le za décembre 1927. 

Le Commisscaire 
résident. général... 

T. STeec. 
2747 KR 

  

Réquisition de délimitation 

des massifs boisés de l’annexe 
dAmizmiz (région de Marra- 
kech). 

  

L'inspecteur général des eaux 

et foréts. directeur des caux et 
foréts du Maroc, 
Officier de la Légion d’hon- 

neur, 4 

Vu Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de l’Etat, 
modifié et complété par Io da. 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) 3 

  
concernant 

187 
——— 

Vu larrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 sur 1]’administra- 
tion du domaine de J’Etat ; 

Requiert la délimitation des 
massifs hoisés de l’annexe d’A. 
mnizmiz (région de Marrakech) 
silués sur le territoire des tri- 
bus Quzguita et Goundafa. 

Les droiis d’usage qu’y exer- 
cent les indigtnes  riverains 
sont ceux de parcours des trou- 
peaux et daffouage au bois 
mort pour les besoing de la 
consommation domestique, 

Les opérations commence- 
ront le 15 mars 1928. 

Rabat, le 15 décembre 1947. 

Bowny. 

Arrélé viziriel 

du 13 janvier 1928 (19 ‘ rejeb 
1346) relatif 4 la délimitation 
des massifs hojsés de ..l’an. 
nexe d’Amizmiz , (région de 
Marrakech). . 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(a6 safar 1334) portant ragle- 
ment sur la délimitafion du do- 
maine de I’Etat, *modifié at 
complélé par Je dabir du 
14 Mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la réguisition en date du 
30 juillet 1926, de‘) inspecteur 
général des eaux et foréts, di- 
recteur des-eaux et foréts du 
Maroc, tendant A la délimita- 
tion des massifs boisés de 'l’an- 
nexe d’Amizmiz (région de Mar- 
rakech), situés sur le territoi- 
re des tribus Ouzguita et Goun. 
dafa ; 

Arréte : . 
Article premier. — I] sera _ 

procédé a la délimitation des 
massifs boisés de l’annexe d’A- 
mizmiz (région de Marrakech) 
situés sur le territoire des tri- 
bus ci-aprés désignées : 

Ouzguila - Goundafa. 
Art. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 
15 mars 1928. , 

Fait & Rabat, 

le 19 rejeb 1346. 
(13 janvier 1928), 

MonamMep gi Morni, 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution + 

Rabat le 23 janvier 1928. 
Le Commissaire Résident 

Général, _ 
_T. Sreec, 

268 KR 

  

Réquisition de délimitation 

c Vimmeuble doma- 
nial dit « Terrain d’Agarlir », 
situé sur le territoire d’Aga- 
dir. 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
comple du domaine privé de 
IEtat. en conformité des dis-
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positions de l'article 3 du da- 

hir du 3 janvier, 1916 (26 sa- 
far 1334) portant réglement spé- 
cial sur la délimitation du do- 
maine de l’Etat, modifié et com- 
plété par le dahir du 14 mars 
1923 (25 rejeb 134%), 
‘Requiert la délimitation de 

Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Terrain d’Agadir », ins- 
crit sous le n® 44 au sonamier 

des biens domaniaux d’Agadir. 

Cet immeuble, d’une supertfi- 

cie approximative de quatre 

mille neuf cent quarante-quatre 

hectares, est limité : 

Au nord, par les Ait Tameur, 

depuis Tanoutfi el Hachtoub, 

en ‘suivant un ravin et une li- 

gne de kerkours jusqu’a un 

autre ravin, puis par les Idda, 
ou Tanan ; 7 

Ay nord-est, par les ida op 

Tanan, la limite traverse J oned 

de 'Tarorart et passe au accd du 

douar Igden ou Foullous, puis 

la limite est constituée par un 

ravin et ensuite par un sentier 

jusqu’a sa rencontre avec le ra- 

Vin dit « Oued Assersif » qu’elle 

sui, au deli d’un puits indivis 

entre le domaine privé de 1’E- 

tat ct les Ida ou Tanan ; 

A Vest, par les Ida ou Tanan 

en suivant une ligne de bornes 

et un sentier traversant la fo- 

rét d’Idkane, puis par les Mes- 

guina au dela de ce sentier 

jusqu’au lieu dit « Ininta- 

nout », ensuite par un sentier 

et une piste catrossable d’Aga- 

dir A Tildi et par un sentier de 

Tildi & l’azib de Si Mohamed 

ben Haj Lahsen Ksimi ayant 

comme Tiverains les Mesguina ; 

Au sud, par le khendeg des 

Oulad el Haouar, depuis l’azib 

précilé jusqu’a la mer en ayant 

comme riverains les Ksima ; 
Aw sud-oues; et @ louest, par 

VYOcéan Atlantique ; riverain : 

fe domaine public maritime. 

Les limites sont telles, au 

surplus, qu’elles sont détorri- 
nées par un liséré rouge au 
plan annexé A la présente requi- 
sition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n'‘existe sur 
ledit immeuble aucun droit de 
propriété légalement établi au 
profit de particuliers autres que 

“des droits de zina concernant 
les constructions de  Founti, 
d’Agadir, des douars Tildi, Tad- 
dert, Tamrart, Aouriz, etc... 

‘compris dans le périmétre ci- 
dessus décrit.   

Les opérations de délimitation 
commenceront le mardi 20 mars 
1928, Ag heures, 4 langle nord- 
ouest de la propriété,  telle 
qu'elle est délimitée par un li- 
séré rose au plan annexé A la 
présente réquisilion. 

Rabat, le 21 novembre 1997- 

FAVEREAU. 

Arrété viziriel 
du ar décembre 1927 (26 jou- 

mada II 1346) ordonnani la 
délimitation de l’immeuble 
domanial dit « Terrain d’A- 
gadir », situé sur le territoi- 
re d’Agadir. 

  

. Le Grand vizir, 

Vu le dabir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1534) portant ragle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de }’Ktat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du r4 mars 1923 (a5 rejeb 
1341) 5 

Vu Ja requéte du chef du ser- 
vice des domaines, en date du 
ar novembre 1927 et tendant a 
fixer au 20 mars 1928 les opé- 
rations de délimitation de )’im- 
meuble makhzen dit « Terrain 
‘d’Agadir », inscrit sous le n° 44 
au sommier des biens doma- 
niaux d’Agadir, . 

Arréte : 

Article premier. — I] sera 
procédé A la délimitation de 
LV'immeuble domanial dit .« Ter- 
rain d’Agadir », inscrit sous 
le n° 44 au sommier des biens 
domaniaux d’Agadir, conformé- 

ment aux dispositions du dahir 
susvisé du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
20 Mars 1928, 4 9 heures, A 
langle nord-ouest de Ja pro- 
priété, telle qu’elle est délimi- 
tée par un liséré rose au plan 
annexé au présent arrété, et se 
poursuivront Jes jours suivants 
s'il va lien, 

Fait A Rabat, o 
le 26 joumada II 1346, 

(21 décembre 1927). 

Mowammen er, Morn. 

Yu pour promulgation et mi- 
se A exécution ; 

Rabat, le 29 décembre 1927. 

Le Commissaire 
résident général, 

T. Sree. 

2697 R 
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Arrété viziriel 
du 3 décembre 1927 (8 jouma- 

da II 1346) reportant au 
rg mars 1928 Ja date des opé- 
rations de 
immeubles domaniaux dils 
« Bour des Menabah'y et « 8é- 
guia 
tribu des Rehamna (Marra- 
kech-banlieue). 

Le Grand’ Vizir, 

Vu larrété viziriel du 15 avril 
1925 (21 ramadan 1343) ordon- 
nant la délimitation des iim- 
meubles domaniaux dits « Lour 
des Menabah » et « Séguia Hach- 
foukia », et fixant au 6 octo- 

bre 1925 la date des opérations ; 

Vu larrété viziriel du 8- mai 
rg2b (25 chaoual 1344) repor- 
tant ceite date au 4. ovichre 
1926 ; : 

Attendu que les dites opéra- 
tions n’ont pu étre effectuées’ A 
la date susindiquée mais que les 
circonstances actuelles en fper- 
mettent la reprise, 

\ 

Arréte : 

Article premier. — U1 sera 
procédé & la délimitaltion des 
immeubles domaniaux occupés 
par le guich des “Meuibah ot 
composés de deux lots cénom- 
més « Bour des Menabah » et 
« Séguia Hachtoukia », avec 
son périmétre d’irrigation, si- 
tués dang la tribu des Re- 
hamna, en bordure de la 
ronte de Mazagan -& Mar- 

ont “ 

délimitation Jes: 

Hachtoukia », ‘sigs en 
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on 

rakech, sur la 
de l’oued’ Tensift (Marrakech- 

rive droite. - 

banlietie),, confoymément aux ~~ 
dispositions a0 dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) por- 
tant réglement spécjal sur la 
Aélimitation, du domaine "de | 
l'Etat, modifié ét complété par 
Je dahir du 3:4 mars 1923 (a5 
rejeb 1341). 

Art. ia, —~Tes limites et les 
superticies de ¢es immeubles 
sont telles qu’elles sont jindi- . 
quées A Ja réquisition de déli- 
mitation en date du 23 mars 
1925, présentée par le chef du 
service deg domaines et «n- 
nexée & larrété viziriel susvisé 
du 15 avril 1925 (ac ramadan 
1343). 

Art. 3. -— Les opéraiions de , 
délimitation commenceront le 
1g mars 1928, 4 neuf heures, A 

- Vangle nord-ouest de Ja pro. 
priété, au marabout ve Baba 
Said, 4 proximité du oroisement 
de la piste du ‘souk El Uiad avec 
la route de’ Mazagan ij Marra- 
kech, et #@ Continueront leg 
jours suivants s’il y a lieu, 

Fait & Rabat, le 
8 joumada II 1346, 
(8 décembre 1999). 

MonamMen EL Mognt. 

Vu pouripromulgation et mi- 
se 4 exécution : 

Rahat, le 12 décembre 1927. 

Le Commissaire 
résident général, 

T. Strnezc. 

2695 Bo 
     

LA BANQUE ANGLAISE 

~ BANK OF BRITISH WEST AFRICA 1 
Capital autorisé : L. 4,000,000 
Capital souscrit : L. 3.000:000 

Siége social: Londres 

  

Succursales : Liverpool, Manchester, Hamz- 
bourg, Casablanca, Fez-Mellah et Fez- 
Médina, Marrakech, Masagan,.Mogador, . 
Rabat, Safi, Tanger, lles Canartes, Céies 
de V Afrique Occidentale. . 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE = 
Assurances . 
  

Immeubie-Bangue Anglaise — Casablanca 

i \, Bureaua 4@ louer 

  

  

’ Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 803 en date dv 13 mars 1928, 

dont les pages sont numérotées de 697 4 788 inclus, 

L’imprimeur, 

Vu pour la légalisation de la sifmature 

de M, 

Officietle, apposée ci-contre. 

Rabat, lev cgscencevecec e192 een ” 

, chef de l’Exploitation de l’Imprimeris- .


