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N° 804 du 20 mars. 1928. 

PARTIE OFFICIELLE 

    

DAHIR DU 25 FEVRIER.1928 (4 ramadan. 1846) 
portant modification provisoire de index combustible 
prévu au contrat de concession de P« Energie élece 
trique du Maroc ». 

  

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

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

Que Notre Majesté Chénifienne, 

Vu le contrat de concession en date du g mai rga3 
de la sociélé « Energie électrique du Maroc » approuvé par 
le dahir du 18 juillet 1923 (8 hija 1342); 

Vu Jes articles 17 et 20 du cahier des charges dudit 
contrat: relatifs & la révision des prix ; 

Vu ta demande de la société « Energie électrique du 
-Maroc » faisant ressortir que l’exploitation est en déficit, 
nolamment en raison de la différence entre‘le prix des 
matidres et des salaires actuels et ceux qui étaient prévus A 
lélablissemen! des tarifs en rg23 ; 

Considérant qué cctte société demande une révision des 
prix conformément A [’arlicle 20 de son cahier des charges 
et qu’en atlendant les résultats définitifs de étude de cette 
révision elle sollicite de maintenir provisoirement la plus- 
value charbon qui a servi de base & |’établissement des prix 
du deuxiéme semestre 1927, 

, A DECIDE CE QUI SUIT : 

_ Aaricur presmr. -—— Le directeur général des travaux 
publics pourra ajouter, a litre provisoire, A index combus- 
tible de {’ « Energie électrique du Maroc », tel qu’il résulte 
de I’ application de l’article 1+ du cahier des charges de sa 
concession, Ja différence entre la valeur réelle de cet index 
et la valeur de V'index combustible du premier semestre de 
1927, étant entendu que les prix a percevoir en 1998 ne 

pourront dépasser ceux appliqués pendant le. deuxiéme se- 
mestre 1927. 

Ar. 2. — Le produit des recettes supplémentaires ainsi 
percues par |’ « Energie électrique du Maroc » sera versé 
en totalité & un compte spécial géré par le concessionnaire. 
Ce comple servira A-couvrir les déficits d’exploitation, 

Ant. 3, — Ve directeur général des travaux publics 
pourra réduire le délai fixé & six mois par le cahier des 
charges de Ja concession qui sépare deux dates consécutives 
de fixation de Vindex combustible, , 

Arr. 4. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé dassurer [’exécution du présent dahir qué produira’ 
ses effets & partir du 1° janvier 1928. 

Fail-@ Rabat, le 4 ramadan 1346, 

(25 février 1928), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

. Rabat, le 13 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urpain Biane.



N° 804 du 20 mars 1928. 

DAHIR DU 29 FEVRIER 1928 (7 ramadan 1846) 
autotisant la vente 4 M. Franon Edouard, d’une parcelle 

de 365 métres carrés sise 4 Azrou. 
  

LOU ANGE A DIEU SEUL | 

* Grand Sceau. de Sidi Mohammed) 
Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

’ A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la vente 4 M. Franon 

Edouard, industriel & Azrou, moyennant le prix de trois 
cent soixante-trois francs (36% .fr.), d’une parcelle doma- 

niale de 363 métres carrés cnviron, située 4 Azrou, figurée 

par un liséré rose sur le plan annexé au présent dahir.. 

‘ART. 2. —— L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. ‘ 

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1346, 

(29 février 1928), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 12 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Uneain BLANC. 

DAHIR DU 29 FEVRIER 1928 (7 ramadan 1346) 

autorisant ’echange d’un immeuble domanial, sis 4 Fés, 
contre une parcelle de terrain nécessaire 4 la cons- 

truction d’un chemin de colonisation. 
‘ el 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange de l’im- 
meuble domanial n° 218 F.t!. sis & Fés, contre une parcelle 
de terrain sise 4 N’Zala Faraji, d’une superficie de 6.090 

métres carrés, appartenant a Si Omar Hajoui. 

Ant. 2. — L'acte d’échange devra se référer au présent 
dahir. . 

Fait & Rabat, le 7 ramadan 1346, 

(29 février 1928). . , 

K u pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 mars 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Uneain BLANC. 
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DAHIR DU 29 FEVRIER 1928 (7 ramadan 1346) 
autorisant la vente 4 la municipalité de Fés du lot 

n° 52 du secteur industriel. 

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 : 

\RtICLE prewEn. — Est autorisée.la vente & la muni- 
cipalilé de Fés du lot n’ 52 du secteur industriel, moyen- 
nanl le prix de trois francs six cent vingt-trois millimes 
(3 fr. 63) le métre carré. 

\nr. 2. — L’acle de vente devra se référer au présent 

dahir. 

Fail @ Rabat, le 7 ramadan 1346,. 
(29 février 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécufion : 

Rabat, le 12 mars 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué la Résidence générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 5 MARS 1928 (12 ramadan 1346) 

autorisant la vente sous condition résolutoire aux attri- 

butaires des lots de colonisation de Taza-est, de six 
lots domaniaux situés 4 Pintérieur de ce lotissement. 

  

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 : 

ARTICER premime. — Est aulorisée la vente aux attribu- 

taires des lots de culonisation de Taza-est des parcelles doma- 
niales ci-aprés désignées : 

Lot n°’ + ter, — 9 ha. 65: 3.060 francs. 
Lot n° ater, — 1o ha. 65: 2,556 — 
Lot n° 3 ter, — 10 ha. 65; 2.556 — 

Lot n° 4 ter. — 10 ha. 65: 2.556 —— 

Lot n° 5 ter, — 30 ha. 80 : 12.320 — 

Lol n° 6 ler. — 3o ha, So: 12.3900 — 

Ann. 2. — Celte vente est consentie sous condition 

résolatoire et sera cn oulre soumise aux clauses eénérales 
imposées par fe cahier des charges réglementant la vente 
des lots de colonisation en 1926, annexé au dahir du 13 juin: 

1926 (28 kaada 1344). 

Fait ¢ Rabat, le 12 ramadan 1346, 

(5 mars 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 14 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

_Délégué a la Résidence Générale, 
Ursa Branc.
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DAHIR DU 10 MARS 1928 (48 ramadan 1346) 
complétant le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) 
‘relatif au paiement-des salaires des ouvriers et 
employés, et aux économats. , 

  

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

Que ]’on sache par les présentes — puisse Diew en élever 

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le titre du dahir du 13 juillet 
1926 (2 moharrem 1345) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Dahir relatif au paiement des salaires des ‘ouvriers 
« et employés, et aux économats. » 

Ant, 2: — Le dahir du 13 juillet 1926 (> moharrem 
1345) relatif au paiement des salaires des ouvriers et em- 
ployés, et aux économats.est complété ainsi qu’il suit :. 

« Article 3 bis. — Tl est interdit A tout employeur : 
« 1° d’annexer & son établissement un économat ot il 
« vende, directement ou indirectement, & ses ouvriers et 

'« employés ou 4 leurs familles, des denrées et marchan- 
« dises de quelque nature que ce soit ; 
« ouvriers et employés lobligation de dépenser leur sa- 

_ « Jaire, en totalité ou en partie, dans des magasins indiqués 
« par lui. 

« Toutefois, 
« déterminées par arrété de Notre Grand Vizir, la création 
« d’économats dans les chantiers, exploitations agricoles 
« ou industrielles, mines et carriéres éloignés des centres 
« de ravitaillement. » , 

Anr. 3, — L’article 4 du dahir précité du 13 juillet 
1926 (2 moharrem 1345) est complété par Valinéa suivant : 

« Toutefois, Jes infractions au premier alinéa de I’ar- 
« ticle 3 bis sont passibles d’ume amende de 50 4 2.000 
« francs qui peut étre portée 4 5.000 francs en cas de réci- 
« « dive. » 

Fait @ Rabat, le 18 ramadan 1346, 

(10 mars 1928). 

Vu peur promulgation et mise 4.exécution : 

Rabat, le {7 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

— 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1928 
(18iramadan 1346) 

portant réglementation de la création et du fonctionne- 

ment des économats dans les chantiers, exploitations 

agricoles ou industrielles, mines et carriéres éloignés 

des centres de ravitailloment. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) relatif 

‘au paiement des salaires des ouvriers ‘et employés, et aux 

économats, complété par le dahir du ro mars 1928 (18 ra- 

yaadan 1346), 

2° d’imposer a ses. 

peut étre aulorisée, dans les conditions’ 
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sur organisation et la gestion de 1’économat, 

N® 804 du_20 mars 1928. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —— Toute demande de création d’un 
économat dans les cas prévus au deuxiéme alinéa de I’ar- 
ticle 3 bis du dahir susvisé du 13 juillet 1926 (2 moharrem 
1345) esl adressée A l’autorité locale de contrdéle. 

Cette demande, établie sur papier limbré, mentionne 
le lieu exact of doit s’exécuter le travail ou fonctionner 
Vexplottation, les Jocalités et les voies de communication 
terrestres ou ferroviaires les plus rapprochées. 

A Vappui de Ja demande, doivent étre joints une note 
un plan 

ou croquis du local ott il sera installé et la liste des denrées 
et marchandises qui y seront vendues avec indication de 
leurs prix. ’ 

Any. 2, — L’autorité locale de contréle transmet, pour 
décision, au secrétaire général du Protectorat, la demande 
accompagnée de son avis et des prix pratiqués dans la loca- 
lité od sont situés les bureaux du contrdéle pour la vente au 
détail des denrées et marchandises de méme nature que 
celles qui seront détenues par |’économat..La décision du’ 
secrétaire général] du Protectorat est nolifiée A ]’intéressé 
par les soins de J’autorité locale de contréle. 

Awr, 3. — La vente des denrées et marchandises ne doit 
rapporter aucun bénéfice & l’employeur. 

Le personnel ne doit jamais tre obligé de se fournir.a 
)’économat. 

Anz. 4. — Le prix des denrées et marchandises doit 
étre alfiché en francais et en arahe dans le local de vente 
de |’économat. 

Arr. 5. — Au cas ot les denrées et marchandises mises 
en vente ne sont pas payées au comptant par l’ouvrier ou 
Vemployé, il est remis gratuitement 4 l’acheteur qui le 
garde en sa possession, un carnet sur lequel sont inscrits — 
au moment de chaque achat la date de cct achat, la nature, 
la quantité et le prix des denrées et marchandises achetées. 

Le prix total de chaque achat est mentionné sur le 
carnet. 

Mention de la somme vereée est insecrite également 
lorsque l’acheteur procéde au paiement total ou: partiel des 
achats qu'il a faits antérieurement. 

Anr. 6. — Aucune compensation ne peut. s’opérer au 
profit de l’employeur, entre le montant des salaires dus - 
par lui 4 ses ouvriers ou employés et les sommes dont ceux- 
ci seraient débiteurs pour achats 4 |’économat, que dans les 
limites fixées par les articles 2, 3 et 4 du dahir du 17 aoft 
1926 (7 safar 1345) portant modifications & la réglementa- 
tion des saisies-arréts et cessions des appointements, traite- 
ments et salaires, 

Arr. 7. — L’employeur est tenu de présenter, sur leur 
demande, aux fonctionnaires chargés de l’inspection: du 
travail, toutes pices justificatives concernant le fonction- 
nement de |’économat. : 

Art. 8. — Indépendamment des pénalités prévues & 
Varticle 4 du dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) 

relatif au paiement des salaires des ouvriers et employés, 
complété par le dahir du ro mars 1928 (18 ramadan 1346),. 
la fermeture de ]’économat pourra, en cas d’infraction aux 
prescriptions du présent arrété, étre ' prononcée par le secrés
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taire général] du Protectorat sur la proposition du chef du 
service de l'administration générale, du travail et de 1’as- 

sistance. 
La fermeture immédiale sera prononcée en cas de vente 

de boissons alcooliques ou alcoolisées & des Marocains mu- 
sulmans, sans préjudice des sanctions pénales prévues: par 
Ja Jégislation spéciale en la matiére, 

Fait ad Rabal, le 18 ramadan 1346, 

(10 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution :. 

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ae 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1928 
(44 chasbane 1846) 

portant modification 4 la composition des djemdas de 
fraction de ja tribu des Mehaya du sud 

(annexe @’El Aioun). 
ee ' 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342); 

Vu larrété viziriel du 25 janvier 1922 (26 joumada | 
. 1340) créant des djemaas de fraction dans la tribu des 

Mehaya ; 
Sur la proposition du directeur général des affaires 

indigénes, 
ARRRTE : 

ARTICLE PREMiER. — Les djemdas de fraction des Oulad 
Maamar Kebar et des Oulad Maamar Serar, créées par 1’ar- 
rété viziriel susvisé du 25 janvier 1922 (26 joumada I 1340), 
sont supprimées et remplacées par Ja djemfa de fraction 

des Oulad Maamar, comprenant 6 membres. 
Arr. 2. — Le directeur général des affaires indigénes 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 14 chaabane 1346, 

(7 février 1928). 

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

, Rabat, le 12 mars 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

A 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1928 
(14 chaabane 13846) 

portant création de djemaas de fraction dans Vannexe 
d@’El Afoun (région d’Oujda). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemfas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342); 
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Sur la proposition du directeur général, des affaires’ 
indigénes, 

ABRETE : 

ARTICLE Premier. — Il est créé dans la éribu des Oulad 
Sidi Cheikh les djemaas de traction désignées ci-aprés : 

Amour, comprenant 3 membres ; ' 
Oulad Sidi Cheikh, comprenant 3 membres ; 
Vihaia, comprenant 3 membres. 

\ir, 2, —— Hl est eréé dans la tribu des Haddyine les 
djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Mukhtariine, comprenant 3 membres ; 
haddouriine, comprenant 3 membres, 
Avr, 3. —1 est cr¢é dans la tribu des Beni Mahiou 

les djemaas de fraction désignées ci-aprés : 
Ah) Massine, comprenant 3 membres ; 
Messamda, comprenant 3 membres ; 
Oulad Said, comprenant 3 membres ;° 
Ouiad Oudil, comprenant 3 membres. 
\nr. 4. — Thest créé dans Ja tribu des Sejaa Jes djemaas 

de fraction désignées ci-aprés :: 
Oulad Boussalal, comprenant 3 membres ; 
Oulad Whalifa, comprenant 3 membres ; 
Owad Jah Rhim, comprenant 3 membres ; 
Oulad Messaoud, comprenant 3 membres, 
Yar. 5. — Tl est eréé dans la tribu des Beni Oukil les 

djemaas de fraction désienées ci-apres : 
Mouakbikh, comprenant 3 membres : 

Qulad Ahwed, comprenant 3 membres, 

\ur. 6. -— Le directenr ¢énéral des affaires indigenes 

esl chargé de Vexéculion du présent arrété, 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : *- 

Rabat, le 12 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsais BLANC. 

(a 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1928 
(14 chaabane 1346) 

portant remplacement de deux membres de la commis- 

sion de recensement de la taxe urbaine dans le centre 

de Guercif, 

  

LE GRAND VIZIR, - 
Vu Varticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual, 

1336) réglementant la taxe urbaine.; — 
Vu larrété viziricl du 14 décembre 1927 (19 joumada IT 

1546) xant la composition des commissions de recensement 
de la taxe urbaine pour la période triennale 1928-1929- 
1O30 % 

Vu Varticle 3 de Varrété viziriel du 17 avril 1927 
(4 chaoual 1345). portant nomination des membres de la 
commission de recensement de la taxe urbaine de Guercif ; 

Considérant que.M. Ambrosini quitte la résidence de 
Guercif et que Mohammed ben Mokhtar, précédemment caid 
des Haouara, a été révoqué de ses fonctions ;
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Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. ~~ Sont désignés pour faire partie 
de la commission de recensement de la taxe urbaine du 
centre de Guercif, pour la période triennale 1928-1929-1930 : 
M. Galvan et El Haj Mohand ben Ali Hoceine, en rempla- 
cement de M. Ambrosini et Mohammed ben Mokhtar. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

3 Vu ‘pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat, le 14 mars 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

ig eeemmnnremmmmn! 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1928 
(5 ramadan 1346) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisitiou par 
la municipalité de Casablanca d’une parcelle de terrain 
appartenant 4 un particulier et classant ladite parcelle 
au domaine public de cette ville. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié et complété par les 

dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada IT 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 

1345); 
Vu fe dahir du 1 juin 1g22 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 

‘Je dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada II 1345); 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (20 rebia 1 1344); 

' Vu Darrété viziriel du 31 décembre rgat (1° joumada I 

1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu le dahir du to avril 1920 (22 rejeb 1338) approu- 

vant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement 

du quarlier Ouest 4 Casablanca ; 

Vu. Vavis émis par la commission mumicipale de la 

ville de Casablanca dans sa séance du 2 mai 1927 ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, 

apres avis des directeurs généraux des travaux publics et 

des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique Vacquisition par la municipalité de Casablanca 

d’une parcelle de terrain de quatre cent soixante- dix-huit 

métres carrés (478 mq.) apparlenant 4M. Benitah, repré- 

senté par M. Pertuzzio, architecte. 

‘Cette parcelle de terrain, cernée de bleu sur le plan 

annexé au présent arrélé, sera affectée 4 l'élargissement du 

boulevard d’Anfa suc lequel elle cat située.   
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—- Cette acquisition est autorisée moyennant la 
somme globale de dix-neuf mille cent vingt francs (19.120. 
francs) représenlant le prix de deux cent trente-neuf métres 
carrés (239 mq.), & raison de quatre-vingts francs (80 fr.) 
le métre carré, la surface restante, soit deux cent trente- 
neuf métres carrés (239 mq.), étant cédée gratuitement par 
le propriétaire susdésigné comme cession de la moitié des 
emprises d’élargissement du boulevard d’Anfa au droit de 
cette propriété, 

Ant. 3, — Ladite parcelle sera incorporée au domaine. 

‘ART. 2. 

| public de la ville de Casablanca. 
‘Ant. 4. — Le chef des services municipaux de la ville. 

de Casablanca est chargé de l'exécution du présent:arrété. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1346, 
(27 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a@ la Résidence Générale, 
Urnpain Branc, 

. ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1928 

(5 ramadan 1846) 
autorisant Pacquisition pour le compte du domaine privé 

de ’Etat dune parcelle de terrain situés aux Oulad 

Bouziri et occupée par le souk El] Khemis-des. Oulad. 
Bouziri (Chaouia-sud). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 31 du dahir du g juin 19197 (18 chaabane 

1335) portant réglement sur la comptabilité publique de 
VEmpire chérifien, modifié par le dahir du 20 décembre. 
‘rg21 (19 rebia H 1340); 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition pour le, 
‘compte du domaine privé de 1’Etat,. moyennant le prix 
principal-de deux mille cing cents frances (3.500 fr.), d'une 
parcelle de terrain sise aux Oulad Bouziri_(circonscription 
de contréle civil de Chaouia-sud), d’une superficie approxi- 

mative de 2 hectares 1/2, occupée par le souk El Khemis. 
des Oulad Bouziri, et appartenant 4 Mrar ben Nara, ses 
fréres Brahim, Rahal, Kebir, sa sceur Aicha, et sa mére 

Erkia bent Abdallah. 
Arr, 2, — Le chef du service des domaines est chargé. 

de Vexée ution du présent arrélé. — 

Fait &@ Rabat, le 5 ramadan 1346, 

(27 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

v u pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 13 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ursain Branc.,
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1928 
(5 ramadan 1346) 

‘portant création de la djemda de tribu des Rezaoua 
(territoire d’Quezzan). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant Jes djem4as de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du rz mars 1924 (5 chaabane 1342); 

Sur -la proposition du directeur général des affaires 

‘indigénes,, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMWER. — II est créé dans la tribu des Re- 

zaoua une djemfa de tribu comprenant neuf membres. 

Ant, 2. — Le directeur général des affaires indigénes 

‘est chargé de l’exécution du présent arrété, | 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1346, 
(27 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain Bianc. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1928 

(5 ramadan 1846) 

‘portant création de djemdas de fraction dafs le cercle 

de Zoumi. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djem4as de tribu et de fraction, modifié par le 

dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342); 

Sur la proposition du directeur général des affaires 

indigénes, - 
ARBETE : 

ARTICLE PREWIER. — Il est créé dans la tribu des Beni 

Mestara les djemAas de fraction désignées ci-aprés : 

Oulad Guennoun, comprenant six membres ; 

Hajer Beni Ayach, comprenant cing membres ; 

Beni Koulla, comprenant six membres ; 

Oulad Kheiroun, ‘comprenant quatre membres : 

El Johra, comprenant quatre membres ; 

Beni Raous, comprenant quatre membres ; 

Beni Kaiss, comprenant quatre membres ; 

Beni Ymmel, comprenant six membres ; 

_Chorfa de Moulay Amrane, comprenant six membres ; 

M’Tiona, comprenant quatre membres ; 

Beni Merchod, comprenant quatre membres ; 

Bou Korra, comprenaal six membres. 

Arr. 2. 

de fraction désignées ci-aprés + 

Mesker, comprenant onze membres ; 

Rejaounn, comprenant huit membres ; 

BULLETIN OFFICIEL 

— ll est eréé dans la tribu Setta les djemaas.   
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El Hait, comprenant quinze membres ; 
Masdar, comprenant neuf membres ; 
Mezzaourou, comprenant neuf membres. 

Art. 3. —- Il est créé.dans la tribu des Beni Mesguilda 
les djemias de fraction désignées ci-aprés : 

Dar el Oued, comprenant neuf membres ; 
Djamaa el Oued, comprenant six membres ; 
Oulad Beder, comprenant six membres ; 
Beni Rbia, comprenant six membres ; - 

Oulnana, comprenant onze membres ; 

Beni Khaled, comprenant huit membres ; 
Tarfania, comprenant sept membres ; 
Fraoua, comprenant cing membres ; 
Gzouli, comprenant onze membres ; 

Zitoun, comprenant dix membres. 

- Art. 4. — Tl est créé dans la tribu des Rezaoua les 
djemfas de fraction désignées ci-aprés : 

Beni Yentna, comprenant vingt membres; 
’ Beni Hassan, comprenant neuf membres ; 
Beni Salten, comprenant onze membres ; 

Beni Routen, comprenant treize membres ; 

Beni Chaib, comprenant dix-huit membres ; 
Beni Farloum, comprenant onze membres ; 
Beni Medrassen, comprenant huit membres. 

Ant. 5. — Le directeur général des affaires indigenes 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, tle .5 ramadan 1346, 

(27 février 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 13 mars 1928. 

* Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

“Unpain Branc. 

. ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1928 
(5 ramadan 1346) ‘ 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par 
la municipalité de Rabat d’une parcelle de terrain 
nécessaire 4 Vagrandissement du cimetitre européen 
et classant la dite parcelle au domaine public de cette 

ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) 
sur l’organisation municipale, complété et modifié par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 

1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 
1345); 

Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (98 rebia TI 1344); 

Nu larrété viziriel du 31 décembre rga1 (1° joumada I 

1340; délerminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
‘
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La commission municipale mixte de la ville de Rabat - 
entendue, dans sa séance du 29 mars 1923 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et aprés avis des directeurs généraux des travaux publics 
et des finances, 

ARRETE : 

- ARTICLE PReMIrR, ——- Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique l’acquisition par la municipalité de Rabat d’une 
percelle de terrain, teintée en rose sur le plan annexé au 
présent arrété, d'une superficie approximative de douze 
mille deux cent six métres carrés (12.206 mq.), située au 

nord du cimetiére curopéen, et appartenant 4 Si Hassan el 
Akkari. 

Cette parcelle sera incorporée au domaine public de la 
ville de Rabat. 

Arr. 9. — L’acquisition de la parcelle susdésignée 
par Ja municipalité de Rabat est autorisée moyennant le 
prix global de soixante et onze mille neuf cent trois franes 
(71.903 fr.). 

ART. 3. Le chef des services munic ipaux de la ville 
de Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 5 ramadan 1346, 
(27 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, | 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain Buane. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1928 
(5 ramadan 1346) . 

complétant Parrété viziriel du 24 avril 1923 (7 ramadan 

1341) portant organisation et réglementation du ser- 
vice du pilotage du Port « de Casablanca. . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’arrété viziriel du 24 avril 1923 (7 ramadan 1341) 

portant organisation et réglementation du service du pilo- 
tage du port de Casablanca ; 

Vu les propositions formulées par le conseil d’adminis- 
tration de Ia station de pilotage du port de Casablanca, le 
29 décembre 1927 et le 28 janvier 1928 ; 

Apres avis du directeur général des travaux publics. 

ARATE | 

ARTICLE UNIQUE. — Le conseil d’administration du ser- 

vice du pilotage du port de Casablanca comprend, outre les 

membres désignés h l'article premier de l’arrété viziriel du 
- 24 avril 1923 (7 ramadan 1341) susvisé, le pilote le plus 

ancien de la station. 
. Fait & Rabat, le 5 ramadan 1346, 

(27 #4vrier 1928). - 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

- Rabat, le 14 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1928 
(5 ramadan 1846) . 

portant remplacément d’un membre de la*cémmission de 
recensement de la taxe urbaine dans la ville de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (75 chaoual i 

1336) portant réglementation de Ja taxe urbaine ; 
Vu Varrété viziriel du 14 décombre 1927 (19 joumada i 

1346) fixant la composition des commissions de recensement 
de la taxe urbaine pour la période 1928- 1929-1930 ; 

Vu Varticle 3 de larrété viziriel du 19 wovembre 1924 
{ar rebia If 1343) portant nomination des membres de la 
commission de recensement de la taxe urbaine, A Rabat ; 

Considérant que M. Arnaud a définitivement quitté la 
résidence de Rabat ; 

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

ARRETE ; ; 
ARIICLE UNIQUE. kst désigné pour faire partie de la 

commission de recensement de la taxe urbaine dans la ville 
de Rabat, pendant la période 1928-1929-1930, M. Guilhau- 
mon Antoine, en remplacement de M. Arnaud. 

Fait @ Rabat, le 5 ramadan 1346, 
(27 février 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc a exécution : 

Rabat, le 14 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnaw Branc. 

a ee ee eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1928 
(5 ramadan 1346) 

portant remplacement de deux membres de la commis- 
sion de recensement de la taxe urbaine dans la Ville 

de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 4 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 

1336) portant réglementation de la taxe urbaine ; 
Vu larrété viziriel du 14 décembre 1927 (19 joumada I 

1346) fixant la composition des commissions de recensement 
de Ja taxe urbaine pour la période 1928-1929-1930 ; 

Vu article 3 de l’arrété viziriel du 13 novembre 1925 
portant nomination des membres de la commission de re- 
censement de Ja taxe urbaine 4 Marrakech ; 

Considérant que M. Faurie a définitivement quitté la 
résidence dle Marrakech et que 5i Tahar ben el Haj Moha- 
med Sebbane Serir est décédé ; 

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

ARRETE : 

‘ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie 
de la commission de recensement de la taxe urbaine dans
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la ville de Marrakech, pour la période 1928-1929 - 1930 
M. Donnadieu Albert et Si M’Hamed ben el Haj cl Hachemi. 
en remplacement de. M. Faurie et Si Tahar ben el Haj Moha- 
med Sebbane Serir. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1346, 
(27 février 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

' Rabat, le 144 mars 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnears Bianc. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1928 
(5 ramadan 1346) 

portant remplacement d’un membre de la commission 

de recensement de la taxe urbaine dans la ville de Safi. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 7 du dahir du 24 juillet 1978 (15 chaoual 
1338) réglementant la laxe urbaine ; 

Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1927 (19 joumada Wl 
1346) fixant lafeomposition des commissions de recensement 

de Ja taxe urbine pour la période 1928-1929-1930 ; 
Vu Vartiele 3 de. Varrété viziriel du 19 novembre 1924 

(or rebia Il 1343). portant nomination des membres de la 
commission de recensement de la taxe urbaine de Safi ; 

Considérant que M. Eyraud \uguste a quitté définiti- 
yement Ja résinlence de Safi; 

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

ARRETE : 

Anticnn UNIEtE, — Est désigné pour faire partie de la 

commission de recensement de Ja taxe urbaine dans Ja ville 

de Safi, pour la période 1928-1929-1930, M. Collomb Pierre, 

en remplacement de M. Eyraud Auguste. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1346, 

(27 février 1928). 

’ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
sO Rabet, le 14 mars 1928 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urpain BLANC. 

       

ARRETE VIZIRIEL DU 27 FEVRIER 1928 
(5 ramadan 1346) 

déterminant les conditions dans lesquelles une prime 

d@encouragement pourra étre allouée, en 1928, aux 

particuliers qui auront effectué 4 leurs frais des reboi- 

sements. 

  

LE GRAND VIZIR, 

En vue d’encourager la création de massifs boisés sur 

les propriétés particuliéres ; 
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Sur la proposition du directeur général de l’agriculture, 
dua commerce et de la colonisation, aprés avis conforme du 
directeur général des finances, 

ARRBTE : 

AKTICLE PREMIER. — Tout exploitant agricole qui jus- 
lifiera avoir procédé 4 ses frais, au cours de l’année 1928, 
ou au cours de Vhiver 1927-1928, par voie de semis ou de’ 
plantation, A des reboisements en vue de la création sur 
son exploitation dc massifs permanents d’essences fores- 
fiéres, pourra recevoir, & titre de prime d’encouragement et 
dans Jes mites des erédits pour ce inscrits au budget, une 
subvention dont le montant, le mode d’attribution et les 

conditions d’oblention sont fixés aux articles suivants. 

Ane. 2. — Toul exploilant agricole désireux de béné- 
ficicr ile la prime prévue & I’article 1° devra, avant le 
r’ mai 1928, en faire la demande au directeur des eaux et 
foréts sous pli recommandé. 

Celle demande mentionnera obligatoirement : 

:’ La situation, evacle ct la superficie totale des terrains 
reborsés ; 

+ Le nombre et Vessence des sujets mis en place ; 

s° L’époque & laquelle les opérations de reboisement 
onl élé effectnées et terminées, le mode de reboisement ; 
Vimportance deg opérations préliminaires de mise en état 
du sol .débroussaillement, défoncage, défrichement, dédou- 

nape. etc.), 

\ partir du 5 octobre, le chef de Ja cir- 
conscription forestisre de la situation des‘ lieux procédera 
soil doffice, soil A la requéte-de Vagriculteur intéressé, et 
en tout cas en présence de celui-ci ou de son représentant, 
Ada verification des reboisements ainsi entrepris, des dé- 
penses effectuées ainsi que des résullats oblenus. 

Var. al me 

tn procts-verbal de cette vérilication sera établi par les 
soins de cet officier foresher el {ransmis avec avis an direc- 

feur des eauy et foréts pour décision, | 

Anr. 4. —-.Le montant de la prime, qui ne sera attri- 
bude qiven cas de réussite dv rehoisement, ne pourra dé- 
passer Soo francs par hectare entidrement reboisé. Il est 

urraté sans appel par le directeur des eaux et foréts. 
Celle prime sera payée en deux fois : les deux tiers 

dans le courant cde Vannée, le dernier tiers a Tautomne de 

Vannée suivante, apres vérification que les: résultats’ de la 
premiere année sont demenrés acquis. : 

Sar. 5. — La prime ne pourra étre allouée que pour 
le reboisement. par voie de plantation ou de semis d'une 
surface minima dun hectare par année, renfermant au 
moins 625. jeunes plants ‘1 lhectare. 

Elle ne sera arquise que pour des reboisements opérés 
ave: des essences foresti#res proprement dites, de haute tige 
cl susceptibles de s'acclimater dans le pays et d’y prospérer 
a Vétat de massif. 

Les pépiniéres destinées & produire des plants forestiers, 
fruitiers ou d’ornement, ne seront pas clasaées comme ler- 

rains reboisés, 

Le maximinm de la prime accordée dans J’année 4 un 
méme ‘agriculteur ne pourra jamais dépasser 3,000 francs.
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Ant. 6. — Si le terrain reboisé fait l’objet d’une muta- 
tion entre l’envoi de la demande prévue 4 l’article 2 et la 
vérification prévue a l'article 3, la prime est acquise @ l’au- 
teur de Ja demande, sauf stipulation contraire des intéressés. 

Arr. 7. — Toute fraude ou déclaration inexacte entrat- 
nera pour son auteur la suppression de la prime, sans pré- 
judice de toute poursuite judiciaire dans les conditions du 
droit commun. 

_ Anr, 8 — Le directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation et le directeur général des 

‘ee 
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finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de- 
Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 5 ramadan 1346, 

(27 février 1928), 

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

Rabat, le 14 mars 1928, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué ala Résidence Générale, 

Urrain Branc. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MARS 1928 

(9 ramadan 1346) 
déclarant d’utilité publique Vacquisition de parcelles 

sises 4 Sefrou (territoire de Fés-nord) et nécessaires 
& Pagrandissement de la pépinidre de la station expé- 

rimentale de Sefrou. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 

_ plété par les dahirs des 8 novembre 1g14 (tg hija 1332), 
8 mai 1gtg (2 chaabane 1337) et 17 janvier 1922 (8 jou- | 
mada I 1340); 

Considérant qu’il est nécessaire pour |’agrandissement 
de la pépiniére de la station expérimentale de Sefrou de 
procéder & l’expropriation de diverses parcelles ;   

a ae aa i 

Vu le procés-verbal de l’enquéte de commodo et incom-. 
modo d’une durée d’un mois, faite par le chef du bureau 
des affaires indigdnes de Sefrou du 26 décembre 1927 au 
25 janvier 1928 ; 

Vu l'urgence, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Est déclarée d'utilité publique et 
urgente l’acquisition par voice d’expropriation de trois par- 
celles de lerrain nécessaires 4 ]’agrandissement de la pépi-. 

‘ niére de la station expérimentale de Sefrou. 
Arr. 2. — Ges parcelles, limitées par un liséré rose- 

sur le plan annexé au présent arrété, avec indication de. 
leur consistance, et dont les noms des propriétaires présu- 
més, occupants ou usagers notoires sont mentionnés au 
tableau ci-dessous, seront acquises pour le compte du do-. 
maine privé de |’Etat conformément aux dispositions du, 
dahir du.31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropriation. 

Désignation des parcelles atleintes par l’expropriation 

      

  

    

DESIGNATION ‘ : 
Auméro . 7 Rit f SUPERFIGIE : = 

au plan NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES bE 1IMMBUBLE | soprais atv OBSERVATIONS : 

: Mb'res cartes 

1 Lalla Hachemia bent Moulay Omar el Alaoui -........-.-00seuveee- ! Parcelle de terrain 4.294 90 

2 Lalla Aicha bent Mohamed Louriri, Lalla Fetimon bent Sidi Mohamed | 

el LOUTITI oo... ee een teen e nents id. 3.614 80 

3 .| Ali Lahlaim ben Abderrahman, Hassan ben Abderrahman, Ali bou; | 

Ayadi, Sidi Mohamed ben Dris, Mokaddem bou Beker ben el ' : 

Baddaoui, El Haj Larbi bou Chereb -.......--.... 6.00.20 00 eee | id. : | 3 887 77 Complantée “e (7 oliviers. 

Arr. 3. — Conformément aux dispositions de l’ar- | du 31 aot 19144 (g chaoual 1332), modifié par le dahir du 

ticle g du dahir précité du 31 aott 1914 (9 chaoual 1339), 

les propriétaires présumés des terrains désignés ci-dessus 

devront, dans le délai d'un mois-&4 compter de la publi- 

‘cation du présent arrété, faire connaitre les fermiers, loca- 

taires et détenteurs de droits réels sur Jeurs immeubles, 

faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces derniers 

des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés devront se faire connailre dans 

le méme délai, Taute de quoi ils seront déchus de leurs 

dxoits. . oo. 
Ant. 4. — Sont applicables, vu l’urgence, les dispo- 

sitions exceplionnelles prévues par larticle 26 du. dahir   

8 novembre 1914 (19 hija 1332). 

Fait a Rabat, le 9 ramadan 1346, 
(2 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, 

Urnsain Bianc.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1928 
(16 ramadan 1846) 

-complétant Varrété viziriel du 15 novembre 1927 (19 jou- 

mada I 1846) allouant une indemnité aux médecins de 

_la direction de la santé et de ’hygiéne publiques en 
service dans certains postes de Vintérieur. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 novembre 1927 (ig joumada 

I 1346) allouant une indemnité aux médecins de la direc- 

tion de la santé et de l’hygiéne publiques en service dans 

-certains postes de l’intérieur ; 
Aprés avis du directeur général des finances, 

, ARRKErE : 

ARTICLE pREMIFR. — L’indemnité de poste de 6.000 

trancs est allouée au médecin-chef du groupe sanitaire mo- 

bile de Rabat-Salé. 
Arr. 2, — Le présent arrété aura effet 4 compter du 

1* octobre 1927. ; 
Fait & Rabat, le 16 ramadan 1346, 

(12 mars 1928). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 13 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Ursais BLANC. — 

re 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1928 
(22 ramadan 1346) 

fixant les ristournes d’intéréts 4 verser 4 la Caisse de 

préts immobiliers pour les opérations de crédit hételier 

LE GRAND VIZIR, 
Vy le dahir du 24 décembre 1927 (29 joumada II 1346) 

portant institution du crédit hételier par V’intermédiaire de 

la Gaisse de préts immobiliers du Maroc et, notamment, 

Varticle 7, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le montant total des ristournes 

d'intéréts A verser A la Caisse de préts immobiliers, pour 

‘venir en déduction des semestres payables par les emprun- 

teurs au titre du crédit hételier, est fixé & quatre cent cin- 

quante mille francs au maximum, pour Vannée 1928. 

Ces ristournes, atlribuées par la commission spéciale 

prévue A J'article 2 du présent, arrété, sont fixées pour les 

préts amortissables 4 réaliser au cours de l’année 1928 : 

Pour chacun des six premiers semestres, & 2,50 % du 

montant du prét ; 
Pour chacun des six seméstres suivants, 

montant du prét ; , 

Pour chacun des six semestres suivants, 

montant du pret. 

Le maximum de la ristourne annuelle pouvant ¢lre 

‘accordé pour les préts destinés @ la réfection et & Paména- 

gement d'hdtels est fixe & vingl mille francs par hétel pour 

les trois premi®res années du prét. Ce maximum est déter- 

miné pour les années suivantes compte tenu du taux dé- 

-eressi{ de la ristourne.- 

& 2,00 % du 

Ar,ho % du 
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Ces allocations seront payables 4 la Caisse de préts par 
provision les 1° janvier et 1° juillet de chaque année, au 
vu d’un état collectif dressé par la Caisse de préts et men- 
tionnant le montant, la durée et la date de réalisation des 

préts. 
Anr. 2. — La commission spéciale chargée de l’attri- 

bution de la ristourne est composée de la maniére suivante : 

Le chef du service du commerce et de |’industrie, pré- 

sident ; : 

Le délégué du directeur général des finances ; 
Le chef du service du contréle des municipalités ; 
Le directeur de la Caisse de préts ; 
Le président de la Fédération des syndicats d’initiative 

et de tourismce ; . . 

Le délégué des syndicats d'initiative et de tourisme, 
désigné pour un an par le conseil du tourisme, 
dans sa session de printemps, sur présentation par 
Vassemblée générale des syndicats d’initiative et 
de tourisme, 

Les délibérations sont prises 4 la majorité des mem- 
bres présents. En cas de partage, la voix du président est 
prépondérante, 

Art, 3, — La commission désigne les emprunteurs 
appelés & bénéficier de Ja ristourne sur les préts consentis 
en vue de Ja constriction, de la réfection ou de l’aménage- 
ment d’hotels 4 voyageurs. oe 

Elle s'inspire des garanties présentées par l’hdtel, 
compte tenu, le cas échéant, des améliorations que l’em- 
prunteur s’engage & réaliser avec les fonds prétés, et por- 
tant sur les points suivants : 

-a) Conditions d’hygiéne, de propreté et de salubrité 
des locaux ; yy 

b) Conditions de confort général des aménagements 
intérienrs et de bonne tenue de la table et du service ; 

c) Intérét touristique cerlain, en méme temps que faci- 

lités d’usage accordées aux populations du Maroc. 

Fail @ Rabat, le 22 ramadan 1346, 
(14 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urpatn BLANC. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1928 

(24 ramadan 1346) 
modifiant les arrétés viziriels des 16 mars 1920 (24 jou-_ 
mada II 1838) et 23 juillet 1921 (16 kaada 1339) 

relatifs au conseil central d’hygiéne et de salubrité 

publiques et portznt institution d’une commission per-= 

manente dudit conseil. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1920 (24 joumada II 
1338) relatif au conseil central et aux coimmissions régio- 
nales d'bygiéne et de salubrité publiques et organisant les 

4
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bureaux munivipaux d’hygidne, modifié par Varrété viziriel 
dui 23 juillet tg21 (16 kaada 1339); 

‘Considérant, d'une part, que la composition du con- 

seil précité n'est plus en harmonie avec l’organisation ad- . 

minislrative du Protectorat, et qu’il y a lieu, d’autre part, 

d'instituer une commission permanente dudit conseil, pour 

faciliter le reglement rapide des questions qui présentent 

un caractére d’urgence, , 

ARRETE 

ARTICLE vhEMIER, — L’arlicle 2 de larrété viziriel sus- 

visé du 16 mars 1920 (24 joumada IJ 1338) relatif A la com- 

position du conseil central d’hygiéne et de salubrité publi- 

ques, tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 23 juillet 

rg2t (16 kaada 133g), est modifié et complété comme suit + 

« Article 2. — Font de droit partie dudit conseil : 

_« Le secrétaire général du Protectorat ; 

« Le directeur général des. travaux publics ; 

« Le directeur général des finances ; , 

« Le directeur général de l’agriculture, du commerce 

et de la colonisation ; 

« Le conseiller du Gouvernement chérifien ; 

‘« Le directeur général des affaires indigénes ; 

« Le directeur de la santé et de Vhvgiéne publiques ; 

« Le directeur du service de santé militaire ; 

« Le commandant supérieur du génie ; 

« Le chef d’état-major ; 

« Le chef di service des contréJes civils ; 

‘« Le chef du service du contréle des municipalités ; 

« Le chef du service du personnel et des études légis- 

lalives ; 
« Le chef du service de administration générale, du 

travail et de Passistance ; 

« LWinspecteur di service de la santé et de Vhygiéne 

publiques ; 
« Le chef du service de l’élevage ; 

« Les chefs de service intéressés, 

leur compétence, » 

pour les affaires: de 

Awe. 2. — Ul est institué auprés du conseil central 

hygiene el de salubrilé publiques une commission per- 

manente, dont font partie 

Le scerétaire général du Prolectorat, président ; 

Le directeur général des travaux publics ; 

Le direclen: oénéral de Vagriculture, du commerce et 

de la colonisation ; 

Le directeur général des affaires indigénes ; 

Le directeur du service de santé militaire ; 

Le directeur de la santé et de l’hygiéne publiques 

Le chef du service de l’administration générale, du 

travail el de |’assistance ; 

‘Le chef du service des contréles civils ; 

Le chef du service du contrdle des municipalités, 

on Jeurs délégués. , 

Art, 3. -— La commission permanente a dans ses attri- 

butions l'étude des questions que le conseil central décide 

de Jaisser 4 son examen. 
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Elle peul en outre ¢tre saisie direclement par Je direc- 
teur de fa santé et de tbygiéne publiques des questions. 
qui comportent une décision immédiate. 

Arr. 4. — Le directeur de la santé et de Vhygiéne 
publigues est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait &¢ Rabat, le 24 ramadan 1346, 
(16 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain, BLANC. © 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1928 

(24 ramsdan 1346) 

fixant, 4 compter du 1° aoft 1926, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique de la direction générale 
de Vagriculture, du commerce et dela colonisation. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 16 avril 1996 (3 chaoual 1344) 

fixant, i compter du I" janvier 1925, les nouveaux traite- 
inents du personnel technique de la direction générale de 
Vagricullure, du commerce et de la colonisation ; 

Vo Varreté viziriel du 7 septembre 1927 (10 rebia I 
°1346) modifiant Jes traitements du personnel susvisé, 

ARRETE 

Anticre paemren. — Les cadres et les traitements de 
base du: personnel technique de l’agricullure, du commerce: 
et de la colonisation sont fixés ainsi qu'il suit : 

Paragraphe 1“ 

GENIE RURAL, 

-Ingénieurs en chef 

i" classe ......... abe aee tee cea naae 40.000 fr. 

9” classe ....... re : 36.000 

3° classe ....... due acaee beeen nee e cease 32.000 

Ingénieurs 

TU ClASS€ Lecce cece eee eee anes 30.000 fr. . 
a® classe ....- eee eee eee beeen eee eee 28,000 

3 chasse ......- ren ste ee eaee 26.000 

A’ classe 2... eee ees dea cueues ceca tueeeee 24.000 

Ingénieurs adjoints 

Classe exceptionnelle 2.0.2.6... . cece eee 22,000 fr. 
T™’ Classe cee eee eee veer ennes eo aeee pevae 20.000 

a® classe ....e.e ee . Leen eet eee neee 18.000 . 

B® classe 2... cece see ee eee vee een teee 16.500 

Ai CLASSE ccc eee eee eee eee eee 15.000 

HY Classe wo... eee ee eee eee tere neee .. 13.500 
H CLASSE Le eee teens teaee 12.000 

Eléves-ingénieurs ........-- ewes tere 9,000
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Conducteurs des améliorations agricoles 
Conducteurs principaur 

Ve cClasBe oo. ee eee cece eee ct teeneees 22.000 fr 
2° classe .. 0... ec cece eee ee bee eeeee 20.000 
3° classe 2.0... ccc cece eee ae wee nance . 18.000 

AP classe ..... 0... eee eee we tauwees +» 16.500 

Conducteurs 

classe wc. ccs e eee es sae e cee dae eees 15.000 fr 
2° cClasSe «1... ec eee eens een uneaee . 13.500 

3° classe ...... 0.0 ca cece cece ecu ceaecs ++ 12.000 

AP classe ...... eee cc cae ae beaeaeene 10,000 

Paragraphe a 

"INSPECTION DE L’AGRICULTURE. — INSPECTION DE L’ELEVAGE. 
LABORATOIRES, 

Inspecteurs principaux de lagriculture. 
Vétérinaires-inspecteurs principaux de I’élevage. 

Directeurs de laboratoires, 

Hors classe ...... waves sean wan eeeeee .- 36.000 fr 
UCASE 2. ec eee ee eee eee ee eeee 34.000 

2° CLASSE oe ec ee eee nee w ee eees 32.000 

Inspecteurs de Vagriculture. 
Vélérinaires-inspecteurs de Uélevage. 

Sous-directeurs de laboratoires. 

PP CHASSE oo ec c eee e ee een ene eae 30.000 fr. 

2° CIABSE 11. kee en tte ene enn eees 28.000 

3B? classe 20... ccc eee eee eee eee eeae 26.000 

A? classe .... ccc ee ee ee eee 24.000 

Inspecteurs adjoints de Vagriculture. 
Inspecteurs ef inspecteurs adjoints de l’horticulture. 

Chefs de travaux de laboratoires. 

Hors classe 2.0.0... 0c e cece eect e eee eens - 29h.ooo fr 
TV?’ CLASBG woe cee eee cece eee enter enaes 22,000 
PC) ea 20.000 
B° CLASSE 2. eee ee ee eee eee ees 18.000 

ABP ClASBE oc eee ee eet eee eee 16.000 
BH? Classe oo. ce eect eee eee eens 14.000 
Stagiaires . 60... cece eee eee cere ees 12.000 

Vélérinaires-inspecteurs adjoints de lélevage 

‘Hors classe ....... ater e eee seen neues 24,000 fr 
WT? CUASSE 6 ee eee eee 22.000 
2° classe ......... Lette ee tere eee neeees 20,000 
3° Clas8e 2... eee eee eee ee eee tees 18.000 

A’ classe ...... See beeen etna een eens 16.000 

5° classe et stage 2.2... cc cee eee eee 14.000 

Chefs de: pratique agricole. 
Préparateurs des laboratoires. 

Hors classe (2° échelon) ......----..554. 18.000 fr 
Hors classe (1™ échelon) ........0+00-00- 16.400 

classe we eee ee eee van ewes cen ees 14,800 

2° GIASBE wee cee eee e ee eens deena ween 13,200 
3° classe .. 0... eee eee ae see veeeee ... 11.600 
AP ClaSse ce cece eee eeu teeeetsccereees 10,000 
Stagiaires ....-.....0005 beevetereeeenes 9.000 
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Art. 2, — A titre transitoire et jusqu’é leur promotion 
au grade d’ingénieur du génie rural, les ingénieurs adjoints 
des améliorations agricoles actuellement en fonctions con- 
serveront la méme échelle de traitements que les inspecleurs 
adjoints de l’agriculture. | 

Arr. 3. —- Les chefs de pratique agricole et les prépa 
rateurs de lzboratoire sont reclassés comme suit : 

ANCIEN TRAITEMENT NOUVEAU TRAITEMENT 

12.000 ........5 rere . 16.400 
TT000 cree cece cae eer ceeeentnnes 14,800 

10.000 
het a tees dee tween eee 13,200 

g-200 

B.B00 Lecce eee cece eee eee eee enees 11.600 
ar 10,000 

F000 ce sccccctvenvceaseeecaes . 9.000 

Arr. 4. — Sauf en ce qui concerne les chefs de prati- 
que agricole et les préparateurs de laboratoires: dont le 
reclassement est fixé par l'article précédent, les nouveaux 
traitements sont attribués 4 chaque fonctionnaire suivant 
‘sa classe respective. L’attribution de ces traitements est 
exclusive de la majoration provisoire de 12 % ; elle ne 
sera pas considérée comme un avancement et chaque fonc- 
tionnaire conservera dans sa nouvelle situation l’ancienneté 
acquise par lui dans la classe correspondanie. 

Toutefois l’ancienneté des chefs de pratique agricole et 
des préparateurs de Jaboratoires aux anciens traitements de. 
10,000 et 9.250 francs sera fixée ultérieurement, aprés avis 
de la commission d’avancement. 

Awr, 5. — Les améliorations de traitement résultant de 
Vapplicalion du présent arrété auront leur effet & partir du 
i aodt 1926. 

Fait & Rabat, le 24 ramadan 1346, 
(16 mars 1998). 

MOHAMMED EL MOKRI. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
‘ Délégué 4 la Résidence Générale, 

Ursain Buanc. 

i i ee | 

ARRETE. VIZIRIEL DU 16 MARS 1928 

(24 ramadan 1346) 
relatif aux indemnités du personnel technique de la direc- 

tion générale de Vagriculture, du commerce et de la 
colonisation. 

  

’ LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 26 novembre 1926 (20 joumada I 

1345) fixant les indemnités du personnel technique de la 
direction générale de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation, 

. ‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 3 de larrété viziriel du 
26 novembre 1926 (20 joumada I 1345) susvisé est modifié 
comme suit :
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« Les chefs de pratique agricole et les préparateurs de 
« laboratoires peuvent recevoir une indemnité profession- 
« nelle dans la limite d’un maximum de 800 francs par 
« an. 

« Cette indemnité peut s’élever & 1.200 francs pour 
« les chefs de pratique agricole placés & la téte d’un établis- 
« sement d’expérimentation. » 

Art, 2, — L’article 4 de Varrété viziriel du 26 novem- 
bre 1926 (20 joumada I 1345) susvisé est modifié comme 
suit : 

« Les conducteurs des améliorations agricoles peuvent: 
« recevoir une indemnité professionnelle dans la limite 
« d’un maximum de 800 francs par an. » 

_ Arr. 3. — Le présent arrété portera effet 3 compter du 
r™ janvier 1927. 

Fait &@ Rabat, le 24 ramadan 1346, 
(16 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

IIe rE Err rrr rE 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1928 
(24 ramadan 1346) 

fixant, 4 compter du 1° aoat 1926, les nouveaux 
traitements du personnel technique des domaines. 

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu l'arrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) 
fixant les nouveaux traitements du personnel technique du 
service des domaines, 

  

ARRATE : 

ARTICLE Preminn, — Les échelles de traitements de 
base prévues par l’article 1 de l’arrété viziriel du 17 avril 
1926 (4 chaoual 13/4) susvisé sont modifiées ainsi qu’il 
suit : 

A, — CADRE GENERAL, 

Inspecteurs principaux 

Hors classe -.... 0c c eee eet eens 30.000 fr 
VU? CASSEL eect eet tee eee 27.000 
2° classe wo. eee eee eee cent ee eee weeeeee 24.000 

Inspecteurs 

1 classe (2° 6chelon) .........00 see ees 22,000 fr 

"© classe (1* échelon) .......0.- 00s eee 20.000 

2° ClaSSe Lk ee eee eee foeeeae 18.000 

Contréleurs principaur 

Hors classe ....... 02 ce tees eee e ee eens 22.500 fr 

T8ClaSSE Lo tee ene teee 20,000 

2° Classe 2... cee ee eee ee terete nnes 17.000   

  

Contréleurs 

TD’ classe cc cece eee eee eee e eee neeeees 14.000 fr 

2 ClASSe Lo eee eee tee ev wee ueannes 12.000 

B° ClaS8G Lee cece tence eee ceeeas 10.500 

Ndjoints .0 cc cc eee eee eee ee ene 9.000 

Adjoints techniques principaux et adjoints techniques 
des domaines 

16.600 fr. Principaux hors classe..........0. eee as 
Principaux de 1” classe........... eevee 15,600 
Principaux de 2° classe........-.. cee ee 14,600 
U’ClASSC eee cece cece cee eee e eee eens 13.600 
2° CLASS tee eee eee cee e eens +s 12,200 
3° classe oe ee eee eects To.800 

Commis principaux et commis 

Principaux hors classe..........0.eee eee 15.600 fr.. 
Principaux de 1 classe... cc... ieee eee eee 14.600 
Principaux de 2° classe....-. 6.6... e eevee 13.600 
Principaux de 3° classe............+0+5 .. 12.200 
W CLASSE eee cet ee eee 10.800. 
2° ClASSC Lecce eect tee eee tee ees 9-400 
38 Masse cee eee eee eee eae ee ene eae 8.000 — 
SUATIAILES Lo ee te een eee . 306 : 7 

Dames dactylographes 

TV CLABSE eee ee eee eee eee s+. 13.500 fr, 
a ES Sennen eee ees 12.400 
3° classe oo. eee eee eee rete eee eweee 11.400 
AP ClaSSe cece tee ee eet eae 10.400 

B® Class Lecce eee eee eee eee ne 9-4oo 
BP CLASSE Loe eee eh cette eet tee eee 8.400 
Fo ClASSE cee teeta eeee 7.300 

Ant. 2. — L’article 8 de l’arrété viziriel du 17 avril 
1926 (4 chaoual 1344) susvisé est ainsi modifié : 

« Jusqu’a ce qu’il soit procédé a l’organisation régio- 
‘« nale du service des domaines, il est créé un cadre d’ins- 

« pecteurs principaux de classe exceptionnelle aux traite- 
“« ments de base ci-aprés : 

34.000 fr. 

32.000 » 

2° échelon 

17 échelon 

cee eee hee ee a 

See ee ee ee he 

_ Les traitements indiqués ci-dessus sont attribués res-. 
pectivement aux inspecteurs principaux de 1” et de 2° classe. 

Ant. 3. — Le reclassement des inspecteurs est établi- 
ainsi qu’il suit ; 

ANCIENSE: SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Inspect. hors classe...........+- Insp. ppaux hors classe.. 
Inspect. classe... eee Insp. ppaux 1” classe. 
Inspect. 2° classe... .. eee aes Insp. ppaux 2° classe. 
Inspect. 3° classe ......+..-.-. Insp. de 1 cl. (9° éch.). 

Le reclassement des contrdleurs, principaux est établi 
ainsi qu’il suit :
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ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Hors classe 2° échelon ...........+..++++++ Hors classe. 
or " 

Hors classe 1" échelon tenes bananas 1’ classe. 
1” classe........ bees § 

8 5 

a° classe wan eeeeee saneee se ecccwetserecer « 2° Classe. 
3° classe 

Le reclassement des contréleurs est établi ainsi qu'il 

suit : 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

ro 

r™ classe sens Lenten eeee saree eeee : 1” classe. 
2° classe 

Be classe oe ec eee ete eerste eee eens .. 2° classe. 

AP CIASSE ok eee eee teens eee n eae . 3° classe. 

Stagiaires ..........6005- beeeeee veeeeeenee Adjoints. 

Les commis surveillants principaux et commis surveil- 
lants prennent l’appellation d’adjoints techniques princi- 
paux et adjoints techniques des domaines ; leur reclasse- 

ment est établi ainsi qu'il suit : 

Commis surveillants. Adjoints techniques. 

- Principaux hors classe )- wo 
el re .-++.e. Principaux de 1” classe. 

Principaux 17 classe 

Principaux 2° classe 
_Principaux 3° classe 

cence ene Principaux de 2° classe. p 
Leet teens de 1” classe. 

Ve classe oo cc cece eee eee eee de 2° classe. 

9° classe 
° — Ma, Lake e vette veces de 3° classe. 

3° classe 

’ Le reclassement des commis principaux et commis sera. 

opéré suivant les prescriptions de larrété Viziriel du ri fé- 
vrier 1928 (19 chaabane 1346). 

Ant. 4. —- Sanf en ce qui concerne les. fonctionnaires 
reclassés par |’article 3 ci-dessus, les nouveaux traitements 
seront attribués & chaque agent suivant sa classe respective. 

L’attribution de ces traitements est exclusive de la ma- 
joration provisoire de 12 %. Elle ne sera pas considérée 
comme un avancement et chaque fonctionnaire conservera 

dans sa classe !’ancienneté qu’il a acquise dans la classe 
correspondante ; toutefois, l’ancienneté nouvelle des agents 
incorporés dans une classe qui comprend deux classes an- 
ciennes sera déterminée par Ja commission d’avancement. 

Arr. 5. — Les améliorations de traitements résultant de 
v application du présent arrété auront leur effet & compter 

du 1* aott 1926. 

Arr. 6. — Les disposilions du présent arrété entreront 
en vigueur & une date qui sera fixée yltérieurement. 

_ Fait @ Rabat, le 24 ramadan 1346, 
(16 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ungaiy BLANC. 
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ARBRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1928 
(24 ramadan 1846) 

fixant,-4 compter du 1° aodt 1926, ies nouveaux trai~ 
temenits du personnel technique de lenregistrement 
et du timbre. — 

  

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) 
fixant les traitements du personnel technique de ]’enregis- 
trement et du timbre, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les échelles de traitements de 
base prévues par l’article premier de l’arrété viziriel du 
17 avril 1926 (4 chaoual 1344) susvisé sont modifiées ainsi 
qu'il suit : 

A. — CADRE GENERAL 

Inspecteurs principaux 

i’ classe ....- : sense eens Lave nee 30.000 fr. 

2° ClaSS@ . i cece eee ete eee eee e nee ++ 27,000 
- 3° classe ....... Sete eee eeee seseeeeseees 24,000 

Inspecteurs 

1 classe (2° échelon) ........ seme +e. 22,000 fr, 

classe (c“ échelon) .......... beens 20.000 - 
2° ClaSs@ oo. cee eee eee eee saeeeeeeeee 18,000 

Receveurs et receveurs-contréleurs 

Classe exceptionnelle vet ev renee seeeese 22,500 fr, 
Pe classe... . eee eee oe eee +s 20,000. 

2° classe ..... Ledeen eneee seuanae veeees 17,000 

3° classe .... cece ee ees an . weses 14,000 
A® classe Lecce tee eee eee eases 12.000 

O° ClASSe 2. ek eee eee cee ee eee beeen aeee 10.500 

Surnumeérairegs .. oe. eee eee eee tenes 9-000 

Contréleurs spéciaux principaux et contréleurs spéciaux 

Principaux de rr classe ..-....-.-+.000s 15.600 fr. 
Principaux de 2° classe ...... st eaeees 14.600 1 
Principaux de 3° classe .........+...++. 13.600 
rclasse ...... eee eee beet enna veceseee 12.600 

2° classe .... eee eee eee sae Sennen 11.600 

3° classe .........-- srs eeeessvasesaeeee 10.600 

Commis principaug ef commis 

Principaux hors classe ..........--..... 15.600 fr, 
Principaux de 1™ classe ......0......++. 14.600 

Principaux de 2° classe .......e.e-euee . 13.600 
Principaux de 3° classe vateeeeeeeess 12-200 
1’ ClASSE oe. eee ee ee See e eee eens 19.800 
2° Classe . 6. cece eee ete eee ec teeteeesee  g.400 

3* ClasS@ oe cece cece eeceeeesessseeeaeses 8,000 
Stagiaives .....ceeseceecnveeesssseeress 7,300 

’
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Dames dactylographes et dames employées Arr. 5, — Les améliorations de traitements résultant 
ve de l’application du présent arrété auront effet 4 compter du 

I ClaSsE 2 oe cee ee eee tence eee ee eeee 13.500 fr. | ye aot 1926. , 

3° classe Thrsree esses ees erscesceeeeccns 12.400 Art. 6. — Les dispositions du présent arrété entreront 
CIABSE wees terse neces rer eras teen ences 11.400 en vigueur A une date qui sera fixée ultérieurement. 

A® classe 2... eee cece eee wee eee nenees 10.400 , 

B® Classe vce eee eee eee nee beet acne 9.400 Fait & Rabat, le 24 ramadan 1346, 

6° classe 6. eee eee tee eee eee naee 8.400 (16 mars 1928), 
7° CLASSE voce cece eee ener e tte e eee 7.300 MOHAMMED EL MOKRI. 

Ant. 2. — L’article 8 de Iarrété viziriel du 17 avril Vu pour promulgation et mise a exécution : 
1926 (4 chaoual 1344) susvisé est ainsi modifié : 

« Jusqu’a ce“qu’il soit procédé a l’organisation régio- 
- « nale du service de l’enregistrement et du timbre, il est 

« créé un cadre d’inspecteurs principaux de classe excep- 
« tionnelle aux traitements de base ci-aprés : 

34.000 fr. 
32.000 » 

2° échelon ......ec ce ceeeeaeneteenee ae 
1™ échelon ae eee eee eee ee eee 

Les traitements indiqués ci-dessus sont attribués aux 
inspecteurs de classe exceptionnelle, suivant qu’ils appar- 
tiennent au 2° échelon ou au 1” échelon de ce dernier 
grade. 

ArT, -3. — Le reclassement des inspecteurs est établi 
ainsi qu’il suit : 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE sITUATION 

Inspecteurs de 1” classe. 
Inspecteurs de 2° classe. 

Inspect. principaux hors classe. 
Inspect. principaux de 17 classe. 

Inspecteurs de 3° classe. Inspect. de 1°°cl. {2° échelon). 
Inspecteurs de 4° classe. Inspect. de 1° cl. (1* échelon). 
Inspecteurs de 5° classe. Inspect. de 2° classe. 

Le reclassement des 

ainsi qu’il suit : 
contréleurs spéciaux est établi 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

WP Classe. ee eee eee ee Principaux de 1” classe. 
a° classe........ see eeeneees ‘Principaux de 2° classe. 
3° classe... ee eee eee eee eee Principaux de 3° classe. 
AP classe... 1. cc eee 1” classe. 
5* classe... 2.6.65. been eens 2° classe. 
6* classe... 6... eee ee 3° classe. 

. 

Le reclassement des commis principaux et commis 
sera opéré suivant les prescriptions de l’arrété viziriel du 
11 février 1928 (19 chaabane 1346). 

Art. 4. — Sauf en ce qui concerne les fonctionnaires 
reclassés par l’article 3 ci-dessus, les nouveaux traitements 
seront attribués A chaque agent suivant sa classe respective. 

L’attribution de ces traitements est exclusive de la 
majoration. provisoire de 12 %. Elle ne sera pas considérée 
comme un avancement et chaque fonctionnaire conservera 
dans sa classe l’ancienneté qu’il a acquise dans la classe 
correspondante ; toutefois, |’ancienneté nouvelle des commis 
principaux el commis incorporés dans une classe qui com- 

‘ -prend deux classes anciennes sera déterminée par la com- 
mission d’avancement.   

Rabat, le 19 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1928 
(24 ramadan 1346) 

fixant, 4 compter du 1°" aodt 1926, les nouveaux traite- 
ments du personnel technique des impdéts et contri-: 

butions. 
  

_ LE GRAND VIZIR, 
‘Vu Varrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) 

fixant les traitements du personnel des services extérieurs 
des impdéts et contributions ; 

Vu larrété viziriel du 20 juin 1927 (20 hija 1345) por- 
tant création d'un cadre de collecteurs et de vérificateurs 
des droits de marchés, 

ARRETE : 

AnTIcLy premten. — Les échelles de traitements de base 
prévues par l’article 1™ de )’arrété viziriel du 17 avril 1926- 
(4 chaoual 1344) susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit : 

A, -—— CADRE sUPERIBUR. 

Inspecteurs principaux 

Hors classe 1... 0... cece eee teen eeees 30.000 fr 

DW? CIASSE 2. eee et eee eee eee 27.000 
2° ClASSE . ike eee eee neues 24.000 

Inspecteurs 

1 classe (2° échelon) .......--.0+eeaenee 22,000 fr 

1 classe (1" échelon) ....... ba vecaes +eee 20.000 

2° classe ...... Sane e eee ete teeters oe 18.000 

B. — CADRE PRINCIPAL. 

Contréleurs principauz 

Hors classe 2.0... . 0. cece cece eee eeu eeee 22.500 fr.. 
Ve Clase cece ee eee teen ee neenee 30.000 

2° CLASSE 2. ce tee eee eee e eens 17.000 

Contréleurs 

Ve classe 1... eee tee e ee eee e eee naee 14.000 fr. 

o® classe wo... ccc eee eeee ek ee aeees 12,000 

3° classe ......000ee Veet eet baeeenees 10.500 

Adjoints ...- ccc eee eee cee een e ene 9.000
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C. — CADRE 8ECONDAIRE. ° 

Vértficateurs des droits de marché 

eT CTASBO eee eee eee : seu eeee . 18.500 fr. 
o° classe -........ eect teens seeee 17.000 
3° ClaS8e Lee ee eee beet ee eas 15.600 

Collecleurs principaux et collecteurs des droits de marché ! 

Principaux 1° classe ......... bee eens 19.600 fr. 
Principaux 2° classe ....... veee eee teceee FA600 

Principaux 3° classe ....... sete eeenene » 13.600 
Principaux 4° classe ......... Levees . 12.600 

Principaux 3° classe .,....... seeeeeeaeee 11,600 
i classe oo... 0.00. Leen eeas teens - 109.600 

a sewed . 9.600 
3° classe... 2... eee eee seeneeeeeae 8,800 

Stagiaires ...... baer eee serevettaseeeaes 8,000 

Ant. 2. -— L'article 5 de larrété viziriel du 17 avril 
1926 (4 chaoual 1344) susvisé est ainsi modifié : 

« Jusqu’a ce qu'il soit procédé & l’organisation régio- 
« nale du service des impdts et contributions, il est créé 

« un cadre d’inspecteurs principaux de classe exceptionnelle 
« aux traitements de base ci-aprés 

34.000 fr. 

32.000 » 

2° déchelon .. 

r’échelon ...4¢....05 

Les (railements indiqués ci-dessus sont -attribués respec- 
tivement aux inspecteurs principaux de 1” et de 2° classe. 

Arr. 3. — Le reclassement des inspecteurs est établi 
ainsi qu'il suit : 

ANCGIENNE SEPUATION NOUVELLE SITUATION 

Inspecteur de i" classe .......--, Insp. ppal hors classe. 
Inspecteur de 2" classe .......... Insp. ppal de 1” classe. 
Inspecteur de 3° classe ......-... Insp. ppal de 2° classe. 

Le reclassement des. conlréleurs principaux est établi 
ainsi qu'il suit 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Hors classe (o* échelon) = 6... eee eee Hors classe. 

Hors classe (1 échelon) Hor ( CD ene e ecw ee eeeeaee 1 Classe. 
classe. .... eee ee eee 

2° classe,.........-... | 6 1 
3° classe..... beet e eens yo Totes a classe. 

A titre transitoire et exceptionnel les contréleurs prin- 
cipaux de 4° classe recevront le traitement de 15.500 francs 
et porteront le titre de contréleurs principaux de 3° classe. 

Le: reclassement des contrdleurs est établi ainsi qu’il 
suit : 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Hors classe ) 1 classe. 

17° classe 

2° classe .....- Dee e teas Se eeneveeetcceersecee 2° Classe, 

3° classe .... eee eae eeeee bp eee uaeeeees ses 3° classe. 

Adjoints. 
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Le reclassement des collecteurs est établi ainsi qu'il 
suil 

ANCIENNE, STIUATLION NOUVELLE SITUATION 

Hors classe 2.0.0.0. .20 2-00 cee ee Principaux de 2° classe. 
s classe 6. ee eee eee es Principaux de 3° classe. 
* Classe eee eee eee Principaux de 4° classe. 
S° classe oo... 5 ee ee eee ee Principaux de 5° classe. 
AS classe... ee eee i™ classe. 

B° classe oo. eee eee 2° classe. 
6° classe ........ nee 3° classe. 
Stages eee Stagiaires. 

Arr, — Les nouveaux Lraitements sont attribués 4 
chaque fonctionnaire conlormément aux dispositions des 
articles 2 ef 3 qui précddent. 

L’attribulion de ces lraitements est exclusive de la ma- 
joration provisoiie de 12 %. Elle ne sera pas considérée 
comme un avancement et chaque fonctionnaire corservera 
dans sa classe Vanciennelé quil a acquise dans la classe 
correspondante ; toutefois, |’anciennelé nouvelle des agents 

incorporés ans nne classe qui comprend deux classes an- 
cicnnes sera délerminée par la commission d’avancement. 

Ant. 5. — Les amélivrations de traitements résultant de 
Vapplication du présent: arrété auront leur effet 4 compter 
du t™ aott 1926. 

Arr. G. — Les dispositions du présent arrété entreront 
on vigueur A ane date qui seca fixée ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 24 ramadan 1346, 

(16 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urbain Branc. 

a a 

_ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1928 
(24 ramadan 1346) 

fixant, 4 compter du 1” aott 1926, les nouveaux trai- 

tements du personnel technique du service des per- 

ceptions. 

  

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu les arrétés viziriely des 17 avril 1926 (4 chaoual 
1344) el 13 septembre 1927 (16 rebia | 1346) fixant les trai- 
iements du personnel technique des perceptions, 

ARRETIE : 

ARTicle: premier, — Les échelles de traitements de 
base prévues par l’article premier des arrétés viziriels du 
17 avril. 1926 “4 chaoual 1344) et du 13 septembre 1927 
(16 rebia 1 1346) susvisés sont modifiées comme suit :
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A. — Capre GENERAL. 

Inspecteurs principaux 

Hors classe ......+---- 

1’ classe ..... See ee enenee saeeee cecee 

9° CLASSE Leia eee ee eee ttt eeee bees . 

Inspecteurs 

1 classe (2° échelon) .....+------- wees 

1 classe (1* échelon) .....-- veneees bees 

2° classe Supe tereees se eeeee sen nnees 

Percepteurs principaux 

Hors classe ....-e cess eee eee tetes vee 

Ve classe ...e eee eee deans aeneeeaneeee 

9° classe ...+eeeees eee e cee etn eee eeeaee 

Percepteurs 

Hors classe ....--eseeee teen eeetees venee 

W’ classe .....+-- even e ene n eens pees 

n° C]ASSE Lie eee eee eee se ueeenee we 

3° classe ........ rr sau ueee 

AS Classe ve cece eee reer e ener eee eenee es 

: Percepteurs suppléants 

Ve classe ...-eeee Lee eeeeeeeaee vedas 

a? Classe cece cece eee eter e eet eeeaneees 

3° classe ....- beeen eaeeee cep eecuaeeenee 

Stagiaires ....+-- Seen eee eee ee nees 

Commis principaux et commis 

Principaux hors classe .....-. sree rere 

Principaux de 1” classe ....----- seen 

Principaux de 2° classe ..-+++-e erties 

Principaux ‘de 3° classe ...+--++eere eres 

Ve classe .-c cee e eee tere ee eeee erate 

a° classe ....- beeen Secon eees sane 

3° classe ...-eee eee cece e es ew ener enone 

Stagiaires ...--+- bene eeen ane see eneee 
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30.000 

27.000 

2h.000 

22.000 

20,000 

18.000 

28.000 

25.000 

22,500 

22.300 

20.000 

17,900 
15.500 

13.500 

13.500 

12.000 

10,900 

9.000 

15.600 

14.600 

13.600 

12.200 

10.800 

9.400 
8.000 

7.300 

Dames comptables et dames dactylographes 

1° classe ..- 

2° classe 

3° classe 

Ae ClaSse vee cee e eee eee enter erent 

5° classe 

6° classe 

7° classe 

Principaux de 1”° classe 

Principaux de 2° classe ..+-+e-eeerere es 

Principaux de 3°. classe 

Principaux de 4° classe 

Principaux de 5° classe ..-+e+eeererrtes 

1” classe. 

2° classe 

3° classe 
Stagiaires 

13.500 

12.400 

9.400 
&.f00 
7.300 

Collecteurs principaux et collecteurs des perceptions 

15.600 

14.600 

13.600 

12.600 

11.600 

10.600 

9.700 

8,800 

8.000 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr.   

N° 804 du 20 mars 1928.. 

Art. 2. — L’article 7 -de l’arrété viziriel du 17 avril 
1926 (4 chaoual 1344) susvisé est ainsi modifié : 

« Jusqu’’ ce qu’il soit procédé 4 |’organisation régio- 
« nale du service’ des perceptions, il est créé un cadre 
« d’inspecteurs principaux de classe exceptionnelle aux 
« traitements de base ci-aprés : 

2° échelon 

i échelon ....0.eeeeeveeee Leas bees 

Les inspecteurs principaux de 1 et de 2° classe sont. 

rangés respectivement au 2° et au r™ échelon de la classe- 

exceptionnelle. 

Ant. 3. — Le reclassement des inspecteurs est établi 

ainsi qu’il suit : 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION 

Inspecteur de 1” classe. Inspecteur principal hors classe. . 

Inspecteur de 2° classe. Inspecteur principal de 1” classe. 

Inspecteur de 3° classe. Inspecteur principal de 2° classe. 

Inspecteur de 4° classe. Inspecteur de 1” classe (2° éch.). 

‘Inspecteur de 5° classe. Inspecteur de 1” classe (r™ éch.).. 

Le reclassement des percepteurs principaux est établi 

ainsi qu’il suit : 

SITUATION ANCIENNE NOUVELLE SITUATION 

Percepteur princ. hors cl. 
Percepteur princ. 1° classe. 
Percepteur princ. 2° classe. 

Percepteur princ. 2° classe. 

Percepteur princ. hors cl. 

Percepteur princ, 1 classe. 

Percepteur princ. 2° classe. 

Percepteui princ. 3° classe. 

Le reclassement des commis principaux et commiis sera 

opéré suivant les prescriptions de Varrété viziriel du 11 fé- 

vrier 1928 (1g chaabane 1346). 

Le reclassement des collecteurs est établi ainsi qu'il 

suit : , 

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION . 

Hors classe ..-..--ee eee eee Principaux de 2° classe. 

Ve classe ...ce cence ee eee ees Principaux de 3° classe. 

a° classe .-. cee ee eee tees Principaux de 4° classe. 

RG CL Principaux de 5° classe. 

A’ classe ..... bane ' : 1”? classe. 

B® classe oo... eee eee sees 2° classe. 

6° classe oes esses Senne 3° classe. 

Stagiaires ..-- eee cee eres Stagiaires. 

Ane. 4. — Sauf en ce qui concerne les fonctionnaires. 

reclassés par Varticle 3 ci-dessus, les nouveaux traitements 

seront attribués A chaque agent suivant sa classe respective, 

Lattribution de ces traitements est exclusive de la ma- 

joration provisoire de 12 %, Elle ne sera pas considérée 

comme un avancement et chaque fonctionnaire conservera 

dans sa classe l’ancienneté qu’il a acquise dans la classe 

correspondante ; toutefois Vancienneté nouvelle des per- 

cepteurs principaux des 2° et 3° classes anciennes et celle 

des commis et commis principaux incorporés dans une 

classe qui comprend deux classes anciennes sera détermi~ 

née par la commission d’avancement.
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Ant. 5. — Les améliorations de traitements résultant 
de l’application du présent arrété auront leur effet & comp- 
ter du r™ aodt 1926. 

Fait & Rabat, le 24 ramadan 1346, 

(16 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mars 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain Bianc. 

a 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

fixant le chiffre total des emplois dé commis 4 mettre 
exceptionnellement au concours, én 1928, entre les 
auxiliaires du Protectorat, le chiffre particulier 4 cha- 
que service, le programme et les conditions du con- 
cours. 

  

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le chiffre total des emplois de 
commis & mettre exceptionnellement au concours, en 1928, 
entre les auxiliaires du Protectorat et le chiffre particulier 
des dits emplois dans chaque service, sont arrétés comme 
il est indiqué au tableau ci-apreés : 

  

NOMBRE 
Wemplois réservés 
dans chaque service 

SERVICES DE LA RESIDENCE GENERALE 

ET DU GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

  

1. — RESIDENCE GENBRALE. 

Secrétariat général du Protectorat. ° 

Personnel du service des contrdéles civils........... 3 

1° Personnel administratif du S. G@. P. 

Il. — GouvERNEMENT CHERIFIEN. 

Direction générale de agriculture, du commerce et 
de ta colonisation... . 1. cee ee eee ee ees 

Conservation fonciére.......... ck bee e tet eee 

Direction générale des finances... ....2.ee cece eee 

Direction générale de instruction publique......... 

Direction des alfaires chsvifiennes ........--..... a =
 

E
e
 

Total....... venees 12       
Nombre total des emplois de commis 4 mettre exception - 

nellement au concours entre les auxiliaires, en 1928 : 12 

Arr. 2. — Il est pourvu & ces emplois au moyen d'un 
concours commun qui s’ouvrira te handi 18 juin, & huit 

heures du matin : 
A Fas : aux services munic ipaux, pour les candidats des 

régions d’Oujda, Fés et Meknés_ ;   

A Rabat : & l'Institut des hautes études marocaines, 
pour les candidats des régions du Rarb et de Rabat ; 

A Casablanca : aux services municipaux, pour les 
candidats du reste de la zone francaise. | . 

Ant. 3. — Le programme du concours comprend les 
matieres spéciales, suivantes : 

* Notions élémentaires d’arithmétique (systéme métri- 
que, regle de trois) ; _ 

2° Notions sommaires de géographie physique, écono- 
mique et politique de Ja France et de )’Afrique du Nord ; 

3° Notions élémentaires sur l’organisation du Protec- 
torat au Maroc. 

Ant. 4. — Les épreuves du concours exclusivement 
écrites, sont au nombre de quatre : 

1° Dictée faite sur papier non réglé ; 
2° Solution de problémes d’arithmétique élémentaire ; 

8° Note sommaire sur une question relative 4 l’orga- 
nisation du Protectorat au Maroc ; 

4° Composition de géographie. 
Deux séances sont consacrées aux compositions : 
‘1° Premiére séance premiére épreuve (1 heure), 

deuxiéme épreuve (2 heures) ; 
2° Deuxiéme séance : troisitme épreuve (2 heures), qua- 

triéme épreuve (1 heure). 

Arr. 5. — Les épreuves sont cotées de o & 20. Les coef- 
ficients sont : 

Epreuve n° 1:3 
Epreuve n° 2 : 3 
Epreuve n° 3: 5- 
Epreuve n° 4:1 . 

Aucun candidat ne peut étre admis s’il n’a obtenu un 
minimum de 120 points. ' 

A nombre de points égal, les auxiliaires feront l'objet 
d'un classement spécial, d'aprés leur ancienneté et leurs 

| charges de famille. Chaque année de présence dans 1’admi-' 
nistration sera comptée pour un point ; chaque enfant 
vivant qui donnerait droit aux allocations familiales pré- 
vues par larrété viziriel du 8 décembre 1927, pour 2 points 
supplémentaires. 

Anr. 6. — Tl est institué, dans chacun des centres de 

Fés et de Casablanca, une commission de surveillance com- 

posée du chef des services municipaux ou de son délégué, 
président et de deux fonctionnaires de la municipalité dési- 
enés par lui, et agrees par le secrétaire généra] du Pro- 
tectuorat. 

A. Rabat, la commission de surveillance comprendra 
Je chef du service du personnel ou son délégué, président, - 
et de deux fonctionnaires désignés par le secrétaire général 
du Protectorat. 

Les sujels de composition sont adreseés a l’avance, sous 
pli cacheté, au président de chaque commission de surveil- 
lance. 

Au commencement de chaque séance, le président ouvre 
les enveloppes cachetées en présence des candidats et. fait 
connaitee les sujets de composition. 

Toute communication des candidats entre eux ou avec 
Vextérienr est formellement interdite ; toute fraude en- 

traine exclusion du candidat qui l’a comimise. 
\ Ja cléture de chaque séance, les candidats remettent 

leurs compositions aux membres présents de la commission 
de surveillance.
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Chaque copie doit porter, une devi ise et un chiffre qui 

sont reproduits, avec |’indication du nom, des prénoms et 

de la résidence du candidat, dans une enveloppe que ce 

dernier remet, ca‘hetéc, au président de la commission, en 

méme temps que sa composition, le candidat conserve les 

mémes devise et chiffre pour les quatre épreuves. 

Les opérations de chaque coramission font l'objet d’un 

procés-verbal anquel sont annexées les compositions el les 

enveloppes contenant les devises. Le tout est adressé sous 

pli cacheté an secrétaire général du Protectorat. 

Awr. 7. — Un jury composé de quatre membres dési- 

enés par. le seerétaire général du Protectorat procéde, a 

Rabat, & la correction des épreuves. : 

La liste de classement est établie dans les conditions 

fixées par l'article 5. 
Arr, 8 — Les demandes d’inscription des candidats 

doivent avoir été adressées par l’intermédiaire des chefs de 

service avec leurs avis au sccrétariat général du Protectorat 

(service du personnel) le samedi 12 mai 1928 au plus tard. 

Elles devront indiquer la situation de famille (céliba- 

faire, marié avec ou sans enfants) et seront ac compagnées 

des pitces suivantes : 
1° Une expéditton, 

sauce ; 
2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de six 

en due forme, de l’acte de nais- 

mois “de date ; 

3° Tn certificat de honnes vie et moeurs ayant moins 

de six mois de date ; 

“A Un cerlifieat médical dament lé galisé, altestant que 

le candidat est apte A servir au Maroc : | 

5° Un Alat signalétique et des services militaires 8 ‘il y 

a lieu ; 

6° Le cas échéant, les certificats de vie des enfants légi- 

times ou reconnus, qui sont effectivement i la charge du 

candidat. SS 

Art. g. —~ Les candidats devront avoir salisfait aux obli- 

gations de Ja Joi sur le recrutement de Varmée et ttre Agés 

de moins de 5o ans au 1" janvier 1928. 

° , ' Rabat, le 12 mars 1928. 

Unsain BLANC. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone frangaise de l’Empire ché- 

rifien du journal « Le Travailleur international des 

transports ». 

    

  

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

riéur des troupes du Maroc ; 

“Vu Vordre du » aot rgr4 relatif & l'état de siége ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aotit Tor4 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif anx pouvoirs de 

l'autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 431 D.A.L./3, en date du 23 février 1928, 

du Commissaire résident général de la République frangaise 

au Maroc ;   ; 

Considérant que le journal Le Travailleur international 
des transports, publié en langue arabe & Paris, est de nature 
a nuire 4 l’ordre public et & la sécurité du corps d’occu- 
pation, 

ORDONNONS CE QUI SUIT 

.L’introduction, Vexposition dans les lieux publics, Vat 
fichage, la vente, la mise en’ vente et la distribution du 
journal Le Travailleur .international des transports sont. 
inlerdits dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
arlicles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aofit rt relatif & a état 

de sidge, ‘modifié par ceux des 7 février 1920 et 25. juillet 
1924. 

Rabat, le 28 février 1928. 

VIDALON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation. 

de prise d’eau dans un puits sur la propriété de 
M. Fourny, 4 Oued Jedida. 

  

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

Vu Je dahir du +” juillet rgi4 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1gig et complété par 
le dahir du x” aodt ry25 ; 

Vu le dahir du 1” aott 1925 sur le régime des eaux 
et, notamment, l'article 6 ; 

Vu arrété viziriel du x aotit 1925 relatif A l’applica- 
tion du dahir sur le régime des eaux el, notamment, l’ar- 
ticle 10 ; : 

Vu la demande en date du 19 décembre 1927 présentée 
par M. Fourny Ludovic, colon 4 Qued Jedida, tendant A 
atre autorisé & puiser par pompage un débit journalier de 
170 métres cubes, dans un puits foré sur sa propriété, sise 

au droit du P.K. 19,400 de la route n° 5 (de Meknés & Fés); 

Vu le projet .d’arrélé d’autorisation, 

ARRRTE : 

ARticL® premier, — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du contrdle civil de Meknés-banlieue sur 
le projet de prise d’eau d'un débit de » litres-seconde dans 
un puits foré sur sa propriété, au profit de M. Fourny, agri- 
culleur 4 Oued Jedida (A rg km. de Meknés), 

A cet effet le dossier est déposé du 16 au 24 mars 1928 
dans les hureaux. de Ja circonseription de contréle civil de 

Meknés-banlieue, & Meknés. 
Ans. 2. — La commission prévue aux articles 2 et 

de Varrété viziriel du 17 aodt 1925, sera composée de : 
Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux 

publics, 
Elle commencera ses opérations A la date fixée par son 

président. 

iy 

Rabat, le 8 mars 1928. 

DELPIT.
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EXTRAIT ’ 
‘du projet dautorisation de prise d’eau dans un puits 

sur-la propriété de M. Fourny, 4 Oued Jedida. 
  

ARTICLE PREMIER. —- M. Fourny Ludovic, colon, de- 

moeurant & Jedida, est autorisé 4 puiser un débit journalier 
de 170 métres cubes correspondant a 2 litres-seconde sur 

-une hauteur totale d’élévation de 4 métres, dans un puits 

foré dans sa propriété, sise 4 Oued Jedida, & 19 kilométres 
de Meknés, en bordure de la route n° 5 (de Meknés 4 Fes). 

L’eau puisée est destinée 4 l’irrigation d’une parcelle 
de ladite propriété, et & l’alimentation de la ferme. 

Ant. 2. — Pour effectuer ce pompage, le permission- 
_ naire est autorisé 4 établir des installations permettant un 
débit supérieur 4 celui fixé a l'article premier ci-dessus. 

Dans ce cas le pompage ne pourra se faire que pendant 
le jour entre le lever et le coucher du soleil. Le débit pompé 
he pourra étre supérieur au double du débit autorisé, 
et le bief de refoulement ne devra pas admettre I’écoule- 
ment.du débit supérieur & cette limite, soit 4 litres par 
seconde. ’ 

-Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages 
d’évacuation des eaux prélevées en sus du débit maximum 
ci-dessus devra étre soumis A l’ingénieur, chef de l’arron- 
dissement des travaux hydrauliques, 4 Rabat. 

Le permissionnaire ne pourra mettre Ja station de pom- 
page en service qu’aprés approbation de ces ouvrages. 

Dans Je cas ot il désirerait obtenir un débit supérieur 
a celui indiqué ci-dessus, il devra formuler une nouvelle 

' demande d’autorisation. 

ART. h. — L’autorisation est accordée pour une durée 
de dix années renouvelable sur la demande du permission- 
naire, 

Arr. 5. — La présente autorisation donnera lieu au 
paiement par le permissionnaire, au profit de la caisse de 
Vhydraulique agricole et de la colonisation, d’une rede- 
vance de cent soixante francs (160 fr.). 

ART. g.. —- Les droits des tiers sont et demeurent ré- 
servés. 
Ce ee rer 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau dans Voued Beth, par M. Thomas, a 
Dar bel Hamri. 

  

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

Vu le dahir du 1° juillet’ :914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par 
le dahir du 1* aot 1925 ;. 

Vu le dahir du 17 aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu larrété viziriel du 17 aot 1925 relatif 4 Vappli- 

cation du dahir sur le régime des eaux ; 

~ BULLETIN OFFICIEL — 

  

‘809 

Vu la demande en date du 2 décembre 1927 présentée 
par M. Thomas Maurice, colon A Dar bel Hamri, A |’effet 
d’étre autorisé 4 prélever par pompage dans |’oued Beth, 
au lieu dit « Ferme Sainte-Blanche », un débit de 150 litres- 

seconde, pour l’irrigation de sa propriété ; 
Vu le projet d’arrété d'autorisation, 

. ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 

dans le territoire du contréle civil de Petitjean sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans l’oued Beth, au profit de 
M. Thomas, colon i Dar bel Hamri. 

A cet effet le dossier est déposé du 15.mars au 15 avril 
1928 dans les bureaux du contréle civil de Petitjean, 4 Petit- 
jean, 

Ant. 2, -— La commission prévue & l’article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1° aoft 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux. 

publics ; 

Un représentant de la direction générale de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation ; 

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

propriélé fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son. 
président. 

Rabat, le 7 mars 1928. 

DELPIT. 

os ) 
EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau dans l’oued Beth, 
par M. Thomas, 4 Dar bel Hamri. 

  

AnticLe PREMIER, — M. Thomas Maurice, colon A Dar 

bel Hamti, est autorisé 4 puiser dans. le lit de l’oued Beth, 
en vue de l’irrigation de sa propriété d’une superficie de 
90 hectares environ, les débits suivants : 

1° Jusqu’a la mise en service du barrage d’EI Kansera, 

un débit continu de-32 litres-seconde ; 
o” Aprés la mise en service du barrage d’E] Kansera, 

un débit continu de 16 litres-seconde, correspondant A un 
volume annuel de 376.000 métres cubes. Ce volume annuel 
sera réservé dans le barrage et le permissionnaire pourra 
sen setvir comme il } ‘entendra pour ses irrigations, & con- 
dition que le débit instantané prélevé ne dépasse jamais 
32 litres-seconde, 

Dans le cas oti Virrigation pourrait, & la suite de la 
mise en service du canal de dérivation du Beth, étre assurée 
par gravité, la présente autorisation tomberait de plein 
droit et serait remplacée par une nouvelle autorisation éta- 
blie dans les mémes conditions que pour les autres usagers ~ 
du canal, 

ArT. 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 
ou de refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en 
résulte aucune géne pour l’écoulement des eaux de l’oued. 
Sere eens CO ee ey
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Ant. 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter Ja for- 
mation de mares stagnantes risquant de constituer des foyers 
de paludisme dangereux pour |’hygiéne publique. 

Toute infraction dQment constatée & ces dispositions 
pourrait entrainer le retrait de l’autorisation, sans préjudice 
s'il y a lieu des droits des tiers. 

Arr, 6, — Il restera responsable de tous dommages 
qui, du fait de l’autorisation qui lui est accordée, pourraient 

étre causés aux droits des tiers. Ces droits sont et demeurent 

entitrement réservés. 

‘Ant. 7. — La présente autorisation donnera lieu au 
paiement, au profil de la caisse de I’hydraulique agricole 
et de la colonisation, d’une redevance annuelle de mille | 

- sept cent soixante francs (1.760 fr.) pour usage des eaux. 
Cette rédevance ne sera exigible qu’aprés une période: 

de cing années 4 compter du jour de la mise en service de 
‘T'installation. 
eee eee ewe ) 

ART. 10. 
L’Etat se réserve le droit, en vue d’assurer |’alimenta- 

eee ee eee eee 

tion des populations riveraines de l’oued Beth et de leurs | 
troupeaux, de limiter chaque année, 4 toute époque et sans 

préavis, le débit que le permissionnaire pourra pomper dans . 

l’oued, sans que cette limitation puisse ouvrir en sa faveur 

un droit & indemnité, sauf réduction de redevance pour le 

nouveau débit accordé.. 
ee 

_ ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enguéte sur ‘un projet d’autorisation 

de prise d’eau dans Voued Sebou, au lieu dit « Sidi 

Abd el Aziz », par M. Berr. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX. PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du x juillet 1914 sur le domaine public, 

modifié par Je dahir du 8 novembre 1grg et complété par 

le dahir du 1* aodt 1925 ; ; 

Vu le dahir du 1* aofit 1925 sur le régime des eaux ; 

“Vu Varrété viziriel du 17 aoGit 1925 relatif 4 l’appli- 

cation du dahir sur Je régime des eaux ; 

Vu la demande en dafe du 4 juin 1927 présentée par 

M. Berr, colon 4 Sidi Gueddar, & 1’effet d’étre autorisé 4 

prélever par pompage dans l’oued Sebou, au lieu dit-« Sidi 

Abd el Aziz », un débit de 5o litres-seconde, pour Virriga- 

tion de sa propriété ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

Anticin premmer. — Une enquéte publique est ouverte 

idans Je territoire du contrdéle civil de Petitjean sur le projet 

de prise d’eau par pompage dans l’oued Sebou, au lieu dit 
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« Sidi Abd el Aziz », au profit de M. Berr René, colon 2. 
Sidi Gueddac. 

A cet effet le dossier est déposé du 20 mars au 20 avril’ 
1928 dans les bureaux du contréle civil de Petitjean, & Petit- 
jean. 

Art. 2. —~ La’commission ‘prévue 4 article 2 de J’ar- 
rété viziric] du 1” aotit 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ;_ 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics.; . 
--Un représentant de la direction générale de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

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

président. . 

Rabat, le 7 mars 1928, 

DELPIT. 

™ 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau dans ’oued Sebou, 

au lieu cit « Sidi Abd el Aziz », par M. Berr, 

ARTICLE PREMIER, — M. René Berr, colon 4 Sidi Gued- 
‘dar, est autorisé & puiser dans le lit de l’oued Sebou un 

débit continu de 18 litres-seconde destiné 4 l’irrigation de 
plantations d’arbres fruitiers et de betteraves qu’il désire 
expérimenter sur sa propriété. 

Le débit des pompes pourra dépasser 18 litres-seconde, 
sans excéder 36 litres-seconde, mais dans ce cas la durée du 
pompage journalier sera réduite en proportion. 

Art, 2, — Leg moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 
ou de refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et’ qu’il n’en 

_résulte aucune géne pour l’écoulement des eaux de l’oued. 

Anr. 3. — Les installations fixes ou mobiles A effectuer 

devront &tre capables d’élever au maximum 36 litres-seconde 
4 la hauteur de 11 m. 50 en été, ’ 

Art, 4. — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la for- 
mation de mares stagnantes risquant de constituer des foyers 
de paludisme dangereux pour l’hygiéne publique. , 

Arr. 6. — Le permissionnaire restera responsable de 
tous dommages gui, du fait de ]’autorisation qui lui est 
accordée, pourraient étre causés aux droits des tiers. Ces 
droits sonl et demeurent entigrement réservés. 

Ant. 7. — La présente autorisation donnera lieu au 
paiement, au profit de la caisse de I’hydraulique agricole 
et de la colonisation, d’une redevance annuelle de sept. cent 
soixante-cing francs (765 fr.). 

ee ee eee ee eee ee



N° 804 du 20 mars 1928. | 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
. DES TRAVAUX PUBLICS . 
portant ouverture d’enqué‘e sur un projet dautorisation 

de prise d’eau dans l’oued Innaouen, a Bab Merzouka, 

par M. Mongellaz. 

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

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1gig et complete par 

Je dahir du 1™ aofit 1925 ; 
' Vu le dahir du 1” aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif & Vappli- 
cation du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande en date du 24 janvier 1928 présentée 

par M. Mongellaz Alexandre, colon, domicilié 4 Taza, 

l’effet d’étre autorisé A puiser par pompage dans i’oued 

Innaouen, au lieu dit « Bab Merzouka », un débit de 20 
litres-seconde pour irrigation de sa propriété ; 

_ Vu Je projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

  

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte 

dans le territoire de Taza-nord (annexe de Taza-banlieue) 

sur le projet d’autorisation de prise d’eau d’un débit de 

90 litres-seconde dans l’oued Innaouen, & Bab Merzouka, 

au profit de M. Mongellaz. 

A cet effet le dossier est déposé du 20 mars au 20 avril 

1928 dans les bureaux de !’annexe des affaires indigénes 
de Taza-banlieue, 4 Taza. 

Ant. 2, — La commission prévue A Varticle 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1° aot 1925, sera composée de : . 

Un Teprésentant de l’autorité de contrdéle, président ; 

Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant de Ja. direction générale de Vagricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géomitre du service topographique ; ; 

Un représentant du service de Ja conservation de Ja 

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

président. 
- Rabat, le 10 mars 1928. 

DELPIT. 

* 
ek 

. EXTRAIT 

du projet ‘@autorisation de prise d’eau dans loued 

Innaoven, 4 Bab Merzouka, par M. Mongellaz. 

  

eee te eee eee eee 

ARTICLE PREMIER. — M. Mongellaz Alexandre, proprié- 

taire, Semeurant 2 Taza, est autorisé : 

° 4 prélever dans les eaux de |’ oued Innaouen un débit 

de 20 , litres-seconde desting & l’irrigation de sa propriété sise 

’ Bab Merzouka ; 
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° A creuser dans Je lit majeur de l’oued un puits de 
50 de profondeur communiquant avec l’oued par une 

galerie de 10 métres ; 
3° A occuper une parcelle du domaine- publie de 6 m.x 

4 m. sur le lit majeur de l’oued pour Vemplacement de 
son usine élévatoire ; 

4° A traverser le domaine public (lit majeur de l’oued) 
par une conduite de refoulement de 6 métres de longueur. 

Art. 2, — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 
seront placés de telle sorte qu ‘aucune coupure ne. soit pra- 
tiquée dans les berges.et qu’il n’en résulte. aucune géne 
pour I'écoulement des eaux de l'oued. 

Ant. 3. — Pour effectuer ce pompage le permission- 
naire est autorisé & utiliser des installations permettant un 
débit supérieur & celui fixé & l’article 1 ci-dessus. 

Dans ce cas le pompage ne pourra se faire que pendant 
le jour entre Je lever et le coucher du soleil. Le débit pompé 
ne pourra ¢tre supérieur i 60 litres. Le bief de refoulement 
ne devra pas admeltre l’écoulement du débit supérieur a 
cette limite, soit 60 litres. 

Ant, 4. — La prise d’eau sera & la cote 370 (niveau 
détiage de Voued Innaouen). La hauteur d’élévation des 

eaux sera de 25 métres. Le débit attribué correspond a fa 
totalité de Ja zone irrigable entre les cotes 370 et 395. II 
pourra tre réduit si les pompes installées sont insuffisantes 
pour assurer ]'élévation des eaux 4 la cote prévue et si des 
travaux ne sont pas exécutés avant le 1° juillet 1929 pour’ 
permettre lirrigation des parcelles situées au nord de la 
voie ferrée et de la route n° 15 (de Fes & Taza). 

Anr, 5, — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la for- 
mation de mares stagnantes risquant de constituer des foyers - 
de paludisme dangereux pour I’hygiéne publique. 

Toutes infractions diment constatées A ces dispositions 
pourraient entrainer le retrait de l’autorisation sans préju- 
dice s il y a lieu des droits des tiers. : 

Anr. 7. — La présente autorisation. donnera lieu au 
paiement, au profit de la caisse de l’hydraulique agricole 
et de la colonisation, d’une redevance annuelle qui sera 
fixée cing ans aprés la date de notification de l’arrété d’au- 
torisation de prise d’eau. 

La redevance ne sera exigible quaprés une période de 
cing années 4 compter du jour de la mise en service de !’ins- 
tallation, 

Art, 8. — L’anlorisation commencera a courir du jour 
de Ja notification 4 l'intéressé ; elle prendra fin le 31 dé- 
cembre 1938 et sera renouvelable tous les cing ans sur 
demande expresse du permissionnaire. — 

Awr. 10. — Il est formellement interdit au permission- 
naire de céder A des tiers, sans l’agrément préalable de 
l’administration, tout ou partie du droit que lui confére la 
présente autorisation. 
eee ee eee eee eee ee a eke ah ee 

Arr, 16, — Les droits des tiers sont et demeurent ex-c 

pressément réservés. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau dans Voued Innaouen, 4 Bab Merzouka, 
par M. Pérez. 

  

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

Vu le dahir du r* juillet 1914.sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par 
le dahir du 1° aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1” aotit'1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 17 aodt 1925 relatil a Vappli- 

cation du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande en date du 24 janvier 1928 présentée 

_ par M. Pérez G., colon, domicilié & Taza, 4 l'effet d’étre 

‘autorisé 4 puiser par pompage. dans l’oued Innaouen, au 
lieu dit « Bab Merzouka », un débit de 20 litres-seconde, 
pour irrigation de sa propriété ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de Taza-nord “annexe de Taza-banlieueé) 
sur le projet d’autorisation de prise d’eau d’un débit de 
20 litres-seconde dans I’oued Innaouen, 4 Bab Merzouka, 

au profit de M, Pérez, colon & Taza. 
A cet effet le dossier est déposé du 20 mars au 20 avril 

1928 dans les bureaux de l’annexe des affaires indigénes | 
de Taza-banlieue, & Taza. 

Art. 2. — La commission prévue a )’article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1” aoft 1925, sera composée dé : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président ; 

' Un représentant de la direction générale des travaux 
publics ; 

ture, du commerce et de la colonisation ; 
Un. représentant.du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 

Un représentant du service de la conservation de la 

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

président. 
Rabat, le 10 mars 1928. 

DELPIT. 

os 

' EXTRAIT 

_ du projet d@autorisation de prise d’eau dans loued 

Innaouen, 4&4 Bab Merzouka, par M. Pérez. 

  

Anticte premier. — M. Pérez Géromino, propriétaire, 

’ demeurant & Taza, est autorisé : 

1° A prélever dans les eaux de l’oued Innaouen un débit 

de 20 litres-seconde destiné & lirrigation de sa propriété sise 

4 Bab Merzouka 5 

_voie ferrée et dela route n 

Un représentant de la direction: générale de Vagricul- | 

  

2° \ creuser dans le lit majeur de l’oued un puits de 
6 m. 50 de profondeur communiquant avec l’oued par une 
galerie de ro métres ; 

3° A occuper une parcelle du domaine public de 6 m. x 
4 m. sur le lit. majeur de l’oued pour l’emplacement de- 
son usine élévatoire ; 

4° A traverser le domaine public (lit majeur de l’oued) 
par une conduite de refoulement de-6 matres de longueur. 

ArT. 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 
seront placés de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pra- 
tiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune géne 
pour | écoulement des eaux de l’oued. / 

Ant. 3, — Pour effectuer ce pompage le permission: 
naire est autorisé 4 utiliser des installations permettant un. 
débit supérieur 4 celui fixé 4 l’article 1° ci-dessus. 

Dans ce cas le pompage ne pourra se faire que pendant 
le jour entre le lever et le coucher du soleil. Le débit pompé 
ne pourra étre supérieur A 60 litres. Le bief de refoulement 
ne devra pas admettre l’écoulement du débit supérieur A 
cette limite, soit 6o litres. 

Arr, 4. — La prise d’eau sera A la cote 370 (niveau 
d‘étinge de Voued Innaouen). Ia hauteur d’élévation des. 

eaux sera.de 25 métres. Le débit attribué correspond 4 la . 
totalité de la zone irrigable entre les cotes 370 et 395. Tl 
pourra ¢tre réduit si les pompes installées sont insuffisantes 
pour assurer ]’élévation des eaux A la cote prévue et si des. 
travaux ne sont pas exécutés avant le 1° juillet t929 pour 
permettre lirrigation des parcelles situées au nord de la 

° 15 (de Fés A Taza). 

Ant. 5: — Le permissionnaire sera tenu d’éviter la for- 
mation de mares stagnantes risquant de constituer des foyers. 
de paludisme dangereux pour l’hygiéne publique. 

Toutes infractions dQment constatées 4 ces dispositions 
pourraient entrainer le retrait de 1’ autorisation sans préju-. 
dice s’il y a lieu: des droits des tiers. 

Art. 7. —— La présente autorisation donnera lieu au 
paiement, au profit de la caisse de Vhydraulique agricole 
et de la colonisation, d’une redevance annuelle qui sera 

fixée cing ans aprés la date de notification de l’arrété d’au- 
torisation de prise d’eau. 

La redevance ne sera exigible qu’aprés une période de 
cing années A compter du jour de la mise en service de |’ins- 
tallation, 

Arr, 8. — L’autorisation commencera 4 courir du jour 
de la notification & Vintéressé ; elle prendra fin le 31 dé- 

cembre 1938 et sera renouvelable tous Jes cing ans sur 
demande expresse du permissionnaire. ‘ 

‘Awr. 10. — II est formellement interdit au permission- 
naire de céder A des tiers, sans l’agrément préalable de 
Vadministration, tout ou partie du droit que lui confére la 
présente autorisation. 

Arr, 16. — Les droits des tiers sont et demeurent ex- 

pressément réservés.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau par pompage dans deux puits sur le lot 

n’ 5 du lotissement de Saada. 

  

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

Vu le dahir du 1” juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par Je dahir du 8 novembre r919 et complété par 
le dahir du 1” aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1” aodt 1925 sur le régime des eaux el, 
notamment, l'article 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 relatif & l’applica- 
tion du dahir sur le régime des eaux et, notamment, |’ar- 
ticle ro ; 

Vu la demande en date du 17 février 1928 présentée 
par M. Crignola Francois, colon, domicilié au lotissement 
de Saada (cercle de Marrakech-banlieue), & l’effet d’étre 
autorisé & puiser un débit de 2 litres-seconde dang chacun 
des 9 puits forés sur sa propriété (lot n° 5 de Saada) ; ; 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du cercle de Marrakech-banlieue sur le 
projet de prise d’eau d’un débit de 2 litres-seconde dans 
chacun des 2 puits forés sur le lot n° 5 du lotissement de 
Saada, au profit de M, Crignola Francois. 

A cet effet le dossier est déposé du 26 mars au 2 avril 
1928 dans les bureaux du cercle de Marrakech- banlieue, a 
Marrakech. 

AnticLr 2. — La commission prévue aux articles 2 ct 

10 de Varrété viziriel du 1 aotit 1925, sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
(In représentant de la direction générale des travaux 

publics. 
Elle commencera ses opérations A la date fixée par son 

président. 
. Rabat, le 13 mars 1928. 

DELPIT. 

EXTRAIT 
du projet {d’autorisation de prise d’eau par pompage dans 

deux. puits sur le lot n° 5 du lotissement de Saada. 
  

AntTicLe premieR. — M. Crignola Francois, domicilié 

‘au lotissement de Saada, cercle de Marrakech-banlieue, est 

autorisé & puiser un débit maximum de 2 litres-seconde 

dans chacun des puits faisant l'objet de sa demande et dont 

Vemplacement est indiqué sur le plan annexé au présent 

earrété, 

Ant. 2. -— L’autorisation est délivrée exclusivement en 

vue de l'utilisation des eaux pour les usages domestiques, 

Vabreuvage du bétail et irrigation du lot n° 5 du lotisse- 

‘ment de Saada. 
eee ee   
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Ant. 4. — La présente autorisation commencera 4 cou- 
rir du jour of le présent arrété sera notifié au pétitionnaire 

et sera valable pour une durée de dix ans renouvelable & 
la suite d’une nouvelle demande. 

ART. 5, Les droits des tiers sont et demeurent expres- 

séiment réservés, D’autre part, il est spécifié que le permis- 
sionnaire ne pourra prétendre & aucune indemnité au cas 
ou le débit des puits viendrait & diminuer 4 la suite de la 
délivrance d’autorisations de pompage faites au profit d'un 
autre attributaire du lotissernent de Saada. 

\rt, 6. — La présente autorisation donnera lieu A Ja 
perception d’une redevance annuelle de 174 fr. pour I’uti- 
lisation de eau. Elle sera payable A la caisse de l’agent 
comptable de la caisse de hydraulique agricole et de la 
colonisation. Cette redevance commencera 4 étre percue 
dans le courant du mois de janvier de Ja sixiéme année aprés 
la mise en service des puits. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur la piste allant de la route 

n° 16 (P. K. 113,3) au lieu dit « Les Cascades ». 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion dVhonneur, 

Vu le dahir du ai décembre rg22 sur la conservation 

ile ta voie publique, la police de la circulation et du 
ravage el, notamment, article 4 ; ‘ 

Vu Varrété viziriel du 6 février rg23 sur la police de 
la circulation et du roulage ; 

Considérant que la pisle des « Cascades », située aux 
environs de Taourirt, a été aménagée dans un but touris- 
tique ; 

Sur la proposition du contrdleur civil, chef de la cir- 
conscription de Taourirt et Vavis conforme du consul de 
trance, chef de la région d’Oujda, 

AIHETE ¢ 

Vienne taigur. —~ A partir du 15 mars 1928, la cir- 
culation de tous véhicules autres que ceux pourvus de pnen- 
matiques est interdite sur la piste allant de la route n° 16 
(p. k. 113,3 au 1 lieu dit « Les Cascades ». 

Rabat, le 13 mars 1998. 

AL DELPIT. 

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

portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Casablanca, nouvelle médina - 
(marché de gros). 

4 

LE DIRECTEUR DE OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, p. i., 

Vu te dahir du 25 novembre 1924 -relatif au monopole 
de }'Elat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil 
ou sans fil,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une cabine téléphonique publi- 
que est créée & Casablanca, nouvelle médina (marché de 
gros). 

ArT. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
roni étre échangées entre cette cabine et tous les bureaux 
du réseau général de |’Office ouverts au service télépho- 
nique public interurbain. oO 

Art. 3. — Le gérant de cette cabine recevra, A titre 
de rémunération pour |’exécution du service, une indem- 
nité fixée & 20 centimes par unité de conversation de départ 
ou. d’arrivée. 

Art. 4, — Le présent arrété aura son effet & compter 
du 8 mars 1928. . 

* Rabat, le 8 mars 1928, 
ROBLOT. 

th 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. 1. T. 
portant création et ouverture d’une cabine téléphonique 

publique 4 Oued Beth. ‘ 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, p. i., 

Vu le dahir du. 25 novembre 1924 relatif au monopole 
de 1’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil 
ou sans fil, . 

ARRETE : 

AnTICLE PREMIER. — Une cabine téléphonique publi- 
que est créée & Oued Beth-Camp Bataille (région de Khé- - 
misset). 

Arr. 2, — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre cette cabine et tous les bureaux 
du réseau général de l’Office ouverts au service télépho- 
nique public interurbain.. ; 

Arr, 3. — Le gérant. aura droit, 4 titre de rémunéra- 
tion, A une indemnité de 20 centimes par communication: 
de départ ou d’arrivée. . 

Arr. 4. — Le présent arrété aura son effet & compter 

du 8 mars 1928. 
Rabat, le 8 mars 1928. 

ROBLOT. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué a la 

Résidence générale, en date du 12 mars 1928, l'association 

‘dite « Société des agriculteurs du Maroc », dont le siége est 

A Rabat, a élé autorisée. 

* 
* & 

Par arrélé du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 

Résidence générale, en date du 13 mars 1928, TP « Associa- 

tion pour le développement agricole, économique et com- 

mercial de Beni Mellal et de sa région », dont le siége est 
& Beni Mellal, a été autorisée.   

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 15 mars 1928, |’ « Associa- 
tion amicale de l’Aguedal », dont le siége est & Rabat, a 
été autorisée. - 

SEES 

AUTORISATIONS DE LOTERIE,. 

  

  

arrnits Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date du 12 mars 1928, 1’ « Associa- 
tion mutuelle des employés de banque, de bureau et de.com- 
merce au Maroc », & Casablanca, a &é autorisée & organiser: 
une loterie de 60.000 billets A un franc, dont le ti rage aura 
lieu le 29 décembre 1928. 

a 
Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 

Résidence générale, en date du 12 mars 1928, l’association 
dile « Caisse des écoles de Mcknés » est autorisée & mettre. . ml . -en vente, le T) Mars 1998, 10.000 enveloppes-surprise A un 
france. . 

% 
* 

Par arrélé:du::ministre plénipotentiaire, délégué A la 
Résidence générale, en date du 12 mars 1928, l’association ~ 
dite « Union sportive de Petitjean » a été autorisée A orga- 
niser une loterie de,20.000 billets A deux francs, dont le 
tirage aura lieu le.27 mai 1928. 

4 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 15 mars 1928, l’association 
dite « Goutte de lait.» de Casablanca est autorisée & orga- 
niser une loterie de..100.000 billets & deux frances, dont le 
tirage aura lieu le.8 décembre prochain. _ 

eve a 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. — 

  

Par arrété viziriel du 15 décembre 1927, M. BAZOT, 
dessinaleur & contrat au service des niunicipalités, est 
nommeé dessinateur principal de 2° classe, 4 compler du 
16 décembre 1927, au service topographique, 

* 
* % 

Par arrété résidentiel en date du 14 mars 1928, M. Louis- 
Denfert \RNAUDIS, chef du cabinet du ministre plénipo~ 
tentiaire, délégué & Ja Résidence générale, est chargé d’as- 
surer lintérim- du bureau du matériel, a compter du 16 mars. 

et pendant la durée de Vindisponibilité de M. L. Caveriviére. 

* 
** 

Par arrété dn directeur général de lagriculture, du 
commerce el de la colonisation, en date du 13 mars 1928, 

‘M. VOGELTI Félix, conservateur des eaux et foréts'de »° classe, 
a titre métropolitain, chef de l‘arrondissement forestier du 
nord, &@ Meknés, est nommé conservateur des eaux et foréts 

dé 2° classe, A compter du 1° aodt 1926.
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Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 3 mars 1928, 
M. SOULAS Clément, chef de pratique agricole de 2° classe, 
est promu chef de pratique agricole de 1” classe, pour 
‘compter du i mars 1928. 

+ 
* *% 

Par décision du directeur général ‘de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 5 mars 1928, 
M. LAVOREL Antoine, chef de pratique agricole de 2° classe, 
est promu chef de pratique agricole de 1” classe, pour 
“compter du 1” janvier 1928. 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
‘commerce et de la colonisation, en date du 7 mars 1928, 

M. LOYER Robert, sous-chef de bureau de 3° classe, est 
promu sous-chef de bureau de 2° classe, pour compter du 
1* janvier 1928. . 

as . 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
‘commerce et de la colonisation, en date du g mars 1928, 

Ja décision en date du 30 décembre 1927 portant nomina- 
‘tion de VM. COSTES Jean, en qualité de vétérinaire inspec- 
teur adjoint stagiaire de l’élevage, est annulée. 

* 
* % 

Par décision du chef du service de la conservation de 
Ja propriété fonciére, en date du 12 mars 1928, M. GAURY 
Francois, rédacteur de 5° classe, en disponibilité, est consi- 

‘déré comme démissionnaire de son emploi, & compter du 
13 mars 1928. 

4%, 

Par décision du chef du service topographique chéri- 

fien, en date du 7 mars 1928, est acceptée, & compter du 
31 mars rg98, la démission de son emploi offerte par 
M. PINEAU Louis, dessinateur principal dé 2° classe. 

PROMOTIONS - 
réalisées en application du daar du 27 décembre 1924 

sur les rappels de services militaires. 

Direction générale des travaux publics 

'M. GAUTHIER Julien, secrétaire comptable principal 
de 3° classe du 17 décembre 1927, est reclassé secrétaire 
comptable principal hors classe, A compter du 1° décembre 
1927 au point de vue du traitement, et du g juin 1927 au 
point de vue de l'ancienneté. 

Service topographique chérifien 

M. DEBEURY Camille, commis de 5° classe du i juin 
1927, est reclassé commis de 3° classe, & cémpter du 17 juin 
1927 au point de vue du traitement, et du 3 janvier 1926 
‘au point de vue de l’ancienneté ; . 

M. VILLARD Louis, commis stagiaire du 17 mai 1926, 
est reclassé commis de 3° classe, & compter du 17 mai 
1926 au point de vue du traitement, et du 25 novembre 1925) 
‘au point de vue de l'ancienneté. 
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Direction de la santé et de Vhygiéne publiques 

M. le docteur GELIBERT Joseph, médecin de 5° classe 
du r1* décembre 1g27, est reclassé médecin de 3° classe, & 
compter du 1° décembre 1927, avec 20 mois et 14 jours 

d’ancienneté (80 mois et 14 jours de services militaires); 
M. le docteur GUINAUDEAU Paul, médecin de 5° classe 

du 20 décembre 1927, est reclassé médecin de 4° classe, & 

compter du 20 décembre 1927, avec un reliquat d’ancien- 
neté de.g mois (18 mois de service militaire légal) ; 

M. le docteur MADELAINE Jean, médecin de 3° classe 
du 26 décembre 1927, est reclassé médecin de 17 classe, & 
cempter du 26 décembre 1927, avec g mois et 23 jours d’an- 
cienneté (65 mois et 28 jours de services militaires) ; 

M. le docteur AURIAT Georges, médecin de 5° classe 
du 12 novembre 1927, est reclassé médecin de 2° classe, A 
compter du 12 novembre 1927 (59 mois de services mili-- 
taires) ; 

M. CAMPANA Joseph, infirmier de 1” classe du 1™ avril 
1927 7, est reclassé infirmier hors classe, & compter du 7 
* avril 1923 (83 mois de services militaires), - 

RECTIFICATIF AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 790 

du 18 décembre 1927, page 2729. , 
  

Arrété viziriel du 1° décembre 1927 (6 joumada II 1346) 
portant modification 4 [article 22 de Varrété viziriel 
du 20 novembre 1929 (1* rebia IT 1341). portant orga-— 
nisation du personnel des services de la direction géné- | 
rale des travaux publics. , 

  

Préambule ‘ 
Lire : 12 avril 1996 (27 ramadan 1344) et 19 avril 1926 

(6 chaoual 1344); 

Au lieu de : 12 novembre et 19 novembre 1926. 

  ETA 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

  

BACCALAUREAT 
de Venseignement secondaire, 

  

Une session d’examen pour l'obtention du baccalau-— 
réat de l’enseignement secondaire. s’ouvrira; & Rabat, le 
20 juin 1928. 

Les dossiers d’inscription doivent étre parvenus A la . 
direction générale de Vinstruction publique avant le 25 avril, © 
dernicr délai, Passé cette date, aucune demande ne sera 
acceptée, 

(Tout dossier incomplet ne pourra étre transmis a la 
faculté de Bordeaux el sera renvoyé 4 ]’intéressé.) 

N. B. — 1° Les candidats, éléves' des lycées et collages, 
doivent: faire parvenir leurs dossiers par l’intermédiaire des 
chefs d’établissements ; 2° Ies demandes doivent étre éta- 
bles sur papier timbré & 2 francs et. accompagnées d’un 
mandat:poste de 5o fr. 10 (1 partie) ou de go fr, 10 
(9° partie) au nom de M. le directeur général de Pinstruc- 
tion publique.
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CHEMINS DE FER 
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-RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES HEBDOMADAIRES 

Année 1927 

  

      

    

  

  

    

    

  
  

NOTA 

  

  
  

  
  

  

  

            

  
  

-— La proportion pour %) cst da‘culée sur .e+ recettes par kilométre. 

  
  

  

  
  

  
  

  

  

   

   

  
  

  

  

  
  
            

  
  

  

  

  

    
  

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FaVEUR DE | RECETTES 4 PARTIK DU 1 JANVIER DIFFERENVrS ch FAVEUP DE 

= 1927 2 1926 1927 1927 1926 1927 19926 

RESEAUX =. = = =| =z = 
- | eg. |. 8] ¢e 2.2] 2] #2, }8./ 2 be 2| 2, e| 2. |8.| 2.2/2. 
= Se B2#\|  EE\EBE| EBLE] = SE |28) BE |B) £2 | EF] BE EF 
a) 22 \"2| 8 22 /*2) £4 || 5 = )*2/ 22 |"! s= |B) 5+ |E= a 2 | a a a & 

| 
| i | 

RECETT£S DU 12 AU 18 NOVEMBRE 1927 (46: Semaine) 

Jone francaise. ‘204 | ROL, AM6 [1.401 | 170 275,800 (1.639 | 27.247 ‘ 9,2 14. 720,218 67.836 13.045 962 (80.124) 1.683.256) 18,1 
Tangor-Fea . . . 4 Zine expaguole..| 92 | 46.9902 | AN 426.006 4.681 ' : 

Tone tangéroise . 1A 9.580) 684 ! SAA BATS \ 

Gi* des chemins de-fer da Maroc, . .| 406° |4 005.000 }2.474 | 367 [Sudo [2.174 (205.000 | 13,8 Me OTH 00 129.742 [89,287.00] 106,758 13.88.50] 45 
Régiv des chemens de ferA voie de 0.00) 1.318 | 624.640 | 472 [4.207 [H68.500 | 554 46.950 17.5 36.404 810 27.624 /36.440.910/91 116 36.600 | 12,7 

\ ' ot 

° RECGETTHS DU 19 AU 25 NOVEMBRE 1927 (47: Semaine) 

: Tone frangaise..) 204 | 266 13% [4.308 ) 170 [ 291.735/1.657 15.286 | 26,8 (14,995.878]69. 142/13 327, GO7]R1 781 1.867.976) “ 18,2 
Tangor-Fas . .'. } Jone espagnole, | 92 36.158 | 392 462.254] 6.028 | | | 

Tone tangéroise J 14 5 672 | 405 50.092[ 8,597 

Gio des eheming de for du Maroc. . «| 406 | 975.900 /@ 403 | 867 | S3t.000/2 264 [144.900 | 6,4 3.654 400) 13140 /40.418.000] 109.313 43.538. 400] 20,8 

Régie des cheminsde fer A yoie do0.60/1.318 | 474.500 | 360 /4.207 | AQ8 620] 497 "/124.080 | 37.8 (36.78 ,900/27.984/97.039.540131 612! 160 640 | 43 
| i 

RECETTES DU 26 NOVEMBRE AU 2 DEGEMBRE 1927 (48: Semaine) 

Tone frameuize ..) 204 | 25.865 ]4.254 | ATO | BAT RGU [ 44.508 ) GA 785.25 Bat i SO6)418.544 O72 N38 Ad) 1.700.569 “179 

Tanger-Fas , . . ¢ Zone espagnole,.| 92 52.767 | 574 Al3.024 4.507 , 

Joue tangéroise | 44 | 11 O28 | Faz 61.113) 4,864 
We deg cheitins de far du Maroc...) 406 | 950.000 }2.330 ] 67] 780.000)2 126 Ja7e.000 } 10 "A. GNL, 400 194.486 ]40. 808.000) 111.435113.703 400) 20.6 
Régio des chemins de fer & voie de 0.60] 4.318 442.340 336 (4.207 | 702.800] Sie 260.050" 73,2 [97.981 240 28.317/97.744 “980 82.198 420,690 | 18,7 

. : : | ‘ o- 

RECSITES DU 3 AU 9 DIECHRMBRE 1927 (49° Semaine) 

( Jone francaise ..( 204 | 278.429 1 1.340) 470) sO 450] 471 [193.270 | 184,5 1, 448. 683 66. 825 (413.622.1232 183.5121 4536 464 264 

Tangar-Fos . . . 5 Zone espaguole. . 2 58.147 632 925, 964 |10.064 , 

t Tove tangeroise . 14 10.314 736 . 04.887 6.776 

Cie dos chemins de fer du Maroc. . .) 408 986 G00 | 2.427 367| TRO.S0G12.426 [205,200 | 14,1 85 D87. 400° 136.915 )4 1.674.800) 145,566 )19.908.600) 20,5 

Régie des themins de fer & voie de 0.60/4.302 | néz.60) | 432) 1.207] 796.580) 660 233.800 | 52.s  /87. 883.980] 20.007/38. 548 510/92, 954 654.580 | 12,9 2 i “ my 

RECETTES DU 10 AU 16 DEGEMBRE 10927 (50° Semaine) 

( one frangaise..4 204 ) 256.070 11.260 | 170 [ t87.545(4.403 ) 69.494 | 14,2 415.405.5868 67,485 /13,800.607) 84.615) 1.506.995 25,8 5, ! 
Tanger-Fas . . . \ Zone espagoole..) = Oz 42.57) | 462 968 539/40 126 

( Zone taneeruise | 14 7.958 | AGN 102.845] 7.844 / 

Gl des enemins de fer de-Maree. . «| 406 | 990.000 ]2.498 | 367 | S¥O.uOOIR en [170.000 | 94 ‘ 58.977, 400/139 648| 42. 730.000) 116.431 113.447.400| 19,0 

Régie des chetwins de [rr a vie de 0.60. 4.302 636,230 A489 | 1.207 | 987. s) Tib 300.950 | 93,7 [3%.520.160/29. 58%|39.475.690/33. 434 055.580 | 13,7 
: | : ™ 1 

RECETTES DU 17 AU 23 DEGEMBRE 1927 (51: Semaine) 

'¢ fone frangaise,.| 204 270.009 | 4.328) 170 | 280.60611.794 49.687 ) 22.7) (15.675.571 [68.808 |/ 14.099, 863 196.919/ 1.576.208 ah 4 ‘ : Bb, 
Tangor-Fas . . . > Zone espagnole..) 92 Ab QAR Ang 1.014.482141 085] | . 

] \ done tangérnise,. 14 9092 G8 112.437] 8.029 

i= des chemins de fer du Yarns * 406 | 980.000 ) 2.448) 367 | 1.061.760) 2.4o3 84.700 | 15.7 [57,557,400] 144.766 |43.791.700] 149.922 113,765.70] 18,8 
Regie des chemins de fer & voie de 0,00} 4.802 43.540 HAT) LRO7 $19 oO) G79 277.400 | G25 139,002.740)30 002]40.295.330]34 310 1.232.620} 14,26 oer 232, 

RECETTES LU 24 AU 31 DECGEMBRE 1927 (5:: Semaine) 
. 

* Zose frangaise ..| 204 236,003 | 4.107] 170 295803) 1.867 | 200 | 19.8 ‘A5-57B. 184 84 865144. 33%, 166/8'7.706) 4.243.018 ‘ | 35,2 

Tengor-Fos . . . 4 Zone espagnole.., G2 26.256 B85 1 | ; 1.349 737/14.668 

Jone tangéroise.; 15 6.584 | 438 | 143.412) 10,200 

Cie doe chamins de cr da Vame . ., 406 | 906.000 | 2.281] 367 | 1.234 600/3.964 328.600 | A0,7 -5X.463 400/143.998 {4% 026,300] 122.687/13 437,100] 47.3 
Réwle des chemius de fe 4 vole de 0.60 4.302 | 488.900 875/4.207 | 784.410) 650 ios B10 73.8 39 O04.G10 30.377] 44.070. 740184 960 : 4.598.430 | ana 

: . . . 1 { { ‘ " ate    
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CONCOURS 
@entrée aux s3ctions normales de préparation aux 

fonctions d’instituteur et dinstitutrice publics. 
  

Les candidats et candidates aux fonctions d’instituteur 
et d’institutrice publics sont informés : 

* Que le concours d’admission aux sections normales, 
1 année, aura lieu lc 4 juin 1928, en méme temps que le 

brevet élémentaire. Les épreuves sont identiques. 

Les candidats doivent étre de nationalité francaise, étre 

domicilies au Maroc, avoir 15 ans, 19 ans au Plus au 
* janvier 1928. 

. SIT 
  

  

Les dossiers doivent étré parvenus a la direction géné- 
rale de Vinstruction publique, avant le 15 avril. 

Ou’un concours d’admission (entrée en 4° année) 
aura lieu le 18 octobre pour les candidats et candidates 
pourvus du brevet supérieur ou du baccalauréat, ou du 
dipléme de fin d’études secondaires. 

Cloture du registre-d’inscription : 1° septembre. 
Les candidats doivent avoir 19 ans au moins, 25 ans 

au plus. au 31 décembre de Vannée en’ cours. 

Tous renseignements complémentaires seront fournis 
aux intéressés qui en feront la demande & la direction géné- 
rale de Vinstruction publique. 

  

     

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

  

. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 4722 R. 
Suivanl requisition déposée 4 la Conservalion le 27 février 1928, 

M. Poltier André-Paul-Robert, agriculteur, célibataire, demeurant 
a Azib Skina, prés de Had Kourt. a demandé V'immatriculation, en- 
qualité de picpridélaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le num de « Azib Skina », consistant cn terrain de cul- 
ture, siluée bureau des renseignements de Had hourt, tribu des 
Sefiane, lot rural Azib Skina, A 2 km. environ a lest du marabout 
de Sidi Mohamed Chérif, rive droite de l’oued Tine. 

Gette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 

_tée : au nord, par Abderrahmane ben Bergache ; Larbi ber Moham- 
med ben Amor ; Hadj Ali Hadjami ; Lachemi el Hadda, et Allal ben 
Baghadad ; 4 l’est, par oued Tnine ; au sud, par Abdelkader Moha- 

med ben Korf ; Khai ben Larbi ; Kacem ould Larbi ben Taher ; 
Abdelkader ould Jlouli ; Thami ben Mohamed ; la diemaa des Ajaj- 
ma, représentéc par Kacem ben Ali ; Djilali ben Thilo. et Bousselemn 

hen Said ; & Vouest, par Allal ben Abdesselam ; Lahoussine ould 
Haifout ; Allal ben Bagghadad, susnommé ; Allal ‘ben Taoussi, Allal 
ben Abslem, tous demeurant sur les lieux 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que 1° les obligafions et conditions prévues au cahier des char- 
ges établi pour parvenir A la vente du lotissement de colonisation 
dont dépend la propriélé et A Varticle 3 du dahir du a2 mai 1922, 
contenant, notamment, valorisation de la propriété, interdiction 
a’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans \autorisation de 1’Rtat, le 
tout sous peine de déchéance prononcée par l'administration, dans 
les conditions du dahir du 23 mai 1g32 ; 2° une hypolhéque au profit 

‘de l’Etat chérifien (domaine privé), pour. streté du paiement du 
golde du prix de vente, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un 
acte administratif en date du a septembre 1926, aux termes. duquel 
l’Etat chérifier (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4723 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 février 1928, 

x° Hammou bel Hadj Mohamed, marié selon ja loi coranique 4 dame 
Halima bent el Maati ; 2° Smain ben Hadj Mohamed, marié selon Ja 
loi musulmane 4 dame Fatma ben Bowazza ; 3° Messaoud ben Bouazza 

ben Hammou, marié selon la loi musulmane 4 dame Milouda bent 

Si \ineur, 

  

lous trois detmeurant au douar Grimat,.tribu des Che- 
rarda, controle civil de Peliljean, ont demandé l’immatriculation, 

en qualilé cdo copropriélaires indivis sans proportions indiquées, 
dune propricté & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Jenan Doukala », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Petitycan, rive gauche de loued Rdom, i a km. au sud du 
nunabout de Si Mohamed ben Ahmed. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est lirni- 
tée > au nord, par le khalifat 5i Mohamed ben Thami, sur les lieux ; 
it Vust, par Voued Rdom ; an sud, par Si Jillali ben Hellal, demeu- 

rant au douar Chlichat ; 4 Vouest, par la piste de Sidi Mchamed ben 
Ahmed 4 Sidi Qacem, el au dela, $i Omar ben ‘Aida, demeurant sur 
les lieux. 

Les requérants déclarent qu ‘a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éven- 
fuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en 
date du 9 chaabane 1344 (23 février 1926), homologuée. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition m’ 4724 R. 
Sunant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 février 1928, 

t Raha hent Abdelkader, mariée selon la loi musulmane A Azzouz 
beu Ahmed, vers tgo8 ; 2° Zahra bent Bennacer ben Ahmed, mariée 
selon Ja loi musulmane & Bouazza ould Deybider, vers 1908, représen- 
Ices par Azzon« ben Ahmed, leur mandataire, tous trois demeurant 
a Sale. rue Kechachine, agissinl en leur nom personnel et comune 
copropriétaires indivises de 3° Zahra bent Mohammed ben Abdelhadi, 
veuve de Ahmed hen Ahdetkader ; 4° Hadj Abdesselam ben Moham- 
med ben Abdelkader, miari¢ selon la loi mustlmane A dame Aicha 
ben Hadj Banacher, demcurant 4 Salé, Bab Sebta ; 5° Hammadi ben 

Bonazza, veuf de Rabha beut Moussa el Kartali ; 6° Mohammed ben 
el Hadj el Arbi, veuf de Khedidja bent Ahmed, tous deux demeu- 
rant aw douar Oulad Issa, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, 
ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vises, sans proportions déterminées, d’une propriété a laquelle elles 
ont atclaré vouloir donner Je nom de « Harnmri Ain Cherag’ », consis- 
tant en terrain de culture. située contréle civil de Salé, tribu des 
Sehoul, douar Oulad Issa. 4 1.200 métres A l’ouest de Bir el Hamadi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée.: an nord, par Taieb ben el Ghazi ; A lest, par Hadj Benacher 
ben Mohammed ben Akka :; Fl Ghazi hen Mohammed et le caid 
Mohammed ben Tahar ; au sud. par Bennacer ben Tahar : & V’oucst, 
par Bouazza ben Abdelhadi. tous demeurant sur les Heux. 

  

(r) Nota. — [Les dates de bornage sont rortées, on leur temps, a 
ln connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

‘sur l’immeuble, A la Justice de Paix. au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
da région. :   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans Ja réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 
la Conservation Fonciére. tre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le hornage.
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_ Les requérantes déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou cven- 
tuel et qu’elles en sont copropriétaires en vertu d'une moulkin en 
date du 1 chaoual 1345 (4 aodit 1937), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat,. 
ROLLAND. 

Réquisition ne 4725 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 février 1928, 

1° Mustapha Bakir, cglon, marié 4 dame Dauvergne Henriette, te 

“a4 aotit 1919, 4 Mechra bel Ksiri, sans contrat, agissant en sen nom 
personnel et comme copropriéiaire indivis de 2° Slimane ben Ahmed 

Lebahi, marié selon Ja loi musulmane, vers 1900 ; 3° Mohamed jen 
Ahmed Lebahi, marié selon la loi musulmane, vers rgo6 ; 4° Thami 
hen Ahmed Lebsabi, marié selon la loi musulmane, vers 1885 ; 
5° Larbi ben Djilani Ait Ghira, marié selon la loi musulmane, vers. 
xg16_; 6° Keddour bel Hocine, marié selon la toi musulmane, vers 
1906 ; 7° Hadj hel Layachi ; 8° Menana bent Rousselham ; 9° Tha- 
mia bent. Larbi ; 10° Rahma bent Mohamed ; 11° Cheikh Mohamed 
Lebabi, marié selon la loi musulmane, vers 1885, tous demeurant 
ferme l’Haitem, tribu des Beni Malek ; 12° Cheikh Mohamed ben 

Dahane ben Djilali, marié selon Ja loi musulmane, vers 1915 ; 
18° Kacem ben Dahane ben Djilali, marié selon la loi musulmane, 
vers 1925 ; 149 Yamina bent Abdelkader ; 15° Halima bent Ahmed 
Zizoune, toutes deux veuves de Dahan ben Djilali, les quatre derniers 

demeurant au douar Oulad Hammad, tribu des Beni Malek, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 2 con- 

currence de 8/10 pour le premier ; 1/ro pour les Qulad Lebabi et 
1/10 pour les consorts Dahan ben Djilali, & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « L’Haitem I », consistant en constructions et 
terrain de culture, située contréle civil de Mecha bel Ksiri, lribu 
des Beni Malek, lieu dit « L’Haitem », 

Cetle propriété, occupant une superficie de Ge hectares, est 

limitée : au nord, par la djem&a des Waitem, demeurant sur les 
lieux ; & l’est, par le requérant ; au sud, par Sellam bel M’Peddel 
et la djemfa des Oulad Cheulhs, tous au douar Oulad Cheulhs ; a 
l’ouest, par Voued Sebou. ot 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni’ aucun: droit rée] actuel ou éventuel 
et qu’ils en sonl copropriétaires, savoir : Mustapha Bakir, en vertu 
d’un acte d’adoul en date de fin safar 1341 (13 octobre rg22), aux 

termes duquel M. Priou Jui a vendu une partic de la propriété, les 
Oulad Lebabi et Jes consorts Dahan, pour avoir recueilli le surplus 
dans les successions de leurs auteurs communs Ahmed Lebabi et le 

cheikh Dahan ben Djilali. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition h° 4726 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 févricr 1928, 

7° Mustapha Bakir, colon, marié 4 dame Dauveryne Henriette, le 

ah avril rgtg, A Mechra bel Ksiri, sans contrat, demeurant ferme 
l'Haitem, par Mechra bel Ksiri, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° Cheikh Mohamed ben Dahan 
ben Djilali, marié selow Ja’ loi musulmane, vers 1915 Kacem 
ben Dahane, marié selon la loi musulmane, vers 1925 3 4° Yanna 

bent Abdelkader Zehiri ; 5° Halima bent $i Ahined Zizoune, toutes 

deux veuves de Dahan ben Djilali, 

Oulad Hammad, tribu des Beni Malek, contréle civil de Mechta bel 

Ksiri, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire in- 
divis & concurrence des 4/5 pour le premier et de 1/5 pour les 
autres, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « L’ Haitem It », consistant en constructions et terrain de culture, 
située controle civil de Mechra bel Ksirt, tribu des Beni Malek, lieu 

dit L’Haitem. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est 

“Hmitée : au nord et A Vouest, par le requérant ; a lest, par la pro- 
priété dite « Le Koudiat », réq, 2120 R., dont Vimmatriculation est 

poursuivie aux noms de Mmes Breteguier et Dauvergne Henriette, 

épouse Mustapha Rakir, deméurant A l’Haiter, Mechra bel Ksiri ; au 

gud, par la djem4a des Oulad:Gheuths, sur Tes licux. 

Jie requérant déclare qu *) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qwils en sont copropriétaires on vertu, savoir : Mustapha Pakir 

9 3 o 

tous demeurant au douar des” 
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en vertu d’un acte d’adoul en date de fin safar 1341 (13 octobre 1922), 
aux termes duquel:M. Priou lui a vendu une partie de ladite pro. 
priété ; les consorts Dahan pour avoir recueilli le surplus dans la 
succession de leur ‘auteur commun, le cheikh Dahan ben Djilali. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4727 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la’ Conservation le 20 févricr 1928, 

M. Straboni Charles-Marie, négociant, marié A dame Camps Cathe- 
rine, le 18 aofit 1925, a Mazagan, sous le régime de la séparation 
de biens, suivant contrat passé le 17. aot 1925, devant le secrétaire- 
greffier en chef du tribunal de paix de Mazagan, demeurant A Petit- 
jean, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, dune 
propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sainte- 
Lucie », consistant en terrain complanté d’arbres fruitiers, -iluée 
contréle civil de Petitjean, 4 4 km. av nord-ouest de- cette localité, 
tribu des Chérarda, a 1 km. environ de l’oued R’Dom. 

Cette propriété, occupanl une superficie de 12 ha. zo, est Nimi- 
tée ; au nord, & l’est et au sud, par une piste, et au dela, M’Haimuined 
ben M’Hammed, douar des Ait Lhassen ; Lhassen ould Zegour, 

douar Slatna, Ghazi ben Embarek,. douar Kalal ; a Vouest, _par 
M. L’Hermitte, demeurant A Petitjean. 

Le requérant, déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledif 
imuimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir & la venle du Jolisseament de coionisa- 
tion dont ‘dépend ta propriété et A larticle 3 du dahir du a2 mai 
1922, conlenant, notamment, interdiction de louer, d’aliéner ou 
d’hypothéquer sans l’autorisation de 1’Etat, le tout sous peine de 
déchéance prononcée par ladministration dans les conditions du 
dahir du 23 nrai 1929 ; 2° Vhypethéque au profit de |’Elat chérifien 
(domaine privé), vendeur, pour stireté du paiement du solde du prix 
de vente, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif 
en date du 17 septembre 1925, aux lermes duquel 1Ttat chérifien 
(domaine privé) lui a vendy Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4728 R. 
Suivane réquisition déposée a-la Conservation le 20 février 1928, 

‘Emhbarek ben Brik ould Rahma Belkhir, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 dame Aneba bent Messaoud, vers 1920. demeurant 4 Kénitra, 
souk indigéne, et faisant Gleclion de domicile chez M® Cavillon; avo- 

cat & Kénitra, boulevard Pelitjean, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétairé, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir dormer Je nom de « M’Brouka », consislant cn maison d’habita- 
lion, située 4 Kénitra, ruc du Cadi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 380 métres carrés 5o, 
esl Iimitée : au nord et & Vest, par M. de Senailhac, derneurant 4 
Kénitra, boulevard Pelitjean, et M. Hossein Demmali, demeurant sur 

les lieux ; au sud et 4 Vouest, par la rue du Cadi. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date de 
joumada 1343 (14 décembre rg24 au 14 janvier 1995), aux termes 
duquel Si Aommou Daoudi et Si Mohammed Daoudi Iui ont vendu 

_ladite propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 4729 R, 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 février 1928, 

Hadj Omar ben Mohammed Fredj, marié selon la loi mnsulmane, 
vers 1915, demeurant el domicilié 4 Rabat, rue des Consuls, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Saquina », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Bled Fredj IL », consistant en terrain de culture, située 

controle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction et douar 
Ouled el Gouazi, 4 32 km. de Rabat, sur la ronte de Rabat § Casa- 
blanca, 4 2 km. environ au sud de Voued Cherrat et 4 1 km. kh 

Vouest du marabout de Sidi Ameur.



N° 804 du 20 mars 1928. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord et A l’ouest, par Lahsen ben Bouazza ; a l’est, par Bou- 

chaib ben Djilali Slami ; au sud, par Yahia ben Bouazza, tous de- 
meurant sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou’ éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 1g hija 1345 et ro joumada 1346 (1g juin 1927 et 5 décembre 1927), 
homologués, aux termes desquels Mohamed ben Bou Amar el Dehimi, 
Mohamed el. Meki et Ben Aissa el Dehimi (1° acte), Afcha bent 
Bouazza, agissant pour son fils Mohamed ben Bou Gelham (2° acte). 
lui ont vendu ladite propriéte. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 4730 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 février 1928, 

Hadj Omar ben Mohammed Fredj, marié selon la loi musulmanc, 
vers ror, demeurant et domicilié .& Rabat, rue des Consuls, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled Fred} II », 

consistant en terrain de culture, située contréle, civil de Rabat-ban- 
lieve, tribu des Arab, fraction et douar Ouled el Gouazi, 4 2 km. & 
l’ouest du marabout de Si Ameur, rive gauche de l’oued Cherrat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
iée : au nord et au sud, par M’Hammed ben el Kamel ; 4 l’est, par 
Mohammed hen Abdallah, tous deux demeurant sur les lieux ; A 
Vouest, par Vancienne piste de Rabat 4 Casablanca, et au dela, ce 
dernier rivetain. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
3 kaada 1344 (15 mai 7996), homologué, aux termes duquel Ben 
Aissa et Zohra, enfants de Ben Aissa el Dehimi, tui ont vendu laditc 
propriété. 

Le Conservateur de la propriéfé fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4731 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 février 1928, 

Vhacen ben Abdelkrim ben Taibi, marié selon la loi musulmane, 
vers rgo8, agissant en son nom personnel ct comme copropriétaire 
indivis de son fils mineur Lahcen, tous deux demeurant au douar 
et fraction Oulalda, tribu des Arab, contréle civil de, Rabat-banlieue, 
a demandé limmatriculation, en qualilé de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées, d’une propricté 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Mriss Lahcen », consistant en terrain 

de culture. située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, 
fraction et douar Oulalda, 4 500 métres environ 4 l’ouest de la gare 
de Témara. ‘ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali hen Kaddour ct Cheikh Lahcen hen cl Arbi : 
a Vest, par El Djilani hen Kacem ; au sud. par Cheikh Lahcen ben 
el Arhi, susnormmé, et Ahmed ben Djilani ; 4 Vouest, par Abdelkha- 
lek ben Bennacer et El Djilani ben Kacem, tous demcurant sur les 

lieux. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en ‘sont copropriétaires en vertu d’un acle en date du 
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1” rejeb 1333 (14 mai igt5), homologué, aux termes duquel Rahma - 

bent el Hadj Amar lui a fait donation de ladite proprifLé. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réauisition n° 4732 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a1 février 1928, 

la Société G. Fournier et C. Merlin, soci¢té A responsabilité limilée, 
au capital de {00.000 franes, dont le siége social est 4 Veknis, consli- 
tude suivant acte sous seings privés en dale du ry mars 1927, déposé 
au secrétariat-greffe du tribunal de premié@re instance de Rabat, 
ladite saciété représentée par M. Fournier Louis-Gustave-Marius, son 

administrateur, demeurant 4 Meknés,. avenue de la République, et 
faisant @lection de domicile A Rabat, chez M® Henrion, notaire, a   

demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Les Grands 
Patres », consistant en maison d‘habitation et bAtiment a l’usage 
d‘abris pour troupeaux, située contréle civil des Zemmour, tribu des 

AIL Djabel Doum Tijitin, & proximité du marabout Sidi el Bahloul. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 105 hectares, est 

limitée : au nord et A l’ouest, par la collectivité des Ait Djehel Doum, 

contréle civil des Zemmour ; 4 lest et au sud, par l’Etat chérifien 
(domaine privé). 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel el qu’clle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date du 17 mars 1927, aux termes duquel-M. Fournier. lui 
a fait apport de ladite propriété : ce dernier en était lui-méme pro- 
priétaire pour l'avoir acquise de Ben Aissa Regragui, Moha ou Hadda 
et Naceur ben Djillali, en vertu de deux actes d’adoul en date des 
10 moharrem 1338 (5 octobre 1919) ct 6 moharrem 133g (20 septem- 
bre 1920). (Déclaration de ce dernier achat devant le conservateur, le 
14 décembre 1929, n° 21 du registre-minute n° 1). 

Le Conservateur de lu propriété foncigre 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4733 R, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 99 février 7928, 

El Medi ben Hadj Larbi cl Abbouli, veuf de Chabia bent Yaya, de- 
meurant au dovar Ajalat, tribu des Arab, contréle civil de Rabat- 
banlieue, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire. 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bir el Beidani », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, douar Ajalat, ‘A proximité | 
de Kermet $i Ahmed ben Cherifa, au km. 41 de la route de Rabat A 
Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Abdelkader ben Hadj Larbi ; A lest, par Maati ° 
ben Hadj Larbi ; au sud et A l'ouest, par M. Brun, 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 au éventuel 
el qu'il en est propriélaire en vertu d’une moulkia en date du 
10 joumada I 1346 (5 décembre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4734 R. 
suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 22 février 1928, 

re Sidi Mohammed ben Abdelkader ben Hadj Abdesselam, marié 
selon la Joi musulmane a dame Halima bent Hadj Abdesselam, vers 
Tgi8, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis 
de 2° Mennana bent Wadj M*Hanimed Horidi, veuve de Abdelkader 
hen Hadj Abdessetam ; 3° Rekia bent Mansour Nejai, vouve de Abdel- 
kader ben Hadj Abdesselam, tous trois demeurant au douar Tforeid, 
tribu des Sefiane, contrdéle civil de Souk el Arba du Rarb, a demandé 
Vimimatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- - 
tions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Bir Driss », consistant en terrain de culture. située 
contréle civil de Souk cl Arba du Rarb, tribu des Sefiane, douar 
Horeid, ¥ 3 km. au nord-est du marabout de Sidi Aissa. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est com- 
poste de quatre parcelles limitées, savoir : , 

Premiére pareelle, « Worricha » : au nord, par Djelloul ben 
Mohammed ; a Vest, par Si Khechane ben Mohammed 3; au sud et A 
Touest, par Sellam ben Roubeker ; oo 

Peuxiéme parcetle, « Bir Dris » : au nord et au sud, par Sellam 
hen Ahmed ; A Vest, par \bdesselam ben Hachemi : A Vouest, par 
Si Abdesselam ben Abdallah ct Mostafa her Djilali, ; 

Troisi¢me parcelle, « Hebal Touil » : au nord, par Mostafa ben 
Djilali, susnommé ; 4 Vest, par Allal ben Bouselham : au sud. par, 
Sclain ben Boubeker, susnommé ; 4 Vouest, par Abdesselam ben 
Hachemi, susnommé ; 

Quatriéme parcelle, « Zionat » : au’ nord, par Sellam ben 
Daoud +A Vest, par Fellaq ben Djilali ; au sud, par M’Hammed ben 
Hamra Zehili ; 4’ Vouest. par Mohammed hen Bouselham, tous de- 
meurant sur Jes lieux. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble Aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recucilli dans la succes- 

~ sion de Jeur auteur commun Abdelkader ben Hadj Abdessetam, ainsi 
que le constate un acte de filiation en date du 28 hija 1322 (17 mo- 
vemmbre 1914). : / 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 4735 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 22 f[évrier 1928, 

1° Sidi Mohammed ben Abdelkader ben Hadj Abdesselam, marié 
selon la loi musulinane 4 dame Halima bent Hadj Abdesselam, vers 
rg18, agissant en son norm personnel et comme copropriétaice indivis 

‘de 9° Menniana bent Hadj M’Hammed Horidi, veuve de Abdelkader 
ben Hadj Abdesselam ; 3° Rekia bent Mansour Nejai. veuve de Ahdel- 
kader ben Hadj Ahdesselam, tous trois demeurant au douar Toreid, 
tribu des Sefiane, contréle civil de Souk el Arba du Rarb, a demandé 
Vimmuatriculation, en qualité de copropriéjyire indivis sans propor- 
tions indiquées, dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nde de « Zaibil », consistant en terrain de cullure, située 
contréle civil de Souk el Arba du Barb, tribu des Sefiane, douar 
Horeid, prés du tnaraliout Sidi Benzina, 4 2 km. doo du nord-est du 
marabout Sidi Atssa- | uo : 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, composdée 
de qualre parcelles, limilées savoir : 

Premiére pareeile, « Laghbar » : au nord et i Vouest, par Si 
Mostafa ben Djilali et Sellam ben Ahmed ; A l'est. par Sellam ben 
Boubeker ét Hamimou ben Miloudi ; au sud, par St Larhi hen Moham- 

med ; : , 
Densiéme parcelle, « Sefraja oo sau nord, par Messaoud hen 

Seghir ; a Vest. par Larbi ben Abdelkader ; au sud, par Lekhlifi hen 

Chatai -; A Vouest. par Bouchta ben el Ghezouani el Djelloul ben 
Mohammed ; , 

Troisiéme parcelle, « Meqis » : au nord, par Mohammed Touis 

Horidi ; i Vest, par Fellaq ben Djilali ; au sud. par Ahmed ben Feqih 
el Assali : A l'ouest, par Sellam ben Ahmed ; uo 

Quatriéme parcelle, « Zaybih » : au nord. par Ali hen Bous- 
selham ; A Vest, par le requérant. ; au sud. par Ahmed, ben Feqik el 
Assali, susnommé ; & Vouesl, par. 8i Abdesselam ben Abdallah et Sel- 
lam ben Ahmed, tous demeurant sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour avoir recucilli dans Ja succes- 
sion de ler¢ auteur commun Abdelkader ben Hadj Alidesselam, ainsi 
gue Je conslate un acte de filiation en date du 28 hija 1399 (17 no- 
vembre 1g1/). , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4736 R. 
Suivant réqgisition déposée a la Conservation le 22 février rg28, 

1° Sidi Mohammed ben Abdelkader ben Hadj Abdesselam. marié 
‘sclon Tia doi musnimane 4 dame Halima bent Hadj Abdesselam, vers 

1918, agissarii en som nom personnel et conime copropriétaire indivis 

de 2° Mennona bent Tadj M’Ilammed Horidi, veuve de Abdetkader 
ben Hadj Abdesselam : 3° Rekia bent Mansour Nejai, veuve de Abdel- 
kader ben Hadj Abdesselam, tous trois demeurant au donar Horeid, 
tribu des Seflane, contréle civil de Souk el Arba du Rarh, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
lions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Taalia ». consistant en terrain de culture. située 

_ controle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Sefiane. douar 
Horeid, en bordure de Ja route allant A Souk el Arba, a 2 km. Soo 
av nord-est du marabout de Sidi Aissa.. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est com- 
posée de quatre parcelles, limitécs savoir : 

, Premiére parcelle, « Souissi » ; au nord, par M’Hammed ben 
Fatima et Sellam ben Ahmed ; a Jest, par l’oued Sebou ; av sud, 
par M. Mangeard. demeurant 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan ; 
a Vouest, par Mostafa hen Djilali ; 

Deuriéme parcelle, « Souissia » + au nord, par Lahmar ould Kua- 

cem ben Aissa Lekhtifi ; A Vest, par Fellan ben Abdallah : au sud, 
-par M. Mangeard, susnommé ; A l’ouest, par Lekhlifi ben Chafai ; ; 
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| ef qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes   

_N® 804 du 20 mars 1928. 

Troisiéme parcelle, « Lekhklifia » : au nord et & l’est, par Ben 

Aissa ben el Kacem Lekhlifi ; au sud, par Driss hen Miloud ; a. 
Voueslt, par Abdesselerm bem Larbi ; . 

Quatriéme parcelle, « Taalia » : au nord, par Fellaq-ben Djil- . 

dali; a Vesl, par Hadj ben Nansour Meknassat ; au sud, par Si Mos- 
tafa ben Djilali ; A Vouest, par Sellam Berrami, tous demeurant sur 

les licux. oo 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sonl copropriétaires pour avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun Abdelkader ben Hadj Abdesselam, ainsi . 
que le constate un acte de filiation on date du 28 hija 1322 (19 no- 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4737 R . 
Suivant rcquisition déposée A la Conservation le 22 février 1928, 

1° Sidi Mohammed ber Abdelkader ben Hadj Abdesselam, marié 
selon la loi musulmaue 4 dame Halima bent, Hadj Abdesselam, vers 

1gi8, agissant en son nom personnel el conime copropriétaire indivis 
de 2° Menmins bent Hadj M’Hamiuned Horidi, veuve de Abdelkader 
ben Hadj Atlessclam ; 3° Rekia bent Mansour Nejai, veuve de \bdel- 
kader ben tlidy Abdesselam, tous trois demeurant au douar Horcid, 
tribu des Sefiane, contréle civil de Souk el Arba du Rarb, a demandé- 
Virmmatriculation, en qualité de copropriélaire indivis sans propor- 
tions indiquees, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 

wher Je nom de « Zernija », consistant en terrain de culture, siluée 

contréle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des Sefiane, douar 
Horeid. 1 3 km. au nord-est du marabout cde Sidi Aissa. 

Cette propriélé, occupant une ‘superficie de 6 hectares, est com- 
posée de lrois parcelles, limitées savoir : : : . 

aremiére parcelle, « Sidi ben Zina » : au nord, ‘par Abdesselam 
ben Tichemi : A Vest, par Ali ben Bia ; au sud, par Sellam ben 
Boubeker : 1 Vouest, par Djelloul ben Dris ; , 

Deari¢me parcelle, « Zeriba » : au nord, par Messaoud ben 
Seghie . i Vest, par Sellam ben Abmed ; au sud, par Larhi ben 
Abdelkader : & Vouest, par Youssef bem Djilali ; : 

Troisi¢me parcelle : an nord, par Si Mohammed Ferriahi ; A 
Vest, par \li ben Bouselham ; au sud, par Mohammed ben Abdelka- 
der ; 4 Vouest, par Driss ben Djelloul, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance ‘il n’exisle sur lectit ° 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘el quills en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur cou:mun Aldeikader ben Hadj Abdesselam, ainsi 
que le constate un ach: de flixtion en date du 28 hija 1329 (17 no- 
vembre 1914), . 

: Le Conservaterr de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4738 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a9 février 1928, 

M. Lemanissier Alfred-Louis, colon, marié 4 dame Camus Fernandc- 
Pauline, le to juillet 1922, A Petitjean, sans contrat, y demeurant, 
teprésenté par M® Chirol, avocat & Rabat, avenne du Chellah, n° 5, 
son mandataire, chez lequel il fait ficction de domicile, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Ros n, consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Petitjean, A 1 km. 
a Vouest de celte ville, tribu des Cherarda, sur la route de Dar hel 
Hamri & Petitjean. : , 

Cette propriété, occupant une superficie de 55 hectares, est limi- 
tée san nord, par M. Garnier, colon A Petitjean ; & l’est, par le caid’ 
Si Djilali ben Thami ; M. Mellot et M. Floras Raphaél ; au sud, par- 
la route de Dar hel Hamri A Petitjean, et au dela, M. Cohen Pinhas, 
commercant ; 4 l’ouest, par une séguia, et au dela, M. Dupieux, 
entrepreneur, et M. Perette, colon, 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 

en date des 
to févricr el 5 novembre 1925, aux termes desquels le caid Ben Tahar: 
(1 acte) et le caid Jilani ber Tehami, agissant en son nom et pour- 
le compte de ses deux fils, Si el Mokhtar et son frarc -Tdriss (2° acte): 
lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 4738 R. 
Suivant réquiition déposée 4 la Conservation le a2 février 1938, 

M. Lemanissier Alfred-Louis, colon, marié A dame Camus Fernande- 
Pauline, le 10 juillet 1922, A Petitjean, sans contrat, y demeurant, 
Teprésenté par M® Chirol, avocat A. Rabat, avenue du Chellah, n° 5, 
gon mandataire, chez lequel il fait élection de domicile, a demandé 

l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jardin Gilberte », con- 

sistant en jardin potager, située contréle civil de Petitjean, tribu des 
Cherarda, 4 1 km. a l’ouest de la ville. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Jardin Paulette », titre 1036 B., 
appartenant au. requérant, et Si Mohamed ben Harkati, demeurant 
au douar Chebanat ; & l’est, par la route allant de Souk el Kemis 4 
Sidi Mohamed ben Ahmed, et au dela, Said ben Aimed, demeurant 
A Petitjean ; au sud, par une séguia, et au dela, Si Driss, fils du 
«caid Djillali bem Thami, demeurant & Petitjean ; A l’ouest, par 
M. Sportés, colon, et Mohamed ben Zeroual, tous deux demeurant 4 
Pelitjean. . 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du ro février 1928, aux termes duquel Je caid Si Djilali ben 
Thami lui a vendu ladite propriété, ce dernier en était lui-méme pro- 
pridtaire pour l'avoir acquise de Mohamed ben Djillali, suivant deux 
actes d’adoul en date des 15 kaada 1330 (26 oclobre 1912). 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Omar I», réquisition 1732 R., dont extrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 8 avril 1924, n° 598. 

Suivant récquisition rectificative du 16 février 1928, Vimmiatricula- 
tion de la propridlé dile « Omar I», réq. 1732 R., sise contrdéle civil 
des Zaér, tribu des Zatr, fraction des Oulad Khalifa, douar Oulad Mes- 
saoud, sur Poued Korifla, prés du marabout de Sidi Abdellah, A 
4o kilométres de Rabal, sur la piste de Rabat 4 Camp-Marchand, soit 
désormais poursuivie au nom de M. Brisabois Paul-Emile-Raoul, céli- 
bataire, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Centrale, Khebibat, en 
qualité de propriétaire, en vertu d’un acte regu par M. Henrion, 
notaire | Rabat, le 4.février 1998, aux termes duquel Chérif Moulay 
Sliman ben Ismaél et Caid Omar ben Ahmed el Oudii, requérants 
primitifs, lui ont vendu ladite propriété. . : 

Le Conservateur de‘la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: - 

« Remimenate », réquisition 4627 R., dont lVextrait 

de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 21 fé- 
vrier 1928, n* 800. 

Suivant réquisition rectificative du 7 février 1928, Vimmatricu- 

lation de la propriété dite « Remimenate », réquisition 46ay7 R.. 
située contréle civil de Sald, 4 800 métres de la gare 4 voie normale. 
est désormais poursuivie au.nom de M. Balsas José, boulanger, marié 
& dame Canobas Maria, sans contrat (régime légal espagnol), le 15 juil- 
let 1915, A Allama (Espagne), demeurant et domicilié 4 Rabat, quar- 
tier de 1’Océan, en qualité de propriétaire, en vertu d’un acte recu 

par Me Henrion, notaire A Rabat, le 24 janvier 1928, aux termes 
duquel M. Gnassia Elaowm, requérant primitif, lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 11779: C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 février 1928, 

‘Bouchath ben Bouhafa, marié selon la loi musulmane, vers 1908, & 
M’Barka bent Djilali, dite « Ha¥meur », et, vers 1912, 4 Kabboura 
bent Djilali bel Ayachi, demeurant au douar Lissasfa, fraction des 
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-OQulad Friha, tribu des Beni Meskine, et domicilié chez son manda- 

taire, Abdellah bel Hadj Mohamed Bouhafa, & El Boroudj, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Harirmat ben Abbou », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 

annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction des Oulad el 
Akkaria, douat Lissasfa, & 400 métres au nord-est de la propriété 

dite « Hamer el Hank », réq. ro601 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
{ée > au nord, par le requérant ; 4 lest, par Abdesselam*ben Mait 

et consorts, demeurant au douar des Oulad Saidane, fraction Oulad 

Friba, tribu des Beni Meskine ; au sud, par les Oulad. Djilali ben 
Ahmed, représentés par Mohamed ben Djilali, demeurant douar 
QOulad Thami, fraction Oulad Akkaria, tribu des Beni Meskine ; 4 

l'ouest, par la piste du douar Lissasfa 4 la casbah Dar Chaffai, et, 
au dela, le requérant. : . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

4 chaabane 1346 (97 janvier 1928). 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11780 C. 
Suivant réquisition déposiée 4 la Conservation le 14 février 1928, 

Bouchatb. ben Rouhafa, marié sclon la loi musulmane, vers 1908, 4 
M'Barka bent Djilali, dite « Haimeur », et, vers igr2, & Kabboura 
hent Djilali bel Ayachi, demeurant au douar Lissasfa, fraction des 

Oulagd Friha, tribu des Beni Meshine, ct domicilié chez son manda- 
taire, Abdella bel Hadj Mohamed Bouwhafa, A El Boroudj, a demandé 
Viromatriculation, en qualité de propriétatre, d’une propriété A la- 
quelle iJ a déclaré vouloir donner le nom de « Haoud Cheikh el Basri 
bel HWassari », consisLant en lerrain de culture, situde contréle civil 

de Chaonia-sud, annexe d'E] Boroudj, tribu des Beni Meskine, frac- 
tion des Oulad el Akkaria, douar Lissasfa, A 400 métres at nord-est 

de la propriété dite « Hamer el Hank », réq. ro6or C., ck faisant 
opposition 4 la propriété objet de la réquisition 10600 C. 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par jes Oulad Larbi ben Seghir, représentés par 
M’Hamed ben Taibi; demeurant douar Oulad Boulmane, fraction 
Oulad Vriha, tribu des Beni Meskine : 4 Vest, par la piste de la 

cashah Dat Chaffai 4 Souk DjemA4a, et, au dela, le cheikh Djilali bel 
Hadj Mohamed, demeurant sur les lieux ; au sud et A l’ouest, par 
Mohamed bel Fekih et consorls, demeurant au douar des QOulad 
Sajdane, fraction Oulad Friha. 

Le requérant déclare qu’A sa conmaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en cst propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
22 hija 133: (22 novembre 1913), aux termes duguel El] HMossefne bel 
Fekih Saidani lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonelére & Casablane : 
BOUVIER. 

i 

" Réquisition n° 11781 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 février 1938, 

Hadj Mohamed Bouchaffa, marié selon la loi musulmane A M’Barka 
bent Djillani et & M’Barka bent Elmaati vers 1888, demeurant et 
domicilié & El Boroudj, chez son mandataire, Abdellah ben Hadj 
Mohamed Bouhaffa, a demandé I’immairiculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a;déclaré vouloir donner 
le nom de « Ghechoua », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Beni Meskine, fraction Oulad 
Friha, douar Elmedadeka, A 3 kilométres environ & Vest de la “pro- 
priété dite « El Merija », réq. 11967 CG, 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkader ben Larbi ; a l'est, par M’Hamed ben 
Djillani ben Tahar ; au sud, par El Aount ben Mohamed : ces der-— 
niers demeurant sur les lieux ; A louest, par Je chemin du douar 
Oulad Boukhfa 4 Bouchaken, et, au dela, les Oulad Mhamed Frihi, 
représentés par Seghir ben Hossein, demeurant au douar Oulad 
Mhamed, fraction Oulad Friha, tribu des Beni Meskine.
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Le requérant déclare qu’é:sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
13 safar 13ag (13 févricr rgrz), aux termes duquel Cheikh Mohamed 
ben Djillani ct consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta.propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

; Réquisition n° 11782 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 14 février 1928, 

*Bouchaib ben Rouhafa, marié selon la loi musulmane, vers 1908, 3 

M’Barka bent Djilali, dite « Hatmeur », et, vers 1912, A Kabboura 
bent Djilali bel Ayachi, demeurant au douar Lissasfa, fraction des 
Oulag Friha, tribu des Beni Meskine, et domicilié chez son manda. 
taire, Abdellah bel Ifadj Mohamed Bouhafa, 4 El Boroudj, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mers bel Khair», con- 
sistant en terrain de cullure, située contrdle civil de Chaouia-sud, 

annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction des Oulad el 
Akkaria, donar Lissasfa, & foo métres au nord-est de -la propriété 

dite « Hamer cl Hank », réq. ro6or C. 
_ Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi-' 

iée : au nord et A Vouest, par le requérant ; 4 l’est, par la piste du 
douar Lissasfa 1 Guessir, et, au dela, Je requérant ; au sud, par les 

Oulad el Mekki Sarghini, représentés par Ahmed ben Bou M’Hamed; 
tous demeuranl sur fes lieux. . ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ao rebia Il 133» (18 mars rg14), aux termes duquel Ahmed ben Bou 
Mohamed Fsserghini et consorts lui ont vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11783 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 14 février 1928, 

Bouchaib ben Rouhafa, marié selon la loi musulmane, vers 1908, A 
M’Barka bent Djilali, dite « Haimeur », et, vers rg12, 4 Kabboura 
bent Djilali bel Ayachi, demeurant au douar Lissasfa, fraction des 
Oulad, Friha, trihu des Beni Meskine, et domicilié chez son manda- 
taire, Abdellah bel Hadj Mohamed Bouhafa, & EI Boroudj, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A Ia- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Berrjhiat », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, 
annexe d'Fl Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction des Oulad el 
Akkaria, douar Lissasfa, 4 400 métres au nord-est de la propriété 
dite « Hamer cl Tank », réq. ro60r C. 

Cette propriété, occupant, une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Djitlani bel Larbi el Mimeni dit « Kenanache »; 
a Vest, par Je requérant ; au sud, par jes héritiers Youssef ben el 
Maati, représentés par Djilani hen Youssef ; A l’ouest, par la piste 
de Souk Djemda A Gaisser, et, au. deli, la djemaa des Lissassefa, 
représentée par Djilani ben Youssef susnommé ; tous demeurant 
sur les lievy. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
4& chaabanc 1346 (297 janvier 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11784 C, 
Suivant réquisition déposée 4.Ja Conservation le 14 février 1928, 

- Bouchaih ben Bowhafa, marié selon la Joi musulmane, vers 1908, a 
M’Rarka bent Djilali. dite « Hafmeur », et, vers 1912, 4 Kabboura 
hent Djilali bel Avachi, demeurant au donar. Lissasfa, fraction des 
Oulad Friha, tribu des Beni Meskine, et domictlié chez son manda- 

taire, Abdeflah bel Hadj Mohamed Bouhafa, 4 El Boroudj, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haoud des Ouled 

Hadj », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
“Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction 
des Oulad el Akkaria, dowar Liseasfa, A 4on métres an nord-est' de 
la propriété dite « Hamer el Hank », rég. ro6ox C.   

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
lée : au nord, par la piste du douar. Lissasfa aux: Oulad Abbou, “et, 
au deli, Djilali ben Mohamed et consorts, demeurant sur les lieux ; 

& Vest, par VEtal chérifien (domaine privé) et par la piste de la. 
casbah Dar Chaffat aux Oulad Sidi ben Daoud, et, au dela, Djilali 
ben' Amor, demeurant au douar Djdouda, fraclion précitée ; au sud, 
par les Oulad Dahar ben Ali, représeniés par Mohamed ben Ali, 
demeuranl douar Lissasfa, fraction Oulad Friha 3 a Vouest, par: 

Djilali ben Youssef, demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuhble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il) on est propriétaire en vertu d'une moulkia ‘en date du 
4 chaabane 1346 (97 janvier 1928). . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 11785 C, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le ‘14 février 1928, 

Bonchaih ben Bouhafa, marié selon la loi musulmane, vers 1908, A 
M’Parka bent Djilali, dite « Hatmeur », et, vers 1gt2, & Kabboura 
bent Djilali bet Ayachi, demeurant au douar Lissasfa, fraction des 
Oulad Friha, tribu des Beni Meskinc, et domicilié chez son manda- 
taire, Abdellah bel Hadj Mohamed Bouhafa, A El Boroudj,'a demandé& 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Koudiet el Gho- 
youani », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe d’El Boréudj, tribu des Beni Meskine, fraction 
des Qulad el Akkaria, douar Lissasfa, 2 400 métres au nord-est de 
la propriété dite « Hamer el Hank », réq. 10601 C. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
t¢e 2 au nord, par la djem4a des Beni Yagrin, représentée par Bou- ° 
chaih ben Boudergha, demeurant au douar El Basra, fraction des 
Beni Yagrin, tribu des. Owlad Bouziri ; 4 l’cst, par la djemfa des Lis- 
sasfa, représentée par Djiflali ben Youssef, demeurant au douar 

. Lissasfa, fraction Oulad Friha ; au sud, par Mohamed hen DyiNani,- 
demeurant sur Jes lieux ; A Vouest, par Omar bel Abbés et Larbi 
hen -Lacheheb, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
20 chaabane 1346 (19 février 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 11786 CG. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 14 février 1928, 

Bouchaib ben Bouhsfa, marié selon Ia loi musulmane, vers 1908, & 
M’Barka bent Djilali, dite « Haimeur », et, vers igt2, & Kabboura 
bent Djilali bel Ayachi, demeurant au douar Lissasfa, fraction des 
Oulad Friha, tribu des Beni Meskine, et domicilié chez son manda- 
taire, Abdellah bel Hadj Mohamed Bouhafa, A El Boroudj, a demandé 

-Vimmatriculation, en qualité. de propriétaire, d’une propristé dé- 
nommée « El Haoud », a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « El Haoud II », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil de Chaouia-sud, annexe d’Fl Boroudj, tribu des Beni Meskine, 
fraction des Oulad el Akkaria, douar Lissasfa, A foo métres au nord- 
est de la propriété dite « Hamer el Hank », réq. ro6er C. . 

_ Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste du dowar Lissasfa aux Oulad ‘Abbou, et,. 
au dela, le requérant ; 4 lest, par l’Etat chérifien (domaine privé) 

} et es Oulad Habah ben Mohamed, représentés par Mohamed ben 
Habab : an sud, par les Oulad Fequih Omar ben Djillali, représentés 
par Mohamed ben el Fequih Omar ; A Vouest, par les Oulad Larbi 
ben Omar, représentés par Djillali ben Larbi et Djilali ben Youssef . 
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 vertn d’une moulkia en date diz 
4 chaabane 1346 (24 janvier rg28). - : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 11787 C. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 14 février 1928, 

Bouchaih ben Bouhafa, marié selon la loi musulmane, vers 1908, a 

M’Barka bent Djilali, dite « Haimeur », et, vers 192, a Kabboura 

bent Djilali bel Ayachi, demeurant au douar Ligsasfa, fraction des 

Oulad Friha, tribu des Beni Meskine, et domicilié chez son manda- 

taire, Abdellah bel Hadj Mohamed Bouhafa, 4 El Boroudj, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a. la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haouidet el Bas- 

sera ». consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj, tribu des Benj Meskine, fraction 

des Oulad el Akkaria, douar Lissasfa, & 4oo métres au nord-vst de 

la propriété dite « Hamer el Hank », réq. roGo1 C. . 

- Cette propriclé, occupant une superficie de 80 heclares, est lint- 

tée : au nord, par les Qulad Bennacer ben Bennacer, représentces 

par Djillani ben Mohamed, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, pat 

Abdelmalek ben Mohamed, demeurant doust Ould Bowlemane, frac- 

tion Oulad Friha : au sud et 4 UVouest, par le requérant. ; 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il. n’existe sur edit 

immeuble auctme charge ni aucun droit réel actnel ou éventucl 

el qn’) en est propridtaire en vertu d'une moulkia en date du 

at chaabane 1346 (8 février 1998). —_ 

: Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11788 C. : 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14, févricr 192%. 

M. Pascal Guslave-Charles, né } Lausanne (canton de Vaud), le 

1o juillet 85a, de nationalité suisse, célibataire, demeurant audil 

lieu, avenue Floréal, n° 6, ct domicilié 4 Casablanca, chez M. Ealet, 

avenue de la Marine, u® 55, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

Lté de propriftaire, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Pascal G.-C. », consistant en terrain a batir. 

située A Casablanca, quartier de la Fonciére, place de |’Amiral- 

Courbet. 

Celle propriété, occupant une superficie de 462 imétres carrés, 

est limitée ; au nord, par la propriété dite « Rer Rechid VI », titre 

2992 C., appartenant a Mohamed ben Abdesslam ben Rechid, catd 

de Ber Rechid, ct par’ la propriété dite « Immeuble Reutemanu 

n° 3», titre 2058 C., appartenant A M. Reutemann, a Casablanca. 

6, rue des Oulad Ziane ; 4 lest, par la propriété dite « Immeuble 

Fenestre et Nadelar », titre 3991 C., appartenant h MM. Fenestre et 

Wadelar, demeurant 4 Casablanca, 6, Tue des Oulad Ziane ; au sud, 

par la rue de VAmiral-Courbet ; A Vouest, par la propriété dite 

« Tmmeuble du caid de Médiouna », titre 2530 C., appartenant A Fl 

Hadj. Ahmed ben Larbi, caid de Médiouna. ; 

Le requérant déclare qu’d. sa connaissance il n’existe sur ledit 

tmmeuble aucune charge ni aucun droit’ réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date du 5 mai 1920, aux termes duquel M. Paul Montamat lui a 

vendu ladite propriété, lequel l’avait lui-méme acquise de la Société 

Fonciére Marocaine, par acte sous seings privés du 22 novembre 

rorg, ladite société en étant propriétaire aux termes d’un acte 

d’adoul en date A Casablanca du 14 janvier rgza, enregistré au 

consulat de France sous le n® 408. . 

Le Consermntenr de la propriété foncitre a Casablanca, 

Réquisition n° 11789 C. 

Suivant réquisttion déposée A la Conservation le 14 février 1928, 

1° Ahmed ben Elhadj Mohamed ben Idriss ben Doda Errehali Elbou- 

gerari, marié selon la loi musulmane & Chérifa bent Moulay Ahmed, 

demeurant au douar des Mekhata, fraction des Oulad Rahal, tribu 

des Oulad Bouzerara ; 9° Abderrahman ben Abmed Errehali Elbou- 

zerari Elqeronachi, marié selon la loi musulmane 4 Haddou bent 

Ahmed, en 1895, demeurant au douar des Oulad Rahal (Doukkala’ 

et tous deux domiciliés en leur demeure susdite, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, par parts 

égales, d’une propriété A laquelle jls ont déclaré vouloir donner Se 

nom de « Daiat ben Ghanem », cansistant en terrain de culture. 

située contréle civil des Doukkala, tribu des Oulad Bouzerara, frac- 

tion et douar Oulad Rahal, sur la piste de Souk el Diemfa dea Abda 

au souk des Mejaouline, 4 droite de la zaouia de Bel Hemdoun, A 

5 kilométres. 
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Cette propriélé, occirpant une superficie de 6 hectares, est limi- 

ide : an nord, par le chemin de Souk Elmejaouline au douar El 
Guerrouacha, et, au dela, Je requérant ; A l’est, par Ben Ghanem 

Errehali Elghanemi, demeurant sur les lieux ; au sud, par Alimed 

bea Tahar Lemejionli demeurant douar des Mejaoula ; & Vouest, par 

le chemin de Souk ef Djema&a des Abda a Mazagan, et, au dela, 
Ahmed ben Tahar précité, 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immenhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ef qu’ils cn sont copropriélaires en vertu d’une moulkia suivie 

d'un acle d'adoul en dale du a1 chaoual 1307 (ro juin 1890), aux 
termes duguel ils ont acquis ladite propriété de Ahmed ben Gha- 

nem, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11790 C. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 février 1928, 

Benacher ben Brahim Zénati el Medjedoubi, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1920, 1 Zéroula bent Abdeslam, demeurant et domi- 
cilié an douar Qulad Sidi Ali ben Azouz, fraction Medjedba, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « thn et Hadj », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ard Djedida », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil] de Chaouta-nord, tribu des Zenata, fraction Medjedha, 
donar Oulad Sidi Ali hen Azouz, 4 1 kilométre au sud de lancienne 
route de Fédhala % Casablanca, & 2 kilométres au sud-ouest de Sidi 

Boulanouar. , 

Cette propriflé, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée sau nord, par Abdeslam ben el Koubzi ; & Vest, par le requé- 
rant 2 au sud, pat we route, et, av dela, Abdeslam ben el] Jonbzi, 
susnommé ; A l’ouest, par Larbi ben el Malki ; tous demeurant sur 

les Tteux. 
Le requérant Aclare qu’i 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 
30 moharrem 1328 (rz février rgto), homoloruée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 11791 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 février 1928, 

x° Djilani ben Mohammed ben Naceur, marié vers 1923 & Aicha bent 
Youssef, selon la loi musulmane, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 1° Abdeslam ben Mohammed hen 
Naceur, marié vers rg17 4 Fathma bent Rahal, selon la loi musul- 
mane ; 3° Ahmed ben Mohammed ben Naceur, marié vers 1925 4 
Fathma bent Layachi, sclon la loi musulmane ; 4° Rekaya bent 
Mohammed ben Naceur, célibataire ; 5° Mariem bent Mohammed hen 
Naceur, célibataire ; 6° Hadda bent Mohammed ben Naceur, ¢4" 

taire: 7° Rabha bent Mohammed hen Naceur, célibataire; 8° Moham- 
med ben Bouhafa, caid, marié vers 1887 4 Halima el Meskinia, selon 
Ya loi musulmane, demeurant 4 E) Boroudj ; 9° Aicha bent Sah- 
raoui, veuve de Abbés hen Naceur, décédé vers gat ; 10° Dijedia 
bent Dyilani, veuve de Abbés ben Naceur, décédé vers rgar ; 

11° Chérifa bent Abbés, célibataire ; 13° Ahmed hen Abbas, 
célibataire mineur ; 13° Bouchath ben Abbés, célibataire mineur ; 
74° Khenata bent Abbés, célibatatre mineure ; 15° Abdelaziz ben 
Larbi ben Naceur, marié audit douar, vers 1907, 4 Sefia bent Moham- 
med, selon Ja loi misulmane : 16° Fi Kebir ben Larbi ben Naceur, 

marié vers tgt2 A Halima hent Bouchath, selon la loi musulmane ; 
1? Ben Naceur ben Larbi ben Naceur, marié vers 1907 & Rekaya 
ben Dahan, selon la loi musulmane ; 18% Djilani ben Larbi ben 

Nacenr, marié vers 1907 4 Fathma bent: Youssef, selon Ja loi musul- 
mane +: 19° Korchi ben Larhi hen Naceur, célibataire ; 20° Zohra 
bent Larhi ‘hen Naceur, veuve de Djilani ben el Maathi, décédé vers 
1907 3 91° Rahhba bent Larhi ben Naceur, veuve de Djilani ben Larbi, 
décédé vers rooa. tous demeurant et domictliés au douar Issasfa. 
fraction Oulad Akaria, trim des Beni Meskine, a demandé l’immna- 
triculation, en sa dite qualité: sans proportions déterminées, d’une 
nroprifté & laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de ‘« Houad », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
sud, annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction Qulad 
Akaria, douar Issasfa, prés des monts El Attar. ,
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- Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est 
limitée : au nord, par Bouchath ben Bouhafa ; & lest, par ce der- 
nier et Abdelmalck el Frihi ; au sud, par Djilali ben Youssef et 
Mohamed ben el Groudi ; 4 l’ouest, par la route allant 4 Souk Djemda 
de Gisser, et, au delA, la djemda des lesasfa, représentée par Djilani 

ban Youssef ; tous demeurant sur les lieux. _ 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coIndivisaires pour l’avoir re- 
cueilli dans la succession de Larbi ben Naceur, Mohamed ben Naceur 
et Abbéts ben Naceur, suivant acte de filiation..en date du 21 chaa- 
bane 1346 (13 février 1928), lesquels en étaient eux-mémes proprié- 
taires pour l’avoir acquis de Larbi ben Djilani el Fardji el Boulmani 
et consorts, suivant actes d’adoul en date des 9 rebia IT 1285 (80 juil- 
let 1868), 19 ramadan 1286 (23 décembre 1869), 26 ramadan 1298 
(aa aot 1881), 25 ramadan 1304 (17 juin 1887), 25 ramadan 1315 
(17 févricr 1898) et to kaada 1317 (12 mars 1900), 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére d Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11792 C, ; 
Suivant réquisition déposéc a la Conservation le 14 février 1928, 

1° Djilani ben Mohammed ben Naceur, marié yers 1923 & A¥cha bent 
Youssef, selon la loi musulmane, agissanl en son nom personnel et 
‘comme copropriétaire indivis de : 2° Abdeslam ben Mohammed ben 
Naceur, marié vers tg17 & Fathma bent Rahal, selon Ja loi musul- 
mane ; 3° Ahmed ben Mohammed ben Naceur, marié vers 1925 & 

Fathma bent Layachi, selon la loi musulmane ; 4° Rekaya hent 

Mohainmed ben Naceur, célibataire ; 5° Maricm bent Mohammed hen 

Naceur, célibataire ; 6° Hadda bent Mohammed ben Naceur, céliba- 

taire; 7° Rabha bent Mohammed hen Naceur, célibataire; 8° Moham- 

med ben Bouhafa, caid, marié vers 1887 4 Walima cl Meskinia, selon 

la Joi mustlmane, demeurant a El Beroudj ; 9° Aicha bent Sah- 

raoui, veuve de Abbés ben Naceur, décédé vers agar ; 10° Dijedia 

bent Djilani, veuve de Abbés ben Naceur, décédé vers ry%r ; 

11° Chérifa bent Abbés, célibataire ; 12° Ahmed ben Abbés, 

eélibataire mineur ; 13° Bouchayb ben ‘Abbés, célibataire mineur ; 

14° Khenala bent Abbés, célihataire mineure ; 15° Abdelaziz, ben 

Larhi ben Naceur, marié audit douar, vers 1907, 4 Sefia bent Moham- 

med, selon la loi musulmane ; 16° EB) Kebir ben Larbi ben Naceur, 

marié vers t912 A Halima bent Bouchaitb, sclon }a loi musulmane ; 
14° Ben Nacenr ben Larbi ben Naceur, marié vers 1907 4 Rekaya 

‘ben Dahan, selon la lot musulmane ; 18° Djilani ben Larbi ben 

Naceur, marié vers 1g07 A Fathma bent Youssef, selon ja loi musul- 

mane : 19° Korchi ben Larbi ben Naceur, célibataire ; 20° Zohra 

bent Larbi ben Naceur, veuve de Djilani ben el Maathi, décédé vers 

4907 ; 21° Rahba bent Larbi ben Naceur, veuve de Djilani ben. Larbi, 

décédé vers 1902, tous demeurant et domiciliés au douar Issast” 

fraction Oulad Akaria, tribu des Beni Meskine, a demandé ]’imma- 
triculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées; d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Kedadra », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction 

Oulad Akaria, douar Tssasfa, prés des monts El Attar. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée 
sud, par Hadj Omar ben Karroum ; tous sur les lieux. 

. Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventucl 

et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour Vavoir Te- 

cueilli dans la succession de Larbi, Mohamed et Abbés ben Naceur, 

suivant acte de filiation en date du 21 chaabane 1346 (13 février 

1928), lesquels en étaient eux-mémes propriétaires pour |’avoir 

acquis de Dahan ben el Akari et consorts, suivant acte d’adoul en 
date du 2 joumada 1 1295 (4 mai: 1898). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablancu,- 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11793 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 février 1928, 

x° Djilani ben Mohammed hen Naceur, marié vers 1923 a Aicha bent 

Youssef, selon la loi musulmane, agissant en son nom personnel et 

gomme copropriétaire indivis de : 2° Abdeslam ben Mohammed ben 

Naceur, marié vers 1917 4 Fathma bent Rahal, selon Ja loi musul- 

mane. ; 3° Ahmed ben Mohammed ben Naceur, marié vers 1925 A 

Fathma bent Layachi, selon la loi musulmane ; 4° Rekaya bent 

; au nord, a lest et a l'ouest, par Mohamed ben el Fquih ; au 

  

Mohammed ben Naceur, célibataire ; 5° Mariem bent Mohammed hen — 
Naceur, célibataire ; 6° Hadda bent Mohammed ban Naceur, céliba- 
taire; 7° Rabha bent Mohammed ben Naceur, célibataire; 8° Moham- 

med ben Bouhafa, caid, marié vers 188) 4 Halima el Meskinia, selon 
la loi musulmane, demeurant 4 El Boroudj ; 9° Aicha bent Sah- 
Yaoui, veuve de Abbés ben Naceur, décédé vers 1g21 ; 10° Dijedia 
bent Djilani, veuve de Abbés ben Naceur, décédé vers rgar ; 

11° Chérifa bent Abbés, célibataire ; 12° Ahmed ben Abbés, 
célibataire mineur ; 13° Bouchatb ben Abbés, célibataire mineur ; 

14° Khenata bent Abbés, célibataire mineure ; 15° Abdelaziz ben 
Larbi ben Naceur, marié audit douar, vers 1907, A Sefla bent Moham- 
med, selon la loi musulmane ; 16° EF] Kebir ben Larbi ben Naceur, 
marié vers 1912 A Halirna bent Bouchaib, selon la loi musulmane ; 
17° Ben Naceur ben Larbi ben Naceur, marié vers 1907 4 Rekaya 
ben Dahan, selon la loi musulmane ; 18° Djilani ben Larbi ben 
Naceur, marié vers rgo7 4 Fathma bent Youssef, selon Ja loi musul- 
mane ; 19° Korchi ben Larbi ben Naceur, célibataire ; 20° Zohra 

bent Larhi ben Naccur, veuve de Djilani ben el Maathi, décédé vers 
T907 : 21° Rahba bent Larbi ben Naceur, veuve de Ljilani ben Larbi, 
décédé yers tgo2, tous demeurant ect domiciliés au douar Issasfa, 
fraction QOulad Akaria, tribu des Beni Meskine, a demande }‘1mma- 

triculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, d'une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «. Djer- 
nija », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaoufa-sud, annexe d’E!l Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction 
Oulnd Akaria, douar Issasfa, prés des'monts E] Attar. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Kl Maathi Bou Dergaa ct Ahmed ben el Kebir ; 
A Test, par Omar ben Chahba ; au sud, par Djilani ben Youssef et 
Ahmed ben el Kehir ; 4 Vouest, par Mohamed ben Thami ; tous sur 
les liewx. : - 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur Ieddil 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 

cucilli dans Ja succession de Larbi, Mohamed et Abbés ben Naccur, 

suivant acte de filiation en dale du at chanbane 1346 (13 février 
7928), lesquels en .étaient eirx-mémes propriétaires pour I’avoir 
aequis de Tamadi ben Lasri el Akarj cl Monmeni et consorts, sui- 
vanl acles en date des ir joumada 1 1313. (80 octobre 1895) et 
to ramadan 1291 (a1 octobre 1874). . 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisiiton n° 11794 CG. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 février 1928, 

1° Mahamed ben Brahim el Maslouhi Loukhbizi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1918, 4 Rahma bent Mohamed, demeurant au 
douar Leknanfa, fraction’ des Khebizyine,. tribu des Melilla, agissant 
tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 
2° El] Mamoune, ben cl! Hachemi Echehidhemi el Allaoui el Gha- 
nemi, marié selon Ja loi musulmane, vers 1921, A Fatema’ bent 

Mohamed, demeurant au douar Oulad Ghanem, fraction des Oulad 

Ali, trihn des Melilla, et @omiciliés en leur demeure précitée, a 
demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, chacun pour la moi- 
lié, d'une propriélé dénommée « Héririki », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Héririka », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, - 

tribu des Melilla, fraction des Oulad Salah, douar El Hechalefa, 4 
1 kilométre environ au nord du marahout Moul el Goumri, sur la 
route de Boucheron au souk El Djcmfa, A 100 métres & l’est de la 
propriélé dite « Karsoth », réq. 6784 C. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Larhi ben el Hadj Mohamed ; 4 
lest, par la route de Boucheron au souk E] Djemda ; au sud, par 
les requérants ; 4 l’ouest, par Ali ben el Mokaddem Ahmed el Hach- | 
lafl ; tous demeéurant 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 avec son coindivisaire en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 7 joumada I 1345 (13 novembre 1926), homo- 
logué, aux termes duquel Mohamed ben Elhadj Mohamed Essalhi 
el Hachloufi et son neveu, Salah. ben Daoud, leur ont vendu ladite. 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 11795 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le ra février 1928. 

M. They Ferdinand-Gabricl-Guillaume, maré sans contrat A dame 

Devaux Blanche-Providence-Julie, le a1 janvier x1gt1, demeurant 4 

lkabat, rue du Lyonnais, ct domicilié chez M. Tissier, & Mazagan. 
Doulevard Charles-Roux, a demandé limmatriculation, en qualité 
de propri¢tuire, d'une propriété a laquelle il a déclaré youloir donner 

le nom de « André », consistant en terrain A batir. située circons- 
eription des Doukkala, A Mazagan, A pyoximilé du phare de Sidi 

Bon Afi. 
Celte propriété, occupant une superficie de 4 a. 42 ca., est limi- 

tée ; au nord, par la propriété dile « Bork », titre 2118 C., appar- 
tenant & Prahim hen Taleb cl Hadj Bouchaib Zimouri, demeurant 

a Mazagan, derb 306 ; i lest, par M. Bergerol, inspecteur d’archilec- 
ture, A Oujda ; an sud, par M. Mas, A Casablanca, avenue de la 
Marine ; & l‘ouest, par ln propriété dite « Tissier », réq. 11684 C., 
apparlenant 4 M. Tissier, A Mazagan, boulevard Charles-Roux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’cxiste sur ledit 
immeuble aucune charge oi aucun droit réel actuel ou éventue!} 
et qu'il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul en date du 

ao moharrem 1333 (8 décembre rg14), aux termes duquel il a acquis 
@E)‘ Hadj Tahar ben Boudjida une propriété de’ plus grande étendue 

, dans Vindivision avec MM. ‘Tissier Francois, Bergerol, 
Lugol, le présent immeuble lui ayant été attribué A la suite d'un 

- partage de fait intervenu entre lui et ses copropriétaires, 
Le Conservatear de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11796 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ic ib février 1928, 

MM. 1° Abrahanm-A. Bensimon, protégé francais, marié selon Ja loi 
mosaique A dame Ruimy Rachel, le 26 décembre 1906 ; 2° Jacob-Azar 
Bensimon, sujet argentin, rarié selon la loi mosaique & dame Ledicia 
Tachina, Ie 5 seplembre 1gr7 ; 3° Albert-A. Renouaish, sujet maro- 
cain, marié selon la loi mosaique a dame Rebecca Hayot, le 5 février 
1gig ; lous trois demeurant et domiciliés 4 Mazagan, roule de Ma- 

zagan, n° 823, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copro- 
prictaires par parts égales, d’une propriété dénommée « Ettalouli », 
& laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Larrou- 
ghi », consistant en terrain de culture, située circonscription des 
Doukkala, tribu des Oulad Fedj, douar M’Harza, 4 1 kilométre envi- 
ron au nord du marabout de Sidi Mohamed ben Bouargab. 

Cette propriété, occupant tine superficie de 120 hectares. est 
limitée : au nord, par Bouali ben el Maati cl M’Hazi, demeurant au 
douar M’Haza précité ; & Vest, par la piste allant de la ronte du 
souk El Had des Oulag Fredj au souk FI Sebt du Mogress ; an sud 
et A l’ouest, par les requérants. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quiils en sont copropriétaices en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, A Bir Djemel, du 20 novembre 1927, aux termes 
duquel MM. Jourdan Jean-Louis, Hans Aner et Laroussi ben Moussa 
leny ont vendu ladite propriété, qu’ils avaient cux-mémes acquise 
de Ahmed ben Seid Tateb ct consorts, suivant acle d’adoul en date 
‘du. 1 rejéb 13380 (16 juin ror). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

ROUVIER. 

Réquisition n° 11797 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 février rgnk, 

M. Haeser Georges-Antoine, né 4 Metz, le 2&8 mai 1905, sujet suisse, 
cflihataire, demeurant et domicilié au kilométre 6,200 sur la route 
de Mazagan, lieu dit « Aviation », a demandé I’trmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété.A laquelle il a déclaré vou- 
Toir donner le nom de « Chalet de l’Aviation ». consistant en une 
villa, sitnée contréle civil de Chaoufa-nord, tribir de, Médiouna, au 
kilomatre 6,200 sur Ja route de Mazagan, Jie dit « Aviation ». 

Cette propriété. occupant une superficie de o.co0 mates carrés, 
est limitée ; au nord, par la route de Mazagan ; A lest et au sud. 
par la propriété dite « Aviation », titre 334 C, appartenant aux 
héritiers Haim ben Dahan, demeurant 4 Casablanca, rue d’Anfa, 
n? 3:4 T'ouest. par la propriété dite « Amédée-Louis », titre 61e1 C.. 
apnartenant AM Amédée Louis-Simon, demeurant A l’Aviation. 

Marsal et . 

  

Le requérant déclare qu’é 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’acte sous seings privés en date, 
& Casablanca, du 4 novembre 1926, aux termes duquel M. Bruyére 
André lui a vendu ladite propriété, qu’il avail lui-méme acquise de 
Hain Bendatian, suivant acte d’adoul en date du 15 rebia II 1332 

(73 mars 19¢4) 
Le ‘Lotervuteur de lu propriété fonetére d Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 11798 C. . 
suivant réqnisition dépusce A la Conservation Ie 15 février 1928, 

1° Alimed ben Tahar klmaati ben Esseghir Ezziani el Ouadi el Mah- 
moudi. marié sclon la loi musulmane, vers 1877, 4 Fatrna bent 
Mohamed ben Tahar, agissant tant cn son nom personnel que 
comune copropriétuire iudivis de 2° Abmed ben Tahar, marié selon 

la loi musulmane, vers tgts, 4 Moumna bent Djilali ; tous deux 
demeurant et domiciliés au douar Oulad Moussa ben Brahim, frac- 
tion des M’Hamda, tribu des Oulad Ziane, a demandé l’immatricu- 
lation, en sa dite qualité, 4 raison de 3/4 pour lui-méme et 1/4 pour 
son coproprictaire, d’une propri¢lé & laquelle il a déclaré vouloir 
donner de nom de « Errokba », consistant en terrain de culture en 
partie rocheny, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des 
Oulad diane, fraction Oulad Moussa, douar M’Hamda, contiguié a la 
propriété dite « El Kelkhia ». réq. c240 C. ‘ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Ahmed ben Ahmed Mahmondi Ziani et la piste 
de Ain Eljhoudi A Lalla Rabma ; a l'est, par ladite piste, et, au dela, 
Ahmed, ben Ahmed susnommé ; au sud, par le premicr requéront ; 

“ Vouest, par la propriété dite « El Kelkhia », réq. 7240 C., appar- 
tenant 4 Ahmed ben Tahar et consorts ; tous demeurant sur les 
lieux. 

Te requérant déclure 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 avec ses comndivisaires en vertu d’actes 
Qadoul en date des 25 joumada TT 1337 (28 mars rgrg) et 25 joumada 
TI r3to (23 février 1922), aux termes desquels les héritiers de Elha- 
chemi ben Elmaati (1° acte) et Elmekki ben Ali et Amena bent Ali 
‘9° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservatear de lc propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICAT!F concernant la propriété dite : 
« Aroussa el Maskha », réquisition 8350 C., dont ’ex_ 
traitde réquisition d’immatriculation a paru au « Bule 
letin Officiel » du 2 février 1926, n° 693. 

Suivant réquisition rectificative du 16 janvier 1926, ]’immatricu- 
lation de la propriété susdésignée. sise controle civil de Chaouia-sud, 
annexe de Ben Ahmed, tribu des Qulad Farés (M’Zab), douar des 
Hebata. est désormais poursuivie au nom de M. Stern Jacques, céli- 

hataire. de nationalité palestinienne, pour |’avoir acquise des requé- 
rants primitifs, on vertu d’un acte dressé par M® Boursier, notaire 
i Casablanca, Je 14 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncibre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Elmraoud JI », réquisition 1022¢ C., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 19 avril 1927, n* 756. 

Suivant réquisition rectificative du a4 février 1928, Vimmatricu- 
lation de la propriété dite « Elmraoud II », réq. roa2g C., sise con- 
tréle civil de Chaoufa-centre. annexe des OQulad Said, tribu des He- 
dami, fraction Djiat, entre Sidi Lahsen et Sidi Dahi, est désormais 
pourstivie an nom de MM. Reynaud Fernand, célibataire, demeurant 
et domicilié & Casablanca, 99. boulevard Circulaire, et Muzet Félix- 
Francois, marié sans contrat le 30 octobre 1920, 4 Mascara, 4 dame 
Coulonrier Elisa, demeurant et domicilié 4 Casablanca, gare d’Ain 
Mazi. en qualité de cepropristaires indivis dans la proportion de 
moitié pour chacun d’enx, en verti: d’un acte sous seings privés en 
date du 18 janvier 1928, aux termes duquel Hadj Mohammed ben 
Brahim, requérant primitif. leur a cédé Jadite propriété, 

Le Conservateur de la propriété toneiére 4 Casablanen. 
BOUVIER.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ben Gherraf », réquisition 11249 C , dont l’extrait 
‘de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 29 novembre 1927, n° 783. 

Suivant réquisition rectificative du 28 février 1928, le requérant 
4 Vimmatriculation de la propriété susdésignée sise contréle civil - 
d’Qued Zem, wibu des Ourdigha, Oulad Bahr Seghar, fraction Filala, 
douar Herarmia, a précisé que cet immeuble a une contenance ap- 
proximative de 6p hectares au.lieu de 20 hectares, contenance men- 
tionnée A la réquisilion d’immatriculation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
es - BOUVIER. 
Ae a 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Djbibidjat », réquisition 41462 C., dont extrait de 
réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du'10 janvier 1928, n° 794. 

Suivant réquisition rectificative du 22 décembre 1927, Vimmairi 
cuJation de la propriété dite « Djbibidjat », réq. 11462 C., sise con- 
trdle civil de Chaouja-nord, tribu des Zenala, fraction et douar 
M’'Ghit, est désormais poursuivie au nom de M. Roucairol Eugéne- 

Louis, veuf de dame Bonneil Isabelle, décédée le 31 juillet 1925, 
demeurant et domicilié 4 Saint-Jean-de-Fédhala, en vertu d’un acte 
sous scings privés en date 4 Fédhala du rg décembre 1927, aux. termes 
duquel Allal ben Ahmed Lasri, requérant primitif, Jui a vendw Jadite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriélée funciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Mimosa », réquisition 11557 ©., dont Vextrait de 
réquisition Vimmatriculation a paru au « Bulletin Offi- 

‘giel» du 7 février 1928, n° 798. 

Suivant réguisition rectificative du 28 février 1928, 1° immatricula- 
tion de. la, propriélé susvisée sise 4 Casablanca, boulevard Gouraud, 
est scindée e{ poursuivie désormais : 

@) Pour une parcelle d’une contenance de 310 métres carrés sous 
la dénomination de « Mirnosa I », au nom de M™= Baujon Marie, 
yeuve non remariée de M. Kurzenne Emile, décédé 4 Boussac (Creuse), 
le 19 février 1893 ; 

b) Pour le surplos constitué par deux parcelics d’une contenance 
respective de 3g6 métres carrés et de 240 meétres carrés environ sous 
la dénomination de « Mimosa Il », au nom de M. Marée Yves-Pierre, 

martié 4 dame Jeanne Kurzenne, le 4 octobre rg21, 4 Poitiers, sous le 

régime de la communauté réduile aux acquéts suivant contrat regu 

par Me Baranger, notaire & Poitiers, le 9 octobre rg21, demeurant 

tous ceux a Casablanca, Usine des, chaux ct ciments, 

Roches-Noircs, pour avoir acquis lesdits immeubles suivant actes 

nolariés en date du & (évrier 1g28, doat une expédition a été déposée 

a la Conservation. 

Le Conservateur dela propriété foncidre a Casablanca, 

BOUVIER. 

MW. — CONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 2097 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 février 1928, 

-M. Félix Louis-Léon-Georges, notaire honoraire, marié & dame Immer 

Marie-Noémie, Ie 1° décembre 1892, 4 Sondernach (Haut-Rhin), sous 

le régime de Ja communauté réduite aux acquéls, suivang contrat 

recu par Me? Birckel, nolaire 4 Colmar (Haul-Rhin), le 29 novembre 

7892, demeurant et domicilié a Oujda, cours Maurice-Varnier, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Félix Ill », consis- 

tant en terrain i batir, située contréle civil des Beni Snassen, centre 

de Berkane, boulevard de la Moulouya, rue d’Oran ct rue a’Alger. 

Cette propridié, occupant une superficie de 1.250 métres carrés, 

“ast limitée : an nord-est, par la rue d’Oran.; au sud-est. par le bou- 

levard de la Moulouya ; av sud-ouest, par la propriété dite « La Vic- 

toire », litre Sor O.. appartenant & M. Choukroun Yamine- Youssef, 

commercant 2 Berkane ; au nord-ouest, par la rne d’Alger. 
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“Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit , 
immeuble aucune charge ni aucun droit réef actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de Mme Mauren Nelly-Elisabeth, en vertu, 1° d’un acte de notoriété © 
regu par Me Biseuil, notaire A Royan, le 11 janvier rg21°; 2° d’un 
testament olographe en date, A Royan, du 4 avril 1907, et 3° d’un 
envoi en possession du président du tribunal civil de Marennes du 
18 janvier r9at. Mme Mauren Nelly en était elle-méme propriétaire 
pour Vavoir acquis de M. Girardin Charles, suivant acte sous seings 

privés en date, 4 Berkane, du 10 septembre 1910. 
Le feos de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2098 O. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 février 1928, 

1° Mohamed ould Daho, commercant, marié selon la ‘oi coranique, 
‘vers 1g20, & Oujda, agissant tant en son nom personnel qu’en celui 
de 3° sa scour Fatma bent Daho, mariée selon la loi coranique, 4 
Ahmed ould Abmed el Hadj, vers 1918, au méme lieu, tous deux 
demeuranl. ct domiciliés A Oujda, quartier des Oulad el Gadi, place 
de Sidi Ziane, a demandé V’immatriculation, cn qualité de copro- 
priétaires indivis, sans proportions déterminées, d’une ‘propriété A 
laquelle il a déeclaré vouloir donner le nom de « Dar Mohamed. 
Daho », consistant en terrain avec construction, située a Oujda, 
quartier des Qulad el Gadi, place de Sidi Ziane. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 60 métres carrés 
environ, est limitéc : au nord, par E) Miloud Choukroun commer- 
gant rue Touil, 4 Oujda ; A Vest, par la place de Sidi Ziane ; au sud, 
par Yamena bent Meziane, A Oujda, quartier Ouled el Gadi, place de | 

‘la Banque d’Etat du Maroc ; & louest, par Moulay Belkacem el Figui-' 
gui, magon i Oujda. 

Le requérant déclare quia sa connaissance il ‘n’existe sur ledit 
imuneuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 6 rama- 
dary 1389 (15 mai 1921); n° 19, homologué, portant partage entre eux 
et Teur lante Zyana bent Mohamed. 

Le ff de Conserrateur de la propriété fonciére a Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 2099 0, - 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le & février 1928, 

1° Mohamed ben Kaddour Zakhnine, marié selon la Joi coranique a 

dame Fatma bent Ahmed hel Hadj Kaddour el Moussaoui, vers 1883, 
au douar Zakhnine ; 2° El Fekir Haddou hen Kaddour Zakhnine, 
marié selon la loi coranique 4} dame Fatma bent Haddou, vers rgo4, 

au méme Jieu, agissant lant cn leur nom personne] qu’en celui de 

3° Kaddour hen Mohamed ben Kaddowr Zakhnine, célibataire mi- 
neur plac’ sous Ja tutelle de sa mére Fatma bent Abdelkader, tous 

demeuranl et domiciliés au douar susvisé, fraction des Oulad el 

Hadj, tribu des Triffa, contréle civil des Beni Snassen, ont demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans les pro- 
porlions de 4/6 pour le premier, 1/6 pour le deuxiéme et 1/6 -pour le 
troisiéme, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Azib Belaza.», consistant en terres de culture, située 

conlréle civil des Benj Snassen, lribu des Triffa, fraction des Oulad 
e! Hadj. i 17 kilométres environ au nord de Rerkane, en bordure de 
la piste d’Ain Zerf 4 Mechraa Kerbacha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares environ, 
esl limitée : au nord, par 1° Ja propriété dite « Mohamed Zakhnine », 
réy. 1266 O,, domt Vimmatriculation a été requise par Chahboune 
ould Mohamed Zakhnine ; 2° par Mohamed Ouchine ; & l’cst, par 
Mohamed Onchine, susnommé ; au sud, par Ja piste d’Ain Zerf a 
Mechra Kerbacha, et au dela, Bouthaleb Zakhnine ; 4 Vouest, par 

El Fekir M’Hamed Zakhnine, et pac les reqnérants, tous les tive- 
Tains susnommeés sur les lieux, 

Les requérants déclarent qu’h leur connaissance il n’enisie sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaircs en vertu d’un acte d’adon) du 
zo Tebia T 1345 (98 septembre 1926), n° Sog, homologué, aux termes 

duquel Amar hen Haddou et consorts leur ont vendu ladite propriété, 
Le ff™* de Conservateur de la propriété foncitre a Oujda. 

SALEL.
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Réquisition n° 2100 O. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 février 1928, 

1° Ahmed ben Ali Kherbeche, marié selon la loi coraniyue & dame 

Fatma bent Ahmed, vers 1go8, au douar Khalled, i‘ gissant tant :n 
son nom personnel qu’en celui de 2° Mohamed ben Ali. célibataire. 
mineur placé sous sa tutelle, demeurant et domiciliés tous deux eu 
douar susvisé, tribu des Beni Mengouche du-nord, contrdle civil des 
Beni Snassen, a demandé l'immiatriculation, en qualité de copro- 

priétaire indivis par parts égales, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Inimade Kherbeche », consistant 

en terres de culture avec constructions, située contréle civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nord, douar Khalled, a 
§ km. environ au sud d’Ain Regada. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Ahmed ben Mustapha, au douar Beni 
Abdallah ; 4 lest, par Amar ben Taieb, au douar Aougout ; au sud, 
par Ahmed ben Abdelkader, au douar Khalled, ct par la propriété 
dite « Bled el Bekht », titre 1113 Q0., appartenant & El Hadj Larhi 
ben M’Hamed, sur les lieux, douar Aougout ; 4 Voucst, par Rabah 
ben Ali, au douar Beni Abdallah, et par le titre foncier 1113 O., 
susvisé. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledii 

immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du & safar 
1341 (30 septembre 1922), n° 510, homologué, aux termes duquel 

Ahmed ben Abdallah et Mohamed ben el Hadj Ahmed Lazaar leur ont 

vendu ladite propriété, 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2101 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 8 février tg28, 

Ahmed ben Ali Kherbeche, marié sclon la loi coranique A dame 
Fatina bent Ahmed, vers rgo8, au douar Khalled, tribu des Beni 

Mengouche du nord, contréle civil des Beni Snassen, demcurant ct 
domicilié au douar susvisé, a demandé ]‘immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Azemmour Fbouda ». consistant en terres de culture, 
située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du 

nord, douar Khallad, sur la piste du Menzel & Madagh, A 3 km. 
environ au sud de Hassi Djéraoua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 

est. limitée : au nord, par Ja piste du Menzel 4 Madagh, et au deli, 
M. Krauss, A Oran, rue des Foréts. n° 2 ; a I’est, par M. Francais 
Désiré, A Berkane ; au sud, par M. Krauss, susnommé ; A l’ouest, 
par Hamdoune ben Moussa ben el Hadj el Ghazi, au douar Ouled cl 

Ghazi, tribu des Beni Mengouche du nord. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ‘Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel- on éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
o4 hija 1343 (15 juillet 1995), n° 238, homologué, aux termes duquel 
Abdelkader ben Amara et consorts lui ont vendu ladite propriéié. 

Le ff=" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2102 0, 
Sujvant réquisition déposée & la Conservation le & {évrier Tg2k, 

Ahmed hen Slimane el Mehiaoui, marié selon Ja loi coranique avec 
ame Fatma bent M’Hamed, vers rg20, au douat Ouled Boukhris, 
fraction Ahl el Oued, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du 
nord. demeurant et domicilié au douar susvisé, a demandé Vimoan- 

triculation, en qualité de propriétaire; d’une propri¢té dénomrse 
« Aghdal », 2 laquelle il a déclaré vouloir donner 1> nom de « Aghdal 
el Mehiaoui », consistant en terres de culture. située conirdle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord. 

fraction de Tagma. 4 > km. environ au nord de Rerkane, en bordure 

de la piste de Tagma ry Berkane. 
‘Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ. 

-est limitée : au nord, .par Lamnouar ben Ahmed el Abbaoui + a 

Vest, par la piste de Tagma 4‘ Berkane, et au dela. Si M’Hamed ben 

Tahar Tagmi, tous deux du douar Tagma, tribu des Reni Ouriméche 

et Beni Attig du nord ; au sud et a Vouest, par M. I'élix Georges, 4 

Oujda, Dar el Baraka. 
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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 propriélaire en vertu d'un acte d’adoul du 17 rebia TE 
1346 (25 octobre 1927), n® 237, homologué, aux termes duquel El 
Bachir ben Mohamed ben Brahim lui a vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2103 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 février 1928, 

Mostefa ben Mohamed el Bali, cultivateur, marié selon la loi corani- 

que avec dame Fatma bent el Mokblar el Yahiaoui, vers 1g10, au 
douar Ouled Benamar, fraction Ouled Bouabdesseid, tribu des Beni 

Allig ct Beni Ouriméche du nord, demeurant et domicilié au douar 
susvisé, a demandé l’immatriculation, en qualité. de propriétaire, ~ 

(une propriété’ dénommmée « Mustapha ben Mohamed », A laquelle 
i) a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Mostefa’ el Bali », con- 
sistant en lercres de culture avec constructions, située contrdle civil 
des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, dougr Ouled 

Benamar 4 proximité du marabout Sidi Ali oa Rahou, sur‘la piste _ 
de Sidi Bouzid A Aklim Seghir. . 

Cette propriété, occupant une superficie ‘de 4 hectares environ, 
esl limitée : au nord, par Si el Mehdi el Ourini ; A ]’est, par la piste 
d’A\klim Seghir & Sidi Bouzid, et an dela, Mohamed bem Said et 
Larbi ben Malek ; au snd, par \mar ben Mohamed el Bali ; 4 louest, 
par Mohamed Ouadb Ouakadda, tous sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d'une moulkia du 1° moharrem 
1325 (8 macs 1905), homologuce, établissant ses droits sur ledit im- 
meuble. 

Le free de Conservateur de la propriété Jonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2104 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g février 1928, 

™® Mohained ben Boudjemaa. cultivateur, marié selon la loi corani- 
que avec dame Tamimounet bel Ahmed, vers 1908, au douar Ouled 
Rahow ; 2° Mohamed ben Said, cullivateur, marié selon la 10i cora- 
nique avec dame Mama bent Mohamed, vers 1882, au méme lieu, 
demcurant ct domiciliés tous deux au douar eusvisé, fraction des 
Oulad Bouahdessefd, tril des Beni Atlig et Beni Ouriméche du 
nord, onl demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriéstaires 
indixis dans la proportion de 2:5 pour le premier et 3/5 pour le 
second, d‘ume propriété dénorumée « Kdicth Gran », a laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Koudiet el Groun », consis- 
lant en terres de culture, siluée contrdle civil des Beni Snassen. tribu 
des Beni Altig ct Benj Ouriméche du nord, fraction Ouled Bou 
Abdesseid, douar Ouled Rahou, 4 20 km. environ A l’est de Berkane 
et 41 km. joo au sud de Ja Moulouya. de part et d’autre de la piste 
du dit oued au-marabout Sidi Ahmed el in - 

Cette propridlé, occupant une superficie de 6 hectares environ, 
esl limitée au nord, par Mohamed ben Matoug, Mohamed hen 
Mokhtar el Abderrahmane ould Ai ou Belkacem ; A l’est, par Ahmed 
Salah Arébib ; au sud, par Kaddour ould Ahmed ou Bowazza ; 
Ionest, par Si Mohamed hen Si Mohamed et Abdallah el Kerdadi, 
tous sur les lieux, 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel el quwils en sont proprittaires cn vertu d’une moulkia du 
2 rejeb 1326 (31 juillet rg08), homologuée, établissant Jeurs droits 
sur ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2105 0, 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le g février 1928, 

1° Mohamed ben el Bekkal ben Amer el Kebir, cultivateur, marié 
sclon Ja loi coranique avec dame Fatma bent Addou, vers 1908, au 
douar Ouled Benamar, agisant tant en son nom personnet qu’en 
celui de 2° Ahmed ben et Bekkal Kehir, cultivateur, marié sclon la 
loi coranique, avec dame Fatma bent Mohammadi, vers 1896, av 
méme lieu ; 3° Mohamed ben el Bekkal Esseghir, cultivateur, marié 
selon la loi coranique avec dame Falma bent Mohammadi, vers 1893,
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aun méme licu, tous demeurant et domiciliés au douar susdésigné, 

fraction des Oulad Bou Abdesseid, tribu des Beni Atlig- et Beni Ouri- 
méche du nord, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis par parts égales, d’une propriété dénommée « Oudjet 

Sidi c] Moshah », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Oueldjet Sidi el.Masbah », consistant em terres de culture, située 
contréle civi) des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouri- 
méche du nord, fraction Quled Bou Abdesseid, douar Quled ben 
Amar, 4 30 km. & l’est de Berkane, de part et d’autre de la piste de 
Sidi Masbah A la Moulouya, en bordure de Voued El Khemis et de 

ia Moulouya. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 

est limitée : 
mis ; au sud, par Si el Medhi el Ourini, tous sur les lieux ; 4 l’ouest, 
par la propriélé dite « Dehar el Mehalla », réq. 1472 O., dont l’imma- 
triculation a élé requise par Mohamed el Miloud et consorts, au 
douar Oulad Kerdal, méme tribu, 

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 propriétaires en vertu d’une moulkia de fin hija 
7328 (1 janvier 1911), homologuée, éfablissant leurs droits sur ladite 
propriété. ‘ 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2106 O. 
’ Suivant' réquisition déposée 4 la Conservation Ie g février 1928, 

M. Thouret Henri, marié avec dame Hernandez Rosalie, 4 Oran, le 
25 mai 1gt2, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Oujda, rue de 
Turenne, n° 11, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Bled Lerakem », A laquelle 
il a- déclaré’ vouloir donner le nom de « Araza TI », consistant en 
terres de culture, située contréle civil d’Oujda, tribu des Beni Oukih, 
& 7 km. 5oo 4 lVouest d’Oujda, sur la piste allant du km. 7,700 de 
la route d’Oujda A Taourirt aux Beni Oukil et en bordure de l’oued 
Isl 

y Cetle propriété, occupant une euperficie de 35 hectares. environ 
est composce de trois parcelles limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par la propriété dite « Domaine de 
Herraza », réq. 1643 ©., dont Vimmatriculation est poursuivie par 
le requérant : au sud. par Ali ben Moussa ; au sud-ouest, la pisle 
d@Oujda aux Reni Oukil, ct au dela, Betkacem ould Mohamed, sur Ics 

Vieux ; . 

Denziéme parcelle : au nord, par Lahoucine ould Abdelkader 
hen Mohamed, sur les lieux ; au sud-cst, par l’oued Isly ; > au wd 
oucst, par Bel Hebib ould Abdelkader, sur les licnx ; 

Troisiame parcelle : au nord, par la piste d’Oujda aux Beni 
Oukil, cf au deli, Dali et Lakhdar ould Abdelkader, demeurant a la 
tribu des Mezaouir ; au sud-est, par Voued Ishy : au sud-ouest, par 
Lahoucine ould Abdelkader hen Mohamed, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul des 
22 chaabane 1345 (25 février 1927), n° 124 ; a3 rebia T 1346 (20 sep- 
tembre 1927), n° 362, ct 1g joumada IT 1346 (14 décembre 1927), 
n° 482, homologués, aux termes desquels les héritiers d’Ali ould 
Cheikh et consorts (1° acte), Ali ben Moussa et consorts (a* acte) et 
Ahbdelkader ould el Hadj Abdallah (3° acte) lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

‘ 

Réquisition n° 2107 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le g février 1938, 

M. Fabre Pierre-Sylvain, veuf de dame Merme Marie-Joséphine, décé- 
dée le 16 juillet 1901, A Bayard, commune de Jemmapes (Constan- 

'fine), demeurant A Tlemcen, rue “Bel Abbés, n° 13 et domicilié a 
Oujda rue d’Alger en Ie cabinet de M* Chapus a demandé |’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée 
« Keraim Qudjida », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Fabre », consistant en terres de labour et plantations, située A 
Oujda, zone suburbaine, A 1 km. 5oo 4 l’est de la ville, sur la piste 
dite « Trik Bourechil », lieu dit « Kerain Oudjida ». 

au nord, par la Moulouya ; &.l’est, par l’oued El Khe- | 

“M. Guichet Antoine, négociant en ving 

' est limitée 

} mercant 4 Marrakech, avenue du Guéliz ; au sud, Si Otman el Mes-   

Cette propriété, occupant une superficie de a1 hectares environ, 
est limilte : au nord, par le domaine privé municipal ; A Fest, par 
la piste dite « Trik Bourechil », et au dela, Si Mhamed ben sbmed / 
ben: el Bachir el Bellouchi, a Oujda, quartier Ouled el Ghadi ; a 
sud, par une séguia ct la zone de servitude de la route d’ Oujda i 
“Marnia ; &-Vouest, par le khalifa Cheikh Mohamed ould Larbi ben 
Meziane, A Oujda, quartier Oulad Amrane. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n "existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propricltaire en vertu de deux actes d’adoul des g et 
17 rejeb r3io (8 et 16 mars 1922), n° 282 et 415, homologiiés, aux 
termes desquels Sid Abed cl Kader ben el Hadj Abdelghani et Moha- 
med ben el Wadj Abdelghani Kadiri, mandataire de Zohra bent el 
Hadj Hassane Djebli et Mohamed ben el Hadj Abdelghani (1 acte) 
et Abdelghani ben el Hadj Mohamed ben Abdelghani Kadiri et con- 
sorts (* acle: lui ont vendu ladite propriété. 

Le ppv de Cunservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2108 O, 
Suivanl requisition déposée 4 la Conservation Je rz février 1928, 

M. Maury Marcel-Francois mécanicien-électricien, célibataire, demeu- 
rant et domicilié 4 Oujda, avenue de l'Algérie, maison Monier, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro. . 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Maison 
Maury », consistant en un terrain avec constructions, située A Oujda, 
quartier du Camp, rue du Général-Alix, n° 99. 

Celte propriété, occupant une superficie de 518 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Maison Cohem », titre 
n°’ 339 O., apparlenant 4 M. Cohen Joseph, A Tlemcen, rue de 
France + 4 Vest, par Ja rue du Général-Alix ; au sud, par M. Bour- 
gnou Jean, «gent d’assurances, sur les lieux ; A Vouest, par M. Cohen 
Tsaac- Joseph, neégociant 3 Tanger, représenté ‘par M. Bengualid Jacob, 
négociant 4 Oujda, place de France, et M. Kraus Auguste, propritaire 
& Oran, rue des Foréts, n° 2, 

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 en vertu d’un acte sous seing privé en 
date, 4 Tlemcen. du 30 septembre 1927, aux termes duquel les époux 
Lemattre Jules lui ont vendu Jadite propriété. . 

Le jp-* de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

                         

Réquisition n° 1666 M. 
Suivant requisition déposée i la Conservation le 24 février 1928, 

marié A Nantes, le 28 février 
ig2r, sous le régime de la communauté légale, 4 dame Yvonne Cho- 
tard, demeurarst. et domicilié 4 Marrakech, rue des Ecoles, 1 demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle 1] a déclaré vouloir donner le nom de « Roger », consistant en 
terrain et construction & usage d’habitation, située A Marrakech- 

Guéliz, rue des Ecoles, partie du lot du Guéliz, n® x50. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.600 métres carrés, 
: au nord, par la rue des Ecoles ; & lest, M. Fraisne, com- 

fioui, 4 Marrakech-Médina, derb Azouz, n° A: : 

chérifien. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date 4 Marrakech, du a2 février 1928, enregistré, aux termes duquel | 
M, Fraisne Tules-Louis-Ernest, propriétaire, demeurant 4 Marrakech- 
Guéliz, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

4 Pouest, par l’EtLat 

Réquisition n° 1661 M. 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 24 février 1928, 

Said ben Ahmed M’Tougui, marié suivant Ja loi coranique, demen- 
rant ct domicilié 4 Marrakech-Médina, derb Quaa el Houma, rue Si 
Moussa, n° 12, quartier de Riad Zitoun Djedid, a demandé V’immatri- 
culation; en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle fl a
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déclaré vouloir donner le nom de « Tordjeman », consistant en terre 

de Jabour, avec 6o oliviers et maison en pisé, située A Marrakech- 

banlieue, 2 7 km. environ de Marrakech et 4 1 km. au sud du douar 

Moulay Boubeker. 

Sette propriélé, occupant une superficie de 106 hectares, 82 ares, 

est limitée : au nord, nord-esl et est, par Voued dit Boufoulousen, 

séparatif : 1° de bled Ain Raha, du chérif Moulay Boubeker ben 

Moulay el Hassan, domicilié 4 la zaouia de Sidi bel Abbés, 4 Marra- 

kech ; 2° du bled Moulay Abdallah Slitin, représenté par Moulay 

Omar Slilin et ses fréres domiciliés & Marrakech, Triad Zitoun Djedid . 

au sud, par une piste séparative ; 1° de bled Balouk, de Vex-sultan 

Moulay Hafid, représeuté par le service des dornaines de Marrakech ; 

2° par le metk des Oulad Bou Menkar représentés par $i M’Hamed 

Bou Menkar, domicilié & Bab Haillen. derb El Hamam,. a Marrakech : 

a Vouest, par le bled Balouk, susdésigné, et loued Ria, séparalif de 

Dar ourn es Soultan, de |’Elat chérifien, représenté par le service des 

domaines. : ; . . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel_ actyel ou éventuel © 

autre que ja totalité d'une source a Ghetarra, dite Ain Tordjman, 

avec son droit de passage sur les fonds quelle traverse : interdiction 

de céder pendant un délai de cing ars la propricté A une personne 

non agréée. par administration, cette dernidre se réservant le droit 

de se susbstituer & l’acquéreur éventuel, Vinfraction a cetle inter- 

diction entratnant l’annulation de la vente, et qiil en est proprié- 

daire en verlu d’un acle sous seings privés en date du 17 décembre 

1924, enregistré, aux termes duquel VEtat chérifien lui a vendu 

adi iété, 

taaite prop Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1662 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 février 1928, 

Moulay el Hassan ben Seddiq el Alaoui, agissant en qualité de nadir 

des Hahous Kobra de Marrakech, domicilié & Marrakech, rue Zaouiat 

el Hadar, n® 11, dans les. bureaux des Habous, a demandé 1 immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Rahba Qadima », consistant en 

Ati _ située 2 Marrakech, rue des Attarines. 

ee eetie propriété, occupant une superficie de 816 métres carrés, 

est limitée : au nord, av sud et A Vouest. par les Habous, représen- 

tés par le requérant ; A Vest, par la rue des Attarines. ; r 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledi 

immetible aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el que les Habous en sont proprittaires, ainsi que Je constate ue 

extrait du sommicr de consistance des biens habous dressé par adou 

. ane 1346 (13 février 1928). : 

, fe 20 chaab Le vsorvatenr de ‘a propriété fonciére a& Marrakech, 

GUILBAUMAUD. 

Réquisition n° 1663 M. 

Suivant réquisition déposée «A la Conservation le aq Pévrier 1938, 

_ M. Rossini Fradien, marié sans contrat, a Cognocoli (Corse), le 6 sep- 

tembre 1924, 4 dame Folacci Marie-Catherine, demeurant & Aghoua- 

tim, domicilié & Marrakech-Guéliz, café du Marché, a demandé 1'im- 

matriculation. en qualilé de propriétaire, d’une propriélé 3 laquelle 

il ap déclaré vouloir donner le nom de « Domaine Saint-Nicolas 1 », 

consislant cn lerrain de labour et fermes, située 4 Marrakech-ban- 

i issement d’Aghouatim n° 3. ; 

Nev selte propriété, occupant ume superficie de 178 ha. doo a., est 

limitée : au nord, par le lol n° 2, 4M. Rossini Jean-Baptiste. café du 

_ Marché. au Guéliz ; a Vest, par le lot n® 7, 4 M. Descourt d Herzac, 

représenté par M. Rousset, sur les lieux, et le Jot n® 8 & M. Resins 

Frangois, café du Marché. au Guéliz ; au sud. par Je lot n be 

M. Laffont, sur les liewx ; 4 l’ouest, par la piste d’Akrech, ef au dela, 

res ie requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou éventue 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cater | es 

‘charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation ont 

aépend la propriété et A l'article 3 du dahir du 22 mai 1922, notam- 

ment valorisation de 1a propriété, interdiction d’aliéner, de lover ou 
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d’hypothéquer sans l'autorisation.de lElat, le tout & peine de dé- 

chéance pranoncée par L'administration dans les conditions du dahir 
du 23 mai i922 ; 2° hypothéque au profit de l’Etat chérifien, pour 
stiroté du paiement du solde du prix ; 3° droits d’eau conformes au 
cahier des charges, el qu’jl en est proprictaire en vertu d’un procés- 
verbal en date du 2g janvier 1925, lui attribuant ladite propriéte. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1664 M. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le a7 février 1928, 

AbdelNah ben Si Allal Rabmani el Boubckraoui el Mehamdi, marié 
selon la lot musulmane 4 Rekia bent Larbi, demeurant av douar El 
Oustani, fraction Mehamdiine, tribu des Rehamna, a demandé I'im- 
matriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Chelchoula », consistant en 
terrain de culture et plantations, située A 500 métres du marabout 
de Sidi Kadi Hajo, prés la piste atlant de Sebt des Berikiine 4 Maza- 
gan, douar El Quastani, fraclion Mohamdiine, trihu des Rehamna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mahjoub bel Fatmi, demeurant au douar El Cadi ; 
4 Vest, par Mohamed bel Khaloufi, demeurant 4 Igout el Arab ; au 
sud, par Mohamed ben Abbés, demneurant au douar Bel Arfaoui ; & 
Vouest, par la piste allant du Sebt el Berikiine & Mazagary: . 

. Le requérant @éclare qu’: sa connaissance il n’existe sur ledit . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de vente devant adoul 
en date de fin joumada IT 1331 (5 juin 1913), homologué, aux termes 
duquel Abbés ben Rahal lui a cédé ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1665 M. 
Suivant réquisitiom déposée 4 la Conservation le 1 nars .gsh, 

kami ben Larbi bel Mahjoub, marié en 1897, selon la loi musulmiane 
4 El Alia bent el Mahjoub ben Bouwih, demeurant au douar Bou 
Achrine, fraction Hachachda, tribu des Rehamna, agissant tant en 

L > 1° El Fatmi 
ben Larbi bel Mahjonb, marié en 1920, selon la loi musulmane, A 
El Gada bent Hammadi ber. Kabbour ; 2° El Ghazouani ben Larbi 
bel Mahjoub, né en 1912, célibataire, demeurant tous les deux au 
‘dit lieu, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaire 
indivis, d’une propriété dénommeée « Larad », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Larad T », consistant en terrain de 
labour, située an lieu dit « Larad », 4 1 km. du marabout de Sidi 
bel Abbés et A 5 km, environ au nord de Ben Guerir, a l'est de la 
route de Casablanca, tribu des Rehamna. 

Celte propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Oulad Izbir, demeurant au douar Quled Izhir, 
fraction Chiadma, tribu des Rehamna ; 4 Vest, par 1° El Hadj 
Hamada, demeurant au douar Sbitct, fraction Chiadma ; 2° les héri- 
tiers d’E] Hadj Alla], au dit lieu ; 3° Brik ben Djilali, au dit lieu ; 
au sud, par les Oulad Bou Ghannaj, demevrant au douar Larad, frac- 
tion. Chiadma : a l’ovest, par les Oulad Hassoune, demeurant au 

douar Ouled Hassoune, fraction Chiadma. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes de vente devant 
adoul en date du 3 chaabane 1330 (18 juillet 1912) et 3 rebia II 1331 
(12 mars 1913), homologués, aux termes desquels ils ont acquis ladite 
propriété de Mohamed ben Mbarek er Rahmani et consorts et M’Ra- 
rek Ait Ghannadj er Rahmani. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakerh 
GUILHAUMAUD. 

Réquisitien n° 1666 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1 mars rg28, . 

Rami ben Larbi bel Mahjoub, marié en 1897; selon la loi musulmane 
a El Alia bent el Mahjonb ben Bouih, demeurant au douar Bou 
Achrine, fraction Hachachda, tribu des Rehamna, agissant tant’ en 
son nom personnel qu’an nom et pour le compte de : 1° El Fatmi 
ben Larbi bel Mahjoub, marié en 1920, selon la loi musulmane, & 
El Gada bent Hammadi ben Kabbour ; 2° El Ghazouani ben Larbi | 

bel Mahjoub, né en 1912, célibataire, demeurant tous les deux au 

dit lieu, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis, d'une propriété dénommeée « Larad », & laquelle il a déclaré
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vouloir donner Je nom de « Larad II », consistant en terrain de 

‘labour, située au lieu dit « Larad », A + km, du marabout de Sidi 

‘hel Abbas et a 5 km, environ au nord de Ben Guerir, a l’est de la 

‘route de Casablanca, tribu des Rehamna. a 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

‘tée : au nord, par Djilali bel Mahjoub, demeurant au douar Larad, 

fraction Chiadma, tribu des Rehamna ; a l’est, par El Maati bel 

Mahjoub, demeurant av douar Shitet, fraction Chiadma 3 au sud, 

par M’Hamed bel Hadj R’Gaiti, demeurant au douar R’Guita, frac- 

tion Chiadma ; a l’ouest, par les Oulad Ayed, demourant au douar 

Larad. oo. ; 

Le requérant déclare qu’&é sa connaissance il n’existe sur ledit 

dmmieuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou évent rel 

‘et ques ew sont propriétaires en yertu de deux actes de venfe devant 

adoukign date du 16 moharrem 133% (26 décembre 191 a), homologués, 

‘aux termes. desquels, ils ont acquis,ladite propriété d’E] Ghali ben 

Allalg Tahar ben el Mekki, Thamou bent el Mekki et Mahjouba hent 

el Méekki. . : 

. Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

Vv, — CONSERVATION DE MEKNES 

ADDENDUM 

A Vextrait de réquisilion inséré au Bulletin officiel du 24 mai 1927, 

n° 791, concernant la propriété dite « Bled el Kherba et 

Touaouil », régq. 1548 K., sise bureau des affaires indigénes de 

Souk e} Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Oulad 

Aliane, sous-fraction des Oulad AH, sur la route de Fés a Tissa. 

i} a2 kilométres environ aprés le pont de 1'Innaouen. 

  

La présente réquisition est déposée pour valoir opposition a Ja 

délimitation de Vimmeuble domanial dit « Bled Mana ». 

Le ff" de Cunservuteur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

ERRATUM : 

A Vextrail de réquisition d’immatriculation paru au Bulletin officiel 

du 97 juillet 1926, n° 718, concernant la propriété dite « Terrain 

Léon », réq. 776 K., sise a Fés, ville nouvelle. 

 Deuxiéme ligne : ; 

Au leu de : W" Choucroun Angéle, veuve mon remariée de 

M. Risror Ele ; 

Lire : M™ Choucroun Angéle, mariée 4 M. Lelouche Abraham, 

commercant 4 Fés, le 27 mai 1926, & Feés, sous le régime de la sépara- 

tion de biens suivant contrat regu au secrélariat-greffe du tribunal 

de paix de Fés le 26 maj 1926. ; a 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

, CUSY. 

Requisition n° 1710 K. ; 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 32 février 1928, 

M. Longarin Jean-Pierre, négociant, marié A dame Ferré Isabelle. 

le 2g juin igig9. 4 Taza, sans contrat, y demceurant et domicili€é a 

demandé |‘immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une ‘Pro- 

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Longariu 

‘Jean », consistant en maison d’habitation et de commerce, située a 

Taza, (V. N.), lot n°* 86 et 87 du lotissement de la ville nouvelle de 

Taza, rue non dénommée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 760 métres carrés, est 

limitée : au nord, par VEtat chérifien (domaine privé) (commissariat 

de police); A Vest, par wne rue non dénommée ; au sud, par une 

place non dénommeée ; 4 l’ouest, par une rue non dénommée. ; 

’ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, 

en date du ro février 1927, aux termes duquel M. Hernandez Joseph 

Ini a vendu ladite propriété ; ce dernier en était Ini-méme proprié- 

iaire pour Vavoir acquise de VEtat chérifien (domaine privé), en vertu 

d’un acte d’adoul en date du 6 rejeb 1343 (31 janvier 1925), homo- 

logué. . ; ; 

Le ffo™ de Conservateur de la Pros fonciére a Meknés, 
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Réquisition n° 1711 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 février 1928, 

El Haouari ben Ba Hajji el Guerrouani, marié selon la Joi musul- 
mane, vers 1320, 4 Ifrah, demeurant et domicilié au douar des Ait 
Ali, fraction des Ait Ichou ou Lahsen, tribu des Guerouane du nord, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- | 

; priété a laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Haouaria V », 
consistant en terrain de culture complanté en partie d’arbres frui- 

tiers, située contréle civil de Meknés-banlieve, tribu des Guerouane 
du nord, fraction des Ait [chou ou Laheen, sur Voued Chbelia, & 

800 métres environ du marabout de Sidi Amar, sur la piste allant 
de Meknés aux Zemmour, et A 4 kilométres environ de la route de 
Meknés 4 Kénitra, lieu dit « Ech Chhelia ». 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est limi- 

tée : au nord, par le chaabat de Bou Hazer, et, au dela, les Ait Aissa 

ou Daoud, représentés par Je caid des Guerouane du nérd ; & lest, 
par Jilali ould Yattoubane, demeurant sur les Heux, fraction des Ait 
Ichou ou Lahsen ; au sud, par le chaabat de Zikniouine, et, au dela, 
par Lahsen et Driss, demeurant sur les Hieux ; 4 V’ouest, par l’oued 

Chhelia, et, au dela, la tribu Zemmour, représentée par son caid. 
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 de deux actes d’adoul, en date 
du 24 moharrem 1343 (25 aofit 1994) et :o ramadan 1345 (14 mars 
1927), homologués, aux termes desquels Mohammed ben Kacem Taz 
lui a vendu ladite propriété. 

Le fp™ de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, ° 
so CUSY. 

Réquisition n° 1712 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 février 1928, 

E] Movari ben Ba Hajji el Guerrouani, marié selon la loi musulmane,. 
vers 1320, demeurant et domicilié au douar des Ait ben Ali, fraction. 

des Ait Ichou ou Lahsen, tribu des Guerouane du nord, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Bouharra », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de - 
« Haouaria VI », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

de Meknés-hanlieue, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait 

Ichou ou Lahsen, 4 1 kilométre environ de la route de Meknas & 
Kénitra et A 2 kilométres environ de l’oued Ifrah, A 15 kilométres- 
environ de Meknés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le caid El Housseine des Guerouane du nord, et 

| Jilalj ould Yattoubane ; 4 Vest, par Ben Aissa et Allal hen Bennacer, 
des Ait Tchou ou Lahsen ;.au sud, par Jilali hel Hadj Mouhamed ; 4 
Vouest, par Si Bennacer hen Rennaceur ; tous Jes susnommeés demeu- 
rant. sur les liewx, fraction des Ait Ichou ou Lahsen. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu?il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
& chaabane 1331 (18 juillet 1923), homologué, aux termes duquel ” 
Hammou ben Hamou el Guerrouani, dit « Qezza », lui a vendu 
ladile propriété. a 

Le ff de Conservateur de la propriété foneiére 4 Meknés, 

UUs Y¥. 

.Réquisition n° 1713 K. 
Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 février 1928, 
M. Mongellas Ferdinand-Maurice-Jules, colon, marié A dame Clemente 
Lina-Maria-Fortuna, le 1 juin 1907, & Sfax (Tunisie), sans contrat, 
demeurant et domicilié aux Oulad Hadj du Sais, lot n° 9, a demandé 
Limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 

mée « Ouled Hadj du Sais n® g », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Mont-Fleuri », consistant en terrain de culture 
avec ferme, située bureau des affaires indigénes de Fés-banlieue, tribu 
des Oulad el Hadj du Sais, sur la piste de Pés 4 Sefrou, & hauteur du . 
kilométre 4,500, sur l’oued Mahréas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 105 hectares, est limi-. 
tée > au nord,. par M. Francois, colon, sur les lieux ; A l’est, par la 
route de Fés A Sefrou ; MM. Fournier, Piperot et Pérez, colons. sur 
les Jicnx, et par la piste d’El Mouzer ; au sud, par M. Bousselet, 

colon, sur les lieux ; a l’ouest, par Si Labesse el Messefri, demeurant 
a Fes, Médina.



N° 86h du'so mars 1928. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle 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 ] article 3 

du dahir du 22 mai 1922 contenant notamment valorisation de la 

propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d'hypothéquer sans 

l’autorisation de 1’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée 

par ]’Administration dans les conditions du dahir du a3 mai 1922 ; 

2° une hypothéque au profit de 1’Etat chérifien (domaine privé), ven- 

deur, pour sdreté du paiement du prix de vente, et qu’il en est 

propriétaire en vertu d’un procés-verbal_ d’altribution en date du 

a0 novembre 1926, aux termes duquel 1’Etat chérifien (domaine privé) 

lui a vendu ladite propriété. . 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes d'ins- 

cription expireront dans un délai de quatre mois 4 compter du jour 

de la présente publication, . 

Le ffe™s de Conservateur de la Proprss fonciere & Meknés, 

Réquisition n° 1714 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 23 février 1928, 

‘M. Pagnon Emile, propriétaire, marié A dame Daguet Antoinette- 

Benolte, Je 5 octobre 1912, 4 Miribel (Ain), sous le régime de la 

séparation de biens, suivant contrat regu par M® Argoud, notaire 4 

Miribel, le 4 octobre 1912, demeurant et domicilié A Meknés, avenue 

de la République, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

priélaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Domaine de Toulal III », consistant en terrain de culture, 

située bureau des affaires jndiganes d’E] Hadjeb, tribu des Guerouane 

du sud, & 10 kilométres ay sud-ouest de Meknés et a 4 kilométres 

environ au sud de la roule de Meknés A Rabat, eu dit « Sheb Sidi 

Benaissa ». 
Cette propriété, occupant une superficie de oo hectares, cst Jimi- 

tée : an nord, par Ej Jilali Kabous, coiffeur, demeurant 4 Meknés, 

derb Sidi Slama, et la piste de Sidi Abdelqader ; 4 lest, par Moham- 
med ben Mouyad, demeurant A Toulal ; au sud et A Vouest, par 

M. Pagnon, requérant. susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 

autre qu’une hypothéque au profit de |’Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour stireté de paiement du prix de vente du sol, et qu’ll 
en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date du 
25 miai 1927, aux termes duquel Sid Idriss ben el Haj el Hassan el 
Mejjati et consorts lui ont vendu le droit de jouissance dudit im- 
meuble ; 3° d’un acte d’adoul en date du 38 chaahane 1328 (4 sep- 

tembre 19:0), homologué, aux termes duquel l’Etat chérifien (do- 
maine privé) Ini a cédé le sol de Jadile propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1715 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 93 février 1928, 

Si Omar ben el Hadj e] Hassen el Hajoui, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1330, demeurant et domicilié 4 Fés, Médina, derhb Siaj, 
n° 16 bis, a demandé Vimmairiculation, en qualité de propriétaire. 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Kt Tohfa », consistant en terrain de culture, située bureau des 

affaires indigénes de Fés-banlicue, tribu des Sejaa, lieu dit « Lemaqis 
Lemtiyad », sur la route de Fés i Meknés, A proximilé de la propriété 
dite « Bled Omar Hajoui n® » », régq..n° 1a7 K. 

Cette propridlé, occupant wne superficie de 64 ha, 24 a. So ca., 

comprenant deux parcelles, est limitée ; | 
Premiére parcelle. — Au nord, par la route de Fes A Meknés : 

a Vest, par Hadj Mekki Ghaouti, demcurant 4 Fés, derb Talla, el 
par la propriété dite « Bled Omar Hajoui n° 2 », réq. raz K., au, 
requérant ; au sud, par Voucd Pas ; a Vouest, par l’Etat chérifien 
(domaine privé). 

Deusiéme parcelle. — Au nord, par la route de Fés 4 Meknés ; 
& Vest, par l’Etat chérifien (domaine privé) ; au sud, par Sid el 
Hassan el Quazzani, deméurant 4 Fés, Médina, derh Bouhaj ; 4 

louest, par Hadj Mekki Ghaouti susnommé. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit | 

‘immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire : 1° en vertu d’un acte d‘adoul en date 
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du 13 safar 1346 (11 aot 1927), aux termes duquel |’Etat chérifien 
(domaine privé) a cédé A Litre d'échange ladite propriété au requé- 
rant, au docteur Verdon et Sidi Mohammed ben Sidi Mohammed 
ben Azzouz, copropriétaires indivis ; 2° d’un acte sous seings privé 
en date du 25 juillet 1997, aux termes duquel Si Ben Ben Azzouz 
Mohammed ect l docleur Verdon ont vendu au requérant, leur part 
dans Jadile propriété. 

Le ffv"" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 
cusY. 

Réquisition n° 1716 K. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 24 février 1928, 

M. Semtob Elbaz, commercant, marié selon la loi mosaique, en 1924, 
4 Meknés, demeuranl et domicilié & Fés, rue Noail, n° 543, agissant 

Maklouf 
Elbaz, conmmmergant, marié selon Ja loi mosaique, le 22 novembre 
rgzz, a Fes, y demeurant rue Sidi Bou Nafa, n® 41 ; 2° les héritiers 
de Jacob-A. Cohen, savoir : a) Cohen Marie ; b) Cohen Magrice '; 

c) Cohen Salomon, ces lrois derniers mineurs ayant pour cotuteurs 
datifs : leur mére, Cohen Rachel, veuve de Jacob-A. Cohen, et,Cohen 
Abraham, commergant, ious demeurant 4 Fés, ville nouvel fe, rue 
Léon-lAfricain ; d@) Cohen Messoudi, mariée sélon ‘ta 1éi mosa¥que a 
Cohen Abraham susnomimé, Je 2 octobre- 392%, demeurant 4 Fés, 
ville nouvelle, rue Léon-l’Africain, a demandé limmatriculation, en 
qualité de copropriélaire indivis, dans les proportions de : 25/100° 
pour Semlob Ethaz, 3d7too® pour Maklouf Elbaz et 35/100° pour les 
héritiers de Jacob-A. Cohen. sans proportions indiquées entre cés 
derniers, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « EYbaz et Cohen », consislant en maison d’habitation, située 
A Fes, Mellah, & langle des rues Bab Jiaf et Sidi Bou Nafa, n° 44. 

Cette propriété, occupant une superficie de 110 métres carrés, 

est Himilée > au nord, par la rue Bab Jiaf ; A lest, par la rue Sidi 
Bou Nafa ; au sud, par Idriss el Hajjaz, demeuranl & Fés, Médina, 

rue Sinat, el Abraham Dahan, demeurant 4 Fes, Mellah, rue Nouail, 
-maison David Cohen ; 4) Louest, par $i Mohamed Benaissa ould Has- 
sine, demeurant a Fes, Mellah, rue Sidi Bou Nafa, et Jes héritiers 
du caid ouchouiha, représentés par leur tuteur, Si Abdelkrim el 
Araichi, demeucant & Fés, Djedid, rue Fl Alla, n° a. 

Le requéranl déclare qu°a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils eu sont coproprictaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 28 joumada IT 1345 (a2 janvier t9%>), homologué, aux’ lermes 
duqnel VFtat chérifien (domaine privé’ Jeur a vendu le sol de ladite 
propriété dool ils détenaient le droit de zina. 

Le fpr" de Conservateur de ta propriété fonciére & Meknés, 

; CUSY. 

Requisition n°’ 1717 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 février 1928, 

M. Semtob Mlbaz, comimercant, marié selon la loi mosaique, en 1924; 
4 Meknés, demeurant et domicilié 4 Fes, rue Noail, n° 543, agissant 
en 2on nom personnel el comme copropridtaire de.: 1° Maklouf 
Elbaz, commergunt, marjé selon la loi mosaique, le x2 novembre 
1972, & Fes, y derneurant rue Sidi Bou Nafa, n® 41 ; 2° les héritiers 
de Jacob-A, Cohen, savoir : a: Cohen Marie ; b) Cohen Maurice ; 
¢ Cohen Salomon, ces Irois derniers minenrs ayant pour cotmteurs 
datifs > deur mare, Cohen Rachel, veuve de Jacob-A, Cohen, et Cohen 
Abrahem, coinmercant. tous demeurant 4 Fes, ville nouvelle, rue 
Ion Africain ; d) Cohen Messoudi, mariée selon la loi mosaique a 
Cohen Abraham susnomuné, le 2 octobre 1927, demeurant a Fas, 
ville nouvelle, rue LéomlAfricain, a demandé Vimimatriculation, en 
qualité de copropridtaire indivis, dans les proportions de : 1/3 pour 
Senitoh Elbaz, 1/3 pour Maklouf Elbaz et 1/3 pour les heériticrs de 
Jacob-\. Cohen, sans proportions indiquées pour ces derniers, d’une 
propnété dénommée « Elbaz et Cohen », a laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Anna-Rachelle », consistant en maison 
Whabilalion, située A Fes, Mellah. rue Sidi Bou Nafa, n° 33. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 136 matres carrés, 
est fimitée > au nord, par Fatma bent Es Eddiq, demeurant rue Sidi 
Bou Nafa, n° 35 a Vest, par Habiba Sejiaj, demeurant rue Sidi Rou 
Nafa, et par le service des domaines : au sud, par Chaoni, boulanger, 
demeurant rue Sidi Bow Nafa, n° 95. et Sidi Mohamed e} Marrakchi,. 
demenrant d Fés, Médina, souk Shatle ; A Louest, par Hamed hen 
Ali ben Atman, demeurant A Fes, Médina, rue Kessaria.
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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‘ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 28 joumada IT 1345 (22 janvier 1927), homologué, aux termes 
duquel 1’Elat chérifien (domaine privé) Jeur a vendu le sol de ladite 
propriété dont ils détenaient le droit de zina. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1718 K. 
Sutvant réquisition déposée & la Conservation le 27 février 1928, 

El Haouari-el Bahigi, marié selon la loi musulmane, vers 1320, de- 
_meurant et domicilié au douar des Ait ben Ali, fraction des Ait 

Ichou ou Lahsen, tribu des Guerouane du nord, agissant en son 
nom pérsonnel el comme copropriétaire de : Djilali bel Hadj Moham- 
med dit « Ould Ait Hammou », marié selon la Joi musulmane, vers 

1316, demeurant au douar susnommé, a demandé |’immatriculation, 
en qualilé de copropriétaire indivis, par parts égales, d’une propriété 
dénomméec « Bou Khejjane », a laquelle il a délcaré vouloir donner 
Je nom de « Haouaria Rou Kheffane », consistant en terrain de 
culture, siluée contréle civil de Meknés-banlieve, tribu des Guer- 

rouane du nord, fraction des Ait Ichou.ou Lahsen, lieu dit « Bou 
Khejjane », au kilométre ro sur Ja route de Meknés 4 Kénitra, & 

4oo métres environ de lndite route ; sur Ja propriété se trouve la 
source Ain Bou Khejjane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 140 hectares, est 
limitée : av nord. et A Vest, par l’Etat chériften (domaine privé); au 

sud, par 41 Allal el Hazouzi, demeurant A Meknés, quartier Djemaa 
Mejjarine, et Ahmed ou Ali, demeurant sur les lieux ; A l’ouest, par 
l’oued Bou Khejjane, et, au dela, par Jilali ould Yattoubane et Driss 
ben Bassou, demeurant tous deux sur leg leux. 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance fl] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 15 doul hija 1342 (18. juillet 1924), aux termes duquel M. Pagnon 
Emile leur a vendu ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CusyY. 

Réquisition n° 1719 K, 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 28 février 1928, 

Mimoun ben Ali cl Merzougui, marié selon la lot musulmane, vers 
1336, demecurant et domicilié au douar des Ait Hammad, fraction 
des Ait Merzouz, tribu des Guerrouane du nord, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 
i a déclaré vouloir donner le nom de « El Oriaa », consistant en 

‘terrain de culture, située contréle civil de Meknés-banlicue, tribu 

des Guerrouane du nord, fraction des Ait Merzouz, lieu dit « Kafs’ », 
sur le bor! de la piste de Meknés A Sonk el Had. A + Lilométre 
environ de Vain Mouhiyadi, 4 V’onest de cette source et i 2 kilo- 
métres environ 4A l’onest de Kherbaoua. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste allant & Souk el Had, et, au dela, par 
Rouazza ould Hadj Driss, demeurant A Sidi Jaffar, fraction des Ait 

Alissa ou Ali ; A Vest, par Mouloud ben Ali, demeurant au dounar 

des AIt Bouseta ; an sud, par Driss el Haouari. demeurant aw douar 

des Att Bouseta . A Vouest, par Haddou ben Ali, demeurant au dousr 
des Ait Hammad. 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit: 
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 2 joumada IT 1346 (a7 novembre 1927), homologuée. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

cuUSY. 

Réquisition n° 1720 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le °& février 1928, 

M. Haim Kadoch Delmar, sujet portugais, commercant. marié A dame 
Bensussan Lima, le 1 février rgo2, 4 Fes, selon la Ini mosaique, 
demeurant et domicilié a Meknés, a demandé ]’immatriculation, en 
qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
1922 portant réglement des aliénations immohbilidres consenties par 
les indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume her- 
bére au profit: d’acquéreurs étrangerg A ces tribus, au nom de Et 
Thami ben Haddon, cultivateur, marié selon la coutume herhare, 

BULLETIN OFFICIEL 

“immenble aucune charge ni aucun droit 

  

N° 804 du 20 mars 1928. 

demeurant au douar des Ait Maazouz, fraction des Ait Bou Bidman, 

tribn des Beni M’Vir, son vendeur, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner Ie nom de « Bled Seba Afoun I », consis- 

tant en terrain de culture irrigable avec droit & l’eau de la séguia 
Akhrib N'Teroua, 4 raison de vingt-quatre heures tous les dix-huit 
jours, siluée bureau des affaires indigénes q’El Hadjeb, tribu des 
Beni M"Tir, fraction des Ait Bou Bidman, 4 1.500 métres environ a 

Vest de la gare de Sebaa Aioun, 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja voie du chemin de fer de Tanger 4 Fés ; A l'est, 
par la piste dite « du Gour », allant d’El Hadjeb & Souk ej Jemaa, 

et Toued Dicdidah ; au sud, par M. Cadillac, pharmacien 4 Meknés, 
ville nouvelle, et M. Bonal, demeurant 4 Meknés, ville nouvelle ; 4 
Touest, par le domaine public (merja de Sebaa ‘Afoun). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 
consenlic suivant acte recu par M. le conservateur de la propridlé 
fonciére de Meknas Je 24 février 1998, n° aro du_ registre-minute, 
et que Et Thami ben Haddou en était propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par lui, eu 1926, & des indigénes de sa fraction, 
ainsi que le constatenl Jes registres de la djemaa judiciaire de la 
trib des Beni M’Tir. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
cUusY. : 

Réquisition n° 1721 K. 

Snivant réquisition déposée A la Conservation le 28 février 1928, 

M. Hatm Kacdoch Delmar, sujel portugais, commercant, marié 4 dame 
Bensussan Luna, le 1 février 1g02, a Pés, selon la loi mosaique, 
demeurant et domicilié A Meknés, a demandé |’immatriculation, en 
qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
1922 porlant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 
les indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume ber- 
hére au profit d’acquéreurs strangers A ces tribus, au nom de. Et 
Thami ben Haddou, cultivateur, marié selon la coutume berbére, 
demenrant au douar des Ait Maazouz, fraction des Att Bou Bidman, 

tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une propriété 4 laquelle ‘il 
a déclaié vouloir donner le nom de « Bled Seba Aioun TI », consis- 
tant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’El 
Tfadjeb. tribu des Benj M’Tir, fraction des Ait Bou Bidman, A 1.500 

miétres environ & Vest! de Ja garc de Sebaa Aioun, 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

iée san nord, par M. Bonal, demeurant 4 Meknés, ville nouvelle ; 
A Vest. par M. Cadillac, pharmacien i Meknés, ville nouvelle ; au 

sud, par Me Ponal susnommé ; A Vouest, par 1a piste d’El Hadjeb 
ai Voued Djedidah, par Souk ej Jemaa, dite « El Gour ». 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit: réel actuel) ou éventuel 

aure que Je droit résullant } son profit de la vente qui Ini a été 

consenlice suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le 24 février 1928, n° att du reégistre-minute, 
et que Et Thami ben Haddou en était propriétaire en vertu de diverses 
acquisilians (ailes par lui. on 1926, A des indigénes de sa fraction, 
ainsi que le constatent les registres de la djemAa judiciaire de Ja 
tribn des Beni M’Tir: 

Le fp™ de Conservateur de la propriété jonciére 4 Meknés, 
cuUSY. 

Réquisition n° 1722 K, 

Snivant réquisition déposée A la Conservation Je 28 février 1998, 
M. Haim Kadoch Delmar, sujet portugais, commercant, marié 4 dame 
Bensussan Lima, le 1” février 1902, & Fés, selon’ la loi mosaique, 
demeurant et domicilié 4 Meknés, a demandé. ’immatriculation. en 
qualité @acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
7922 portant réglement des aliénations immobhiliéres consenties pat 

» les indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume bher- 
bére au profit d’acquéreurs étrangers A ces “tribus, au nom de Ft 
Thami ben Qaddou, cultivateur, marié selon la coutume berbére, 
demeurant au douar deg Aft Maazouz, fraction des Ait Bou Bidman, 
trib des Beni M’Tir, son vendeur, d’qyne propriété & laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Seba Aioun TIT », con- 

sistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 
WEL Hadjch, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bon Bidman, A 

1.600 métres environ A l’est de la gare de Sebaa Afoun.



N° 804 du 20 mars 1928. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
{ée : au nord, par Ja voie du chemin de fer de Tanger & Fés ; a 
Vest, au sud et a l’ouest, par M. Gret, ingénieur au Tanger-Fés, 
demeuraiit 4 l’oued Djedidah. . ; 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisie sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
foncidre de Meknés le 24 février 1928, n° 219 du registre-minute, 
et que Et Thami ben Haddou en était propriétaire en vertu de diverses . 
acquisilions faites par lui, en 1996, & des indigénes de sa fraction, 
ainsi que le conslatent les registres de la djemda judiciaire de la 

tribu des, Beni M’Tir. 

’ Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, - 
CUsST. 

Réquisition n° 1723 K. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation Je 28 février 1928, 

M. Hair Kadoch Delmar, sujet porlugais, commercant, marié & dame 
Bensussan Luna, Je 1° février 1go2, 4 Fés, selon la loi mosaique, 
demeurant et domicilié 4 Meknés, a demandé ]’immatriculation, en 
qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
1929 portant réglement des aliénations immobilidres consenties par 
les indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume ber- 
bére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de Et 
Thami ben Haddou, cultivateur, marié selon la coutume berbére, 
demeurant an douar des Aft Maazouz, fraction des Ait Bou Bidman, 
tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Seba Afoun IV », consis- 

tant en terrain de culture, située bureau des affaires indizénes d’El 
Hadjeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Bidman, & 1.500 
mitres environ 4 lest de la gare de Sebaa Aioun. . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par une séguia, et, au dela, M. Barban, architecte & 
Meknés ; 4 l’est, par M. Gret, ingénieur du Tanger-Fés, demeurant 
A Voued Djedidah ; au sud, par les Ait Idir, représentés par le 
moqqadem FE] Khaiati ben Ali ; A Vouest, par Aqqa hen Lahsen, 
demeurant au douar des Ait Idir. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le 24 février 1928, n® 253 du registre-minute, 
et que Et Thami ben Haddou en était propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par lui, en 1926, & des indigétnes de sa fraction, 
ainsi que le constatent les registres de la djem&a judiciaire de la 
tribu des Beni M’Tir. 

Le ff™ de Conservateur de la proprtété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1724 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Coneervation Je 28 février 1928, 

M. Haim Kadoch Delmar, sujet pottugais, commercant, marié A dame. 
Bensussan Luna, le 1° février tgo2, 4 Fés, selon Ja loi mosaique, 
demeurant et. domicilié A Meknés, a demandé limmatriculation, en 
qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
r922 portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 
les indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de cottume her- 
bére av profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de Et 
Thami ben Haddou, cultivateur, marié selon Ja coutume berbére, 
demeurant au douar des Ait Maazouz, fraction des Alt Bou Bidman, 
tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Seba Ajioun V », con- 
sistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigenes 
d’El Hadjeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Aft Bou Bidman, 4 
1.600 métres environ 4 l’est de la gare de Seba Afoun. - 

Cette propriété, occupant une superficle de 2 hectares, est limi- 
tée :.au nord, par Ali ou Ahmad, demeurant au douar des Ait 
Tdir ; A lest, par Ali on Mimoun, demeurant au douar des Aft 
Amar ou Said ; au sud, par Aqqa hen Lahgen, demeurant au douar 

‘deg Att Idir . A Vouest, par la séguia des Seba Afoun, et, au dela. 
" Jeddou ben Benafséa, demeurant au dower des Att Idir. 

Le requérant délare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
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consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonci¢re de Mcknés le 24 février 1928, n° 214 du registre-minute, 
et que Et Thami ben Haddou en était propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par lui, en 1926, &4-des indigénes de sa fraction, 
ainsi que le constatent les reg.stres de la djemfa judiciaire de la 
tribu des’ Benj M'Tir, 

Le ffo™ de Conseruateur de la propriété fornsiare & Meknés, 
CUSY. : 

Réquisition n° 1725 K. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 28 février 1938, 

M. Haim Kadoch Delmar, sujet portugais, commercant, marié A dame 
Pensussan Luna, te 1 février ‘1902, & Fés, selon la loi mosaique, 
demeurant et domicilié 4 Meknés, a demandé l’immatriculation, en 
qualité dacquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15, juin 
1927 portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 
les indigénes apparlenant & des tribus reconnucs de coutume ber- 
bére au profit d’acquéreurs éteangers & ces tribus, au nom de Et 
Thami ben Haddou, cultivateur, marié selon la coutume berbére, 
demeurant au douar des Ait Maazouz, fraction des Ait Bou Bidman, ~ 
tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une propriété A laquelle il 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Seha Aioun VI », consistant 
en terrain de culture, située bureau des affaires. indigénes d’E) 

Hadjeb, tribu des Reni M’Tir, fraction des Ait Bou Bidman, & 1,700 
métres environ & J’est de la gare de Seba Aifoun. 

Celte propriél’é, occupant une superficie de 5 ha. 5o a., est limi- 

tée : au nord et au sud, par Ali ow Mimoun, demeurant au douar 
des Ait Amar ou Said ; A Vest, par Mohamed ou él Khaiat, demeu- 
rant au méme douar ; & Vouest, par Aqqa ould Lahsen, demeurant 
au douar des Ait Tdir. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte: recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le 24 février 1g28 n° 215 du registre-minute, 
et que Et Thamj ben Haddou en était propriétaire en vertu de diverses 
acquisitions faites par Tui, en 1926. 4 des indigénes. de sa fraction, 
ainsi que le constatent'les registres de la djem4a judiciaire de la 
tribn des Bent M’Tir. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

‘Réquisition n° 1726 K, 
Suivant réquisition dépos¢e & la Conservation Je 28 février 1928, 

M. Haim Kadoch Delmar, sujet portugais, commergant, marié ’ dame 
Rensussan Tama, le x février 1903, & Fés,.selon la loi moeaique, 
demeurant et domictlié 4 Meknés, a demandé l'immatriculation, en 
qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dabir du 15 juin 
1929 portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 
les indigénes appartenant A des tribus reconnues de coutume ber- 
bére au profit d’acquéreurs étrangers A cea tribus, au nom de Et 
Thami ben Haddou, cultivateur, marié selon ta coutume berbdre, 
demeurant au douar des Aft Maazouz, fraction des ATt Bou Bidman, 
fribu des Beni M’Tir, son. vendeur, d'une propriété & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Seba Afoun VIT »; con- 
sistant en terrain de culture, située burean des affaires indigénes 
a’F] Hadjeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Aft Bou Bidman, a 
2 kilométres environ A l’est de la gare de Seba Afoun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben Ahmed ben Idris, du douar des Ait Amar ou 
Said : & Vest, par Larbi ben Pris ou Hammou, demeurant au douar 
susvisé ; au sud, par la séguia de Seba Afoun, et, au dela, Aqqa ben 
Lahsen. demeurant au douar des Ait Idir ; 4 l’ouest, par Drie ben 
Abdallah, du douar des Ait Yahia. ~ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le consarvateur de la propriété 
fonciére de Meknés le 94 février rga8, n® 916 du registre-minute, 
et que Et Thami ben Haddou en était propriétaire an vertu de diverses 
acquisitions faites par lui, en 1926, & des indigdmes de sa fractton, 
ainsi que le constatent les registres de Ia djem4a judiciaire de ja 
tribu des Beni M‘Tir. , 

. Le fP™ de Cernservateur de la propriété foncitre 4 Meknés, 
CUsY



Réquisition n° 1727 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 février 1928, 

M. Haim Kadoch Delmar, sujet portugais, commergant, marié 4 dame 

Bensussan Luna, le 1° février rgo2, a Fes, selon la loi mosaique, 

demeurant et domicilié 4 Meknés, a demandé V’immatriculation, en 

qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 

1922 portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 

les indigenes appartenant A des tribus reconnucs de coutume ber- 

bére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom de Et 

Thami ben Haddou, cultivateur, marié selon la coutume berbére, 

demecurant au douar des Ait Maazouz, fraction des Ait Bou Bidman, 

tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d'une propriété & laquelle il. 

a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Seba Aioun VIII », con- 

sistanty.en .lerrain, de culture, située bureau des: affaires indigenes 

d’El Hadjcb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Boubidman, 4 

1 kilométre & l’est de la gare de Seba Afoun. / i. 

- Cellé propriété, occupant une superficie de 24 hectares, est com- 

posée le deux parcelles limitées : 
Premiere parcelle. — Au nord, par Bouazza ben Assou, demeu-- 

rant au dovar des Ait Idir ; A lest, par El Arbi cl Ymmouri, demeu- 

rant au dowar des Ail Maazouz ; au sud, par la voie du chemin de 

fer de Tanger i Fés ; A Vouest, par une séguia, et, au dela, Omar 

ben Benaissa, demeurant au douar des Ait Maazouz.. 

Deuziame pareelle. — Au nord, par Moha.ou Said, demeurant 

au douar des Ait Maazouz ; A Vest et & louest, par Fl Arbi el 

Ymmouri. susnommé ; au sud, par la voie du chemin de fer de 

Fes. : 

a vequérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

aulre que le droit résullant & son profit de la vente qui lui aa 

consentic suivant acte recu par M. le conservateur de la propri té 

foncitre de Meknés le 24 février 1928, n° 217 du registre-minute, 

et que Et Thami ben Haddou en était propriétaire en vertu de diverses 

acquisitions faites par lui, en 1926, & des indigenes de sa fraction: 

ainsi que Je constatent les registres de la djem4a judiciaire de ‘a 

tribu des Beni M’Tir. ‘ 

Le ffem-de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1728 K. . 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le a8 février 1928, 

M. Haim Kadoch Delmar, sujet portugais, commer¢ant, marié a dame 

Bensussan Luna, Je 1? février rg02, 4 Fes, selon la loi mosaique, 

demeurant et domicilié a Meknés, a demandé l‘immatriculation, en 

qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du ne juin 

1922 portant réglement des aliénations immobiliéres consenties pt 

les indiganes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume - 

bére au profit d’acquéreurs étrangers & ces tribus, au nom a i 

-Thami ben Haddou, cultivateur, marié selon la coutume pe re, 

demeurant au douar des Ait Maazouz, fraction des Ait Bou Bi ey 

_tribu des Beni M’Tir, son vendeur, d’une propriété A. laque' e i 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled Seba Aioun IX », consistant 

en terrain de culture, située bureau des affaires indigenes a 

Hadjeb, tribu des Beni wn traction ote ons Bidman, A 3 kilo- 

3 m 2% l’est de la gare de Seba . _ 

mete oronniéts, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed el Khaiati, demeurant au douar des At |." 

uu Said ; A Vest, par la piste dite « du Gour », allant de Bou- 

hivane 5 roued Djedidah, par Soug ej Jemaa ; au sud, par Driss 

Ben el Arbi, du douar susvisé ; 4 Vouest, par Said ou Ali, demeurant 

™ cane guérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Teast 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eens 

autre que le droit résultant 4 son profit de Ia vente qui Iui a ne 

‘consentie suivant acte regu par M. le congervateur de la propr ; 

foncitre de Meknés le 24 février 1928, n° a8 du registre-minv a, 

ef que Et Thami ben Haddov en était propriétaire én vertu de verses 

acquisitions faites par lui, en 1926, & des indigénes de sa fract on, 

ainsi que le constatent les registres de la djem4a judiciaire de la 

tribu des Beni M'Tir. ; 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

a 
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Réquisition n° 1729 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 28 février 1928, 

M. Haim Kadoch Delmar, sujet portugais, commercant, marié A dame 
Bensussan Luna, le 1 février rgoa, 4 Fés, selon la loi mosaique, 
demeurant et domicilié ) Meknés, a demandé l’immatriculation, en 
qualité d’acquéreur dans leg formes prévues par le dahir du 15 juin 
1922 portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 
les indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume ber- 

bére au profit d'acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de Dris 
ou Haddou, agriculteur, marié selon la coutume berbére, demeurant 
au douar des Ail Amar ou Said, d’une propriété A laquelle il a 
déclaté vouloir donner le nom de « Bled Seba Aioun X », consistant 
en jardin, située bureau des affaires indigenes d’El Hadjeb, tribu des 
Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Bidman, a 2 kilométres environ a 
lest de Ja gare de Seba Aioun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. a5 a., est. limi- 
tée : au nord et au sud, par Ali ou Mimoun ; 3 l’est, par El Bouhali 

ben Et Thami ; A l’ouest, par une séguia, El Bouhali ben et Thami 
susnommeé et Jelloul ben Qassou ; tous les susnommés demeurant 
au douar des Ait Amar ou Said. 

Ye requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
autre que Je droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentic suivant acke recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le 24 février 1928, n° 219 du registre-minute, 
et que Dris ou Haddou en était propriétaire pour lavoir recueilli 
dans Je parlage privatif des biens collectifs de la fraction des Aft 
Bou Bidman qui a eu lieu en octobre 1924, ainsi que le constatent 
les recistres de partage de la trihu des Beni M'Tir. . 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

‘Réquisition n° 1730 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 février 928, 

El] Mouradi ben Aziz, khalifa du caid Idriss ou Rahou, marié selon 
la coutume berbére, demeurant et domicilié au douar des Ait Man- 
sour, fraction des Ait Naaman, tribu des Beni M’Tir, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ech Cherchira », con- 
sistant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 
dE] Hadjeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Naaman, au vil- 
lage d'Fl Hadjeh. ° 

Cette propriété, oceupant une superficie de 100 hectares, ost, 
limitée : au nord et & l’est, par le douar des Ait Mansour, représenté 
par le moqaddem Said ou Rahou ; au sud, par l’Etat chérifien (do- 

maine privé); & Vouest, par la piste d’Ain Agbal, et, au dela, la 
fraction des Iquedern, représentée par le khalifa Sidi Mohammed 
ben el Houssein, du douar des Ait Aissa- 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iecdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de diverses acquisitions faites 
par lui A des indigénes de sa fraction, ainsi que le constatent les 
recistres de la djemfa judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foncitre 4 Meknés, 
,  CcUSY. 

Réquisition n° 1731 K. : 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 février 1928, 

El Mouradi*ben Aziz, khalifa du cafd Idriss ou Rahou, mariéd selon 
la coutume berbare, demeurant et domicilié au douar des Att Man- 
sour, fraction des AYt Naaman, tribu des Beni M’Tir, a demandé 
V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle f] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bou Zaahoul », 
consistant en, terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 
a’El Hadjeb, tribu des Beni M'Tir, fraction des Ait Naaman, sur la 
piste dite « Triq el Gour », a 6 kilométres environ au nord d’El 

Hadjeb. se . 
Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 

limitée : au nord,’ par Mouloud ou Saddem, demeurant au douar des 
AYt Ychchou ; 4 l’est et au sud, par M. Mimrane, commercant, bras- 

serie des Négociants, 4 Mekriés, Médina, rue Rouamzine ; A l’ouest, 
par Remaoun Ahmed ben Ahmed, demeurant 4 El Hadjeb.



N° 804 du 20 mars: 1928. 

    

Le requéranl déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de diverses acquisitions faites 

par lui, en‘ 1927, a des indigénes de 6a fraction, ainsi que le cons- 

tatent les registres de la djem4a judiciaire de la tribu des Beni 

“ Le ffe™ de Conservateur de ta Props foneiére & Meknés, 

Réquisition n° 1732 K. | 

“Buivant réquisilion déposée & la Conservation le ™ mars 1928, 

Moulay Abderrahman ben Moulay Ismail el Alaoui, dit « Moulay el 

Kebir », propriétaire, marié selon la loi musulmane, vers 1341, demeu- 

rant et domicilié 2 Meknés, Dar el Makhzen, agissant en son nom 

personne] eb comme copropriétaire de : 1° Moutay Lahsen ben Moulay 

Ismail cl Alaoui, propriétaire, célibatairc ; 2° El Batoul bent Moham- 

med cl Boukhari, veuve de Moulay Ismail ben Moulay Lahsen, tous 

doux demeurant 4 Meknés, Dar el Makhzen, a demandé Vimmatri- 

. culation, en qualité de copropriétaire indivis, dans les proportions 

de : 7/16* pour Moulay Abderrahman, 9/16° pour Moulay Lahser 

et 2/16° pour El Batoul, d’unc propriété a laquelle il a déc ar 

vouloir donner le nom de « El Ismailia I », consistant en terrain 

de culture, située bureau des affaires indigénes d’El Hadjeb, tribu 

des Guerouane du sud, 4 4oo métres environ 4 VPouest de Bab Kbich 

de Mcknés. ; . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée + au nord, par |’Etat chérifien (domaine privé); 4 l'est, par Fl 

Haj Abdelkrim ben ej Jilali, demeurant 4 Meknés, derb Bab Kbich ; 

au sud, par la séguia d’El Aouija, et, au dela, le caid Abdesslam 

ben el Hossein, représenté par Amghar el Qahouaji, demeurant 4 

Meknés, Médina, El Aharine de Oobhet es Souq ; Vouest, par Fl 

Haj Ahmed el Ghrissi, demeurant A Meknés, derb Sidi Amar Bou 

Aouada. 
oo ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu’une hypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine 

privé), vendeur, { le J 

et qu’ils en sont copropriétaires pour avoir recucilli Ile droit de 

jouissance dudit immeuble dans la succession de leur pére, Moulay 

Ismail ben Moulay el Hassan ; ce dernier en était lui-méme proprié- 

taire en vertu d’un acte d’adoul en date du xg rebia I 1325 (9° juin 

1907), aux termes duquel Moulay Ibrahim ben Sid Mohamed lui 

avait vondu ledit droit de jouissance ; 2° d’un acte d’adoul en date 

du 28 chaabane 1346 (20 février 1928), homologué, aux termes 

duquel 1’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu le sol de ladite 

opriété. - . 

prep Le ffe™ de Conservateur de la propria’ Joncitre a Meknés, 

Réquisition n° 1733 K. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le « mars 1928, 

Moulay Abderrahman ben Moulay Ismail el Alaoui, dit « Moulay el 

Kebir », propriétaire, maric selon la loi musulmane, vers 1341, demeu- 

rant et domicilié a Meknés, Dar el Makhzen, agissant en son nom 

“personnel et comme copropriétaire de : 1° Moulay Lahsen ben Moulay 

Ismail el Alaoui, propriétaire, célibataire ; 2° El Batoul bent Moham- 

med el Boukhari, veuve de Moulay Ismail ben Moulay Lahsen, tous 

deux demeurant 4 Meknés. Dar el Makhzen, a demandé 1'immatri- 

culation, en qualité de copropriétaire indivis, dans les proportions 

. de : 7/16® pour Moulay Abderrahman, 7/16* pour Moulay Lahsen 

- et 2/16® pour El Batoul, d’une propriété & laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nom de « El Ismailia fl », consistant en terrain 

de culture, située bureau des affaires indigénes d’El Hadjeb, tribu 

des Guerouane du sud, a Soo métres environ au nord de Ia porte de 

_ Meknés dite « Bab el Battioni »: 
- Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le caid Abdesslam ben,el Houssein, représenté 

par Amghar el Qahouaji, demeurant 4 Bl Attarine de Qobbet es 

Souq, 8 Meknds, et El Haj Omar ould Aouicha, demeurant A Meknés, 

derb Jamaa er Roua-: a l’est, par Si Idris ben el Qaid el Miloudi, 

demeurant 4 Meknas, derb Jamaa ez Zitouna, et El Arbi ben Mes- 

saoud, demeurant 4 Meknés, derb Jamaa er Roua ; au sud et A 

l’ouest, par M.-Lartigue, colon, demeurant sur les lieux. 

pour sfreté du paiement du prix de vente du sol,’ 

\ 

  
    

BULLETIN OFFICIEL gg 

Le requérant.déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur: ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque au profit de ]’Etat chérifien (domaine 
privé), vendeur, pour sdreté du paiement du prix de- vente du sol, 

et quils en sont copropriétaircs pour avoir recueilli le droit de 
jouissance dudit immeuble dans la succession de leur pére, Moulay ~ 

Ismail ben Moulay el Hassan ; ce dernier en était lui-méme proprié- 
laire en vertu de deux actes d’adoul en date des 1g rebia Il 13a5 
(iF juin 1907) et 26 rebia I 1327 (19 mars 1909), aux termes. desquels 
Moulay Ibrahim ben Sidi Mohamed (1° acte), et Abdelkader ben el 
Hadj Mohammed e] Boukhari et sa sccur Fatma (9° acte) lui avaient 
vendy ledit droit de jouissance ; 2° d’un acte d’adoul en date du 
2s chashbane 1346 (ao févricr 1928), homologué, aux termes duquel 

VEtat chérifien (domaine privé) leur a vendu le sol de ladite pro- 
priéte. : . 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknéa, 

CUSY. - 
‘ 

' Réquisition n° 1734 K. : 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 1 mars 1928, 
Mohamed dit Fs Sghir ould Sahah ben Mohamed ben Ali,el ‘Hayani 
cl Amrani, cultivateur, marié selon la loi musulmane, denieurant 
et domicilié au douar El Qolla, sous-fraction. des Jaafra Fouaga, 
fraclion des Qulad Amrane, tribu des Hayaina, agissant en son nom 
personnel ct comme copropriétaire de : 1° Hamaidouch. ben Abder- 
rahman, cullivateur, marié selon la loi musulmane ; 2° Ali ben 
Abdallah, agriculteur, marié selon la loi musulmane, tous deux 
demeurant au douar susnommé, a demandé limmatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de « Fed- 
dane el Mehdi », consistant en terrain de culture, située bureau 
des affaires indigénes de Souk el Arba de Tissa, fraction des Jaafra 
Fouaqa, tribu des Hayaina, comprise dans la délimitation du terrain 
domanial dit « Bled el Bibane ». ‘ 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 ha. 5o a., est limi- 
lée : au nord, 4 Vest, aw sud et A l’ouest, par Ali ben Et Taib, 
demeurant sur les: lieux, ou VEtat chériflen (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe eur ‘ledit 
immeuble anctune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les suc- 
cessions de leurs auteurs : Cheikh e] Haj Abdelmalek ben el] Haj, 
Abderrahman ben Omar el Maharari et Hayani el. Amreni et son 
frére, El Haj Abdallah ; ces derniers en étaient propriétaires, ainsi 
que le constate une moulkia en date du 14 ramadan 1205 (17 mai 
i™g1). 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition & Ja déli- 
milalion du terrain domanial dit « Bled el Bibane ». 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. , 

Réquisition n° 1735 K. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° mars 1938, 

Mohamed dit Es Sghir ould Sahah ben Mohamed ben: Ali el Hayani 
el Amrani, cultivateur, marié selon la’ loi musulmane, demeurant 
et domicilié au douar El] Qolla, sous-fraction des Jaafra Fouaga, 
fraction des Oulad Amrane, tribu des Hayatna, agissant en son nom 
personnel et comme copropriétaire de : 1° Hamaidouch ben Abder- 
rahman, cullivateur, marié selon la loi musulmane ; 2° Ali ben 
Abdallah, agriculteur, marié sclon la loi musulmane, tous deux 

demeurant au douar susnommé, a demandé. l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis, sans proportions. indiquées, d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ker- 

met el Guerraoui », consistant en terrain de culture, située bureau 
des affaires indigénes de Souk el Arba de Tissa, fraction des Jaafra 
Fouaqa, tribu des Hayaina, comprise dans la délimitation du terrain 
domania! dit « Bled el Bibane ». ' : 

Cette propriété, occupant une superficie de. ro hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée : 

Premiére porcelle. — Au nord, au sud et a louest, par Etat 
chérifien (domaine privé); a.l’est, par Alf ould et Tatb, demeurant 
sur les lieux. - 

Deuziéme parcelle. — Au nord et & l’est, par VEtat chérifien 
(domaine privé); au sud et A Vouest, par Ali ben et Tatb susnommé.
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Le requérant déclare qu’A sa connaiesance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

at qu'ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans les’ suec- 

cessions de leurs auteurs ; Boujemaa ben Boubekh el Hommani el 

Amrani el Yousfi el Agri et son frére, Omar dit « El Attar »; ces 

derniers en étaient ‘eux-mémes propriétaires ainsi que le constate 

une moulkia en date de la derniére décade de moharrem 1169 {27 oc- 

tobre-5 novembre 1755). ' . 

.Celte réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la déli- 

mitation du terrain domanial dit « Bled el Bibane ». 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciere a Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1736 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le x1 mars 1928, 

Mohamed dit Es S¢hir ould Sahah ben Mohamed ben Ali el Hayani 

el Amrani, cultivateur, marié selon la loi musulmane, demeurant 

et domicilié au douar El Qolla, sous-fraction des Jaafra Fouaga, 

fraction des Qulad Amrane, tribu des Hayaina, agissant en son nom 

personnel ct comme copropriétaire de : 1° Ahmed ben Salah ben 

Mohamed ben Ali el Hayani el Amrani, cultivateur, marié selon la 

Joi musulmane ; 2° El Hachemia bent Mohamed ben Ali, dite « El 

Haouaria », veuve de Salah ben Mohamed ben Ali, tous deux demeu- 

rant au.douar susnommé, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de coproptiétaire indivis, sans proportions indiquées, d*une pro- 

priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tl Haouta », 

consislant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes 

de Souk el Arba de Tissa, fraction des Jaafra Fouaqa, tribu des 

Hayaina, comprise dans la délimitation du terrain domanial dit 

« Bled et Bibane ». : 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, compre- 

nant trois parcelles, est limitée : . 

Premiére pereelle. — Au nord, par Ali ben et Taib, sur les 

Hienx ; A Vest et au sud, par un ravin (chfeq); a l’ouest, par 1’Etat 

chérifien (domaine privé).. ; 

Deuzidme parcetle, — Au nord et A Vest, par VEtat chérifien 

{domaine privé); au sud, par le requérant susnommé ; 4 1’ouest, 

par Ali ben ct TaYb susnommé. ; : 

Troisibme parcelle. — Au nord et & Vest, par Ali ben et Tatb 

susnommé ; au sud et A Vouest, par 1’Etat chérifien (domaine privé). 

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 Vavoir recueilli dans la suc- 

cession de leur grand-pére, Mohammed ben Ali col Mahammadi el 

Hayani ;-ce dernier en était luf-méme propriétaire en vertu d’un 

‘acte d’adoul en date du 6 hija 1150 (27 mars 1738), aux termes 

duquel Abdeslam hen .Bouchta el Mahammadi el Hayaini lui avant 

vendu ladite propriété. 
Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition 4 la déli 

mitation dw terrain domanial dit « Bled ce) Bibane ». 

‘Le ffe™ de Conservateur de la propriété foneitre a Meknés, 

‘ CUSY. 

Réquisition n° 1737 K. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° mars 1928. 

Mohamed dit Es Sghir ould Sahah ben Mohamed ben Ali el Hayanl 

el Amrani, cultivateur, marié selon la loi musulmane, demeurant 

at domicilié au douar El Qolla, sous-fraction des Jaafra Fouaga, 

fraction des Oulad Amrane, tribu des Hayaina, agissant en son nom 

personnel ct comme copropriétaire de:: 1° Hamatdouch ben Abder- 

rahman, cultivateur, marié selon la loi musulmane ; 2° Ali ben 

Abdallah, agriculteur, marié selon la loi musulmane, tous deux 

demeurant au douar susnommé, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de copropriétaire-indivis, sans proportions indiquées, d’une 

-propriéié A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 

« Hajrat Massaia », consistant en terrain de culture, située bureau 

des affaires indigénes de Souk el Arba de Tissa, fraction des Jaafra 

Fouaqa, tribu des Hayaina, comprise dans la délimitation du terrain. 

domanial dit « Bled et Bibane ». © _. 

Cette propriété, occupant une cuperficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord et au sud, par Alj ben et Taib, demeurant sur les 

Hieux ; 4 I’est et A l’ouest, par l’Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans les suc- 
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cessions de leurs auteurs ; Cheikh Mohamed ben el Haj Abderrahman . 
ben Amar el Maharrari el Hayani et son fils, Si Mohammed el Ma- 
dani ; ces derniers eu étaient eux-mémes propriétaires en vertu d’un 
acte d’adoul en date de la deuxiime décade de ramadan sada 
(8-17 avril 1927), aux termes duquel Sid Mohamed ben Mohamed ben 

, Messaoud el Bouchti el Amrani el Hayani et consoms leur avaient 
vendn ladite propriété. 

Cette réquisition a été déposée pour valoir opposition A la déli 
milation du lerrain domanial ‘dit « Bled el Bibane ». : 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonelére & Meknés, 
cUSsY. 

Réquisition n° 1738 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 mars 1938, 

M. Prima Enrico, commercant, de nationalité italienne, marié &° 
dame Bendenoun Léonie-Marie, le 4 avril 1928, 4 Fés, sans contrat 

(régime légal italien), demeurant et domicilié 4 Fés (ville nouvelle), 
boulevard du Général-Poeymirau, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de proprictaire, d’une propriété dénommée « Lot 75 du sec- 
teur des cités-jarding d’Ain Khémis », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Olinda », consistant en villa, jardin et 
dépendances, située A Fés (villa nouvelle), place Lafayette. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.138 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue du Ravin ; A l’est, par M. Bertrand, 
avocat A Fés ; au sud, par M. Fourcade, demeurant sur les lfeux, 
rue du Capitaine-Delaunay ; 4 Vouest, par la rue du Capitaine. — 
Delauniy. ; . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il cn cst propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
du 25 février 1937, aux termes duquel la ville de Fés lui a vendu 

ladile propriété. . : 
Le ffo™ de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 

cUsY. 

Réquisition n° 1739 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 mars 1928, 

’ Haddou ben Abdallah ben Haddou, agriculteur, marié selon la loi 
musulmane, demeurant A Ain Si Amor, fraction des Oulad el Haj 
Ali, tribu des Zehroun du nord, contréle civil de Meknés-banlieue, 
et domicilié chez M* Essafi, avocat A Fes, place du Commerce, agig- 
sant cn son nom et comme copropriétaire de : 1° Fatma bent Moha- 
med ben Abdallah, veuve de Abdallah ben Haddou ; 2° Ahmed ben 
Abdallah ben Haddou, marié selon la loi musulmane ; 3° Driss ben 
Abdallah ben Haddou, marié selon la loi musulmane ; 4° Mohamed 

Seghir ben Abdallah ben Haddou, marié selon la loi musulmane ; 
5° Mouna bent Abdallah hen Haddou, mariée selon la Joi musulmane 

& Allal ben Amor ; 6° Fitima bent Abdallah ben Haddou, mariée 
selon la loi imusulmane 4 Abdallah ben Hamadi ; 7° Fidila bent 
Abdallah ben Haddou, mariée selon la loi musulmane A Ahmed ben 
Abdelkrim ; 8° Yamena bent Mohamed el Ouriaghti, veuve.de Moha- 
.med Kebir bén Abdallih ben Haddou ; 9° Mohamed Kebir ben Moha- 
med Kebir Hen Abdallah ben Haddou, marié selon Ja loi musul- 
mane ; to? Mohamed Seghir ben Mohamed Kebir ben Abdallah ben 

Haddou, marié selon Ia loi musulmane ; | 

rr? KE Houssefne hen: Mohamed Kebir ben Abdallah ben Haddou, - 

marté selon la Joi musulmane ; 12° Mohamed ben Mohamed Kebir 
ben Abdallah ben Haddou, marié selon la loi musulmane ; 13° -Fi- 
tima bent Mohamed Kebir ben Abdallah ben Haddou, mariée selon 

la loi musulmane 4 Ahmed ben Mohamed ; 14° Mimouna bent Moha- 
med Berrékane, veuve de Abderrahmane ben Abdallah ben Haddou ; 
15° Fatima bent Abderrahmane ben Haddou, placée sous la tutelle 
Iégale de sa mére, Mimouna bent Mohamed Berrekane, susnommée ; 

6° Ahmed ben Tahar ben Haddou, marié selon la Joi musulmane ; 
17° Mohamed Seghir ben Tahar ben Haddou, marié selon la loi 
musulmane ; 18° El Mohammedi ben Tahar ben Haddou, marié 
selon la loi musulmane ; 19° Abmed bel Lahsen ben Tahar hen 

Haddou, marié selon Ia Joi musulmane ; 20° Mohamed hel Lahsen 
ben Tahar ben Haddoy, marié eelon Ja loi musulmane ; 

ar® Yamena bent el- Houssins ben Tahar ben Haddou, mariée 
selon la loi musulmane 4 Mhamed ben Moussa ; 22° Khadija bent ef 
Houssine ben Tahar beri Haddou, mariée selon la loi musulmane 4 
Mohamed ben Haddou ; 28° Fettouma bent el Houssine ben Tahar 
ben Haddou, mariée-selon ta lof musulmane A Allal ben Ahmed ; 
24° Khadija bent AKkdim, veuve de Moussa ben Abdaflah ben Had- 

yoa
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dou ; 23° Mohamed ben Moussa ben Abdallah ben Haddou, marié 

selon ta loi musulmane ; 26° Fatma bent Moussa ben Abdallah ben 

Haddou, mariée selon ‘la Joi musulmane & Mohamed bel Haj Berre- 

kane ; 27° Falima bent Moussa hen Abdallah ben Haddou, mariée 

selon Ja lot musulmane El Aziz ben Omar ; 28° Labcen ben Moha- 

med hen Amor, célibataire ; ag? Ahmed ben Mohamed ben Amor, 

marié selon Ja loi musulmane ; tous agriculteurs ct demeurant FY 

Ain Si Amor, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de copro- 

priétaire indivis, sans proportions indiquées, d'une propriélé 4 la- 

quelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Saida », con- 

sislant en’ terrain de culture, située contréle civil de Meknés-ban- 

lieué, -tribu des Zehroun du nord. fraction des Ait el Haj Ali Beni 

Touaine, 4 6 km. environ 4 Vest de Moulay Idriss du Zehroun et 

A 4 km. de la piste du Zehroun aux Benj Ahmar, prés du douar 

Kermout. 
Cette propriété, occupant une superticie de 8 hectares, est limi- 

tée > au nord, par Voued El Guetlarat, ct, au deli, les héritiers de 

Abdennehi ben Mohamed, représentés par Si Mohamed ben Tazouz, 

demeurant A Boukanfoud, tribu du Zerhoun du nord, contréle civil 

de Meknés-banliene ; & Vest, par Si Jilali ben Mama, demeurant 4- 

Skhirat, iribu susnommée §; au sud, par Voued Ain Amar, et, au 

dela, les héritiers de Abdennebi susnommés ; & Vouest, par le cime- 

titre de Sidi Bou Mouaouia. | 
“Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe, sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu'ils en sont copropristaires pour lavoir recueilli dans la suc- 

cession de leur auteur, Moulay ct Tahar ben Ahmed el Boukli, et de 

ses fréres, Mouka et Abdallah ; ces derniers en étaient eux-mémes 

propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 14 moharrem 

1290 (14 Mars 1873), aux termes duquel Sid Ahmed ben el Haj Idris 

ben el Arbi et consorts leur avaient vendu ladite propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés. 

cUsY. 

Réquisition n° 1740 K. 
' Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 mars 1928, 

Yahia ben Makhlouf Mamane, commergant, marié selon la loi mo- 

saique, vers Tg. 4 Fes, demeurant et domicilié 4 Fas, Mellah, derb 
Fl Fouqui, n° 232, agissant en son nom personnel et comme co- 
propriétaire de : Makhlouf ben Yahia ben Makhlouf Mamane, com- 

niercant, marié selon la loi mosaique, vers 1919, 4 Fés. demeurant 
X Fes. Mellah, Grande-Rue, n° 136, a demandé l’immiutriculation, 

en qualité de coproprictaire indivis, par parts égales, d’une propriété 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ed Dar ej Jdida ». 
consistant en maison d’habitation avec magasins, située A Fés (ville 
nouvelle), lot n° 126 du secteur d’habitation et du commerce, rue 

/du Marché. 
Cette propriété, occupant une superficie de joo métres carrés, 

est limitée : an nord, par M. Leliévre, contrdteur des domaines, 
demenrant A Fés (ville nouvelle); a Vest, par la rue du Marché : 
au sul, par Abraham Abithone, demeurant 4 Fés, Mellah, derb Fl 

Fouqui ; A Vouesl, par M. Hafm Lévy, demeurant A Fes, Mellah, 
derb En Nouail, . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1% hija 1344 (a8 juin 1926). homologué, aux termes duquel les requé- 
rants ont exercé la chefaa | l’encontre de Sid Mohammed ben Sid. 
Mohammed et Tazi, ancien acquéreur de ladite propriété. | 

Le fp™ de Conservateur de la propriété foneiére 4 Meknés, 

CUSY. ‘ 

Réquisition n° 1741 K. 

Extrait publié en erdeution de Varticle 4 du dahir du 24% mai 1922. 

Suivant réquisition déposéa a la Conservation le 2 mars 1928. 
M. Thuillier Raymond-Jean-Baptiste-Alexandre, colon, marié 4 dame 
Rarnier Germaine-Henriette-Estelte-Marie, le ro juillet rgao, A Viviers 
(Ardéche), sans contrat, demeurant et domicilié aux Oulad Hadj du 
Sais, lot n° rg, a demandé ]’immatriculation. en qualité de proprié- 
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taire, d’une propridié dénommée « Lot n° rg des Oulad Hadj du 
Sais », A laquelle il-a déclaré vouloir donner le nom de « Marie- 
Elisabeth », consistant en terrain de culture avec ferme, située 
bureau des affaires indigénes de Fés-banlieue, tribu des Oulad Hadj 

du Sais, 4 4.600 mires environ 4 louest de la route de Fés a Sefrou, 

4 hauteur du kilométre 13,500. ‘ 
Celle propriété, occupant une superficie de 152 ha. ro a., est 

limitée . au nord, par la tribu des Qulad Hadj du Said, représentée 
par son caid ; A lest, par M. Colabing, colon, sur les lieux, pro- 
pricté dile « Mathilde », réq. n° 7o5 K.; au sud, par M. Kraemer, 
colon, sur les liewx, et M. Montesinos, colon, sur les licux, lot n° aa, 

propriété dite « Domaine Elisabeth », réq. 1461 K.; & Vouest, par 
M. lonilla, colon, sur les Hieux, lot n° 30, propriété dite « Ferme 
Saint-Antoine », régq. ra61 K. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récel actuel ou éventuel 

autre que : 1° les obligations el conditions prévues au cahier des 
charges élabli pour parvenir A Ja venle du lotissemenl ef 4 lar- 
ticle 3 du dahir du 22 mai 1g22 conlenant notamment valorisation 
de Ja propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer 
suns Lantorisation de VEtat, le lout sous peine de déchéance pro- 
noncée par L’Administration dans les conditions du dahir du 23 mai 

ig2e 2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine 
prise, vendenr, pour stirelé duo paiement du prix dé vente, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’attribution en 
date du 20 novembre rga6, aux termes duquel |’Etat chérifien (do- 
maine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour: former opposition ou déposer des demandes 
dinscription cxpireront dans un délai de quatre mois A compter 
du jour de la présente publication. 

Le jf" de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 
CUSY, 

Réquisition n° 1742 K. 
Suivant réquisition dépasée 4 la Conservation le 2 mars 1928, 

M. Heraud Arthur-Pierre, colon, marié 4 dame Poitevin Maric-Fran- 

coise, le 13 juillet 1914, & Marmande (Lot-et-Garonne), sans contrat, 
Jemcurant et domicilié A Meknés, rue de 1’Yser, villa « Les Peu- 

pliers », a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
(une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Litima », consistant en terrain de culture, située contrdéle 
civil de Meknés-banlieue, lribu des Guerrouane du nord, fraction des 

Oulad M’Zir ou Ali, Leu dit « Ain Kerma du Rdom », A 500 métres 

mu sud de la gare d’Ain herma Moulay Idriss, sur la rive gauche 
de Voued Idom, 

Celte propriélé, occupant une superficie de 30 hectares, cst limi- 

tée au nord, par les chorfas Fl Ouazzani, représentés par Si Ahmed 
ben Ahmed, demeurant 4 Meknes, 4 la zaouia Moulay Thami ; a l’est, 
par Toned Rdom ; an snd et A l’ouest, par les Habous El Kobra de 
Meknis, représentés par leur nadir & Meknés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur Iedil 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue 
et qiudil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date dh 
24 ramadan 1344 (7 avril 1926), homologué, aux termes duquel 1’Pta. 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété foncidre &@ Meknés, 
: CUSY. 

Réquisition n° 1743 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mars 1928, 
Mee Viannet Félicie-Véronique, négociante, mariée A M. Lala Jean- 
Léon-Augustin, le 12 octobre rq12, & Toulouse, sous. le régime de la’ 
communauté réduite aux acquéts suivant contrat regu par M* Fabre, 

notaire A Toulouse, le 5 octobre 1912, demeurant et domicilide a 
Azrou. a demandé Vimmatriculation, en qualité d’acquéreur 4 titre 
de remploi des deniers propres par elle apportés en mariage, dans 
les formes prévues pat le dahir du +5 juin 1999 portant réglement 
des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes appartenant 
4 des tribus reconnues de coutume berhére au profit d’acquéreurs 
étrangers } ces tribus, au nom de Ahmed ben el Haj, cultivateur, 
marié selon la coutume berbére, demeurant au douar des Ahl Ig¢hris.
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méme fraction, tribu des Beni Mguild, son vendeur, d’une propriété 
a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Vian- 
net I », 

urbain d’Azrou, lieu dit « Place du Souq ». 
Cetie propriété, occupant une superficie de 30 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la route d’Ain Leuh et la rue du Souq ; a 
Vest, par M™ Viannet, requérante susnommeée ; par Hajjaj ben Moha- 

med, Si el Kebir ben Madani, tous deux demeurant 4 Azrou, et par 
la rue du Soug ; au sud, par Houmonane en Nejjar, menuisier, de- 
meurant & Azrou, et M™ Viannet susnommeée ; & l’ouest, par El Haj 
Mahmoud, demeurant A Azrou, et la route d’Ain Leuh. 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuhfe aucune charge ni aucun droit: réel actuel ou -éventuel 
autre qée le droit résullant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservaleur de la propriété 

fonciére de Meknés le 24 février 1928, N° 190 du regisre-minute, et 
que Ahmed -ben el Haj en était propriétaire en vertu de. la vente 4 
lui consentie, en 1919, par Ahmed ben el Mekki e] Ghrissi. 

Le ff°* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1744 K. 

Suivant. réquisition déposée 4 la Conservalion le 3 mars 1928, 

M. Lentini Catarde, propriétaire, marié 4 dame Duchange EKugénie- 

Catherine, le 20 décembre 1899, A Conslantine, sans contrat, demeu- 

rant et domicilié & Meknés, rue Lafayelle, a demandé l’immatricu- 

lation, er qualité de propriétaire, d’une propriélé dénommée « Im- 

meuble Lentini », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Lentini », consislant en trois maisons d’habitation contigués, située 

4 Mcknés (ville nouvelle), rue Lafayette, lots 13 et 14 de la ville nou- 

velle, pres le théAtre Lakanal, rue de Rennes et rue du Commerce. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 mélres carrés,: 

est Limitée : au nord, par la rue Lafayette ; a lest, par M. Lakanal, 

demeurant & Meknés ; au sud, par la rue du Commerce et M. Lakanal 

susnommeé ; 4 Vouest, par Ja rue de Rennes. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge mi aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

at ramadan 1340 (1g mai 1922), homologué, aux termes duquel la 

ville de Meknés lui a vendu jadite propriété. 

Le ffx de Conservateur de ta propriété fonciére a Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1745 K. 

Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mars 1928, 

Mr Viannet Félicie-Véronique, négociante, mariée a M. Lala Jean- 

Léon-Augustin, le 12 octobre 1912, 4 Toulouse, sous le régime de la 

communanté réduite aux acquéts suivant contrat recu par M® Fabre, 

nolaire 4 Toulouse, le 5 octobre 1912, demneurant eb domicilide a 

Azrou, a demandé Vimmmatriculation, en qualité d’acquércur i titre 

- de remploi des denicrs propres par elle apporiés en mariage, dans 

les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922 portant réglement 

des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes appartenant 

a des tribus reconnues de coutume berhére au profit d’acquéreurs 

étrangers A ces tribus, au nom de : 

Ghrissi, cultivateur, marié selon la coulume berhére 9° El Arbi ben 

Ali, enltivaleur, marié selon Ja coututme berbére ; 3° Lahsen ben Ali, 

cultivateur, marié sclon la coutume berbére, tous les trois demeu- 

rant A Azrou, copropriétaires indivis, ses vendeurs, d'une propriété 

a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Vian- 

“net Il »; consistant en magasin, située périmétre urbain d’Azrou, 

lieu dit ‘« Place du Souq ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 métres carrés, est 

Jimitée : au nord, par M@° Viannet, requérante susnommeée ; A lest, 

par la rue du Souq ;ausud, par Mm Viannet, susnommeée ; A ]’ouest, 

‘par Hajjaj ben Mohammed, demeurant Azrou. ; ; 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou’ éventuel 

autre que‘ le droit résultant A son profit de la vente qui lui a été 

consentié suivant acte regu par M. le‘conservaleur de la -propricté 
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consistant en deux magasins contigus, située périmétre - 

1° El Houssein ben el Mekki el |   
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fonciére de Meknés le 22 février 1928, n° 191 du registre-minute, et 
que E) Houssein ben el Mekki el Ghrissi, El Arbi ben Ali et Lahsen 
ben Ali en étaient copropriétaires en vertu de la vente A eux con- 
sentic, cu 1g23, par Ahmed ben el Haj Abdallah. ee 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1746 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 mars 1928, 
Moulay Ali ben Idris, commercant, marié selon la loi musulmane, 
demeurant et domicilié 4 Azrou, a demandé |’immatriculation, en 
qualilé d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
192? portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 

‘les indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére 
au profil d’acquéreurs étrangers & ces tribus, au nom de Brahim ben 
Ahmed es Soussi, menuisier, marié selon la coutume berbére, demeu- 
rant a Azrou, som vendcur, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner lle nom de « Dar Moulay Ali lI », consistant en maison 
d'habilation, située. périmétre urbain d’Azrou, derb El Berrani. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue non dénommeée ; A l’est, par Sidi 
‘el Hassan ben el Belioun ; au sud, par Taj ben el Houssein ; 4 )’ouest, 
par Brahim ben Ahmed es Soussi, tous trois demeurant 4 Azrou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
autre que le droit. résultant &-son profit de la vente qui lui a été. 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le 92 février 1928, n° 192 du registre-minute, et 
que Brahim ben Ahmed es Soussi en était propriétaire en vertu de 

la vente qui lui a été consentie, il y a quatorze ans environ, par 
Taj ben el Houssein. . 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. , 

Réquisition n° 1747 K. ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 mars 1928, 

Moulay Mi ben Idris, commercant, marié selon la loi musulmane, 
demeurant et domicilié & Azrou, a demandé V’immatriculation, en 
qualité d'acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
Tg22 portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 
les indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutiume herbére 
au profit daequéreurs étrangers A ces tribus, au nom de Taj ben el 
Houssein, khalifa aux Ait Arfa des Tigrigra, marié selon la coutume 

berbére, deméurant au douar des Ait Arfa, son vendeur, d’une pro- 
priélé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Moulay 

Ali II », consistant en maison d’habitation, située périmétre urbain 

d’Azrou, derb El Berrani. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Brahim ben Ahmad ; A lest, par Sid el Hassan 
hen el Belioun, tous deux demeurant 4 Azrou ; au sud et A }’ouest, 

par Taj ben el Houssein, vendeur susnommé. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnuel ou éventuel 
autre cue le droit résullant & son profit de la vente qui lui a été 

‘ consentie suivant acte ‘requ par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le 22 février 1928, n° 193 du registre-minute, et 
que Taj hen el-Houssein en était propriétaire pour avoir recueilli 
dans la succession de son pére, El Houssein ben Amalich, décédé il 

y a vingt ans environ. 

Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1748 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mars 1928, 
Moulay Ali ben Idris,‘ commercant, marié selon la loi musulmane, 

demeurant ct domicilié & Azrou, a demandé l’immatriculation, en 
qualité dacquéreur dans les formes prévues par Je dahir du 15 juin 
1922 portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 
les indigtnes appartenant a des tribus reconnues de coutume berbére
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au profit d’acquéreurg étrangers 4 ces tribus, au nom de Sid Mohaim- 
med ben Hammou Sahsah, marié selon la coutume berbére, demeu- 

rant 4 Azrou, sou vendeur, d'une propriété a -laquelle il-a déclar¢é 
youloir donner le nom de « Dar el Ferrane », consistant en maison 

d'habitation, située périmétre urbain d’Azrou, derb El Berrani.. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 27 métres carrés, vst 

limitée : au nord, par: une rue non dénommée ; A lest, par Moulay 
- Hacheni ben Salah ; au sud, par Moulay Said ed Dellah ; 4 l’ouest, 

par Moulay Ali ben Idris, requérant susnommé ; tous demeurant a 
Azrou. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droil résultant A son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la‘ propriété 
fonciére de Meknés Je 23 f{évrier 1938, n° 194 du registre-minute, el 

que Sid Mohammed ben Hammou Salah en était propriétaire en 
vertu de la vente qui lui a été consentie, il y a sept ans environ, 
par Haddou ould Aarab. 

Le ff" de Conservateur de la propridié fonciére & Meknés, 

CUSY, 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Fernandes », réquisition 775 K., dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 27 juillet 1926, n° 718. 

Suivant réquisition rectificative du 1° décembre 1927, M™° Chou- 
croun Angéle, veuve de Bisror Elie, remariée le 27 mai 1926, a Fes, 
avec M. Lelouche Abraham, commergant 4 Fés, sous le régime de la 

s¢paration de biens suivant contrat recu par M. Dahan Simon, com- 
mis-ereffier au tribunal de paix de Fés, faisant fonction de notaire, 

le 26 mai i926, a demandé que Vimmatriculation de la propriété 
dile « Fernande » réq. 775 K., sise & Fés, Djedid, rue Boutouil, soit 
d¢ésormais poursuivie sirnplement en son nom et au nom de ses 
qualre enfants mineurs, requérants primitifs, 4 l’exclusion du do- 
indine privé de PEtat chérifien, par suite de acquisition qu'elle a 
faile de l‘adminisLration des domaines du sol de cette propriété dont 
elle ne possédait que la sina, par actes d’adouls, homologués, en 
date du 23 joumada I 1345 (29 décembre 1g26) et du rt joumada It 
1346 (6 décembre 1g27'. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére’ a Meknés, 

cusY. 
  
  
  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

I. — CONSERVATIOM OE RABAT. 

  

Réquisition n° 3284 R. 

Propriété dite : « Morvan », sise & Salé, place de la Nouvelle- 

Gare, licu dit « Tabriket ». 
Requérant : M. Morvan Victor, demeurant 4 Salé, rue Bab Kéla. 
Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1927. 

ie Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
POLLAND. 

Réquisition n° 3602 R 

Propriété dite : « Bellevue VIII », sise 4 Rabat, avenue de Té- 

mara. 
Requérant : M. Feuillette Henri, garagiste, demeurant & Rabat, 

avenue de Témara. 
Le bornage a eu licu le 21.novembre 1927. 

Le Conservalear de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 3668 R. 
Propriété dite : « Bleq Sidi el Yabouri », sise & Rabat, quartier 

de 1’}Océan, rues de Moscou, de Bucarest et avenue Foch. 
Requérants : les Habous de Sidi Abdallah el Yabouri, fondation 

privéo administrée par le nadir des Habous Kobra de Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1927. 

Le Conservateur de.la propriété foncitre @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3902 R. 

Propriété dite : « Lahréche I >, sise A Salé, quartier de la Poste, 
rue Sidi Turqui. 

Requérant : 

sain. / 
Le bornage a eu Heu le ro novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

El Herch Ahmed, demeurant A Salé, rue Bab Hes- 

b tl, — GONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEL AVIS DE ‘CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 3461 C. 
Propriélé dite : « Aux Rochers », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Ghaba, lieu dit 
« Beni Kerzaz ». . 

Requérant ; M. Lambert Henri-loseph, demeurant & Casablanca, 
avenue du Général-d’Amade, n® 6, 

Je bornage a eu Jien le 1 mars mg2a eb un bornage complémen- 
taire le 24 octobre 1924. 

Le présent avis arnnule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le tg décembre 1922, n® 580. 

Le Conservateur de la propriéié foneiare &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

  

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 8203 6. 
Propriété dite : « El Mekhfouta Seghira », sise & Settat, boulevard 

de la Marne. 

Requérant : M. Israé] Bohana, demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, 14, place de Belgique, en son nom et au nom de sept autres 
indivisaires dénommés & l'extrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel du 1 décembre 1925, n° 684. 

Ie bornage a eu Lieu le 16 avril 1936. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8681 C. 
Propriété dite . « Dar ben Mellouk n° 2 », 

ville indigéne, rue Sidi Fatah, 
Requérants : 7° Mohamed ben Mohamed ben Mellouk, demeu- 

rant et domicilié 4 Casablanca, rue Djem4a Chleuh, n° 34 : 2° Fatma 
bent Mohamed ben Mellouk, demeurant et domicilié A Casablanca. 
rune Centrale, ne 4. 

Le bornage a eu lieu le & aont 1927. 

sise A Casablanca,   Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 
BOUVIER. 

  
  

(1) Nora. Le dernier délai pour former des demandes 

Winscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois a partir du jour de la présente 

au Secrétariat 
Caid, 4 la Mahakma du 

publication, Elles sont recues & la Conservation, 
de Ja Justice de Paix, qu bureau du 
Cadi.
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Réquisition m° 8828 C. 
Propriélé dite : « Dar cl Fequih ben Mellouk », sise A Casablanca, 

ville indigéne, rue Sidi Fatah. 

Requérant : El Fekih $i Mohammed ben Mellouk el Hadaoui el 
Bidaoui, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Djemda Chleuh, 

n° 34. 
Le bornage a eu lieu le g aott 1927. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a& Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8973 GC. 
Propriété dite : « Daya Touila », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu-des Oulad Harriz, fraction des Abbaras, sur la piste de 

’ Ber Rechid a Sidi Kacem Zemmal. 
Requérant : M. Psaras Jean, demeurant & Ber Rechid et domi- 

eilié A Casablanca, chez M. Champion, boulevard d’Anfa, n° 348. 

Le bornage a eu lieu le a6 juillet 1927. 
he Conservateur de la propriété fonciare a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition m° 9158 C., 
Propriété dite : « Villa Andrée », sise A Casablanca, quartier de 

Bourgogne, cue Saint-Bris. . 
Requérant : M. Brin Georges, demeurant et domicilié A Casa- 

bianca, 81, avenue du Général-d’Amade, 
Le bornage a eu lieu Je 15 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9278 C. 
Propriété dite : « Hebel Mohammed ben el Miloudi », sise con- 

tréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad 
Sidi Messaoud, sur Ja piste de Médiouna 4 la route de Rabat. 

‘Requérant : Mohammed ben el Miloudi, demeurant et domicilié 

au douar Oulad Sidi Messaoud, fraction du méme nom, tribu de 
Médiouna. 

Le bornage a eu liew le 44 septembre 1927: 
Le Conservateur de ta propriété foriciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9292 C. 
Propriété dite : « Bled Bou Lahdad », contréle civil de sise 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Oulad ‘Allel, 
sur la piste des Oulad Said 4 Casablanca, 

Requérants : 1° Amor ben Kacem el Fokri el Allali ; 2° Abdel- 

kader ben Kacem el Fokrj el Allali, tous deux demeurant. et domi- 

ciliés au douar Zbirel, fraction Oulad Allel précitée. 

Le -bornage a eu liew le 29 juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriéié foncidre a Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9348 C. 
Propriété dite : « Mers el] Dhiab », sise contréle civil de Chaoufa- 

‘centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, douar Kradid. 

Requérant : El Hadj Bouchaib ben el Mekki el Bourezgui, demeu- 

rant ct domicilié A Casablanca, rue El Aoudja, n° 54. 

Le bornage a eu lieu le 5 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9419 C. 
Propriété dite : « Domaine d’Ain Fendrel II », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Ali (M’Da- 

kra), fraction des Oulad Ghanem, lieu dit « Bled el Hadj Larbi ». 

: Requérant : M. Wolff Charles, demeurant et domicilié 4 Caea- 

blanca, avenue du Général-Drude, n° 135. 

Le bornage a eu lien Je 15 juillet 1997. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
. BOUVIER. 
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Réquisition n° 9444 ¢, 
Propriélé dile :« Ard Sedira », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, Irilu des Zenata, douar Zouaghat, prés de la briqueterie de 
Fédhala. 

Requérarl + Taib ben Zeroual ben Thouami Zenati Ezzouaghi, 
demeurant ct domicilié douar Zouaghat susvisé, en son nom et au 
nom des ouze autres indivisaires dénommés dans l’extrait de la 
réquisilion publié au Bullélin officiel n® 733, du g novembre 1936, 

Le bornage a eu lieu le ry aodt 1937. 
Le Conservuleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 9480 GC. 
Propriété dite : « Dar Dabaa », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, douar Oulad Ali. 
Reguérant : Bouchaib ben Ahmed el M'Hamdi el Alaoui, demeu- 

rant et domicilié au douar Oulad .Ali précité. 

Le bornage a eu lieu le 27 octobre rtgay, 
Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9493 C6. 
Propriélé dite : « Bled Zratb », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Qulad Said, tribu des Guedana, douar Oulad Ali. 
Requérant + Bouchatb ben Lahbib, demeurant et domieilié au 

douar Legraryine, fraction des Beni M'Hamed, tribu des Guedana, . 
en son nom et au nom des deux autres indivisaires dénommés dans 
Vextrail de réquisilion publié au Bulletin officiel n® 935, du a3 no- 
vembre 1926. 

Le bornage a eu lieu le 20 octobre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a& Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9497 C, 
Propriété dite : « Immeuble Ranouil I », sise aA Casablanca, 

quartier Ben Slimane. 
‘Requérant : M. Figuiera Georges-Emmanuel, demeurant et domi- 

cilié a Casablanca, rue de la Dréme. 
Le bornage a eu lien le 29 novembre 1927." 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9667 C. 
:« Nekhila », sise contrdéle civil de Chaouia-centre, 

Soo métres an nord- 

Propriélé dite 

annexe des Oula@d Said, tribue des Guedana, i 

ouest de ta zaoula Cherkaona, 

Requérants : 1’ Ahmed ben cl Mir ; 2° Mohamed ben el Mir : 
3° M’Hamed ben el Mir, lous trois demeurant et domiciliés anx 
douar ct fraction Cherkaoua, tribu des Guedana. 

Lo bornage a eu lieu le 7 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9714 C. 
Propriété dite :,« Marg Aug T », sise 4 Casablanea, Maarif, rues 

‘de l’Estérel et du Mont-Blanc. 

Requérant > M. Wolff Gharles, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, 135, avenue du Général-Drude. 

Le hornage a eu tien le 15 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 

. BOUVIER. 

; Réquisition n° 9732 C. 
Propriété dite : « Oudjch e) Bir », sise contréle civil de Chaouia- 

ceritre, annexe des Oulad Said, trib des Guedana, & + kilométre au 
nord de la zaouia Cherkaoua. 

Requérant : Mohamed hen Omar Djidani Khanfaucht, demett- 

rant et domicilié douar Kbefanecha, fraction Beni M’Hammed, trib 
des Guedana. 

Le bornage a eu lieu le 6 octobre 92%. 
Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 9735 GC. 
Propriété dite : « Gheraf », sise contréle civil de Chaouia-cenitre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, A 1 kilométre au nord de 
_la zaouia Cherkaoua. 

Requérant : Salah ben Cherki Djizani el Khamfauchi, demeu- 
rant et domicilié au douar Khefanecha, fraction Beni M'Hammed, 
iribu des Guedana. 

Le bornage a eu lieu le 6 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonelére a Casablunca, 

BOUVIEK. 

Réquisition n° 9783 C. 
Propriété dite : « Bir Raiha », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, lribu des Oulad Harriz, fraction M’Barkiine, sur la route de 
Ben Ahmed au Tadla, a hauteur du kilométre 2. 

Requérant : M’Hammed ben el Hadj Mohamed el Beidouri, de- 
meuranlt au douar Chouati, fraction M'Barkyne, domicilié 4 Casa- 

blanca, chez M. 
et au nom de ses trois autres indivisaires dénommés A |’extrait de 
réquisition publié au Bulletin officiel n° 745, du 1 février 1997. 

Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

“ Réquisition n° 9786 C. 
Propriété dite : « Ard Koudiat Abbara », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, tribu) des Oulad Warriz, fraction des M’Barkine, 
Oulad M’Hammed, douar Chouati. 

Requérant : M'Hammed ben .el Hadj Mohamed el Befdouri, de- 
meurant au dowar Chouati, fraction M’Barkyne, domicilié A Casa- 
bianca, chez M. ¥. Champion, boulevard d’Anfa, n° 3438, en son nom 
et au nom de ses trois autres indivisaires dénommés 4 l’extrait de 
réquisition publié au Bulletin officiel n® 745, duu février 1927. 

Le bornage a eu lien le 5 novembre 1997. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9858 C. 
Propriété dite : « Diar el Farahi ou Sourour », sise A Casablanca, 

quartier de la Foncitre, rue de l’Amiral-Courbet et boulevard de la 

Gare, 
Requérants : 1° Ahmed ben Lefkih Mohamed ben Abdeslam Et- 

tadili el Bidaoui, demeurant A Casablanca, rue du Fondouk, n° 17 ; 
2° Mohamed ben Kassem el Médiount el Bidaoui, demeurant 4 Casa- 
blanca, 16, rue des Synagogues, et tous deux domiciliés & Casa- 
blanca, chez M* Machwitz, avocat. 

Le bornage a ev lieu le 95 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9972 CG. 
Propriété dite : « Zarouala T », sise contréle civil de Chaoufa- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaiday, 
fraction Hassasns, douar Deghaghia, sur la piste de Bouthaut A Bou 

Znika. 
Requérant : Cafd Larbi ben Amor hen Mohamed Ezzyadi Edde- 

gha¥ Hassouni, agissant tant en son nom personnel qu’en celui des 
onze autres indivisaires énumérés A l’extrait de réquisition publié 
au Bulletin officiel n° 750, du 8 mars 1927, tous derneurant et domi- 

ciliés au douar Deghaghia précité. 
Le bornage a eu lieu le 26 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonetére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10214 C. 
Propriété dite : « Marie-Thérése », 

Gautier, angle des rues d’Oran et de Constantine. 

Requérant : 
de Constantine), domicilié 4 Casablanca, chez M. Marage, boulevard 

Gouraud., 
Le bornage a eu lieu Je 16 décembre 1927.. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVEER. 

V. Champion, boulevard d’Anfa, n° 343, en son nom” 

sise & Casablanca, quartier 

M. Zanetti Jean, demeurant 4 Philippeville (départ'.   

  

Réquisition n° 10482 C. 
Propricté dite : « Marnette », sise a Casablanca, rue de Luné- 

ville. 

Requérant : M. Bautier Marcel-Alphonse-Frangois, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, 9, boulevard de Londres. 

Le bornage a eu lieu le ro février 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

  

itl. —- CONSERVATION D’OUJDA 
  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aout 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 1657 Q. 
Propriété dite : « Pasteur », sise contréle civil des Beni Snaséen, 

tribu des Beni Ovriméche et Beni Attig du nord, fraction des Beni 
Bou Abdesseid, A 25 kilométres 4 l’ouest de Berkane, en bordure de 
la Moulouya et des pistes de Mechra el Zoudj et de l’Ain el Ham- 

| mam & Mahdjouba. 
Requérante : la Société agricole immobiliire au Maroc, dite 

« Sidi Moussa », dont le si¢ge social est A Paris, 34, rue Taitbout ; 
ladite société faisant Glection de domicile & Oujda, chez M® Chapus, 
avocat. / 

_ Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai d’un mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition 
de M. le procurcur commissaire du Gouvernement prés Je tribunal 
de premiére inslance 4 Oujda, en date du 3 mars 1928. 

Le ffe=" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

V. — CONSERVATION DE MEKNES . 

Réquisition n° 267 K. 
Propridié dite : « Macaire et Baldassari IT », sise A Meknés, ville 

ancienne, lieu dil « Riad », prés du nouveau mellah, sur la piste 
du nouveau mellah 4 Rab el Kari: 

Requérants : 1° M™ [oze Emilie, mariée A M. Macaire Hippolyte, 
demeurant 4 Bordeaux, 7, rue Répond ; 2° M. Baldassari Antoine, 
métreur, demeurant 4 Toulon, 4, rue Paulin-Guerni ; tous dewx 
domiciliés 4 Meknés, chez M. Navarro, square Dalbiez. 

Le bornage a eu lieu le 24 mai 1927. 
Le ff" de Conservateur de la propriété foncibre a Meknes, 

cUSY. 

Réquisition n° 544 K, 
Propriété dite : « El Herouchi », sise contréle civil de Meknés- 

banlieue, tribu des Zerhana, A 16 kilométres environ & l’est-sud-est 
de Moulay Driss, au lieu dit « Djebel Kanoufa », A 500 métres au 

sud du douar des Ait Hossine, lieu dit El Herouchi et Sidi Ab 
dallah ben Taazizet. 

Requérant : Sidi Abdallah ben Sidi Abdel Jebbar hen Sidi Moha- 
med Abdel Jebbar el Ouazzani, demeurant 4 Ouezzan et domicilié 
chez Si Ahmed SebaY, demeurant 4 Meknés, fondouk El Achar, derb 
Es Sabbat, son mandataire. en son nom et au nom des vingt et un 
autres coindivisaircs dénommés dans l'extrait de réquisition publié 
au Bulletin officiel n° 667, du 4 aodt 1925. 

Le bornage a eu lieu le 4 juillet 1927. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété foneiére 4 Meknés, 

cu 

Réquisition n° 776 K. 
Propriété dite : « Terrain Léon », sise 4 Fas, ville nouvelle, 

boulevard de Dahr Mahrés. 
Requérants : 1° M™° Choucroun Angéle, épouse de M. Lelouche 

Abraham ; 2° Bisror Mardoché ; 3° Bisror Fortunée-Fernande ; 
4° Bisror Georges-Isaac ; 5° Bisror Léon, ces quatre derniers mineurs 
sous Ja tutelle de M** Choucroun, épouse Lelouche, leur mare aus 
nommée, tous demeurant 4 Fes, Mellah, derb Laoufna.. ~ 

Le bernage a eu lieu le 25 octobre 1927. 

Le fe" de Conservateur de la propriété ose a Meknas,
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Réquisition n° 789 K. 
_ Propriété dite : « Laiterie alpine », sise a Fes, ville nouvelle, 

route de Dahr Mahrés. 
Requérant : M. Escallier Jean-Antoine, cultivateur, demeurant 4 

Fas, ville nouvelle, quartier de Dahr Mahrés. 
Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1927. 

Le ff°™ de Conservateur de ta propriété fanciére & Meknés, 
. CUSY. 

: Réquisition n° 822 K. 
Propriélé dite ; « Paulette », sise & Fes, ville nouvelle, boulevard 

de Dar Mahrés. 
Requérant : M. de Gorlof Vladimir-Valentin, ingénieur mécani- 

cien, demeurant A Fes, ville nouvelle, rue Guynemer, 
Le bornage a cu lieu le 26 octobre 1927. 

Le jf°™ de Conservateur de la propriéié fonciére 4 Meknes, 
CUSY. 

Réquisition n° 840 K. 
Propriété dite : « Ecurie Tazi V », sise ’ Meknés, Médina, rue 

Dar Smen, impasse du Caid Chicomi, n° 7. ; 
Requérant : Mohamed ben Qacem Tazi, commercant, demeurant 

et domicilié 4 Meknés, quartier Lalla Stiouna, rue Znia, n°? 30. 
Le: bornage a eu lieu le 13 septembre 1927. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, - 
CUSY. 

Réquisition n° 874 K. 
Propriélé dile : « Villa Marie-Louise », sise 4 Fes, ville nouvelle, 

-rue Jean-Richepin. . - 

Requérant.: M. Naudin Alphonse, entrepreneur de travaux pu- 

blics, demeurant A Fés, ville nouvelle, rue du Capitaine-Cuny. 

Le bornage a eu lieu le 20 octebre 1937. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété foncigre & Meknés, 

CUSY. . 

Réquisition n° 893 K. 
Propriété dite : « Villa Mireille Il », sise a Fés, ville notvelle, 

a Vangle de Ja rue Bringau et de la rue du Capitaine-de Lespardat. 

Requérant : M. Gaubert Anne - Henri - Melchior - Amédée, sous- 

intendant militaire, demourant A Fés, ville nouvelle, rue Bringan. 

Le hornage a eu lieu le az octobre 1927. 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété fonelare @ Meknés, 
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Réquisition n° 898 K. 
Propriété dite : « Villa Beauséjour », sise 4 Fés, ville nouvelle, 

rue Jeanne-d’Arc. 
Kequérant : M. Etienne Jean-Francois-Régis, sous-chef de section 

a la Compagnie des chemins de fer du Maroc, demeurant a Fés, 
ville nouvelle, rue Jeanne-d’Arc. : 

Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1927. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 944 K, 
Propriété dite : « Cadillac », sise & Meknés, ville nouvelle, ave- 

nue de la République et rue du Colonel-Delmas. 
Requérant : M. Cadillac Henri-Célestin-Joseph, pharmacien, de- 

meurant et domicilié & Meknés, rue Dar Smen, 
Le bornage a eu Jieu Je 16 janvier 1928. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1061 K. 
Propriété dile : « Villa Léopold », sise 4 Fes, ville nouvelle, rue 

Jeanne-d’Arc. 
Requérant : M. Taurines Henri-Elie, brigadier de police, demeu- 

rant A Seltat et domicilié 4 és, ville nouvelle, rue Jeanne-d'Are, 

Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1927. 
Le ffm de Conservateur de la propriété fontiére 4 Meknés, 

CusyY. , 

Réquisition n° 1064. K. 
Propriété dite : « La Malmaison », sise bureau des affaires indi- 

genes de Fés-banlicue, A r kilométre environ au sud de la route de 

Meknés & Fés, \ 30 kilométres environ de Fes, sur l’oued N’Ja. 

Requérant : M. Tecourt Louis-Gédéon, colon, demeurant au lot 

n® G du bled Onazzani, bureau des affaires indigénes de Fés-ban- 

lieve. , 

Le hornage a eu lieu Je » seplembre 1927. . 

Le ffo™ de Conservateur de la propriays jonciére 4 Meknés, 
sy. oe 

Réquisition n° 1186 K. a 
Propriété dite : « Immeuble Ramon », sise 4 Meknés, ville nou- 

yelle, 4 angle du boulevard de France, de la rue du Docteur-Poulain 

et de Ja rue du Colonel-Delmas. 

Requérant : M, Hammon Mathurin-Joseph-Marie, menuisic.-char- 

pentier, demeurant ct domicilié \ Meknés, ville nouvelle, boulevard 

de France, n° 76. 
Le bornage a eu lieu Je 17 janvier 1928. 

Le ff*™ de Conservateur de la propriété foneiére a Meknés,: 

cu 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

fl sera procédé Je mercredi 

So mai 1928 2 ro heures, en Ja 

galle ordinaire des ventes im- 

mobiliares, au palais de jus- 
tice de Casablanca, 4 la vente 
aux enchares publiques de la 

part indivise de chacun des 
immeubles ci-aprés décrits, 

tous situés au douar Allaliche, 

Moualins Souani, contréle ci- 

vil des Ouled Said. 
y° La part indjvise d’une par- 

celle de terrain dénommée 
« Loved », de nature tirs et dé- 
frichée, d’une contenance tota- 

le de 15 hectares environ. limi- 
tée dans son ensemble. 

_ Au nord-ouest, par Mohamed 

Rahali Ouled Azouzi et Jes Ou- 

Jed Azzouz. : 

Au nord-est, par Ia piste de 

la Kasbah Jediette A Souk el 

Arba. 
Au sud-est, par les Ouled el 

Hachemi et Mohamed ben Ab- 

delkader. 

o° La part indivise d’une 

parcelle de terrain dénommeéec 

« Gouari », de nature tirs 

et défrichée, d'une contenarice 

tolale de cing hectares envi- 
ron limitée dans son ensemble : 

Au nord-ouest, par Mohamed 
Rahali ould Azouz et les Oulad 
Azzouz. 

Au sud-est, par ‘Tes Oulad 
Hachemi et Mohamed ben Ab- 
delkader.’ 

A Vest, par la piste de la 
Kashah Jediette 4 Souk el Ar-
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3° La part indivise d’une 
parcelle de terrain dénommée 

“« Tallaa », de nature sahel et 
défrichée, d'une contenance to- 
tale de sept hectares environ, 
comprenant une parlie de la 
Daia Souani, située au pied du 
Inarabout Sidi Mohamed ben 
Abdallah, limitée dans son en- 
semble : 

Au nord, par la Data Craa et - 
Lahssen ben Mohamed, 

Au sud, par la Daia Souaui. 
A Vouest, par Sidik hen el 

Hachemij et son frére Lhassen. 
A Vest, par Yamina — bent 

Saidi. : 

49 La part indivise d'une par- 
celle de terrain dénommée « El 
Nessnissa », de nalure nessnis- 
sa, partie cultivée et partie in- 
culte, d’une contenance totale 
de six hectares environ, limitée 
dans son ensemble. 

Au .nord-ouest et au nord, 
“par Sidi Jaffar el Hachemi et 

| Abdallah ben Bouchaib. 
A Vest, par la daia Souani et 

Bachir ben Ahmed. 
Au sud, par Ja pisie du souk 

FE) Djemaa a Settat. 
5° La part indivise d'une 

parcelle de terrain dénommée 
« Dalat el Guetlaa », de nature 

hamri et tirs, défrichée, d’une 
conlenance totale de trois hec- 
tares environ limitée dans son 
ensemble ;- ; 

Au nord, par la piste de Souk 
el] Djemaa A Settat. 

Au sud, par Ouled Tahar ben 
Bouchaib. ; 

A Vest, par les Quled Ghe- 
lam. 

A Vouest, par un jardin de 
cactus ct de figuiers et un {er- 
Train appartenant 4 Amor ben 
Si Memi. Cette parcelle étant 
traversés par la piste de Casa- 
blanca A la casba Layaschi. 

‘6° La part indivise d'une par- 
celle de terrain dénommée « Se- 
nia » de nature hamri, délri- 
chée, d’ume contenance totale 
de quatre hectares environ, 1i- 
mitée dans son ensemble : 

Au nord, par Hamida Gan- 
foud. 

Au sud, par Mohamed ben 
Abdelkader et Larbi. 

A -Vouest, par Ould Tahar 
ben Bouchaitb. 

A Vest, par Ja piste de Casa- 
blanca 4 la casba Layaschi. 

7° La part indivise d'une 
parcelile de terrain dénomméc 
« Hamri el Baali », de nature 
hamri, d’une contenance to- 
tale de deux hectares environ, 
traversée par la voie ferrée de 
om. 60 et limitée dans son en- 
semble : 

Au nord, par Oulad M’Ha- 
med ben Larhi et Hadj Abdal- 
lah. 

Au sud, par Mohamed ben 
Radi. 

A Vouest, par Ould Moha- 
med ben Larbi. 

A Vest, par Mohamed ben 
Maati. 

.& Casablanea, 12, 

  

Cette vente est poursuivie a la 
requéte de M. Ferrara Joseph, 
propriétaire demeurant A Casa- 
blanca, rue de. Marseille, ayant 
domicile élu en le cabinet de 
M® Kagan, avocat dite ville, a 
Vencontre de Esser? el Mek- 
ki ben Ahmed Assaidi Elhe- 
madi el AHNouche, demeurant 
aux Noualins Souani, tribu des 
Ouled Said, cheikh Si Ahmed 
bel adj Cherki, caidat $i Lhas- 
sen, contrdle civil des Oulad 
sald, en vertu d'un jugement 
rendu par je tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 16 février 1927. 

Pour tous renseignements 
s'adresser audil burcau dépo- 
silaire dy procés-verl:al de saisie, 
du cahier des charges ct des pid- 
res. 

Ne pourront prendre part & 
Vadjudication que les personnes 
solvahles ou fournissant caulion 
solvable. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perit, 

2902 

  

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Deun acle regu le 2 mars 
1928, par M® Merceron, notaire 

avenue du 
Général-d"Amade, i] appert que 

M. Charles Steger, industriel 4 
Casablanca ct son épouse, née 
Meycr, ont vendu 1 M. Emile 
Gollstein, également industriel 
méme ville, un fonds de com- 
merce de fabrique de crin vé- 
gétal, sis A Casablanca, rue du 
Mont-Cinto (Maarif) dénommé : 
« Usine électrique de crin vé- 
gétal du Maarif », avec tous élé- 

. 
  

“Tents corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte dont expédi- 
tion a été déposéec 

miére instance de Casablanca 
‘ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans Jes quinze 
jours, au plus tard, de lq se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétatre-greffier en chef, 

‘ Nace. 

2889 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte recu les 20 et 29 £6. 
vrier 1928, par M* Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, i] appert que 

i ai secréta- . 
viat-greffe du tribunal de pre-- 
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les hériliers de feu Pierre Ma- 
delaine, en son vivant commer- 
cant 4 Casablanca, ont vendu & 
M. Francois Viala, commer. 
gant 4 Casablanca, un fonds de 
conumerce de poleries, maro- 
quinerie et, en général, de tous 
articles d’arts indigéncs, sis A 
Casablanca, boulevard du 4° 
Zouaves, nouvelle  kissaria, 
avec tous éléments corporels et 
incorporels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l'acte dont expédi- - 
lion a élé déposde au secréta- 
riat-grefle du tribunal de pre- 
micre instance de Casablanca 
ou lout créancier pourra for- 
incr Opposition dang les’ quinze 
‘jours, au plus fard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neext, 

“2890 KR 

  

EXTRAIT . 
du registre du commerce tenu 

au seorélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

Casablanca 

Deun acte regu le 7 mars 
1g28, par M° Merceron, notaire 
a Casublanca, 1a, avenue du 
Géneéral-d'Amade, il appert que 
Mme \ve Betoun, commercante 
4 Casablanca, a vendu A Mile 
Poch Engracia, également coim- 
iner¢antle, mesne. ville, un fonds 
de commerce d’hétel meublé, 
sis 4 Casablanca, 17, rue Cen- 
irale, dénommé : « Royal Ho- 
tel », avec tous éléments corpo. 
rels et incorporels. 

Suivant cluuses’ et conditions 
insérées 4 l'acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
rial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 
Le seeréiaire-greffier en chef, 

Nice. 

agty R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 

‘ de Casablanca © 
  

Dun acte déposé pour minu- 
Ic & M* Merceron, notaire 4 Ca- 
sablanca, 12, avenue du Géné- 
ral-d’Amade, le a5 février 1928, 
il appert que M. Ernest Grand, 
industriel 4 Casablanca a ap- 
porté A la société anonyme 
« E .Grand », dont le siége so- 
cial est A Casablanca, route de 
Médiouna, le fonds de commer- 
ce d’achats et ventes de laines 

      

843 
—————— a nheins - 

et peaux qu'il exploite & Casa- 
blanca, roule de Médiouna, 
avec tous éléments corporels et 
incorporels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées a l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
rat-greffe du tribunal de pre 
mitre instance de Casablanca 
ou lout créancier pourra for- 
mer opposition dans Jes quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde inserlion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

NeicEL, 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

I’un acte regu le a7 février 
1938, par M® Boursier, notaire 
a Casablanca, il appert que M. 
Planés Auguste, restaurateur 4 
Casablanca, a vendu i Mme AL 
bine Zaruba, née Peuch, de- 
meurant méme ville, un fonds 
de commerce d’hatel meublé,. 
sis 4 Casablanca, place des Al- 
liés, dénommé « Hétel du 
Roussillon », avee tous éléments 
corporels et incorporels. 

suivant clauses et conditions 
insérées A Vacte dont expédi- 
ton a été déposée au secréta- 
rat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ot: tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se 
conde inserlion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGcEL. 
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EXTRAIT 
du registre du cotamerce tenu . 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte regu le 24 février 
1998 par Me Boursicr, notaire 
4 Casablanca, il appert que Ma- 
dame Madeleine Huguet, née 
Grimmer, commercante A Casa- 
blanca, a vendu a Madame Alice 
Genon, née Beneteau, demew 
rant méme ville, un fonds de 
commerce de mercerie bonne 
terie, sis 4 Casablanca, quiar- 
tier des Roches-Noires, avenue 
Saint-Aulaire n° 166, avec tous: 
éléments corporels ‘et incorpo- 

rels. , 
Suivant clauses et conditions 

insérées & L’acte dant -expédi- 
tion a été déposée au seeréta- 
“at-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
of tout créancier pourra for-
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mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

' Le secrétaire-greffier en chef, ~ 
NgIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un, acte recu le a8 février 

1928, par M¢ Boursier, notaire 

a Casablanca, jl appert que Mlle 

Marguerite Coche, commercan- 

te 4 Casablanca, a vendu a M. 

{Chaumont Emile, demeurant 

méme ville, un fonds de com- 

merce de lingerie, bonneterie 

et produits de l’Artisan Pra- 

tique, sis & Casablanca, 14, Tue 

Prom, dénommé ; « A WEdel- 

weiss », avec Lous éléments cor- 

porels et incorporels. 7 

Suivant clauses et conditions 

insérées 4 Uacte dont expédi- 

tion a été déposée au secréta- 

riat-ereffe du tribunal de pre- 

mitre jnstance de Casablanca 

ow tout créancier pourra for- 

mer opposition dang les quinze 

jours, au plus tard, de la se- 

conde insertion du présent. 

. Pour premiére insertion. 

‘Le secrétaire-greffier en chef, 

NwiGeEw. 
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‘TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA: 

Assistance judiciaire 

du 30 octobre 1926 

  

'D'un jugement contradictoi- 

re rendu par ce tribunal, & la 

date du g novembre 1927 en- 
tre : 

’ Ya dame Adrienne-Héléna- 

Jeanne Thieffry épouse Arnoux, 

domiciliée de droit avec ce der. 

mier mais résidant de fait A 

Casablanca. 
Et le sieur Léopold-Fernand- 

Alexandre Arnoux, demeurant 

cidevant au quartier du Pal- 

mier A Casablanca, actuelle- 

ment a  Bourg-les-Valence, 

(@réme). 
Il appert que le divorce a été 

’ prononcé d’entre Jes époux Ar- 
noux aux torts et griefs du ma- 

ri. 

Casablanca, le § mars 1928. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

NEIGEL. 

- 2899   

BULLETIN OFFICIE, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D'un jugement de défaut 
rendu par ce tribunal A la date 
du 11 mai 1g27, exbre : 

La dame Macquet Clotilde- 
Léonie épouse Lerouge, domi- 
ciliée de droit avec ce dernier, 
mais résidant de fait 4 Casa- 
blanca, 

Et le sleur Lerguge Louis-Ju- 
les, demeurant A Casbah Tadla. 

Y appert que la séparation de 
corps a été prononcée d’entre 
les époux Lerouge, aux torts et 
griefs du mari. 

Casablanca, le 7 mars 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef. , 

NEIGEL. 
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‘;RIBUNAL DE PREMIERE INBTANGE 
DE CASABLANGA 
  

Assistance judiciatre 
du 2g mai 1926 
  

D’un jugement de défaut ren- 
du par ce tribunal 4 la date du 
18 mai 1927 entre : 

Ja dame Wanna Raths, épou- 
se Dallenbach, domiciliée de 
droit avec ce dernier, maig ré- 
sidant de [ait & Casablanca. 

Et Je sienr Fritz-Louis Dal- 
lenbach, demeurant ci-devant 

a Sidi Machou, 
sans domicile, ni 
connus. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux Dal. 
lenbach, aux torts ct griefs du 
mari. 

Pour extrait publié conformé- 
ment 4 Varticle 426 du dahir 

résidence 

_ de procédure civile. 

Casablanca, Je 7 mars 1928. 

Le secrélaire-greffier en chef, - - 

NRIGEL. 
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BUREAT! DPS FAILLITES 

LIQUIBATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 
27 Mnars 1928 A 15 heures sous 
la présidence de M. Lapuyade, 
juge-commissaire, dans l'une 
des salles d’audience du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca. 

Faillites 

Regnouf Georges, Casablan- . 
ca, communication du syndic. 

Veuve Coullomb, Casablanca, 
communication du syndic. 

Baba Cohen, Mazagan, main 
tien du syndic. / 

actuellement - 

  

Carsalade Pierre, Casablanca, 
premidre vérification des créan. 
ces. 

Moise el Maleh, Ber Rechid, 
concordat ou union, 

Lambin Louis, Casablanca, 
concordat ou union. 

Andreasen, Casablanca, red- 
dition des comptes. 

Ouaknine Simon, Casablan- 
ca, reddition des comptes. 

Liquidation judiciaire 
Société industrielle marocai- 

ne de produits alimentaires, 
examen de la situation. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

Succession vacante 
Demoiselle Berthet 

  

Par ordonnance de M. Ic juge 
de paix de la circonscriplion 
nord de Gasablanca, én date du 
to mars 1928, la succession de 
Mademoisee Berthet en son 
vivant demeurant & Casablanca 
a été déclarée présumée vacan- 
te. : 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse,  secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de Ja succession sont priés 
de se faire connaftre et produi- _ 
re an burean des faillites, liqui- 
dations et administrations judi- 
ciaires, an) palais de justice, A 
Casablanca, toutes pieces justi- 
fiant leurs qualités héréditai- 
res : les créanciers sont invités 
4 produire leurs titres de créan. 
ces avec toules pidces 4 l’appui. 

Passé Ie délat de deux mois 

a dater de la présente insertion 
il sera procédé A la liquidation 
et an réglement de ta succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus, 

Le chef du bureau, 

J. Savvan. — 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE OASABLANCA 

Succession vacante 

Gourier Joseph 

Par ordonnance de M. Je juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du. 
to mars 1938, la succession de 
M. Gourier Joseph, en son 
vivant demeurant 4 Casablanca 
(Maarif) a été déclarée présumée 
vacante. 

Cette. ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-greffier, on 
qualité de curateur.   

N° 804 du 20 mars 1928. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produi- 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et administrations judi- 
ciaires, au palais de justice, a 
Casablanca, toutes piéces justi- 
fiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces & lappui, 
Passé le délaj de deux mois 

d dater de la présente insertion 
il sera procédé & Ja liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le chef du bureau, 

J. Savuvan. 
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BUREAU DBS FALLLITES 

LIQUIDATIONS 
&T ADMINISTRATIONS JUDICGIAIRES 

DE RABAT 

  

Succession vacante 
Massebauf Paul-Alezis 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Rabat, canton sud; 
en date du 6 mars 1928, la suc- 
cession de M. Massehoouf Paul- 
Alexis, en son vivant chef de 
eanton & Skirat, contrMle civil 
de Rabat, décédé le 27 février 
1928 A Vhépital Maric-Feuillet 
de Rahat, a été déclarée présu- 
mée vacante. ‘ 

M. Rolland Tuiliez, est dési- 
gné comme curateur de la suc- 
cession, 

Les héritiers et tous ayants 
droit sont priés de se faire 
connailre et produire au bureau 
des faillites de Rabat toutes 
piéces justiticatives de leurs qua- 
lités héréditaires. / 

Les créanciers sont invités A 
déposer leurs: titres de créan- 
ces avec toutes piéces 4 l’appui, 

Passé le délai de deux mois A 
dater de la présente insertion, 
il sera procédé au réglement et 
4a la Hquidation entre tous Jes 
ayants droit connus. 

Le chef de bureau p. i.. 
A. Kuan. 

2927 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Audience des faillites 
et liquidations judiciaires 

du lundi 19 mars 1928 

  

Messieurs les créanciers inté 
ressés par l’une des affaires ins- 
crites au réle suivant sont priés 
d’assister ou de se faire repré- 
senter par mandataire régulier 
Ala réunion qui se tiendra 
sous la présidence de M. le ju- 
ge-commissaira, en une des sal- 
Jes du tribunal de premiére ins- 
tance de Rahat, le tundi 9 
mars 1928, & 15 heures.



N° S04 du 20 mars 1928. 

Liquidation judiciaire 

Benchaya Chaloum, deusieuce 
vérificaltion de oréances. 

Paillites 

J. Bonicel, 2° vérificaiou de 

créances. 

Abbas et Larbi el Offir, 

deuxiéme vérification de créan- 

Cs . 

Lupo Andréa, deuxieme véri- 
ficalion de créances. 

Mohamed Drissi, premiére 

vérification de créances. 
" @erratrice José, examen de la 
situation et maintien du 
syndic. 

Ali Loudghiri, concordat. 
sazy Jean-Hector, concordat, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
2888 

  

"TRIBUNAL BB PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

‘Audience des failliles 
€j liquidations judiciaires 

du lundj 1a mars 1928 
  

Messieurs les créanciers inté- 
ressés par l'une des affaires ins. 
crites au role sulvant sont priés 

dassister ou de se faire repré- 
senter par mandataire régulier 
& la réunion qui se .tiendra 
sous Ia présidence de M. le ju- 
gze-commissaire, en wne des sal- 

les du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le lundi 
12 Mars 1928 15 heures. 

Liquiddrion judiciaire 

Entreprise Africaine Sanitai- 
ye et Thermique, concordat. 

Faillites 

Maklouf Ohana, ‘concordat. 
Himi Mardoché, concord. 
Omar Hassar, 4° vérification 

de créances. . 
Moulay Abdelkebir, premiére 

vérification de créances. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kugn. 

~ 288-4 

  

TRIBUNAL DE- PAIX DE MAZAGAN 

AVIS 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 

  

Avis est donné 4 qui il appar- 
Hendra qu’une saisie immohi- 
liere a été pratiquée le 11 aodt 
1927 par conversion dune 
saisie conservatoire en date 
du 19 février 192+, 4 l’encontre 
de Cheikh Tathi el Baghdadi du 
douar Reni M’dacem, Ouled 

- Amor, caidat Si Ali ben Der- 
kaoui : 

1° Sur la moitié indivise d’un 
jardin dit « Bel Aloua ». sis an 
douar Beni M’dacem. Ouled 
Amot, gomplanté en vignes.   

BULLETIN OFFICIEL 

d'une contenance d’environ un 

hectare, Vianilé : 
Kibla : par les héritiers Hadj’ 

Ali ben Hachemi ; ; 
Imine : par Mhamed ould Ali 

Bou Mehdi ; ; 

Bahar : pew Ould Hadj Mha- 
med ; oo 

Chimel : par Caid Si Ali ben 

Derkaoul. o, 
w Sur la part  indivise 

apparlenant au poursuivi dans 
un jardin sis au mémoe lieu, de 
deux hectares environ, com- 

planté en vignes el limité 2 
Kibla : par Ouled el Hadj 

Aouni ct héritiers El Baghdou- 

di; 
Inne : par Guled Sliman des 

Medadaly 4 
Rahar : par Ouled Sliman ; 
Chine) : par Djilali bea 

Larbi. 
Que les formalilés pour prr- 

‘venir ii la vente sont failes par 

le secrélariat duo ‘wibunal de 
paix de Mazagan of tous dé. 
tenleurs de Litres de propriété 
et tous prélendanits 4 un droit 
rée] sur lesdits immeubles sont 
invités a se faire connailre, 
dans le délai d’un mois, 4 dater 

_de Vinsertion du présent avis. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
Cu. Donivan. 
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‘TRIBUNAL DE PALX DE MazAGAN 

AVIS- a 
de Varticle 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est donné a qui il appar- 
tiendra qu'une saisie immobi- 
lidre a été pratiquée lo 17 mai 
1927 i Vencontre de Moulay Dji- 
Jali ben cl Ghenaoui, chetkh 

Hat] Mohamed ben Abdelkamel, 
mokkadem Ouasmi Ben ‘Toumi, 

caidat Hamou bel Abbés_ por- 
tant sur les droils indivis du 
saisi, Sur! . 

1 On ghour dit « Ovled Zoh- 
ra, d'une superficie de 30 mé- 
tres x 30 métres ; 

2° Une parcelle de terre dile 
« Bled Oued Zohra », d'une 

superticie de So m, x Jo ML, 
couverte de chaiume, complan- 
tée en figuiers au nombre dc 
1, conligué au chotir ci-des- 
sus limilée : : 

Au sud, par Djillali ben Zoh- 
ta } au nord, par les héritiers 
Khedidja . A Vest, par le pour. 
suivi et ses co-hériilers ; 4 
l’ouest par les  hériliers Ben 
Khedija, 

3° Une parcelle de lerre dite 
« Bled Elmatarach », d’une su- 
perficie de go m. x 4o m. li- 
mitéo : 

Au sud, par Djilali ben Zoh- 
ra ; au nord. par le ghour el 
une parcelle appartenant wan 
poursuivi et A Djillali ben Zoh- 
ra; 4 Vest, par Djilali ben Zoh- 
ra ; 4 J’onest, par les héritiers 
ben Khedija. 

  

  

4° Une parcelle de terre com- 
plintée cn mais, d’une super- 
ficie de 30 métres carrés, limi- 
lée : . 

‘Yu nord, par les héritiers ben 
Kliedija ; au sud, par le pour- 
suivi et ses copropriétaires ; a 
lest, par Djilali ; a Vouest, par 
les héritiers Ouled ben Ouas- 
imine, 

=" Une parcelle de terre dite 
« Bled Hed bou Ameur », com- 

plaunié en blé dur, d’une su- 
perficls de 6o mm. x xe m., Ee 

milée : : 

Au nord, par Djilali ben Zob- 
roy au sud, par les héritiers 
ben Ovagmine ; 4 Vest, par Dj- 
jali ben Zohra + A J’ouesl, par 
les héritiers Ben cl Ouasmine. 

Que les formalités pour par- 
_venit 4 la vente sont,falles par 
le secrétariat du - tribunal de 
paix de Mazagan of tous dé- 
tenteurs de titres de propriété 
et tous prétendants A 1m droit 
réel sur lesdits immenhbles sont 
invités A se faire . connaitre. 
dans le délai d’un mois, A later 
de V’insertion diy présent avis. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Cr. Dorrvau. 
2920 

  

TRIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCE 
ov Mannaktun 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

I! sera procédé le mercredi 
13 juin 1gv8 4 715 heures, au se- 
crétariat-grelfe dau tribunal de 
premitre instance de Marra- 

kech i Ja vente aux enchéres 
publiques, en uu seul lot au 
pits offran, et dernier enché- 
Tisseur cl en exéeulion dun 
Jugemen| rendu par le. tribu- 
nal de premitre instance de 
Casablanca le 16 juin 1g27 a la 
requéele de la Banque d’Etat du 

Maroc 4 l’encontre dé la faillite 
de M. Lowis Delorme de : 

Un immeuble connu sous le 
nom de « Café de France », sis 

& Marrakcch-Médina a Vangle de 
la place Djemaa cl Fna et de la 
rue des Banques, consistant en 
un lerrain d'une superficie ap- 
proximative de 343 métres car- 
rés 5o et les constructions y 

édifiées comprenant : 
In batiment devé, en 

lie sur  sous-sol, d’un 
chaussée couvert on terrasse, 

construit en picrres, briqucs, 
fer et ciment armé composé 
de-: 

a) Une salle & usage de calé 
avec terrasse et vérandah sur 
la place Diemaa el Fna prenant 
jour sur cetbe dernitre et la 
rue des Banques par 8 baies vi- 

trées, par une petite porle vi- 
trée ct une baie 4 Varriére sur 
une petite cour et par une por- 

te sur un couloir. 
b) Une salle A manger A usa. 

ge de restaurant éclairée par 

par- 

rez-de   

845 

deux porles et une fenélre sur 
cour et couloir. | 

c) Un sous-sol composé de six 
piéces éclairées par i: soupi- 
raux prenant jour sur la rue 

_ges Banques el la pluce Djemaa 
el Fna. 

#) Escaliers conduisint au 
sous-sol et aux Lerrasy ‘s, 

e) Deux magasins en facade 
sur la rue des Banques. 

f) Courette of se trouvenl 
3 w.-c. 

Tout a l’égout danas Vimmeu- 
ble. . : 

Cet immeuble est limité : 
Au nord, par la place Dje- 

maa el Fra 3 
An nord-est, par la rue des 

Banques ; 
Au sud-est, 

occupé par le 
d’Algérie "5 - 

Et au sud-ouest, par Si Ah- 
med El Biaz ou antres. 

L'adjudication aura lieu aux’ 
clauses et conditions du cahier 
des charges, 

L‘adjudicataire devra notam- 
ment payer le jour méme de 
Vadjudication les frais exposés 
pour parvenir 4 la vente ain- 
si que les taxes judiciaires, 
droits d’enregislrement de Ja 
mutation et autres. 

Dés A présent et iusqu’a lad- 
judication toutes offres d’enche- 
res peuvent ¢tre faites an greffe 
de tribunal de premiére ins- 
tance de Marrakech. 

A défaut d’offres suffisanies 
la venfe pourra étre renvoyée 
a une date ultérieure. 

Pour tous renseignements 
s'adresser audit greffe of se 
trouvent déposés le cahter des 
charges et les titres de pro- 

par Vimmeuhle 

Crédit Foncier 

   

  

_ priété, 

Marrakech, fe ro mars 1928. 

Le secrétaire-greffier en che}, 

Coupenc. 

agik 

  

TRIBUNAL De- PArx DE MARRAKECH 
  

Les distributions par contri- 
bulion des deniers provenant de 
la vente aux enchéres publiques 
de. deux voitures automohiles 
Ford saisies 4 l’encontre de : 

1 M. Sallim Gabriel, de- 
Meurant A Marrakech-Guéliz, 
rue du Camp des Sénégalais. 

2° M. Sallim Joseph, deme 
rant 4 ‘Marrakech-Médina, Ke- 
nariq Seghira. 

Sont ouvertes au secrétariat 
du tribuna] de paix de Marra- 
kech ott les créanciers des sis- 
nommeés devront produire leurs 
titres de créance accompagnés 
de toutes pitces justificatives © 
dans les 80 jours de la deuxi¢éme 
msertion 4 peine de déchéan- 
ce. 

Pour deuxitme {nsertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

BRIANT. 

agi?
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe MARRAKECH 

Dune requéte déposée au se- 

 erétariat-greffe du tribunal de 

remiére instance de Marrakech 

le 23 février 1928. . 

Il appert que la dame Ange- 

line Wesnicsser, veuve Belmon- 

te, de nationalilé  frangaise 

épouse de M. Bailly Albert, 

chauffeur, avec lequel elle est 

domiciliée 4 Marrakech, a formé 

contre son mari, 8a demande 

en séparation de biens. 
Pour extrait. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

CoupEeRc. 

2897 
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LA PRESSE MAROCAINE 

Société anonyme au capital de 

wm million de francs. Siége = 

gocial, 182, boulevard de Lor. 

raine, Casablanca. , 

Les actionnaires de la sociélé 

« La Presse Marocaine », sont 

convoqués en, deuxiéme assem- 

biée générale extraordinaire le 

samedi 14 avril 1928, 4 so heu- 

res du matin (salle des cen- 

traux), 8, rue Jean-Goujon a 

Paris, la premiére ‘assemblée 

nvayant pu délibérer faute de 

quorum. 
Ordre du jour : 

Discussion el application éven- 

tuelle des articles 48 ct dg des 

; is. stalutls agu8 R 

  

‘cRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 

Suivanl ordonnance rendue | 

le 28 [évrier 1928, par M. le ju- 

ge de paix de Meknés la suc- 

cession de M. Herzog Charles- 

Wilhelm, né le 13 février 1884 a 

Furth (AUemagne) demeurant 

} Mcknés, Hdtel du Commerce, 

déeédé a Meknés (Maroc) Ie 

“43 féveior ta28. a été déclarée 
vacante. 

Le. curalcur soussigné invite 

les béritiers ou légalaires dy dé- 

funt A se faire connattre et a 

justifier de Jours qualités ; les 

eréanciers de Ja succession A 

produire leurs litres avec tou- 

tes piéces A Vappui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

, P. Dunovr. 

AQOI 

  

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE | 
p’OusDa 

Avis de faillite 

Par jugement en date du 
g mars 1928, le tribunal dé pre- 
mitre instance d’Oujda, a dé-   

claré le sieur Mas Francois, ox- 
restauralent 4 Oujda, déchu du 
bénéfice de la liquidation judi- 
ciaire ct Pa mis en état de fail- 
lite. La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
Tement au 13 avvil 1927. 

M. Verdini a été nomméd ju: 
ge-commissairc. 

M. Ruff, syndic. 
Le méme jugement a pronon. 

cé état d’union entre les créan- 
ciers du. failli. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
PErYRE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
B’OUIDA 

Assistance judiciaire 

Décision jlu bureau d’Oujda 
du 23 novembre 1925 

Le sicur Diéeo-Miguel Gomez, 
actuellement sans domicile: ni 
résidence connus, est avisé que, 
suivant requéte enrdiée au 
greffe du libunal de premidre 
instance d’Oujda, le 22 mat 
1927, la dame Maria-Joséphine 
Canton, son épouse, demeurant 

A Oujda, rue de Fes, a intenté - 
contre lui une aclion en sépa- 
tation de corps. 

' Le secrétaire-greffier en chef, 
PEYRE. 
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TRIBUNAL DE PATX DE KENITRA 

Vente sur sajisie 
Tmamobiliére 

Le jeudi 21 juin 1928, a 10 
heures, au seerétarial-greffe du 
tribunal de paix de Kénitra, sis 
dite ville,. place de France, il 
sera procédé 4 la vente aux en- 
chéres publiques, au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable wu fournissamti aau-, 
lion, solvable, de: 

La part indivise d’une pro- 
priété sise dans les environs de 
Kénilta, au lien dit « Azib 

Chorfa et Rihah », d'une con- 
tenance de mille cing cent dix- 

‘sent heclares, trente ares, qua- 

rante cenliares. immatriculée 4 
la. conservation fonciére de Ra_ 
bai, sous le nm? 2465 5. : 

Ensemble les 
édifiées sur Ja dite propriété et 
consistant en quatre  fermes 
comprenant : maisons & usage 
Whahitation, dépendances di- 
verses, atelier mécanique, ctc... 

La dite propriété saisic A l’en- 
contre de la Société privée maro- 
caine du Sebou, A la requé- 
te de M. Baruk. minotier, 
demcurant 4 Rahat, pour Ie- 
quel domicile est lu en Te ca- 
binet de MWe Roux et Chirol, 
avocats au harresu. de la dite 

ville , 

-faut d’offres, 

constructions   
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La date de  1l’adjudication 
pourra re reportée A une da- 
te ullérieure si les offres qui se 
seronl produites sont manifes- 
tement insuffisantes ou, A dé- 

dans les trois 
jours précédant l’adjudication ; 

Pour “ous xnensdignements, 
s’adresser 4 M. le  secrétaire- 
ereffier en chef du tribunal de 
paix de Kénitra, détenteur du 
cahier des charges, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Rever-Moukoz. 
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Elablissements incommodes 
-insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 
  

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

  

AVIS 

Le public est informé que par 
arrété du directeur gén@al des 
travaux publics, en date du 

commodo et incommedo d'une 
durée dun mois, 4 compter du 
12 Mars 1928, est ouverte dans 
le territoire de la ville de Maza- 

‘gan, sur une demande présen- 
iée par M. Adrien ‘Houzé, né- 
gociant 4 Mazagan, 4 l’effet d’¢- 
tre aulorisé a installer et ex- 
ploiter un dépét de chiffons ct 
cuirs verts 4 Mazagan (48, rou-, 
te de Marrakech). 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paun de Mazagan ov: il peut étre 

consulté. 
2&gt 

  

EMPIRE CHBRIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera. procédé le mercredi 
2 haada 1346 (2 rai 1928), a 
to heures, dans leg bureaux du 
nadir des Habous kobra a Sald, 
Ala cession aux enchéres par 
voie d'échange, d’une maison, 

d'une surface de 294 mélres car- 
rés 75 environ, sise quartier Bah 
Hassaine 4 Salé, sur la mise a 
prix de 25.500 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous ko- 
bra 4 Salé, au vizirat des Ha- 
hous et 4 la direction des affai- 
res chérifiennes (contrdle des 
Habous § Rabat. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

Le 14 avril 1g28.4 55 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
du 2° arrondissement, & Casa- 

5 mars 1928, une enquéte de, 

  

N*® 804 du 20 mars 1928. — 

blanca, il sera procédé a l’ad- 
judicalion sur oftres de prix des 
travaux ‘ci-aprés désignés 

Fourniture de quatre barcas- 
ses de 18 tonnes pour |’aconage 
du port de Safi, 

Cautionnement. provisoire : 
(3.300 fr.) trois mie trois cents 
francs. 
Cautionnement  définitif 

(6.600 fr.) six mille six cents 
francs. 

Pour les conditions de l'ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Vingénieur du 2° arron- 
dissement du sud, 4 Casablan-- 
ca, 

N. B. — Les rétérences des can- 
didats, avec tous certificats, se- 
ront adressées en méme temps 

que les soumissions par la pos- 
te et sous pli recommandé au 
bureau. de lingénieur susdési- 
gné A Casablanca, jusqu‘au 
14 avril 1g28 avant midi. 

Rabat, le 7 mars 1928. 
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AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre les - 
cartes suivantes : , 

100.000° 

Boured, 1. 
Roured, 4. 
Casablanca, 3 - 4. 

200,0008 

Coula. . 
Moulay Bou Chia, ost. 
Ouaonizert, est, 
Ces cartes sont en vente : 
1? A Rabat et Casablanca, 

aux bureaux de vente des carteg 
du service géographique, 

2° Dans les offices économj- 
ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
senlie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 

tant atteint 10 francs. La méme 
Tremise est consentie A tout 

acheteur autre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute com- 
mande dont 1l¢é montant atteint 
*o francs. 
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DIRECTION GENERAL: | 
DIES TRAVAUXK PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDICATION 
  

Le 7 evril rga® A 15 heures, 
dans Ies bureaux de l’ingénicur 
du 2° arrondissement, 4 Casa- 

sablanca, il sera procédé A 1’ad- 
judication au rabais, sur sou- 
tnissions cachetées, des tra- 

vaux ci-apris désignés : 
Maison du gardien au batra- 

ge de Voued Mellah. oo



N° 804 du 20 mars 1928. 

Somme & yaloir ; 71.382 fr. 4o. 
Cautionnenrent provisoire : 

(2.500 Ir.) deux mille cing cents 
francs. _ 

Cautionnement définitif 
(5.000 ir.) cinq mille francs. 

Pour les conditions de -1’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A lingénieur du 2° arron- 
dissement 4 Casablanca. 

N. B. ~- Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné a Casablanca, avant le 
1 avril 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 7 avril 
1928, 4 12 heures. 

’ Rabat, le g mars 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLIUS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 13 avril rg28 4 15 heures, 
dans les bureaux de Kingé- 
nicur de l’arrondissement de 
Rabat, ancienne Késidence, il 
sera procédé 4 ladjudication 
sur offres de prix des lravaux 
ci-aprés désignés : 

Rioule n® oa, 
Ain el Aouda. 

Fourniluré de 3.100 métres 
cubes de matériaux d’empier- 
rement. 

de Témara A 

Cautionnement provisoire 
néant. 

Cautionnement  définitif 
mille francs (1.000 fr.). 

Pour les conditions de 1'ad- 
judication et la consultation 

du cahier des charges, s‘adires- 
ser A Vingénieur de l'arrondis- 
sement de Rabat, ancienne Ré- 
sidence, 

-N. B, — Les références des 
candidals devront é@tre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné a Rabat (recette prin- 
cipale) avant le huit avril 1928. 

Le délai de récepffon des 
squmissions expire le 12 avril 
1928 4 18 heures, 

Rahat, le g mars. 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

AVIS DE CONCOURS 
  

Construction d’un_ pont 
Voued Sebou sur la 
de Fés 4 Ouezzan. 

sur 

route 

Un concours doit étre ouvert 
pour Ja construction d’un pont 
route A une voice charreliére sur 
Voued Sebou au point kilomé. 
lrique 47 de la route de Fis 4 
Ouezzan. . 

Cet ouvrage qui pourra étre 
soit en béton armé, soit en   

BULLETIN OFFICIEL 

métal, comportera environ 120 
métres — linéaires 
libre, en une ou plusieurs tra- 
vées. 

Les fondations seront exécu- 
tées A lair comprimé. ; 

Les concurrents qui désirent 
prendre part & ce concours de- 
yvront en faire la demande 4 
M. le directéur général des tra- 
vaux publics avant Je 30 avril 
1g2k. 

Les entrepreneurs devront 
joindre A leur demande une 
liste de ..références - indiquant 
quiils ont déja exécuté de fagon 
satisfaisante deg lravaux d'une 
importance au moins égale a 
celle des travaux faisanl Vobje. 
du concours. 

Tls devront également fournir 
leurs références financil-res 

La I’ste des concurrents ad- 
mis 4 prendre part au corconrs 
sera arrétée par une ccrimis- 
sion désignée par M. Je diree- 

  

‘teur général des travaux pu- 

_avisés ultérieurement 

blics. 
Les concurrents agréés seront 

de leur 
admission et recevront en 
méme temps le devis-program. 
me fixant les conditions du con- 
cours. 

Tes concurrenls non admis 

seront avisés de la décision Jes 
concernanl el Jes piéces remises 
par eux leur seront renvoyées. 

Rabat, le g mars 7928. 

2922 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 13 avril 1928 4 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingé- 
nicur de I 
Rabat, ancienne Résidence, il 

sera procédé §  Tadjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désigneés : 

Route n® 1, de Casablanca a 
Rabat, p. k. &o a &2. . 

Fourniture de 2085 métres 
cubes de matériaux d’empierre- 
ment. 

Cautionnement — provisoire 
néant. 

Cantionnement = définitif ; 
mille franes (1.000 fr.), 

Pour les conditions de J'ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’achres- 
ser A Vingénieur de Varrondis- 
semcnt de Rahal, ancienne Ré- 
sidence. , 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné & Rabat ‘recetie prin- 
cipale) avant Ie huil avril 1998, 

Le délai de réception des 
soumissions exp're le 13 avril 
1938, & 12 heures, 

Rahal. Je 12 mars 1g28. 
. 2909 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 13 avril 1928 & 15 heures, 
dans les bureaux de  l'ingé- 
nieur de l’arrondissement de 
Fes, a Fes, il sera procédé a 
ladjudication au rabais, sur 
soumlissions cachelées, des tra- 
val ci-aprés désignés : 

Route n°’ 8 de Kénitra A tds, 
p. ko 1i8 a 158, 

Fourniture de 2390 miétres 
cubes de matériaux d’eimpier- 
rement, 

Dépenses a 
go.536 fr. So. 

Ventreprisc 

Cautionnement -provisoire 
neéant. : 

Cautionnement définitif 
(9.000 fr.) cing anille francs. 

Pour les conditions de 1'ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres. 
ser A l’ingénieur de l’arrondis. 
sement de Fas, 4 Fés. 

N. B. -— Les références des 
candidals devront é@tre soumi- 
ses an visa de Vingéniewr sus- 
désigné A Fés avaut Ie 8 avril 
1g28. 

Le délai de réception des 
soumissions exp're le 13 avril 
Tg28. 1 19 heures. 

  

Rabat, le 12 mars 1908. 

2gTo 
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DIRECTION GENEHALE 
DES TRAVAUX ‘PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 13 avril 1928 A 15 heures, 
dans les bureaux de 1’ingé- 
nieur de Warrondissement des 
travaux hydrauliques 4 Rabat, 
ancicune Késidence, il sera pro. 
cédé & l'adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-apras. dé- 
sigues : 

Chemins de desserte des lots 
4, 9, 10 cl 11 du lotissement 
d’Ain Lorma, sur 3325 métres. 

Cautionnement provisoire 
(2.000 fr.) deux mille francs. 
Cautionnemeni — définitif 

‘4.000 Ir.) quatre mille francs. 
Pour les conditfons de l’ad- 

judicalion et la consultation 
du cahier des charges, s‘adres- 
ser 4 l'ingénieur de l'arrondis: 
semen. des travaux hydrauli- 
ques, a Rabat, ‘ancienne Rési- 
dence el a Vingénicur de la sub- 
division de Vhydraulique a4 
Mekuas. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l'ingénieur sus- 
désigué 4 Rabat (recette prin- 
cipale) avant le huit avril 1998, 

Le délai de réception ‘Ges 
soumissions expire le 13 avril 
1928, 4 12 heures. - 

Rabat, le 7 mars 1928. 
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DIMECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) PADJUDICATION 

  

  

Le rf avril ag28 4 75 heures, 
dans les bureaux de lingénieur 
dit 2° arrondissement du sud, 
a Casablanca, ib sera procédé 4 
Padjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés 

Ligne 4 voic de om. bo Caid 
Tounsi & Mazagan. 

o* lot. Gonstruction enire les 
p. kK. 97 et sor ct de la plale- 
forme de la gare de Mazagan- 
hanligue. 
Caulionnement provisoire 

2.600 fr.) cing mille francs. 
Cautionnement  définilif 

rry.o00 fir.) dix mille franes. 
Pour Jes conditions de lad- 

judication et la consultation 
du cahict des charges, s‘achres- 
ser it Vingénieur du 2 arron- 
dissement dtu sud, ih Casablan- 
ca. . 

N. B. — Les références des 
emdidals devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné & Casablanca avant le 
RX avril igaé. , 

le délai 
soumissions expire le 
1g28 A 78 heures. 

de réception des 
3 avril 

Rabat, Je 19 mars gee. 

2911   
Dmection Gévenacy 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDISATION 
  

Le 14 avril 1928, 4 15 heures, 
duns les bureaux de Vingénieur 
du 3° arrondissement du sud, 
4 Marrakech, il sera procédé 
a Vadjudication on ‘trois lots, 
sur offres de prix, des maté- 
riauy ci-aprés 

i? lot + trois cent cinquante 
tonnes (330 t.) de ciment Port. 
land artificiel A prise lente, 

2" Jot: soixane-cing tonnes 
(65 t.). @acier doux, pour ar- 
malures de béton armé se dé- 
composant : . 

a) 29 Lonnes en ronds de 6 mil. 
limétres. 

b' 95 tonnes en ronds de 8 
millimetres. 

¢) 20 tonnes en ronds de to 
millimétres. 

3° lot: bois : : 
_ «mille (1900) madrierg en- 
bois blanc de cing metres (o™m,). 
de longueur en aes x 0,08, 

b) Qualre cents perches (fon) 
de cing métres (5 mm.) de lou- 
sueur en hois en grume de dix 
centimétres (0,70) de diaméatre 
moyen. 

Cavlionnerment : néant.  . 
Ghaque lot devra faire Vohjet 

dune soumission séparée. 
Peur les modéles de soumis- 

sion, s’advesser A l'ingén'our du
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3° arrondissement du sud 4 Mar- 

rakcch. 
Les ofires devront parvenir, 

sous peine de forclusion, par 
Ja posle et par pli recommandé, 
avant le 14 avril 1928, & midi, 
dernier délai. 

Les plis renfermaul les sou- 
missions devront porter exté- 
rieurement la suscription sui- 
vante : « Adjudicalion du...... 
eee lot, fourniture de 
ween ae eee beet eee eee D 

Tiwbat, le 12 mars 1928. 
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- | Arrété viziriel 

du 31 décembre 1927 (6 rejeb 
1346) reporlant la date des 
opéralions de délimitation 
d’immeubles collectifs silués | 
sur le territoire de la tribu 
des Hedami (Oulad Said, 
Chaouia-centre). 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 24 juil- 
Jet 1927 (22 moharrem 1346) 
fixant au 5 novembre 1927, a 

g heures, la délimilation des 
immeubles colleciifs dénom- 
més 

« Bled Abderrahmane ct Si 
bel Abbés », 

Bled Chekaoui 
di», . 

« Bled El Mekret. », 
« Bled El Kraker », 
« Bled Ouljet Soltane », 

situés sur le territoire de la tri- 
bu des Hedami ‘Oulad = Said, 
Chaouta-centre) ; 

Attendu que Jes opérations de 
délimitation ont di étre inter- 
TFompucs 5 

Sur la proposition du dirac- 
teur général des affaires inaigt- 
nes, 

Ahel Lon- 

Arrétle : 

“Article unique. — Les opéri- 
tions de délimitation des im- 
meubles collecitifs dénommés 
« Bled Abderrahmane «t 31 bel 
Abhés », « Bled Chekaoui Ahel 
Louti », « Bled EL Mekret », 
« Bled El Kraker », « Ted Oul- 

jet Soltane ». situés sur le terri- 
toire de tribu des Hedami (Ou- 
lad Said, Chaouia-centre), se- 
ront reprises le 1> avril 1928, 4 
9 heures, 4 Vangie sud-est de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Abderrahmane et Si bel 
Abbés », sur la piste de Souk ° 
el Jemaa A Azemmour, et se 
poursuivront les jours suivants 
sil y a lieu. - 

Fait a Rahat, 
Ye 6 rejeb 1346, 

(81 décembre 1927). , 

MonavMen EL Morn. 

Vu pour promulgation et mi- 
se 4 exécution 

Rahat, le 9 janvier 1928. 

Le Commissaire 
résident général, 

T., Steec. 
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Constitution de. société 
arlonyme 

SOCIETE AGRONOMIQUE 
MAROCAINE 
  

I a 

A un acle de déclaralion de 
souscriplion cl de versement, 
regu par Me Boursier, nolaire a 
Casablanca, le 7 iévrier 1928, 
se trouve annexé l'un des ori- 
ginaux d’un acte sous seing 

privé en date 4 Casablanca. du © 
a6 janvier 1928, aux: termes du- 
quel 

Mme Claire Mallard, proprié- 
taire et industriel, chevalier de 
la Légion d'honneur, demeu- 
rank @ Grenoble, rue Général- 
Marchand n° 1, épouse de M. 

Henri-Honoré-Marie Darré, che- 
valier de la Légion d'honneur, 
docteur en médecine, 
chef de Uhdépital Cochin et de 
Vhépital Pasteur \ Paris, 

A élabli sous la dénomination 
de Société Agronomique Maro- 

  

caine pour une durée de go an- 

nées 4 partir de sa constitution 
définilive une sociélé anonyme 
dont le siége est 4 Casablanca, 
rue des Ouled Ziane et carre- 
four Ben Slimane, 

Cette sociélé a pour objet au 
Maroc et en tous autres pays, 

toules opéralions agricoles: et 
forestiéres notamment 

Toutes opérations connexes 
a Lexploitation agricole ou fo- 
reslidve en vue de lviilisation 
des produils et sous-produits 
en dérivant. ; 

I @levage de lous animaux, 
Loblenlion de toules conces- 

sions, Vacquisition, la prise a 
bail, Vexploitation, Ja vente ou 
Vaffermage de tous immeuhies, 
Vachal cl la vente de tout ma- 
tériel et cheplel. 

La parlicipation 
indirecte dans toutes 
tions similaires ou pouvant ge 

direcle ou 

“nattacher aux objets précilés et 
ce, par vole le création de so- 
ciétés nouvelles, d’apport, de 
souscription ou achat de litre 
ou droits sociauy fusion, 
ciation en participation on an- 
trement. . 

Et en général loutes opéra- 
tions mobilitres, immobiliéres, 
financiéres, commerciales et in- 

dustrielles se rapportanl direc- 
tement ou indirectement a ce 
qui précéde. 

Le capital social est fixé A 
4oo.ooo francs, divisé en foo ac- 
tions de r.o00 francs chacune A 
souscrire en numéraire et 4 Hi- 
bérer d’un quart 4 la souscrip-: - 
tion, et le surplus selon {es 'dé- 
cisions du conseil d’adminis- 
tration. 

Le capital social 
angmenté ou diminué en vertu 
d’tme délibération de lassem- 
biée générale prise dans les con- 
ditions prévues aux statuts. 

médecin. ° 

exploita-, 

asso- © 

pent-Atre’   

“mis Ala 

Toutefois te conseil d’admi- 
nistration est autorisé 4 aug. 
menic: par ses seules délibéra- 
tions el- par la création d’ac- 
lions « souscrire en numéraire 
le capilal social, jusqu’a con- 
currence de 2.000.000 de frances, 

en une ou plusieurs fois pour 
le porter & deux millions qua- 
tre cent mille francs, au maxi- 
mum cl & fixer en ce cas le 

taux ci les conditions des émis- 
sions nouvelles. 

défaut par Jes actiounaires 
delfectuer 4 leur échéance les 
versements exigibles, ils seront- 

Baseibles Cun mlérét de retard 
e& °, Van a compler du jour 

de Vexigibilité sans qu'il soit, 
besoin daucune demande en 
justice. 

La société peut, eu outre, yen. 
dre, meme sur duplicata, ies 
titres sur lesquels les verse- 
menls vont en retard. 

Tout titre qui ne porte pas 

mention récujiére des verse- 
ments exigibles cesse d’@tre ad- 

négociition et au 
transfert. oo 

Les actions sont nominatives 
jusmra leur entliére libération. 
Tes litres des aclions libérées 
sont nominalils ou au perteur 
au choix de Vactionnaire. 

La cession des actions au por- - 
teur s‘opére par la simple [ra- 
dition du titre, 

La cession des actions nomi- 
natives est établic par une ins- 
criptcon de transfert, sur les 
Tegistres dle la société. 

Les droits et obligations atta- 

chés A laction, suivent le titre 
dang quelque main qu'il passe 
et. Ta cession comprend tous tes 
dividendes Cchis ep a échoir, 

ainsi que la part éventuelle 
dans les fonds de céserve eh de 
prévovance. 

    

La jropristé d’une actien em- 
porte de plein drolt adhdsitou 
aux slatuts de la socté ef anx 
décisions de Vassemblée: cond. 
rale. 

Les actions sont: indivisibles 
et la société ne reconnalt qu’nn 
seul proprictaire pour’ chaque 
action. / 

Tl ne peut étre créé d’obli- 
gations qu’avec l’autorisation 

-de Vassemblée des actionnaires. 
Toutefois le conseil cst aulo- 

risé i cmeltre des obligations 
ou des bons en une ou plusieurs 
fois, jusqu’é concurrence d’un 
capital nominal de 2.000.000 de 
francs, en ce cas, 1) détermine 
Je taux et les conditions des 
émissions et établit les statuts 
de la société civile qui groupe- 
ra obligatoirement Jes porteurs. 

La société est adminislrée par 
un conseil composé de trois 4 
douze. membres, pris parm les 
actionnaires ef nommés par l’as- 
semblée générale, 

Chaque administrateur doit 
étre propriétaire de 4 actions. 
Ces attions sont affectées en 
totalité, A la garantie de fous 
les actes de In gestion, méme 
‘de ceux qui sont exclusivement 

  

- se réunil, 

  

personnels & l'un des adminis- 
tyaicurs, 

Les adiuinisiraleurs = sunt 
nommes pour 6 ans, sauf L’et- 
fet des dispositions statutaires. 

Le pronucr conseil est uolnnd 
par lassemblée générale cons- 
tilulive de la sociélé, il resle 
en fonclions jusqu’a |’assem- 
blée générale ordinaire qui dé. 
libércra sur les comptes du cin- 

quitme exercice socjal. Cetle as- 
semblée renouvellera le conseil 
en enlicr. 

Le conseil d’admiinis:ralior: 
aussi souvent que 

lVinléret de la sociélé l'exige, 
sur Ja convocation du_ prési- 
dent. 

Pour lai validilé des délibéra- 
tions, la présence de la majo- 
rité «les administrateurs en 
fonction vst nécessaire et suf- 
fisanle. 

La justification du nombre 
des administrateurs en exercice 
et de leur nomination, résulte 
Vis-A-vis des tiers de l’énoncia_ 
tion dans chaque délibération 
des noms des administrateurs 
présents ct des administratcnrs 
absents. : 

Le conseil a les pouvoirs les 
plus étendus sans limitalion et 
sans reserve pour agir ay moi 

de Ja société et faire loules les 
opérations relalives & son ob- - 
jet. Toul ce qui n'est pas ex-_ 
pressément réservé a l’assem- 
hlée générale par Jes lois en vi- 
gucur au Maroc cl Jes staiuts 
est de sa compéctence. 

Le conseil peut déléguer tels 
de secs pouvoirs qu’il juge con- 
yenables. 

Le conseil délermine et révle 
les attributions duo ou des ad- 
miinistrateurs-délégués, — direc- 

teurs, sous-direclours et fondds 
de pouvoirs 

Le conseil peul aussi contd. 
rer a tele personne que bon lui 
semble ef par mandat spécial 
des pouvoirs, soi, permanenis, 
soik pour in objet déiernmning, 

Les actionunaires convoqués et 
réeunis réguliéremenl forment 
Vassemblée générale. 

Les assemblées générales sort, 
ordinaires ou extraordinaires, 
suivant fa nature des ¢uestions 
soumises A leurs délibérations 
et leurs conditions de validité 
sont alors dilférentes. 

L’assemblée réguligrement 
convoquée représente Luniver- 
salité des aclionnaires, ses dé- 
cisions obligent lous les action- 
naires, méme  absents, dissi- 
dents ou incapables. 

Les copies ou extraits des dé. 
libérations prises par le conseil 
(administration ou par les as- 
semblées générales & produire 
en justice ou ailleurs sont si- 
enés par le président dv con- 

  

seil, ou par deirx administra- 
teurs. 

L’assemblée générale — orili- 
naire doit étre tenue chaque an. 
née dans le courant dai semes- 
tre qui suit la cldéture de lexer- 
cice social au, Hen indiqué dans 
lavis de convocation,
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En oultre, lassemblée géné- 
vale ordinaire peut-étre convo- 
quéc soit par le conseil d’admi- 
nistration, chaque fois qu'il le 
juge ulile soit en cas d’urgen- 
ce par les comunissaires, 

L’assemblée générale ordinai- 
re sé compuse des actionnaires 
possédant au moins cing ac- 
tions. Toulelois les propriélai- 
res de moins de cing actions 
peuvent se grouper pour former 

ce nombre et se faire représen- 
ter par l'un d’eux. 

. és délibérations sont prises 
& la majorilé des voix des mem- 
bres présenis, en cag de parla- 
ge la voix du président est pré- 
pondérante. Chaque membre 
de l'assemblée a autani de voix 
qu'il posséde de fois cing ac- 
tions sans limitation. 

L’assemblée extraordinaire est 

composée de tous les aclionnai- 
res quel que soit Ie nombre 

-. Wactions qu’ils possédent, 
Chaque actionnaire a autant 

de voix qu’il posséde d’actions, 
tant comme propriétuire que 
comme mandataire sans qu’il 
y ait liew 4 aucune limitation. 

L’assembléc générale oxtra- 
ordinaire délibére sur toutes Jes 
Modifications A apporter A Ta 
société. 
_L’année sociale commence Je 
r janvier et finit le 3, dé- 
cembre, . 

Par exception le premier exer- 
cice comprendra le pemps écou- 
lé entre la constitution de la 

_ Société ef le 31 décembre 1928. 
Le conscil d ‘administration 

dresse chaque semestre un état 
somumaire de Ja situation active 
et passive de la sociélé. 

Tl est en outre, établi A la fin 
de chaque année sociale, un in- 
ventaire de tout Jl’actil et de 
tout ly passif de Ja ‘société, 

Sur les hénéfices nets, ib 
est tout d’abord prélevé et dans 
l’ordre suivant : 
m5 % au moins pour cons- 

tituer le fonds de réserve ‘éga- 
le, jusqn’”A ce que ce fads: ait 
alleint de dixiéme du cajital 
social. 

2° La somme nécessaire pour 
fournir aux actions A Ulre de 
premier dividende & “%, «es 
sommes dont elles sont libé: es 
ef non amorties, et sans que si 
les bénéfices d’une anne ne 
permettent pas ce paiement. les 
actionnaires puissent Ie 1é-Ja- 
mer sur les hénéfices des an- 
nées subséquentes. 

Dix pour cent du surplus an 
. coneeil administration «ui 
en fera la répartition entre ses 
membres comme bon Jim sem- 
blera. 

Sur Je sokle l’assemblée cené- 
rale pourra sur la proposition 
du conseil d’administration ‘af- 
fecter. chaque année, telle por- 

tion desdits bénéfices qu’clle 
avisera pour la constitution de 
fonds de prévoyance, réserves 
extraordinaires, générales ou 
spéciales, fonds d’amortisse-   
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nent des actions, mais sans 
touiclois que la portion desdits 
bénéfices ainsi prélevée chaque 
année, puisse élre supéricure 
a 5o % dudit solde de bénéti- 
ces, Ces fonds de prévoyance, 
fonds de réserve et fonds d’a- 
mortéssenuent des actions pour- 
ront étre employés en cas d‘in- 
suffisance des produits d'une 
année A servir ou compléter Ic 
premier dividende de 8 % aux 
actians. 

Le surplus des bénéflices sous 
déduction de la somme que 
lassemblée générale, sur la pro- 
position du conseil d’adminis- 
tration pourra décider de e- 
porter 4 nouveau, sera réparti 
aux aclions. 

Toutelois lassemblée généra.. 
le sur la proposition au’ con- 
sell dadmmnistration, pourra - 
décider le préléxement sur ce 
reliquat de  loelles sommes 
qu’elle  jugera — convenables, 
pour la constitulion d’un fonds 
de réserve exlraordinaire. 

A toute époque et dans toutes 
cireonstances, l’assemblée gé 
nérale extraordinaire, peut sur 
la proposition du conscil d’ad- 
ministration, prononcer la dis- 
solution anticipée de la société. 

A expiration de la société ou 
en cas de dissolution anticipée, 
Vassemblée générale sur la pro- 
position du conseil d’ad- 
ministration, régle le mode de 
liquidation el nomme le ou les 
liquidateurs. 

Elle peut instituer un comité 
ou conseil de liquidation, dont 
elle délermine le fonctionne- 
ment. 

Ja nomination des liquida- 
feurs met fin aux pouvoirs des 
administrateurs et des commis. 
saires, 

Pendant tout le cours de la 
liquidation et jusqu’’ expresse 
décision conlraire, lous les élé- 
ments de T actif social non en- 
core répartis, continuent a de- 
meurer la propriélé de l’étre 
moral et collectif. 

Pendant la liquidation les 
pouvoirs de l'assemblée conti- 

nuent comme pendant 1’exis- 
tence de la soc !dlé, 

L’actif provenant de la liqui- 
dation aprés l'extinction du 
passif, sera réparti également 
entre les actions, jusqu’& con- 
currence du  tremboursement 
intégral du capital libéré et non 
amorti. . 

Toutes les contestations qui 
peuvent s‘élever pendant la 
durée de la société ou lors de 
la liquidation, soit entre les ac- 
tionnaires eux-mémes, soit en- 
tre les actionnaires et la socié- 
té, A raison des affaires socia- 
les, sont soumises A la furidTe- 
tion des tribunaux compétents 
du siége social. 

Tout actionnaire est tenn de’ 
faire élection de domicile dans 
le ressort des tribunaux du sid. 
ge socia) ef toute notification 
et assignation sont valablement   

failes au domicile par ini élu 
sans avoir égard au domicile 
réel. 

A défaut délection de domi- 
cile, les notifications .judiciai- 
res et extra judiciaircs, sont 
valablement failes au parquet 
du tribunal civil du siége so- 
cial. 

il 

Aux lerincs de lacte de dé- 
claralion de souscriplion ct de 
versement susindiqué, la fon- 
dulrice de ladile société, a dé- 
claré : 

1? Que fe capital de la socié- 
té fondée par cile, sélevant a 
400.000 frances, représenté par 
4oo aclions de 1.000 francs cha- 

cune, qui était & émelire en es- 
pices, a été entiérement sous- 
cril par divers. 

a° El qu'il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au montant des ‘ac- 
tions par lui souscriies soil. au 
total 400.000 francs, qui se trou- 
vent déposés en banque. 

A Fappui de cette déclaration 
elle a représenté un état con- 
tenant les noms, prénoms, qua- 
lilés et demeures des souserip- 
teurs, Je nombre d’actions sous- 
crites et le montant des verse- 
ments effectués par chacun 
deux. 

Cetle piéce certifiée véritable 
est demeurée annexée andit ac- 
te notarié. 

Til 

A un acte de dépét recu par 
Me Hoursier, notaire A Casa- 
blanea, le 2 mars 1928, se lrou- 
ve annexée la copie certifide 
conforme de la délibération de 
Vassemblée générale conslitu- 
tive de Ja Société Agronomique 
Marocaine, 

De cette délibération eu date 
du g février, 1928, il appert ; 

i” Que Vassemblée générale 
apres vérification a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 

faite par la fondalrice de ladite 
société, aux termes ide l’acte re- 
cu par Me Boursier, Je 7 février 
1928. 

2° Qu’elle a nomméd -omme 
premiers administrateurs 
Mme Darré  Touche-Claire, 

industriel, demeurant A Greno- 
ble, rue Général-Marchand nu- 
méro rt ; . 

M. le docteur Darré Henri, 
demeurant A Paris, 45, avenue 
Montaigne ; 

M. Darré Léon, demeurant 4 
Toulon, avenue Vauhan ; 

M. le docteur, Colombani, di- 
recteur du service de santé 4 
Rahat. 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonclions personnellement ou 
par mandataires. 

3° Que Vassemblée a nonuné 
comme commissaire .M. Darré 
Léon, demeurant A Toulon, 
avenue Vauban. pour faire un 
rapport A Vassemblées générale   
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sur les comples du_ premier 
exercice social. 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les statuts et a déclaré la so- 

_ ciété définitivement constituée. 

. Iv 

Le 6 mars 1gz8, ont Glé dé 
posées 4 chacun des gicifes des 
tribunaux d’instance et de paix 
nord de Casablinica, expédi- 
tions ; . 

1° De l’acte contenant les sta- 
tuts de la société ; 

a° De lacte de déclaration de 
souscriplion et de versernent et 
de 1’état y annexé ; 
_ 3° De Vacte de dépdt el de la 
délibération de Vassemblée yé- 
nérale y annexée. 

Pour extrait, 

M. Bownsimr, 

Notaire. 
. 9892 

  

Erupe pe M* Bounsizn 
Notaire & Casablanca 

  

ETABLISSEMENTS 
AFRICAINS NAUFAL 

Augmentation de capital 

I 

‘Aux termes d’un acle regu 
par Me Boursier, notaire 4 Ca- 
sablanca, le 2g décembre 1927, 
M. Jean Lafon, industriel, pre- 
mier et seul administraieur des 
« Etablissements Africains Nau- 
fal », société anonyme dont le. 
siége esl 4 Casablanca, actuel- 
lement rue de Rocroy, a décla- 
ré : 

Que conformément a l'article 

  

7 des statuis, il avait décidé de 
porter Je capital social de 
300.000 francs 4 1.000.000 de 
francs. 

Que cette augmentation de 
capital avait élé réalisée par 
V’émission au pair de 800 ac- 
tions nouvelles de r.ooo francs 
chacune, entiérement souscri- 
tes et libérées en especes de leur 
montant soit 800.000 francs, qui 
étaient déposés dans la caisse 
sociale. 

II 

A un acte de dépét recu par 
Iedit M*® Boursier, le 5 mais 
1928, se trouve annexée one 
copie de la délibération prise 
le 11 février 1928. par l’assem- 
blée générale extraordiaairs des 
Etablissements Africains Nau- 
fal,. qui a reconnu la sincérité 
de Iq déclaration notariée ci- 
dessus et décidé d’ajouter le 
paragraphe suivant A article 
7 des statuts : 

« Le capital a été porté A un 
« million de francs par l’émis- 
« sion de 800 actions de 1.000 
« francs souscrites et libérées en 
« numéraire, augmentation de 

capital constatée et approuviée 
« par V’assemblée générale ex- 

R
R
R
A
R
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« traordinaire des actionnaires 
« du rs février 1928 ». . 

_ La méme assemblée générale 
‘a décidé de transférer Je siége 
de la ‘sociélé, primitivement 
_fixé A Casablanca, avenue du 
Général-d’'Amade prolongée nu. 
méro 114, dans la méme ville, 
rue de Rocroy. 

En conséquence A larticle 4 
des statuts, il est ajoulé le pa- 
ragraphe suivant ; . 

- Le siége social est ...« transfé- 
ré A Casablanca, rue de Ro- 
oroy, par décision de 1’as- 
semblée générale extraordi- 
naire du rr février 1928 ». 
Le reste de l'article sans 

changement. 

a 

a 

z 

TI 

Le g mars 1g28, ont été dé- 

posées A chacimn des greffes des 

tribumaux d’instance.et de paix 

nord de Casablanca, copies de la 

déclaration notariée du ag Jé- 
cembre 1927, et de la délibéra. 
tion du ry février 1928. 

Pour extrait. 
M. Bounsier. 

Notaire. 
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Erung oz Me Bourse 
Notaire 4 Casablanca 

Constitution de société 
anonyme. 

  

COMPAGNIE MOBILIERE 

ET IMMOBILIERE 

MAROG ET SOUDAN 

T. . 

A un acte de déclaralion de 

souscrplion el de versement, 

regu par Me Boursier, nolaire a 

Casablanca, le yo février 1935, 

"ge trouve annexé l'un des ori- 

ginaux d’un acle sous seing 

privé en datc A Casablanca du 

8 féveier 1928, aux termes du- 

quel: . oe 
M.  Marie-Hyppolyte-Joseph- 

Robert Defaye, locteur en droit, 

demeurant 4 la Croix, comu- 

ne de Dompierre (Aller) en rési- 

dence A Casablanca, orue de 

Bouskoura 11? 107, 

A é@labli sous la dénomina- 

tion de Compagnie Mobiliére ct 

Immobilitre Maroc ct Soudan, 

pour wne durée de gg années A 

partir de sa constitution deéfi- 
nitive une société anonyme Jon! 

Ia siége est & Casablanca, rue 

Oued Bouskoura n° 107. 
La société a pour objet, fant 

au Maroc el au, Soudan, qn’en 

France, aux colonies, dans Ics 

pays de protectorat el A l’étran- 

ger : 
1° L’obtention, Vacquisition 

et»l ‘exploitation de toutes yro- 
priétés et concessions. 

9° Toutes opérations concer- 

nant sous quelane forme que 

ce soit, achat, la prise A bail, 

la concession.. la location, Ja 
-construction, Vexploitation, la   

cession et la vente de tous im- 
meubles urbains et ruraux, mi- 
nes, winiéres el carriéres tous 

fonds de commerce et d’indus- 
trie, el d'une maniére générale, 
toules opérations immobilié- 
res et mobiliéres. 

3° ‘Toules opérations finan- 
ciéres, industrielles el commer. 
ciales, toutes opéralions de oré- 
dit & long ou 4 court terme, 
avec Ou sans armortissement, 
par comple-courant,  obliga- 
tion ou autrement, avec ou sans 
garanties hypothécaires ou au- 
tres, et généralement, toutes 

_aulres opérations se raltachant 

direclament ou indireclement 
a ces divers objets. 

Le capital social est fixé a un 
million de itrancs, divisé en 
1.000 actions de t.ooo francs 
Tune, lesquelles devront ¢tre 
souscriles et libérées duo quart 
avant la conslilulion de Ja so- 
ciété. 
Le capital social peut-étre 

augmenté ou diminué par dé- 
cision de Vassemblée générale 
extraordinaire, sur la proposi- 
tion du conseil d‘administra- 
tion, . 

Toutefois le consei! d’admi- 
nistralion est aulorisé d’ores et 
déjj & porter. !e capital social 
en unc ou plusieurs fois, A 
2.000.000 de traucs, sans quil 

soit besoin d'vne résolution de 
’Vassemblée générale et ce aux 
4poques, condilions et dans les 
proportions qu'il avisera. 

Les titulaires, Ies cessionnai- 
res, intermeédiaires et Jes sous- 
criplcurs sont tenis solidaire- 
ment du montant de action. 

Tout souscripteur ou action- 
naire qui a cédé son Lilre cesse 
deux ans apres la cession, d’étre 
responsable des versements non 

encore appelés, 
A délaut de paiement sur les - 

actions, aux époques délermi- 
nées Vintér@t est dii par chaque 
jour de retard & raison de 8 % 
l'an, sans qu'il soit besoin 
d’une demande en justice. 

La société peut cn outre, fai- 
re vendre les actions sur Jes- 
quclles des versements sont en 
retard.” 

Toute action qui ne porte pas 
la mention réguiiére que les 
versements exigibles ont été . 
effectués, cesse d'étre négocia- 
ble, aucun dividende ne lui est 

payé. 
Les actions son! nominatives 

jusqu’& entitre lihération. 
Les titres d'actions entiare- 

ment libérées sont nominatifs 
ou au porteur, an choix de 1’ac- 
tionnaire. 
La cession des actions nomi- 

nalives s’opeére par une décla- 
tation doe transfert signée ‘du 

_eddant et di: cessionmaire ou de 
leurs mandalaires et inscrite sur 
un registre de la socitté, 

La cession des actions au 
‘porteur se fait par la simple 
tradition. , 

Les actions sont indivisibles 
& Végard de la société. Les pro-   

prictaires indivis sont tenus de 
se faire représenter auprés de la 
société par un seul d’entre eux. 

Les droils et obligations alta- 
chés 4 action suivent le titre 
dans quelques mains qu’il pas- 
se. La possession d’unc action 
emporte de plein droit, adhé- 
‘slon aux staluts de la soci®té et 
aux résolulions prises par |’as- 
semblée générale, : 

La société est administrée par 
un conseil composé de 3 mem- 
bres au moins et de ro au plus 
pris parmi Jes actionnaires et 
nommés par Uassemblée géné- 
rale. 

Les adininisirateurs doivent 
étre propriétaires chacun de ro 
actions pendant toute la durée 
de leurs fonctions. 

Ces aclions sont affectées en 
totalité A la garantie des actes 
de Vadministration, méme de 
ceux qui seraient exclusivement 
personnels A l'un des adminis- 
trateurs ; elles sont nominati- 
ves, inaliénables, frappées d’un 
timbre indiquant leur inaliéna- 
bililé et déposées dans la caisse 
sociale. : 

La durée des fonctions des 
administrateurs cst de 3 an- 
nées. sant ce qui est dit aux 
statuts. Le premier conseil res- 
tera en fonctions jusqu’a |’as- 
semblée générale ordinaire qui 
se réunira en ig31 et qui re- 
nouvellera le conseil en entier. 

Le consei! d@’administration 
se réunit, sur la convocation de 
son président ou de la moitié 
de ses membres, aussi souvent 
que Vintérét de la société l’exi- 
ge. et de droit au moins deux 
fois lan. 

La présence effective du tiers 
et Ja représentation, lant en 
personne que par mandataires, 
de la moilié au moins des mem- 
bres du conseil, sont nécessaires 
pour la validité des déibéra- 
tions. 

La justificalion du nombre 
des administrateurs en exercice 
et de leur nomination ainsi 
gue la justification des pou- 
vos des adiministraleurs re- 
présentant leurs collégues, ré- 
sulte suffisammenl vis-a-vis des 
liers, de l’énonciation dans le 
proces-verbal de chaque dél- 
bération et dans Vextrait qui 
en est délivré des noms des ad- 
ministrateurs présents et re- 
présentés et de cenx des admi- 
nistrateurs absents. 

Le consei] d’administration 
est investi des pouvoirs les pls 
étendus pour agir au nom de 
la société et faire ou autoriser 
tous les actes ou opérations re- 
Jatifs 4 son objet. 

Nl représente la société vis-a- 
vis des fiers et de toutes admi- 
nistrations. 

Le conseil peut déléguer A umn 
on plusieurs de ses membres, 
les pouvoirs au’il inge conve- 

nables, pour l’exécution de ses 
décisions. et pour l’administra- 
tion courante de la société, 

Tl peut cn outre, conférer des   

pouvoirs 4 telles personnes que 
bon lui semblera, pour un ou 
plusieurs objets déterminés. 

Tous les actes concernant la 
sociéié, décidés par le conseil, 
ainsi que les retrails de fonds 
et valeurs, les mandats sur les 
banquiers, déhiteurs et dépdsi- 
taires et les souscriptions, en- 
dos, acceptations ou  acquits 
d'effets de commerce, sont si- 
gnés par un administrateur, A 
moins d’une délégation du con- 
seil J un directeur ou A tout 
autre mandataire, 

Les actionnaires. sont réunis 
chaque année, en assemblée gé- 
nérale, par Je conseil d’admi- 
nistration, dans les 6 premiers 
mois qui suivront la cldture de 
lexercice., 

Des assemblées générales peu. 
vent éfre convoquées extraordi- 
nairement, soit par le conseil 
d/administration, soit’ par les 
commissaires en cas d'urgence. 

Les copies ou extraits des dé. 
libérations de l’assemblée gé- 
nérale et du conseil d’adminis- 
tration 4 produire en justice ou 
ailleurs, sont signés par le pré- 
sident du conseil ou par un des 
administrateurs. 

L’assemblée générale ordinai- 
re annuelle ou convoquée ex- 
traordinairement, se compose 
des actionnaires, propriétaires 
de ro actions au moins, libérées 
des versements exigibles. 

Toutefois, les propriétaires de 
moins de ro actions peuvent se 
réunir pour former ce nombre 
et se faire représenler par l'un 
d’eux ou par un membre de 
l’assermblée. 

L’assemblée générale extraor- 
dinaire se compose de tous les 
actionnaires quel que soil le 
nombre de leurs actions, pour. 
vu qu’elles alent été libérdées 
des versements exigibles. 

L’année sociale commence le 
i janvier et finit le 31 décem- 
bre. Par exception, le premier 
exercice comprend le temps 
écoulé depuis la constitution 
de la société, jusqu’au 31 dé- 

cembre 1929. : 
Il est dressé, chaque semes- 

tre, im élat sommaire de Ja si- 
tuation active el passive de la 
sacidlé. - 

Tl est en oulre, établi chaque 
année un iInventaire contenant 
Vindication de l’actif et du pas- 
sil de la société. 

Sur les bénéfices nets, il est 
prélevé : 

rm 5 % pour constituer le 
fonds de réserve presctit par la 
loi. 

2° La somme nécessaire pour 

payer aux actionnaires, 4 titre 
de premier dividende, 6 % des 
sommes dont leurs actions sont 
libérées ct non amorties, sans 
que, si les bénéfices d’une an- 
née ne permettent pas ce prie- 
ment, les actionnaires puissent 
le réclamer sur les bénéfices des 
années suivantes, 

Le solde est réparti. comme 
il suit :
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15 % au consei] d’adminis- 
tralion ; 

85 94 aux actionnaires, 
Toutefois l\wssembiée yéné- 

rale ordinaire, sur la proposi- 
tion du conseil d’administra- 
tion a le droit de décider le pré- 
lévement sur la portion reve 
nant aux aclionnaires, dans le 
solde des. ,bénéfices, des som- 
mes qu’elle juge convenables de 
fixer,poit pour étre reporiées A 
nouveau sur l’exercice suivairtt, 
soit pour des amortissements 
supplémentaires de l’actif, soit 
pour étre portées a un fonds 
de réserve extraordinaire. 

L’assemblée générale peut 
aussi, sur la part des bénéfices 
revenant aux actionnaires, créer 
des réserves spéciales qui res- 
tent leur propriété. 

A Vexpiration de la * socié. 
té, ou en cas de dissolution an- 
ticipée, l’assemblée générale ré- 
gle, sur la proposilion du con- 
seil d'administration, le mode 
de liquidalion et nomme un ou 
plusieurs liquidateurs, dont el- 
le détermine les pouvcirs. 

La nomination des liquida- 
teurs met fin aux pouvoirs des 
administrateurs et des .com- 
missaires. 

Toutes contestations qui peu- 
vent s‘élever pendant le cours 
de la société ou de sa liquida- 
tion, soit entre les aqtionnaires 
el la sociélé, soit entre les ac- 
tionnaires eux-mémes au sujet 
des affaires sociales, sont ju- 
gées conformément A la loi et 
soumises 4 la juridiction des 
tribunaux compétents du lieu 
du siége social. 

A cet effet, en cas de contes- 
tation, tout actionnajre doit 
faire élection de -domicile, dans 
Je ressort du siége social et tou. 
tes assignations ou significa- 
tions sont réguli¢rement déli- 
vrées A ce domicile. 

A d&aut d’élection de domi- 
cile, les assignations et signifi- 
cations sont faites valablement 
au si¢ge social. 

il 

Aux lermes de l’acle de dé- 
claration de souscription et de 
versement, sus indiqué, le fon- 
dateur de Jadite société a «¢é- 
claré ; 

1 Que le capital de la sacié- 
té fondée par lui, s’élevant A 
1.000.000 de francs, représenté 
par 7.000 actions de r.ooo francs 
chacune, qui élait a émetire en 
espéces, a été entiérement sous. 
cri, par divers. . 

a° Et qu’il a été vers’ par 
chaque souscripleur une som- 
me au moins éaale au quart du 
montant des actions par Jui 
souscrites, soit au total 251.600 
francs, qui se trouvent déposés 
en banque, 

A Vappui de cette déclaration 
i] a représenté un état conte- 
nant les. noms, prénoms. pudli- 
1és et demeures des souscrip- 
teurs, le nombre d’actions ous-   
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criles et le miontant des ver. 
sements effectués par chacun 

d’eux. . 

Cette piéce certifiée vérilable 
est demeurée annexe audit ac- . 

te notarié. 

Il 

A un acte de dépdt regu par 
Me Boursier, nolaire 4 Casa- 
blanca, le a2 février 1938, se 
trouve annexée la copic certi- 
fiée coniorme de la délibéra- 
tion de Vassenthiée yvénérale 
constitulive de la société dile 
Compagnie Mobiliére cl [mino- 
biliére Maroc et Soudan. 

De cette délibération cn date 
du 14 février 1928, il appert : 

1° Que Vassermblée générale 
aprés vérification a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite par Je fondateur de lacie 

société, aux termes de l’acte re- 
gu par M® Boursicr, le :o 1é- 
vrier 1928. 

2° Qu’elle a nommeé coniune 
premiers administrateurs 

M. Alier Adolphe-Ferdinand, 
industriel a Valréas ; 

M. Chautard Francois-Louis- 
Auguste, industriel 4 Valréas ; 

M. Defaye Marie-Hippolyie-Jo- 
seph-Roberi. agriculteur & la 
Croix, commune de Doimnpiccre 
(Allier) 5 

M. Grégoire  Georges-Jules- 
Félix, industriel a 

(Dréme). ’ 
M, de Rochas d‘Aislun, en- 

cjen officier, 4 Moniélimar ° 
M. Roux Ange-Josoph-Emile, 

notaire:a Montéliaier ; 
M. Thomas Raoui-“amille, 

nolaire honoraire A ‘Taulignan 
(Dréme) ; 

M. Tezier 
Louis-Henri, 
lence (Dréme). 

Lesquels onl acecpté  lesdi- 
tes fonctions personnellement 
ou pir mandatuires. . 

3° Que Vassemblée a’ nommé 
comme commissaire aux. comp- 
tes M. Emile Chautard, indus- 

triel A Briancon, pour faire 
un Tapport A l'asscmblée géné- 
rale sur les comptes du_pre- 
micr exercice social. 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les statuts et a déclaré Ja so- 
ciété définitivement constituée. 

Vv 
Le = mars rq2X. ont été dé 

posées A chacun des greffes des 
tribunanx d'instance e4 de paix 
nord de Casablanca,  expédi- 
tions : . 

1° De Vacte contenant les stla- 
tuts de la socidie, : 

2° De Hacte do déclaration de 
souscription et de versermen| ct 
de I’état v annexé. 

3° De Vacte de dépét ct de la 
dé\ibération de lassembide 
constitutive y annexée. | 

Pour extrait. 

Btienne--2 oseph- 
industriel & Va- 

a M. Rourster. 

Nolaire. 

. a8oh 

Valence. 

  

Evupr os M° Bounsimer 
Notaire 4 Casablanca 

Constilulion de société 
anonyme 

SOCIETE ANONYME 
UMNIUM MAROCAIN 

I 
A cum acle de déclaration de 

souscriplion et de versement, 
regu par Me Boursier, notaire a 
Casablanca, Je 10 (évrier 1928, 
se Lrouve annexé l'un des ori- 
ginaux d'un acte sous seing 
privé en date & Casablanca du 
ro janvier rg28, aux termes du- 
quel 

M. Jules Tavera, directeur de 
banque, demeurant 4 Casablan- 
ca. rue du Lieutenant-Novo n° 6, 

A abli sous la dénomination 
de « Omnium Marocain », pour 
une durée de 75 années a par- 
lir de sa constitution définiti- 
ve, une sociélé anonyme dont 

le si#ce est a Casablanca, tue 
du Lis utenant-Novo ne 6, 

Getle socidlé a pour olyjet 
Leacquisition, Ja prise a bail, 

la location totale ou particls, 
la venle, Véchange de tous im- 
meubles balis ou non bitis, 
ferrains, propriétés, batiments 
dX usage privé, agricole, indus- 
triel ou généralement quelcon- 
que, lédification de toutes cons- 
tructions. 

La recherche, Varadnagement, 

la mise en valeur el Vexploita- 

lion de toutes propriétés agri- 
coles ou aittres, pour compte 
propre ou pour comple d’an- 
trui, sous forme d’entreprise au 
autrement, 

Tous préts ou avances 
thécaires ou non, ainsi que 
toutes ouvertures de erédit en 
vue de la création d’exploila- 
tions agricoles ou aulres. 

   

Leacquisition, par voie de ces. . 

“an ou autrement ou le rem- 
boursement avec subrogation 
des créances hypothéca’res sur 
immieubtes., . 

Lovequisilion, la souscriplion, 
Vevcomple, Vacceplation en ga- 
ve ep Val’ énation da tous Li- 
tres ov valeurs garanties par 

Tvpalh que eb le prét si ces 
titres on valeurs, 

Fi plus géndralement lonles 
opérations ou entreprises in- 
dustrielles, commercines. — fi- 
nanci@res, immobilidres, mabi- 

liéres, forestiéres, miniéres on 
agricoles se rapportant direc- 
temenl ou Indireclement 4 Uoh- 
jet social, ou pouvant en faci- 
liter l’extension et le dévelop- 
pement. 

Le iout en toug paves mais 
plus spécialement au Maroc 
dans les colonies franenises et 
les pays de Protectorat fran- 
ca‘s, 

Canital social, --- Le capital 
sv in} est fixé A la samme de 
t.ano.aon de franes et divisé en 
2.000 actions de.Soo francs cha- 

ctmne. toutes A sonserire en nu 
méraire. 

  

SOL. 

Ln quart lors de ja souscrip- 
tion, : 

kt le surplus aux dates et 
dans la proportion qui seront 
fixées par le conseil d’adminis- 
tration, 

Le capital social peut étre 
augmenté ou diminué en ver- 
tu d'une délibération de 1’as- 
semblée générale prise dans: les 
conditions prévues aux statuts. 

‘Youlefois par dérogation ex- 
presse aux dispositions ci-des- 
sus, le conseil d’administration 
esl autorisé A augmenter le ca- 
pital socia] jJusqu’A concurren. 
ce de 10.000.000 de francs en 
une ou plusieurs fois aux épo- 
ques et suivant les modalités 
qu'il jugera utile. 

Pans toute augmentation de 
capital, les actionnaires, 3 lex. 
ception de ceux quj n’aaraient 
pas effectué les verserments exi- 
gibles, ont un droit de préfé. 
rence & la souscription des ac- 
tions nouvelles dans la propor- 
tion. des actions que chacun 
possédera alors. 

A défaut par les actionnaires, 
deffectuer 4 leur échéance les 
versements exigibles, ils seront 
passibles d’un intér@t de re- 
lard calculé & raison de 1% au 
dessus du taux d’escompte de 
la Banque de France, mais sans 
pouvoir descendre au-~dessous 
de 8 % V’an A compter du jour 
de Vexigibilité sans qu’il soit 
hesoin d’aucune demande en 
justice. . 

La sociélé peut en outre, fai. 
re vendre, méme sur duplicata, 
lex titres sur lesquels, les ver- 
sements sont en retard. 

Tout Ulre qui me porte pas 
mention réguliére deg verse 
ments exigibles cesse d’élre ad- 
inis 4 la névociation et au trans- 
fert. 

Les actions sont nominatives 
jusqu’d leur entiére libération ; 
Jes titres des aclions libérées 
sonl nominatifs ou au porteur 
au choix de‘) actionnaire. 

La cession des actions au por- 

teur s’optre par la simple tra- 
ditton due titre. : 

La cession des achiong nomi- 
nalives ne s’opére, soit entre 
les parties soit 4 légard de la 
socélé, que par une inscrim 
lion de transfert faite conformeé. 
iment aux slatuts, sur jes re- 
gistres de la société. 

La propriélé d'une action em- 
porte de plein’ droit adh#s'on 
ax stdtuts de la sociflé et anx 
décisions de Vasseimblée géné- 
rale, 

Les titnlaires, les concession- 
naires, les inlermédiaires ct les 
souscripteurs sont tenus solidai- 

rement du montant de laclion, 
Tout souscripleur ou action. 

naire qui a cédé son titre cesse,:. 
deux ang aprés la cession, d‘@- 
Ire responsable des versementa 
non encore appelés. 

Les actiong sont, indivisibles 
et Ja société ne reconnait qu’un 
seul propriétaire pour chique 
aclion, 
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La société est adminisirée par 
un conscil composé de trois 
membres au moins, pris parmi 
les actionnaires ef nommeés par 
Vassemblée générale, : 

- Chaque adininistrateur doit 
' étre propriétaire de 20 actions 

qui sonl affeciées en totalité a 
la garantie de tous les acles de 
la gestion méime de ceux qui 
son; exclusivemment personnels 
& lun des administrateurs. 

Les administrateurs sont 
nommés pour 6 ans, sauf ce 
qui est dit aux statuts. 

Le premier conseil est norn- 
mé par l’assemblée générale 
constitutive de la soviélé et res. 
te en fonclions jusqu’’ l’assem- 
biée générale ordinaire qui dé- 
libérera sur les comptes du cin- 
quitme exercice social. Cette 
assemblée renouvellera le con- 
seil en entier. 

A partir de cette époque, Ic 
conseil se renouvellerag 4 1’as- 
semblée gén‘rale ordinaire, ain- 
si gu'jl est dit aux statuts. 

Leg membres sortants sont 
toujours rééligibles. 

Le conseil d’administration 
se réunil, auss] souvent que 
Vintérét de la société l’exige. 

' Pour la validité des délibéra- 
tions, la présence de 3 adminis. 
trateurs au moins est nécessai- 
re et suffisante. _ 

Ia justification du nombre 
des adminisirateurs en exerci- 
ce ct leur nomination, résulte 
vis-a-vis des tiers de |’énoncia- 
tion dans chaque délibération 
des noms des administrateurs 
présents ct des administrateurs 
absents. 

Le conseil a les pouvoirs Jes 
plus étendus, saus limitation et 
sans réserve, pour agir au nom 
de la socidlé et jaire toutes les 
opérations relatives 4 son ob- 
jel. Tout ce qui nest pas ex. 

résenvé a Vassern- pressérment 
lée générale par les lois en 

vigucur au Maroc et les staluls 
est de sa compétence. 

Le conseil pcul déléguer tele 
de ses pouvoirs qu'il juge con- 
venables 4 un ou plusicurs ad- 
ministrateurs ains} qu’a un ou 
plusieurs directeurs, sous-direc- 
feurs ou fondés de pouvoirs pris 
en dehors de ses membres. 

Le conseil peut aussi confé- 
rer A telle personne que bon 
Tui semble, par mandat spécial, 
des pouvoirs, soit permanents, 

soit pour un objct déterminé. 

Il peut autoriser ses délégués, 
administrateurs ou autres a 
consentir des délégations ou 
des. substitutions de pouvoirs 
pour des objets déterminés. 

Tous les actes engageant Ia 
société autorisés par Je conseil: 
devront porter, soit les signa- 
tures de deux administrateurs 
soit la signature d’nn manda- 
taire général ou spécial nommé 
par le conseil. 

Liassemblée générale, régu- 
lidrement constitnés, représen-   
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te Vuniversalité des actiomnai- 
res, Ses déljbéralions prises con- 
formément aux statuts obligent 
tous les actionnaires, méme ab- 
sents, incapables ou dissidents. 
Chaque année, Je conseil d’ad- 

ministration convoque une as- 
semblée générale ordinaire, qui 
est tenue dans les 6 mois qui 
suivront Ia cléture de l’exer- 

cice. : 
Des assemblées générales, di- 

tes assemblées générales extra- 
ordinaires, peuvent en outre 
atre convoquées 4 toutes épo- 
ques de l'année, soit par le con- 
seil d’administration quand il 
en reconnait l’utilité, soit par 
le ou les commissaires dans les 
cas prévus par la loi et les sta- 

- tuts. 
Les assemblées générales, sautf 

les exceplions prévues aux sta- 
tuts se composent de tous les 
actionnaires possédant cing ac- 
tions libérées des ‘vcersements 
exigibles ou un nombre supé- 
rieur, 

Tous les propriélaires d’un 
nombre d’actions inférieur 4 
cing peuvenl se réunir pour 
former le nombre néccssaire et 
se faire représenter par l'un 
deux ou par un membre de 
l’assemblée. 

Nul ne peut se faire repré- 
senter aux assemblées générales 
que par un mandataire action- 
naire lui-méme ct membre de 
Vassemblee. - 

Les copies ou extraits 4 pro- 
duire en justice ou ailleurs des 
délibérations de l’assemblée gé. 
nérale et du conseil d’adiminis- 
tration, sont signés par le pré- 
sident du conseil d’adminis- 
tration on par deux adminis- 
trateurs. Apres la dissolution 
de la sociélé ol pendant la li- 
quidation, ces copies ou ex- 
traits sont certifiés par le ou les 
liquidateurs. 

L’année sociale commence le 
i janvier ep fimit le 31 dé- 
cembre. Par exception, Je pre- 
mier exercice comprendra le 
temps écoulé entre la constitu- 

  

tio] de la société ét le 31 dé- 
cembre 1928. 

Le conseil d'administration 
dresse chaque semestre un état 
sommaire de la situation active 
et passive de Ja société. Tl est 
en outre, établi 4 Ja fin de cha- 
que année sociale, un inventai- 
Te contenant Il'indication de 
tout le passif de la société. 

Sur les bénéfices nets il sera 
tout d’abord prélevé et dans 
lordre suivant : 

1° Cing pour cent au moins 
pour constituer le fonds de ré-.. 

' serve légale, jusqu’A ce que ce 
fonds ait atteint le dixiéme du 
capital social. . 

2° Les sommes que |’assem- 
blée pourra décider de mettre 
en réserve, soit pour constituer 
un fonds de prévovance soit 
pour étre affectées 4 l’amortis- 
sement des actions. soit pour 
toute autre affectation.     

3° La somme neécessaire pour 
fournir aux actions 4 lilre de 
premicr dividende 8 % des som. 
mes dont elles sont liberées et 
non amortics, et sans que si ce 
dividende n’est pus servi pen- 
dant une ou plusieurs années, 
Jes aclionnaires puissent le ré- 
clamer sur les bénélices des an- 
nées subséquenies. : 

4° sur le surplus, il est at- 
tribué 10 % au conseil d’ad- 
ministration qui en ferg la ‘ré- 
partition entre ses meimnlbpes 
comme il le jugera opporlun. 

o” Je solde, aprés déduction 
de la somme que l'assemblée 
générale, sur la proposition du 
conseil d’administration, pour- 
ra décider de reporter & nou- 
veau, sera réparti entre les ac- 
tions, 

A toute époque et dans toules 
circonstances, V'assembide gé- 
nérale extraordinaire, peut, sur 
la proposition du conseil d’ad- 
minislration, prononcer la dis- 
solution anticipée de Ja société. 

A Vexpiralion de la société ou 
en cas de dissolution anticipée, 
l’assermblée générale sur Ja pro- 
position du conscil d'admizris- 
tration, régle le mode de liqui- 
dation et nomme Je ou les ji- 
quidaleurs. . . 

La nomination des liquida- 
 teurs met fin aux pouvoirs des 
administrateurs et des cominis_ 

saires. 

L’actif provenant de la liqui- 
dation, aprés l'extinction du 
passif et le remnboursement aux 
actionnaires duo moniau. non 
amorti du capital de leis ac- 
tions sera réparli entre les ac- 
Linns. . : 

Toutes Jes contestations qui 
peuvent s‘élever pendant la du- 
rée de la société, ou lors de la 

liquidation, soit entre les ac- 
_bonnaires. eux-mémes, soil en. 

tre Jes actionnaires el la socié- 

té 4 raison des affaires socia- 
les, sont soumises a la jurid’c- 
‘tion des tribunauy conmpdicats 
du siége social. . 

En cas de contestations, tout 
actionnaire est tenu de faire 

élection de domicile, dans: le 
ressort des tribunaux du si¢ge 

social et toute notification et 
assignation sont valablement 
faites au domicile par Jui li ct 
sans avoir égard au domicile 
réel. 

I 

Aux termes de l’acte de dé- 
claration de souscription et de 
versement susindiqué, le fon- 
dateur de ladite société a dé- 
claré: - ’ ’ 

Que le capital de la société 
fondée par Ini, s’élevant a 
1.000.000 de frances, représenté 
par 2.000 actions de foo francs 
chacune, qui était 4 émettre en 

_espéces, a été entidrement sous- 
crit par divers. 

Et qu'il a été versé par cha- 
que souscripteur une somme 
égale an quart du montant des 
actions par Ini souscrites soit 

’ demeurant 
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au lolal 250.000 francs, qui se 
trouvent déposés en banque. A 
l'appui de cette déclaralion il a 
représehté un état contenant les 
noms, prénoins, qualités et de- 
mecures des souscripleurs, le 
nombre d’actions souscrites et 
le montant des versement effec- 
tués par chacun 'd’cux. 

Cette piéce certifiée véritable 
est demcurée annexée gudit ac- 
te notarié. 

. iit 

A uu acte de dépot regu. par: 
M® Koursier, notaire 4 Gasblan- 
ca, le 16 février 1928, se Lrou- 
ve annexée 

conforme de la délibération de 

Vassemblée générale conslituti- 
ve de la société dite Omnium 
Marocain. 

De cette délibération en da- 
te du ir iévrier 1928 il appert : 

1° Que l’assemblée générale 
aprés vérification a reconnu la 
sincérilé de Ja déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le fondateur de tudi- 
te sociéié, aux termes de l’acte 
recu par M® Boursier, le 10 fé- 
yrier 1928. 

2° Quelle a nommé comme 
premicrs administrateurs 

M. Piot Maurice, administra- 
teur de sociétés, demeurant A. 
Paris, square de Latour-Mau- 
bourg n° 4. 

M. Sautter Raoul, banquier, 
a Paris, Chaussée 

M. Gautier de Gharnace Hen- 
ri-Marie, administrateur de so- 
ciétés, demeurant a+ Neuilly 
(Seine) avenue du Roule n° 110, 

Tesquels ont accepté lesdites. ° 
fonclions personnellement ou 
par mandataires. 

3° Que Vassembléc a nom- 
mé comme commissaires M. 

André Bloch, banquier, demeu- 
rant A Paris, boulevard Sainl- 
Germain, 142 et M. Sippel Emi- 
le, fondé de pouvoirs, demou- 

rank} Casablanca, bolevard diy 
4° Zouaves, ‘avec faculté d'agir 
conjointement ou séparément, 
pour faire un rapport A Vas- 
somblée générale’ sur Ins comp- 
tes culo premier exercice sn- 
cial. 

4° Enfin qu'elle a approuvé 

la copie certifide _ 

les statuts et a déclaré Ja so- - 
ciété définitivement constituéc. 

IV 

Le 8 mars 1928, ont été dépo- 
sées A chacun des ereffes des 
tribunaux d’instance et de paix 

Casablanca, expédi- 
tions : 

1? De Vacte contenant Irs sta- 
tis de la société, 

2° De Vaecte de déclaration. 
de souscription et de verse 
ment et de état y annexé. 

3° De lacte de dépst et de 
la délibération de )’assemblée 
constitutive vy annexée. 

. Pour extrait. 

M. Bounsirr. 

Notaire. 
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N° 804 du 20 mars 1928. 

TRIBUNAL DE PREMIERE (tN@TANCE’ 
noe DE RABAT 

  

Inscription n° 1675 
du a2 février 1928 
  

Suivant acte regu par M® Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le 15 fé- 
vrier 1928 dont:une expédition 
a été déposte au greffe du tri- 
burial de,:premiére instance de 

_ la méyaé ville le a2 février sui- 
' vant,’ Mme 

veuve de M. Félix Bouchard, a 
vendu 4 M. René-Jean Jeantet, 

, commercant. demeurant égale- © 
mient a Souk el Arba du Gharb,  - 
le fonds de commerce de café 
hétel restaurant qu'elle ex- 
ploitait 4 Souk el Arba du 

' Gharb a l’enseigne d’ « Hétel de 
France », ; 

Les oppositions. sur le prix 
seront récues au greffe du tri- 
nal de premiére instance de 
Rahat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans les 
journaux @’annonces légales. 

_Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

2705 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna) de premiére instance 

‘de Gasablanca 

D’un acte regu le 15 février 
1928,‘ par M* Boursier, notaire 
a Casablanca, il appert que M. 
Garassino Carlo, industriel, de- 
meurant au kilométre 6 de la 

_ piste de Bir Djedid Saint- 
Hubert & Si Said Machou, a 
vendu A M. Maurice Laine, de- 
meurant 4 Casablanca, Hotel 

Gallia, un, fonds industriel 
ayant pour objet -la fabrication 
du crin végétal sis prés de Bir 
Djedid Saint-Hubert, au kilo- 
métre 6 de la piste allant 4 8i 
Said ‘Machou, avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 Vacte dont expédition 

-a 6té déposée au secrétariat- 
‘greffe du tribunal de premia- 
re instance de Casablanca ot 

. tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de Ia se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le: secrétaire-greffier en chef, 

Neters.- 

2839 R 

1 

1 Eugénie-Louise ‘ 
. Wegler, commercante, demeu‘ © 

oo" 'want & Souk el Arba du Gharb,. 
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, ne RABAT 

Inscription n° 1674 
du ao février 1928 

Sunvant acte regu par M* Hen- © 
rion, nolaire & Rabat, les 16 et 
ag janvier 1g28, dont une expé- 
dition a été déposée au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de la méme ville, le a0 fé- 
vrier suivant, M. Tur, limona- 
dier, demeurant 4 Rabat, a ven- 
du sous condition suspensive 
a la société en nom. collectif 
Puech et Azam ayant sgn sidge 
a Rabat, condition qui a été 
réalisée, ainsi que le constate 
un acte tecu par lc dit M® Hen- 
rion, les 15 ct 17 février 1928, 
dont une expédition a été aussi 
déposée au greffe précilé Je 20 
du méme mois, le 
commerce de café, exploité & 
Rabat, avenue Dar-el-Maghzen, 

_ gous le norm de « Café du Cen- 
- tre ». 

Les oppositions sur Je prix 
seront recues au creffe du tri- 
nal de premitre instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera , 
faite du présent extrait dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

2794 R 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu le 13 février. 
1928 par M* Boursier, notaire 4 
Casablanca, il appert que M. 
Kassis Marcel, negociant A Casa- 
blanca, & vendu 4 la Vacuum 

. Oi] Company, société américai- 
- ne 4 responsabilité limitée dont 

Je siége social est A New-York, | 
un fonds de commerce & usage . 
de garage d’automobiles, sis 4 
Casablanca, impasse de 1’Hor- 

‘loge, rue Quinson, dénommé ; | 
_ « Garage de l'Horloge et Office 
automobile marocain », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. . 

Suivant clauses et conditions 
insérées-& Vacte dont expédition 
a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premia- 
re instance de Casablanca ot 
tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde in- 
sertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Ee seerétaire-greffier en chef, 

. NEIGEL. 

‘ 2814 BR 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Distribution Debono 

En exécution de l’article 34 du 
dahir du 31 décembre 1914, le 
public est informé de l’ouver- 
ture de la distribution des de- 
niers, provenant de la vente 
d'un fonds de commerce dé- 
nommé « Brasserie Majestic », 
sis 4 Casablanca, place de Fran- 
ce et ayant appartenu A M. 
Raoul Debono. 

La réunion pour la distribu- 
tion amiable est fixée au same- 
di 24 mars & 10 heures. Tous les 
créanciers opposants sont invi- 
tés Ay -assister. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

NEIGEL. | 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE CASABLANCA 

  

Distribution par contribution 
Arnold-Vincent Faure 

  

Le .public est informé qu’il 
est ouvert au sccrétariat-greffe 
du tribunal de .premiére ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des sommes provenant 
de la vente aux enchéres pu- 
bliques de divers biens mobi- 
liers saisis A l’encontre du 
sieur Vincent Faure dit Arnold, 
industriel demeurant au_ kilo- 
métres, 23 de la route de Caga- 
blanca 4 Mazagan. 

Tous les créanciers du sus-_ 
nommé devront, A peine de dé- 
chéance adresser leurs borde- 
reaux de production, avec titres 
A Vappui, dans un délai de 
trente jours 4 compter de Ia se- 
conde publication, 

Pour seconde insertion. . 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

a8oo R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca © 

D’un acte recu le 16 février 
1928, par M® Boursier, notaire 
4 Casablanca, il appert que 
M. Joannés Culleyrier, agent 
maritime, A Casablanca, a ven- 
du 4M. Victor Olivier, négo- 
ciant méme ville, un fonds 
dentreprise de déménage- 
ment, garde-meubles, transit et 
camionnage, sis A Casablanca 
&, avenue du Général-Moinier et 
quartier des Roches Noires, 
a, rue Colbert, dénommé : 
« Messageries Nouvelles, Ancien-   

85u 

ne Maison G, Mayol », avec 
tous élémenis corporels et in- 
corporels. : : 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca 
ou tout créancier pourra former 
oppositions dans les’ quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétdire-grejfier en chey, 

‘ NgicEL. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS - ou? 
il est porté & la conn@issan- — 

ce du public que le procés-ver- 
bal de délimitation de ]’im- 
meuble domanial dénommé 

- « Centre de Ber Rechid », dont 
le bornage a été effectué le 
1 novembre’ 1927, a élé déposé 
le 1 décembre 1927, au bu- 
reau du. contréle civil de Der- 
Rechid et le 20 décembre 1927 
a la Conservation dc la proprié- 
té fonciére de’ Casablanca, ob 
les intéressés péuvent en pren-. 
dre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 Ja dite délimitation est 
de trois mois a partir du 14 jan- 
vier 1928, date de l’insertion de 
l‘avis de dépét au Bulletin of- 
ficiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contréle civil de 
Chaoufa-centre 4 Ber Rechid. 

Rabat, le 30 décembre 1927. 

FAVEREAU. 

2499 
  

Réquisiiion de délimitation 

concernant .des immeubles do- 
maniaux dénommés « Grou- 
pe des Hanchen », Souk Tlé- 
ta des Hanchen et Qulad 
Amira), situés au lieu dit 
« Souk Tléta des Hanchen » 
(circonscription autonome de 
contréle civil de Mogador). 

Le Chef du Service des Do- 
maines, 

Agissant au norm et pour le 
compte de Etat, en conformi- 
té des dispositions de l'article 
3.du dahir du 3 janvier 19:6 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation 
du domaine de l'Etat, modifié . 
et complété par le dahir du 
14 mars 19238 (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 Tiéta des Hanchen 
et la zaoula de Sidi Abdallah 
ben Quasmin, Ay kilométre 
sud-ouest du kilométre 46 de la
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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  distinctcs 
d'une superficie totale de 537 
hectares 65 ares. 

Ces parcelles sont délimitées 
comme suil : 

Parcelle n® 1 (27 ha. 85 a.) 

Au nord, melk Oulad Raho ; 
A Vest, Oulad Merous ; 
Au sad, route n° ro de Mo- 

gador 4, ‘Marrakech, entre les 
kilométres -46.800 et 46,300 ; 

A Vowuest, Mokkadem Si Ta- 
har et Hamida bel Hachemi. 

Parcelle n° 2 (17 ha, 95 a.) 
Au ‘nord, route n® 10 de Mo- 

gador 4 Marrakech, entre les 
kilométres 46,300 et 46,800 ; 

A lest, Mokkadem Tahar et 

Moulay Omar ; 
Au sud, les Habous de Sidi. 

Quasmin et Chkika ,; 
A Vouest. Et Ayachi Ouled 

Chaoui, Si Ahmed ben Sallem, - 
Si Hamida Boussak, 

Parcelle n° 3 (2 ha. 65 a.) 

Au nord, Oulad Merous ; 
A Vest, melk Haj el Hassein ; 
Au sud, Moulay Omar ; 
A Vouest, Mokkadem Tahar. 
Parcelle n° 4 (4 ha. 35 a.) 
Au nord, Habous Sidi Abdal- 

“Yah ben -Ouasmin et Moulay 
Oma- : 

A Ves., Ait Barah ; 
A: gud, domaine public ; 
4 Veuesi, domaine public et 

Habous. 
Parcelle n° 5 (a5 a.) 

Au nord, domaine public (an- 
cienne piste de Mogador A Mar- 
rakech) ; 

A Vest, Moulay Omar ; 
Au sud, ‘domaine public, rue 

du douar ; 
A Vouest, 

ruc du douar: 
‘Parcelle n° 6 (3 ha. 80 a.) 

Au nord, Moulay Omar ; 

A Vest, Fatah ould Omar ; 
Au sud, domaine public et 

au deli Ahmed. ben Ahmar et 
Hachemi ben Kacem el Ba- 
keuch ; 

A Vouest, Hamida et Tahar, 
Ait Jkain et Moulay Omar. 

’ Parcelle n° 7 (29 ha. 65 a.) 
Au nord, Hachemi ben Ka- 

“cem el Bakeuch, Ahmed ben 
Ahmar, Ait ben Aziki, Moha- 

~yned ben Moktar ; 
A Vest, Brik bel Mahjoub bel 

Mod, Abdelkader ould Lhassen 
Aziki ; 

domaine public, 

Au sud, Abbou bel Haj Has. 
sein, Bih ben Aomar, Abbou 
ould Hassein, Kaddour ould 
‘Haj Hassein ; 

A Vouest, Mohamed ben Mou- 
lay Said. 

Parcelle n° 8 (130 ha. ro a.) 

Au nord, Oulad Frehaat, Brik 

-Ouled Bouchta. melk El Meha- 
di, Mohamed Yaissi, (Souk TIé- 
ta) domaine public, Si el Ba- 
chir. Moulay Omar, Houssaine 
‘hel Hachemi ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Si Abib bel Haj Mekki, Quled 
el Mahjoub ben Jilali, Moulay 
Omar, Habous Sidi Ovasmin, 
Moulay Omar : 

Au sud, El Kourital, héritiers 
E] Hachemi, Moulay Omar; 

A Vest, Ait Ahmed, Rimch, 
Ait -Rouiss, Hamou ben Ha- 
mou, Rimch, Ben Kirouch, ATt 
Rouiss, Ben Salem, Mra Dial 
ben Kirouch, Ben Salem, Ait 
Kchecha, Djenan Ait Haj Has- 
sein, Ameta ben Kirouch, Omar 
Kechach, Ait Hadj Hassein, 
Boucheta ben Boucheta, Ha- 
mida bel Hachemi, Ait Haj 

Hassein, melk Zaouita, Si 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° 10 (2 ha.) 
Au nord, Moulay Omar ; 
A lest, mers El Kouritat ; 
Au sud, M’Hamed ben Said ; 
A Vouest, Moulay Omar. 

Parcelle n° 11 (2 ha. 06 a.) 

Naceur au Souk Tléta ; 
A Vest, Att Zibra ; 
Au sud, Ait Kceheche ; 
A Vouest, Ait Kcheche. ° 

Parcelle n° 12 -: Ouled Amira 
(311 hectares) 

Au nord, Ait Ahmed, Mou- 
lay Omar ; 

A Vest, Moulay Omar, héri- 
tiers Allal ben Ali, Moulay 
Omar, Hahous Sidi Ouasmin, 
héritiers Ahmed ben Keroum ; 

Au sud, héritiers Said ben 
Thami, Ait Baechir, Aft itou- 
ziane, cheikh Messaoud, Att 
Bouziane ; 

A’ Vouest, khalifat Bel Catd, 
Larbi Khoubban, Larbi el fii- 
di Moulay Omar, Omar bel Hadj 
TaYbi, : 

Enclaves au centre : Oura- 
tat Kabar. Ouratat Said Em- 
barek.. 

Telles au surplus que ces Ji- 
Mites sont indiquées par wn 
liséré rose sur le plan anuexé 
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 2revés 
daucun droit d’usage on de 
servitude légalement établi, au- 
tres que les droits du domaine 
public tels qu’ils sont définis 
par le dahir dv r® juillet rar. 

Les onérations de délimitation 
commenceront te 17 avril 148, 
4 q heures du matin, A ‘a har- 
ne n° aro sise A Vangle sud- 
ouest de la parcelle 1 désigndée 
sur le plan, avy point kiloma- 
triqne 46.300 de la ronte n® 19 
de Mogador 3 Marrakech. et 
se poursitivront les jours 9i- 
vante s'il vy a Hen. 

Rabat, le 6 janvier 1928. 

FAVEREAU.   

A Vest, Ould Kaddour Omar, - 

Au nord, piste de zaouia Ben 

  

Arrété viziriel 

‘du ‘21 janvier 1928 (aq rejeb 
1346) ordonnant la délimita- 
tion des _immeubles doma- 
niaux dénommés « Groupe 
des Hanchen » (Souk Tléta 
des Hanchen ct Oulad Ami- 
ra) situés dans la tribu des © 
Maskala (circonscription auto- 
nome de contrdéle civil de Mo- 
gador). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar. 1334) portant régle- 
mentation spécjale sur la déli- 
mitation du domaine de 1’Etat, : 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1993 (a5 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte du chef du ser- 
vice des domaines, en date du 
6 janvier 1928, tendant 4 fixer 
au 17 avril 1938 les opérations 
de délimitation des’ immeubles 
domaniaux dénommés « Grou- 
pe des Hanchen », situég dans 
la région de Mogador ; 

Sur Ja proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article’ premier. — Il sera 
procédé A 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 r9r6 (26 safar 
1334). modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341). , 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
17 avril 1928, a g heures du 
matin, A la borne n® oro, sise 
3 Vangle snd-ouest de la par- 
celle y désignée sur le plan, au 
point kilométrique 46,300 de 1a 
route n® ro de Mogador A Mar- 
rakech, et, se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait A Rabat, 

le a4 rejeh 1346, 
“(ar janvier 1928). 

Mouammep gL Morn. 
' Vu pour promulgation et ™mi- . 
se A exdeution : 

Rabat, Je 2 février 1928. 

“Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

Unsam BLANC. 

‘ 2162 R 
  

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble col- 

lectif situé sur Je territojire de 
la tribn.des Srarna (El Kelaa 
des Srarna). 

  

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des Ahl 
el Raba en conformité des dis- 
positions de Varticle 3 du dahir 
du 1& février 1924 (12 rejeb 
1842) portant réglement spé- . 

‘ 

  

N° 804 du 20 mars 1928. 

cial pour la délimitation des ter-- 
res collectives, requiert la dé- 
limitation de l’immeuble collec- 
tif dénommé « El Hadra a, 
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, ’Qum er Rebia. 
Riverain tribu- des Beni 

Meskin ; 
Est : chaabat Felioum oct une 

ligne N. §. aboutissant a la 
koudial Tolba. 

Riverain ; collectivité des Be-, 
ni Ameur ; on 

Sad ; limite nord des ter- 
rains collectifs délimités admi- - 
nistralivement et appartenant 
aux Ounasda, Oulad Cherki, 
Oulad Hammou, Haffat, Arrar- 
cha et Oulad Zerrad ; 

Ouest :' éléments de ligne 
droite de koudiat Er Renel, & 

‘du chaabet 

koudiat Slougui, marabout de 
Si Bou Yahia, marabout de Si- 
di Jed4, et douar Khnidlat. 

Riverain : tribu des Reham- 
na. 

Ces limites sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi-° 
génes fl n’existe aucune encla- 
ve privée ni aucun droit d’u- 
sage ou autre légalement éta- 
bli. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 27 mars 
1928, & g heures, au confluent 

Felioum et de. 
VOum er Rebia, et se conti- 
nuecront leg jours suivants s’il 
y a lien, 

Rabat, le 14 novembre 1927. 

Ducos. 

Arrété viziriel 
du g décembre 1927 (14 journa- © 

da If 1346) ordonnant la déli- 
mitation d’un immeuble col- 
lecti{, situé sur le territoire 
de la tribu des Srarna (El Ke- 
laa des Srarna). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 12h 
(1a, rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu Ja requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du 14 novembre 1927. 
et tendant A fixer au a7 mars 
1928, & g heures, les opérations 
de délimitation de l’immeuble 
collectif dénommé « El Ha- 
dra », appartenant 4 la collec- 
tivité des Ahl el Raba, situé 
eur le territoire de la tribu des 
Srarna (El Kelaa des Srarna), 

Arréte 

Article premier. -- Jl sera 
procédé A Ja délimitatibn: de 
Vimmeuble collectif dénommé
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« El Hadra », appartenant 4 la 
collectivité des Ahl Raba, situé 
sur le territoire de la tribu des 
Srarna, conformément aux dis- 
positions du dahir du 18 £6- 
vrier 1994 (12 rejeb 1342) susvi- 
sé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le' 
a7 mars 1928, & g heures, an 
confluent du chaabet Félioum 
et 1’Oum er Rebia, et se pour- 
suivrant les jours suivants sil 
ya dieu.” e 

Fait a Rabat, le 
14 joummada IT 1346, 
(g décembre 1927). 

MonamMen EL Moknri. 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécution : 

Rabat, le rg décemdre 1994. 

Le Commissaire 
résident général, 

T. Srene. 

2976 

  

Arrété viziriel 

du 3 décembre 1927 (8 joumada 
II 1346) ordonnant [a repri- 
se des opératione de délimita- 
tion des immeubles doma- 
nmiaux 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 chaougl 1343) ordon- 
nant la délimitation des im- 
meubles domaniaux occupés 
par le guich des Oulad Delim 
et des Dou Bellal, composés de 
deux lots dénommés « Jebilet 
ou Bahira » ef .« Rantour ou 
Doublal.» avec le périmétre 
dirrigation des  séguias Chi- 
hibia, Caid Yahia et Cheikh 
Mansour Doublali, situés dans 
la trib des Rehamna (Marra- 
kech-hbanlieue), et fixant fa date 
des opérations au 13 octobre 
1925 5 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 
1926 (3 kaada 1344) reportant 
cette date au rr octobre 1926 ; 

_ Attendu que les opérations 
n’ont pu, étre effectuées & cette 
derniére date, mais que les cir- 
constances actuelles en permet- 
tent la reprise, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé & la délimitation des 
immeubles domaniaux occupés 
par le guich des Oulad Delim 
et des Dou Bellal, composés de 
_deux lots déndmmés « Jebilet 
ou Babira » et « Rantowr ou 
Doublal », avec le périmétre 
dirrigation des séguias Chihi- 
bia, Caid Yahia et Cheikh 
Mansour Doublali. situés dans 
la tribu des Rehamna (Marra- 
kech-banliene), . conformément 
aux dispositions du dahir du 
8 janvier i976. (a6 safar 1334) 
portant réglement epécial sur Ja 

4 
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délimitation du domaine de 
Etat, modifié ct complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (95 re- 
jeb 1341). 

Art. 3. — Les limites et la 
superficie de.ces itmmeubles 
sont telles qu’elles sont indi- 
quées &° la réquisition de 
délimitation en date du 20 avril 
1925, présentée par le chef du 
service.des domaines et annexéc 
a larrété viziriel susvisé du 
6 mai 1925 (ra chaoual 1343). 

Art. 3. — Les opérations de 
délinfitation commenccront le 
26 mars 1928, A neuf heures, 
au point dit « Kaala du Dar 
Cheikh Salah ». situé au nord 
du lot dénommé « Jebilet ou 
Bahira vo, en bordure de la 
route de Marrakech 4 Mazagan, 
et se continueront les jours 
suivants s’il y lieu. 

Fait A Rabat, le 
8 joumada TI 1346, 

(8 décembre 1927). 
MogamMMEn pt. Moxai. 

Vu ‘pour promulgation et mi- 
se a exécution : 

Rabat, le z2 décembre 1927. 

Le Commisscire 
résident général. 

T. Srere. 
2747 KR 

  

Réquisition de délimitation 

concernant Jes immeubles do- 
maniaux dénommés’ « Ifri », 

situés dans la région de Mo- 
gador. (fraction des Oulad Ais. 
sa). 

Le Chef du Service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de 1’Etat, en conformi- 
té des dispositions de l'article 
3 du dahir du 3 janvier 1976 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du rh mars 1923 (95 rejeb 1341). 

‘Requiert Ia délimitation des 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Ifri », situés dans la ré- 
gion de Mogador (fraction des -- 
‘Oulad.. Afssa), au lieu dit 
« Wri n, a 3 kilométres 4 l’ouest 
de la zaoula Ben Hamida, et 
entre les points kilornétriques 
63 et 67,200 de Mogador, sur la 
route n° 11 de Mogador a4 Ma- 
vagan. 

Ges immeubles comprennent 
45 parcelles distinctes, d’une 
superficid totale de 258 hecta- 
Tes, 16 ares, qui sont délimi- 
tées comme suit : 

Parcelle n° 871, 16 ha., 79 a. : 
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 Aijssa ben 
Mohamed. les Ait M’Hamed ; 

A Vouest, Oulad hen Irro.   

Parcelle n° 475, 
fenant a l’Ktat, 1 ha., 42 a. ; 

Au nord, les Ait M’Hamed, 
Tahar ben M’Barek ; 

A lest, héritiers Allal ben 
Mohamed ; 

Au sud, Allal ben ANal ; 
A Vouest, Abdelkader ben 

Aissa, cheikh Aissa ben Moha- 
med. 

Parcelle n® 473, 6 ha., 12 a. : 
Au nord, Abdelkader ben Alis- 

sa des Ait M’Hamed ; 
A Vest, la pisle, au dela, hé- 

titiers Haj Abdelkader ben Ais- 
8a j 

Au sud, cimetiére de Sidi Ali 
ben Abderrahman et Ait Em- 
barek ben Abdallah ; 

A Vouest, Hamou Kaddour, 
des Ait Allal ben Abdelkader. 

Groupe des parcelles n°* 446- 
$66, 39 ha., 71 a. : 

An nord, Haimda ben Aissa ; 
aA Vest, la piste, au dela, par- 

celle n° 449 et Si Kaddour ben 
Salah ; 

Au sud, Allal bou Houmad ; 
A Vouest, Etat chérifien (dje- 

bel Hadid), 

Parcelle n’ 474, 1 ha. 43 a. : 

Au nord, Oulad Allal ; 
A Vest, Abdelkader ben Ais- 

sa; 
Au sud, Abdelkader ben Ais- 

sa; 
A louest, 

Oulad Allal. , 

Groupe des parcelles n%* 476, 
870, 469, 470, 47a, Aqt, 457, 

496. 458, 459, 908, 455, gro, 846, 
454. 449. 450, 453, 1 (parcelle 
nord de la route), 878, 88a, 881, 
875, 857, 445, 444, 448, 447, 45a, 
137 ha.. gga. : 

Au nord, Tahar ben Mokh- 
far, Alt ben Mohamed, Tahar 
ben Ahmed, Ait M’Hamed ben 
Embarek ; 

A Uest, Houmane Kaddour 
Oulad Allal, Mohammed ben 
Tahar, Hamou Kaddour, Ait el 
Yamani, Ait Baazi ; 

Au sud, domaine public, rou- 
te n° it de Mogador & Maza- 
gan ; 

A Vouest, khalifa Si Hamida, 
Said ben Hanzaz, Si Kaddour 
ben Salah, la piste, au dela, 
parcelles 866 et. 846, Ja piste, au 
dela, Hamida ben Aissa, la pis- 
te. au dela, Oulad ben Jikali, la 
piste, au dela, Hamou. Kaddour, 
Ait ben Yamani, Allal ben Ha- 
mida, héritiers Haj Abdelkader 
hen Aissa. 

Groupe des parcelles n° 453/s 
(parcelle sud de la route). 451, 
mt ha. 46a. : 

Au nord, domaine public 
(route n° rz de Mogador A Ma- 
zagan) ; 

A Vest, Ait Baazi, Allal ben 

Hamane, Hachemi Sebal : 
Au sud, Etat chérifien ; 
A Vouest. Oulad ben Moha- 

med. khalifa Si Hamadi. 
Parcelle n° 467. 3 ha., 54 a. : 
1? An nord. Aft el Yamani : 
A Vest, héritiers Oulad Abid 

et Oulad Abhés ; 

Ait M’Hamed et 

‘t/a appar- 
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Au sud, domaine, public (rou- 
te n°? 11) ; 

A Uouest, héritiers Mohamed 
be! Haj el Yamani ; 

a° Au nord, domaine public 
(route n® mz) ; 

A Vest, héritiers Oulad Abid 
el Oulaad’ Abbés ; 

Au sud, El Yazid el Yamani ; 
A l’ouest, héritiers Mohamed 

bel Haj el Yamani. 

Parcelle n° 460, 1 ha, 4 a. 3 
Au nord, Oulad Bachir ; 

A Vest, Oulad Said ben Be- 
laid ; 

Au sud, Amar bel Haj Ba- 
chir ; 

A Vouest, Ait el Yamani. 
Parcelle n° “462, 4 ha., 34 a. 
Au nord, Mohamed ben Sel- 

lam ; 
af Fest, Oulad Mohamed Be- 

al 
Au sud, Qulad saig het Be. 

laid ; 
A ry ouest, Miloud ben Hamou, 

Adelkader ben Aissa, Si Tha- 
mi ben Mohamed, Oulad Said 
ben Belaid. 

Groupe des parcelles n% 463 
et 468, 12 ha., 16 a. : : 

Au nord, Aissa ben Aor ; 
A Vest, héritiers 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 Vouest, Hl Bachir, EI Haj 
Abdallah el Kebir el Abid, Has- 
san ben Kerroum, ED Bachir 
ben Haj. 

Groupe des parcelles n°* 464- 
465, 13 ha., 30 a. : 

Au nord, Ait Mohamed. bel 
Houssein, El Bachir el Haj Ab- 
dallah ; . . 

A Vest, Oulad Bouchta, Ah- 
med ben: Allal, Hassan ben 
Kerroun, Qulad Said Mohamed 
ben Belaid ; 

Au sud, Oulad Said Mohamed 
ben Belaid |; ; 

A Vouest, Abdelkader Belaid, 
ATt Mohamed bel Houssein. 

Parcelle n° 842, 5 ha., 25 a. : 
Au nord, Ait Allal ben Mo- 

hamed, Si Allal ben el Koura- 

ti; 
A Vest, héritiers de Sj Mekki — 

ben el Hamida ; 
Au sud, Ja piste et bled El 

Anatra ; 
A -Pouest, héritiers de Allal 

ben Mohamed. 
Groupe ¢ des parcelles n° 466 

et 46>, 3 ha., Gr a. 

Au nord. Safd bel Houssein ; 
A lest, zaoula El Koriata, la 

- piste, au dela, El Bachir, Abdal- 
la el Kebir : . 

Au sud, El Metahai : 
A Vouest, héritiers du kha- 

lifat Bel Kacem. 
Ces limites sont indiquées 

par un liséré rose sur Je plan 
annexé & la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du service 
des domaines, i] n’existe sur 
les immeubles susvisés qu’un 
droit de propriété reconnn aux
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héritiers de Hamou ben Moha- 
Ined, en ce qui concerne l'autre 
moilié de la vigne dite « Me- 
treg el Menjah n° 4795 KR.» * 

Ces immeubles ne sont grevés 
d’aucun droit d’usage ni de 
servitudes légalement établis. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 4 avril 
1928, A neuf heures du matin, 
a la borne n° 1, sise A l'angle 
‘sud-cuest de la "parcelle 453/21, 
au point kilométrique ‘63,400 de 
Mogador, sur la route n° 11 de 
Mogador 4 Mazagan, et se pour- 
suivront Jes jours suivants, s’il 

_y a lieu. 

Rabat, le 1° décembre 1927. 

FavEREAU. 

Arrété viziriel 

du'"s4 décembre 1927 (ag jou- | 
mada II 1346) ordonnant la, 
délimitation des immeubles 
makhzen dénommeés « Ifrj », 
situés dans la région de Mo- 
gador (fraction des Oulad 
Aissa). 

Le Grand Vizir, 
  

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant raégle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I’Etat, mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars :923 (25 rejeb 
1341) 3 

Vu la requéte en date du 
' 7 décembre 1927 présentée par 

le chef du service des domaines 
et tendant 4 fixer au 4 avril 
7928 les opérations de délimita- 
tion des immeubles makhzen 
dénommés « Ifri », situés dans 
la région de Mogador ; 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances. 

Arréte 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation des 
Immeubles domaniaux dénom- 
més « Ifri », situés dans la ré- 
gion de Mogador, fraction des 
Oulad ‘Aissa, au lieu dit « Tfri », 
43 kilométres A l’ouest de Ia 
zaoula Ben Hamida, entre les 
points kilométriques 63 . et 
67,200 de Mogador, sur la rou- 

_te n° rr de Mogador & Maza- 
fan, en conformité des disposi- 
tions du dahir susvisé du 

-§ janvier 1976 (96 safar 1334), 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341). 

Art. a. -— Les opérations de   

BULLETIN OFFICIEL ‘ 

délimitaltion commenceront Je 
4 avril 1928, 4 9 heures du ma. 
tim & Ja borne n°‘: sise & l’an- 
gle sud-ouest. de la  parcelle 
4538/1, au point kilométrique 
63,400 de Mogador, sur la route 
n° rr de Mogador A Mazagan, et 
se continueront, les jours sui- 
vants s‘il y a lieu. 

Fait A Rabat, le 
2g joumada II 1346, 

(24 décembre 1927). 

MogaMMep EL Moxri, 
Vu pour promulgation et mi- 

se 4 exécution : 

Rabat, le 4 janvier 1928. 

Le Commussaire 
résident général, 

T. STERa., 

a7gi R 

  

Réquisilion de délimilation 

concernant un immeuble collec- 
tif situé sur le territoire des 
tribus Haouara, Beni Ouarain 
et Oulad Raho (Guercif). 

Le directeur général des af- 
faires indigenes, 

Agissant au mom et pour le 
compte des collectivités Haoua- 
ra, Beni Quarain et Oulad Raho, 
en conformilé des dispositions 
de l’article 3 du dahir du 18 fé--. 
vwrier 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collecti. 
ves, requierl la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bour el Baier », consistant en 
terres de culture et de parcours, 
d’une superficie approximative 
de 10.000 hectares, situé sur le 
terriloire des tribus Haouara, 
Beni QOuarain et Oulad Raho 

: (Guercif). 
Limiles . 
Nord, une ligne partant d’un 

point situé a 1.500 metres au 
nord de ja gare d’El Guettaf et 
rejoignant la limite ouest de 
Vimmeuble collectif délimité 

_« Feidat el Khadra et Ouljat de 

Taddert », A soo re environ 
au nord de la B. 4. La limite est 
ensuife commune aux deux im- 
meubles jusqu’a joo métres en-, 
viron au nord de la B. 19, puis 
elle rejoint & 1.300 métres a lest 
un sentier muletier qu'elle suit 
jusqu’A son croisement ‘avec 
_Vintersection des branches nord 
et sud de la piste venant de la 
redoute.de Safsafat ; 

Sud-est, suit la branche nord 
‘de la piste précitée-jusqu’A la ©   

redoule, puig éléments droits 
passant par le réservoir et abou- 
tissant au Melloulou, enfin le 
Melloulou, sur une longueur de 
18 kilométres environ ; 

Ouest, une ligne partant du 
Melloulou, passant 4 la cote 50a, 
au nord du seheb E) Harrech, 
par deux térébenthes situdés dans 
le Khat El Baier, A hauteur du 
sentier dit « Trik Sidi Yacoub », 
puis suivant ce sentier jusqu’au 
seheb Quadi el Guettaf, ce se- 
heb jusqu’da la voie ferrée, la 
voie ferrée, la sation de W1 Guet- 
taf et éléments droits rejoignants 
le point de départ. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 

nexés 4 la présente réquisition. 
\ la connaissance du direc. 

teur général des affaires indigé- © 
nes il n’cexiste aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le a1 avril 1928, 
4 g heures, 4 la gare d’El Guet- 
taf, et se continueront les jours 
suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le g décembre 1927. 

_ Ducros. 

ARRETE VIZIRIEL 

du 28 décembre 1927 (3 rejeb 
1346) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble collectif 
situé sur le territoire des tri- 
bus Haouara, Benj Ouarain et 
Oulad Raho (Guercif). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924   

N° 804.du 90 mars 1928. | 

(12 rejeb 1342) portant ragle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu ila requéte du directeur 
_ général des affaires indigénes, 

_ en date du y décembre rgaq et 
tendant a fixer au rr avril 1928 
les opérations de délimitation 
d'un immeuble  collectif dé- 
nommé « Bour el} Baier », si- 
tué sur le lerritoire des tribus 
Haouara, Beni’ OQuarain et Ou- 
lad Raho (Guercif), 

Arréte : 

’ Article premier. — I] sera pro- 
cédé & la délimitation de ]'im- 
meuble — collectif 
« Bour el Baier », situé sur le 

territoire des tribus Haouara, 
Beni Ouarain et Oulad Raho, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 18 février 1924 
(12 Tejeb 1342), susvisé. : 

Art. a, -—- Les opérations de 
délimitation commenceront le 11: 
avril 1928, A g heures, A la gare 
da’El Guettaf, et se poursuivront 
Jes fours suivants s'il y a eu. 

Fait A Rabat, 
le 3 yejeb 1346, 

(98 décembre 1925). 

MosaMMen ev. Morri 

Vu pour promulgation ct mi- 
se A exécution :' 

Rabat, le 9 janvier 1928. - 

Le Commissaire 
résident général, 

T. STEEa. 
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