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. PARTIE OFFICIELLE 
  
  

  

DAHIR DU 29 FSVRIEPR 1928 (28 chaabane 1346) 

portant attribution de subventions pour l’épierrage. et le 

défrichement dés terres cultivables. 

  

LOUANGE 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. 

allouées pour favoriser la mise en valeur des terres suscep- 

tibles de culture aprés épierrage ou aprés défrichement | 

de palmier nain ou autres broussailles de nature arbus- 

five, telles. que jujubier, lentisque, myrte, etc... 

TIN OFFICIEL 

‘frichement 

— Des subventions peuvent étre,   

N° Sop du co avril 1928.. 

Ant. 2..— Un arrété de Notre Grand Vizir fixera |es 
conditions d’allocation de cette subvention. 

La subvention ne sera accordée que pour le défriche- 
menl ou Vépierrage d‘un terrain d’au moins trois hectares 

dans une méme exploitation ; sou. Laux pourra étre dégres- 
sit suivant l’étendue des terres suse epliblés Wétre ense- 
amencéex ef cultivées 3 Veuropéenne, sans épierrage ni dé- 

; ecllo cessera d’étre allouée lorsque la surface 

de ces terres alteindra le maximum déterminé par Varreid 
viziriel (application. , 

Arr. 3. -- Le dahir du & mars rqeo G6 joumada Ih 

1338) instituant des subvenfions pour encourager le défei 

chemenl, est abrogé, 

Fatt &@ Rabat, le 28 chaabane 1346, 

(20 février 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 oxéeution : 

Rabat, le 3 avril 1928 

Le Commissaire Résident Général. 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 FEVRIER 1928 
(28 chaabane 1346) 

réglementant allocation des subventions cu défrichement. 

et 4 évierrage. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 février 1928 (08 chaabane 1346) 

‘portant attribution de subventions pour l’épierrage et. le 
défrichement des terres cultivables ; 

Sur la proposition du directeur général de lagricul- 
ture, du commerce et de Ja colonisation, 

ARBETE : 

CHAPITRE PREMIER 

Formalités préalables aua travaux d’épierrage et de 
défrichement 

ARTICLE PREMIER. — Déclarations préalables. — Tout 
| exploitant qui désirera entreprendre des opérations de 
défrichement ou d’épierrage, pourra formuler une 4de- 
mande en vue de provoquer [allocation de la subvention 
instituée par le dahir susvisé du 20 février 1g78 (28 chaa- 

bane 1346). 
Tl devra, 4 cet effet, adresser préalablement & |’ inspec- 

teur régional de Vagriculture, sous Je couvert de }antorité 

locale de contréle, une déclaration spécifiant 

1’ Le nom et ladresse du propristaire ou du proprié- 
taire présumé des terrains A défricher et, s'il y a lieu, Ja 
qualité du requérant (métayer, locataire, fermier, ete...) ; 

2° La situation et Ja dénomination exacte du domaine; 

3° Le statut immobilier du dit domaine (immatriculé, 

“non immatriculé, etc...). 
La déclaration sera accompagnée de. Ja copie, en tri- 

ple exemplaire, du plan de Vexploitation délivré par le 
service de Ja conservation fonciére. Pour Ics domaines non 
immatriculés et jusqu’A Jeur immatriculation, il sera 
cubstitué A. ce document un plan provisoire, ‘en triple



N° 807 du ro avril 1928. 
  

exemplairc, exécuté par un expert agréé par le directeur 
général de l’agriculture, signé par lui et levé & Véchelle. 
el avec les procédés de figuration du terrain (points de 

repere, chemins, pistes, arbres, constructions, etc...i 

adoplés par le service de la conservation fonciére. 
Le plan, quelle que soit son origine, devra indiquer 

clairement les parcelles épierrées ou dépourvues de brous- 
. sailles arbustives & l’époque de la déclaration et celles qui 
seront considérées comme non susceptibles de culture. 
malgré |’épicrrage et le défrichement. 

‘lu 

va 

Ant. 2. — Expertise préalable. — In délégué 
directeur généra) de Vagriculture, du commerce et de 

colonisation experlisera le domaine, Vexploilant et le pro- 
priétaire (s'il n’exploite pas lui-méme) étant diiment infor- 

més par des avis qui leur auront été adressés huit jours 

avant la date fixéc pour Vexpertise. Tl vérifiera les indica- 
Lions portées sur le plan et évaluera I’étendue des parcelles 
cultivables épicrrées et dépourvues de broussailles arbus- 
lives. Pour les terres cultivables A défricher ou A épierrer, 

ij estimera, par parcelle de consistance Jomogénc. les 

frais de défrichement ou d’épierrage i) Vhectare. | ; 
Ces frais seront divisés par Ic ‘salaire moyen de la 

main-d'ocuvre, établi comme if est prévu ci-dessous, el te 
nombre entier de journées de travail ainsi calculé servira 
Windice et de base pour le décomple ultérieur des subven- 
tions, quelle que soit l’époque du constat de défrichement 
ou (épierrage. So 

Les salaires moyens seronl délerminégs au début cle 
chaque année par des commissions régionales composées 
Qun délégué de la chambre d’agriculture ou de Ja cham- 
bre mixte et de l'inspecteur régional de Vagriculture, sous 
la présidence d’un représentant de l’autorité régionale le 
contréle ; ils scront vajlables pour tous les défrichements 
el épierrages effectués au cours de la méme année grézo- 

rienne. ' 

Arr. 3. — Procés-verbal dexpertise préalable. ~- Le 
délézué du directeur général de l’agriculture consigne 
dans un procés-verbal ses évaluations et ses observations 
et, s'il y a lieu, celles du propriétaire, de ]’exploitant ou 
de leurs représentants, et reporte, le cas échéant, toutes 

indications utiles sur Jes plans fournis A lappui deta 

déclaration. 

Tous les exemplaires du procés-verbal et du plan sont 

sigtiés par ledit-délégué et, par le propriétaire ou son repré- 

sentant ou,.a défaut, par le requérant ou son représentant. 

Le premier exemplaire de ces documents est adressé pour 

approbation au directeur général de J’agriculture ; le 

deuxiéme est remis a l’exploitant et le (roisitme est con- 

servé dans Jes archives de l’inspection régionale de l’agri- 

culture. 

~ Aur. 4, — Délais d’expertise. — La déclaration visee 

4 Varticle premier devra étre envoyée par lettre recom- 

mandée ou déposée au bureau de |’autorité locale de con- 

-tréle un mois avant le commencement des travaux, de 

maniére que l’expertise puisse avoir lieu sur le terrain 

encore en friche. Toutefois, si dans un déjai d'un mois, a 

compter de la date d’envoi ou de dépét, de la déclaration 

et des plans, l’expertise prévue & V’article 2 n'a pas été 

faite, le défrichement ou 1|’épierrage pourra étre entrepris | 

par le pétitionnaire qui ne sera d’aillenrs pas fondé & se 

prévaloir du travail déja effectué pour élever une réclama- ° 
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tion sur la détermination, soit des superficies reconnues 
recemment défrichées ou épierrées, soit du prix de revient 
de l’opération. . 

Ann. 5, -—- Complément dexpertise. — Lors de Vac-. 
quisition ou de la cession de parcelles (par le propriétaire 
d'une exploitation ayant fait objet d'une expertise préa- 
lable), il sera procédé & une nouvelle expertise et le délé- 
eué du directeur général de Vagriculture, du commerce 
et de la colonisation établira un avenant au procés-verbal 
primitif, le tout dans les conditions prévues pour J’exper-. 
tise préalable. 

Agr, 6. — Révision d’erpertise. — Lorsque les tra- 
vaux d’épierrage ou de défrichement révéleront’l’existence 
de roches invisibles dont lenlévement, indispensable pour 
la mise cn culture, exigerait des travaux supérieurs. d’au 
moins 20 % & ceux prévus & Vexpertise préalable, Vexploi- 
lant pourra demander une révision de la premiére exper- 
tise dans Jes formes prescrites pour celle-ci et en précisant, 
les parcelles sur. lesquelles la révision devra porter. Au | 
cours de ta nouvelle expertise, Te délégué du directeur 
e@énéral de Vagriculture, du commerce et-de la colonisa- 
tion pourra prescrire toutes fouilles qu’il jugera utiles, 
aux frais du requérant, 

L’exploilant ne pourra pas demander une deuxitme’ 
révision des estimations préalables pour €pierrage. 

Si le délécué du directeur général de Vagriculture 

conslate que les évaluations primitives ont été exagérées 
de plus de 20 °%, il pourra proposer au directeur général 
de Vagriculture de faire procéder i une nouvelle expertise 
des terres conlignés. Le cas échéant, cette expertise sera 
elle-méme susceptible de révision sur requéle de Vexploi- 
tant dans les mémes conditions que lexpertise primitive. 

En aucun cas les nouvelles constatations ne pourroat 

avoir d’effet sur le calcul de la subvention & allouer pour 
les travaux d’épierrage antérieurs A L’expertise de révision, 
sauf observation des délais prévus a article 4 du présent 
arrété. ; 

A moins de fraude diment constalée, il me sera pro- 
cédé & aucune révision d’expertise pour travaux de défri- 
chement aprés approbation du procés-verbal d’expertise 
préalable par le directcur général de l’agriculture, dont 
Ja décision est sans appel. 

CHAPITRE DEUWUNIEME 

Constat des travaux d’épierrage et de défrichement 

Arr, 7. — Déclaration de fin de travaux. — Toute 
déclaration de fin de travaux précise V’étendue des surfaces 
défrichées ou épierrées dont Je total ne peut tre inférieur 
& trois hectares par exploitation, Elle est accompagnée | 
@un calque du plan général de |’exploitation sur lequel 
aura été reporté le levé des parcelles visées sur la demande. 

‘Elle porte mention de l’étendue et de la nature des cultures 
en cours de végétation sur les terres pour ]’épierrage ou 
le défrichement desquelles le constat est requis. Elle est 
adressée 4 |’inspecteur de V’agriculture sous le couvert de 
Vautorité locale de contréle chez qui elle est déposée, ou 

A qui elle est envoyée par lettre recommandée. 
Les déclarations doivent étre envoyées du 17 au. 

31 mars ou du 1" au 30 septembre. Celles qui sont formu- 
‘Iées en dehors de ces périodes peuvent étre jointes A celles 
remises au cours de la période suivante, si le requérant
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n’a pas expressément demandé le bénéfice de ta © procé- 
dure d'argence », 

Des demandes collectives pour cotistal Curgence per 
vent ¢tre lormées par la réunion de plusieurs recqudtes 
jndividuelies sous un méme bordereau de transmission, & 

la condition que la distance maxima des exploitations 
entre elles n’excéde, pas quinze kilométres en ligne droite 
et vingt-cing kilométres par route ou bonne piste. A 
effect, les intéressés doivent, sur chaque demande indivi- 
duclle, stipwler cu’ils veulent faire procéder collectisement 
aux constats de travaux et désigner nommément celsti 
dentre. eux qui est chargé de la transmission des Jemin 
des. Le borderenu de transmission, signé de ce dernier, 

porte pour chacun des corequérants le nom et lenalae-. 
ment du domaine, les noms des propriétaires el exploi- 
tants, Vétendue approximative des terres soumises A lex- 
pertise. 

Quelles que soient Jes mentions porlées sur la de- 
mande, torte requéte remise du tr’ au 3r marx ou In 

i” au 3o septembre est considérée comme étant faite cn 
vue dun constat ordinaire, 

« Ne sont pas astreints aux prescriptions deg alinéas > 
ao 4 du présent article, les agriculteurs installés depuis 
moines d'un an, A condition que leur requéte mentionne 

    
- étre établic en outre par [a production d'un acte ayant date 
eerlaine (contrat de vente ou de location, acte d’altribu- 

tion de lot de colonisation, ete...) ou sa copie cerlifiée can- 
forme par UVautorilé locale de contrdte. 

Aur, &. — Constat des travaur. —- Des délégués Ay 

directeur eénéral de Vagriculture procédent aux constals 

  

de travwax deus fois par an. Sauf cas de force majeure, ils 
examinent entre lea” avril ct le 81 aott, les requeétes dépo- 
sées av mois de mars, et, entre le 1° octobre elle 28 fés vier 
suivant, celles qui sont formulées au mois de septembre. 

Ces délais sont prolongés de six mois lorsque les terrs 
épierrées ou défrichées sont couvertes de cultures rendant 

le constat inipossible lors du passage de l'expert. 
La procédure d’urgence prévue an précédent article. 

nest applicable que dans la mesure of le personnel du 
service de lagriculture n'est pas retenu par lexécution | 
d’au tres travaux. . 

ART. g. — Procés- verbauz de constol, — La parfaile 
“of enliarm evéculion du détrichement ou de lépiermsge sora 
reconmue, dans les conditions visées aux articles précé- 
denuls, par un délégué du directeur général de Vagricul- 
ture, qui consignera dans un procés-verbal les résultats te 
son canstal, Ce document, signé du délépué et du pétition- 
nas, sera adressé au directeur général de: Vagriculture 
qui fixers sans appel le montant de la subvention 4 allousr 
dans chaque cas particulier. Il pourra servir, s'il y a lien, 
de piece justificative A Vordonnancement de la subvention. 

CHAPITRE TROISIEME 

Allocation des: subventions 

Aur. 10. -— .tpprobation des procés-verbaua : tatec 
et décomplte des subventions. Le directeur général de 

- Pagriculture on son délégué, aprés avoir examiné les pro- 
cis-verhaux d’expertise préalable ct de .constat de fin de 
travaux, leur donne son approbation on, s'il y a lieu, pres- 
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crit une contre-expertise. Dans le premier cas, il fixe le 
montant de la subvention en adoptant comme indice du 
cout dex travaux par hectare et base des décomptes on 
prix de revient forfaitaire caleulé de 20 frances en 20 francs 

en mullipliant le nombre des journées de travail, établi 
comine il est dit A Varticle 3, par le salaire moyen de Ia 
main-dceuvre dans la localité au cours de Vannée du 
constat. 

En aucun cas le taux de la subvention ne pourra 
excéder deux cents francs par hectare ni 20 % du prix de 

revient forfaitaire calculé comme ci-dessus. 
Lorsque les travaux auront eu pour efiet de porter 4 

plus de roo hectares la surface des terres cultivables 4 
leuropéenne sans épierrage ni défrichement, ces maxima 
seront réduits de moilié. ue 

Ancune subvention ne pourra ¢tre allonée pour fes 
auront eu pour effet de porter A plus 

a0 heclares par exploitation la superficie des terres: culti- 
vables 4 européenne sans épierrage ni défrichement. 

Ant. 11, — Suabventions réduites. Lorsque le 
constat a été effectué suivant la procédure’ d’urgence ou 
lorsque l’exploitation a déj& fait Vobjet d’une requéte a 
fin de consiat depuis moins.d’un an, la subvention sera 
diminuée d’une somme de 200 francs. 

Si une demande individuelle ou collective est présen- 
tée pour faire constater d’urgence les travaux accomplis 

sur plusieurs exploitations, et & la condition que la distance 
“maxima des exploitations entre elles n’excéde pas. 15 kilo- 
métres en ligne droite et 25 kilométres par route ou bonne 
piste, une réduction unique de 300 francs sera appliquée 

de 

an total des subventions et supportée proportionnellement. 
a chacune d’elles, . 

Toutefois, les agriculteurs installés depuis moins d’un 
an sur leur exploitation peuvent bénéficier de la procédure: 
d'urgence sans réduction de subvention si leur exploita- 
tion ne contient pas plus de cinquante hectares cultivables 

a Veuropéenne sans épierrage ni défrichement lors de la 
précédente expertise. 

Ant. 19. — Rénéficiaire de la subvention. —~ La sub- 
vention allouée, sans gu’il soit tenu compte de Ja 
qualité du requérant (métayer, fermier, Jlocataire ou 
autre) 

1° Au propriétaire ou au propriétaire présumé du sol 
a ’époque du constat ; . 

2° Exceplionnellement, 

est 

lorsque les travaux ont été 
exécutés sur des terrains makhzen, habous ou collectifs: 

(biens de tribus), au locataire réel du sol justifiant de cette. 

qualité par tous documents utiles ; 
3° Lorsque ces personnes sont titulaires dun prét 

agricole A long terme consenti par la Caisse de préts im- 
mobiliers du Maroc, ou d’un prét 4 moyen terme consenti 
par unc caisse de crédit agricole mutuel, la. subyention est 
allouée 4’ la caisse qui a consenti le pret pour étre affecté 

a Uamortissement de celui-ci. 

L'amortissement porte en premier lieu sur les préts 

4 moyen terme. 

Aar. 13. — Suspension du droit aux subventions. —- 

Dans le cas oi des repousses seraient constatées sur les 

terrains ayant donné liéu & une subvention au défriche- 

ment, il ne serait pas ddnné suite aux demandes de constat 

relatives 4 d’ autres parcelles de la méme exploitation tant
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que le terrain oi) la présence des repousses aura été consla- 

tée n’aura pas subi le complément de défrichement néces- 

saire & sa mise en parfait état de proprelé. 

Ce défrichement complémentaire ne donnera pas licu 

a lattribution d’une subvention et les dépenses qu’il en- 

trainera resteront A la charge de lintéressé. 

Ant. 14. — Sanction des actes frauduleur. —- Toute 

fraude dament constatée au cours de la procédure d’attri- 

bution d’une subvention pourra entrainer l’exclusion du 

propriétaire du bénéfice de toute subvention d’encourage- 

ment & l’agriculture pour une période qui n’excédera pas 

cing années, sans préjudice de toutes poursuites dans les 

conditions de droit commun qui pourront étre entreprises 

contre lui, 

CHAPITRE QUATRIEME 

Dispositions diverses 

Arr. 15, — Dispositions transitoires. — Fusqu'an 

30 novembre inclus de l’année 1928, les agriculteurs qui 

vyoudront provoquer l’allocation de la subvention pour- 

ront faire une déclaration provisoire dans les formes pré- 

vues & Varrété viziriel du rr février 1927: Cette déclaration- 

ne produira effet que si la déclaration de fin de travaux 

est adressée & ]’inspecteur régional de l'agriculture avant 

le 5 janvier 1929. 
Ant. 16. — Le directeur général de l’agriculture, “u 

commerce et de la colonisation et Je directeur général des 

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ile 

Vexécution du présent arréte. 

Fait & Rabat, le 28 chaabane 1346, 

(20 février 1928). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

, T. STEEG. 

a 

DAHIR DU 26 MARS 1928 (4 chaoual 1346) 

portant approbation de Vavenant n° 3 anu contrat de 

concession des ports de Méhédya-Kénitra et Rabat- 

Salé. ; 

  

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

. Que !’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la tencur ! 
‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le contrat de concession des ports de Méhéd ;a- 

Kénitra et Rabat-Salé ; ‘ 

Vu le contrat de concession des ports de Méhédya- 

Kénitra et Rabat-Salé, en date du 27 décembre 1915, 

“-approuvé par Notre dahir du 14 janvier 1917 ; 

Vu Vavenant n° 2 du 25 juillet 1923 au dit contrat 

de concession portant modification des articles 4, 6, 8 et 9 

de la convention et relatifa 4 la constitution du capital so- 

cial et du compte d’exploitation approuvé par Notre dahir 

du 3 septembre 1923 ; 
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QUT 

Vu Vavenant n° 3 du 28 février 1g18 qu dit contrat de 
concession portant modification de cifférents articles tant 
de la convention et du cahier des charges primitils que de 
Pavenant n° » susvisé, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
“au présent dahir, Vavenant n° 3 au contrat de concession 
des ports de Méhédya-Kénitra ct de Rabat-Salé, conclu le 
28 février 1928 entre M, Delpit, directeur général des tra- 
vaux publics, agissant au nom du Gouvernement chéri- 
lien, et M. Rebuffel, président du conseil d’administration 
de la Société des ports de Méhédya-Kénitra et de Rabat-Salé, 
agissant an nom de ladite société. 

Fait & Rabat, le 4 chaoual 1346, 

(26 mars 1998). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

_@ 
. * 

AVENANT N° 3 

4 la convention de concession des ports de Ménédya- 

Kénitra et Rabat-Salé. 

Entre : . 

M. Delpit, inspecteur général des ponts et chaussées, directeur 
général des travaux publics, agissant au nom du Gouvernement ché- 

rifien. 
d’une part, 

kt M. Charles Rebuffel, président du conseil d’administration de 
la Société des ports marocains de Méhédya-Kénitra et Rabat-Salé dont 
le sige social est a Paris, 25, rue de Courcelles, agissant en vertu 
des pouvoirs qui lui onl été conférés par son conseil d’administra- 

tion, 
d’autre part, 

ln A EY&é CONVEND CE QUI SUIT ¢ 

ARFICLE PREMIER. — L'avant-dernier alinéa de l'article 1° de 

la convention est complété comme suit : ‘ 

« Les chemins de fer 4 voie normale de Kénitra 4 Méhédya, par 
« Vune ou Vautre rive du Sebou, pourront étre, suivant ce que déci- 

dera le Gouvernement chérifien en temps utile, soit définitivement 
incorporés 4 la concession, soit remis a titre gratuit avec leurs 
dépendances au Gouvernement chérifien et supprimés A I’inven- 
taire du compte d’établissement ; quel que soit le nouveau mode 
d'exploitation décidé par le Gouvernement, il est entendu, en tous 
cas, que la société concessionnaire pourra, moyennant un droit de 
péage, faire circuler ses trains sur ces lignes. » 

t 

4 

ui 

t 

t 

« a 

a 

Ant, 2. — Le dernier alinéa.de l'article 3 de Ja convention est 
Tremplacé par Je suivant : 

« Par contre le concessionuaire pourra, la chambre de commerce 
« entendue et aprés appel A la concurrence, confier 4 des gérants, 

« agréés au préalable par le directeur général des travaux publics, 
« cettaines manutentions, restant expressément entendu qu'il demeuv- 

rera personnellement responsable envers le Gouvernement chériflen 
et -envers les tiers de l’accomplissement des obligations que lui 

« imposent la présente convention et le cahier des charges annexé. 
« Les contrats ainsi passés auront une durée maxima de cing ans et. 

« pourront étre, la chambre de commerce entendue, renouvelables 
« par tacite reconduction. » 

Anr, 8. — Lvarticle 1 de l’avenant n° 2 est complété comme 

suit : . 

« a 

a
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« Le solde sera versé dans les trois mois de l’approbation du 

“ préseut avenant. re 
« Dans le méme délai la société modifiera ses statuts. de maniére 

‘«@ A maintenir en permanence ta majorité A Vassemblée générale, A 
« des actions nominatives dont la cession et le transfert ne pourront 

« avoir lieu qu’avec Vassentiment du conseil d’administralion. »— 

Aur, 4. —- L’article 4 (Constitution du capital social) de Ja con- 
vention .est complété comme suit : ‘ 

« Le Gouvernement chérifien aura du reste la faculté de fournir 

‘« directement une partie des fonds de premier établissement et de 

« louer, A des conditions a débattre, le matériel lui appartenant qui 

« serait disponible et qu’il jugerait avantageux d’employer temporai- 

« rement A certains travaux de la concession. » , 

Arr. 5. — L'article 5 de la convention (Compte do premier éta- 

- blissement) est annuldé et remplacé par le suivant : . 

« Tl sera dressé pour les deux ports un compte ‘unique de pre- 

mier établissement. Ge compte sera ouvert au jour de l’origine de 

la concession et tenu constamment A jour, de facon que l’on puisse 

« en établir le montant 4 un moment quelconque et, notamment, 

« au 31 décembre de chaque année. oo 

' « Avant Je 30 juin 1928, ce compte ‘sera arrété au 31 décembre 

1927, suivant les modalités prévues & l’article 5 de la- convention 

texte d’origine et vérifié et apuré dans les conditions fixées & l'ar- 

« ticle 13 de Ja convention. 

« A partir du 1° janvier 1928, ce compte comprendra 

« Au débit 
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« a) Toutes les sommes que le concessionnaire justifiera avoir | 

« dépensées dans un but d’utilité + 

« 1° Pendant toute la durée de la concession : 

« Pour )’établissement des ouvrages, engins et appareils de tous 

« genres qui auront été exécutés ou installés d’aprés les projets dres- 

« 868 par lui et approuvés par le Gouvernement chérifien, pour le 

« paiement des indemnités de dépossession et de dommages se ratta- 

« chant aux travaux, pour J’exécution des dragages ayant pour but 

« la modification, de Ja situation préexistante et pour les dépenses | 

« détudes, demandées ou autorisées par le Gouvernement chérifien, 

« relatives A la concession en France et au Maroc et généralement 

« pour toutes études demandées par Je Protectorat ; 

_« 2” Pendant toute la durée de la concession également ¢ 

« Pour le remplacement des susdits ouvrages, engins et appa- 

« reils, sous réserve loutefois de Vinscription au erédit du présent 

« compte prévu sous la lettre h ci-apros, du prix des ouvrages, 

« engins et appareils remplacés ; : 

« 3° Pendant Ja période comprise entre Vorigine de la concession 

« et Vexpiration de la cinquitme année qui suivra Vouverture du 

« premier compte d’exploilation. : 

« Pour les réparations auxquelles le Gouvernement chérifien 

« aurait reconnu, le concessionnaite entendu. un caractére excep- 

_ « tionnel, pour Jes grosses réparations dc jetées et les dragages d’ex- 

-« ploitation et aussi pour l’enlévement des épaves échonées dans Jes 

« chenaux et bassins quand les frais exposés de ce chef n’auraiont 

« pu @tre recouvrés sur les tiers responsables de I'échouage ; 

« 4° Aprés Vexpiration de la cinquidme année qui suivra Vous 

« verture -du premier compte d’exploitation. 

« Pour Ja part des grosses réparations de jetées et des dragages 

« Wexploitation résultant de UVapplication du paragraphe 6) de l’ar- 

« ticle 6 ci-aprés. 

« Etant d’ailleurs entendu que les sommes inscrites de ces divers 

« chefs seront celles figurant aux décomptes des entrepreneurs et 

+ « técherons, factures des fournisseurs, fenilles de paie d’ouvriers, 

« guiltances de douane et d’octroi, état des primes d’assurances, 

« frais de vérification et de contréle par le « Bureau Véritas » et 

« autres pieces justificatives & fournir par le concessionnaire, avec 

« majorations fixées 2 5 %, ce taux étant réduit a 2.5 o pour la part 

« excédan! 5oo.o00 frances du prix de tout engin dont la valeur uni- 

« taire cif dépasserait ce chiffre ou pour Ja part excédant 50.000 francs 

« du prix de location annuel d’un engin loud & la saciété, pour les 

‘¢ dépenses de grosses réparations d’ouvrages et de matériel’ et pour 

« les indemnités de dépossession et de dommages. 
« Cos majorations ne s’appliqueront ni aux droits de douane ou 

« de porte, ni aux taxes ou tmpéts de quelque nature quills soient. 

« Lesdites majorations étant destinées A couvrir 4 forfait le con- 

« cessionnaire des frais d’administration centrale en France ; 
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« b) Les frais d’émission des titres obligataires, le montant des. 
« intéréts conrus au jour de ladite émission, et de ceux correspondant 
« 4 la période comprise entre ce jour et le 31 décembre suivant ; 

« ¢ Les instffisances d’exploitation pendant les cinq années. 
¢ ayant subi l’ouverture du premier compte y relatif ; 

« d) Les prix pour lesquels auront été portés au présent compte, 

« en conformité des dispositions du paragraphe a) ci-dessus y com- 
_« pris les majorations prévues au méme paragraphe, les ouvrages, 
“ce engins et appareils remplacés ou réformés entre Vorigine de la 

« concession et ]’ouverture du premier compte d’exploitation ; 

« e) Et le montant des primes auxquelles le concessionnaire aura 
‘« droit, par application des articles 7 et 9 du cahier des charges, 

« pour avance dans la présentation des. projets et l’exéeution des. 
« travaux, lesdites primes étant portées en compte pour les projets: 
« au jour de leur approbation et pour les travaux au jour de la mise 

«en service de l’ensemble des ouvrages, engins et appareils que les: 
« travaux considérés concernent. 

« Au crédit : ‘ 

« f) Les versements effectués sur le produit des ventes de ter- 
rains. conformément au paragraphe «) de Varticle 12 ci-apras ; 

«g) Les intéréts produits par les sommes encaissées sur le 

capital-obligations jusqn’au jour de leur emploi, le placement de 
ices fonds disponibles devant étre fait d’accord avec la direction 
générale des finances du Protectorat ; 

_« Rh) Le prix pour lequel auront été portés au débit du présent 
compte, en conformité des dispositions du paragraphe 4) ci-dessua, 
les ouvrages, engins et appareils anciens remplacés ou réformés 
pendant toute la durée de la concession, cette inscription étant 
faite A la date de la mise en service des ouvrages, engins et appa- 
reils de remplacement on de la mise en réforme des ouvrages, 
engins et appareils non remplacés ; | , 

« i) Et le montant des pénalités encourues par le concessionnaire 
pour retard dans la présentation des projets et l’exécution des tra-. 
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« vaux. par application des articles 7 et g du cahier des charges, 
lesdites pénalités élant portées en compte pour les projets au jour 
de leur approbation, et pour les travaux au jour de la mise en 
service de l’ensemble des ouvrages, engins et appareils que les 

‘travaux considérés concernent. » 

Anr. 6, — L’article 6 (Compte d’exploitation) de la convention 

est annulé et remplacé par le suivant : 

« Tl sera dressé pour chaque année un compte d’exploitation 

« commun aux deux ports, Je premier de ces comptes ‘a été ouvert 
Je r’° janvier 1927 et sera arrété au 31 décembre 1927, suivant les 
modalités prévues A l'article 6 de la convention (texte original 
modifié par Vavenant n° 2). 
'« A ce compte seront portés cheque année, A partir du 1 jan- 

« vier 1998 : ‘ 

ao
n 

« En dépenses : 

« @ Les dépenses d'enlretien ct de réparation, exception faite 
« de celles concernant Jes réparations d’un caractére exceptionnel 
« Visées aux articles 5 et 7 et Venldévement des Gpaves échonuées dans 

les chenanx el hassins, quand Jes sommes emplovéos A cet effet 

n’auront pu étre recouvrées sur les tiers responsables de l’échouage; 

« fy A partir de expiration de la cinquiéme année suivant lou- 
verture du compte d’exploitation, Jes dépenses de dragages d’ex- 

« ploitation, de grosses rénarations et d’entretien des jetées, jusqu’’ 
im maximum ég¢al i 15° % des recettes d’exploitation, le surplus 

‘de ces dépenses dtant couvert par le compte de réserve et de renou- 
yellement et si celui-ci est insuffisant, par Je comptc @’établissement, 
Toutefois les dépenses des dragages de pied au devant des quais 
exécuités avec les engins sur auais, hien que portées en dépenses 
au compte d’exploitation, ne seront pas comprises dans les dé- 
penses ci-dessus dont Vimputation au compte d’exploitation est 
limitée & 15 % des recettes d’exploitation ; 

« . Les frais d’exploitation et de fonclionnement des divers 
services de la concession, y compris, notamment, acquisition et. 

le renouvellement du petit matériel et du petit outillage destinés 

& Ventretion, aux réparations non exceptionnelles et a l’exploita+ 
tion, les impdéts, assurances de Loute nature, indemnités pour 

pertes ov avaries de marchandises, incendies, accidents, allocations 
-de la société pour Jes caisses de retraites, de secours ou de pré-. 
voyance pour son personnel, ete... me 
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« Le montant de ces diverses dépenses étant établi d’apras les 
« piéces justificatives analogues 4 celles visées au paragraphe a@) de 
« Varticle 5 ci-desaus pour le compté de premier établissement. 

« d) Et une somme 4 verser au conrpte de renouvellement et de 
« réserve, dont il sera fait mention 4 l'article 7 ci-aprés, laquelle 

« sera calculée pour chaque année d’aprés le montant du compte de 
« premier établissement tel qu'il aura.é6té arrété au 1 janvier de 
-c'ladite année et représentera un quart pour cent de ce montant. 

« H est toutefois spécifié que les versements seront interrompus 
-« lorsque ce comple présentera un solde créditeur de deux millions 
«< de francs, sauf 4 les reprendre quand, par suite des prélévements 
«c qu'il aura supportés, ce solde sera tombé au-dessous de ce chiffre. 

« En receties : 
‘« e) Le produit des redevances payées pour location ou occupa- 

‘« tion des terrains, celui des taxes de toute nature percues par le con- 
 cessionnaire, y compris toules ‘majorations existant au 1°" janvier 

« 1938, Je produit des indemnités versées par les compagnies d'assu- 
« rances pour pertes ou avaries de marchandises appartenant 4 des 
« tiers cL aussi pour avaries causées aux ouvrages, engins et appa- 
« reils de la concession qui pourraient étre remis en service aprés 
« pana el généralement toutes les sommes encaissées par celui- 

“« ci, A exception toutefois : 
« 1° Du produjt des ventes tant des” ouvrages, engins ou appa- 

a reils  reriiplacés’ at ‘réformés que des épaves gui seront restées sa 
« propriété ; 

« 2° Des indemnités versées par les compaguies d’assurances pour 
«¢ perles ou avaries des ouvrages, engins ct appareils de la conces- 
« sion qui ne seraient pas susceptibles de remise en service apres 
« réparation, 

et sous déduction des sommes ci-aprés attribuées au concession- 
«“ naire : . / / 

« 2° Une indemnité pour covvrir les frais d’administration cen- 
trale en France, comprenant annuellement: : , 

« Une somme de 150.000 francs, 
« Plus 3 % des recettes brutes avec minimum ‘calculé sur les 

recettes de lannée rgo7 : 
2° Une prime de gestion et d’économic comprenant annuelle- 

ment une somme proportionnelle au tonnage annuel dans les deux 
ports A raison de : 

«0,73 par tonne fusqu’d rio.coo tonnes ; 
« 1,50 par tonne au delA jusqu’A 400.000 tonnes ; 
« 0,50 par tonne au-dessus de 400.000 tonnes. 

« Le montant Po de cette prime sera majoré ou minoré d’aprés 
la formule suivante ; 
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~« P (prime effective) K  (Recettes brutes) 
i eT a 

Po (prime de hase) D (Dépenses) _ 
« étant entendu 

L
a
 que 

« 1° Pour la détermination de D il ne sera pas tenu compte des 
dépenses stipulées aux paragraphes 6) et d) du présent article ni 
des impits ; 

« 2° Le tonnage des minerais admis } hénéficier des dispasitions 
de Varticle »6 ci-aprés cst excepté des chiffres du tonnage annuel 
ci-dessus et la prime correspondante sera fixée comme il est dit } 
Varticle 26. 

« La différence entre les recettes nettles et les dépenses représen- 
tera, suivant que les premiéres seront inférieures ou supéricures 

aux secondes, le solde négatif ou positif autrement dit le déficit 
ou Vexcédent de l’exploitation. A Vappui du compte commun défini 
ci-dessus, la société présentera des comptes particuliers pour Rabat- 

Salé et Méhédya-Kénitra ; chacun de ces comptes comprendra les 
dépenses localisfes et Ja part de dépenses communes ventilées, con- 
formément aux hases arrétées par le directeur général des travaux 
publics, le concessionnaire enlendu. » 

ART. 7. -, -. L’article > (Compte de réserve et de renouvellement) 
‘de la convention est annulé et remplacé par le suivant : 

« Le compte de réserve et de renouvellement, visé A Varticle 

« précédent, sera ouvert en méme temps que Je premier compte d’ex- 

« ploitation et tenu constamment & jour, de facon que l’on puisse 

xen, déterminer Ja situation A un moment quelconque et, notam- 
« ment, au 31 décembre de chaque année, 

« Wt comprendra 
« Au débit : ‘ 
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« @) Le prix des ouvrages, engins et appareils remplacés aprés 
Touverture du premier compte d’exploitation, et aussi celui des 
ouvrages, engins et appareils mis en réforme, sans remplacement, 
aprés cette méme ouverture, les inscriptions y relatives étant faites 

pour les ouvrages, engins et appareils de Ja premitre catégorie au 
jour de leur remplacement, el pour ceux de la seconde au jour 

de leur mise en’ réforme ; 
« b) A partir de Vexpiration de la cinquiame année qui suivra 

Vouverture du premier compte d’exploitation, les dépenses des 
réparations d'un caractére exceptionnel, celles de dragages d'ex- 
ploitation et d’entretien des jetées qui, aux termes de l'article 6 

ci-dessus, paragraphe b), ne doivent pas figurer au compte d’ex- 
ploitation ct enfin celles d’enlévement d’épaves quand elles n’au- 
ront pu étre recouvrées sur Ics tiers responsables de 1’échouage, 
le tout avec la majoration prévue 4 article 5 de la convention. 

« Au crédit 
« ¢) Les sommes dont le prélévement sur chaque compte annuel 

d’exploitation est prévu sons la lettre d) de larticle précddent ; 
« @ Le montant, avec inscription au jour de l’encaissement, des 

versements effectués sur ‘le produit des ventes de terrains, prévus 
sous la lettre 6) de l'article 1a ci-aprés ; ' *. 

« e) Et, avec inscription au jour of ils auront été effectivement 

encaissés, le produit des venies des épaves, ceux des ventes des 
ouvrages, engins ou appareils remplacés et réformés et Ie montant 
des indemnités versées par les compagnies d’assurances pour pertes 
ou avaries des ouvrages, engins ef appareils de la concession non 
susceptibles de remise en service aprés réparations. » : 

Art. 8. — L’article 8 de la convention est annulé et remplacé par 

le suivant : 
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« Répartition des déficits et exeédents d’erploitation. 

« Compte @’attente. 

« Lorsque lé compte d’exploitation se soldera en déficit, ledit 
« déficit sera porté ay débit du compte de premier établissement 

pendant les cing. premiéres années ayant suivi l’ouverture du 
compte @’exploitation, comme il est dit au paragraphe c) de lar- 
ticle 5. 

« A partir de la sixiéme année et jusqu’s l’expiration de la | 
quinziéme année ayant suivi l’ouverture du compte d’exploitation, 

ce déficit sera porté A un compte d’attente et couvert par des 
avances du Gouvernement chérifien. 

« A partir de l’expiration de cette période de quinze années, le 
déficit sera porté au compte dvattente, sans intéréts, et sera cou- 

vert comme suit : 
« 1/5° par des avances de la société concessionnaire jusqu’A con: 

currence d’1n montant égal aux charges du cinquiéme du capital- 

actions telles qu’elles sont définies 4 Varticle 9. 
« Le solde par des avances du Gouvernement chérifien. 
« Les avances du Gouvernement chérifien et du concessionnaire 

figurcront A leur crédit au comple d’attente. Nes ne seront pas 

productrices d’intérét ct seront remboursées par le jeu normal de 
la répartition des excédents d’exploilation. 

« Si pendant deux ans les avances de la société concessionnaire 
n'ont pu dtre remboursées, la société sera fondée 4 réclamer une 
majoration. des tarifs de manitre A ne pas avoir 4 supporter plus 
longtemps les perles provenant des déficits d’exploitation. 

« Lorsque les recettes seront supérieures aux dépenses, l’excédent 
recevra, dans Vordre de succession ci-apras, les affectations sui- 
vantes : : . 

« a) Tank que le rembonrsement des sommes portées au compte 
@atlente ne scra pas intégralement effectué : 2/3 des excédents 
seront affectés 4 ces remboursements, au prorata des sommes figu- 
rant au crédit de chacune des deux parties. Sur le dernier tiers, {1 
sera prélevé, au: profit du concessionnaire, une somme égale & la 
rétribution stipulée A -Varticle 9, paragraphe b), en faveur du 
canital-actions, avec une majoration d’intéréts de + % net de tous 
impats ; le solde, aprés ce prélévement, sera affecté aux rembour- 
sements. | ee , 

« b) Une fois le compte d’attente éteint, attribution au conces- 

sionnaire de Ja totalilé du solde jusqu’A concurrence d’une somma 
égale Ala réiribution stipulée 4 Varticle 9, paragraphe b), en faveur 

du capital-actiéns avec maioration d’intéréts de 1°% net de tous 
« impoéts, el, pour Je surplus, parlage entre le Gouvernement chéri- . 
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« flen et Je concessionnaire, 4 raison de moitié pour chacun d'eux, 
« jusqu’au moment ot Ja somme ainsi attribuée au concessionnaire 
« sera égale & Ja rétribution stipulée & Varticle 9, paragraphe b), en 
«faveur du capital-aclions, avec majoration d’intéréts de 2 % nets 
« de tous impéts, cl 4 raison de 3/4 pour Je Gouvernement chérifien 

« et 1/4 pour le concessionnaire au dela. 
« Ces imputations sont indépendantes des indemnités attribuées 

« au concessionnaire aux articles 5 et 6, qui en fera tel emploj qu’il 
« jugera ulile. » ‘ 

Arr. 9. — L’ambicle 9 (Participation et garantie du Gouvernement 

chérilien) est annulé ct remplacé par le suivant : 

« a) Le Gouvernement chérifien garantit ]'intérét et l’amortissc- 

« ment des obligations émises dans les conditions stipulées 4 1’ar- 
ticle 4 ci-dessus et cette garantie cst attachée av tilre en quelques 

mains qu’il passe. 
« Tl versera en conséquence au concessionnaire, pour chacun des 

exercices de la concession, le montant des charges réelles d’intérét 

et d’amortissement des obligations émises au jour de l’ouverture 

de Vexercice considéré, frais de timbre et de service compris ; 
« >) It versera également pour chacun des exercices postérienrs 

4 Vouverture du premier compte d’exploilalion visé 4 Varticle 6 
ci-dessus, et jusqu’a l’expiration de la concession, la somme néces- 
saire pour compléter, si les attributions consenties au concession- 

« naire par larlicle 8 lui restafent inférieures, une annuité repré- 
sentant les charges du capital-actions établies sur les bases sui- 
vantes 
«1 Annuité d’intérét calculée sur la base de 6 % l’an, A la- 

quelle il sera ajouté les frais de timbre et de service des titres 

ainsi que le montant de tous impéts marocains et francais présents 
et futurs grevant les valeurs mobiliéres, réserve faite de ceux que 
la législation frangaise interdit actucllément A la société de prendre 
4 son compte, c’est-a-dire le droit de conversion et Ja taxe de trans- 
mission qui resteront A la charge personnelle des actionnaires ainsi 
que Je droit de transfert ; 

« 2° Annuité d’amortissement nette d’impdéts présents et futurs 
calculés suivant le taux de 6% J’an pour le remboursement des 
actions ; 

« ¢) Et, enfin, il remboursera pour chaque exercice la part du 

déficit d’exploitation Iaissée A sa charge par I’article 8 ci-dessus. 
« Le réglement des sommes A verser par le Gouvernement chéri- 

« fien au concessionnaire des différents chefs ci-dessus sera effectuéd 
« dans les formes stipulées 4 J’article 14 ci-aprés. » 

ArT. to. -—— Le taux de ro % de majoration de dépenses, prévu 
au paragraphe 3° de Varticle ro de la convention, est réduit 4 5 %. 

Le taux de 5,50 % d’intérét, prévu au paragraphe 3° de l'ar- 
ticle to de la convention, est porté 46 %. 

Art. rr. — Les paragraphes b), c), d) de Varticle 12 de Ja con- 
vention sont annulés et remplacés par les suivants - 

« b) Ensuite, versé an compte de réserve et de renouvellement 
« prévu a l'article 7 
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« deux millions de francs ; 

« ¢) En troisiéme liev, affecté a )’extinctlon de compte d’attente 
« prévu & Varticle & de la convention ; 

« d) Et pour le surplus, partagé entre te Gouvernement chérifien | 
« et le concessionnaire dans la proportion des capitaux fournis pat 
« chacun d’eux au compte d’établissement. 

Ant. 12, -- Le 3* paragraphe de larticle - de ta convention est 
annulé et remplacé par Je suivant : 

« Tl sera tenv de communiquer aux délégués ou aux agents de 

« cette direction et de la direction générale des finances, tous les 
« Tegistres, piéces comptables, correspondance et documents. divers 

« que ceux-ci jugeraient nécessaires pour leur vérification ; i] com- 
« muniquera ou délivrera Jes copies qui Ini seraient réclamées des 
« inscriptions aux comptes soumis 4 vérification et les pidces justifi- 
« catives de leur imputation. » 

‘Ant, 13. — L’article 14 de la convention est annulé ct remplacé 
par le suivant : 

« Présentation, vérification et apurement des comptes de parti- 
« eipation ef de parantie. 

« Le concessionnaire adressera 4 la direction générale des travaux 

« publics : 
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« x° Avant Je 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre 
de chaque année, les décomptes des dépenses faites pour achéve- 
menl (cs ouvrages el engins en cours de construction ou d’installa- 
tion visés 4 l'article 6 du cahier des charges, et 1’état des sommes 
& lui dues en temboursement desdites dépenses, avec la majoration 
prévue #: l'article g de la présente convention ; 

« 2° Quarante jours avant léchéance de chacun des coupons se- 
mestriels d’obligations, le décomple des sommes nécessaires tant 

au paiement dudit coupon qu’au service et A Vamortissement des 
tilres obligataires et aux charges fiscales afférentes pendant le se-. 
mestre suivant ; 

« 38° Avant Je 31 mars et le 30 seplembre de chaque année, pour 
le semesire précédent, le décompie provisoire des sommes qui lui 
resteraiont dues par le Gouvernement chérifien soit pour la part 
du déficit d'exploitation laissée, par l'article 8 ci-dessus, 4 la charge 
de ce dernier, soit en raison de la garantie stipulée par larticle 9 
-ci-dessus pour le capital-actions ; 

« 4° Et, enfin, avant le 3c avril de chaque année, le décompte 
asainitit des sommes qui lui seraient dues de.ces mérnes chefs pour 
Vanndée précédente tout entiére. 

« Les déromptes trimestriels visés sous le n°? 1 seront, dans un 

délai d’un mois compté A partir de la date ci-dessus fixée pour 
leur présentation, arrétés par la direction générale des travaux pu- 
blies, définitivement, si l'accord A leur sujet intervient avec le con- 
cessionnaire, provisoirement et sous réserve de l’application de Ia 
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.« procédure définie 4 Varticle 50 du cahier des charges dans le cas 
contraire. 

« Le montant définitif ou provisoire de chacun de ces décomptes 
devra’ étre versé au concessionnaire avant |’expiration de ce méme- 
délai, savoir : 

« Les 15 février, 15 mai, 15 aofit et 15 novembre au plus tard. 
« Tes décomptes visés sous Je n® 9 seront vérifiés et arrétés dans 

les mémes conditions que les précédents et dans Ile méme délai et 
Ie montant devra en étre versé au concessionnaire 4 l’expiration 

« de ce délai. soit dix jours au moins avant le jour de l’échéance des 
coupons qui v sont portés.- 
_« D’autre part, le Gouvernement chérifien devra verser au conces-. 
sionnaire, avant le 30 avril et le 31 octobre, les neuf diximes du 
montant des décomptes semestriels provisoires visés sous le n° 3, 

« Le décompte annuel visé sous le n° 4 sera vérifié et arréié défi- 
nitivement ou provisoirement dans les formes indiquées A l’ar-. 
ticle 13 ci-dessus pour les comptes de premier établissement, de. 
réserve ef de renouvellement et d'exploitation. 

« La différence entre le montant des sommes touchées sur les 
décomptes semestriels et le montant du décompte annuel tel qu’il 
sera fixé & titre définitif ou provisoire, devra étre payée au conces- 
sionnaire avant le 1° juillet. 

« Au cas ot les décomptes visés sous les n® 1, 9 ef 4 n’auraient 

été arrétés que provisoirement, et ot seraient ultérisurement re- 

connus fes droits du concessionnaire 4 allocations supplémentaires, 
celles-ci devraient Ini étre payées dans le délai d’yn mois, & compler 
de la décision intervenue. 

'« Enfin, si le concessionnaire se trouvait, aprés l’apurement du 
décompte annuel susvisé, débiteur vis-d-vis du Gouvernement ché- 
riflen, soit que les sommes déja touchées par lui,.au vu des dé- 
‘comptes semestriels provisoires, fussent supérieures 4 celles qui lui 
étaient effectivement dues, soit que la part de recettes attribuées au 
susdit Gouvernement chériflen dépassét la somme & verser par lui 
4 titre de garantie, il devrait opérer le versement du solde dont il 
serait redcvahle le 1 juillet au plus tard. 

« Les différentes sommes visées ci-dessus, si elles n’ont pas été 
payées anx dates plus haut stipulécs, porteront, A partir des sus- 
dites dates, au profit de l’ayant droit, des intérfts calculés au taux 
d’escompte de Ja Banque de France majoré de deux points. » 

Arr. 14. — L’article 16 de la convention est annulé et remplacé 
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-par le snivant : 

« Rachat de la concession. 

« Le Gonvernement aura le droit de racheter ensemble de la _ 
« concession au 1 janvier 1943 et, & partir de cette date, A un pre- 
« mier janvier quelconque, moyennant un préavis de deux ans. 

« Les conditions de ce rachat seront celles fixées par Varticle 44 

« du cahier des charges. » ‘ .



N° 807 du 10 avril 1928. 

Ant. 15. — Le chiffre de 15.o00o francs prévu A Varticle ar du 
cahier des charges, en ce.qui concerne le maximum des marchés de 
de gré A gré, est porté & 60.000 francs. 

Arr, i, --- L’article a7 du cahier des charges (Responsabilité du 
concessionnaire au cas de dommages résultant de Vexploitation de 
la concession) est annulé et remplacé par le suivant : 

« La responsabilité du concessionnaira vis-a-vis de |’Etat chérifien 

et des liers restera, pour les dommages résultant dc l’exploitation 
« de la concession, la méme que pour ceux entrainés par lexécution 

.des travaux: neufs ou d’entretien. 
« Le concessionnaire sera responsable vis-a-vis des tiers des pré- 

_judices 4 cux occasionnés au cours de ses opérations, sous les 
réserves spécifices ci-dessous : 

« ©° Sa responsabilité commencera A courir, pour Jes marchan- 
dises débarquées, au moment du pointage fait 4 bord contradictoi- 
rement avec Je navire pour le nombre et l'état extérieur des colis, 
et complété par la vérification, & terre, des marques et numéros, 
et pour les marchandises 4 embarquer, au moment de la réception 
en présence de l’expéditeur. Les procés-verhaux de pertc établis 
par le concessionnaire, aprés pointage A bord, devront @tre obliga- 

toirement soumis au visa du chef d’exploitation du port ; 
« 9° Le concessionnaire ne sera responsable ni de la nature, ni 

de Ja qualité, ni de I’état de la marchandise que les colis ont été 
déclarés contenir, ni pour les liquides des bris ou des coulages. 
méme extraordinaires, ni d’un vice propre A la chose, notamment 
des déchets que comporte Ja nature de celle-ci, ni des défectuosités 
de conditionnement ou d’emballage, ni des pertes ou avaries pro- 
venant de la faute de Vexpéditeur, du destinataire, de ]’armateur, 

de l’affréteur ou de leurs préposés ; : 
« 3° Ne seront pas A la charge du concessionnaire, les risques 

couverts d’ordinaire par [assurance maritime, ni ceux provenant 
« Vun événement de force majeure ; 
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« 4° Assurances contre Vincendie. — Les marchandises, pendant 
leur manutention par le concessionnaire ou leur séjour sur les 
quais, magasins on terre-pleins de sa “concession, devront, en tout 
état de cause, étre assurées contre l’incendie par le concessionnaire, 
tant pour son comple que pour celui des propriétaires des mar- 
chandiscs. 

-« Toutefois, réserve est faite pour les marchandises dangereuses 
de la catégorie a (explostfs, etc.) soumises A un régime apécial. » 

Ant. 17. — WVarticle 28 du cahier des charges (Pilotage) est com- 
plété comme suit : : . 
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« Le navire aura la facullé de contracter pour une année entidre 
un abonnement au prix de : 

« @) A Rabat-Salé et Méhddya-Kénitra, entre le point sis & deux 
miljes en mer ct le poste de mouillage, en rade extérieure on inver- 
sement : 

« Un franc soixante centimes (1 fr. 60) par tonneau de jange 
brute, avec minimum de cent quatre-vingts francs (180 fr.\: 

« b) A Rabat-Salé, entre le point sis A deux milles en mer et 
le poste de movuillage en rividre et inversement, et 4 Méhédya- 
Kénitra, entre le point sis A deux milles et le poste de mouillage 
en riviére ov inversement si le susdit poste est 4 l’aval de la pointe 
du Raisin ; 

' «-Troia francs vingt centimes (3 fr. 20) par tonneau de jauge 
« brute, avec minimum de sept cent vingt francs (920 fr.); 

« c) Et enfin 4 Méhédya-Kénitra, entre le point sis 4 deux milles 
en mer et Ie poste de mouillage en riviére ou inversement, si le 
susdit poste est A Vamont de la pointe du Raisin 

« Sept francs (7 fr.) par tonneau de jauge brute, avec minimum 
de sept cent vingt francs (720 fr.). 

Ant. 18. — L’article 34 du cahior des charges (Magasinage) est 
complété comme suit : 
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« Taxes d'assurances contre Vincendie. 

« Tt sera pergu par le concessionnaire, pendant la durée du sta- 
tionnement des marchandises dans les b&timents ou hangars ou sur 

« les terré-pleins de Ja concession, les taxes ci-aprés pour T'assurance 
« des marchandises contre l’incendie : 

« Marchandises ordinaires : deux centimes (0 fr. 02) par cent 
xe frances de valeur couverte et par décade ; 
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+ Marchandises danyercuses et inflammables de la catégorie +b) 
marchaudises simplement inflarnmables énumérées a l'arti- 

« cle 23: dix centimes (o fr. 10) par cent francs de’ valeur couverte 

« et par décade, huile comestible exceptée. 
«Th esl spécific 

1° Que la valeur couverte sera celle admise par la ‘douane 
« pone Jes marchandises importation, ou celle déclarée par l’expé- 
« diteur pour les marchandises d’exportation ; , 

« 2° Que la laxe commencera & courir du jour du débarquement 
« du navire pour les marchandises (importation ou de la réception 
«en présence de Vexpéditenr pour les marchandises d’exportation ; 

« 3° (Que chaque décade entamée sera due en entier et que les 

a deuls «le la taxation se feront par fractions indivisibles de cent 
« francs et sur un minitavum de cent francs. 

« Hest entendu qu’a partir du r* janvier 1928 ces taxes spéciales 
« seront révisables chaque année, s'il survient des modifications 
« nokebles dans Iés tarifs acluels des compagnies d’assurances et de 
« facon que les modifications de taxes correspondent aux modifica- 
« tions desdits tarifs. 

« Les contrats d’assurances devront étre soumis & Vapprobation 
« On Gouvernement chérifien. » 

Anr. 19. — L’article 87 du cahier des charges (Réduction des” 
taxes’ esl annulé et remplacé: par le suivant : 

wat 

: 

« Réduction des lazes., 

« Les tarils fixés aun articles 23, 24 et 28 4 34 pour les différentes 
taxes 1 percevoir constituent des maxima. 

« Tis seront obligatoirement abaissés : 
-« 4? Quand, pour deux années consécutives, la somme qui, de 

mir les dispositions de Varticle §, lettre b, de la convention, aura 
été attribuée au concessionnaire sur l’excédent du compte d’exploi! 
tation, aura dépassé de deux points nels d’impéts la garantie pré 
vue pour le capital-actions & Varticle o, paragraphe b), de la con- 
vention ; 

« 1? Quand, malgré cette premiére réduction, cette méme somme 
aura ji neuveau, pour deux années consécutives, dépassé de deux 
points supplémentaires nets d’impéts Ja garantie rappelée ci- 
dessus : . 

« 3° Ouand, malgré cette seconde réduction, cette méme somme 
aura A nouveay, pour deux années consécutives, dépassé de deux 
nouveaux points supplémentaires nets d'impéts la garantie rap-— 
pelée ci-dessus. -- 

« Ghacun des abaissernents successifs ci-dessus sera calculé de 
facon que la diminution, que son application ett entrainée sur la 
recette moyenne de deux années envisagées dans chaque cas, repré- 
sente + % net d’impéts do capital-actione. 

« Tl est de plus entendu 

~ « Quwil appartiendra A la direction générale des travaux publics. 
la chambre de commerce et le concessionnaire entendus, d’arréter 
la Viste des taxes 4 réduire et le quantum de la réduction pour 
chacune d’elles : 

« Que les trois réductions successives dont les taxes pourront 
ainsi bénéficier, ne devront, pour aucune d'elles, excéder au total 
deux dixiémes et que, une fois cette limite atteinte pour quelques- 
unes d’entre elles, le surplus des réductions devra porter exclusive- 

ment sur les autres. 

« Les taxes réduites seront appliquées 4 partir du 1 janvier de 
Vannée poslérieure d’un an A celles ot Vattribution revenant au 
concessionnaire aura atteint le montant entratnant leur mise en 
jeu. 

« Au cas oi Ja susdite attribution cesserait, pendant deux années 
consécutives, d’atteindre Jes montants susindiqués, il serait fait 
application, A nouveau, mais senlement A partir du 1 janvier de 

Vannée postérieure d’um an A celles of auraient été constatées les 
diminutions ci-dessus, des taxes de Ja période immédiatement anté- 
rivure, sauf A revenir aux taxes réduites, lorsque Vattribution sus- 
dite nurait derechef dépassé pendant deux ans le montant y don- 
nant droit. 

« Fn dehors des ahaissements ci-dessous, d'autres pourront, i 
lout moment, étre consentis par Je concessionnaire, aprés autori- 

sation du directeur général des travaux publics, soit de facon géné- 
rale, ef au profit de tous les usagers du port sans exception, soit 

« A certains de ces usagers qui accepteraient que fussent poursuivies 
« dans des conditions spéciales les opérations les intéressant, mais 
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sous la réserve expresse que, dans ce dernier cas, seraient admis & 
bénéficicr des mémes avantages tous ceux qui déclareraient se sou- 
mettre aux mémes conditions. Toutefois, les susdits usagers ne 
pourront se prévaloir, pour en réclamer l’application 4 leur profit, 

« des traitements consentis, aprés autorisation du directeur général 
« des travaux publics aux diverses administrations frangaises ou ché 

Tifiennes et aux villes de Rabat-Salé et Kénitra. 
« En aucun cas, les taxes réduites en vertu des dispositions du 

paragraphe précédent ne pourront étre relevées avant deux ans. 
« Le concessionnaire s’engage d’ailleurs A rechercher, dés qu’il 

aura pu se rendre un compte exact des conditions de fonctionne- 
ment de sa concession, les réductions qu’il pourrait proposer, sous 
réserve de l’acceptation par les intéressés de certaines modalités 
de conditionnement et d’emballage ou de Ja fixation d’un tonnage 
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chargement ou déchargernent et transport ci-dessus fixées, notam- 
ment sur celles concernant des marchandises qui constituent pour 

leg ports des éléments de trafic particuligrement importants. 
« Enfin, le Gouvernement chérifien garde la faculté de prescrire 

« A un moment quelconque les abaissements de taxe qu’il jugera 
« nécessaires dans l’intérét public, sous la réserve de payer au con- 
« cessionnaire une indemnité représentant la réduction que subira de 

« ce chef l’attribution lui revenant sur Ia recette nette en vertu de 

« Varticle 8 de la convention de concession, Cette indemnité sera 

« calculée en tenant compte, d’une part de la diminution de recettes 

« résultant de la substitution des taxes nouvelles aux anciennes, 

‘@’autre part de l’augmentation due A l'’accroissement du_ trafic 

qu’aura po entrainer cette méme substitution ; 4 défaut d’accord 

amiable A ce sujet, il sera fait application de la procédure d’arbi- 

trage stipnlée & Varticle 50 du présent cahier des charges. » 

_ Arr. 20. — Il est entendu que les taxes et tarifs actuellement 

appliqués, y compris les tarifs réduits, ne pourront étre relevés qu’en 
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raison d'aggravation dans la situation économique, postérieure A la’ 

date du présent avenant, ou par application des stipulations du pré- 

sent avenant ct notamment de celles précisées A l'article 8. 

ART. 21. — Magasins de transit. — L'article 39 du cahier des 

charges (Services accessoires) est complété, entre le paragraphe 8° et 

le pavagraphe g°, par le paragraphe suivant : 

« 9° Magasins de transit. » 

Anr, 92. — Terre-pleins @usage public. — Un réglement spécial 

constituant annexe au présent avenant devra étre présenté par le 

concessionnaire dans un délai de stx mois 4 pattir de Japprohation 

du présent avenant. 

Arr, 33. — a) Le 7 paragraphe de l'article 42 du cahier des 

charges est annulé et remplacé par le suivant : 

‘< Les soldes non encore rernboursés au jour de l’expiration sur 

« les avances faites au compte d’attente en application de l’article 8. 

« de Ja convention, par le Gouvernement chérifien eb par Je conces- 

« sionnaire, resteront A leur charge respective. » 

b) Le taux d'intérét de 5,50 % prévn au dernicr paragraphe de 

Varticle 42 du cahicr des charges est porté 4 6 %. 

Aar, 24. —- Le 5¢ paragranhe de | ‘.-ticke 43 du cahier des charges 

est complété par la phrase suivante : 

« Le Gouvernement chérifien se réserve le droit de préemption au 

« prix de Vadjudication. » 

Anr. 95. — L'article 44 du cahier des charges (Rachat de la con- 
cession) est annulé et remplacé par le suivant : 

« Rachat de la concession, | 

« Au cag ou le Gouvernement chérifien voudrait user de la 

« facullé de rachat A lui réservée par l’article 16 de la convention 

« de concession, il assurerait directement le service des obligations 

« & partir du re janvier auguel le rachat aurait été opéré. 

« Les fonds disponibles provenant soit de versements du Gouver- 

« nement chérifien en exécution de l'article 4 ci-dessus, soit des obli- 

‘« gations, seront remis au Gouvernement chérifien. 

« En outre, ‘il serait, pour chacune des années restant a courir 

« entre Ie 1 janvier susvisé et l’expiration de la concession, dt et 

« payé au concessionnaire une annuité représentant la somme de 

« trois annuités partielles déterminées comme il est dit ci-aprés, 

« savoir : . 
« On relévera pour chacune des sept années ayant précédé le 

« 1 janvier anquel le rachat sera effectué, V’attribution dont aurait 
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minimum 4 fournir par eux, sur certaines des taxes d’aconage, 

'« points. »   
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« bénéficié le concessionnatre si la répartition edt été opérée dans. 
« les conditions stipulées sous la lettre b) de l'article 8 de la con- 
« vention de concession ; on négligera les deux plus faibles et on . 

« admettra pour le montant de la premiére annuité partielle, la ’ 
« moyenne des cing autres, sauf 4 substituer A cette moyenne, si 

« elle Jui était supérieure, l’attribution de la derniére année ; si cette 
« derniére était elle-méme inférieure aux charges du capital-actions 
« caleulécs pour l’année ayant précédé le rachat, comme il est dit 4 
« article g de la convention, on Ini substituerait le montant de ces 
« charges, soit A l'attribution ainsi déterminée. 

« On relévera de méme Jes accroissements qu’aura présentés pour 
« chacune de ces sept années, par rapport A celle de l’année précé- 
« dente, attribution susvisée ; on négligera les deux accroissements. 
« les plus foibles ; on fera la moyenne des cing autres et on admettra 

« pour le montant de la seconde annuité partielle le double de cette 
« moyenne, sauf A substituer a celle-ci, s’il lui était supérieur, l’ac- 
« croissement de la derniére année, soit pour la somme ainsi déter- 
« minée B. , at 

« Enfin, on établira le montant total au jour du rachat des. 
« avances faites en application de Varticle 8 de la convention par le 
« Gouvernement chériflen, on déduira de ce total, pour étre remis 
« audit Gouvernement, Je solde disponible sur le fonds de réserve- 

« et de renouvellement aprés remise en état et l’on calculera, au 
« taux d’intérét de 6 % et pour la période comprise entre le jour du 

« rachat et l’expiration de la concession; J’annuité nécessaire au 
‘« remboursement de la différence, soit pour cette annuité C. 

« L’annuité de rachat sera alors détermindée par la formule : 

A+B—CG 

« Toutefois, A Vannuilé totale ainsi calculée, on substitucrait, 

« si elle lui était supérieurc, une annuité égale aux charges du 
« capitat-actions calculées, pour l’année ayant précédé le rachat, 
« comme i] est dit A Varticle g ci-dessus, avec une majoration d’in- 

« téréts de 1 % net de tous impdts. 
« Si le solde du fonds de réserve et de renouvellement était 

« supérieur au montant des avances faites par Je Gouvernement ché- 
« Tifen, la différence scrait partagée par moitié entre le Gouverne- 
« ment et le concessionnaire. , 

« Le concessionnaire perdra le droit au remboursement du solde- 
« du compte d’attente ouvert par lui en vertu de l’article 8 de la 
« convention. . . / 

« En tout état de cause, s’appliqueront les dispositions édictées. 
« par V’arlicle 42 ci-dessus pour régir A l’expiration de la concession. 

« a) La mise en parfait état des ouvrages et outillage, que le 
« Gouvernement chérifien pourra réclamer ct poursvivre, dans les 
« formes indiqnuées A Varlicle 42 susvisé, pendant l’anndée qui doit 
« séparer obligatoirement Vavis de rachat du rachat lui-méme, 

« b) La reprise des approvisionnements de combustibles et autres. 

« matériaux consommables. 
« Le Gouvernement chérifien s’acquittera vis-a-vis du concession- 

« naire par le paiement an 8x mars de chaque année restant A courir 
« jusqu’a Vexpiration de la concession, de l’annuité due par Tui, la 
« premiére de ces annuités étant aungmentée des sommes qu’il pour- 
« rait devoir par ailleurs (moitié du salde du compte de réserve et 

« de renouvellement); 
« Les annuités non payées A la date ci-dessus fixée porteront & 

« partir de cette date, aut profit de l’ayant droit, des intéréts calculés 
« au tary d’escompte de la Banque de France augmenté de deux 

Ant. 26. — Tl est ajouté au cahier des charges un article fo bis 

ainsi concu : 

« Installations spéciales. . 

« Les installations demandées, soit par le Gouvernement chéri- 

« fien, soit par des tiers en vue d’un trafic de minerais et susecp- 

« Ubles d'assurer un chargement annuecl de 200.000 tonnes on plus, 

« pourront élre établies d’aprés le régime spécial suivant + 

« Les installations pourront ¢tre exécutées aux emplacements 

« non indispensables au trafic ordinaire du port et aux frais de 

« )‘usager. , 

« Les opérations de chargement de minerai pourront étre faites 

« entidcement par celui-ci. 

« La rémunération a paver, tant pour Ja redevance des terrains | 

« occupés, que pour les frais généraux, entretien des accés et primes.
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« de gestion de la société et, s’il y a lieu, pour la part des dépenses A DECIDE CE QUI SUIT : 
« dinstallation que le concessionnaire aurait été autorisé 4 souscrire, 
‘« sera fixée par le Gouvernement chérifien, la Société des ports ma- ARTICLE PREMIER. — La Société du port de Tanger est 
“« rocains entendue. 

« Dans le cas o& l'installation comporterait un ouvrage d’accos- 
-« tage payé par l’usager, le Gouvernement chérifien pourra, la société 
« entendue, et si les nécessités du trafic général le permettent, auto- 

‘« riser que cet ouvrage soit réservé en principe 4 l’usager ; celui-ci 
« pourra, le cas échéant, dtre autorisé & s’en servir mais seulement 

pour les besoins d’importation du matériel et des bois de mine 

nécessaires A son exploitation et dans les conditions régiées par les 
articles 31 et 32 du cahier des charges. 

« Dans Je cas ot l’usager n’exécuterait pas lui-méme certaines 
manutentions de transbordement, il est entendu que la 8.P.M. 
pourra faire des offres pour ces manutentions et aura, & conditions 
égales, un droit de priorité. » 

Art. 27. — Le présent avenant sera mis en vigueur 4 dater du 
‘1 janvier 1938. 
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Fait & Rabat, le 28 février 1928. 

Lu et approuvé : 

' Société des ports marocains de Méhédya- Kénitra 

” et Rabat-Salé. 

Le président du conseil @’administration, 
Resurren. 

Vu: 

Le directeur yénéral des finances, 

BRANLY. 

Approuvé . 
par le. directeur général des travaux publics. 

Rabat, le 28 février 1928. 

A, DELerr, 

hd 

  

DAHIR DU 4 AVRIL 1928 (18 chaoual 1346) 
autorisant la Société du port de Tanger a contracter un 

emprunt de florins des Pays-Bas (3.350.000). 

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

Que l'on sache par lés présentes — puisse Dieu en élever 
ei en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention de concession du port de Tanger, 
‘approuvée par le dahir du 22 mars 1924 (16 chaabane 
1342) ; 

Vu Varticle 21 de la loi francaise du 31 décembre 
1g21 relative au régime fiscal des séries spéciales d’obliga- 
tions émises 4 I’étranger par les sociétés francaises ; 

Vu lautorisation, en date du 19 novembre 1927, don- 
née par lc ministre des finances de France 4 la Société du 
port, de contracter un emprunt de 3.350.000 florins hol- 
landais avec le bénéfice des exonérations fiscales prévues 
par Varticle 91 de la loi du 31 décembre 1920 - 

Vu la demande de la Société du port, en date du 
‘20 novembre 1926, tendant. a obtenir de ]’administration 
‘tangéroise et du Gouvernement chérifien l’antorisation de 
‘contracter un emprunt de 3.350.000 florins hollandais ; 

Vu_ l'autorisation donnée par Vassemblée legislative 
de la zone de Tanger ; 

Considérant qu’il v a lieu de créer les ressources utiles 
‘pour permettre A la société de poursuivre les travaux que 
ccomporte Ja construction du port concédé,   

autorisée & contracter, aux Pays-Bas, un emprunt de 
3.350.000 florins des Pays-Bas, représenté par 6.700 obli- 
gations au porteur d’une valeur nominale de 500 florins. 

Ces obligations seront productives d’intéréts au taux 
de 7 % l’an, & partir du 1° mai 1928, payables semestriel- ' 
lement 4 raison de florins Pays-Bas 17,50 par obligation, 
les 1° mai et. 1" novembre de chaque année. A cet effet, 
les obligations scront pourvues de coupons semestriels 
dont le premier viendra 4 échéance le 17 novembre 1928. 

Le service financier de l’emprunt sera effectué en Hol- 
lande et & Tanger aux guichets des banques désignées & 
cet effet. 

Ant. 2. — Le paiement des intéréts et le rembourse- 
ment des obligations aux Pays-Bas seront effectués sans 
aucune retenue d’impéts chérifiens ou frangais présents et 
futurs, y compris ceux applicables & la zone de Tanger, 
Mention en sera faite sur les titres. 

Arr, 3, — Le Gouvernement chérifien garantit la 
charge de l’intérét, de l’amortissement, des impdéts maro- 
cains cl frangais y compris ceux applicables A la zone de 
Tanger, ainsi que les frais de timbre et de service financier 
des obligations émises. En conséquence, 4 défaut de la 
société et de la zone internationale de Tanger, le Gouver- 

nement chérifien s’engage 4 remettre, sept jours au moins 
avant chaque échéance, aux établissements financicrs char- 

gés du service de l’emprunt, les fonds nécessaires 4 ce ser- 
vice. 

La garantie du Gouvernement chérifien est attachée 
aux titres et les suit en quelques mains qu’ils passent. 
Mention de cette garantie sera apposée sur les titres. 

Arr. 4. — L’amortissement de ces obligations s’effec- 

tucra au pair, en 25 années aw plus, A partir de 1938. Cet 
amortissement sera effectné au moyen de 5o demi-annui- 
tés, conlormément 4 un tableau établi sur la base d’une 
demi-annuité constanle d'intéréts et d’amortissement, et 
qui sera reproduit sur Jes titres. La premiére demi-annuité 
viendra 4 échéance le 1% novembre 1938. 

Toutefois, la société aura la faculté, a partir du 
* juillet 1938, d’accroitre chacune des demi-annuités, ou 

de rembourser au pair Ja totalité des titres encore en cir- 
culation, aprés un préavis de quatre mois, moyennant une 
annonce insérée aux journaux hollandais désignés pour 

publicr les avis aux porteurs du présent emprunt. 
Les titres seront désignés au remboursement par des 

tirages qui auront lieu A Amsterdam, aux mois de mara 
el de septembre de chaque année, pour la premiére fois 
au mois de septembre 1938. 

Les tirages se feront dans les bureaux de la « Néder- 
landsche Tlandel Maatschappij », aprés convocation en 
temps ulile de la Société du port de Tanger. 

Les numéros des titres sortis aux tirages seront pu- 
hliés au moins un mois avant les dates fixées pour leur 
remboursement, dans les journaux désignés ci-dessus: et 
aux frais de la Société du port de Tanger. Leur rembourse- 
ment anra lieu le c* mai ou le 1™ novembre qui suivra 
le jour du tirage. 

Les remboursements au pair accélérés. ou anticipés 
pourront avoir lieu au plus tét le 1° novembre 1938 et
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ultérieurement, & une date cofncidant avec Véchéance du 
coupon. 

La Société du port de Tanger se réserve le droit, dans 
les cas ot les obligations du présent cmprunt seraient 
cotées au-dessous du pair, sans intérét couru ou courtage, 

sur le marché néerlandais, de racheter 4 partir du 1” jan- 
. vier 1938, sur le marché néerlandais, par lintermédiaire 

’ de la « Néderlandsche Handel Maatschappij », le nombre 
de titres correspondant A celui qui, soit d’aprés le tableau 
d’amortissement, soit en vertu d’une décision de remhour- | 
‘sement accéléré, devra étre amorti. 

Le montant 4 amortir semestriellement par voie de 
tirage sera réduit @ raison du nombre des obligations qui, 
dans les six mois précédant la date de chaque tirage, au- 
ront été rachetées par la Société du port de Tanger, sui- 
vant la disposition de ]’alinéa précédent, et qui aprés leur 
rachat, auront été annulées et déposées & la « Néder- 
landsche Handel Maatschappij ». 

En cas de sortie lors d’un tirage d’un numéro corres- 
pondant & une obligation amortie par rachat, il sera pro- 
cédé au tirage d’un nouveau numéro. 

Les remboursements anticipés ne pourront étre faits 
que dans Jes limites ci-dessus et que sur la demande ou 
avis conforme de l’administration tangéroise et du Gou- 
vernement chérifien. La demande ou |’avis conforme de- 
yront étre communiqués 4 la « Néderlandsche Handel 
Maatschappij », ainsi qu’aux représentants des obliga- 

taires. ; 
Arr. 5. — Le taux minimum de placement, la somme 

a consacrer aux frais d’émission et les conditions de l’émis- 

sion seront établis d’un commun accord entre.Je directeur 

cénéral des finances chérifiennes et la Société du port de 
Tanger. 

Fait & Rabat, le 13 chaoual 1346, 

: (4 avril 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

(ne 

DAHIRX DU 7 AVRIL 1928 (16 chaonal 1346) 

complétant Je dahir du 27 décembre 1924 (80 joumada 

I £344) attribuant aux agents publics des bonifications 

d@ancienneté au titre des services militaires accomplis 

par eux. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! , 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

—Arricie premmer. — L’article premier de la loi du 

17 avril 1924, réglant Ventrée en carriére et l’avancement 

des fonctionnaires démobilisés de l’Etat francais, s’appli- 

que aux militaires et marins de carriére qui se trouvaient 

au «” aodt 1914, en cours d’engagement, de rengagement,   

de réadmission ou’ de commissionnement, 
officiers mariniers du cadre de maistrance. 

En aucun cas les reclassements auxquels pourrait 
donner lieu la présente disposition ne pourront entratner 
des rappels de traitements, soldes ou salaires. 

ainsi qu’aux 

\nr. 2. — Les dispositions du présent dahir seront 
appliquécs conformément aux régles édictées par le dahir 
du 27 décembre 1924 (30 joumada I 1344) et produiront 
effet & partir de la date d’application de Ja loi du ig mars 
1928. 

Fait a Rabat, le 16 chaoual 1346, 

(7 avril 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIELZDU 31 MARS 1928 
(9 chaoual 1346) | 

portant modification des tarifs postaux. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 15 avril ig20 (25 rejeb 1338) re- 

lalif aux tarifs postaux, modifié par les arrétés viziriels des 
4 septembre 1923 (22 moharrem 1342), 1 avril 1924 (25 
chaabane 1342), 22 juillet 1925 (1° moharrem 1344), 8 jan- 
vier 1927 (4 rejeb 1345), 27 janvier 1927 (22 rejeb 1345) et 
30 décembre rg27 (5 rejeb 1346) ; 

Vu Varticle 69 de la loi de finances du 29 avril 1926 
promulguée au Journal officiel de la République francaise, 
du 30 avril 1926 ; 

Sur la proposition du directeur de l Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Aprés avis conforme du directeur général cies finan- 
ces, 

ARETE * 

  ARTICLE PREMIER, — Les journaux et écrits périodiques. 
édité & Vélranger ct déposés au Maroc sont passibles du 
tarif des imprimés ordinaires. 

Anv. a, — Le directeur général des finances et le di- 

recteur de ]’Office des postes, cles télégraphes et des 1élépho- 
nes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 
lion du présent arrété, qui aura son effet & partir du 1° avril 

Y 7928. 

Fait 4 Rabat, le 9 chaoual 1346, 
' (34 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 1° avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 31 MARS 1928 
(9 chaonal 1346' 

modifiant les taxes applicables aux colis postaux: 

du régime intérieur. 

LE GRAND VIZIR, 

«Vu les articles 22, 23 et 24 de l’acte du 1° décembre 
1913 annexe 4 la convention postale franco-marocaine du 
1™ octobre 1913 ; 

Vu l’arrété viziriel du ah novembre 1917 (8 safar 1336) 
fixant les taxes de transport applicables aux colis postaux 
déposés dans les bureaux de 1'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones ; 

Vu larrangement concernant le service des colis pos- 
taux, annexe 4 la convention de 1’Union postale universelle, 

BULLETIN OFFICIEL 

  en date du 28 aofit 1994 ; 

nS aS as yr SS, 
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Vu Je dahir du r4 mars 1925 (18 chaabane 1345) ren- 
dant exécutoire cet arrangement au Maroc ; 

Vu larrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 
portant modification des taxes applicables aux colis pos: 
taux du régime extérieur. 

Vu le décret du président de la République francaise, en 
date du 24 décembre 1924, modifiant. les taxes applicables 
‘aux colis postaux échangés entre les services de la France 
continentalc, de Ja Corse, de VAlgéric, de la Tunisie, du 
Maroc et des pays étrangers ; . 

Sur la proposition du directeur de V'Office des postes, 
des télégraphes ct des téléphones et aprés avis conforme du 
directeur cénéral des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PRemtina, -—- Les taxes de transport applicables 
aux colis postaux 4 destination des pays désignés « ci- aprés 
sont fixées en francs- or comme suit ; 

  
  

  

  

    

  

              

TAXES A PERCEVOIR 

MAROC OCCIDENTAL ASSURANCE MATOG ORIENTAL ASSURANCE 

PAYS DE DESTINATION. Poips —— 

Transport Transport 

Tees —— 

4° ine fe ge 8" vote ire qane 2* wae 3° zone 

: | : 
Ethiopie... 0... 0c cee tec ee tee eee eee 10k. 8.415 9.25 | L4.75 8.25 9.35 41.85 

. 1k. 3.70 4.45 | 5.45 50) 3.75 4,50 5,50 5 Timor... ccc cece cece ccc eset ee cece enn ee tenes 5k. 6 6.75 | 7.7 { °°? 6.05! 6.80] 7.80 9.5 
| . 

Fait & Rabat, le 9 chaoual 1346, 
Ant. 2, — Le directetr général des finances et le direc- (34 mars 1928). 

teur de |’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1|’exécution 
du présent arrété, qui aura son effet 4 compter du 1° avril 
1928. 

    

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Pimmeuble domanial dénommé « Bled Ain 

ben Chellou », situé sur le territoire ce la tribu des 

Rehouna (cercle du Loukkos, territoire d’Quezzan, 

région de Fés'. 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 
de V’Etat, en conformité des dispositions de l’article 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement 
spécial sur Ja délimitation du domaine de I’Etat, modifié 
et complété. par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de l’immeuble domanial dé-   nommé « Bled Atm ben Chellou », situé sur le territoire 

MOHAMMED EL MOKRI1. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1™ avril 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

  

de la tribu: des Rehouna (cercle du Loukkos, territoire 
d‘Ouezzan, région de Fas). 

Cet immeuble, d’une superficie approximative de 
350 hectares, est limité : 

Au nord, rive gauche du Loukkos, propriétés de 
Mohamed ben Issaf, Mohamed ould Hassen Berraboun, 
Mohamed ould Ahmed ben Thami ; 

.1 Vest, Si Mohamed ould Fekih Louha, Si Abdesslam 
ben Kacem et son frére Mohamed, Aicha bent el Haj 
Ahmed, Si ef Mokhtar Chellah, Layachi ould Ahmed ben 
Tayeb, Si ben Thami Sellam, Mohamed ben Amidou ben 
Kacem ; . 

Au sud, Ali ould el Haj, Maalem Abdesselam el Na- 
jem, M’Hamed ould Si Abdesselam, terrain des Sabbab 
(zone espagnole) ;
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A louest, piste venant de Dar Debaa allant au Louk- 
kos, ruines de Menilimane, champ de cactus, terrains des 
Dar Debaa et le ravin dit « Khandak en Jir ». 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 
un liséré rouge au croquis annexé & la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du service des domaines, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement, dtabli, 

Les opérations de délimitation commenceront le 
ag mai 1928, 4 g heures du matin, prés du Loukkos, en 
face le douar Sebbab, au nord de la propriété, et se pour. 
suivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 2 mars 1998. 

 FAVEREAU. 

ats 

ARRETE VIZIRIEL DU 1” AVRIL 1928 
(10 chaoual 1346) 

ordonnant la délimitation de VPimmeuble domanial “dé 

nommé « Bled Ain ben Chellou »; situé sur le terri- 
toire de la tribu des Rehouna (cercle du Loukkos, 
territoire d’Ouezzan, région de Fés). 

—_l_eeee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1]’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ; 

Vu la requéte du chef du service des domaines, en 
‘date du 2 mars 1928 et tendant & fixer au 29 mai 1928 les 
opérations: de délimitation de l’immeuble domanial dé- 
nommé « Bled Ain ben Chellou », situé sur le territoire 

de la tribu dea Rehouna (cercle du Loukkos, territoire 

d’Quezzan, région de Fés) ; - 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

annette : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimitation 

de l’immeuble domanial dénommé « Bled Ain ben Chel- 

lou », conformément aux dispositions du dahir du 3 jan- 

vier 1916 (26 safar 1334), modifié et complété par le dahir 

du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Arr, 2. — Les opérations de délimitation commence- 

-ront le 29 mai 1928, A 9 heures du matin, prés du Loukkos, 

en face le douar Sebbab, au .nord de Vimmeuble, et se 

‘ poursuivront les jours suivants s “il y a lieu. 

Fail & Rabat, le 10 chaoual 1346, 

(1* avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKBL. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant l’immeuble domanial dénommé« Bled M’Taia », 

situé sur le territoire de la tribu des Hajaoua (cercle 

du Moyen-Ouerra, région de Fés). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissanl au nom ct pour le compte du domaine privé de: 

LEtat, en conformilé des dispositions de l’article 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant reglement spécial 
sur la. dé'imilalion du domaine de ]’Elat, modifié et com- 

plété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341), 
_ Requicrt la délimilation de !immeuble domanial dé- 

nommé « Bled M’Taia », situé sur le territoire de la tribu 
des Hajaoua (cercle du Moyen- Querra, région de Fas). 

Cet immeuble, d’une superticie approximative de mille: 
trente-trois hectares (1.033 ha.), est limité : 

Au nord-ouesl, par le bled des Beni Oujgueld et un 
chemin le séparant du bled des Oulad Rezouane ; 

-lv nord, par l’oued Mellah et un chemin le séparant 
du-bled Oulad Abdelkrim ; 

A Vest, par les terrains de Abdesselam ben Tahar du 

bled Abdelkrim, bled Asmanate, bled Ben Ayachi, un che- 
min le séparant du bled Sidi Aissa ben Ikhlff, bled Asma- 
nate, bled Achinate, bled Asmanate en bordure du Se-. 
bou ; 

lu snd ct au sud-ouest, par I’ oued Sebou. 
Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 

liséré rose au croquis annexé a la présente réquisition. * 
A la connaissance du service ‘des domaines, il n’existe 

sur ledit immeuble que l’enclave de 11 charrues concédée 
par dahir hafidien du 5 octobre rgir (11 chaoual 1329), au 
profit de l’ex-sultan Moulay Youssef. 

Il n’existe aucun droit d’usage ou autre légalement éta- 
bli, 

Les opérations de délimitation commenceront le 4 juin. 
1928, 4 g heures du matin, prés du Sebou, & la limite sud- 
est de la propriété, et se poursuivront les j jours ¢ suivants ail 

| y a lieu. 
Rabat, le 5 mars “1998. 

FAVEREAU. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1928 
(11 chaoual 1346) 

ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dé- 
. nommé « Bled M’Taia », situé sur le territoire de la 

tribu des Hajaoua (cercle du Moyen-Querra, région 
de Fés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant. 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de ]’Etal, 
modifié et complete par le dahir du 14 mars 8 1923 (25 rejeb 
134rT) ; 

Vu la requéte du chef du service des domaines, en date 
du 5 mars 1928 et tendant A fixer au 4 juin-1928'les opéra- 
tions de délimitation de l’immeuble domanial dénommé 
« Bled M’Taia », situé sur le territoire de la tribu des: Ha: 
jaona (cercle du “Moyen- Querra, région de Fés) ; " 

' Sur la proposition du directeur général des. finances,
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ARRETE = 

AnTICLE PREMIEN. — Hl sera procédé & la délimitation 
‘de Vimmeuble. ddmanial dénommé « Bled M’Taia », con- 
‘formément aux dispositions du dahir. du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), modifié et complété par le dahir du 14 mars 
1923 (a5 rejeb 1341). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commencc- 
_ront le 4 juin 1928, A g heures du matin, prés du Sebou, a 

la limite sud-est de l’immenble, et se poursuivront, les 
jours suivants s'il ya lieu. | 

‘Fait & Rabat, le 11 chaoual 1346, 
— (2 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 AVRIL 19%8 
(14 chaoual 1346) 

portant modifications a Varrété viziriel du 8 janvier 1920 

(21 chaoual 1338) portant organisation du personnel 

d’exécution de Office des postes, des telégraphes et 
_ des téléphones. . 

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’arrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1333) 

portant organisation du personnel d’exécution de 1’Office 
des postes et des télégraphes, 

ARRETE | 

_ ARTICLE PREMIER. — Les dames employées A titre 
auxiliaire & l’Office des postes et des télégraphes sont ajou- 
tées & Ia liste des candidats qui sont dispensés du concours 
et soumis seulement 4 ]’examen dans les conditions indi- 
quées & l'article 5, paragraphe 4 de larrété viziriel du 
8 juillet 1g20 (21 chaoual 1338). 

ART, 2. — La limite d’Age prévue 4 [article 4 de Var- 

rété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338), en ce qui 

. concerne lés candidates & l’emploi de dame, employée, est 
portée exceptionnellement 4 360 ans, pour les postulantes 
‘comptant au moins une année de services effectifs comme 
auxiliaires 4 1’Office des postes et des télégraphes, et auto- 
risées & subir les épreuves des trois premiers examens 
d’aptitude professionnelle qui suivront la date de promul- 
gation du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 14 chaoual 1346, 
os (5 avril 1998). 

MOHAMMED EL MOKRI.. 

‘Vu pour promuigation et mise 4 exécution : . 

‘Rabat, le 7 avril 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. T. STEEG, © 
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1928 

(16 chaoual 1346) 
révisant le taux des indemnités alloudées aux: 

inspecteurs du travail. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 5 {évrier 1927 (2 chaabane 1345) 

fixant les indemnités des inspecteurs du travail, 

ARRETE : 

ARTICLE PrEMIun. — L’article premier de Varrété vizi- 
riel du. 5 [évrier 1927 (2 chaabane 1345) susvisé est abrogé et 
remplacé par la disposition suivante : 

« Article premier, — Les inspecteurs du travail ont droit 
« 2 une indemnilé professionnelle comprise entre 500 et 
« 1.500 francs par an et A une indemnité de frais de bureau, 
« de chauffage et d'éclairage comprise entre 450 francs et- 
« goo francs par an. » , 

ART. 9. — Le présent arrété portera effet & partir du 
“janvier 1927. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1346, 

(7 avril 1928). 

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

. Rabat, le 9 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1928 
(16 chaoual 1346) 

fixant les indemnités des inspecteurs principaux et inse 

pacteurs des administrations financiéres, et détermi- 
nant la situation du personnel technique en fonctions 
dans les cadres centranx desdites administrations. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les arrétés viziriels des 16 mars 1928 (24 ramadan 

1346) et 22 mars 1928 (29 ramadan 1346) fixant les nouveaux 

traitements du personnel technique ressortissant a la direc- 
lion générale des finances ; 

Vu larrété viziriel du 25 juin 1926 (14. hija 1344) fixant 

les indemnités des inspecteurs des régies financiéres, et dé- 
terminant la situation des agents en service dans les cadres 
centraux des régies, 

, ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1° 2 et 4 de l'’arrété 

viziriel du 25 juin 1926 (14 hija 1344). susvisé sont modifiés 
ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Les inspecteurs principaux des — 
impdts et contributions, des douanes et régies, de l’enre- 
gistrement et du timbre, des domaines et des perceptions 
ont droit, lorsqu’ils exercent effectivement des fonctions 
de leur grade, A une prime annuelle de recrutement de: 
6.000 ‘francs. 

« A titre transitoire cette prime sera 2 également allouée . 
« aux inspécteurs pourvus du traitement de 24.000 francs. » 

a a 

oh
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« Article 2. — les inspecteurs principaux et inspec- 
« teurs des administrations financiéres et les inspecteurs 
« principaux ct inspecteurs de comptabilité, lorsqu’ils exer- 
« cent effectivement des fonctions de leur grade, peuvent 
« recevoir par décision spéciale du directeur eénéral des 
« finances ; 

« 1° Une indemnité professionnelle de 600 4 goo francs 
« par an, et exceptionnellement de 1.200 frances ; 

« 2° Une indemnité pour frais de bureau de 450 &°goo 
« francs par an, et exceptionnellement de 1.200 francs. » 

_ « Article 4. — Une indemnité de fonctions, exclusive 

« de toute indemnité autre que celles de résideuce et pour 
« charges de famille, comprise entre 800 el 6.000 france 
« par an, peut étre allouée par décision du directeur géné- 
« ral des finances aux agents techniques des administrations 
« financidres affectés & l’administration centrale des finan- 
« ces, aux services centraux des administrations financié- 

«.res ou au contréle des engagements de dépenses. 
' « Le traitement de ces agents augmenté de leur indem- 

« nité de fonctions ne peut excéder le traitement des agents 
« administratifs dont ils tiennent l'emploi. » 

Ant. 2. — Les dispositions concernant la. prime de 
recrutement et l’indemnité de fonctions porleront effet 

“A partir du 1™ aodt 1926 ; celles relatives 4 l’indemnité pro- 
fessionnelle et aux frais de bureau A partir du 1™ janvier 
1927. 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1346, 

(7 avril 1928). 

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

Rabat, le 9 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général. 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1928 

(16 chaoual 1346) 

‘révisant le régime de Vindemnité de campagne 
des travaux publics. 

  

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1926 (14 hija 1344) ac- 

cordant une indemnité de campagne aux agents des travaux 

publics, 

ARRETE * . 

AnricLe PREMIER. — Les agents des travaux publics 

appelés 4 des opérations sur le terraitt particuligrement pé- 

nibles et prolongées, chargés de la conduite de chantiers 

importanls nécessitant une présence continue ou conduisant 

des travaux dangereux et pénibles, tels que des travaux de 

gouterrain ou de fondations & l’air comprimé, pourront 

recevoir une indemnité dite « de campagne » qui sera cal- 

culée sur la base mensuelle de : 

180 francs, pour les ingénienrs principaux, subdivi- 

sionnaires et adjoints ; 

135 frances, pour les conducteurs et les autres agents. 

‘L’indemnité sera décomptée suivant le nombre de 

jours‘ ot agent aura exercé les fonctions: en justifiant |’al- 

‘location. 
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Ant. >, -~ Ces indemnités spéciales seront allouées 4 
la fin de chaque trimestre, sur propositions motivées des 
chefs de service, par décision du directeur général des tra- 
vaux publics visée par le directeur général des finances et 

Ant. 3. — Les dispositions du présent arrété auront 
effet & compter du r* janvier 1927, 

Anr. 4. — L’arrété viziviel du 25 juin 1926 (14 hija 
1344) est abrogé 4 compter de la méme date, 

Fait & Rabal, le 16 chaoual 1346, - 

(7 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
‘Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, . 
T. STEEG. 

GE 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1928 
(16 chaoual 1846) . 

aceordant une indemnité d’entrée en campagne aux 
topographes adjoints du service topographique chérifien. 

  

LE GRAND VIZIR, 

‘ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité d’entrée en cam- 
pagne de 2.000 francs, destinée 4 Vachat du matériel de 
campement nécessaire, cst allouée aux topographes adjoints 
du service topographique chérifien an moment de leur titu- 
larisation dans les cadres. 

Cette indemnité s’acquiert par quart, pour chaque pé- 
riode de douze mois révolus. . 

Arr. 2, — A titre exceptionnel, l’indemnité d’entrée en 

campagne sera versée atix ingénieurs topographes princi- 
paux et ingénieurs topographes, aux topographes princi- 
paux et topographes et aux topographes adjoints en fonc- 
tions au moment de la promulgation du présent arrété: 

Fait & Rabat, le 16 chaoual 1346, 
mo, (7 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

aS Pa 

 ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1928 
(16 chaoual 1346) 

révisant le taux de Pindemnité professionnelle des ins- 

pecteurs de l’Office des postes, des télégraphes et des. 

téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, / 

Vu larrété viziriel du 19.juin 1926 (8 hija 1344) déter- 
minant la situation ‘et fixant ‘les indemnités des inspecteurs. 

de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 3 de |’arrété viziriel du 
Tg juin 1926 (8 hija 1344) susvisé est abrogé et remplacé par | 
les dispositions suivantes : 

« Article 3. —.Les inspecteurs des. postes, des télégra- 
« phes et des téléphones recevront une indemnité profes- 
« sionnelle de 600 francs par an. » 

Anr, 2, — Le présent arrété portera effet & partir du 
* janvier 1927. 

Fait 4 Rabat, le 16 chaonal 1346,: 
(7 avril 19298) 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 9 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

es T. STEEG. 

EE 
  

ARRETE RESIDENTIEL DU 5 AVRIL 1928 
modifiant V’arrété résidentiel du 15 décembre 1920, por- 

tant réglementation du personnel du service des con« 
tréles civils. — 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 15 décembre 1920 portant 
réglementation du personnel du service des conirdles- 
civils, modifié et complété par les arrétés résidentiels des 
12 Mars 1921, g Mars 1922, 21 avril 1922, at juin 1922, 
23 décembre 1922, 12 décembre 1924, 4 janvier 1926, 
12 avril 1926, 12 mai 1927, 20 février: 1928 ; 

Sur la. proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, : 

. ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de Varrété résidentiel 
‘du 15 décembre 1920 portant réglementation du personnel 
du service des contréles civils, est modifié et complété 
‘ainsi, qu’il suit : 

« Article 4. — Les interpréfes et interprdtes princi- 
« paux du service des contréles civils, qui ne bénéficient 
« pas de la majoration marocaine de 50 % prévue par le 
« paragraphe final de l’article précédent, forment un cadre 
« spécial, dont les traitements globaux sont fixés ainsi cu’ il 
« Suit : 

Interprétes principaur 

Hors classe (a° échelon) .........0.0.005 35.000 fr 
Hors classe (1 échelon) ............0545 32.500 
PT ClASSE. occ cece eee ee eee eee ee ene 30.000 
DY Cc 27,500 
Beclasse wc eee eee nee cere nee tee 24.000 
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; Interprétes — 

BP’ ClABSE - ec cece ccc e sees aeeeas 29.500 fr 
Ca) CS 20.500 

2 6 18.500 

AP classe. cee cece ee eee eee 16.500 
O° classe .. 0... eee ee eee eee 14.500 

Stagiaires 2... eee eee eee eee 12.500 | 

« Le cadre et les traitements globaux des commis d’in- 
« terprétariat du service des contréles civils sont fixés ainsi 
« qu'il suit : 

Commis d’interprétariat: 

Hors class .. 0.06. ccc eee eens 16.400 fr 

T° C1AS8e oe cee ees 15,200 

a CASS ook cle ee eee eee eeee 14.000 

3° classe 2. eee eee eee 12.800 
A® classe... 02 ce ee eee eee eeeeees 11.600— 

MY CLASSE Lecce ee eee 10.700 
6" classe... eee tee eee 9-800 
9° classe coc. cece eet e eee eee 8.900 

Ro classe 2... ccc ee ce ean neon wee 8.000. » 

Ant..2. — Les nouveaux traitements sont attribués & 

chaque fonclionnaire suivant sa classe respective. L’attri- 
bution de ces traitements est exclusive de la majoration 
provisoire dle 12 % ; elle ne sera pas considérée comme un 
avancement et chaque fonctionnaire conservera dans sa 
classe l’ancienneté qu’il y a acquise. 

Arr. 3.:— Les améliorations de traitements résultant 

aott 1926. 

Fait @ Rabat, le 5 avril 1928. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, - 

Unsaw BLANC. 

. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

portant agrément des pharmaciens frangais diplémés 

dans Vofficine desquels le stage officinal peut étre 
accompli. 

  

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 

' de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 23 mars ig18 organisant le stage offi- 
cinal dans la zone frangaise de 1’Empire chérifien, modifié 
par le dahir du g février 1926 et, notamment, son arti- 
cle a ; 

Vu Vavis en date du 23 mars 1928, du directeur de la 
santé et de Uhygiéne publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont agréés, pendant l’année 
yg28, pour recevoir dans leur officine des éléves en phar- 
macie accomplissant leur stage officinal, les pharmaciens 
ci-aprés désignés :
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Casablanca, —~ MM. Fattaccioli Jean, Finzi Blie, La- 
faix: Pascal. 

Fes. ~~. MM. Mallet Jean, Maynadier Armand, Vaithe. 
Kénitra. -—- M. Pages Aimé, 
Marrakech. — MM. Oustry Jean, Bartoux Jean, Ray- 

naud Henri. 
Mazagan. — M. Marchai Félix. 
Meknés, —- M. Cadillac Henri. 
Oujde. —. MM. Licht Jean, Nacher Edouard, Pujol . 

Louis. 
Rabat, — MM. Cheminade Pierre, Edelein Alphonse, 

Séguinaud Paul, Felzinger Alfred. 
Taza. — M. Pumey Marcel, 

Rabat, le 2 avril 1928. 

Unsam BLANC. 
(es 

ARRETE DU MINISTRE. PLENIPOTENTIAIRE 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

modifiant et complétant Varrété du 28 février 1920 
portant réorganisation du corps du makhzen des con- 
troles civils. 

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

Vu Varrété du directeur des affaires civiles, en date 
du 23 février 1920, portant organisation du corps des 
chaouchs et mokhazenis des contréles civils ; 

Vu le dahir du 15 mai 1922 (18 ramadan 1340) laissant 

a la détermination du Commissaire résident général les 
pouvoirs anciennement conférés au directeur des affaires 
civiles ; 

Vu larrété résidentiel du 15 mai 1922 portant ratta- 
chement des services qui constituaient l’ancienne direc- 
tion des affaires civiles, et donnant au secrétaire général 
du Protectorat délégation permanente et générale des pou- 
voirs et attributions dévolus anciennement au directeur 
des affaires civiles ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat en- 
date du 27 avril 1926, modifiant et complélant l’arrété du 
23 février 1920, portant réorganisation du corps du makh- 
zen du service des contréles civils, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Les cadres et soldes des chaouchs 

et mokhazenis du makhzen des -contréles civils sont fixés 

ainsi qu’il suit & partir du 1” aot 1926 : 

A. — Makhzen @ solde mensuelle. 

Chaouchs (solde annuelle) 

_Glasse exceptionnelle ..........+.05+05. 8.000 fr 
Ve classe ec cece eee eee eee ee eee unease 7.500 

2° GIASSe 6. ce ete eeete eee teens 47.000 
3° Classe oc. ee eee ee ene e eee ene 6.600 

Mokhazenis montés (solde annuelle) 

Classe exceptionnelle .....-......+--.55 6.200 fr. 
Ve clASSG coc ec c ct eee ee tenes 5.800 

“9® Classe Lee ccc ee eee ee eee renee 5.400 
4.000 rr : 3° classe 

    

sn petit 

Mokhazenis non montés (solde annuelle) 
Classe exceptionnelle .................. 7.000 fr. 
W’Classe 2... ee cece ee ey eee nnn 6.600 
2° ClABSE ccc ceca een eeuuues 6.200 
3° ClaSSe oo ccc eect eceeees 5.800 
4° classe 2... cece cee cence ees 5.400 
D° CLASSE we eee cece cnc unues 5.000 

B. — Makhzen des Beni Guil & solde journaliére. 

Chaouchs .......--.......2.04- 
Mokhazenis montés 
Mokhazenis 4 pied 

15 francs par jour, 
11: frances par jour. 
10 francs par jour. 

Arr. 2. —~ Les nouvelles soldes sont attribuées & cha- 
que chaouch ou mokhazeni suivant sa classe respective. 
Elles sont exclusives dela majoration de 12 %. 

Rabat, le 5 avril 1928. 

Unpain BLANC. 
. 

ARRETE DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE 
DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 

portant institution d’un examen pour trois emplois de 

commis du service des contréles civils. 

  

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

Vu l’arrété résidentiel en date du 15 décembre 1920 
portant réglementation du personnel du service des coniré-' 
les civils, modifié et complété par les arrétés résidentiels — 
des 12 mars 1921, 9 Mars 1922 ; 21 avril 1922 ; 21 juin 
1922 ; 23 décembre 1922 ; 12 décembre 1924 ; A janvier 
1926 ; 12 mai 1927 et 20 février 1928 ; : 

Vu Je dahir du 30 novembre 1991, moditi¢ par le dahir 
du 2 décembre 1922 réservant, dans des conditions spéciales, 
des emplois aux olficiers ou hommes de troupe des armées 
de terre et de mer pensionnés en vertu de Ia Joi francaise du 
3t mars 1g19, ou A leur défaut 4 certains anciens combat- 
tants et aux veuves de guerre non remariées et aux orphe- 

lines de guerre ; 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1922, modifié et com- 
plété par les arrétés viziriels des g décembre 1922, tr février 
rg20 et tr juillet 1925 portant réglement pour application 
du dahir du 30 novembre 1921 susvisé - 

Sur la proposition du chef du service des contréles 
civils et sur Vavis conforme du directeur général des affai- 
res indigénes et du chef du service du contréle des munici- - 
palités, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Trois emplois de commis du ser- 
vice des contrdles civils, restant & pourvoir aprés nomina- 
tion aux places réservées aux pensionnés de guerre ct aux 
anciens combalttants ainsi qu’aux commis auxiliaires des 

services chérifiens, seront attribués & la. suite d’un examen 
qui aura lieu le mardi 3 juillet 1928, & partir de huit heures 
et demie du matin. 

Awr. 2. —— Les demandes d’inscription devront parve- 
nir au secrétariat général du Protectorat (service des con- 
trdles civils), & Rabat, avant le 20 juin 1928.
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Art. 3. — Les centres d’examen seront : 
Oujda, pour les candidats de la région d’Oujda ; 
Fés, pour leg candidats de la région de Fés ; 
Rabat, pour les candidats des régions de Rabat et du 

Rarb ; 
Casablanca, pour les candidats de la région des Chaouia, | 

des circonscriptions des Doukkala, des Abda Ahmar, d’Oued 
- Zem, du territoire du Tadla ; 

Marrakech, pour les candidats de la. région de Marra- 
_ kech et de la circonscription de Mogador. 

Les candidats du-territoire de Midelt et de la région de 
‘Taza pourront se rendre soit 4 Fés, soit 4 Oujda. Ils devront 

indiquer leur choix en présentant leur demande d’inscrip- 
tion. 

Ant, 4. — Les chefs de région sont chargés de l’orga- 
nisation matérielle des épreuves dans les différents centres. 

Art. 5. — Tous renseignements utiles sur les piéces 
exigées pour la constitution du dossier, sur les conditions, 

_ le. programme et le lien de l’examen seront donnés dans 
‘tes chefs-lieux de région et de circonscription de contréle, 
ainsi que dans les services municipaux, 

Rabat, le 2 avril 1928, 

Unsaw BLANC. 
ee 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone frangaise de ’Empire 
chérifien du journal « Das Neue Elsass ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre du 2 aot 1914 relatif & 1’état de sidge ; 
Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant Vordre du 

2 aodt 1914 ; 
Vu l’ordre du 25 juillet 1924. relatif aux pouvoirs de 

Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la lettre n° 715 D. A. FT. 3, du 28 mars 1928, du 

Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Das Neue 

Elsass (L’Alsace Nouvelle), sortant de  )’imprimerie 

Ch. Hauss et fils, 24, rue Knoblochgasse, A Strasbourg, 
.ayant, 4 la méme adresse, le siége de sa rédaction et de son 

administration, et comme gérant un nommé Camille 
Dahlet, est de nature & nuire a Vordre public et a la sécu- 

. rite du corps d’occupation, 
ORDONNONS CE QUI SUIT ; 

L’introduction, l’exposition dans les lieux publics, 

Vaffichage, la vente, 
du journal Das Neue Elsass sont interdits dans la zone 

frangaise de |’Empire chérifien. 
Les contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aott rgr4, relatif a 

l'état de sige, modifié par ceux des 7 février 1920 ct 

_2 juillet 1924. 
Le titre de ce journal n’a qu’une valeur indicative et 

Vinterdiction dont il est. frappé s’étend, notamment, A 

~ tout journal de méme langue et de méme tendance, ayant 

en France le siége de sa rédaction et de son administration, 

améme s'il a un autre gérant et s'il sort d’une autre impri- 

aerie. 
Rabat, le 31 mars 1928. 

VIDALON, 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant interdiction de ls circulation sur le pont mixte 

de Tafrant, sur l’Ouerra. 
  

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

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation 
de la voie publique, la police de Ja circulation et du rou- 
lage et, notamment, l'article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de 
la circulation et du roulage et, notamment, Il’article 16, 

ARRETE : , 

ARTICLE UNIQUE. — La circulation est interdite 4 tous 

les véhicules sur le pont mixte de Tafrant, sur l’Querra, 
pendant toute la durée des réparations entreprises sur cet 
ouvrage par le service du génie. 

La durée des travaux sera de deux mois environ. 

Rabat, le 29 mars 1928. 

. DELPIT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 

relatif aux primes 4 l’élevage pour l’application du dahir 
du 80 décembre 1923, 

  

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

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 30 décembre 1923 relatif aux primes 
4 lélevage, 

ARRETE : 

Anticix uniquE, — Latlribulion de primes al élevage 

et Yorganisation de concours a cet effet sont régies, pour 
Vannée 1928, par Vinslruction annexée au. présent arrété. 

Rabat, le 2 avril 1928. 

MALET. 

* 
* + 

INSTRUCTION 
relative 4 attribution de primes 4 l’élevage et a 

Vorganisation des concours 4 cet effet, en 1928, 

La présente instruction vise les concours spéciaux de 
primes 4 I’élevage qui auront lieu dans Jes villes et centres 
indiqués dans le calendrier ci-aprés. 

En ce qui concerne Jes autres points du territoire, il . 
ne sera rien changé & ce qui se faisait précédemment, 

.Vinitialive de organisation de ces concours restant 4 l’au- 
torité de controle militaire locale. 

CONCOURS SPECIAUX DE PRIMES A L’ELEVAGE 
en 1928 

Des concours spéciaux de races ‘bovines et ovines, 
exclusivement réservés aux animaux reproducteurs males 
auront licu, en 1928, dans les localités et aux dates ci- 

apres : .
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I. — Concours spéciauz de races bovines. 

Safi, xc avril ; ; 

Sidi ben Nour, 24 avril ; 
Sidi Yayia du Rarb, 10 avril ; 
Khémisset, 24 avril ; 
Marchand, 25 avril ; 
Meknés, 2 mai ; 
Rabat (Bab Zaér), mercredi 16 mai. 

Il. — Concours spéciaux de races ovines. 

Oued Zem, 1 avril ; 

Guercif, 3 avril ; 

Taourirt, 22 avril ; 

Marrakech, 2 mai ; 
Sidi Slimane, 16 mai ; 
Christian, 24 mai. 
Ces concours auxquels ne prendront part qu’un petit 

‘nombre d’animaux sélectionnés au préalable, seront suivis 
.d’un marché franc, exempt de droits sur les transactions 
et le stationnement. 

Prix attribués 

Les concours pour lespéce bovine seront dotés cha- 
-cun de 3.800 francs de prix, dont 2.200 francs pour les 

taureaux adultes et 1.600 francs pour les jeunes taureaux 
ayant au plus deux dents de remplacement. 

Les concours pour Vespéce ovine seront dotés chacun 
de 2.500 francs de prix, dont 1.500 francs pour les béliers 
adultes et 1.coo francs pour les jeunes béliers n’ssant que 
deux dents de remplacement. 

I] ne pourra étre attribué 4 chaque exposant quun 
seul prix dans chaque section. 

Un méme animal ne pourra étre primé deux «années 
de suite dans une méme section, 

Ne pourront prendre part 4 ces concours que les ani-. 
maux sélectionnés au préalable. Ces animaux recévront, 
Je jour de Jeur présentation au concours, une prime de 
sélection indépendante des prix prévus pour.le concours. 

Tous les animaux prenant part.au concours recexront 

tin prix. 

Primes de sélection 

1 primes de sélection de. 100 francs chacune par 
concours hovin, et o6 primes de sélection de ao francs cha- 
cine par concours ovin, seront altribuées aux propriétaires 
a’animaux qui auront amené sur les Hex du concours 
Jes animaux sélectionnés 24 préalable par une commission 
spéciale. . — 

Cette commission sera composée du chef de l’autorité 
de contrdle ou de son représentant, d’im vétérinaire-ins- 
‘pecteur de ]’élevage, d’un éleveur européen et d’un éle- 
veur indigéne. 

La liste des animaux désignés par cette commission 

your prendre part au concours et 1’état signalétique de ces 
animaux devront parvenir 4 la direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation (service de 
Vélevage), quinze jours au moins avant la date fixée pour 
le concours. 

Indépendamment des. primes de sélection, un crédit 
est ouvert pour le remboursement des frais occasionnés 
ux exposants par ie déplacement de leurs animauy, sur 
la base de 25 francs par bovin et de ro francs par ovin. 
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Achats 
Une somme de 2.000 francs par concours bovin el de 

g00 francs par concours ovin est réservée pour l’achat, 
par: le service de l’élevage, des animaux reproducteurs 
males qu’il est de l’intérét général de conserver pour la 
reproduction et d’empécher qu’ils ne soient livrés préma- 
turément 4 Ja boucherie ou au commerce de l’exportation. 

Les animaux ainsi achetés seront dirigés sur les sta- 
tions du service de 1’élevage. Ils seront 1’objet d’inscrip- 
tions aux registres des reproducteurs d’élite et placés sous 
la surveillance des vétérinaires-inspecteurs de l’élevage. 

Ils pourront étre cédés aux associations d’éleveurs ou 
aux sociétés indigénes de prévoyance, ou bien attribués 
comme prix en nature lors de fulurs concours. 

ConDITIONS GENERALES DES CONCOURS 

Sections et sous-sectioris 

il est prévu dans chaque concours deux sections sui- 
vant lige des animaux (jeunes ou adultes) et, dans chaque 
section, deux sous-sections 

L’une pour exposants européens ; 
L’autre pour exposants indigénes.— 

, Jury 

Le jury des concours comprend : 
-Le chef du contrdle civil ou du bureau de renseigne- 

ments, président ; 

Un vétérinaire-inspecteur de l’élevage désigné par le 
chef du service de Vélevage ; . 

Un notable européen et un nolable indigéne désignés 
par Vaulorité de contréle. 

Le jugement de chaque jury est prononcé & la majorité 
deg voix ; la voix du président est prépondérante. 

Dans le cas of des vacances viendraient & se produire, 
Vautorité de contréle pourra remplacer Jes membres 
absents par un nombre égal de membres suppléants dési- 
gnés par clle. - , 

Le proces-verbal des opérations, signés par tous les 
membres, sera remis, dés la cléture des opérations, au 
chef de l’autorité de contrdle. 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemdas de fraction des 

Ait Toulout, Ait Moumou et Ait Ouafellah (territoire 
de Midelt). 

  

_ Par arrété du général commandant Ja région de Mek- 
nés, en date du 28 mars 1928, les pouvoirs des membres 
de djemaas de fraction des Ait Toulout, Ait Moumou et 

Ait Ouafellah, actuellement en fonctions, sont renouvelés 
pour une période de 3 ans, du r™ janvier 1928 au 31 dé- 
cembre 1930, sous réserve des dispositions ci-dessous 

-Est nommé membre de la djemaéa de fraction des: vit 
‘Toulout, le notable Moha ou Hassou, en remplacement de 
Bihi N’Avt Akki, décédé. 
(a 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la’ 
Résidence générale, en date du 2 avril 1928, 1’ « Associa- 

tion des agriculteurs de Rabat-ceinture », dont le siége est. 
& Rabat, a été autorisée.
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Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 5 avril 1928, -l’association 
dite : « Union Sportive du lyeée Gouraud », dont le size 
est & Rabat, a été autorisée. 

  

  

NOMINATIONS, MUTATION ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrélé du conseiller du Gouvernement chérifien, en 
date du 20 mars 1928, M. AHMED ZARROUCK, domicilié 
4 Rabat, titulairc du dipléme d'études secondaires musul- 
manes di collége Moulay- Youssef de Rabat, ayan! subi avec 

succés l’examen d’aptitude 4 l’emploi d’interprate de la 
direction des affaires chérifiennes, est nommé interpréte 
civil stagiaire, 4 compter du 13 mars 1928. 

* 
x x 

Pax arrélé du chef du service de la conservation de ta 
propriélé fonciére,-en date du 2x0 mars 1928, M. BON Ga- 
briel,- rédacteur principal de 3° classe au service du contréle 
des municipalités, est muté sur sa demande au service de 

la conservation de la propriété fonciére en qualité de rédac- 
teur principal de 3°classe, pour compter du 1° février rg, 
en remplacement numérique de M. Mouty, nommé sous- 
chef de bureau (emploi réservé). 

ae 

Par arrété du chef du service topographique, en date 
‘du 28 mars 1928, M. HUGEL Lucien, topographe adjoint de 

* classe, est nommé topographe de 3° classe, & compter du 
15 novembre 1927 au point de vue du traitement, et du 
* mai 1927 au point de vue de }’ancienneté. 

» 
* ¢ 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce ct de la colonisation, en date du 23 mars ig28, 
est acceptée, pour compter du r* avril 1928, la démission 
de son emploi offerte par M. TAILLADE Francois, commis 
principal hors classe 4 Ja direction. générale de lagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation. 

eS 

PROMOTION 

réalisée en application du dalur du. 27 décembre 1924 
sur les rappels de services militaires. 

  

Service topographique chérifien - 

M. DEBEURY Camille, commis de 5° classe du 1 juin 
1927, est reclassé commis de 3° classe, &4 compter du 1™ juin 
1927 au point de vue du traitement, et du 3 janvier 1926 
au point de vue de l’ancienneté (70 mois. 28 jours de ser- 
vices militaires). 

NOMINATION 

dans le personnel des commandements territoriaux. 

_ Le liewtenant-colone]) MARTIN, commandant le cercle 

a’ Azilal, est nommé commandant du cercle de Tahala. a 
Ta date du 1” avril 1928.   

a rE 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 802 
du 6 mars 1928, » page 631. 

Arreté chi directetue général de la agriculture, du commerce 
ct de la colonisation, déterminant l’organisation finan- 
ciére el lixant les régles de complabilité de la ferme 
evpérimentale de Casablanca, 

Aw. of, — 
. 0 } ¥ 

-« E’agent-comptable constate sur un journal et un. 
« graud-livre les opérations hors budget effecluées pour le 
« compte de la ferme, » 

clu Hien de: 

Lire ; 

+ deagent-complabie constate sur un journal et un 
» pramd-livre les opérations budgétaires et hors budget 
« effecltuées pour le compte de la ferme », 

7 

Extrait du « Journal Officiel» de la République francaise 
du 16 mars 1928, psge 2918. 

  

DECRET DU 13 MARS 1928 

déterminant les conditions de fonctionnement du fonds 
spécial de prévoyance des blessés de la guerre, vic~ 

times d’accidents du travail, dans la zone francaise de 
l’Empire chérifien. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, 
du ministre des affaires étrangéres et du ministre du ‘travail, de 
Vhvvitue, de Vassistance ef de la prévoyance sociales ; 

Vu da loi dtr 25 novembre igié concernant les mutilés de muerte 
victimes Qaccidenls du lravell 

Vu le décret du 2 janvier 1915 déterminant les conditions d’or- 
waintsation et de fonclionnement du fonds spécial de prévoyance des 
hlessés de la guerre victimes @’accidents du travail : 

Vale dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant les respon- 
sabilités des accidents dont le@ ouvriers sont victimes dans leur 
travail ad Maroe ; 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (23 hija 1345) concernant les mutilés 
de da suercve viclimes d’accidents du travail au Maroc ; 

Vu Vavis de Ja commission de surveillance de la caisse des dépéts 
el consignations, 

DECHBTE : 

ANCTIOLE EESTI, Le service du fonds spécial de prévoyance 
tles blessés de la guerre institué pour le Maroc par le dahir du 
“a juin rge7, est assuré par le ministre du travail, qui délagne, a 
cet effet, le directeur du contréle des assurances privées, notamment 
pour <>) pourvoir.en son nom et dans l’intérét dudit fonds de pré. 
veyvance devant lous magistrats conciliateurs et tous tribunaux com- 
pétents ely faire tous actes nécessaires. 

At. 2. — La gestion financitre du fonds de prévoyance est 
assurée par ia caisse des dépéts et consignations, qui porte, A cet 
effpt. A un compte de dépét ouvert ‘dans ses écritures, au titre 
« Minislére du travail. fonds spécial de prévoyance, pour le Maroc, 
des blessés de la guerre victimes d’accidents du travail »: 

1 Les versements représentant le montant des taxes recouvrées. 
en vertu des articles 2, 3 et 4 du dahir du af juin 1927: 

2° Les revenus, les arrérages et le produit du remboursement ou 
de ja cession de valeurs acquises en conformité de Varticle > du 
présent décret ; 

3° Les intéréts des fonds visés an second alinés de Varticle 6 
ci-aprés et toutes antres sommes versées sur Vordre ‘du ministre du 
travail. 

Ant. 3. -~ Lea dépenses de toute nature sont liquidées par le 
service du fonds spécial. 

Le ministre du travail fait face A leur montant par voie d’ordres 
de retrait sur Jes sommes existantes au fonds spééial. Chaque ordre
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est adressé A la caisse des dépéts et consignations ; il indique expres- 
sément les noms et qualités des parties prenantes. 

Art. 4. — Les dépenses administratives du personnel et matériel 
afférentes au fonctionnement du service sont payées par la caisse 
centrale du Trésor, au moyen de prélévements effectués au compte 
du fonds spécial, sur Vordre du mimisire du travail, dans les condi- 
tions visées 4 l’article précédent ; leur montant est rattaché, chaque 
année, par voie de fonds de concours au budget du ministére du 

travail. 
Art. 5. — Les recettes et les dépenses sont imputées au « fonds 

spécial de prévoyance » A compter, pour les recettes, du dernier jour 

de la dizaine ct, pour les dépenses, du premier jour de la dizaine 
au cours de: laquelle elles sont effectuées. 

Ant, 6. — Les sommes existantes au compte sont bonifiées par 
la caisse des dépéts et consignations d’un intérét calculé 4 un taux. 

égal A celui qui est servi 4 cet établissement par le Trésor pour son 
compte courant. 

Les intéréts annuels sont liquidés et capitalisés au 31 décembre 
de chaque année. 

Art. 7. — Les ressources du fonds spécial excédant les sommes 
reconnues nécessaires & son fonctionnement ne peuvent étre em- 
Ployées qu’en valeurs de l’Etat marocain, ou jouissant de sa garantie. 

Ces emplois ainsi que les aliénations de valeurs sont effectués 
sur ordre du ministre du travail 4 la caisse des dépéts et consi- 
gnations, moyennant Je payernent des droits et des frais de courtage. 

Les achats en bourse entrent en compte du jour de l’acquisition, 

les remboursements de valeurs et les ventes, du jour de 1l’encaisse- 

Ment des fonds. 
La caisse des dépdts et consignations conserve les titres de rente 

et de valeurs mobiliéres faisant partie du portefeuille du fonds spé- 

cial de prévoyance pour le Maroc. 
Anr. 8. — Le président du Conseil, ministre des finances, le 

ministre des affaires étrangéres ct le ministre du travail, de Vhy- 
giéne, de l’assistance et de la prévoyance sociales sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié, au Journal officiel de la République frangaise et inséré au 

Bulletin des Lots. 
Fait a Paris, le 18 mars 1928. 

GASTON 

Par le président de la République : 

DOouUMERGUR, 

Le président du Conseil, ministre ‘des Finances, 
Raymonp Poincars, 

Le’ ministre des affaires étrangeres, 
. ARISTIDE BIIAND. 

Le ministre dau travail, de Vhygiéne, de l’assistance 
et de la prévoyance sociales, 

‘ANDRE Fatiikres. 

  

a ae 

Extrait du « Journal Officiel » de la République francaise 
du 16 mars 1928, page 2919. 

  

DECRET DU 18 MARS 1928 
autorisant la caisse nationale des retraites 4 gérer le 

fonds spécial de garantie institué par le dahir du 25 juin 

1927 (25 hija 1345) concernant les responsabilités des 

accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 

travail, en zone francaise de l’Empire chérifien. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, 
du ministre des affaires élrangéres et du ministre du travail, de 
Vhygiéne, de lassistance et de la prévoyance sociales : 

Vu le dahir du 25 juin r9297 (25 hija 7345) concernant les res- 

porisabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans Jeur 

travail, en. zone francaise, nolamment l’arlicle 24, ainsi congu : 
« A défaut, soit par les chefs d’entreprise débiteurs, soit par les 

gociéiés d’assurances A primes fixes ou. mutuelles, de s’acquitter, au 

moment de leur exigibilité, des indemnités mises A leur charge a 

la suite d’accidents ayant entrainéd la mort ou une incapacité per-   

manente de travail, le payement en sera assuré aux intéressés par les 

soins de la caisse nationale francaise des retraites pour la vieillesse, 
au moyen d’un fonds spécial de garantie constitué comme il va étre 
dit et dont la gestion sera confiée A ladite caisse »; 

Vu les propositions du Commissaire résident général de la Répu- 
blique francaise au Maroc tendant a ce que la gestion du fonds 
spécial de garantie de la zone frangaise de I’Empire chérifien soit 
confiée 4 la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ; 

Vu la loi du g avril 1898, notamment les articles 24 et 26 de 

ladile loi ; 

Vu le décret du #8 juillet 1921 autorisant la caisse nationale des 
retraites pour la vieillesse 4 étendre ses opérations 4 la zone francaise 
de l’Empire chérifien ; 

Vu avis de la commission supérieure de la caisse nationale des 
retrailes, 

DACTETE : 

ANTICLE PREMIER. -— La caisso nationale des retraites pour la 
vieillesse est autorisée & gérer le fonds spécial de garantie, ‘institué 
par V’article 24 du dahir du 25 juin 1927, concernant les responsa- 

-bilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur: travail 
en zone francaise de "Empire chétifien, dans les conditions stipulées 
par ce dahir cl par |arrété viziriel du 25 janvier 1928 relatif a 
Valimentation dudit fonds de garantie. 

Arr. 9, — Le président du Conseil, ministre des finarices, le 
ministre des affaires étrangéres et le ministre du travail, de MVhys 

giéne, de l’assistance et de la prévoyance sociales sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera 

publié au Journal officiel de la République frangaise et inséré au 
Bulletin des. Lois. - 

Fait 0 Paris, le 13 mars 1928. 

; GASTON 

Par le président de la République : 

DOUMERGUE. 

Le président du Conseil, ministre des finances, 
Raymonp PorncaRE ° 

Le ministre deg: affaires élrangéres, 

ApisvimE BRIAND. 

Le ministre du lranail, de Vhygiéne, de Vassistance 
et de la prévoyance sociales, 

ANDRE FALLIEKES. 

Extrait du « Journal Officiel » de la République frangaise 

du 16 mars 1928, page 2919. 

  

_ DECRET DU 183 MARS 1928 
étendant les opérations de la caisse nationale d’assurance 

en cas d’accidents 4 la zone francaise de l’Empire 
chérifien. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 
Sur le rapport du président du Conseil, ministre des finances, 

du ministre des affaires étrangéres et du ministre du travail, de 
Vhygiéne. de Vassistance et de la prévoyance sociales ; 

Vu Ja loi du tr juillet 1868 et lés décrets des to aotit i868 et - 
13 aotit r8>7 sur la caisse d’assurance en cas d’accidents ; . 

Vu la loi dug avril 1898 et Jes lois postérieures qui Vont modi- 
complsice oun étendue ; 

Vu la loi du 24 mai 1899 étendaut, en vue de Vapplication de la 
fide, 

| loi du q avril 1898, les opérations de la caisse nationale d’assurance 

en cas daccidents ; 

Vu ja loi du 25 septembre 191g ,rendant applicable a |’ Algérie, 
sous certaines réserves, la Iégislaltion ‘concernant les responsahilités 
des accidents du travail ; 

Vu Ja proposition du Commissaire résident général de Ja Répu- 
blique francaise au Maroc tendant 4 réaliser dans la zone francaise 
de Empire chérifien J’extension des opérations de la caisse nationale — 
d’assurance en cas d’accidents ; , 

Vu Vavis de la commission supérieure des caisses nationales 
d’assurances en cas de décés et en cas d’accidents, -
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DECRETE : giéne, de l’assistance et de la prévoyance sociales sont chargés, cha: - 

Anricty PREMIER. — Les opérations de la caisse nationale d’as- | CU 9 ce qui le concerne, de V’exécution du présent décret, qui sera 
surance en cas d’accidents sont étendues 4 Ja zone francaise de 1’Em- 
‘pire chérifien. 

Art. 2. — Le trésorier général au Maroc et les comptables placés 
sous ses ordres sont autorisés A recevoirles propositions d’assurances 
et les versements des cotisations, primes ou provisions, effectués au 

compte de la caisse nationale d’assurance en cas d’accidents. 
Ary. 3. — Le président du Conseil, ministre des finances, le 

ministre des affaires étrangéres et le ministre du travail, de Vhy 
giéne, de l’assislance et de la prévoyance sociales sont chargés, cha- 

cun en ce qui le concerne, de }’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République francaise. 

Fait &@ Paris, le 13 mars 1928. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le président de la République : 

Le président dau Conseil, ministre des finances, 
Raymonp Porcaré. 

Le ministre des affaires étrangéres, 
ARISTIDE BRIAND. 

~Le ministre du travail, de Uhygiéne, de lVassistance 
et de la prévoyance sociales, 

AnprRé Fatsiines, 

en eee 

Extrait du « Journal Officiel » de la République francaise 
du 16 mars 1928, page 2920. 

DECRET DU 13 MARS 1928 
autorisant la caisse nationale des retraites 4 recevoir les. 

capitaux constitutifs des rentes allouées en zone fran- 
gaise de Empire chérifien, conformément au dahir 
du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant les respon- 
sabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes 

dans leur travail. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANQGAISE, 

Sur le rapport du président du: Conseil, ministre des finances, 
du ministre des affaires étrangéres et du ministre du travail, de 
hygidne, de lassistance et de la prévoyance sociales ; 

Vu les propositions du Commissaire résident général de la Répu-* 
blique francaise an Maroc tendant A ce que la caisse nationale des 
retraites pour la vieillessc soit autoris¢e 4 recevoir Jes capitaux cons- 

titutifs des rentes allouées en zone francaise de l’Empire chérifien 
aux yiclimes d’accidents ou A leurs ayants droit ; 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1345) concernant les res- 
ponsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail en zone francaise de Empire chérifien ; 

Vu lavis de la commission supérieure de la caisse nationale des 
rolrailes pour la vieillesse ; 

Vu Vavis de la comimission de surveillance de la caisse des dépéts 
‘et. consignalions, 

_ DEGRETE : 

ARTICLE PREMIER, -— La caisse nationale des retraites pour la 
vieillesse est aulorisée A recevoir lcs capitaux constitutifs des rentes 

_ alloudées en zone francaise de l’Empire chérifien, conformément aux 
dispositions du dahir du 25 juin 1927, aux victimes d’accidents du 
travail] ou A leurs ayants droit. . 

Ces capitaux constitulifs sont calculés d’aprés le tarif prévu 
A Varticle 28 de la loi du 9 avril 1&8. 

Art. 2. —- Le trésorier général du Protectorat est autorisé 2 
recevoir, en frances, les versements des capitaux constitutifs précités. 
Il est chargé en oulre du payement des arrérages des rentes. I pro- 
céde également au payement des capitaux attribués soit en rempla- 
cement de ces rentes, soit. par suite des modifications de contrats 
résultant de application de la législation relative aux accidents du 

travail. © 
Art. 3. — Le président du Conseil, ministre des finances. le 

ministre des affaires ¢trangéres et le ministre du travail, de Mhy-   

publié au Journal officiel de la République francaise et inséré au 
Bulletin des Lois.. 

Fait 4 Paris, le 13 mars 1998. 

Gaston DouMERGUE. 

Par le président de la République : 

Le président du Conseil, ministre des Jinances, 

Raymoxp Porncaré, 

Le ministre des affaires étrangéres, 
Antstipe Baranp, 

Le ministre du travail, de Uhygiéne, de l’assistance 

ef de la prévoyance sociales, 
AnpRE FALLIERES. 

ANNEXE 

au dahir du 30 décembre 1927 (6 rejeb 1348) approu= 
vant le contrat d’affermage de la régie des chemins 

de fer 4 voie de O"60 et portant modifications aux 

dahirs des 18 décembre 1920 (6 rebia II 1339) et 6 mai 
1927 (4 kaada 1345). 

(Publié av Bulletin Officiel n° 794 du 10 janvier 1928). 

CONTRAT D'AFFERMAGE 
DE LA REGIE DES GHEMINS DE FER A VOIE DE 0,60 

Entre les soussignés : 

M. Delpit, directeur général des travaux publics du Maroc, agis- 
sant au nom et pour Je compte du Gouvernement chérifien, 

d’une part, 
El: 
M. Ardoin Paul, directeur de-lexploitalion de la Compagnie des 

chemins de fer du Maroc, agissant en vertu d’une délibération du 
conseil d’administration de la Compagnie, en date du 26 octobre 

19437, 
d’autre part, 

TW A EYE CONVENT GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMiER. —— Le Gouvernement chérifien confie & la Com- 
pagnie des chemins de fer du Waroc, qui accepte, la gérance de l'ex- 
ploitation du réseau 4 voie'de o.60 du Maroc, tel qu’il est défini a 
Varticle 4 ci-dessous, Varnélioration de ce réseau et 1’équipement 
des lignes nouvelles, aux conditions de la présente convention et de 

ses annexcs jointes. 

Ant. 2. — J.a durée du présent traité est de cing années, 4 dater 
du 1 janvier 1928 ; il se continuera an dela de ce délai par tacite 
reconduclion, chacune des parties ayant droit d’y mettre fin en pré- 
venant l’autre deux ans 4 l’avance, de maniére qu’en tous cas Vag 
fermage se termine au 31 décembre d’vne année, 

L’affermage prendrait fin du fait du rachat,de'la Compagnie des 
chemins de fer du Maroc. 

Any. 3, — La Compagnie des chemins de fer du Maroc exécutera 
la convention du 26 décembre 1922 passée avec ]’Etat francais (minis- 

tere de la guerre); toutes Ies mesures intéressant cette convention 
devront étre prises d’accord avec Ie Gouvernement chérifien. 

Anr. 4. —- Consistance du réseau afferiné. —— Sont comprises 
dans Ja gérance : 

a Lignes en exploitation au 1° janvier 1928 : 

Noy. — Ligne de Fas A Onjda avec embranchement sur Ahermou- 
mou ; ‘ : 

N° a. — Ligne de Guercif 4 la Haute-Moulouya ; 
N° 3. — Ligne de Kénitra & Quezzan ; 
N° 4. —- Ligne de Ain Défali A Atn Aicha, et éventuellement 1’em- 

branchement de Tafrant dans les conditions qui seront 
convenues avec la Guerre ; 

v° 5. —— Ligne de Souk el Tléta & Mechra bel Hader ; 
N° 6. —- Ligne de Rahat A Khémisset ; 
Ne 7. — Ligne de Casablanca & Marrakech par Foucauld.
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bi Lignes en construction ; 

Ne 8. — Ligne de. Dar Caid ‘Tounsi a4 Mazagan. * 
c) Tes lignes nouvelles éventuellement projetées ; 
di Les embranchements civils et militaires. 

‘ Au moment de la prise de possession, il sera dressé contradictoi- 
rement entre la Compagnie des chemins de fer du Maroc et le Gou- 
vernement chérificn un inventaire descriptif du matériel roulant, de 
Voutillage el du mobilier. . 

Arr. 5. — Traveuz neufs. — Sur les lignes en consiruction: ou 
en voie d’achévement, notamment ‘sur les lignes a, 4, 6, 8, les travaux 
de |’infrastructure, Ja fourniture du ballast et les batiments sefont 

en principe exécutés par le Gouvernement chériflen dans les con- 
ditions prévues A l’annexe n° 1. a 

' Wéquipement des lignes et la fourniture du matériel roulant 

seront assurés soit par Ic Gouvernement chérifien, soit par la Com- 
pagnie des chemins de fer du Maroc aux conditions prévues ci-aprés 
et 4 ’annexe n° 1. : 

Pour. les lignes nouvelles prévues A article 4, paragraphe c), 
lés mémes régles sont appliquées, sauf accord spécial et observation 
da la convention avec le ministére de la guerre. 

Les dépenses des travaux neufs, que ces derniers soient exécutés 
par la Compagnie ou par Je Gouvernement chérifien, sont entiére- 
ment \ la charge du Gouvernement chérifien ou du département de 

Ya guerre. a 
La Compagnie des chemins de fer du Maroc tiendra un compte 

des travaux neufs dont elle sera chargée. Ce compte comprendra les 
dépenses de toute nature effectuées pour la réalisation des projets 
approuvés, y compris lintérét, aux taux officiels d’escompte de Ta: 
Banque d’Etat du Maroc, des sommes qu'elle serait amenée @ avancer 

“on dohors du fonds de roulement sur sa trésorerie. pour le compte 
Ja Gouvernement chérifien ou du département de la cuerre. Si Ta 

Compagnie des chemins de fer du Maroc est amenée 4 préter le con- 
cours de ses services de voie normale pour la réalisation de ces pro- 
jets. un accord interviendra dans chaque cas particulier pour la 

rémundération de ce concours. 
La Jocation du matériel et le salaire des équipes de voie de o,60 

employées aux travairx neufs et de grosses réparations, le transport 
des matériaux sur les voles de 0,60 seront réglés dans les conditions 
spéciales de Vannexe n° 2. 

Arr. 6. — Dépose de ligne. —- La dépose des lignes ou sections 
de Hones qui, par suite de leur remplacement par des voies normales 
ou du rajustement du réseau, cesseront d’étre exploitées, sera effec- 
tuée aux frais du Gouvernement chérifien qui pourra charger Ja 

Compagnie de ces travaux’; celle-ci devra fournir, dans tous les 
-cas, le matériel ei les équipes de vote de o,60 nécessaires dans les 
conditions prévues A Vannexe n® 5. 

Les transports effectués sur Ja voie de 0,60 seront facturés au prix 
dea transports en service : les transports du matériel passant d'un 
secteur dans l'autre, sur la voie normale, seront facturés sur celle-ci 
au prix de ses transports en service. 

Ant, 7. — Travauz d'amélioration. — Les travaux d’amélioration 
de la voie ct du matériel, en vue d’assurer une exploitation plus 
réguliére et plus économique, seront exécutés dans la mesure auto- 
risée par le Gouvernement, d’aprés les projets et études présentés 
par la Compagnié des chemins de fer du Maroc, et les dépenses en 
seront imputées au compte spécial prévu A l'article 8. 

Anr. 8. — Compte spécial. --- Les dépenses d’amélioration pré- 
vues A l'article > seront prélevées sur un compte spécial, alimenté : 

1? Par des allocations annuelles du Gouvernement chérifien 
dont Ie montant sera fixé par périodes de cing ans. Pour la premitre 
période quinquennale cormmencant au 1 janvier rg28. l’allocation 
‘moyenne cst fixée an chiffre de quatre millions par an : 

2° Par le produit des ventes de matériel et objets de toute nature 
appartenant au Protectorat et réformés. 

Le compte spécial supportera également les indcmnités de licen- 
" ciemeni dues aux agents. L’autorisation d’imputation A ce compte 

slo ces indemnités devra @tre, dans chaque cas, donnée par le direc- 
teur général des travaux publics, 

Anr, a. — Fonds de roulement et approvisionnements. — Lo 

fonds de roulement dont dispose administration de la régie pour 
couvrit les dépenses d’approvisionnement et assurer le service de 
irésorerie du réseau, sera mis \ la disposition de la Compagnie des 
chemins de fer du Maroc pour le méme objet. Cette derniére ouvrira 

-et   

un comple pour la gestion de ce fonds qui bénéficiera de intérét des 
sommes disponibles ; cellcs-ci seront placées d’accord avec la direc- 
tion générale des finances. Ce compte sera débité des acquisitions. 
faites pour les approvisionnements et crédité par le débit du compte 
Wexploitation de la valeur des matiéres el objets fournis aux diffé- 
rents services, augmenté des frais généraux de toute nature pour les 
achats et le fonctionnement des magasins et, notamment, des salaires 
et trailements du personnel employé aux approvisionnements, 

Hi sera dressé A Vorigine de V’exploitation, par la compagnie 
gérante, wn inventaire contradictoire des approvisionnements tant 
pour Jes mati¢res consommables que pour les rechanges. 

Ia valeur initiale du fonds de roulement sera la somme de 1a 
valeur des approvisionnemenls en Magasin, au 1° janvier, telle: 
quelle résultera de l’inventaire et des espaces disponibles A la mame. 
date. ‘ \ sO 

Ant. 10. — Compte d’exploitation. — Ce compte comprendra : 
r° Tin dépenses : 

a’ Toutes ies sommes dépensées en vue de l'exploitation sur 
Vensemble des lignes du réseau affermé, y compris, notamment, 
celles consacrées 4 la constitution des retraites du personnel, les ver- 
semenis aux caisses de prévoyance, les impdts et frais de contrdéle, 
les indemnités relatives aux accidents, pertes, avaries et dommages 
d’incendie, dans Ja mesure ot elles ne seront pas couvertes par les. 
caisses d'assurance,' les subventions aux correspondances par voie 
terrestre. fluviale et maritime, les frais de service de factage et ca-. 
mionnage, les frais résultant des engagements de toute nature que 
la compagnie gérante aura contractés, avec I’assentiment du Gouver- 
nement chérifien, vis-d-vis des exploitants des autres lignes de che- 
mins de fer. : 

Te tolal des dépenses sera majoré d’une somme de 250 francs 
par kilométre de ligne exploitée au commencement de Vannée, plus 
0,003 R. qui, avec la prime visée A Varticle 12, couvrira les dépenses 
de direction et d’administration générale en France, de direction 
locale au Maroc, celles-ci comprenant exclusivement les dépenses du 
personnel dle chefs de service de la Compagnie des chemins de fer 
du. Maroc, et de secrétariat appartenant déjA A la Compagnie des 
‘chemins de fer du Maroc, 4 Rabat, pour la part de concours quils 
anront A apporter ; 

b\ Les primes fixées 4 Vartiele ro ci-aprés : 

c) Une somme de 300 francs par kilométre pour 4tre versee au 
fonds de réserve prévu A V’article rr. 

2° En recettes : 

Les produits de taxe de péage et de transport, ceux deg services. 
de correspondance, factage, camionnage, etc., les revenus des terrains . 
disponibles et généralement toutes les sommes encaissées par Ja Com- 
pagnie des chemins de fer du Maroc pour le contpte de V’exploitation 
affermée ; . 

Le produit des fonds disponibles : 

Toutes les recettes hors trafic. 

Agr. tt. — Fonds de réserve. —_ Tl est institué un fonds de 
Téserve ayant pour objet de pourvoir aux dépenses de l’exploitation- 
présentant un caractére exceptionnel ; les imputations A ce fonds de. 
réserve seront décidées par le Gouvernement chérifien sur la propo- 
sition de Ia compagnie fermiére, 

Ce fonds sera alimenté par le prélévement sur Je compte d'ex- 
ploitation prévu A Varticle 10; les prélAvements seront suspendus. | 
lorsque le fonds de réserve aura atteint Ia somme de trois millions, 
pour étre repris aussitét qu‘il.sera retombé A une somme inférieure, _ 

Art. t». — Prime de gestion et d’économie. — Afin d’intéresser 
la compagnie fermiére au développement du trafic et aux économics, 
il Int sera attribué annuellement une prime de gestion et une prime 
d'économie qui lui seront acquises indépendamment des produits 
de la convention du 2g juin 1930. La prime de gestion sera calculée. 
a raison de ; 

— 0,005 R pour R inférieur ou égal 4 30.000 francs par kilométre, 

— oor R pour la portion de R dépassant $0.coo francs par an. 

_ Lorsque R sera supérieur A 0.80 D, il sera alloué A titre d’écono- 
mie’ une prime calculée comme suit - 

Tant que D sera supérieur 4 R — 0,07 (5 — 0,80 D) : 
Quand K sera supérieur 4 D — 0,014 + 0,10 (R — D).
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Ces primes sefOnt révisées, 4 la demande de l'une ou de l'autre 

des partics, tous les cing ans, ainsi q™u’A la mise en exploitation 

partielle ou compléte de Ja ligne 4 voie normale de Fes 4 Oujda. ~ 

Tl est entendu 

7 Que D compreud les sommes portées au comple dexploitation. 

-gauf la prime d’économic, mais angmentées de l'intérét 4 3 % des 

allocations du Gouvernement chérifien au compte spécial ; 

2° Que R comprend les recettes, impéts déduits, portées au 

compte d’exploitation. 
. 

Ant. 13. — Liquidation des erercices. — Si le compte d’explot- 

_ tation laisse un excédent, cet excédent reviendra enti¢rement au, Pro- 

tectorat. Dana le cas contraire, le déficit sera couvert par le Protec- 

torat. Toutefois, celui-ci pourra demander a la Compagnie des che- 

mins de fer du Maroc soit de prélever le montant de ce déficit sur 

jes sommes revenant au Gouvernement chérifien, sur la liquidation 

des comptes du réseau A voie normale, soit de couvrir ce déficit au 

-moyen d'avances prélevées. sur les fonds disponibles du réseau A 

vaie normale. 

Arr. Th. 

la Conipagnie des chemins de fer 

insuffisances éventuelles du fonds 

sles déficits du compte (exploitation, porteront intértt 

cie] d’escompte de la Banque d’Ftat du Maroc. .— ; 

‘Les hénéfices d’exploitation revenant au Gouvernement. chéri- 

fien seront affectés par priorité au remboursement des avances faites 

pat la Compagnie des chemins de fer du Maroc. 

Anr. 15. —— Présentation des comptes. — Des comptes rendus 

périodiques des receltes ct des dépenses seront adressés toutes Jes 

semaines pour les recettes, tous les trois mois au moins pour les 

dépenses ‘exploitation. : 

A la fin de chaque exercice ou au plus tard au 30 avril de 

l'année suivante, la Compagnie des chemins de fer du Maroc sou- 

mettra A l'approhation du Gouvernement chérifien la situation du 

compte des travaux neufs, du comple spécial, des comptes d’exploi- 

tation et d’approvisionnement, ainsi que, le cas échéant, du compte 

des avances faites par elle en application de Varticle précédent. 

La décision approbative fixera In somme due & la Compagnie 

des chemins de fer du Maroc, en capital et intéréts, et, sil y a lieu, 

la somme 4 verser au Trésor. : 

Art. 16. Tarifs. — Les tarifs généraux et spéciaux en vigueur 

au 31 décembre 1927 continueronl d’étre appliqués dans les mémes 

conditions qu’auparavant. Tl est entendu que, sauf nouvelles pro- 

positions acceptées par le Gouvernement chérifien, seront maintenus 

Jes avantages spéciaux consentis pour les divers embranchements 

particuliers ainsi que pour les divers services accessoires. _ ; 

Toute modification de tarif ou de conditions d’application doit 

étre approuvée par le Gouvernement chérifien qui, le cas échéant, 

flxera les délais minima de préavis avant l'application. 

L’Ftat conserve Ie droit, dans intérét général, d’établir des 

tarifs spéciaux réduits, sauf A compenser, sil y a lieu. la diminution 

de la prime de gestion. Cette diminution sera calculée en comparant 

pour les transports visés leg recettes obtenues dans les douze mois 

qui ont précédé Vapplication du tarit réduit avec celles qui ont été 

fournies par les mémes transports dans Ja derniére année pour las 

quelle la prime est calculde. . 
‘Lorsque durant deux années consécutives, il n’y aura pas eu 

lieu 4 compensation, ce tarif scra considéré comme définitivement 

__‘Avances de In Compagnie. — Les avances faites par 

dn Maroc, soit pour couvrir les: 

de roulement, soit pour couvrir 

au taux offi: 

  

acquis et son application ne pourra plus donner lieu 4 compensation | 

de prime. . 

Art. 17. — Dispositions spéciales au personnel. — La Compagnie 

des chemins de fer du Maroc, considérant que l’affermage du réseau 

4 voie de 0,60 a pour objet, notamment, d’assurer dans Jes meilleures 

conditions Vavenir du personnel rendu disponible par la cessation 

de Vexploitation sur les lignes supprimées, au fur et 4 mesure de 

la construclion des chemins de fer A voie normale, s’engage 4 em- 

ployer. sur les Jignes du réseau 4 voie normale le plus grand nombre 

possible des agents devenus disponibles. Les agents reconnus par la 
Compagnie des chemins de fer du Maroc aptes 4 un service de la 
voie normale pourront étre détachés du réseau voie de 0,60, soit 
incorporés dans le réseau voie normale, dans les limites permises 
par le statut du personnel de la Compagnie des chemins de fer du 

Maroc, 
L'état des charges supplémentaires qui en résulteraient pour la 

voie normale sera soumis 4 Vapprobation du Gouvernement, et ces 

dépenses seront provisoirement imputées sur Je compte d’exploitation 
de la-voie de o,60 jusqu’A nouvel arrangement entre les deux parties.   

blanca ; 

La compagnie fermiére s‘engage & soumettre & l’approbation du 
Gouvernement chérifien les mesures propres 4 donner au personnel 
de la voje de o,60,'en ce qui concerne les conditions d’avancement, 

les congés, les services médicaux et la représentation auprés des chefs 
de service ct du directeur et, s'il y a lieu, la caissée de. prévoyance, 
des avantages équivalents & ceux des catégories correspondantes du 

personnel de la voie normale, . 

" Fuil en triple exemplaire & Rabat, le 24 décembre ‘1927. 

Compagnie des chemins de fer 
du Maroc : 

Le directeur de Vexploitation, 
Signé : ARDoIN. 

eR ee eeeee rere r cere eee ee 

Le directeur général 
des travaux publics, 
Signé : Dexprr. 

PARTIE NON OFFICKELLE 

; AVIS 
relatif au concours des 11, 12 et 13.avril:1928 pour le 

recrutement de commis stagigires de l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le nombre des admissions au concours deg 11, 12. et 13. 
avril 1928, pour le recrutement de commis stagiaires, est 

porté de 5o A 70. , 

a 

LISTE 
des candidats admis 4 lexamen des bourses 

d’enseignement secondaire (session du 22% mara 1928). 

(3°, 4°, 5° et 6° séries) 

°°. — CENTRE DE CASABLANCA 

M. Capet Marcel, 3° série A, éléve du lycée Lyautey, 
Casablanea ; , 

Vf. Paoli Denis, 

sablanca ; , , 

M, Gloss Pierre, 3° série B, éléve du lycée Lyautey, Casa- 

3° série A, éléve du lycée Lyautey, Ca- 

ML. Levenard Pierre, 4° série B, éléve du cours secon- 

daire, Marrakech ; - , 
M. Benzaquen Albert, 6° série B, Slave du lycée Lyau- 

tey, Casablanca. 

2°, — CENTRE DE FES 
VL. Maizoue André, 3° série A, éléve du cours secondaire, 

Fes : 

Mile Hirtzelberger, 4° série A, élave du cours secon- : a . : ' : 
‘daire, Fés ; 

Wie Vincent Jane, 5° série B, éléve du cours secondaire, 
Fes. ‘ 

3° — CENTRE DE RABAT 

M. Maurras André, 3° série B, éléve du.lycée Gouraud, 
Rabat. 

  

DIRECTION GENERALE DE L’INSTRUGTION PUBLIQUE, DES 

BEAUX-ARTS ET DES ANTIQUITES 
” 

EXAMEN DU BREVET SUPERIEUR 

  

L’examen du brevet supérieur est fixé au 7 juin 1928. 
Les dossiers d’inscription doivent étre parvenus 4 la 

direction .générale de )’instruction publique, avant le 
r™ mai, dernier délai. 

Passé cette date, aucun dossier ne sera accepté.
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( \ , ht 1 ) I N i] YAY 1 { np 1 4QnQ LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MIVE ACCORDES PENDANT LE MOIS DE MARS 1998 

a3 DATE , CARTE sipnati : ivo Repérage . > 5 aunstituuion TITULAIRE au 4/200.000 Désignation du point pivot du cenire da oarré Catégorie} 

8071 16 mars 1928 Favrenties qokeati, LHdtel Ouida (0) Centre d hout s! bo 
de |’Oasis, Oujda. ujda centre du marabou u 

, ; Djema. 1600" §. et so5a™ E. iW 

3077 id, Rollot Marie, colon. 76 bis, sali (0) Anel a bl mow 
e de Saint-Dié, Ca anca, Sa ngle quest, immeuble - 

™ lins du Mohgreb, route de Safi 
4 Mogador. 800" N. et 1000” E.| IV 

3078 id. Coppeaux Georges dit Moha-; _ ; 
med el Mestelem Zenaga, Fi- 
guig. "8 -| Qhott Tigri'(E) | Borne magonnée. 1200 N, et Soo" E.| 1 

3079 id. id. id. id. 1200% N, et 4500" BE. . Il 
3080 id, id. id. id. 52007 N. et 5oo™ E. II 

3081 id, id. id. | id. S200" IN. et 4500" E,| 1 
3082 id, Lahoussine Haj Embarek, 55, 
308 souk Haddada, Vogador, Tamanar (E) Centre du marabout §! bou 

Taoula, dans la Z* L* Tigoura- 
mine. 6ooo™ §. et 20007 O.} 

“3083 f~ id, Moliére Emile, 117, boule- : 
vard de Paris, Casablanca, Casablanca (O) Angle sud-ouest de la pro- a 

: priété S bel Kacem. 4300" §. et 540" O.| I 

3084 id. id. id, Sommet du marabout de S$! 
Mouméne. 3179" &. et 11507 O. | I 

id. Ripol Ernest, r Inspec- 
3085 a. tour-Prophate. Gujda. P Oujda (0) Centre du marabout $! bow 

Hourla. ‘ 3goo™ N. et booo® E.| Il 

3086 id, Rollot Marie, colon, 16 bis, ” 
de Saint-Dié, Casablanca. Safi (0) Angle nord-ouest de la mai- 

nue ae sain : son d'habitation de la ferme 
; de la Cle Marocaine. ‘Bo0o™ N. et 49007 K.} IV 

3087 id. Rollot Germaine, 16 bis, rue ; . 
de Saint-Dié, Casablanca. Safi (0) Angle sud-est du marabout 

S' Hamed. 1400" N. et foo™ E.| IV 

3088 ‘a. man I eee Meerekenh Pie: Mogador Angle sud du marabout $§! 
‘ . . Harazem, . dooo™ N. et rooo™ O.| IT 

| 3089 id, id. ~ dd. Angle sud du marabout 5) 
Kaouki, : S500” N. ‘et. Soo? O.; TI 

3090 id, id. id. Angle ouest du marabout S! 
; ; Kaouki. 5oo™ §. eb 1600" B. | Il 

3091 "id, C® chérifienné de recherches 
| t de forages, route du Cime- : 

tigre, Kénitra, Fés (0) Signal géodésique 813 au 
sommet du Dj. Tselfat. 1500" N. et 4go0o" E.| IV 

3002 id, id. Ouezzane (E) Angle sud-est du marabout 
st Abdallah. 1800" E, IV 

i id. id. ‘Angle nord-est du marabout : 
8098 a. ‘a S! Hellal. 5800" N. et 1300" E,| IV 
: 3 id. id. Angle gud-est du marabout 
2094 ‘a. id S! Abdallah, fooo™ S. et 800" E.}] 1V 
309) id, id. id. Angle sud-est du marabout ‘ 
3095 iq * | $! Ahsine. (hoo® §. eb 200" B. | IV 
3096 id, id. | id. Angle nord-est' du marabout 

S! Hellal. 7300" N, et 18300 E.| IV 

3097 id. id. Meknés (E) Signal géodésique 813 au 
isommet du Dj. Tselfat. 8do0™ N. eb 32007 O.| IV 

3098 id, id. id, Sommet du marabout S! Kas- 
. | sem. 200" §, et 6oo" E. | IV 

7 3099 id. id. Meknés (E)’ Sommet du marahout $! Kas-| | 
| mo sem, 5o™ N, et 3450" E.| IV 

3100 id. Rollot Marie, colon, 16 bis,’ 
rue de Saint-Dié, Casablanca. , Mazagan Centre du marabout S$! Mo- mE Iv 

' hamed M’Barek. Too .  
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LISTE DRS PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PBNOANT LE MOIS DE MARS 1928 (Sut) 
    

  

      
  

  

  

    
  

—=—=—====—S_—S———————>——>—>—>———=——_—_—_—_—==_— 

a2 | 
a DATE 7m ' Carte an ssiguatian du poink pivot Repérage 
ze institution TITUL AIRE 47200 We Designation ai point pivor du centre ducarré Catégorie 

3101 | 16 mars 1928 | Heysch de la Borde Jean, 15,! 
avenue du Parc, Casablanca. | Casablanca (V0) Angle du mur _indicateur, 

routes Casablanca-Boulhaut el| - 
Fédhala-Boulhaut. ayoo™ N. et 1300 O.| IL 

3102 id. | Bailly, Pierre, rue des Flots 
bleus, Marseille. . Mazagan Marabout. $' Moh" el Kbir. 5950" S. et a420™ O, | [I 

3103 id. _ id. ; id. id. , 5g5o™ S. at 1530" E.| I 

3104 id. Ravotti Louis, 79, boulevard! . : 
de la Gare, Casablanca. Marrakech-nord (0) | Centre de la borne indicatri- 

/ ce du croisement des routes 
Marrakech-Mazagan et  l’em- 
jbranchement de Safi. 3400" §. et a000" 0.) I 

3105 id. Rollot Marie, 16 bis rue de ‘ 
Saint-Dié, Casablanca. Mazagan | Angle nord-ouest de Dar Ah- 

3106 id. Lahoussine Haj Embarek, 55, | med ben Abbou. 300" N. et rac0o™ O.| IV 

souk Haddada, Mogador. Mogador Marabout S$‘ bou Othmane. | 2500" 8. et Gooo™ E.| ay 

3107 id. Mir Jean-Paul 4 Taza.. Meknés (E) Marabout S$} Hassine. 3750" S. et 34207 E.| IV 

3108 id. Guagliardo Giusepe, 51, bou- . 
levard d’Anfa, Casablanca. Marrakech-sud ,E; Angle sud de la maison nord 

3109 id. Lahoussine Haj Embarek, 55, - du douar Ait Abdessalam. 1300" S. et 550" 0.) 
souk Haddada, Mogador. Tamanar (E) Marabout S$! bou Zekri. Soo" 'N. dt aco™ E.{ IT 

| 3110 id. Commandeur Ernest, 59, rue 
de Marseille, Casablanca. Marrakech-sud (OQ) | Marabout 8! Slimane el Ba- 

cha: 3200" §. ll 

Btit id. , id. id. Marabout S' Moh ou Slimane. 1500" S. pt Gooo™ E.| ft 
3112 id, Ripol Ernest, rue  Inspec- 

teur-Prophéle, Oujda. Oujda (0) Marabout S! bou Houria. 2400" N. et goo® E.| i 

i : . ! .     
a 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT LE MOIS DE MARS 1998 
  

  

              

Bs DATE . CARTE act ae 
oe d'institution TITULAIRE  4/200.000 Hésignation du point pivot du contre carré Catégorie 

369 | 16 mars 1928 | C® Miniére du M’Zaita, 97, : 
rue Saint-Lazare, Paris. ‘ Debdou (0) Angle sud-est du marabout 

S' Yakoub. 7700" N. et 6007 O.! II 
370 id. id. id. id. 20007 N. et 4000" E.| II 971 id. id. id. | id, 6ooo™ N. et 3400" E.| TY 

372 id. Société Francaise des Mines du ' 
ji Maroc, 12, place Vendéme, Pa- 
; ris. Chichaoua (E) Centre dela tour nord-est de 

tbs la maison du Khalifa S! Aomar,. 
4 Bou Tagradine. goo™ 8. et adSo™ E.| Of 

373 id. id. id. ‘ id. 2foo™ N. et 4400" O.| I 
374 id. id. id. id. ; 5oo™ S. et 4400" E.| I 
375 id. id. id. id. | 1600™ §. et 4400" O.! IT  
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LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ANNULES 
4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles. 
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES 
4 la suite de renonciation ou de non=paiement : 

des redevances annuelles. 
  

  

  

aT 

du TITULAIRE CARTE 
permis : 

202 Dauge Boujarl (1) 

203 ‘ id. id. 

288 Baradat Talaat N’Yakoub (OQ) 

i 

beeen |       
  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DECHUS 
(expiration des 8 ans de validité) 

  

  

3.2 
7 8 TITULAIRE CARTE 
4 2 . 

=) 

68 Societe Jes mines dOujda Oujda (E) 

623 Sockaté frangaise des. mines du Waroe id, 
624 id. id. 

   

  

  
  

  

  

      

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS "> 

l. — CONSERVATION OE RABAT. 
  

Réquisition n° 4792 R. 
~ Suivant réquisition déposée A la Conservation le g mars 1928, 

M. Laforét Baptiste-Eugéne, droguiste, marié 4 dame Gément Marie- 
Francoise, le 6 juillet 1907, 4 Le Mans (Sarthe), sans contrat, demeu- 
rant et domicilié 4 Rabat, rue El Gza, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propristaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- ; 
loir donner le nom de « Les Libellules », consistant en terrain A 
bAtir, située A Rabat, boulevard du Pére-de-Foucauld. 

Cette propriété, occupant une superficie de 520 métres carrés, est 

limitée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine public) et les Habous 
Bel Ayachi de Rabat, représentés par leur nadir ; A Vest, par tes 
Habous précités ; au sud, par Fredj Si Abd el Kader, demeurant 4 
Rabat, rue Sidi Abdelkader ben Ahmed, derb Djerari, et Hadj-Larbi 

_el Goudira, demeurant A Rabat, derb El Fassi ; 4 Pouest, par le bou- 

levard du Pére-de-Foucauld. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il. en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

20 chaabane 1346 (14 février 1928), aux termes duquel Abdelkader 
Fredj et Fl Hadj Larbi Guedira lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

’ ROLLAND. 

ae TITULAIRE CARTE 
wr . 

239 | Gio chériflenne da recherches et de forages - Fés (0) - 

242 id. ‘ id. 
248 id. ‘ id. 

320 id. Fés (O) ct Meknés (F) 
338 id. id. 
330 id. “td. . 

* 2089 id. Meknés (Ff) 
1354 . id, id. 
1352 oo. ad. id, 
310 id, id, 
Bi | id. id. 
1200 | Busset M™ ben Abbou (E) 
430 | id. id. 

2522 Commandeur Marrakech-sud (QO) 

2523 | id. id, 

2525 id. id, 

1969 Compagnie miniére da {’Aftigue du Nord Oulmés (E) 
393 | Société minicre des Rehamnas Mra ben Abbou (E) 

ra ner ara he re er -— eee 

Réquisition n° 4793 R, \ 
Suivant réquisition déposée & la Conservation, le 10 mars 1928, 

Mme veuve Miquel, née d’Huteau Yvonne-Mariec-Louise, institutrice, 
“veuve de M. Miquel Sylvain, décédé Ie 14 avril 1924, demeurant et 
domiciliée 4 Rabat, rue Berger, villa Nanou, a demandé ]/immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Nanou », consistant en villa 
avec dépendances et hangar, située A Rabat, lotissemient Leriche. 

Cette propriété, occupant une superficie de 604 matres carrés, est 
limitée : au nord, par M. de Borde, demeurant & Rahat, rue Saint- 
Etienne. prolongée ; 4 l’est, par la rue privée Leriche ; au sud, par 
'M. Bonavita, demeurant A Rahat, cité Leriche ; 4 l’ouest, par. la rue 
Berger. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
on date des 14 mai 1926 ef 28 mars 1927, aux termes desquels M. Le- 
‘viche Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4794 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 10 mars 1928, 

M. Pannié_Touis-Jean-Marius, employé, marié A dame Rougny Louise- 
Adelphie, Je 28 octobra 1994, 4 Tanger, sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Rabat, rue du Général-Pellé, a demandé Vimmatricula- 

  

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 

sur l’immeuble, A Ja Justice de Paix, au bureau du Caid, A fa 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
In région. . |   Des convocations personnelles sont, en outreé, adressées aux rive — 

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 4 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le borriage.
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tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommés « Moha- 
med Ghenam », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
u Adelphie », consistant en terrain A batir, située 4 Rabat, avenue des — 

Touarga, en face le camp des Touarga. 
‘Cette propriété, occupant une superficie de 1.194 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Carrieu, demeurant 4 Rabat, rue de la 
-Marne, n* 78 ; & lest, par M™* Sabas, représentée par M. Sabas, 
avocat A Rabat ; MM. Gentile et Lacombe, demeurant A Rabat, rue 
de la Marne, respectivement n°* 80 et 84, et M, Griguer, demeurant 

‘avenue des Touarga, n° 13 ; au sud, par l’avenue des Touarga ; 
‘Tiduest, par la Compagnie -des chemins de fer du Maroc, avenue des 
Touarga, n® Ir. 

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 
8 ramadan 1346 (24 -février 1928), homologué, aux termes duquel 

Mohamed ben Bennaceur Ghenam lui a venduy ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 

“ROLLAND. 

Réquisition n° 4795 R. 
7 » Suiyand: séijuisition ‘déposée A la Conservation le 1a mars 1928, 

, M. Grenier Jean-Félix-Rodolphe, directeur de l’agence de Rabat du 
Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, marié 4 dame Midelet Marie- 
Augustine, Je 13 mai rgaz, A Fas, sous Je régime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat reg¢u le méme jour par Je secré- 
laire-greffier en chef du tribunal de paix de Fés, demeurant et 
domicilié A Rabat, immeuble du Crédit Foncier, avenue Dar el Makh- 
zen, représenté par M® Chirol, avocat 4 Rabat, soy mandatatre, a 
demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laqitelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Grenier T », 
consistant en terrain 4 batir, située a Rabat, A l’angle des rues 
Henri-Popp et de Fas. 

Cette propriété, gccupant une superficie de 440 méatres carrés, 
est limitée : au riord, par Je requérant ; & l’est, par Si Tahar ben Si 
Mohamed Bouhelal, commergant, demeurant 4 Rabat, rue des Con- 
suls ; au sud, par la rue de Fés, et Rabia bent el Hadj Mohamed ben 
Abdallah, épouse de Si Mohamed el M’Rrini ; 4 Vouest, par la rue 
Henri-Popp. 

Le requérant déclare qu 1 sa connaissance i] n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
tro ramadan 1346 (13 mars 1928), homologué, aux termes duquel 
Tahar ben Mohamed Bou Allal et Towhami ben Si Mohamed el 
M’Rini, agissant pour Je compte de Rebia bent el Hadj Mohammed 
hen Abdallah, lui .ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4796 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 mars 1928, 

M. Encaoua Mardochéc, marié 4} dame Rena, née Benatar, selon la 

Yoi mosaique, le § shivan 4677, demeurant 4 Salé, rue du Mellah, a 

“ demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
prises A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de & Encaoua », 

. consistant en maison d’habitation, située 4 Salé, rue du Mellah. 
Cette propriété, occupant une superficie de 125 métres carrés, est 

limitée : au nord. par la rue du Mellah ; 4 I'est, par MM. Amaalag 

et Joseph Abensour ; au sud, par M. Mekloul Encaoua et Mme Sara el 
Kaim ; 4 Vouest, par M. Mekloul Encaoua, susnommé ; tous demeu- 
rank 4 Salé, rue du Mellah. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur: ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire cn vertu, d’ un acte en date du 8 ayar 
683 (24 avril 1923). 

Le Conservateur de la. proprifé fonciére * Yabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4787 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 mars 1928, 

1° Rou Abid ben Djillali, marié selon Ja loi musulmane & dame Hadda 
bent Larhi, vers rqro, agissant “en son nom personnel et comme 
copropridtaire indivis de : 9° Larbi ben Djillali, marié selon la loi 
musulmane } dame Zahra bent ‘el Abbas, vers tg20 ; 3° Ahmed ben 

BULLETIN OFFICIEL 

  

{021 
sarees TS 

Larbi, marié selon la loi musulmane A dame Slima bent Bouazza, 
vers 1997, tous trois demeurant au douar Rgadda, fraction Brachoua, 
tribu des Oulad Mimoun, contréle civil des Zaér, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de copropriétaire indivis, sane proportions 

indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Houd », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, fraction - Brachoua, 
douar Bgadda, & proximité de |’ain Horch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
iée < au nord et A l’ouest, par la propriété dite « Dellah », réqui- 
sition 2896 R., dont V'immatriculation est poursuivie au nom du 

caid El] Hadj ben Abderrahman, demeurant tribir des Oulad Mimoun, 
contréle civil des Zaér ; a l’cst, par Mohamed ould el Gramzia ; au 
sud, par Mohamed el Fdaoui ben Allal ; tous demeurant sur }es 

lieux 
le requérant déclare - qua sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
18 kaada 1345 (20 mai 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4798 R. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 mars 1928, 

Lahsen ben Shatmi, marié selon la loi musulmane 4 dames Fatma 

bent M’Hamed vers tors, Shaimia bent Thami vers 1917 et Gnima 
bent Ahmed ben: Ali vers 1924, demeurant au douar M’Fallah, frac- 
tion Oulad Aziz, tribu des Shoul, contréle civil de Salé, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Lahsen », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Salé, tribu des 
Shoul, fraction Oulad Aziz, dovar M’Fallah, 4 proximité de Vain 
Mosdadia. 

Cette propriété, occupant une "superficie de 4 hectares, est com- 
posée de quatre parcelles limitées, savoir : 

Premiére percelle, « Mers Chouitina ». — Au nord, par Ahmed 
ben Bennaceur ; & l’est, par Omar ben Omar, Djillali hen Miloudi 
ben Taleb et Ould Assou Assahli ; au sud, par Jamaa bent Ahmed 

ben Ali, Ould Ahmed ben M’Rarek et Brahim ould Talia ; a ]’ouest, 
par Ahmed ben Cheikh Hmida cl Miloudi ben Hammadi Ahmed 
hen Bennaceur, Omar hen Omar. susnommés, et Mohamed ould 

Allaja. 
Deuriéme percelle, dite « Sbaa Aioun ». —- Au nord, par Moham- 

med ben Lahmeur ; 2 Vest, par Hammadi ben Slimane, Ahmed ben 
Saidi ct Ahmed ould Talia : an sud, par El. Bsir Zellaji, Khachane 
ben el Maati ; 4 Voucst, par Djilali ould Zaida, 

Troisiéme pareelle, « Mlikiéne ». — Au nord, par Bennaceur 
ben Sliman <4 Vest, par Jaman bent Alimed ben Ali, susnommée ; 
aun snd, par Miloud ben Djilali ct Ahmed ben Djillali ; A Mouest, 
par Shaimi ben Youssef et Mohammed ben Labmeur, susnommé. 

Oualriéme parcelle, « Baladi ». — Au nord, par Omar hen Omar 
susnorandé el Ben el Gnaout ben Ali; a Vest, par Ould ben Hammadi 
ben Kantar, Mohamed ben Shaimi ; au sud, par Jamaa bent Ahmed 
ben Ali: A Vouest, par Shaimi ben Ahmed; toua demeurant sur 
les lietry. 

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 de quatre moulkias ‘en date du 
29 chaabane, 1346 (17 février 1928), homologuées. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4799 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 mars 5 1998, 

Lahsen hen Shaimi. marié seton Ia loi musulmane A dames Fatma 
hent M’ITamed vers 1912 et Shaimia hent Thami vers 1917 et Gnima 
hent Ahmed ben: Ali vers ra°4, demeurant au douar M’Fallah, frac- 

lion Oulad Aziz, tribu des Shoul, contréle civil de Salé, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une ‘propriété a la- 
quelle ila déclaré vouloir donner le nom’ de « Ras Sidi Abdelaziz », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Salé, tribu 
des Shoul, fraction Oulad Aziz, douar M’Fallah, A 500 métres environ 
4 Vouest du marahout de Sidi Abdelaziz.
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Cetle propriété, occupant une superficie de » hectares, est limi- 
lée sau nord el au sud, par Djillali ben Sidi el Otimani ; a L’est, 
par Jamaa bent Ahmed ben Ali,-Shaimi ben Kanlar et ]’Mtat ché- 
rifien (domaine forestier); & l’ouest, par Jamaa bent Ahmed ben Ali, 
susnoummeée, et Ben Daoud Kssahli ; tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
25 chaahane 1346 (17 février 1928), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4800 FR. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 mars 1928, 

‘EL Maati hen Mohammed, roarié selon Ta loi musulmane A dame 
Tolo bent Idris, vers 1927, demeurant au douar dea Oulad Chkour, 
fraction Ferjal, tribu des Nejda, contréle civi] des Zaér, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétairc, «une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Argoub Soltane ‘», 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu 
des Nejda, fraction Ferjal, douar des OQulad Chkour. A kilomatres 

environ au sud du marabout Sidi Moul Bled. 
Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est limi- 

tée : au nord, par Sidi Bouazza ould Sidi Sghir : A l’est, par El Hadj 
el Bouazzaoui et Abdelkader ben Lahsen ; au sud, par Idris ben el 

Khdim ; A Vouest. par Bouazza ould Sidi Sghir susnommé, Larhi ben 
‘Seghir, Fl Miloudi ben Sghir ct Ahmed ben Sghir : tons demeurant 

sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droft réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ao joumada TI 1335 (81 juillet 1907), homologué, aux termes duquel 
Ahmed hen Baz Sahali Ini a vendu lJadite propriéte. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ¢ Rabat, 
ROLLAND. 

~ Réquisition n° 4801 R. 
Suivant réquisition déposée & ln Conservation le 13 mars 1928. 

M. Liedckerke Antoine-Marie-Joseph, marié- A dame de Sonis Anne- 
Marie, le 28 aofit 1996, A Paris, sous le régime de la séparation de | 

_biens, suivant contrat recu le méme, jour par M* Bachelez, notaire 
4 Mendon (S.-et-0.), demeurant 4 Rabat, rue de l’Ourcq, représenté 
par M. Mangeard Henri, demeurant A Rabat. rue Pierre-Loti, son 

mandataire, chez lequel il fait lection de domicile, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « La Lilliga TIT », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Mimoun, rive gauche de Voued Akreuch, lien dit « La LilHga ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 55 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben Achir ben Brahim et Brahim ben Amar, 
‘demeurant sur les liewx ; 4 Vest, par la route d’Ain el Aouda A Rabat, 
par Voued Akreach ; au sud, par Bouamar ben Thami, demeurant 
‘sur les liewx. et M. Tvanés, colon A Ain el Aouda +: 4 Vouest, par la 
la propriété dite « La Lilliga TT », titre 354 R., appartenant au requé- 
rant. 

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 
des 24 rebia T 1346 (23 aot 1927) et’ 13 jowmada 1346 ‘8 novembre. 
7927), aux termes desquels FE] Hassen ben el Kebir (1° acte) et Bou 
Amar ben Thami (2* acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

: Réquisition n° 4802 R. 
_Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 14 mars 1928, 

M. Genillon Pierre-Antoine, commis surveillant principal au contrdle 
des domaines 4 Rahat, marié & dame Thary Noémie-Elise. le 13 aottt 
roar, A Paris (XV*, sous le régime dela communauté de biens 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Tansard, notaire A 
Paris, 65, rue de Turbigo, le 4 aofit rot, demeurant et domicilié 3 
Rabat, lotissement Souissi, a demandé l’immatriculation. en qualité 
de propriétaire, d’tme propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Les Mimosas », consistant en villa, dépendances et jar- 
dins, située 4 Rabat. rue de Dijon. n* 6.   

OF FICIEL (N° 807 du io avril 1928. 

Celle propricté, occupant une superficie de 627 meétres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Luccioni, demeurant a Rabat, rue de 
Dijon >a Vest, par une rue non dénominée ; au sud, par M.:Lenta, 
demeurant sur les lieux ; a l’ouest, par la rue de Dijon. . 

Le reyuérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les obligations et conditions du cahier des charges établi 
pour parvenir A la -vente du lotissement réservé aux fonctionnaires 
de l'Etat chérifien, contenant notamment interdiction d’aliéner ladite 

- propriété ou profit de toute personne n’exergant pas la profession de 
fonctionnaire, pendant un délai de dix ans A compter du 7 avril 
gar, sous peine de résiliation de la vente, et qu'il en est proprié. 
iaire en vertu d’un acte en date du 4 avril rga7, aux termes duquel 
M. Vedel, attributaire primitif, lui a vendu ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabar. 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 4803 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 mars 1928; 

° Mohammed ben Larbi, marié selon Ja loi musulmane A dame 
Daouta bent Bou Ameur, vers 1900, agissant en son nom personnel 

et comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed ben Larbi,. marié 
sclon la loi musnulmane A datne Arbia bent Bouchath, . vers 1909}. .° * 
tous deux demeurant aux douar et fraction Guedadra, tribu des. 
Ghonanem, contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, d’une 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de. « Hajret 

Tafbar », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 
‘Zaér, tribu Ghouanem, fraction et douar Guedadra, & 4 kilométres 
environ au sud-est du marabout de Sidi Mansour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bou Ameur ben Bouazza ; 3 lest, par M’Barek* hen 
Ali ; av sud, par El M’Fadel ben Haddou : A l’ouest, par Ben Abbou 
ben Alj ; tous demeurant sur Jes lieuy. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date dir 
ro moharrem 1337 on 133g (16 octobre rgr8 ou af septembre 1920), 
homoloyuée, 

Le Conservateur dela propriété fonciére a Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4804 R. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 14 mars 7928, 

° Mohammed ben Larbi, marié selon la loi musulmane A dame. 
Daowia bent Bou Ameur, vers 1900, agissant en son nom personne] 
et comme copropriétaire indivis de : 4° Ahmed ben Larbi, marié 
sclon la lo} musulmane A dame Arbia bent Bouchalb, vers rg00 ; 
tous deux demeurant aux douar et fraction Guedadra, tribu des 

Ghouanem, contréle civil des Zaér, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de. « El 
Batma ». consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des 
Zaér, tribu des Ghouanem, fraction et douar Guedadra, 4 1.500 métres 
environ aw snd du .marabout de Si Ali Mohamed. ... 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Bou Ameur ; & lest, par Ahmed ben el 
Hadj, Mohammed ben Hamida et Larbi ben Bou Ameur, susnommé ; 
au snd, par Abhou hen Bouazza ; A l’ouest. par Ahmed ben Bouazza ; 

tous demeurant sur les lieuwx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance 7 “n'existe sur ledit 

immeubleo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
et qwils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date au 

th rejeb 1339 (a4 mars 1927), homologuée. 
Le Conservateur dela: propriété fonciére & Nabal, 

ROLLAND: 

Réquisition n° 4805 R. 
Snivant réquisition. déposée & la Conservation le 14 mars 1998, 

MY Arthand Gabrielle-Eugénie, demeurant an kilométre 64 de la 

route de Sidi Slimane 4 Petitjean et faisant Alection de domicile chez 

.Carrére, & Salé, a demandé, Vimmatriculation, en qualité de 

vropeidtaive, dune propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner 

Ie nom de « Arthaud », consistant en terrain de culture, située con-
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tréle civil de Pétitjean, tribu des Oulad' Yaya, fraction Oulad Hamed. 

au kilomélre 64 de.la roule de Sidi Slimane a Petitjean. 
Cette propriété, occupant yne superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja route n° 3 et Kacem ben Hamadi en Naibi ; a 
lest, par [bir el Madti cl Hamiri ; au sud, par Sid Djelloul ben el 
Hadj e! Hassan Saidi ; & l’ouest, par Mohamed ben Abmed dit 

« Eddou » ; lous demeurant sur les lieux. 
La requérante déclare qu’\ sa connaissance il n’‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et, qu’elle en esl propriétaire en vertu de deux acles d’adoul en date 
_ des aG ramadan 1345. (3m mars 1927) et 15. kaada 1345 (17 mai 1927), 

-homologués, aux termes desquels Kacem ben Hamadi et consorts 

‘(x acte) el Abderrahman ben Hamadi et son pére Abdesselam 
. (#8 acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4806 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 mars 1928, 

M. Milland Pierre-Marie, inspecteur au service de )’identité judiciaire, 

marié 3 dame Petitjean Marcelle, le 14 février rg20, 4 Cousance 
(Sura), sans contrat, demeurant et domicilié A Rabat, place de Reims, 

- .a demandé |’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

. “peters: ‘§ Yaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ma Comte », 
‘consistant en terrain a ~Datir, située A Rabat, avenue de la Vic- 

loire. 
Cette propriété, occupant une superficie de Soo métres carrés, 

est limitée : au nord, par Si Hadj Omar Tazi, demenrant A Rabat, 

avenue Dar el Makhzen ; & l’est et A J’ouest, par une rue non dénom- 
mée ; au sud, par M™* veuve Béchade de Fouroche, demeurant A 

Rabat, Office des phosphates. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings priyés 

en date & Rabat du 27 février 1928, aux lermes duquel Si Hadj 
Omar Tazi Iui a vendn Jadite propriété ;.ca dernier en était lui-méme 
propriétaire- pour l’avoir acquise de Abdallah Ghannam, suivant acte 
d@’adoul en date du 4 joumada 1339. : . 

: ' Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4807 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 14 mars 1928. 

M. Benzaquen David, propriétaire, marié 4 dame Larédo Alia, selon 
la Joi mosaique,’ vers r9c0, A Rabat, y demeurant, rue des Consuls, 
n° 184, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 

‘d'une propriété A laquelle ila déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Bled Bouazza », consistant en terrain de culture, sitnée contréle 

civil des Zaér, tribu des Beni Abid, fraction des Chougrane, 4:4 kilo- 
métres environ au sud-cst du marabout de Sidi Bou Knadel., 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Moulay Abdessélem ; & Vest. par Larbi ben Si 
Kaddour ; au sud, par Mohamed hen Cherki : | l’ouest, par Chafai 
ould Hamani ben Bouazza : tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A 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 de deux actes d’adoul en date 
des 18 rebia II 1346 (15 octobre 1927) et 25 journada TI 1346 (20 dé- 
cembre 1927), homologués, aux termes desquels Larbi ben - Said 
(x acte) et Taibi hen Mohamed Laabidi (9° acte) lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
' ROLLAND. . 

~ Réquisition n° 4808 R. 
Sulvant réquisition déposée 4 la Conservation Je 14 mars 1928. 

‘M, Benzaquen David, propriétaire, marié A dame Larédo Alia, selon 
la loi.mosatque, vers rgoo, 4 Rabat, y demeurant, rue .des Consuls. 
n° 18%, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Larbi hen Said », consistant en terrain de culture, situé> 
-contréle civil des Zaér, tribu des Beni Abid, fraction Chougrane. 4 

1 kilomatre environ 4 louest dn marabout de Sidi Bou Knadel. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Hadj ben Abbou ; 4 l’est, par les Oulad Ali bea 
Omar ; au sud, par Lahssen ould Hakala ; 4 Vouest, par Laouari ben 
Lrahiin > tous demeuragnt sur les lieu. ‘ : 

‘Le reguérant .déclar. qu’d sa connaissance i) n‘existe sur ledit 
immenuble ancupe chirgs .0.aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esl propriétaire on vertu de cing actes d’adoul én date 
des te chaoual 1345 (14 avril 19271, 18 hija 1845 (1g juin 1924), 

ms rebia LL 1346 (15 octobre 1927), 11 rejeb £346 (4 janvier 1928), 
aux termes-desquels Bouazza ben Djillah (s* et 2° actes), Mohamed 

boo’ Ali (8° acte), Lahcen ben Bou Azza (4® acte) et Mohamed ben 
Djilani el Abidi ct son oncte Mohamed ben Ali (5° acte) lui ont 
vender ledite propriéte, 

Le Conservateur de la propriété foneiere @ Rabai, 
ROLLAND. 

Réquisition n* 4869 R. 
Suivanl réquisilion déposée A ta Consérvation le i5 mars 1922, 

Ali bea el Mabchi, marié selon la lot musulmane, demeurant aw 

douar Onilad Taih,, tribu des Beni Abid, contréle civil des Zaér, a 
demandé Virnmatriculation, en qualité de propriétaire, dune pro- 
priét® a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «a Fedan 

Doum », consistant co lerrain de culture, artuée contréle civil des 
Zaer, trina des Beni Abid, donar Qulad, Talib, & 2 kilométres environ 

4 Vest de Vain Mgern, Rabat, lieu dit « Ain Roudiat » . 
Cette propriété, occupant une superficie de ‘30 hectares, est lmi- 

tee : an nord, par Amar ben Mehi ; & l’est, par !’Elat chérifien 
(domaine forestier), ef, au delA, Chetatbi ould Mehaia ; au sud, par 
V’Etat chérifien (domaine forestier); & l’ouest, par Etat chérifien 
(domaine forestier) el M. Lester. et Laaki ben M? Barek, tous demeu- 
rant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A 8a connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en ost ‘propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en.date du 
22 hija 1342 (28 juillet 1924), homologué, aux termes duquel Sefia 
bent Milond et Mohamed AH, agissant pour le compte de ses pu- 
pilles Ahined et Mériem, enfants de Bouchath ben Djillani, lui ont 
vendu ladite propriété. 

' Le Conservateur de lta propriété foneiére a Rabat, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 4816 R, 
Suivant réquisition dépostée 4 la Conservation le 15 mars 128. 

Tehami hen Abdellah, marié selon la loi musulmane, demeurant 
tribr des Beni Abid, contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Mrisat », consistant en terrain 
de cutlure, située contrdle civil des Zaér, tribu des Beni Abid, douar 
Oulad Melouk, & 2 kilométres environ A Mouest de Vain Ribaa et A 
1 hilométre au nord du marabout Si Ahmed Lasri. 

Cette propriété, occupant une superficie. de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Safi ould Sadik ; A l’est, par le requérant : au 
sud, par Hadj ould Tami ; A V’ouest, par le requérant ; Hadj ould 
Hadj et Abdelkader hen Bouazza : tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe: sur ledit 
immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quit en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date au 
tS hija 1345 (19 juin 1927), homologué, aux termes duquel Djilani 
ben \bdallah et ses scours Myriem, Ranou et Fatma, leur mére Aicha 
bent Mohamed, et Aicha bent Mohamed Moussa, lui ont vendn ladite 
propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Rabat, 
_ROLLAND. 

Réauisition n° 4841 RF. | 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 75 mars 192k, 

1° Assou ben Haddou, marié selon Ia loi musulmane A dame Hadda 
bent Haddou ou Chaouch, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire tndivis de : °° Mimouna bent Moha ou Ali, veuve de 
Raho hen Bennacer Mehdi : 3° Hadda hent Raho ben Bennacer, veuve. 
de Driss ben Bouazza ; 4° Khommane ben Mohamed, marté selon la 
loi musulmane A dame Yamna bent Bennacer, vers 1893 5 les sus- 
nommés demeurant au douar des Ait Hassen ou Amar, contréle civil 
des Zemmour ; 5° Moha hen Ismail, marié selon la lot musulmane
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dame Harra bent Driss hen Bovazza, vers 1908, demeurant 4 Oued 
Ardhou, région de Meknés ; 6° Fatma bent Bennacer, mariée- selon 
Ja loi musulmane A Baadi ben Hamou, vers 1908 ; 7° Driss ben Afitou, 
marié selon Ja Joi musulmane A Ito bent Bourouni, vers 1923, tous 

hériticrs de Sid Raho ben Bennacer ; 8° Hadda bent Said, veuve, de 
Bassou ben Larbi ; g° El Arba ben Bassou ben Larbi, marié selon la 
loi musulinane 4 dame Yetto bent Said, vers 1918 ; 10° Aicha’ bent 
Bassou ben Larbi, mariée selon la loi musulmane 4 Benaissa ben 

Said, vers 1913 ; 
11° Said ben Chebbari, marié selon la loi musulmane 4 dame 

Rahho bent Slimane, vers 1923 ; 12° Bassou ben Said, marié la loi 

musulmane 4 dame Rahha bent Ali, vers 1906 ; tous héritiers de 

Sid Haddou ben el Arbi ; 13° Hadjo bent Khallok, vcuve de Said ben 

M'Barek ; 14° Idriss ‘ben Said ben M’Barek, marié selon la loi musul- 

mane 4 dame Mimouna bent Moha ou Khalifa, vers 1908 ; 15° Itto 

bent Said M’Barek, veuve de Ali ben Hammou ; tous héritiers de 

Said ben M’Barek ; 16° Mimouna bent Hammou, veuve de Driss ben 

Khoudjane ; 17° Moha ben Driss ben Khoudjane, célibataire ; tous 

héritiers de Driss hen Khoudjane ; 18° Houcine ben Haddou, marié 

selon la loi musulmane A dame Aicha bent Zeroual, vers 1908 ; | 

19° Smain ben Haddou, célibataire ; ces deux derniers héritiers du 

caid Haddou hen el Housseine ; 20° Rahha bent Dhini, veuve de 

Addou ben Addam ; 
ar® Driss ben Haddou ben Addani, marié selon la loi musulmane 

» dame Hadda bent Bassou, vers 1908 ;'22° El Ghazi ben Addou ben 

_ Addani, marié selon Ja loi musulmane 4 dame Redda bent Mouna, 

vers 1913 ; 23° Djemda bent el Hadj Haddou, veuve de Moha ben 

Haddou ; 24° Attal ben Moha ben Addou, célibataire ; tous héritiers 

de Haddou hen Haddani : 25° Khedidja bent Rahou, veuve de Ham- 

mou ben Ismail ; 26° Moha ben Ismail, marié selon la loi musulmane 

4 Hadda bent Driss ben Bouazza, vers 1905 ; ces deux derniers héri- 

tiers de Hamou ben Ismail ; 97° Fatma bent Harti Zeham, veuve de 

Hadj Ali ben Khellouk ; 28° Bassou ben Hadj Ali, marié selon la toi 

musulmane & dame Arbia Zehania, vers 1923 ; 29° Moussa ben Hadj 

Ali, célibataire ; tous héritiers de Hadj Ali ben Khellouk et demeu- 

Pant au douar Ait Hassen ou Amar, contréle civil des .Zemmour et 

faisant élection de domcile chez M*® Bruno, avocat, place de Reims, 

a Rahat, a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis dans des proportions diverses, d’une propriété 4 laquelle ‘il 

a déclaré vouloir donner le nom ‘de « Haoudh des Att Lahcéne », 

consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zemmour, 

trib des Messaghra; douar des A¥t Lahcéne ou Amar, & proximité et 

au sud du marahout de Sidi el Btar. 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Melleray, propriétaire ; a Vest, par M. Gué 

nepin ; au sud, par la Compagnie Chaouia-Maroc ; tous demeurant 

sur les Jieux ; A lVouest, par Si el Maati, caid des Zemmour. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuél ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans la suc- 

cession de leurs auteurs communs : Raho ben Bennaccur, Haddon 

ben cl Arbi, Said ben Mebarek, Idris ben Khoudjane, Haddou ben el 

Hocine, Haddou ben Haddani, Hammou ben Ismail, Haj Ali ben 

Khellouk, qui en étaient eux-mémes propriétaires en vertu d’un acte 

constitutif de propriété en date du 1 rebia TT 1280 (15 septembre 

1863), homologué. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4812 R. , 
Suivant réquisition .déposée & la Conservation le 15 mars 1928, 

Tehami ben Abdellah, marié selon la Joi musulmane, demeurant 

fribu des Boni Abid, contréle civil des Zaér, a demandé V’immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquclle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Haouid », consistant en Lerrain 
de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Beni Abid, douar 

Oulad Melouk, A 3 kilométres environ au nord-ouest de l’ain Ribda. 
Cetle propriété. occupant wne superficie de 12 hectares, est limi- 

tée : au nord et au sud, par El Hadj Larbi Guedira, demeurant A 
Rabat, derb El Fassi ; 4 l’est, par Lachhab ben Rouchath, demcurant 

au douar Oulad Melouk, et Bennacer ben Belaid, demeurant au douar 
Chelatba, tribu des Oulad Ktir ; A Vouest, par la route de Sidi Yahia 

dee Zaér, i Ain ‘Riba. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
22 moharrem 1346 (22 juillet 1927), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Naceur, Allah Laabidi et Si el Mebelej ben el Hadj lui 

ont vendu ladite propriété, ; 
Le Conservateur de Ia propriété foncitre & Rabat, 

ROLLAND. 
4 

Réquisition n° 4813 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 mars 1928, 

Tehami ben Abdellah, marié selon la loi musulmane, demeurant 
-tribu des Beni Abid, contréle civil des Zaér, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ras Saheb Touil », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Beni 
Abid, douar Oulad Melouk, lieu dit « Ras Saheb Touil ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Mekki ould Benacer ; 4 ]’est, par Mohamed ould 
Ali ben el Ayachi, tous deux demeurant av douar El Aounate, et 
El Hadj Abdelouahad el Gharbi, demeurant A Rabat, rue des Con- 
suls ;au sud, par Hadj Hamani ben Attia et Ali ben e] Habid, demeu- 
rant au douar El Aounate ; 4 l’ouest, par VEtat chérifien (domaine 
forestier). oe . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe ‘sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1 joumada IT 1340 (30 janvier 1922), homologué, aux termes duquel 
Ali ben Lahbib et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
\ ROLLAND. 

Réquisition n° 4814 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le ri mars 1928, 
Tehami ben Abdellah, marié selon la loi musulmane, demeurant 
tribu des Beni Abid, contréle civil des Zaér, a demandé 1’iminatri-' 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Mohamed Chérif », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil. des Zaér, tribu des 
Beni Abid, douar Oulad Melouk, 4 proximité du marahout de Si 

Mohamed Chérif. ’ 

Cette propriété, occupant une superficie dé ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mekki ould Benacer ; A lest, par’ M. Bigarré, 
demeurant A Rabat, avenue de Témara, et Abdelkader ben Bouazza 
Marchiche et 5i Mohamed ould Si hel Abbés ; au sud, par Si Moha- 

med ould Si bel Abbas, susnommé, et Mohamed ould Tehami ; tous — 
demeurant sur les liewx ; A J’ouest, par ]’oued de Sidi Yahia. 

' Ye requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancime charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date du 1 mars 1927, aux termes duquel M. Bigarré lui a vendu 
ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 48165 R. 

Snivant réquisition déposée A Ja Conservation le 16 mars 1928, 

M. Croze Henri. assureur maritime, marié A dame Barnouin Marcelle 
le 1 juillet 1925, A Casablanca, sans contrat, y demeurant, houlevard 
d’Anfa, n® 13, et faisant élection de domicile chez Ben Abbou 
Raphaél, ric des Consuls, & Rabat, a demandé ‘l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « La Croziére TIT », consistant en terrain 
de culture. siluée contréle civil des Zaér, tribu des Beni Abid, route- 

de pemara i Sidi Bettache, A proximité du marabout de Sidi Esse- 
rakh. . 

Cetle propriété, oceupant une superficie de 28 hectares, esi limi- 
tée : au nord et 4 Vest, par l’Etat chérificn (domaine forestier); au ’ 

sud, par le requérant ; 4 louest, par le requérant et 1’Etat chérifien 
(domaine forestier). ,
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou, éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings. privés en 

date du 97 février 1998, aux termes duyuel M. Jean-Marie Guilloux 

lui a vendu ladite propricté. \ 
Le Conservateur de la ‘propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 4816 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mars 1923, 

Abdesselam ben Echettibi, 

_Lemlikia bent Bouazza, vers 1920, demeurant et domicilié fraction 

’ des Oulad Said, tribu des Oulad Khalifa, contrdle civil des Zaér, a 

demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de « Elhafra 

Ess¢aidia: »,, consistant en terrain de ‘culture, située contréle civil 

des Zar, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Said, & 2 kilo- 
métres environ au nord-ouest du marabout de Sidi Kaddour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Qaddour ben Mebarek ‘ben Sfkih ; lest, par le 
cheikh Ben M’BRarek ; au sud, par Bouazza ben Elmari ; A louest, 
par Abdelkader ben Daoud ; tous demeurant sur les lieux. 

Le vie aupun déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

. ugune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
, at immmsuble ‘on’ oy ‘propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
"ay joumada J 133g (31 janvier 1921), homologué, aux termes duquel 

Ali ben Bouazza Jui a vendu Jadite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Reéquisition n° 4817 R. 
Suivant réquisition déposte A la Conservation le 16 mars 1928, 

Ahmed hen cl Hassen el Khelifi Essaidi, marié selon la loi musul- 
mane A dame El: Miloudia bent Beatz, vers 1913, demeurant fraction 
des Oulad Said, tribu Oulad Khalifa, contrdle civil des Zaér, a de- 
demandé |’immatriculation, en qualité, de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «- Hafiret 
Elghazi », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction Oulad Said, A 2 km. 500 
environ au nord-ouest du marabout de Sidi Kaddour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par Abdelkader ben Bouarza ; 4 l’est, par-F] Hadj 

Mohammed ben el Hayani ; au sud, par El Miloudi ben Djedia et 
Abdesselam ben el Hadj Mohammed ben el Hayani susnommé ; 1 
l'ouest,. par El Arbi ben Bouazza et Hammou ben Djillani ; tous 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia-en date du 
28 chaabane 1346 (20 février 1928), homologuée. . 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4818 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 mars 1gak, 

Bouazza ben Abdallah; marié selon Ja loi musulmane 4 datne Mebarka 
bent Ahmed, vers 1913, demeurant au douar Oulad Said, fraction 
‘aes Homar, tribu’ des Oulad Khalifa, contréle civil des Zaér, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de propriétairc, d’une propriété 
& laquelle i! a déclaré youloir donner le nom de « Hamria », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des 
Oulad Khalifa, fraction des Homar, douar Oulad Said, A 1 kilométre 
environ au snd du marabout de Sidi Kaddour. 
". Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, vst limi- 

tée : au nord, par Bouiz ben Larbi ; 4 l’est, par Miloudi el Djedia ; 

au-sud, par Ben Lekbir ould Cholibi’ a Touest, par Benachir hen 
Bouazza. ; tous demeurant sur Jes lidux.” 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune tharge ni aucun: droit réel actuel ou éventuel 
et: qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
ga. ramadan 1346 (1g mars 1928), homologuée. 

: Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 4819 R, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 mars’ 1928, 

M. Arrouy Jean-Dominique, chef du trafic de la ‘Compagnie. générale 
transatlantique A Casablanca, marié,A dame Lotte Lowige-Octavia, le 

4 février 1908, 4 Alger, sans contral, demeurant a Casablanca, -AVeNHe 
du Général-d’Amade, n¢® a, et faisant élection de domicile. en tes 
bureaux de la-Banque commerciale 4 Rabat, a demandé Vimmatricu- 

lalion, em «ualilé de propriétaire, d'une propriété '4 laquelle il, a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Merizat », consistant en terrain « 
de cullure, située contréle civil des Zaér,. tribu’ des Beni Abid, a 

2 km. 500 environ A lest du marabout de Sidi Radi: 
Cetle propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est com- 

posée de trois parcetles limitées, savoir : 
Premiére parcelle, « E\ Merizat ». — Au nord, par Benabou David, 

demcurant 4 Rabat, rue des Consuls ; 4 l'est et au sud, par I’Etat 
chérifien (domaine forestier); 4 Vouest, par VEtat chérifien (domaine 

forestier) et M. Renahou David, susnommé, 
Deuriéme parcelle. — Au nord ct A Vouest, par: VEtat chérifien 

(domaine forestier); A Vest ct au-sud, par M. Benabou, susnommé. 
Troisi#me parcelle. —— Au nord, A Vest ef au sud, par M. Bena- 

bou ; & l'ouest. par la route de Sidi Yahia des Zaér & Sidi Bettache. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit . 

immeuhle ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel... 

et qu'il en est propriétaire-en vertu de quatorze actes d’adoul en date 
des 28 kaada 1341 (12 juillet 1923), 36 kaada 1340 (91 juillet 1922), 
12 safar 1342 (24 septembre 1923), 1° kaada 1342 (4 juin 1924), 11 safar 

1348 (1x septembre 1924), 3 hija 1343 (25 juin 31925), 1? safar 1344 
(at aont 1925), 7 joumada T 1345. (13 novembre 1926), 3 rejeb 1345 

(= janvier 1929), 11 chaoual 1345 (14 avril rg27), 17 moharrem 1346 
(17 juillet 1927), aux lermes dosquels Souali ben el Arfaoui (1° acte), 
Ben W'Hamed hen el Miloudi (2° acte), Ben M’Hamed ben Miloudi 
(3° acte), Ahmed ben Banem et consorts (4° acle), Ahmed ben el Hadj 
Boubeker Mouline et consorts (5° acte), Laroussi ben Larbi et consorts 
(6® actei, Ahmed ben Naceur et consorts (7° acte), Ali”*ben Sliman 
(8 acte), Benchérif ben Joun (g* acte), M’Hamed ben Abdelkader et 
consorts (ro® acte), Lahcen ben Ahmed et son frére Khelifa (11° acte), 
Ali ben Berdadi et ses fréres Zorcidi et Omar Sid Moul el Bled ben 
Ali (r2" acte), Kaddour hen Bouchta (13° acte) et Abmed ben Tahar 
(14 acte) Juj ont vendn ladite propricté. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Karkour Ed: Dehab », réquisition 2057 R., dont Pex- 
trait de réquisition 4 paru au « Bulletin Officiel » du 
27 janvier 1925, n° 640. 

Suivant réquisition rectificative, Vimmatriculation de ta propriété 
dite « Karkour ed Dehah », réq. 
Salé, tribu des Sehoul, fraction des Oulad Aziz, douar Oulad Aissa, 
4 proximité du marabout de Sidi Azouz, prés d’ATn Bendar, sur la 
rive droite de Voued Grou, est désormais poursuivie tant au nom de 
Khachare ben Maati, marié selon Ja loi musulmane A dame Zohra ; 
hent Maidi, au douar Zelladya, fraction des Oulad Aziz, tribu des 
Sehoul, y.demeurant, qu’en celui de Salah ben Zindane, requérant 
primitif, en qualité de propri¢taires indivis en. vertu d'un acte sous — 
seings privés.en date du 4 rebia [ 1345 (17 septembre | 1926), aux 
termes duquel’ Salah ben Zidane, représenté par Ahmed én Naciri, 
son mandataire, a vendu 4 Khachane ben Maati, susnommé, la moitié . 
indivise de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneié@re a Rabat, 
ROLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Mers Chiatna », réquisition 45910 R, dont VPextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officie! »du17 jan- 
vier 1928, n° 795. 

Snivant réquisition rectificative du 14 mars 1928, limmatricula- 
tion de la propriéié dite « Moers Chiatna », réq: 4510 R., située con- .. 
tréle civil de Rahat-banlieuc, tribu des Arab, dowar Chiatna, est dé- 
sormais poursuivie an nom de M. Bousquet Emile, marié & dame 
Maker Elise, Je 9 aoft 1920, 4 Saint-Martin.de-Viel (Aude), demeurant 

2057 R., située contréle civil de.
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2 Casablanca, rue David; domicilié 4 Rabat, chez M. Rougé, ¢ demeu- 
rant quarticr de Khébibat, en qualité de propriétaire, en vertu d’un 

acte sous seings privés .en'date A Casablanca du g mars 1928, aux 
termes duquel M. Leotti Léonardo, requérant ‘primitif, lui a vendu 

' ladite propriété. 
Le Canservateur de la propriété fonézre 4 Rabat, 

-ROLLAND. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
 « Zeraya », réquisition 4639 R., dont extrait de réqui- 

' gition a paru au « Bulletin Officiel » du 21 février 1928, 
n° 800. 

Suivant réquisition rectificative du 8 mars 1928, Vimmatricula- 
tion de la propriété dite « Zeraya », réq. 4639 R., située contrdle civil 
de Kénitra, tribu des Menasra, douar Amimiyine, est désormais pour- 
suivie au nom de Abdallah el Maadadi, commercant, marié selon ta 
-lot-musulmane A dame Aic¢ha bent Abdallah ben Lahcen, en juillet 
rg18, demeurant & Salé, en qualjté de propriétaire en vertu d’un acte 

‘ recu par M® Henrion, notaire 4 Rabat, les 24 janvier et 20 février 
1928, aux termes duquel El Kbattab ben Djillali dit « Chebchah el 
Mansouri el Azouzi », requérant primitif, lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
- ROLLAND. . 

                          

  

Réquisition n° 11857 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 février 1928, 

tT’ Abdeslam ben Ahmed ber el Maalem el Harizi, marié selon la 
loi musulmane 4 Fatma bent Rouchatb, demeurant au douar Abbara 
Ouled Brick Cheikh Reguig, tribu des Oulad Harriz, agissant tant 
en son nom que comme copropriétaire indivis de : 2° la djemaa 
des Abbara, représentée par le cheikh Reguig, assisté de M. le direc- 
teur des affaires indigénes, demeurant 4 Rabat, tous deux domici- 
liés chez M® Cruel, avocat, 

demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, 
d'une propriété dénommée « Sahel », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Sahel », consistant en terrain de culture, 
située ‘contréle civil de Chaouia-centre, tribu des QOulad Harriz, 

- fractidn des Abbara, lieu dit « Sahel ». 
Cette propriété, occupant une superficie de: 170 Hectares, est 

5607 C., appartenant 4a Omar ben Hadj ben Omar et consorts, domi- 
ciliés chez M® Essafl, avocat A Casablanca, 7, rue de Rabat ; 4 l’est, 
parla piste n° g6 de Zaonia Cherkaoui 4 Souk es Sebt, et au dela, 
Ya propriété dite « Bled Seghini », réq. 7740 C., appartenant A 
M. Rillant Lucien, demeurant a Rabat ; au sud, par la piste n° 95 
d’Avemmour a Rer Rechid, par Si Ali Bemouma ; A l’ouest, par Ja 
propriété dite : « Bled Mohamed ben Thami », réq. 9329 C., appar- 
tenant 4 Mohamed hen Thami, demeurant .sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledif 

immeuble Aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires, le requérant pour l’avoir acquis | 

des héritiers de Bou Haddou hen Idriss, suivant acte d’adoul en 

date du 15 safar 1316 (5 juillet 1898). 
La présente réquisition est déposée en conformité de l'article 6 

‘du .dahir du ra rejeb 1342 (18 février 1924) et pour confirmer I’op- 

‘position formulée par’ les-requérants 4-la délimitation de Vimmeu- 

ble collectif dit Bled des Abbara. 
Le Conseryateur de la propriété fanriére a Casablanca, 

BOUVIER. 

‘Réauisition n° 11868 C. 
‘Suivant réquisition déposée & la Conservation le a4 février 1938, 

Fl Houari ben Mohamed Jdani Zerhoumi, marié selon Ja loi musul- 

miane, vers 1890, 4 dame Fatma bent Si M’Hammed, demeurant et 

domicilié chez son fils et mandataire Mohamed ben el Houari ben 

Mohamed Jdani Zerhoumi, au douar Jaarna, fraction Zrahma, tribu 

des Guedana (Ouled Said), a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propri¢taire, d’une propriété dénommée « El Haoud Dahr Sfia 
et Djenan », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bla- 
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dat el Houari I », consistant en terrain de culture sise contréle civil 
de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, fraction 
Zrahma, douar Jaarna, } 3 km. au ‘nord de la gare de Sidi Ali, A 
proximité de Ja réquisition yo59 C. : 

. Cette propriété, occupant une superficie de g hectares, contpo- 

sée de trois parcelles limilées savoir : . 
Premiére parcelle : au nord, par Bouchatb ben Ameur ;.& l’est, 

par le méme ; au sud, par Rahal ben Mohamed ; 4 l’ouest, par El 

Hamri ben Mohamed ; oo 
Deuriéme parceile : au nord, par Mohamed ben Abbou ; & l’est, 

par Bouchaib ben Ameur, susnommé ; au sud, par Djilali ben 
Menana ; & l’ouest, par Halima bent Ahmed hen Mohamed et Bou-~ 
chatb ben el Basri ; , 

Troisiéme porcelle : au nord, par El Hassan ben Abmed ; a 
Vest, par E] Hossine ben Bouaza ; au sud et A Vouest, par le requé- 
rant, lous 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 du a9 joumada 
I 1343 (25 janvier 1925). — 

Le Conservateur de la propriété jonciire & Casablanca, 

BOUVIER 

Réquisition n° 11859 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 février 1998, 

El Houari ben Mohamed Jdani Zerhoumi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1890, 4 dame Fatma bent $i M’Hammed, demeurant et 
domicilié chez son. fils et’ mandataire Mohamed ben el Houari ben 
Mohamed Jdani Zerhoumi, au douar Jaarna, fraction Zrahma, tribu 
des Guedana (Ouled Said), a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Charif .», A laquelle 

i} a déclaré vouloir donner le nom de « Bladat el Houari II », con- 
sistant en terrain de culture, sise contréle civil de’ Chaouia-centre. 

annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, fraction Zrahma, ,douar 
Jaarna. } 3 km. au nord dela gare de Sidi Ali, a proximilé de la 
réquisition jo5g C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouchaitb ben Ameur et Ameur ben Abbou ; a 

Vest, par El Hassan ben Ahmed ; au sud, par le requérant ; 4 
Vouest, par Bouchalb hen Ameur, susnommé, sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu a’ une moulkia du 29 joumada 
TT 1343 (25 janvier 1995). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

- Réquisition n° 11860 C. ‘ 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 février 1928, 

El Houari ben Mohamed Jdani Zerhoumi, marié selon la loi musul- 
mane, vers r8go, 3 dame Fatma bent Si M’Hamimed, demeurant et 
domicilié chez son fils et mandataire Mohamed ben e] Houari ben 
Mohamed Jdani Zcrhoumi, au douar Jaarna, fraction Zrahma, tribu 
des Guedona (Onled Said),.a demandé l’immatriculation,. en qualité 

‘de propriétaire, d’une propriété dénommée « Hefari Bou Lecrares », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bladat, el Houari - 
Ill », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouta- 
centre, annexe des Oulad Said, tribu des Gdana, fraction Zrahma, 
douar Jaarma. 4 3 km. au nord de la gare de Sidi Ali, A proximité 

‘de la. réquisition 7059 C. 
Cette propriété, occupant, une superficie de 50 hectares, est 

Timitée : au nord, par Si Boucha¥b ben Ameur, sur les lieux,: et 
Mohammed ben Larbi, aux Hedami, fraction Rahrna, douar 
Chkaoui <4 Vest, par Rouchafb ben Ameyr, susnommé ; au sud, 
par Abbou hen Ameur, sur lés Heux ; A Vouest, par Mohamed, hen 

Larbi, susnommé. 
Le: requérant déclaré qu’a_ sa connaissance it ‘n’existe sur ledif 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est. propriétaire en vertu d’une moulkia du ag journada 
IU 1343 (25 janvier 1925). 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, 
BOUVTER.



  

N° 807 du 10 avril 1928. 

.  Réquisition n° 11361 Gc. 

’ Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 févricr 1928, 

Fhami ben Tandji ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, 

vers 1910, & dame Fatma bent Mohamed, demeurant et domicilié 

au douar M’Hamda, fraction des Moualine el Ouad, tribu des Oulad 

Ziane, a demandé 1’immatriculation, en. qualité de propriétaire, 

d'une propriété 3 laquelle il a déclaré vouloir donner le. nom de 

« Essouiti », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 

Chaoula-nord, tribu des Oulad Ziane,. fraction des Moualine el Ouad, 

-douar M’Hamda, an km. 30 de Ja route de Boucheron, i 1+ km. Soa 

énvirom 4 gauche de cette route. oO 

Gette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

: au nord, par El Maati ben Segheir ; 4 l’est, par Si Mohamed 

au sud, par le requérant ; & l’ouest, par un chemin 
téa 
ben el Maati ; 

allant du Neu dit D’Har Ahmed ben Moumen 4 Ain el Yahoudi, et. 

au dela, par Sidi Mohamed ben Brahim el Kadmiri ; tous -demeu- 

.rant et domiciliés 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 yertu d’un acte achat du 15 jou- 

mada Il 1346 (10 décembre 1927), aux termes duquel Mohamed et 

M’Hamed, fils de Abdelazziz Ziani Mahmoudi lui ont vendu la pré- 

9 @énta “propritté. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11862 CG. 

Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 24 février 1928, 

Abdallah ber Abderrahmane, marié selon la loi musulmane, vers 

1903, ) dame Rekia bent M’Hammed ben él Maati, agissant lant en 

son hom ‘qu’au nom de : 1° Abmed ben Abderrahmane, marié 

selor la loi musulmane, vers 1908, 4 deme’ Miloudia bent cl Maati ; 

2” Hamou ben Abderrahman, marié selon la loi musulmane, vers 

to13 A dame Velma bent 33 Mohamed culd. Hameu, lous demeurant 

et domiciliés nu dowar Ould Abdenaim, fraction Oulad Benarif, tribu | 

des Mzab, a demandé Vimmatriculation, en qualité de: coproprié- 

taire indivis dans lu proportion de 1/3 pour chacun deux, d-une 

propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamriet 

el Fassi », consislant en terrain de@ culture, située contréle civil 

de Ben Abmed, tribu des Mzab, fraction des Qulad Benarif, douar 

Quled Abdenaim, 4 8 km, au sud-est de Ben Abmed eth 2 km. au 

‘sud de la route de Ben Ahmed a Oued Zem. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Rahali ben Mohamed ben Ahde)malek, sur les 

lieux ; 4 l’est, par Mohamed ben Sebaa et Rahal ben Bouazza ben 

Djilali, demeurant au douar Ouled Cheikh, fraction Ouled Benarif ; 

au sud; par Rahal ben Bouazza, susnommé ; 4 Youest, par Ben 

Abdallah ben M’Hammed, 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 

ef qu’il en est propriétaire en vertu d’ume moulkia du 24 joumada 

décembre 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BO TER. 

II 1345 (80 

Réquisition n° 11863 C. 
Suivant réquisition. déposée & 1a Conservation le 24 février 1928, 

Lahcen ben Thami Tetfaoui, marié selon la loi musulmane, vers 

1921, & dame Anaia bent Thami, demeurant et damicilié & Casa- 

blanca, rue Sidi Fatah. n° 97, a demandé V’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété @ laquelle fl a déclaré von- 

loir donner le nom de « Berouagua'», consistant en terrain de eul- 

ture, sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut. 

tribu des Mousline ef Outa (Ziaida), fraction Ouled Bahlou, dousr 

Beni Kerzaz. sur le bord de Dayet Berouaga. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de ro heclares, est 

limijtée : au nord, par M. Busset, & Casablanca, rue de la Plage ; a 

I'est, par Mohamed ben Ismail, sur les: lieux ; au sud, par Moha- 

med beh Lahoudi, sur les liewx ; A J’quest, par M. Busset, sus- 

nommé. ee, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il existe sur ledif 

immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
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et qu’il em est propriétaire en vertu de deux actes d'achat ‘des 
22 safar 1343 (aa seplembre 1924) et 14 safar 1345 (a4 aodt' 1926), 
aux termes desquels Amena bent Abdallah ‘Ziadia lui a. vendu la 
présente propriété. a 

Le Consereaicur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

’ Réquisition n° 11864 C, 
suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 24 février 1923. 

M. Moriéo Alberto, de nalionalité italienne, marié sins contrat, 
régime légal italien, 4 dame Mina Mortéo, le 1° seplembre 1928, 
4 Lavo (Italic), demeurant ect domicilié & Mazagean, cité. portugaise, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mor- 
téo II », consistant en terrain bati, située 4 Mazagan, boulevard 
Charles-Roux. em face la gare maritime. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
est limitée : au nord. par le boulevard Charles-Roux ; A l’est, par 
la propriété dite « Mortéo », litre 5471 C., appartenant au requé- 
rant ; au sud et 4 Vouest, par la kissaria Mortéo, appartenant au 

requérant. Sg 
Le requérant déclare qu’A. sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en’ vertu d’un acte. sous seings privés 
en date, A Mazagau, du 1&8 février 1928, lui attribuant ladite pro- 
priclé. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER 

Réquisition n° 11865 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 février 1948, 

M. Mortéo Alberto, de nationalité italienne; marié sans contrat, : 
régime légal ilalien, 4 dame Mina Mortéo, le x septembre 1928, 
a Lavo (Italie), demeurant et domicilié & Mazagan, cité portugaise, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Kissaria Mortéo », A laquelle il a déclaré 
yvouloir donner le nom de « Kissaria Mortéo n°.4.», consistant en 

lerrain hali, située & Mazagan, boulevard Charles-Roux. 
Cetle propriét’, occupant une superficie de 1.100 métres carrés, 

é¢ > au nord, par le boulevard Charles-Roux ; A J’est. par 
Ja propriété dile « Tmmeuble Netto », titre 5469 C., appartenant & 
M. Netto, demeurant A Mazagan, place Brudo. ; au sud, par la pro 
pridté dite « Moulay Abmied hen Djafar Tahiri », tilre 9328 C., 
appartenant A Moulay Ahmed ‘hen Djafar Tahiri, demeurant .A Ma- 
zagan, place Galliéni, n° 34, et par M. Pujol, demeurant 4 Maza- 
gan ; A Vouest, par la propriété dite « Veuve Spinney », titre 1978, 
appartenant A Mme veuve Spinney, demeurant 4 Mazagan, et la’ 
propristé dite « Bureaux Spinney », titre 2140 -C., appartenant & 
M. Spinney, a Mazagan. co 

Le requérant déctare qu’’ se connaissance il n'existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous. seings privés 

en date, A Mazagan, du 1& février 1928, lui attribuant ladite pro- 
priété. . . 

Le Conservateur de la propriété fonéitre a4 Casablanca, 
- BOUVIFA. . >" 

Réauisition n° 11866 6. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 février 19a, 

1° Mohamed hen Mohamed ben M’Hamed el Meniari, marié selon 
la loi musulmane 4 Fatma bent Mohamed, en 1920. agissant tant 
en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 

’ 9° Bouchath ben Mohamed, né en 1903, célibataire ; 3° El Viilali 
hen Mohamed. né en 1908, célibataire, toug trois demeurant et 
domiciliés au douar Reni Menia, fraction Souaffa, tribu des Oulad 
Harriz a demandé Vimmatriculation, en sa. dite, qualité, 4 raison 
de moitié pour Iui-méme et 1/4 pour chacun.dés autres coproprié- 
taires, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar el Ghissa », consistant. en terrain de culture, sise 
contrle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz. fraction 

des Souaffa, douar des Beni Meniar, 4 1 km. au nord de la route 
de Ber Rechid 4 l’Ain Saierni. oo ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
fée : au nord, par Bouchatb ben Elhimeur ;'A lest, par la piste



1 yr ' 

-4 1 km. au nord de 

. par Bouskoura 
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des Oulad Said & Casablanca, et au dela, El Hadj ben Elhimeur '; 
au sud, par Mohamed ben M’Barek ; 4 l’ouest, par Ali ben Elhadj 
Amor. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit , g 
immeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu .de deux actes d’adoul en 

date de fin i345 (30 juin 1927) et du 27 joumada IT 1346 (22 décem- 

bre 1927), aux termes. desquels les héritiers Idriss ben Ahmed el 

Fakri Jeur ont vendu ladite propriété (x acte) et Et Hadj ben el 

Himeur, un des co-acquéreurs, a cédé ses droits au requérant 

(2° acle). . 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 11867 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 février 1928, 

Bouchaib ben el Hadj Ettehami el Jellouli, marié selon Ja loi mu- 

sulmane, vers 1925, 4 dame Aicha bent Lahssen ; 2° Mohamed ben 

el Hadj Ettehami el Jellouli, né vers 1898, célibataire ; 3° Ahmed 

‘ben el Hadj Ettehami, né vers 18go, célibataire ; 4° Tl Basri ben 

el Hadj Ettehami, né vers 1892, célibataire, tous demeurant et 

domiciliés au douar des Joualla, fraction Talaout, tribu des Oulad 

Harriz, ont demandé V’immatriculation, en qualité de copropriétai- 

res indivis par parts égales, d’une propriété a laquetle ils ont dé- 

claré vouloir donner Je nom de « El Harche », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad 

Harriz, fraction Talaout, douar dés Joualla, prés du marahout de 

Sidi M’Barek et de la zaowia de Sidi Ahmed ben Driss et prés de le 

piste de Bouskoura aux Oulad Said, & 5 km. A l’est de cette piste. 

la route de Ber Rechid’& 1’Ain Saierni. 

Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée ; au nord, par Moussa ben Abdelaziz, sur Jes lieux ; A Vest, par 

‘Ben Dahan ben cl Maati, sur les lieux ; au sud, par M. Goullioud, 

tue de Bouskoura, immeuble Pappalardo + 4 Vouest, pat Idriss hen 

-— Bouchaib, sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance il. n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et quils on sont copropriétaires em vertu d’un acte d’achat 

du 4 kaada 1326 (28 novembre. rgo8), aux termcs duquel El Hadj 

hen el Jilani el Harizi Jeur a vendu-la présente propricté. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11868 C. 

Suivant réquistlion déposce & la Conservation le 25 février 1928, 

Bouamor ben el Mekki ben Mohamed ben Ali, marié selon la loi 

mousulmane, vers 1904, & dame Zahra beut Mohammed, agissant 

tant en son nom qu’au nom de : 1° Abdelkader ben el Mckki ben 

Mohammed ben Ali, marié selon la loi musulmane, vers 1g08, & 

-dame Tadja hent Abdeslam ; 2° Tolo bent Ahmed ben Bouchaib, 

veuve de El Mekki ben Mohammed ben Ali, décédé en septembre 

1926, tous demeurant et domiciliés au douar E) Fokra, fraction 

Ouled ben Amor, tribu de Médiouna, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de copropriftaire indivis sans proportions déterminées, 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Bled Remel Sidi Abderrahmane », consistant en terrain de cul- 

ture, sise contréle civil de Chaouia-nord, trib de Médiouna, frac- 

tion Ouled ben Amor, douat El Fokra, 4 15 km. sur la route de 

Casablanca 4 Bouskoura, 4 1 km.’ environ 4 gauche de cette ‘route 

et enclavant le tombeau de Sidi Abderrahmane Regragui. 

Cette propricté. occupant une superficie de 20 hectares, est 

limitée . au nord, par Ahmed ben Djillali, au douar Ouled Mallek, 

tribu de Médiouna ; 4 lest, par la route de Casablanca A Ber Rechid, 

: au sud, par la piste de Ramel Elhallel A Ja cashah 

de Médiouna ; 4 J’ouest, par l’oued Bouskoura. 

Le requérant, déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 

cession de Fl Mekki ben Mohamed él Médiouni el Bouamri, suivant 

acte da filiation du 3 rebia I 1345 (11 septembre 1926), qui em était 

‘l\ui-méme propridtaire en vertu d'une moulkia du 30 chaoual "1809 

(47 mai 1899). 
Le Conservateur, de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, ot BOUVIER.   

‘ 

N° 80% du 10 avril 1928. 

Réquisition n° 11869 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a5 février 1928, 

1° Abdallah ben Bouchaib ben Abderrahman, marié selon la loi 
musulmane 4 Rekia bent Maarouf, vers 1913, et A Kebira bent Ben 
el Hadj, vers 1902 ; 2° El Hadj ben Bouchaib ben Abderrahman, 
marié selon la loi musulmane a Fatma bent Bouazza, vers 1907 ; 
3°? Mohamed ben Bouchaib ben Abderrahman, marié.selon la loi 
musulimang 4 El Bacha bent el Gana Saidia, vers 1920 ; 4° Abder- 
rahman ben Bouchaib ben Abderrahman, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 Aicha bent Djillali, en 1908 ; 5° Amor ben Bouchaib ben 
Abderrahman, marié.selon la loi musulmane, vers ig18, 4 Ghouziel 
bent el Hadj ; 6° Djillali hen Bouchaib ben Abderrahman, né vere 
1908. célibataire ; tous demeurant et domiciliés au douar E] Massideb, 
fraction Oulad Chebana, tribu des Beni Brahim, ont demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 
d'une propriélé 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de 
« El Gaada », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim, fraction. 

Oulad Chebana, douar Messaouda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 

limitée : au nord, par Bel Hadj ben Mohammed ; & l’est, par Ja 
piste de Hafret Sedraa A Taibi ben Moussa, et au delA, Maati ben 

Ahmed ; au sud, par Mohamed ben Seghir et consorts '; A Vouest, 
par Miloudi ben Djilali ; tous demeurant sur Jes lieux, . 

Les vequérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immecuble aucune: charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en 
date du 1g joumada II 1346 (14 décembre 1927). ' 

Le Conservateur de la propriété fonciétre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 11870 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 février 1g28, 

El Hachemi ben Abdelqader, marié A El Anaya bent Mohamed, vers 
1858, demeurant ct domicilié au douar Hadj Abdallah, fraction 
QOulad Zir, tribu des Oulad Abbou (Oulad Said), a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Bezam », « Djenane », « Bled Baida », 4 laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Bezam », consistant en terrain de culture, | 
siluée contrdéle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, 
tribu des Oulad .Abbou, fraction Oulad Zir, douar Hadj Abdallah, 
4 2 km. au nord-est de, Souk el Djem4a, 4 proximité du marabout 
de Sidi Bougtitfa. 

Cette propriété, occupant une superficic de'1o hectares, com- 

prenant deux parcelles, est limitée - oo 
Premiére parcelle, « Bezam » : au nord, par M. Tafis, demeu- 

rant A EI Kouacem, tribu des Oulad Abbou (Oulad Said) ; 4 lest, 
par Mbamed hen Djilali ; au sud, par Abdallah ben Mohamed ben 

Djilali : A Vouest, par Bouchaib ben Djilali’; 
Deuziéme parcelle, « Djenane et Bled Baida » : au nord, pat 

Abdallah ben Mohamed ben Djilali et M’Hamed. ber Djilali ; 4 1’est, 
par Si el Hadj ben el Hadj Ahmed ; au: sud, par le mahfoud Ben 
Bouchatb ; A l'ouest, par Bouchatb ben Mohamed ben Djilali ; tous 
sur Jes licux, , - 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe eur 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 — 

1? chaoual 1336 (27 octobre x1g08), aux termes duquel Abdelkader 

ben W’Hamed lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneijére a 

BOUVIER. 
Casablanca, 

t 

‘Réquisition n° 11871 C. 
Suivant réquisition’ déposée A la Conservation le 27 février 1928, 

Khadouj bent Khachen, veuve de Maati hen Tatbi, décédé vers 1925, 

demeurant et domiciliée. aux douar ct fraction des Oulad Abdellah, 

tribn des Oulad Hamed (Achach), a demandé\l’immatriculation, 

en qualilé de propriétaire, d'une propriété & laquélle elle a déclaré 

youloir donner le nom de « El Jratek », consistaht en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaoula-sud, annexe ‘de Ben Ahmed, 

tribu des Oulad Hamed (Achach), & 94 km. & Vest de Ren Abmed, 

y 2 km. au nord de Sidi el Khaddir, A 1 km. & l’ouest de l'oued 

Ziunine, 4 2 km. de la forét de Mhirte.
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Celte propriété, occupant une ‘superficie de g hectares, coim- 
prenant deux parcetles, est limitée : 

Prenmiére pareelle ; au nord, par M’Kadem Rahal ; & l’est, par 
Mati ben Abdessalem ; au sud, par Mati ben Thami ; a l’ouest, 
par Mati bem Abdessalem, susnommé ; 

Deuzitme percelle : au nord et & Vest, par Mohamed ben el 
Fqgih ; au sud, par Larbi ben Abdesselam ; 4 l’ouest, par Rahal 
ben Moqqadem ; lous demeurant sur les lieux. / 

lia requérante déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du 
19 hija 1345 (a0 juin 1g27), constatant ses droits de propriété. 

Le Consereateur de la prapridté fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. : , 

- Réquisition n° 11872 6. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 lévrier 1928, 

1° Mohamed ben Mhamed ben Tahar cl Maslouhi, marié: selon la Joi 

musulmane 4 Fatma bent Bih, vers 1.915, agissant tant eu son nom 
personnel que conme copropriélaire de 2° Mouley Sediq ben M’Ha- 
med ben Tahou, marié selon la loi musulmane 4 Zahra bent Abdel- 

lah, vers 1911 ; 3° Zahra bent Mhamed ben Tahar, mariée selon la 

loi musulmane & Mohamed ‘ben Hadj Bouchaib, vers 1990 ; 4° Said 
hen Mhammed, né vers rtgor, célibataire ; 5° Habiba hent M’Hamed, 
mariée selon la loi musulmane 4 Ameur ben Abdellah, vers 1918 ; 

_ 6° Abbés ben M’Hamed, né vers 1go6, célibataire ; 7° Fatima bent 

M’Hamed ben Tahar, mariée selon la loi musulmane 4 Mohammed 
ben Abderrahman, vers 1924 ; 8° Pouchatb ben Mohamed, marié 
selon la loi musulmane 4 Khadouj bent Ahmed ben Brahim, vers 
1g21 ; 9° Fatema bent el Hadj Mghar, veuve de M’Hamed hen 
Tahar, décédé vers 1912 ; tous demeurant et domiciliés au douar 
Moulay M'Hamed, fraction Beni M'Hamed, tribu des CGdana, a de- 
inandé |’immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déter- 
minées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bou Zaazih », consistant en terrain de cullure, située 
controle civil de Chaouia-cenire, annexe des Onlad Said, tribu des 

. Guedana, fraction Beni M’Hamed, & 4 km. A Vouest de la casbah 
des Oulad Said. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 5 heclares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ould Hadj Lahssen et Abdeslam ould 
Hadj Hamou ; a Vest, par la route de Souk el Khemis 4 Settat, et 
au dela, Bouchaib el Hadj Mohamed et consorts ; au sud et a 
louest, par Jean Roufenge ; tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A si connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour V’avoir recueilli dans Ja suc- 
cession de Cheikh Sidi M’Hamed ben Taher el Hassini, suivant 
acte de filiation en date du g rebia WI 1345 (13 octobre 1926), lequel 
Vavait acquise du catd Hadj Maati hen Abdallah, suivant actc 
d’adoul en date du 29 rebia I 132g (30 mars 1911). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11873 C, 
Suivant réquisition déposde & la Conservation Je 28 février 1928, 

1° Ahmed ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers 1906, 
a dame Fathma bent Ben Driss, agissant tant en son nom personnel 
que comme copropriétaire de 2° Mohamed ben Ahmed, marié 
selon la Joi musulmane, vers 1902, A dame Alfa hent Saida ; 
3° Cherki hen Ali, marié selon la loi musulmane, vers 1go4, 4 dame 
Meriem bent Cherki ; tous demeurant et. domicili¢s au douar Oule? 
Ghanem, fraction Feddalates, tribu des Moualin el Onta, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion de moitié 
pour lui et Mohamed ben Ahmed et moitié pour Cherki ben Ali, 
d’une, propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Daya Chotatena », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouta-nord, tribu des Moualinc e! Quta (Ziaida), 
fraction des Feddalates, douar Ouled Ghanem, 4 3 km. du marabont 
des Ghelimin, A louest de la route de Boulhaut. 
"Cette propriété, occupant une: superficie de 3 hectares, est limi- 
téa : au nord, par le Talah el Ain Habdte & Cherki ben Ali ; A Vest, 
par le Talah, en face « E) Hamra Heddad », A Ali ould Chama ; au 

sud, par Si Mohamed ben Ahmed ; & l’ouest. par Ali ben Sghir : 
tous demeurant sur tes leur.   

Le requérant déclure qu’a sa connaissance il n’existe sur ledif 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel’ 
et qu’ils en sont proprictaires en verlu d’un acte du a1 kaada 1340 
(76 juillet 1922), aux lermes duquel ils l'ont acquis de Mohamed 
ben Bouasza, dig Ould el Abbdia. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
- BOUVIER. 

Reéquisition n° 11874 C. 
Suvant réquisition déposée A la Conservation le 28 février 1928, 

EL Hadj Mohamed ben el Hadj Ahmed el Messaoudi, marié & Aicha. 
bent Bouchaib, & Casablanca, vers 1903, selon la loi musulmane,, 
deineurant et domicilié dite ville, rune du Dispensaire, ruelle n° 1a,, 
inaison n° 4, a demandé limmiatriculalion, en qualité de proprié-. 
thire. d'une propriété dénommeée « Bled cl Hamra », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Bled el Hamra », consistant en 

terres de labours, situde contrdle civil de Chaoula-nord, tribu 4es, 
Oulad Ziane, fraction Betlioua, douar Cheikh el Missaoui, 4 a km. 

environ au rnord du marabout de Sidi Allel ct 4 6 km. A lest de la 
casbah da Médiouna, 

Cetle propriété, occupant une superficie. de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Errouaine ez Ziani el Bettioui ; a 
Vest, par Larbi ben el Cheikh el Moussaoui ; au sud, par Sid Moha- 
med ben el Hadj el Mahfoud ; a l’ouest, par Mohamed ben el Hadj 
Ahmed ; tous demeurant douar Cheikh el Missaoui, susnommé. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du_ 

t® chaoual 1325 (2 novembre 1909), constatant ses droits de pro- 
priété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére: a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11875 G. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 28 février 1928, 

Fathmia bent M’Abmed el Forki, .cuve de Sidi Mohamed Errahali, 

dit « Ben el Hadj » M’Hamed el Jardji el Halfi el Mohseni, décédé 
vers 1977. demeurant et domiciliée au douar Laabarka, tribu des 

Gulad Fredj, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
tuire, dune propriété dénommée « Remel », A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Vanossi »: consistant en terrain com- 
Tanté de vigne et figuiers, sttuée contréle civil des Doukkala, tribu 
des Oulad Tredj, fraction Ablaf, douar El Mhassenna, A ro km. 
environ 4 louest de Bou Laouane et A 1 km. A l’est de Souk el 
Khemis. 

Cetle propriété, occupant une superficie de g5 ares, est limi- 
tee: au nord et & l'ouest, par Iles héritiers de Kotbi el Mohseni, 
représentés par Ahmed bel Kothi, demeurant douar Elmhasenna 
précité : a lest. par Abbés len Fou Ali el Mehazi el Mohsini, de- 
meurant douar Elmhassenna précité ; a Vougst, par ce dernier ct 

la piste de la zaouia de Sidi bel Abbés ben Omar 4 la zaouia de 
Sidi el Ghazi el Omari. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du a> joumada If 1345°(a janvier 1929), portant donation par Sidi 
Mohamed Errahali, dit « Ben el Hadj M’Hammed el Fardji el Halfi 
el Mohseni », A la requérante. de la présente propriété. 

Le’ Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11876 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 février 1928, 

1° Mohamed hem Brahim el Médiounj el Medjati, marié selon Ja 
lor musulmane & Chafbia bent Ghanem, vers 1898, demeurant au 
douar Oulad Boughaba, fraction Oulad el Medjatia, tribu de Mé- 
diouna, agissant en son nom et comme copropriétaire de . 
bent Boughaba, mariée selon Ja loi musutmane 4 Mohamed ben 
Lecen. en 1925, et remariée selon la loi musulmane & Zitouni ben 
Elarbi, en 1925, demeurant & Casablanca, rue Et Perina, n® 2 

5° Yamina bent Boughaba, mariée selon la loi musulmane & Moha- 

: 2° Fatma . 

3° Micha bent Boughaba, mariée selon la loi musulmane 4 Bou- 
chaib ben Abderrehman, vers 1921 ; 4° Haddoum bent, Boughaba, ° 
mariée selon la loi musulmane & Mohamed.ben Bouchaib, en 1997 ; . 

Fy
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med ben Dembati, vers 1921, ces trois derniers demeurant A Casa- 
blanca,, rue F) Kharouba, n° 8 ; 6° Rakia bent Boughaba, née vers 
1gog, célibataire ; 7° El Kébira bent Ahmed el Medjati el Médiouni, 
veuve de Boughaba ben Brahim, décédé vers 1908 ; 8° Chafai ben 

Brahim el Médiouni el Medjati, marié selon la Joi musulmane, en 
rgoa, 4 Fatna bent Abderrahman, ces quatre derniers demeurant 
au douar Oulad Boughaba précité ; 9° Djilali ben Brahim el Mé- 

diouni el Medjati, marié selon la loi musulmane A Rahma bent 

Bouchaib, en rg0g, demeurant 4 Casablanca, derb El Khelifa, et- 

tous domiciliés en leur demeure respective, a demandé ]’immatricula- 

tion, en sa dite qualité, A raison de moitié pour lui-méme et J’autre 

moitié pour les huit derniers, d'une propriété 4 laquelle il a 46é- 

elaré vouloir donner Je nom de « Tirs », consistant en terrain de 

culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 

fraction des Oulad em Medjatia, 4 2 km. environ a lest de la 

casbah de Médiouna. 

Celte propriété, occupant une superficie de io hectares, est 

limitée : an nord, par la piste de Médiouna aux Oulad Ziane, et 

au dela, Ghanem ben el Baji, demeurant au douar Lehfari ; 4 Vest, 

par Mohamed oueld el Hadj Ghanem, demeurant au douar Oulad 

Boughaba ; au sud, par Abdelkader Benis, demeurant 4 Casablanca, 

rue Sidi Fatah, n°’ roz ; 4 Vouest, par Elarbi ben Elamri, demeu- 

rant douar Keraiouiche. 
; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

timmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 

et quit en est propri¢taire pour Vavoir acquis indivisément avec 

Boughaba ben Brahim de Elhadj Mohamed ben Tahar et consorts, 

suivant acte d’adoul en date de fin chaoual 1322 (6 janvier 1905), ses 

coindivisaires l'ayant recugilli dans Ia succession de Boughaba ben 

Brahim, susnommé. suivant acte de filiation en date du 18 jouma- 

13 17 janvier 1992). | . 

an Trike on io horuatent de la propriété foncidre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11877 C. ; 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 28 février 1928, 

M. Verrieu Prosper-Pierre-Antoine, veuf de dame Poncel Elisabeth, 

décédée A Casablanca, Je 28 juillet 1902, demeurant et domicilié a 

Casablanca, 42, rue du Dispensaire, a demandé Virnmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommee « Hiot el Ge- 

diane », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner je nom de « Gona- 

ber II », consistant en terrain de pacage, située contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Qulad Salah, 

43 km. au nord-ouest de la borne kilométrique 27 de la route 199 

de Casablanca & Foucault, chevauchant la propriété objet de la 

isition 9.964 C. 

we cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 

limitée : au nord, par la propriété dite « Ferricu VI », réq. 2566 C., 

appartenant au requérant ; X Vest et au sud, par Ja piste de Bous- 

koura & VAin Moulay Mi, et au dela, Mohamed ben Ali Salhi: el 

Houari et Sahraoui ouled Hmed hen Bouchaib .; A Vouest, par .e¢ 

requérant ; tous demeurant sur les lieux. ow . . vc 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledi 

tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

5 joumada If 1346 (30 novembre 1927), aux termes duquel Oulad 

Cheikh Salha Lahrizi Salhi et consorts Jui ont vendu ladite pro- 

priété. qu’ils détenaient suivant moulkia en date du 2 safar 13/46 

oF . 

(i aon 1997) onservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 11878 6. ; 

Suivant réquisition “ae posée a la Conservation le 28 février 1928, 

Sid Ali hen Hamou Cheth, marié & Jemaia bent Hadj Ali, vers 1925,, 

\ Oued Zem, suivant la loi musulmane, demeurant 4 Oued Zem, 

rue de I'Hépital, et domictlié 4 Casablanca, ruelle Dar el Makhzen, 

n° 96, chez Sid Mohamed ben Mohamed ben Kacem Bengelloun, a 

demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priélé dénommés « Lot n° 204 d’Oued Zem », A laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Dar Ali Cheth », consistant en terrain 

bali, située A Oued Zem, rue de 1’Hopital. 
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N°-807 du 10 avril 1928, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8o métres carrés, 
est limilée : au nord, par une rue non dénommée ; & J’est, par 
Si el Hattab el Azzousi, demeurant douar et fraction Ouled Azzouz, 

tribu des Bahr el Kbar (Ourdigha) ; au sud, par Moulay Ahmed . 
ben Lahssern Essoussi, demeurant 4 Oued Zem, rue de |’Hépital 

A Vouest, par la rue de l'Hépital. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel 

autre qu'une hypothéque au profit de Sid Mohamed. ben Mohamed. 
hen kacem -Bengelloun, susnommé, pour sdreté d’unm prét de huit 

mille francs, remboursable dans un délai de sept mois, & compter 
dy jour de l’acte consenti suivant acte sous seings privés du 28 {é- 
vrier 1928, et qu’il en est propriétaire en vertu d’um ‘procés-verbal 
de cession en date du 15 mai 1922, aux lermes duquel l’Etat ché-- 
rifien ‘domaine privé) Ini a cédé ladite propricté. 

Le Conservatour de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

s 

Réquisition n° 11879 C, 

. Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 28 février 1928, 
i Abdelkader ben Mbarek el Guendouzi cl Hafli, marié selon la loi 
mustlimane, vers 1gt2, A dame Vatma bent Azzouz ; 2° Ben Dissa 

ben Mbarek el Guendouzi, marié selon la loi musulmane, vers 1g07, 
4 dame Attia bent Belmatti, demeurant au douar Lehrnenchah, 
fraction Ouled Fleuh, tribu des Guenadiz, et ‘domiciliés chez 
Me Desandré, avocat A Casablanca, rue Jean-RBouin, n® 10, ont de- 
mandé Vimimatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
parts ¢gales, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom ‘de « Feddan Hadjar », consistant en terrain de culture, 

‘sise contréle civil d’Qued Zem, tribu des Guenadiz, confédération 

des Beni Khirane, 4 mi-chemin entre Je lieu dit « El Kern el 
Kebir » et Souk el Tleta des Guenadiz, douar Cheikh el Maati. 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limi- 

tée : A l’est, par Mohamed ben cl Hadj ben Hammou ben Mziane ; 
au sud, par Abdesselam ben Azzouz ; A Vouest, par Hassan ben 
Afdil ; lous demeurant an douar Lehrnenchah, confédération des 
Beni Kirane, tribu des Guenadiz. . 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 
a3 chaabane 1346 (15 février 1928). 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11880 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 février 1928, 

1° Abdelkader ben Mbarek el Guendouzi el Hafi, marié selon Ja loi 
musulmane vers 1912, 4 dame Fatma hent Azzouz ; 2° Ben Dissa 
ben Mbarek el Guendouzi, marié selon Ja loi musulmane, vers 1907, 
a dame Atlia bent Belmatti, demeurant au douar Lehrnenchah, 
fraction Ouled Fteuh, tribu des Guenadiz, el domiciliés chez 

M® Desandré, avocat 4 Casablanca, rue Jean-Bouin, n° 10, ont de- 
mandé l‘immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
parts égales, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Feddan Djebib », consistant em terrain de culture, 
sise contréle civil d’OQued Zem, tribu des Guenadiz, confédération 
des Beni Khirane, 4 mi-chemin entre le leu dit « El Kern el 
Kebir » et Souk el Tleta des Guenadiz, douar Cheikh el Maati. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée.: au nord, par Abdesselam ben Azouz et Hassan ben Azouz ; & 
l'est, par Bouazza ben Ahmed ; au sud, par Hassan ben Afdid ; & 
Vouest, par les Oulad Salah ben Ghezouani ; tous demeurant sur 
les lieux. 

_ Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 
23 chaabane 1346 (15 février 1998). 

Le Conservateur de la propriété fonelére & Casablanco, 

BOUVIER.



N° 807 du ro avril 1923. 

Réquisition n° 11881 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le a8 février 1928, 

Mohamed ben Abdelkader, marié & Zohra bent Mohammed, vers 

1885, selon la loi musulmane, demeurant et domicilié au douar 

Chor‘a, Lraction Ouled Naccur, tribu des Menia, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 

quelle if a déclaré vouloir donner le nom de « El Harcha », consis- 

tant en terres de culture, sise contréle civil de Chaouia-sud, annexe 

de Ben Ahmed, tribu des Menia, fraction Ouled Naceur, au sud et 

a a km. de Lala Fatma el Kehila et A ro km. au sud-est de Ja gare 

‘de Ras el Ain. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Limi- 

tée : au nord, par Mohammed ben Omar ould Grimah et son frére 

El Mir, demeurant douar et fraction Ouled Ayad, tribu des Menia ; 

A l'est, par Cherkaoui ber el Maati, demeurant. dovar Chorfa, frac- 

tion Oulad Naceur précitée ; au sud, par la roule allant de Settat au 

souk EL Khemis des Oulad Mrah, et au deli, Mohamed ben el Kha- 

dir, au douar Ghorfa précité ; a l'ouest, par El Hadj ben Abdcllah, 

au douar et fraction Oulad Yaich, tribu des Menia. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ‘edit 

imuncuble aucune charge ni aucun droit récl. actuel ou éventuel 

et: qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

14 rejeb 131a (tr janvier 1895), aux termes duquel Sid el Kadir ben 

_ Abdelkader, $id Driss et Messaouda lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablancu, 

. BOUVIER. , 

Réquisition n° 11882 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 février 192%. 

Abdallah ben Laidi, marié » Izza bent Abdallah, vers 1887, selon la 

loi musulmane, demeurant et domicilié dovar EI Haretj, fraction 

Hafafla, tribu de Médiouna, a demandé Vimmiatricnulation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Remel ». consistant en terres de labour, sise 

- contréle civil de Chaouia-nord. trihu de Médiouna, fraction Hafafra, 

douar El Harcti, lieu dit « Ain Kenna », au sud de la propriété dite 

« Oued Merzez TI », titre agog ©. 

Cette propriété, occupant ime superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord. par Mohamed ben L’houssin ; A Vest, par la piste 

allant de Casablanca 4 Ain el Ghourara, ct au dela, Thami ould 

Chaffai ; au sud, par ce dernier ; A l’ouest, par Larbi ben Hamau ; 

tous les susnommés demeurant douar El Hareti précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun d4roir réel actnel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

6 rebia I 1310 (38 septembre 1893), aux termes duquel Ahmida hen 

Abdeslem lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneitre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11883 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ag février 1928, 

Said bern Ahmed Doukali, marié 4 Zahia bent Mohammed ben Larhi 

el Medkouri el Kouri, vers 1goo, suivant la loi musulmane, demeu- 

rant el domicilié au douar Lequanet, fraction Rhahane, tribu des 

Outad Ziane, a demandé l’immatriculation, en “qualité de propric- 

tuiz> @'une propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Lehnancha », consistant en terres de labours, située contréle 

civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Seb- 

hah (Mdakra), fraction et douar El Maatga, sur la route de Mé- 

diouna A Sidi Boulghman, A 1 km. du marabout de Sidi Boulgh- 

mane, 2 6 km. & Mouest de Souk el Arba, prés de Bir Rouvhalloufa. 

Cette propriété. occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

téo : au nord, par Lahssen ben Moussa el Médiouni, demeurant 

douar et fraction Henancha, tribu de Médiouna. prés Sidi Hadjadj ; 

A Vest, par Lacbheb ben el. Hadj el Kouri, sur les lieux ; au sud, 

par: la -piste de Médiouna 4 Sidi Boulghman, et au dela. Ben Haddow 

ben Kaddour, demeurant douar Ouled. Tahar, fraction Ouled Koréa, 

tribu des Oulad Sebbah ; & Vouest, par les héritiers de Bouchalb 

ben el Hadj, représentés par Si Ouadoud ben Bouchatb ben el Hadj 

el Médiouni, demeurant douar Oulad Taleb, fraction Ouled Haddou. 

tribu de Médiouna. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

4034 

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 par devant adoul de 
kaada 1318 (février-mars sg0r), aux termes duquel Miloud ben 
Mohamed ben Kerroum el Maatougui et Mohamed hen Larbi lui 
ont vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition m° 11884 C6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ag février 1928 

M. Lili.Marius, marié a dame Patitucci Anna, le 15 avril 1913 A 
Tunis, sans contrat, demeurant et domiclié A Casablanca, villa 

Bendahan, n° 3, a demandé Viinmatriculalion, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « L’Kebach », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Anna », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaoula-nord, tribu des Zénata 
fraction Ouled Sidi Ali ben Azzouz, au km. 18 de la route de Casa- 
blanca & Rahat et A 150 métres au nord du marabout de Si Ahmed 
ben Ichou. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares; " gcindée 
en deux parcelles par la route de Casablanca 4 ‘Rabat, est limitée 
dans son ensoroble : au nord, par El Rak Zenali ; a Vest, par Gi- 

lardi ; au sud, par Ja piste de la route de Casablanca A Rabat, au 
marabout Sidi Ahmed ben Tetou, et au deld, El Kebir ben Abdallah: 

4 l‘ouest, par Si Lahsen ben Ahmed ; tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
7 chaabane 1345 (30 janvier 1928), aux termes duquel Thami ben el 
Hoceine ben Moussa lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 11885 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a9 février 1928, 

Amor ben Mohamed Edschiani el Harizi, marié a Fatma bent Si 
Ali, vers igog, demeurani et domicilié douar des Dsia Bena, fraction 
des Araba, tribu des Qulad Harriz, a demandé 1l’immatriculation 
en qualité de propriétaire, d'une propricté 4 laquelle il a déclaré 
,ouloir donner le nom de « El Mesdour », consistant en terres de 

labour, sise contréle civil de Chaouia-centre, tribu.des Oulad Harriz 
fraction des Araba, prés du douar des Dsia Bena, sur la piste allant 
de Ber Rechid aux Fokane. & 3 km. au sud de Ber Rechid, et a 

i km. % Vest de la route de celte ville A Settat. 
. Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

{ée : au nord, par la piste de Ber Rechid aux Fokra, et au dela, ES 
Mefaddel Ber Rechid, demeurant A la cashah de Ber Rechid ; a l’est, 
par FE] Hadj Ahmed et Ali Boubeker, demeurant douar Oulad Haj- 

jaj, tribu des Oulad Harriz ; au sud, par Ali Boubeker, cheikh du 
douar des Oulad Hajjaj ; 4 l’ouest, par Djilali ben Hammar Der- 
naoni, demeurant douar Dermana, fraction des Araba précitée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
re hija 1343 (23 juin 1925), aux termes duquel Qassem ben el 
Hadj Bouchaib ben el Hadj Qassem el Harizi el Hajjaji Elallouh, ses 
fréres, Mohamed, Abdelkader, Khadriga, lui ont vendu ladite pro- 

priété, , , 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. : 

suivant réautsits Réquisition n°? 11886 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 4 i 

Fl Hadj Mohamed ben el Had} Ahmed el Messaoudi, oe sane 
bent Bouchatb, vers 1903, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 
du Dispensaire, ruelle n° 12, maison n® 14, a demandé l'immatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée-. 
« Riad Rarnlia et Tovirsa », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Riadh el Kedim », consistant en terres de labour, sise 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled 
Sidi Messaoud, douar Mekibba, au km. 8, et A gauche de la route 
de Mazagan, & 1 km. environ au nord de la gare des Oulad Haddou.



403% 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, com- 
prenant trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle, Riad : au nord, par le requérant ; 4 Vest, 
par la route de Casablanca aux Oulad Harriz ; au sud, par Bouazza 
ben el Hadj Moussa, demeurant douar Mekibha précilé ; a louest, 
par Mohamed ben el Hadj Mahfoud, demeurant au dit douar ; 

Deuziéme parcelle, Remlia ; au nord, par Mohamed ben el Hadj 

Mahfoud précité ; A Vest, par l’oued Bouskoura ; au sud, par Abdel- 
kader ben el Hadj Ahmed ; 4 l’ouest, par Ahmed hen Mohamed, ces 

deux derniers demeurant dovar Mekihba précité ; , 
Troisiéme parcelle, Touirsa + au nord, par Mohamed hen el 

Hadj Kassem ; A l’est, par l’oued Bouskoura ; au sud, par Mohamed 
ben cl Hadj Moussa : A l’ouest, par Dahane ben Driss, tous, demeu- 

rant au.douar Mekibha précilé. ‘ 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit 

immeublé. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il er est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
rt rebia [ 1328 (13 mars 1910), constatant ses droils de propriété 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11887 C. 
Suivaint réquisition déposée h la Conservation le 2g février 1928, 

El Hadj Amor ben Tehami el Hachtouki el Gedani, marié 4 Yamena 

bent el Hadj cl Hoceine, vers 1888, selon Ja loi misulmane, demeu- 

rant et domicilié zaouta Cherkaoua, tribu des Guedana (Ouled 

Said), a demandé Limmatriculation, en qualité de propriétaire, 

duno propristé dénommée « Dar el Hadj Amor ». A laquelle il a 

déclaré vouloir donner Je nom de « Dar el Hadj Amor », consistant 

en terrain avec maison d’habitation, sise contrdle civil de Chaouia- 

- centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction Cher- 

kaogua, dans la zaouia Gherkaoua. ‘ ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 ares, est limitée : 

au nord, au sud ct A louest, par $i Abderrahmane ben Si el Madj 

el Mckki ; a l’est, par une ruelle non dénommée, et au dela, Si 

Abderrahman précité, demeurant sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

‘tmmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en. vertu d’un acte par devant adoul cm 

date du 18 doul hija 1295 (13 décembre 1878), aux termes duquel 

Sidi el Hadj cl Mekki ben Cherki Cherkaoui e} Harti lui a légué 

ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 

, ' BOUVIER. : 

Réquisition n° 11888 C. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 29 février 7928, 

El Hadj Amor ben Tehami el Hachtouki el Gedani, marié & Yamena 

bent cl Hadj el Hoceine, vers 1888, selon la Joi musulmane, demeu- 

rant et domicilié zaouia Cherkaoua, tribu des Gucdana (Ouled 

Said), a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété dénommée « Haoudh Belabbes Meharek », A la- 

quelle il a déclaré youloir donner le nom de « Bou Nouara y, con- 

sistant en terres de labour, sise controle civil de Chaouia-centre, 

exe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction des Cherkaoua, 
ann 

j " 

4 a km. environ 4 l’est de Ja zaoula Cherkaoua, au lien dit Rou 

_Nouara. 
Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

tés : au nord, par Elarbi ben Ahmed, demeurant donar = Gue- 

ranta, fraction Beni M’Hamed, tribu des Guedana ; 4 Vest, par Si 

Abdelkader ben el Hadj Bouchatb, demeurant douar Oulad Ali, frac- 

tion. Beni M’Hamed précitée ; au sud, par Mohamed hen Ahmed el 

Khemfouchi et consorts, demeurant douar EI Guerameta précité, et 

Cheikh ‘Sid Cherki ben el Hadj el Mekki et consorts, demeurant a 

la zaouia Cherkaoua précitée ; 4 Vouest, par Cheikh Sid Cherki ben 

e] Hadj el Mekki et consorts précités. oe 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur Iedit 

tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ét gu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

98 doul el kaada 1323 (19 janvier rgo6), aux termes duquel Jes héri- 

‘tlers d'El Hadj Elarbi ben Sem el Guedani el Kermoti et con- 

ts lui du ladite propriété. 
sorts Ore Conservateur de Ia propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. | 
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Requisition n° 11889 C. 
_ Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 2g février 1923, 
Cheikh Dahan ben Driss, marié selon la loi musulmane, vers 1907, 
a Fatma bent Omar Ziani, agissant tant en son nom personnel que 
comme copropriélaire indivis de : 2° Rabia bent Driss, mari¢e selon 
la loi musulmane, vers 1895, & Thami ben Ahnied ; 3° Fatma bent 
Ahmed ben Driss, née vers tgrz, célibatairc, tous demeurant et 
domiciliés & Dar Cheikh Dahan, prés l’Aviation, banlieuc de Casa- 

‘blanca, » demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, & raison 
die t/a pour lui-méme et 1/4 pour chacune des deux femmes, d’une 
propriété dénomimnée « Ard Elmaiour, Ard Eddar, Hnnessnissa et 
Daya Dra », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Dahan », consistant en lerrain de culture, située contréle civil de 

Chaowia-nord, tribu de Médiouna, A hauleur du km. 8 de la route 
de Casablanca th. Mazagan, de part et d’autre de la route. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 18 hectares, com- 
posée ds quatre parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle : au nord-ouest, par le requérant Dahan hen 

Driss ; att nord-est ef au sud-est, par la propriété dite « Ferme 
Tazi 4 bis ». titre 1&2a C. (premiere parcellc), appartenant A Hadj- 
Omar Tuzi. deineurant ¥ Casablanea, rue de Safi, n° gg bis ; au 

sud el su sud-ouest, par la propriété dile « Mohamed Baschko II », 
réq. 6306 C. (premiére parcelle), appartenant 4 Ahmed ben }imba- 
rek Baschko, demeurant & Casablanca, 36, rue Djemaa Ech Chleuh ; 

Deuriime pareelle ; au nord-ouest, par la route de Casablanca 
a Mazazan : an nord-est, par Hamou ben Tahar, employé & la Ferme 
expérimentale (Aviation), et par le titre 1829 C. (4° parcelle) pré- 
cilé, puis par la réq. 6306 C. (* parcelle), précitée ; A Vest, par 
Voued Peuskoura ; au sud et au sud-ouest, par la réq. 6306 ©. 
(o* parcelle) précitée ; 

_ Traisiéme parcelle : au nord ct A Vest, par le titre 1822 C., pré- 
cité (3 parcelle); at sud, par la réq. 6306, précitée (a* parcelle); A 
lfouest, par Je titre sora C., propriété dile « Crécy Aviation », appar- | 
tenant A MME. Desbarres, demeurant 4 Crécy-sur-Armancon (Yonne); 

Qnatri¢me parcelle : au nord-cl an nord-est, par l’oued Bous- 
koura 2: Vest, par la propridlé dite « Bled Dahan », réq. 7265 C., 
appartenant 4° Abmed ber Embarck, susnommé ; au sud, par Hadj 
Ahmed ben Vohamed Messaoudi, sur les Neux, puis par la propriété 
‘dile « Mekiliba Mohamed », titre yrag C. (5° parcelle), appartenant 
’ Mohamed Den Messaoud, dit « Zaroual », demeurant au douar 
Mekiliba ; & Vouest, par la propriété dite « Gare Ouled Haddou », 
réq. &403 C.. (premiére parcelle), appartenant 4 Mohamed ben el 
Hadj, demeurant tribu de Médiouna. , / . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’ils en sont coproprictaires en vertu d’un acte de partage du 
23 kaada 1344 (5 juin 1o26) Jeur altribuant la présente propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 
. BOUVIER. , 

Reéquisition n° 11890 C. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation le ag février 1928, 

Cheikh Dahan ben Driss, marié selon la Joi musulmane, vers 1907. 
N dame Fatma bent Omar Ziani, demeurant ect domicilié A Dar 

Cheikh Dahan, prés l’Aviation, banlieve de Casablanca, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a ~ 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Dahan », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
tribu de Médiouna, & hauteur du km. 8 de Ja route de Casablanca 
4 Mazagan, A 300 métres au mord de cette route, lieu dif « Dar 
Cheikh Dahan ». : 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi-. 

tée : au nord-ouest, par la piste de Casablanca 4 l’Ain Saerni, ef 
au dela. par les propriétés dites « Ennesnissa Baschkou », réq. 6840 
C., appartenant & Ahmed hen Embarek Baschko, demeurant A Ca- 
sablanca. 36, rue Djemaa Chlewh, et « Bled Sahel.», réq.' 8481 C., 
appartenant A Miloudi ben Bouchatb, demeurant 4 Casablanca ; 
au nord-est, par Si Mohamed ben Mohamed ben Larbi, demeurant 
A Casablanca, rue Djemaa es Souk ; & l’est et au sud, par la pro- 
priété dite « Ferme Tazi 4 bis », titre 1824 C., appartenant 4 Hadj 

Omar Tazi, demeurant A Casablanca, rue de Safi, n° 99 bis ; par la 

propriété dite « Bled Dahan », réq. 11889 C., appartenant A Cheikh 
Dahan ben Driss et consorts, demeurant 4 Casablanca, prés de 
l’Aviation, Dar Cheikh Dahan, et par la proriété dite « Bled Sidi



N° 807 du io avril 1928. 

Mohamed hen Ahmeq Baschko II », rég. 10616 C., appartenant & 
Abmed ben Embarek Baschko, susnommé ; au std et au sud-ouest, 
par la propriété dite «. Mohamed Baschko II », réq. 6406 C. (pre- 
mitre parcelle), appartenant 4 Abmed ben Baschko, susnommé. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du ar rejeb 1346 
(15 janvier 1998). a, 

Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11897 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ag février 1928, 

1° M, Canas Roger, marié te 12 novembre 1924, & Mazagan, A dame 

Keirsch Jeanne, sous le régime de la communauté réduile aux 
acquéts, suivant contrat recu par M* Boursier, notaire 4 Casablanca, 
le 16 novembre 1924, demeurant au domaine Talaa, par Bir Djedid 
Saint-Hubert, agissant tant en son nom personnel que comme copro- 
prictaire indivis de a° Hadj Mohamed hen el Hadj Said, et 3° Ahmed 
ben el Hadj Said, tous deux mariés selon la loi musulmane ; 

4° Zobra bent el Hadj Bouchaib ber Damia ‘el Haouzi el Amri, née 
vers 1898, célibataire, ces trois derniers demeurant au douar 
Chleuh, fraction des-Oulad Amor, tribu des Chtouka ; 5° le Trésor 
public, ayant-cause de Halima bent Mohamed hen Taleb Senhadji, 
représenté par Je curateur des successions vacantes, demeurant A 
Azemmour, et lous domiciliés chez le premier requérant, susnom- 
mé, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, A raison de 
218/352 pour lui-méme, 56/352 pour Hadj Mohamed. 56/353 pour 

. Ahmed ben e] Hadj et 11/352 pour chacun des deux derniers, d’une 

» Ali 

_Hadj M’Harned ben Allal 

propriété dénommée « Feddan Djenan el Kebir », 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled héritiers Hadj Said , con- 
sistant en Lerrain de culture, situde conlréle civil des Doukkala, 
‘nnexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chtouka. 4 proximité 
du marabout de Sidi Mohamed ben Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1g0 hectares, coim- 
posée de 5 parcelles. est limitée : 

Premiere percelle > au nord, par la proprieté objel du titre 
4og8 C., appartenant 4 M. Caras, requérant susnommé : Khailouk 
ben BouchaYb ben Requia, demeurant sur les lieux, el par la route 
allant de Sidi Said Machou ; 4 l’est, par les hériliers de Hadj Mi- 
loudi Debbeuzi ; au sud, par Salem ben Charef Louasti + 4 louest, 

par la route précitée ; 
Deuziéme percelle ; au nord, par tes hériliers Bouatm Deb- 

bouzi ; A Vest, par les héritiers de Larbi ben Amara Debhotzi 5 au 
sud,. par Djilali ben Bouchayb hen Dakhla et Rebali ben Djilali ber 

; & Vouest, par Mohamed ben el Hadj Debhouzi el Said ben 
Amou ben el Hadj Larhi ; 

Troisiéme parcelle : au nord, par les heritiers de Allal ben el 
Himer et El Hadj Miloudi ben el Himer ; A Vest, par Said Nemi 
ben el Hachemi et El Hadj Miloudi ben el Himer Debbouzi ; au 
sud. par Khallouk ben Bouchatb ben Rokia ; a Vouest, par Moha- 

‘med Chaouba ; 
Quatriéme parcelle : au nord et A Vest. par Djilali ben Bakhta ; 

au sud, par El Kasmi et les héritiers de Mohamed hen el Himer ; a 
Vouest, par la piste du Souk El Tnine ; 

Cinguiéme parcelle : au nord et A Vouest, par les héritiers de 
> A Vest et au sud, par Mohamed hen 

Chaduhya ; 
Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n/existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et qu'il en est: prdpriétaire, lui-méme er vertu d’un acle sous seings 
privés ei date, & Azemmour, du 24 février 199%, aux termes duquel 
Mohamed ould Hadj Ali ben Kachia -el Fardji el consorts lui ont 
vendu ladite propriété, et ses cotndivisaires pour lavoir recueilli 
dans la succession de Hadj Said, suivant acte de filiation en date 

du at rejeb 1346 (24 janvier 1928). 
Le Conservateur de la propriété fanciére a Casablanca, 

R. 

Réquisition n° 11882 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le ag février 1928, 

1° Nedjmaa bent Hadj Said, mariée selon la loi musulmane, vers 
1906, 4 Mohamed ould Hadj Ali ben Kachia el Fardji, sur les lieux : 

4° Bouchatb ould Hadj Said, marié selon la loi musulmane. vere 
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1921, 4 dame Zineb bent Ali, sur les lieux ; 3° Mohamed ould 
Hadj Said, ct 4° Ahmed ould Hadj Said, tous deux mariés selon 
la loi musulinane, demeurant sur les Leux ; 5° Fatima bent Hadj 
Said. mariée selon la loi musulmance, vers 1898, au Cheikh Si Said 

ben Darghdadi, sur les lieux ; 6° Yessa bent Hadj Said ben Erkia, 
mariée selon la lot musulmane, vers 1g18, 4 Si Mohamed ould 
Sliman, demeurant au douar Aitam ; 7° Fatma bent Khebaza, veuve 
de Hadj Said bem Erkia, décédé vers 1922, et remariée selon la loi 
musulmane, vers 1996, A Si Mohamed Soussi, demeurant 4 Azem- 
mour, derb Lazra ; 8° Cherkaouia bent Hadj Said ben Erkia, née 
vers 1915, célibalaire, demeurant au méme lieu ; 9° Aicha bent 
Hadj Said ben Erkia, mariée selon la loi musulmane, vers 1915, a 
Si Molwaned ben Si Said Cherkaouia. demeurant au douar Blellat 
(Chtouka: ; 10° Zohra bent el Hadj Bouchaib ben Damia el Haouzi 
cl Omri, néy vers 1898, célibataire, demcurant sur les lieux ; 11° le - 
Trésor public, ayant-cause d’Helima bent Si Mohamed ben Taleb 
hen Hadji. représenlé par le curateur aux successions vacantes, 
demeurant & Azemmour et domicilié chez $i Mohamed ould Hadj 
Ali ben Kachia el Tordji, an douar Chleuh, tribu des Chtouka, ont 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
dans la proportion de 56/352 pour chacun des 4°, 3° et 4°, 28/352 
pour chacune des 1°, 6®, 6%, 8° et g°, 22/352 pour la 7°, 11/353 pour 
chacun des to° et 311°, d’une propriété dénommée «« Ard Djenan el | 
Kebir », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
héritiers Hadj Said II », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tr.bu 
des Chtouka, douar Aitam. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 18 hectares, coim- 
posée de 4 parcelles, est limilée, savoir : ; 

Premiére parcelle ; au nord, par Si Mohamed ben .Ralimanna ; 
A Vest, par Si Mohamed ben Deiouich ; au sud, par une daya ; a 
Vouest, par Kacern ben el Anda ; 

Deusiéme parcelle ; au nord, par Bouchaib ben Rahmania 7a 
Vest. par la piste de Souk el Arbaa ; au sud, par une daya ; A 
Vouest. par Si Mohamed ben Derouich ;. , 
_ _ froisiéme parcelle : & l'ouest et au nord, par les héritiers de 
Mohamed Belaid ; 4 l’est, par la piste de Souk el Tnine ; au sud, 
par ia piste de Souk el Arba et par les héritiers de Bouchayb ben 
ouali ; 

Quatricme parcelle : au nord, par Si Bouchaih ben Faida et 
par Mohamed ben Derouich ; A Vest, par les héritiers de Benjcha 
Debbouzi > au sud ct A louest, par Mohamed hen Deiouich - 

Tous sur les lieux. : 
les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dven- 
tuel et qu’ils cn sont copropriétaires pour I’avoir recueilli dans la 
succession de feu Hadj Said ben Erkia, suivant acte de filiation du 
a1 rejeb 1346 (14 janvier 1998), 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11893 C, 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 1° mars 1928 

M. Fargues Kugéne-Jean-Paul, marié sans contrat a Port-aux-Poules (département d’Oran), le ro juin 1926, 4 dame Roche Adéle, demeu- 
rant et domicilié A Bir Djedid Saint-Hubert, a demandé l’imynatri- 
culation, on qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle iba. 
déclaré vouloir donner le nom de « Soualem Trifia », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des 
Qulad Ziane, fraction Soualem Trifia, lot n° § de la propriété doma- 
niale « Ghaba des Soualem Trifia n° 46 D », 

Celte propriété, occupant “une superficie de ob hectares, est 
limuléo : au nord, par M. Cousni, A Casablanca, 23, rue de 1’Hor- 
loge : 4 Vest, par le lot n° > de la propriété domaniale dite « Ghaba 
des Soualem Trifia n° 46 D » ; au sud. par Abdelkader ben Driss, 
Mokademn ben Said, Mohamed hen Mohamed, Thami ben Kacem, 
Cheikh Bouchaib, Aissa ben Haddaoui, Bouazza et Ahmed hen 
Laidi. Aissa hen Haddaoui, Ouadoudi ben Bouchaib, Mohamed ben 
Abdelkader. Hamou ben Laidi. tous demeurant sur les Heux - A 
Vouest, par M. Roetzer, 4 Casablanca, rue Ghevandier-de-Valdréme. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘mmeuble aucune charge ni aucur droit réel actuel on éventuel 
autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation 
dont dépend la propriété et & l'article 3 du-dahir du 23 mai 1922,
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notamment Jes clauses de valorisation de la propriété, interdic- 

tion d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 

VEtat, le tout 4 peine de déchéance prononcée par l’administration 

dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypothéque au 

profit de VEtat chérifien, vendeur, pour surcté du paiement de la 

somme de 20.000 francs, montant du prix de vente, et qu’tl en est 

propriétaire en vertn d’un procés-verbal d’adjudication du 7 dé 

cembre 1927, lui attribuant la présente propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 11894 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le i” mars 1928, 

Bouchaib ben Bouziane ben Mohamed, né vers 1898, célibataire, 

agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire de : 

1° El Alia bent Ahmed, veuve de Bouziane ben Mohamed Miliani 

Kacemi, décédé vers 1924 ; 2° Lahssen ben Bouziane ben Mohamed, 

né vers rgoo, célibataire ; 30 Sid Mohamed ben Bouziane ben Moha- 

med, né vers 1g04, célibataire ; 4° Ben Thami ben Bouziane | ben 

Mohamed, né vers 1906, célibataire ; ces quatre derniers célibataires ; 

5° El Miloudi ben Bouziane ben Mohamed, né vers 1906, célibataire ; 

6° Arbia bent Bouziane ben Mohamed, mariée selon Ja loi musul- 

mane, vers 1926, A Hadj Thami ; 7° Mina bent Bouziane ben Moha- 

med, néo vers 1933, célibataire ; tous demeurant et domiciliés au 

douar El Herdjena, fraction des Soualem Tirs, tribu des Oulad Ziane, 

a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 

déterminées, d’une propriété a laquelle il a déclaré youloir donner 

le nom de « Ennekhila », consistant en terrain, de culture, située 

controle civil de Chaovia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Soua- 

lem ‘irs, douar El] Herdjena, 4 1 kilomé@tre A l’ouest de Souk el 

Tleta, et traversée par le chemin de ce centre 4 Oued Mellah. . 

-Cetle propriélé, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 

téc : au nord, par Hamou ben Lahsen el Arali ben Abdelkader, EI 

Mokki bel Arbi, tous sur Jes lieux ; A Vest, par Cheikh M’Hamed bel 

Mekki, Elhadj Bouazza, sur les lieux, et par Yamin Amar, Cinéma- 

Médina, Bah Marrakech, Casablanca ; au sud, par Sid Eddine, sur 

les-lieux ; A Vouest, par Ahmed ould Bakhta et Lahsen ben Me- 

cherdel, au douar Oulad Daoud, fraction Soualem Tirs, tribu des 

Oulad Zianc. an _ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propridtaires pour Vavoir recueilli dans la suc- 

cession de Bouziane ben Mohamed, suivant acte de filiation du 1° jou- 

mada I 1343 (28 novembre 1994). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11895 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1°? mars 1928, 

Larbi ben Larbi Daoudi el Agnazri, marié selon la Joi musulmane A 

Zedida bent e! Hadj Mohamed ben el Hadja, vers 1&93, et A Miloudia 

bent Fathi, vers 1916, demeurant. ct domicilié aux douar et fraction 

El Gnazra, tribu de Sidi ben Daoud, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, dune propriété dénommée « Dar Sidi 

Larbi », & laquelle il a déclaré vyouloir donner Je nom de « Dar Si 

el Arhi », consistant en terrain bati, située A Settat, rue du Fondouk- 

Ali. - 

Cetle propriété, occupant une superficie de 280 métres carrés, 

est limitée : au nord et A l’ouest, par le caid Ouled el] Hadj Ali ; a 

Vest, par la rue du Fondouk-Ali, & Settat ; au sud, par Tes Qulad 

Hadj Rahali, représentés par Ahmed ben Hadj Rahal : tous sur Jes 

lieux. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur Jedil 

immeuble aucune charge nit aucun droit réel actnel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’ime moulkia en date du 

ah rejeb 1346 (18 janvier 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 11896 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° mars 1928, 

1° El Homs ben Daoud ben Salah, marié selon Ia loi musulmane, 

vers 1goo, } Ixza bent Kaddour, agissant tant en son nom que pour 
le comple de : 2° Boucheta ben Salah, marié selon la loi musulmane 
4 Chehba bent Hammou, vers 1898, tous deux demeurant et domi- 
ciliés au douar QOulad Jedra, fraction des Gfafés, tribu des Oulad 
Bahr Kebar, a demandé ]'immatriculation, en qualité de coproprié- 

taire, sans proportion détermindée, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ettalaa », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil d’Oueq Zem, tribu des Oulad Bahr 

Kebar, fraction des Gfafés, douar Oulad Jedra, 4 15 kilométres 4 
l’est de Qued Zem, A Soo métres au nord de la route de Settat 4 Oued 
Zem. : : 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, au sud et & l’ouest, par Bouazza ben el Aidi et les- 
requérants ; 4 l’est, par M’Hamed el Guennani ; tous demeurant sur 

les lieux. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
4 rebia Il 1338 (a7 décembre 1919), homologuée. 

Le. Consermateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 

BOUVIEK. 

Réquisition n° 11897 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1 mars 1928, 
Mohamed ben el Caid Larabi el Maroufi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1920, A dame Zohra bent Hadj Mustapha, demeurant et 

domicilié au douar Oulad Abadi, tribu des Oulad, contrdéle civil de 
Ben Ahmed, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « El Mrabah », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Ben Ahmed, douar Oulad Youb, tribu des Oulad. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant ; A Vest, par Ghezouani ben Moha- 
med ; au sud, par Abdesselam ben Mohamed et consorts ; 4 l’ouest, . 
par E) Himer ben el Maati ; tous sur les lieux. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’achat du 25 rebia IT 
1345 (4 novembre 1926), aux termes duquel Salah ben Zeroual el 
Ouldi el) Mokhekhli et Hadjadj ben Zeroual lui ont vendu Ja pré- 
senle propriété. . , 

Le Cansernateur de la propriété joneiére 4 Casablanca, 
ROUVIER. 

Réquisition m° 11898 C, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1 mars 1928, 
Mohamed ben el Caid Latabi el Maroufi, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1920, 4 dame Zohra bent Hadj Mustapha, demeurant et 
domicilié au douar Oulad Abadi, tribu des Oulad, contréle civil de 

Ben Ahmed, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire. d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Manzah », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Ben Ahmed, douar Oulad Youhb, tribu des Oulad. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée > au nord, par Bouazza ben Kaddour et consorts, douar Oulad 
Chacha, tribu des Oulad, contréle civil de Ben Ahmed ; a l’est, par 
Si Mohamed hen Youb, au douar Onlad Youh, tribu des Oulad, con- 
tréle civil de Ben Ahmed ; au sud, par Omar ben Echafl, au douar 
Oulad Chacha susnommé ; A Vouest, par Mohamed ben Ahmed «et 

consorts, méme lieu. ~ 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat du 25 rebia 1 
1345 (2 novembre 1936), aux termes duquel Daoud hen Ali, Abdeslam 
ben Ali, Fatma hent Ali et Mériem bent Ali lui ont vendu la pré- 
sente propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 
BOUVIER.
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N° 807 du io avril 1928. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bled Cheikh Bouchaib I », réquisition 7926 C., dont 

Vexirait de réquisition d’immatriculation a paru au 

« Bulletin Officiel » da 25 aott 1925, n° 670. 

Suivant réquisition rectificative du 17 mars 1928, la procédure 

d'immairiculation de la propriété dite « Bled Gheikh Bouchaib I », 

réq. 7926 C., sise controle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad 

Ziane, fraction des Soualem, douar Bouchtiine, esi désormais pour- 

suivie: au non exclusif de Cheikh Bouchaib ben Abdelkader ben 

Abdallah ben el Mejahed, en verlu d’un acte sous seings privés du 

, 22 juillet 1927, déposé A la Conservation, aux termes duquel la dame 

ro
e 

Halima bent Lahcen ben Elhadj el Miloudi, corequérante primitive, 

lui a vendu ses droits indivis dans la propriété en cause. 

Le requérant déclare que 1a totalité de la propriété est affectée a 

Vacquittement de l’hypothéque et subsidiairement, de l’antichrése, 

au cas de non-remboursement, qu’il a consenties & M. Busuttil Paul, 

suivant acte regu je g décembre 1927 par Me Merceron, notaire a Casa- 

blanca, pour stireté d’un prét de 6.000 francs (capital, intéréts et 

accessoires). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

' BOUVIER. - 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Mohamed ben Salah », réquisition 9613. C , 

dont Pextrait de réquisition d’immatriculation a paru 

au « Bulletin Officie]) » du 24 décembre 1926, n° 739. 

Suivant réquisition rectificative du 14 mars 1998, Vimmatricula- 

tion de Ja propriété dite : « Bled Mohamed ben Salah », réq, g613 C.. 

sise contréle civil de Chaovia-centre, annexe des Oulad Said, tribu 

des Qulad Abbou, fraction des Oulad Rahou, douar Behallala, A proxi- 

mité de Sidi Smahi, est désormais poursuivie tant au nom du requé- 

rant primilif qu’en celui de : Mohamed ben Smahi et Yamani ben 

Smahi, tous deux célibatairés mineurs, sous la tutelle de leur pére : 

Smahi ben Ahmed ; tous demeurant et domiciliés tribu des Oulad 
Abbou, fraction des Oulad Abdelkader, en qualité de copropriétatres 

indivis dans la proportion de moitié pour le premier et moitié pour 
les deux derniers, qui ont acquis leurs droits de Mohamed ben el 

Hadj Salah, requérant primitif, suivant acte sous seings privés en 

date aux Oulad Said du 10 novembre 1927. 
Le Conservatcur de la propriété fonciére ad Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite : 
« Blad Errouda », réquisition 10185 C., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 12 avril 1927, n° 757. 

Snivant réquisition rectificative du 25 février 1928, UVimmatricula- 

tion de la propriété dite « Wad Errouda », réq. 10185 C., sise contrdle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, lribu des Hedami. 
fraction des Ghenimiyne, douar des Oulad Bouhassoune, est désor- 
mais poursuivie exclusivement au nom de Azzouz bel Hadj Erradi, en 
suite d’an partage intervenu entre ce dernier et Lahssen hel adj 
Erradi, corequérant primitif. suivant acte rédigé par M® Merceron, 
notaire & Casablanca, le 17 février 1928} aux termes duquel la pro- 
priété susvisée a été attribuée A Azzouz bel Hadj Frradi précité. 
° Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
‘« Dar El.Baraka », réquisition 103815 C., dont Pextrait 
de‘réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 3 mai 1927, n° 758. 

Suivant réquisition rectificative du 14 mars 1918, Vimimatricula- 
tion dela propriété susvisée, sise A Casablanca, rue FE] Aondja, n° 39, 
est désormais poursuivie dans la proportion de moilié chacun, tant 
au nom de Abdelkader hen Hadj Amor e] Harizi, requérant primitif, 
qu’en celui de Ja dame Aicha bent Sid el Hadj el Maati el Tarizia, 
-mariée selon Ja loi musulmane, vers 1888, avx Oulad Harriz, A °5i el 
Hadj ben Ismail el Harizi, demevrant an douar Habacha, fraction 

_ Slama, tribu des Oulad Harriz, ainsi qu’il résulte d’un acte d’adoul 
du 11 chaabane 1346, déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
: BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 
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II. — CONSERVATION D’OQUUDA, 

Réquisition n° 2133 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° mars 1928, 

i M’Hamed ben Salah Arbib, marié selon Ja loi coranique 4 dame 
Fatiaa bent Ali, vers 1920, av douar Oulad Rahou, fraction des Oulad 

Bou Abdesseid, tribu des Beni Attig ect Beni Ouriméche du nord, 

contréle civil des Beni Snassen, agissant tant en son nom personnel 
quen celui de : 4° Ahmed ben Salah, marié selon Ja loi coranique a 
dame Falima bent. Salah, au méme douar, vers 1g21t ; 3° Mohamed 

ould Raddowr dit aussi Mohamed ben Lakhel, marié selon Ja loi 
coranique, vers 7920, 4 dame haima bent Mokhtar, au méme douar ; 

1° Boutaieb ben Kaddour dit aussi Boutaieb ben Lakhel, marié selon 
la Joi coranique; vers 1922 & dame Halima bent Ahmed, au méme 
douar. et O° Mustapha ben Abderrahmane, célibataire, demcurant et 
donuciliés au douar susvisé, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriclaire indivis, dans les proportions de 3/5° pour Jes deux 

premiers el de 2/5* pour les trois autres, d’ume propriété dénommeée 
« Dhar», A laquelle ik a déelaré vouloir donner Je nom de « Dhar 
Ajen oo, consistanl en terres de culture, située contréle civil des Beni - 

Snassen, tribu des Beni Attig et Beui Quriméche du nord, fraction 
des Qulad Bon Abdesseid, donar Oulad Rahou, a 18 kilémétrds envi- 
ron 4 Touest de Berkane et 4 2 kilométres environ’ au sud du mara- 
boul de Sidi Boubernous, en bordure de la piste de Taamert au mara- 
bout précilé. 

Cetle propriété, accupaul une superficie de 6 hectares environ, 
esl limitée 2 au nord, par Kaddour ould Ahmed ould Bouazza, sur les 
lieux : 4 lest, par Ja piste allant de Taamert A Sidi Boubernous, et, 
an deli cor Ali Belkacern ef 2° Ahmed Kaddour Farchache, sur les 

lieu : ausud, par El Fekir Mohamed et Allal Ouled Maatoug, sur les 
lieux . a Pouest, par M’Hamed Ahbeddou, sur les jiewx. 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance il n’existe sur Jedit’ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
el qu‘ils cn sont propriétaires en veri d’une moutkia dressée par 
adoul le ro kaada 1344 (22 mai 1926). n° 90, homologuée, établissant 
leurs droits sur ladite propriété. 

Le ff" de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL., 

Réquisition n° 2134 O, 
Suivant réquisition déposte a la Conservation le rc? mars 1928, 

r* M’Hamed ben Salah Arbib, marié selon la loi coranique a dame 
Fatina bent Ali, vers rg20, au douar Oulad Rahdu, fraction des Oulad 
Bou Abdesseid, tribu des Beni Altig et Beni Ouriméche du nord, 
controle civil des Beni Snassen, ayissand tant en son nom personnel 
quven celui de : 2° Abmed ben Salah, marié selon la loi coranique a 
dame Fatima bent Sala, au méme douar, vers 192¥ ; 3° Mohamed 
ould Kaddour dit aussi Mohamed ben Lakhel, marié selon la Joi 
coranique, vers 1990, 4 dame Katma bent Mokhtar, au méime douar ; 
i" Boulaieh ben Kaddowr dit aussi Bonlajeb ben Lakhel, marié selon 
la toi coranique, vers tg22, 4 dame Halima bent Atmed, au wéme 
doar, et 5° Mustapha ben Abderralinane, célibataire, demeurant et 
domiciiés aa douar susvisé, a demande Vimmatricuation, en qualité 
de covrepridlaite indivis, dans les proportions de moitié pour les deux 
premicrs el de moilié pour Jes trois autres, d’une propriété dénom- 
mée « Kouir Djahal », a laquelle il a déclaré youloir donner le nom 
dec Rhovir Djahal », consistant en terre de culture, située contréle 
civil des Peni Snassen, tribu des Beni Atlig et Beni Ouriméche du 
nord, fraction Qulad Pou \bdesseid, douar Oulad RBahou, 4 16 kilo- 
mnélres environ & Vouest de Perkane, el A+ kilometres environ au sud 
de ta casbah de Boughriba, entre les marabouts de Sid} Driss ct de 
sidi Ali ou Raho. : 

Celle propriété. orcupant une superficie de 5 hectares environ, 
et timitee sau nord, par Amar Tassoussanet, sur Jed liewx 4 Vest, 
por (° Mohamed hen Mahdi ct 2° Mohamed Bouktoub, sur les 
lieux > an sud, par Ahmed Kaddour Farchache ; 9° Abdelkader ould 
Ahrued Salat ct 3° Ali ould Belkacem Farchache, sur les Hienxy 3 A 
Vouest. par : 1° Si el Mehdi el Onrini et 2° Si el Hassane el Ourini, 
sur les lieux. | 

Le requérant déclare qu’A sa connaissanee il n’existe sur ledit 
immeuble aneune charge ni aucun droit réel actuel ou é&ventiel 
et qu ils en sont propriétaires en vertu d'une, moulkia dressée par 
adoul le 1 chaonal 1397 (16 octobre 1909), homologuée, établissant 
leurs droits sur ladite propriété, : 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL.
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Réquisition n° 2135 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 1° mars rg28, 

1° Mohamed ould Kaddour Lekhal dit aussi Mohamed ben Lakhel, 

marié selon la loi coranique, vers 1920, 4 dame Kaima bent el Mokh- 

lar, au douar Oulad Rahou, fraction des Oulad Bou Abdesseid, tribu 

des Beni Atlig ef Beni Ouriméche du nord, contrdéle civil des Beni 

Snassen, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 2° Bou- 

taieh ould Kaddour dit aussi Boutaieh ben Lakhel, marié selon la 

loi coranique, vers 1922, A dame Halima hent Ahmed, au méme douar, 

et 3° Mustapha ould Abderrahmane, célibataire, demeurant et domi- 

ciliés au dowar susvisé, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis, dans les proportions de 5/6® pour les deux 

premiers cl de 1/6* pour le troisiéme, d’une propriété dénommée | 

« Kasbet Boughriba », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Guentrel Boughriba », consistant en lerre de culture, située 

contréle civil des Bent Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ourima- 
che du nord, fraction des Qulag Bou Abdesscid, douar Oulad Rahou, 

4 16 kilométres environ A l’ouest de Berkane, de part et d’autre de la 

_pisle allant de Berkane 4 la Moulouya, et en bordure de la piste d’Ain 

el Hammam A Sidi Ali ou Raho. ; , 
Cette propricté, occupant une superficie de 3 hectarés environ, 

est limitée : au nord, par Ahmed ou Kaddour, sur les liewx ; 4 T’est, 

per la piste allant d’Ain el Hammam 3 Sidi Ali ou Raho, et, au dela, 

la propriél* dite « Ferme Viudez », réq. 1259 O., dont |’tmmatricu- 

lation a été requise par M. Viudez Miguel, 4 Berkane ; au sud, par 

M’Hamed ct Allal Ouled Rabah, sur les lieux ; & l’ouest, par M’Ha- 

med ben Salah Rbib, sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par, 
adoul le 8 moharrem 1328 (go janvier 1910), homologuée, établissant 

leurs droits sur cette propriété. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. - 

Réquisition n° 2136 O. 
Suivant réquisition déposde 4 Ia Conservation le 2 mara 1928, 

Mohamed hen Said, marié selon la Joi coranique, vers 1918, & dame 
Yorona bent Mohamed, demeurant et domicilié av dovar Aounout, 
fraction de 'lagrna, tri des Beni Attig et Reni Ouriméche du nord, 
contréle civil des Boni Snassen, a demandé Vimmatriculation, eu 

qualité de propriétaire, d’une propriété A Jaquelle il a déclaré vouloir 

donner Ie nom de « Tafarhit ben Said »; consistant en terre de 

culture, siluée contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig 

et Beni Ourimeéche du nord, fraction de Tagma, donar Aounout, & 
to kilométres environ & l’ouest de Berkane, en bordure de la piste de 
Tagma A Ain Haarousse, lieu dit « Tafarhit ». 

' Cette propriété, occupant une superficie de 14 ha. 88 a. 95 ca. 
environ, est limités : au nord, par Slimane ben Mohamed ben Amar, 
sur les lieux : A lest. par la piste de Tagma A Ain Laarousse, et, au 
delj, 51 Ahmed hen Mohamed ben Said, sur les liewx ; au sud, par 
Si Mohamed Trari, sur les lHiewx ; A l'onest, par Mohamed Belkhiri, 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’&’ 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 d’adoul daté du 6 ra- 
raadan 1337 (5 juin 1979), n® 89, homologué, aux termes duquel El 
Fekir Ahmed ben Bouazza, agissant au nom des mineurs : Mohamed, 
Ahmed et Bernia Ouled Mohamed ben Abmed ben Boudjemaa, lui a 
vendu ladite propriété, 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2137 0. 

Snivant réquisition déposée & Ja Conservation le 2 mars 1928, 
M. Elie Chocron, dit aussi Yaho ould Méritekh Choukroun, marié 
selon la loi hébraique, vers tg12, &4 dame Rachel Chocron, A Mellila 

(Maroc espagnol’, demeurant et domicilié A Oujda, rue de Paris, 
n° 1g, a demandé Vimmetriculation, en qualité de proprictaire,; d’une 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Chelloukh 
Chocron », consistant en terre de culture, située contréle civil 
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d’Oujda, tribu des Oudjada, 4 4 km. 500 environ au nord de la ville 
d’Qujda ct & 2 kilometres environ au nord de la gare, en bordure 
de la pisle allant d’Onjda au Sed, lieu dit « Sed ». ‘ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 25 hectares environ, 
est composée de deux parcelles et Jimitée. : 

Premiére pareelle, — Au nord, par un terrain makhzen appelé 
« Sed »; a Vest et au sud, par la piste allant d’Oujda au Sed, et, au 
dela, un terrain makhzen ; 4 loueslt, par Larbi ould Mahmoud et 
consorls, 4 Oujda, quartier des Oulag Amrane. 

Dewsibmey pareelle, —- An nerd, par la piste susdésignée, et, au 
dela, un terrain makhzen ; ) lest, par un ravin dit « Chaabet el 

-Ghamka », et. au deld, un terrain makhzen ; au sud et A louest, par 
la piste d’Oujda A Chelloukh, ect, au delé, un terrain makhzen. Etant 
observé: qu'il existe dans cette derniére parcelle deux mabrem (Makh- 
zen). Co oo. 

le requésrant déclare qu’A sa connaissance iJ n’existe sur ledit 
immenbie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en ost propriétaire en vertu d’un acte d’adoul daté du 16 hija 
1334 (74 octobre 1916), n® r8i, homologué, aux termes duquel Si el 
Hebib ben Si Mohamed -ben e] Hebib lui a vendu ladite propriété, 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciare & Ouida. 

SALEL. 

Réquisition n° 2138 0. 
suivant .réquisition déposée a Ja Conservation le 3 mars 1928, 

M. Dormon Aaron-Henri, marié 4 dame Seban. Suzanne, le 28 janvier 
T925, 4 Oran, sans contrat, demeurant et domicilié 3 Oujda, place de 
France, « demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
@une propridlé a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Darmon Tlenri », consistant en terrain de culture irrigable, située 
ville d’Oujda, quartier du Collége, & 250 métres environ A l’est du 
houlevard de la Gare-au-Camp, en bordure de la route d’Oujda a Taza, 
lieu dil « Oura Oujda 5. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.500 méatres carrés, 
est limilée ; au nord-est, par une séguia publique, et, au delA, M. At- 
lias Mimoun, 4 Oujda, rue Fl Mazouzi ; 4 lest, par une séguia publi- 
que, et, au dela : 1° Ben Ali Bouchama, & Oujda, quartier Ahl Djamel, 
et 2° Mardoché ould Mouchi Azoulay, a Oujda, rue de la Kessaria : 
au sud. par la route d’Oujda & Taza ; A l’ouest, par M. Touboul 
Makhlouf, 4 Oujda, avenue de France, 

he requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est proprigtaire en vertu d’un acte d’adoul daté du 6 ra: 
madan 1246 (8 février 1928), n° 10h, homologué, aux termes duqucl : 
1° 8t Mohamed ould el Fekir Mostefa ben el Bachir Kerkour, agissant 
tant en son nom personnel que comme mandataire de ses jeux sceurs 
Rekia cf Helima, cl 2° Belkacem ould el Fekir Mostefa ben el Bachir 
Kerkour hoi ont vendu ladite propriété. : , 

Le ff" de Conservafeur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. . ‘ 

Réquisition n° 2139 0. 
Snivant réqnisition déposée 4 la Conservation le 3 mars TQ?k, 

1° Mohamed ben Ahmed ben Bouchta, marié selon la loi coranique, 
vers tg10, & dame Safia bent Moulay Driss, agissant tant en son nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Moulay el Hassane”” ~ 
ben Ahmed ben Bouchta, marié selon la Joi coranique, vers 1903, 4 
dame Keltoum bent Hadj ben Said, demeurant et domiciliés au douar 
Zegzcl, fraction des QOulad Bouchta, trihu des Beni Attig et Beni 
Ouriméche du nord, contrdle civil des Beni Srrassan, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétatre indivis, par parts 
érales, d’une propriété dénommée « Tizelijine », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Zegzel Tizelijine », consistant en terre 
de cullure complantée d’orangers, situés contrdle civil des Beni 
Snassen, trihu des Beni Attig et Beni Ouriméche du ‘nord, fraction 
des Oulad Bouchta, dowar Zegzel, A 10 kilométres environ au sud de 
Berkane, en bordure de Voueq Bourbah. 

Cette propriété. occupant une superficie de 25 ares environ, est 
limitée : an nord, par - 1° Vouecd Bourhah et 2° Voued Mehraz : A Vet. par Voued Mehraz précité ; au sud, par Moulay Ahmed ben 
Mohamed, sur les lieux ; A Pouest, par Moulay Seddik ould Hadj Taieh, sur les Heux, f 

wae



Ney 

‘dan 1338 (26 mai rg20), n° 

N°. 807 du 10 avril. 1928. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
{mmeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel 

et yu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 

du rg joumada II 1338 (xo mars 1920), n® 175, homologué, aux 
termes duquel Si Abdelmedjid ben Mohamed ben el Hadj Bensaid, 

_ agisgant tant en son nom personnel qu’en celui de ses coayants droit, 

leur a vendu ladite propriété. 
Le ff™* de Conservateur de la propriété foncitre 4 Oujda, 

. ; SALEL. . 

Réquisition n° 2140 0. 

‘Suivant réquiaition déposée 4 la Conservation le 5 mars 1928, 

El Mokaddem Dabmane ben Taieb, marié selon la loi musulmane 4 

dame Fatna beni Abdallah, vers 1889, agissant tant en son nom per- 

sonnel qu’en celui de Aji ould Mohamed ben Larbi, veuf non remarié 

de dame Maazouza bent Kaddour, avec laquelle i] s’était. marié selon le 

lot musulmane, vers 1880, demeurant tous deux ct domiciliés au 

douar Oulad Moussa, fraction des Beni Hamlil, tribu des Oulad Ah 

ben Talha, contréle civit d’Oujda, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis, par égales parts, d'une propriété de- 

nommée « Khennoussa », & laquelle il a déclaré’vouloir donner le nom 

de « Khennousset: Dahmane », consistant en terre de culture avec 

construction y édifiée, située contréle civi] d’Qujda, douar Oulad 

Moussa, fraction des Keni Hamlil, tribu des Oulad Ali ben Talha, 4 

4o kilométres environ aa sud de la ville d’Oujda, A proximité de la 

piste dé Qued Kaab A Oujda, én bordure de l’oued Kaab, a proximité 

du marabout de Sidi Boubekeur, et A 5oo métres environ A Vouest 

de Haddi Tanout. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 

est limitée : au nord, par le djebe) Tirecht (terrain makhzen); a 1’est, 

par : 1° M’Hamed ould ben Abdallah ; 2° Ben Abdallah ould Tahar ; 

3° Mohamed ould Tahar : au sud, par l’oued Kaab ; & l’ouest, par le 

requérant et le djebel susvisé ; tous Jes indigenes susnommés demcu- 

rant sur les leux. 
Le requérant déeclare qu’l sa connaissance i] n’existe sur’ ledit 

immeuhl: aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 24 ra- 

inadan 1338 (19 juin rg20), n° 67, homologué, aux termes duquel 

le requérant a acquis la moitié indivise de cette propriété de Djaber 

ould Abdallah ould Izeddine, l'autre moitié appartenant & Ali ould 
Mohamed ben Larhi, ainsi qu'il résulte d'une moulkia du 7 rama- 

30, homologuée. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Onjda. 

. SALEL. 

Réquisition n° 2141 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 mars 1938, 

Mohamed ben Mohammadine ben Chigueur, marié selon la loi 
musulmane 3 dame Fl Quazena bent el Bachir. vers 1909, demeu- 
rant ef domicilié au donar Oulad Belkheir, fraction de Tagma, tribu 
des Beni Ouriméche du nord, contréJe civil des Beni Snassen, a 
demandé l’inmmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Tigdouine 

"+4 af higueur », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 
des Beni Snassen, fraction de Tagma, tribu des Beni Ouriméche du 
nord, douar Oulad Belkheir,-4 15 kilomdtres environ au sud-ouest 
de Berkane, en bordure de Youed Bouhadi et de la piste de Sidi 
Abdallah A Djarti” ould Yacoub. , 

Cette “propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, 
est limitée : an nord, par In piste de Sidi Abdallah & Djeméa ‘Oulad 
“"Yacoub, et, au dela, un cimetiare musulman (Habous): A l’est, par 
l’oued Benhadi ; au sud, par Moussa ben Mohamed, sur les lieux ; 

a Pouest, par un terrain makhzen. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni sucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 15 kaada 
1396 (g décembre 1908), homologuée, établissant ses droita sur ladite 
propriété. , - 

Le fP™ de Conservateur de la propriété foncidre & Oujda, 
SALEL. 
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Réquisition n° 2142 Q, 
Suivant réquisition déposée % la Conservation le 7 mars 1928, 

MM. x° Escale Pamphile, propriétaire, veuf de dame Briand Marie- - 
Philoméne ct époux en secondes noces de dame Maurel Germaine, 
avec laquelle il s’est rernarié sans contrat 4 Tlemcen, le 26 mai rgao ; 
2° Havard Léon, propriétaire, marié avec dame Nogaro Eva-Yvonne, 
le g aot r904, 4 Tlemcen, sous le régime de la communauté de 
hiens réduite aux acquéls, suivant contrat passé devant ‘MV? Oster- 
mann, notaire 1 Tlemcen, le 6 aott 1904 ; tous deux demeurant a 

Tlemcen, le premier rue de Paris, n° 57, le second allée des Ormewnx, 
villa Yvorne, el domiciliés 4 Oujda, chez M. Bourgnou, agent d’as- 
surances, ruc du Général-Alix, ont demandé l’immatriculation, en 

qualité de copropriélaires tmdivis, dans la proportion de .moitié 
pour chacun d’eux, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vou- 

loir ‘donner Je nom de « Briqueterie Escale et Havard n° 1 », con- 
sisLant en terrain avec consiructions, située 4 Oujda, route de Mar- 
timprey. a 

Gette propriété, occupant une superficie de 1+ hectare’ environ, 
est limitée : au nord, au sud et A l’ouest, par des rues non dénom- 
mées ; A lest, par la route de Martimprey. 

Les requérants déclarent gqu’a Ieur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ‘ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir acquis aux termes : 
r° d’un acte sous seings privés en date du ra aofit tga 5 2° dun 
acte de partage dressé devant M® Ostermann, notaire 4 Tlemcen, 
Te 4 juillet rgr3, et 3° d’un procés-verbal d’adjudication du 26 mars 
1925. / 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Qujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2143.0. 
Suivant réquisition dépasée 4 Ia Conservation le 7 mars 1928, 

MM. 1° Escale Pamphile. propriétaire, veuf de dame Briand Marie- 
Philoméne et époux en secondes noces de dame Maurel Germaine, 
avec laquelle fl s’est remarié sans contrat A Tlemcen, le 26 mai tooo ; 
2° Havard Léon, propriétaire, marié avec dame Nogaro Eva-Yvonne, 
Je g aoft sqo4, 4 Tlemcen, sons le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant Me Oster- 

mann, notnire A Tlemcen, Ie 6 aott rgo4 + tous deux demeurant 4 
Tiemecen, le premicr rue de Paris, n° 5r, le second allée des Ormeaux, 
villa Yvonue, et domiciliés 4 Onjda, chez M. Bourgnou, agent d’as- 
surances, rue du Général-Alix, ont demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis, dans la proportion de moilié 
pour chacin d’eux, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vou- 
lair Aonner Io nom de « Rriqueterie Escale- et Havard n° 4 », con- 
sistant en terrain A batir, située A Oujda, en bordure de l’oued 
Nachef. A 140 métres environ 4 lest de la briqueterie. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o ares, est limi- 

tée : au nord, par Ta Compagnie de chemins de fer du Maroc 
(C.MAM.S: & Vest ef an sud. par M. Bouvier Maurice, industriel 4 
Chamonix (Haute-Savoie) ; 4 Vouest. par Voued Nachef. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éven-. 
tnel ef qu’ils on sont propriétaires pour Vavoir acquis aux termes : 
r? d'un acte sous seings privés en date du ra aotit rota 3 4° d’un 
acte de partage dressé devant M* Ostermann, notaire'& Tlem~en, 
le 4 juillet 1973, et 3° d’m procés-verbal d’adjudication du 26 mars 
1995, ‘ 

Le fh™ de Conservateur de la propriété fonciére & Onjda. 
SALEM. 

Réquisition n° 2144 0. 
Suivant réqnisition déposée A la Conservation le 7 mars 1928, 

Mohamed Snousst hen Ahmed dit « Grouah », marié selon la loi 
coranique, vers rg13, & dame Fatma hent Boumediéne ben Ahdel- 
kader, demeurant et domicilié 4 Oujda, quartier des: Oulad Amrane, 
lieu dit « Tabnia », a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle 7),a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar el Grovh », consistant en un terrain avec construc- 
tions. situdée ville q’Oujda, quartier des Oulad Amrane, en bordure | 

d’une rue publiqne non dénommée, licn dit « Tabnia ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres carrés. 

est limitée : au nord. par : 1° Mohamed Seghir ould el Hadj Miloud 

Kaouachi. sur les Heux, et 2° Benyounés oulq Abdelkader ben Della,
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a Oujda, quartier des Qulad Amrane, impasse Abdelghani ; a |’est, 

par un terrain habous ; au. sud, par Sid Larbi ben Merzouk, sur les 

‘Neux ; & Vouest, par une rue publique 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 acle passé devant M® Gayet, 

chef qu bureau du notariat d’Oujda, le 7 septembre 1925, aux Lermes 

duquel Mimoun bel Arbi Hadji lui a vendu ladite . propricté. ; 
Le ff" de Conservateur de la propre loners & Oujda, 

8 . 

Réquisition n° 2145 O, 
Hivant réquisition déposée & la Conservation le 7 mars 1928, 

Ali oe Abmed ben Salah, marié selon la loi coranique, vers 1909, 

a damé Fatna bent Salah, demeurant et domicilié & Berkane, a 

demandé Vimmairiculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété & Iagudlle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tihal », 

consistant en terre de culture, ‘située contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Triffa, fraction des Oulad Mansour, douar Oulad Moussa, aA 

18 kilomatres environ au nord de Berkane, en hbordure des pistes 

allant d’Ain Zebda & El Kolli et & Adjeroud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 21 ha. to a. environ, 

. ast limitée : au nord, par la piste d’Ain Zebda a Fl Kolli, et, au dela, 

Si Kouider ould $i Omar, sur les liewx ; A Vest, par Si Mohamed 

ben Abdelghani, a Oujda, quartier des Oulad Amrane ; au sud, par 

Ja piste d’Ain Zebda A Adjeroud, et, au delA, M. Lajoinie Antoine, 4 

Berkane ;} louest, par M. Lajoinie précité. ; ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventucl 

et qu’il en est propriétaire en vertu dun acte d’adoul en date du 

a7 rebia TT 1346 (24 octobre 1927), n° 276, homologné, aux termes 

duquel M. Thévenot Antoine lui a vendu ladite propriété. . 

" "Le ffm de Conservateur de la propriété foneidre 4 Oujda, 
SALEL. 
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_Réquisition n° 1685 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 mars 1928, 

Mohamed hen Embarek ben Omar Cherchemi Jahsini, marié en 

rg0g, sclon la Joi coranique, & Yasmine, au douar Chetachema, frac- 

tion TLahsine, tribu des Abda, demeurant et domicilié A Safi, n° 3, 

ruo des Cheuhs, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

pri¢taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Blad Faddoul », consistant en terrain de culture, située 

au liew dit « Dar Cherchemi », douar Cherachema, fraction Lahsine, 

tribu des Abda, & 3 kilométres de Souk Sebt Gzoula, a proximité de 

Ja route de Sok el Khemis Anga. ; . a 

Cette propriété, occupant «ine strperficie de 13 hectares, est limi- 

tée : an nord, par Elkouchi ben Abderrahman Cherchemi et Abdel- 

kader ben Omar Cherchemi, demeurant teus deux au douar Chera- 

chema, fraction Lahsine ; A l’est, par Ould Si Abdellah ben Sahbah 

el Gorhani ect Abdelkader ben Fatmi, demeurant au douar Flgo- 

rhane, fraction Lahsine ; an sud, par Sliman ben Abdelkrim Cher- 

chemi et Embarek ben Allal Cherchemi, demeurant au douar Chera- 

chema ; A Vouest, par Thami ben Boubker Elhassadi, demeurant au 

douar Cherachema, et par le requérant. ; ; 

Lo requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

jmmeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’i) en est propriétaire en vertu de deux actes de vente devant 

adoul en date des 17 joumada I 1343 (14 décembre 1924) et 28 chaa- 

bane 1345 (3 mars 1927), homologués, aux termes desquels le requé- 

rant a acquis Jadite propriété de Fedhoul ben Allal ben Rahloul et 

‘des héritiers d’Abdelkrim ben Moumen. 

oS Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1686 M. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 16 mars 1928, 

Mohamed ben Embarek ben Omar Cherchemi Lahsini, marié en 

rgog, selon la loi coranique,. Yasmine, au douar Cherachema, frac- 

tion Lahsine (Abda),. y demeurant et domicilié 4 Safi, rue des 

Chleuhs, n° 3, a demandé LVimmatriculation, en qualité de proprié- 
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N° 807 du 10 avril 1928. 

taire, d’une propriété dénommée « Blad Miloud et Blad Amara », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad Oulad 
‘Bouhaych », consistant en terrain de culture, située au lieu dit 

Oulad Bouhaych, douar R’Babha, [raction El Amer, tribu des Abda, 

a 4 kilométres du souk El Khemis Angga, sur la piste de Souk Sebt 
Gzoula 4 la route de Marrakech. . 

Cette propriété, occupant une superficie de go hectares, est 
composée de deux parcelles : 

Lu premiére parcelle, dite « Blad Miloud. », est limitée : au 
nord, par Mansour ben Amara ben Tahar ; 4 Vest, par les héritiers 

~Lahrossi, Miloud ben Amara ben Tahar et Haddi ben Mohamed ; 
au sud, par Ghanem el Falosii, Boudjem4a Elbouhaychi et par le 
requérant ; & Vouest, ‘par les héritiers de Tahar ben Dahime et 
Hadj Mohamed hen Amara ben Larbi, demeurant tous au douar 

'R’Babha, fraction Elamer (Abda). . 
La deuziéme parcelle, dite « Blad Amara », est limitée : au nord, 

par Hadj Mohamed ben Amara ben Larbi et Miloud ben Amara hen 

Larbi, demeurant tous deux au douar R’Babha susvisé ; A l’est,. par 
Omar ben Mohamed Lahdili, demeurant audit lieu ; au sud, pan 
Embarek ben Khalifa Oulad Ali bel Hadj, demeurant au douar 

Angga, fraction Elamer ; par Oulad Amor ben Dahime, demeurant 
au douar Lamouissat, méme fraction ; 4 l’ouest, par Hadj Mohamed 
ben Amara ben Larbi précité, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit “ 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux moulkias en date du 
93 rejeb 1346 (16 janvier 1928), homologudées, établissant ses droits 
de propriété. . 4 : . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n°.1687 M. o 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 16 mars 1928, 

M. Lico Nunzio, marié devant le consul d’Ttalie 4 Tunis, sous le 
régime légal italien, le 18 mars 1918, A dame Grazzia Mousso, entre- 
preneur de travaux publics, demeurant et domicilié 4 Safi, quartier 

Sidi Abdelkrim, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Djenan Elalz », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Maison Joseph IJ », consistant 

en terrain 4 batir avec un magasin; situéé A Safi, quartier Sidi Abdel- 
krim, prés du controle civil. a 

Cette propriété, occupant une superficie de 160 métres carrés, 
est Hmitée : au nord, par une impasse non dénommée ; A l’est, par 
le requérant ; au sud, par Mme Albert Bonjo, demeurant A Marra- 

kech, n° 2, rue de la Bahia ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Maison 
Joseph », titre foncier n° 634 M., appartenant au requérant. 

“ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de vente devant adoul 
en date do 4.chaoual 1345 (7 avril 1927), homologué, aux termes 
duquel il a acquis ladite propriété de Cheikh Sellam ben el Hachemi.. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1688 M. 
suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 mats 1928, 

M. Lico Nunzio, marié devant Je consul d'Italie A Tunis, le 18 mars 
tgt®, selon le régime légal italien, A dame Grazzia Mousso, cntre- 
preneur de travaux publics, demeurant.et domicilié A Safi, quartier 
Sidi Abdelkrim, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
tnire, d’une propriété dénommée « Terrain Espinttve.,, & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison Anna »,. fonsistant + 
en inagasin, située a Safl, quartier Sidi Abdelkrim, impasse non 
dénommée prenant sur la rue Sidi Abdelkrim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 90 métres carrés, est 
limitée : an nord, par Embarek ben Mohamed, demeurant A Safi, 
impasse non dénommée prenant sur la rue Sidi Abdelkrim : A lest, 
par Ahmed ben el M’Bardi, méme adresse ; an sud, par les héritiers 
G. Brannschwig, demeurant a Casablanca, avenue du Général-Drude, 
n°g iA Vouest, par la propriété dite « Villa Elisabeth », titre foncier 
n® ar M. ; 

Le requérant déclare gu’A sa connaissance {] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de : 1° un, procds-verbal d'adju- 

see 
aw
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dication en date du 25 juin 1923, aux termes duquel M. Espinasse 

Raymond, colon a Safi, a été déclaré adjudicataire dudit immeuble ; 
2° un acte de vente sous seings privés en date du 22 octobre 1923, 
aux termes duquel M. Espinasse précité a vendu cette propriété au 
requérant. : 

, Le Conservateur de lo propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1689 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 17 mars i928, 

Moulay Hassan ben Mohammed el Aichi dit Sarsar, marié vers rgra, 

selon la Joi musulmane, A Lalla Ourdia, demeurant et domicilié. a 

Marrakech, quartier Hart Sourah, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, dunce propriété A laquelle il-a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Djenan Sarsar », consistant en terres de 

culture en partie complantées d’arbres divers avec ferme, situde A 

Marrakech-banlieue, A 8 kilométres de Marrakech, a l’est de la route de 
Marrakech & Casablanca, prés du pont de l’oued Tensift. 

Cette propriété, occupant une superficie de 132 ha. 10 a., est 
limitée : au nord, par V’oued Tensift ; A lest et au sud, par les 

Habous Kobra, représentés par leur nadir ; a l’ouest, par l’oued 
~ Tssil. , 

Le requérant. déclare-qu’A sa connaissance il n’existe sur lédit 
immeuble aucutie charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que linterdiction pendant un délai de cinq ans, A compter 

du 25 aofit 1997. de vendre la propriété sans le consentement de 
l’Administration. La propriété est irriguée par deux sources en dé- 
pendant dites « Aioun ben Daoudi », et qu'il en est propriétaire 

en vertu d'un acte sous seings privés en date du 2g juillet 1927. 
approuvé le 25 aoft 1997, aux termes duquel l’Etat chérifien lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1690 M. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 17 mars 1938, 

M. Bernard Joseph-Emile, entrepreneur de transports, marié sans 
contrat, A Philippeville (Constantine), le 12 octobre 1918, A dame 
Carmen Di Meglio, demeurant et domicilié 4 Marrakech-Guéliz, rue 
Verlet-Hanus, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Maison Bernard », consistant en terrain avec bAatiments d’ha- 
hitation, située 4 Marrakech-Guéliz, lot 246, 4 langle des rues Verlet- 
Hanus et des Oulad Delim. ; 

Cette propriété, accupant une superficie de 2.400 métres carrés, 
est limités + au nord, par Ja rue des Oulad Delim ; a l’est, par 
M. Pidoux, 4 Béziers (Hérault), 29, avenue’ Gambetta ; au sud, par 
la propriété dite « Villa Dédé », titre n° 61a M., appartenant A 
M: Deveaux, demeurant au Guéliz; 4 Vouest, par Ja rue Verlct- 
Hanus. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 1q novembre 1924, aux termes duquel la Compagnie Algé- 
rienne, société anonyme ayant son siége social A Paris, fo, rue 
d’Anjou, lui a vendu ladite propriété. «| : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1691 M. 
Suivant réquisjLion déposée 4 la Conservation Je ao mars 1928, 

M. Arribe, Augtisie, négociant, né/le 19 aodt 1887 A Billidres (Basses- 
Pyrénées), veuf de dame Croisier, décédée le a9 juin 1922, domeurant 
et domicilié A Marrakech-Médina, rue’ Bab Agnaou, n° 17 et 19, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Arribe a », 
consistant en terrain nu, située 4° Marrakech-Guéliz, avenue du 

Guéliz, partie du lot a>. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 447 mq. 95, est limi- 

‘tée : au nord, par la propriété dite.« Dar el Belda », titre 505 M., 
appartenant & M. Aaron Dray, rue de la Bahia. 4 Marrakech-Médina ; 
A Vest, par une rue privée sur le lot n° 227 appartenant A MM. Pa- 
riset et Jousseaud, demeurant au Guéliz, rue deg Menaba ; Pecorilla, 

demeurant au Guéliz ; Aaron Dray, demeurant A Marfakech-Médina, 
rue de la Bahia, et au requérant ; au sud, par : 1° M. Poggioli, 
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commis du contréje civil 4 Beni Mellal, propriété dite « René », 
réq. n® 1455 M.; 2° la propriété dite « Rose-Marie », rég. n° 1392 M., 
apparlenant A M. Pariset ; A Vouest, par Vavenue.du Guéliz. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur edit! — 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel — 
autre qu'tine servitude de non qdificandi de 3 métres de largeur 
sur Tayenue du Guéliz résultant du cahier des charges du lotisse- 
ment domanial, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seings privés en date du 12 mars 1928, enregistré, aux termes 
duquel M. Ididia Serfaty, propriétaire, demeurant A Marrakech: 
Mellah, rue Mellah Djedid, n° 10, lui a vendu ladite propriété, 

: Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
. GUILHAUMAUD. | 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Zrarta I» et « Zrarta II», réquisition 1187 M., dont 
Vextrait de réquisition d@immatriculation a para au 
« Bulletin Officiel » du 21 septembre 1926, n° 726. 

Suivant réquisition rectificalive du 24 mars 1928, M. Khalil 
Michel, enlrepreneur de Lransports, né A Sebeil (Liban), vers 1872 
marié A dame Lucie Maroun, vers igrt, a Seheil, sans contrat; sous 
le rézime de la loj syrienne, demeurant_a Marraketvh-Guéliz:- rue des 
Abda, a demandé que l’immatriculation de la propriété dite « Zrarta T 
et Zrarta Uo», sise A Marrakech-Guéliz, soit désormais poursuivie en 
son nom en vertu dum acte sous seings privés en date & Marrakech du 6 septembre 1937, aux termes duquel M. Mawada Selim Djebril, 
see Senses a lui a vendu ladite propriété qui prendra le nom 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Reéquisition n° 1807 K, 
. Suivant requisition déposée A la Conservation le 21 mars 1928 Djilali ben Mohamed e! Guerrouani, dit Ould Yattoubane agricul. leur. marié selon ta loi musulmane, demeurant au douar des Ait hhamad, fraction des Ait Ichou on Lahsen, tribu des Guerouane du nord, contréle civil de Meknés-banlieue, ef domicilié 4 Boukhow jane ‘iribu des Guerouane du nord), a demandé l'immatricu- lation, en qualité -de proprictaine. d'une propriété dénommée « Afouda Oujdat », A laquelle il a déclaré vouloic donner le nom, de « Yatloubane VI », consistant en terrain de culture, située con- tréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du nord frac. lion des Ail lechou ou Lahsen, lieu dil Chmark 42 km. environ au sud de Voued Chhbihict et A» km. de Vancienne route des Zem- mour ’ Meknés. 
; Celle propridté, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- tée ‘au nord. par Moba ou el Housseinc, demeurant sur les lieux lieu aot Aouit Rmaila + a Vest, par Driss ben M’Barek demeurant 

sur tes lieux, lieu d@it Ilachekir, et Moha ou el Housseine sus- Homme > au sud, par Lhasen Keniounat, demeurant sur les Tieux lieu dit Bouguenil ; & Vouest, par un ravin non dénommé, et ant deli. par Driss on Bassou, des Ait ben Daoud, demeurant ‘sur les lieux, lieu dit Koujane. . oo 7 
Le requérant déclare qu’'d sa connaissance il n’existe sur ledit . immeuble aucune charge ni aucun droit .réel actuel ou éventuel et quill en est propriclaire ainsi que le constate une moulkia en 

date du rh chaahane 1328 (a2 aot 19710), homologuée. 
Le ff°™ de Conservateur de ta propriété Jonciére & Meknés, 

cusy. 

Réquisition n° 1808 K. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le er mars 1928 

Ahmed ben el Meliani ben Abd el Haq, cultivateur,- marié selon la 
loi musulmane, vers 1335, demeurant au douar des Melaina, méme 
fraction, tribu des Oulad M’Hamimed, contréle civil ‘de Petitjean 
et domicilié au burean des affaires indiganes de Karia Ba’ Moham. 
med. sur la propriété, agissant en son nom personnel et comme . 
copropriétaire de : 1° Ahmed ben Mohamed’ ben Amar el Afssaoui 
el Moussiyi, cultivateur, marié selon la loi musulmane, vers 1338 : 
2° Qaddour hen Abdallah cl Aissaoui el Moussiyi, dit Belaid. en 4. 
vateur, marié selon la loi musulmane, vers 1323, tous deux démet.
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rant au douar des Oulad Attou, fraction des Moussiyine, tribu des 
QOulad Alissa, bureau des affaires indigtnes de Karia Ba Mohammed, 

a demandé 1]’immatriculation,,. 
dans la proportion de moitié pour Ahmed ben el Meliani, 1/6 pour 
Ahmed bers Mohamed ben Amar, et 2/6 pour Qaddour ben Abdal- 
lah, d’une propriété dénommée « Bled Ouled Abdellah ben Pelaid », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Chabat el Qseb », 
consistant en terrain de culture, située bureau des affaires indi- 
genes de Karia Ba Mohamed, tribu des Oulad Aissa, fraction des 
Chorfas Melliane, au sud du marabout de Sidi Abdennour. 

Cette propriété, eccupant une superficie de 7 hectares 50, est 
limitée :'au nord, par le marabout de Sidi Abdennour ; A Vest, 

par Jes chorfas Dehaho, représentés par Sidi Kaddour ben Daho, 

demeurant. sur les Iieux ; au sud, par la piste allant de Fés a El 
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NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 2057 R. 

Propriété dite : « Karkour ed Dehab », située controle civil de 

Salé, tribu des Sehoul, fraction des Oulad ‘Aziz, douar Oulad Aissa, 

& proximité du marabout de Sidi Azouz, prés d’Ain Bendar, sur la 

rive droite de l’oued Grou. 
Requérants : 1° Salah ben Zidane, demeurant sur les lieux ; 

2° Khachane ben Maati, demeurant au douar Zelladya, fraction des 

Oulad Aziz précitée. 

Le bornage a eu lieu Je 2 septembre 1925. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

. tectorat le rt mai 1926, n° 707. 
Le Conservateur de la proprié(é fonciére & Rabat. 

_ROLLAND. 
——— 

AVIS DE CLOTURES DE SORNAGES _ 

  

Réquisition n° 2490 R. 
Propriété dite : « Paulette II », sise contréle civil des Zaér, tribu - 

des Oulad Khalifa, fraction des Oulad Hadda, au kiloméatre 6x de la 

route n° 24 de Rabat au Tadla. 

‘Requérant : M.,Dupoirieux Ernest, surveillant de travaux, de- 

‘ meurant A Camp-Marchand. 

Le bornage a eu lieu le 1a septembre 1997. 

Le Gonservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2528 R. 
, Propriété dite : « Sidi Abdallah », sise controle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Ali, fraction des Att Messaoud, douar Hassasna, lieu 

dit « Marabout de Sidi Abdallah ». 
Requérant : Cheikh Raho ben el Hailaa, demeurant sur les lieux, 

douar Regab. 
Le bornage a cu lieu le at’ avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n 9679 R. 
Propriété dite : « Biar Sidi Abdallah », sise contréle civil des 

Zaér, trihu des Oulad Ali, fraction des Oulad Boubeker, prés du’ ma- 

~ yabout de Sidi Abdallah. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
@inscription ou des oppositions aux dites Téquisitions d’imaoia- 

triculation est de deux mots & partir du jour de la présente 
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Arba ; . l'ouest, par Sidi Ahmed ben Moumen, représenté par Sidi 
el Dassi ben Aluned bew Moumen, demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont coproprittaires, savoir : le premier pour l’avoir 
recueilli dans la succession de son pére El Meliani ben Abdethacg, 
décédé il y a trois ans environ, Jes deux autres pour avoir acquis 
leur part en vertu d’un acle d’adoul en date du 1 moharrem 1333 
(8 mars 1905), aux termes duquel El Meliani ben Abdelbacq, sus- 
nommé, leur a vendu la moitié de ladite propriété, dans les pro- 
portions susindiquées. 

Le ffe™ de Conservateur de lo propriété jonciére &@ Meknés, 

‘ , CUSY. — 

Requérant : Kaddour ben Abdallah Zaari, demeurant sur les 

lieux, douar Mrachich, et domicilié chez M* Bruno, avecat & Rabat; 
Le bornage a eu lieu le 22 avril 1929. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 
ROLLAND. : 

. Réquisition n° 2692 R. 
Propriété dite : « Sidi Abdellah Ill », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Qulad Ali, douar Oulad Bendia, prés du marabout 
de Sidi Abdallah. 

Requérant : Assou ben Mehidi el Alioui, demeurant : sur les lieux, 
douar Mrachich, et domicilié chez M* Bruno, avocat 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 25 mai 1997. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2697 R. 
Propriété dite : « Tirs Sidi Abdellah », sise contréle civil. des 

Zaér, tribn des Oulad Ali, fraction des Oulad Boubeker, prés du 
marabout te Sidi Abdallah. 

_ Requérant : Larbi ‘ben Azoux Zaari, demeurant aux douar et 

traction des Hassasna, tribu des-Oulad Ali, contréle civil des Zadr, 
et domicilié chez M* Brimo, avocat 4 Rahat. 

Te bornage a eu lieu le 20 mai gay. 

Le Conservateur de la propriété fonciere 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2747 R. , 
Propriété dite : « Sehb Sidi Abdallah », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ali, douar Oulad Bendia, 

de Sidi Abdallah. 

Requérant : Bendaoud ben Bouazza, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 24 mai 1997. 

Le Conservateur de la propriété foncidre @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 9811 Ret see, 
Propriété dite : « Villa Maurice ». sise A Rabat, rue du Gdierat- 

. Girodon. / 

Requérant : M. Attias Samuel, entrepreneur de transports, de- 
meurant \ Rabat, avenue Dar el Makhzen, immeuble Mathias. 

Le bornage a eu lieu le 8 mars 1927, 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

au Secrétariat 
la, Mahakma © tu 

publication, Elles sont recues & la Conservation, 

de la Justice de Paix, qu bureau du Caid, A 
Cadi. 

N° 807 du ro. avril 1928. 

prés du marabout : 

ae rede
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Réquisition n° 2827 R. 
Propriétés diles : « Ain Jorf I », « Ain Jorf II », « Ain Sort II », 

« Ain Jorf IVY », division de la propriété dite « Ain Jort I », sises con- 
tréle civil des Zaér, tribu.des Oulad Ktir, douar Cheraga. 

Requérant : Ahmed ould Ali cl Hadj, demeurant sur Jes lieux. 
Le bornage a eu lieu Je 15 avril 1927 et un bornage complémen- 

taire le 6 décembre 1997. + 
- Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 
t 

Réquisition n° 3403 R. 
Propriété dite : « Maaziz V », sise contréle civil des Zemmour, 

annexe de Tedders, ‘tribu Haouderrane, fraction Ait Bouchlifen, prés 
de l’ancien poste de Maaziz. 

Requérante : la Société agricole des Zemmour, société anonyme 
dont le siége social est A Kabal, rne de l’Ourcg, n® 2, agissant con- 
formément au dahir du 75 juin 1922, sur les aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquéreur de Bouja ben Maati, demeu- 
rant sur les lieux. 

Le bornage a eu Heu le 29 novembre 1924. 

_Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

_ Réquisition n° 3404. R, 
Propriété dite : « Maaziz VI », sise contréle civil des Zemmour, 

annexe de Tedders, tribu Haouderrane, fraction Att Bouchlifen, pras 
de l’ancien poste de Maaziz. 

Requérante ; la Société agricole des Zemmour, société anonyme 
dont le siége social est 4 Rabat, rue de l’Ourcq, n° 2, agissant con- 
formément au dabir du 15 juin 1933, sur les aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquéreur de Ali ould Maazez, demeu- 
rant sur Jes lieux. 

Le bornage a eu lieu le 29 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Rabat, 
ROLLAND. 

, Réquisition n° 3529 R.. 
Propriété dite : « Ghouiret Diab », sise contrdéle civil des Zaér, 

tribu des Merrakchia, douar Oulad Rarka, A proximité du marabout 
de Sidi Mohamed Chérif. 

Requérant : Caid Allal ben Boubeker ben Mohammed, demeu- 
rant sur Ics lieux. 

Le bornage a eu lieu le i4 Juin 1927. 

. Le Conservateur de la propriété fonciére q Rabat, 

ROLLAND. 
\ 

Réquisition n° 3710 R. 
Propriété dite : « Maaziz VII », sise contrMle civil des Zemmour, 

annexe de Tedders, tribu Haouderrane, fraction Ait Bouchlifen, pras 
de l’ancien poste de Maaziz. 

Requérante : la Société agricole des Zemmour. société anonyme 
dont le siége social est A Rabat, rue de l’Oureq, n° 2, agissant con- 
formément au dahir du 15 juin 1923, sur les aliénations en pays 
de coutume berbére, comme acquéreur de Sidi el Mekki en Netifi, 

«swap elemeurant sur.les Jieux, douar Soussine. 
-bornage a eu lieu Je 30 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

oe “ve "Réquisition n° 3711 R. 
- Propriété dite : « Maaziz VII », sise contréle civil des Zemmour, 

annexe de Tedders, trihu Haouderrane, fraction Ait Bouchlifen, pras 
de lancien poste de Maaziz. 

Requérante : Ja Société acricole des Zemmour. société anonyme 
dont le siége social est A Rabat, rue de YOureq, n° 2, agissant con- 
formément au dahir du 15 juin 1924, sur les aliénations -en pays 
da coutume berbére, comme acquéreur de : 1° Bouazza ould Em- 
barek ; 9° Mohamed ould Embarek ; 3° Abdelkader ould Embarek ; 
4° Mohamed ould Embarek ; 5° Lehsen ould Diba, demeurant sur 
Ie liewxy, douar Mellal. 

_ Le hornage.a eu lieu le 30 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propridlé foneiére a Rabat, 

ROLLAND. 
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_  Reéquisition n° 3712 R. 
Propriété dite : « Maaziz IX », sise contréle civil des Zemmour, 

annexe de Tedders, tribu Haouderrane, fraction Ait Bouchlifen, pres 
de Iancien poste de Maaziz. 

Requéraute : la Sociélé agricole des Zemmour, société anonyme ° 
dont le siége social est & Rabat, rue de ]’Ourcq, n° a, agissant con- 

formément au dahir du 15 juin 1922, sur les aliénations en pays 
de coutume herbére, comme acquéreur de : 1° Boujja ben el Maati ; 
2° Mohamed ben el Maati, demeurant sur les lieux, douar Ait Zebar. 

Le bornage a eu lieu Je 30 novembre 1924. 
Le Conserualeur de la propriété foneitre a Rqbet, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3713 R. 
: « Maaziz X », sise contrdle civil des Zemmour, 

tribu Haouderrane, fraction Ait. Bouchlifen, a 
4oo métres environ au nord-est du poste de Maaziz. 

Requérante : la Société agricole des Zemmour, société anonyme 
dont le siége social est 4 Rabat, rue de ’Oureq, n° 2, agissant con- 
formément au dahir du 14 juin 1922, sur les aliénations. en pays 
de coutume herbére, comimne acquéreur de J’ex-caid Mohamed ould 

Mimoun el Baroudi, demeurant douar Ait Raho, fraction des- Ait 
Chao, tribu des Haonderrane. 

Le bornage a eu lieu Je 30 novembre 1924. 
Le CGonservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3866 R. 
Propriété dite : « Dakhlat », sise controle civil de Kénitra, tribu 

des Ameur Séflia de Moghran. 

Requérant : M. Bonnefous. René-Auguste-Francois, entrepreneur 
de transports, demeurant 4 Kénitra, rue de la Mamora, représenté 
par M, Viaud, demeurant en la méme ville, avenue de la Victoire. 

Le bornage a eu lieu le 23 décembre 1924. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a.- ‘Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3903 R. 
« Lahréche If », sise 4 Salé, quartier de la Poste, 

Propricté dite 

Propriété dite : 
tue Sidi Turqui. 

Requérant : El Horch Ahmed, 
sain. 

Le bornage a eu lieu le: to novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

demeurant A Salé, rue Bab Hes- 

  

1, -- CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7926 C. - ot 
Propriété dite : « Bled Cheikh Bouchaib I », sise contréle civil 

de Chaonia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Soualem, douar 
Bouchtiine. 

Requérant : Cheikh Bouchatb ben Abdelkader ben Abdallah ben 
el Mejahed Salmi el-Messaoudi, demeurant et domicilié au douar 
Bouchtiine précité. , 

Le bornage a eu lieu Je 6 juillet 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 5 avril 1927, n° 754. 

Le Canservateur de la propriété fonelére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6671 C. 
Propriété dite : « Hofret el Brigui », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boucheron. tribu des Oulad Cebbah (M’Da- 
kra), fraction des Oulad Zidane. douar des Qulad Chaibia. 

Requérant : Ahmed ben Ahmed ould el: Hamra el Médiouni el 
Mejati, demeurant au douar Moualine el Hefart, tribu de Médtouna. 

Te bornage a eu lieu le 16 juin 1925. 
Un bornage complémentaire a été effecind le 25 janvier 1928. 
Le présent avis annule celui publié au- Bulletin’ officiel ta Pro- 

tectoral le 3.novermibre. 1995, n° 680. ‘ a! 
Le Conservateur de la propriété forall Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n* 3984 C. 
Propriélé dite : « Hebel Eddouma », sise contréle ciyil de 

’ Ghaoufa-nord, tribu de Médiouna, douar Oulad Hajaj, kilométre 5 

de la route n° 106 de Casablanea & Boulhaut. 

Requérante : Fatma bent el Maati, veuve de Bouazza ben Hamou, 

demeurant el domiciliée au douar El Hosseine ben Bouazza, fraction 

Hraouine, tribu de Médiouna, eri son nom et. au nom des deux autres 

indivisaires dénommés dans l’extrait de réquisition publié au Bul-— 

letin effictel n° 444, du 26 avril rga1. 

Fe bornage a eu lieu le rg septembre 1927. 

‘ Le Conservateur. de la propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 
x 

Réquisition n° 4072 CG. 
Propriété dite : « Cometa », sise contréle civil de.Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, bantieue de Casablanca, lieu dit « L’Oasis ». 

Reguérant : M. Cometa Plachito, demeurant et domicilié & 

1'Qasis, banlieue de Casablanca. 
- Le hornage a eu lieu Je 15 novembre 1937. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
_ BOUVIER. 

Réquisition n° 6630 C. 

Propriété dite : « Feddan Korb: Kemir Etat », sise, contréle civil 

deg Doukkala-nord, tribu des Oulad Bounziz, fraction des QOulad 

Aissa, sur la piste de Mazagan a Oualidia. 

Requérant. : VEtat chévifien, représenté par M. le chet du service 

des domaines. 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6709 C. 
-Propriété dite : « Guenanet-Etat », sise 4 Settat, boulevard de 

la Marne. 
Requérant : 

& Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 29 décembre 1995 et un bornage complé- 

_ mentdire le,22 aoht 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER... 

l'Etat francais, représenté par M. le chef du génie 

Réquisition n° 7543 C. 
Propriété dite : « Katmoute I », sise 4 Settat, rue Sajous. 

Requérants : les héritiers du catd Ali ben Hadj el Maati, dénom- 

més dans l'extrait de réquisition publié au Bulletin officiel n° 650, 

du 4 avril 1925, représentés par leur tuteur testamentaire, Mohamed 

‘ben Daho ben el Hadj el Maati, demeurant et domicilié & Sattat. 

La bornage a eu lew le 31 décembre 1925. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. — 

Réquisition n° 8031 C6. 
Propriété dite : « Jean et Georges VI », sise & Fédhala, quartier 

de la Plage. 

Requérants : MM. 1° Hersent Jean ; 2° Hersent Georges, tous 

deux demeurant 4 Paris, rue de Londres, n° 60, et domiciliés 4 

Fédhala, chez M. Littardi Francois. 

Le bornage a eu Hu Je 28 juin. 1926 et un bornage complémen- 

taire Ie 25 juillet 1997. 
- Le Conservateur de fa propriété fonciére a Casablansa, 

BOUVIER. 

Réquisitien n° 8310 C. 
“Propriété dite : « Terrain Hamou n° 87 bis », sise contréle civil 

des Doukkala-nord, tribu des Oulad. Bouaztlz, fraction des Oulad Mes 

saoud, ‘dower Zreoula.   

OFFICIEL N° 807 du 10 avril 1928. 

Requérant : M. Hamon Isaac, demeurant et domicilié 4 Mazagan, 
avenue Isaac-Hamu. n° 6, , : 

Le bornage a eu lieu le 1° mars 1997. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8613 C. 
: « El Guldja Ouled Moussa », sise contrdle civil 
iribu des Oulad Bouaziz, fraction Oulad Afssa, 

Propriété dite 

des Doukkala-nord, 
douar Slaoui. 

Requéraul : Mohammed ben Hadj Mohammed ben el Amine, 
ea son nom et au nom des deux autres indivisaires mentionnés A 
Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel n° 703, du 13 avril 
1926, Cemeurant Aa Salé, ruc Talaa Bid-el Bahratsa, et domicilié 4 _ 
Casablanca, chez M® Bickert, avocat. 

Le hornage a eu lieu Je a6 janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablarica. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8761 C. 
Propriété dite : « Villa Lilic », sise contréle civil de Chaouia- 

nerd, (ribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, lieu dit « L’Oasis ». 

Requérant :-M. he Cornec René, demeurant et domicilié A Ber- 
Rechid. : 

le bornage a eu lien le 15 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n 9013 6. 
Propriété dite : « Eljenan Ouled Flarbi », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Heraouine, lieu dit 
« Ouled Hadjaj ». . 

Requérant : Bouchaib hen Hammou el Médiouni el Haraoui, 
demenrant et domicilié an douar Oulad Ben Hajjaj, fraction des He. 
raouine précitée, en son nom et au nom des quatre autres indivi- 

aaires dénommés dans Vextrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel n® 7145, du 6 juillet 1996. 

Le bornage a eu lieu le 19 septembre 1937. 
Le Conservateur de la propriété fonclére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9031 c. 
Propriété dite : « Raffada TI », sise contréle civil de Chaoufa- nord, 

tribu de Médiouna, fraction Haret Tirs, dovar Ah! el Ghelem. 
Requérant : Bouchalb ben Ahmida ben Driss ben Abdelkhelegq, - 

demeurant au douart Ahl Fighelem précité et domicilié & Casablanca, 
chez Me Vogeleis, avocat, en son nom et au nom des cing autres 
indivisaires dénommés dans l'extrait de réquisition publié au Bul. - 
letin officiel n° 716, du 13 juillet 1926. 

‘ Le hornage # eu lieu le 29 septembre 1997. 
_ Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9166 C. 
Propriété dite : « Hamri Kemal », sise contréle civil de Chaourla- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hédami, dousr Oulad Enger“ “ 
barek. a 

Requérant : Ali ben Bouchath ben el Miloudi, “ denieurant et 
domicilié douar des Oulad M’Barek précité. 

Le bornage a eu lieu le 23 septembre f 
Le Conservateur de la propriété fonet blanca, 

BOUVIER. “ We 

Réquisttion n° 9266 6. 
Propriété dite :.« Dar Lefarraiss », sise contréle civil de Chaouta- 

centre, annexe des Oulag Sad, tribu des Hédami, fraction Broura, 
au sud de la gare El Fatima. 

Requérant : Qacem ben ‘Ali ben el Miloudi Lembarki et son frére 
Tahar ben Ali el Miloudi Echedamj Elabariki, demeurant et domi- 
ciliés au douar Oulad M’Barek, fraction Brouza précitée. 

Le bornage a eu lieu le 22 septembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété foncitre’ a Casablanca, ’ 

- BOUVIER.
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N° 807 du ro avril 1928. 

: Réquisition nm 9281 ©. 
Propridié dite : « Blad Rasreidj », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction Heraouine, sur la piste de Ben 

M’Sik, 4 la route de Boulhaut, 

Requérant ; Slimane ben Tadjadj ben Bouchalb, demeurant et 

domicilié au douar Oulad Hadjadj, fraction Heraouine précitée, 

Le bornage a eu lien le 20 septembre 192%. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
- BOUVIER. 

Réquuisition mn? 9330 C. . 
Propriété dile : « Dar Rima », sise controle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Oulad Said, Lribu des Oulad Arif, fraction Ha- 

madat, prés de la zaouja de Si Ahmed hen el Yamani. 
Requérant : le chérif Sidi Abdallah ben Si Ahmed ben Ahmed, 

dergenrant et domicilié an douar des Queboul, fraction des Hemadat 

. , Précitée. 
Le hornage a eu lieu le'g novembre 1947. 

Le Consernateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9335 C. 
Propriété dite : « Dar Delima », sise contréle civil de Chaouta- 

on centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction Ha- 

madat, prés du douar Belghout. 
Requérant : Bouchafb ben M'Hammed Safdi, demeurant et domi- 

cilié douar Belghout précité, agissant en son nom et au nom des 

quatre autres indivisaires dénommés dans l’extrait de réquisition 
publié au Bulletin officiel du 1a octobre 1926, n® 729. 

Le bornage a eu lieu Ie 15 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonetére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9347 C. 
Propriété dite : « San Javier », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, tribu des Zenata, fraction des Oulad Si Ali, douar Madjouba. 
Requérant : M. Castejon Y Jimenez Joaquim, demeurant 4 Casa- 

blanca, 87, route de Rabat, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Nakam, 
rue de Foucauld, n® 97. 

Le bornage a eu Heu le 13 février 1998. 
Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

; Réquisition n° 9382 C. 
Propriété dite : « Kheribga », sise contréle civil de Chaovfa- 

centre, annexe des QOulad Said, tribu des Oulad Arif, donar Oulad 
- Ahmed ben Sliman. 

Requérant : Mohammed ‘ben Embarek Eddoukali, demeurant et 
domicilié douar et fraction Aouamra, tribu des Oulad Arif précitée. 

Le bornage a on lieu le 11 octobre 19997. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
Loe . . . at ae . 5 ” , a . 

Réquicition n° 9390 G, 
Propriété dite : «.Fochi », sise contréle civil de Chaouta- nord, 

tribu de Médiouna, banlieue de Casablanca, Heu dit « L'Oasis », 
Requérantc : M™* Nouvél Maria, veuve Fochi Philippe, demeurant 

et domiciliée, 4 pacebtiincs, rue du Dispensaire, n* 136. 
Le.bowifige a eu lieu le 16 novembre 1927. 

Le Conservateur de la. propriété foncitre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

! 

Réquisition ne? 9549 C. 
Propriété dite : « Daya et Hamri-», sise.contréle civil de Chaoufa- 

ceritre, annexe des Qulad' Said, tribu des Guedana, fraction Cher- 
kaoua, prés de la gare d’Oued Bers, - 

“Requérant : Abderrahman ben Hadj Mekki Cherkaout, demeurant 
et domicilié A la zaouTla Cherkagua, fraction des Cherkaoua. précitée. 

Le bornage.a eu lieu lq 4 octobre.1927. 
- be Conservateur- de la ‘propriété foneiére 4 Casablanca, 

BULLETIN OFFICIEL 
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‘Réquisition n° 9568 GC, 
Propriété dite : « Daict Abdesselam », sise contrdle civil de 

Chuoula-centre, annexe des Qulad Said, tribu des Hédami, fraction 
Brouza, douar Joualla, A Soo métres au sud de Ja gare. Fathima, 

Requéranlt : El H4chemi ben Mbhamed Joullali el Khalfaouj et son 
frére E{ Ghenimi ben Mhamed ; tous deux demeurant et domiciliés 

douar Joualla précité. , , 
Je hornage a eu lieu Je 15 seplembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciétre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9813 CG. 
Propriété dite : « Bled Sallem », sise circonscription des Douk- 

kala, annexe ces Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction des 
Gharbia, douar Oulad Zer. 

‘Requéraut : Driss ben Abdelkader, demeurant et domicilié douar 

Oulad Zer précité, 
Le bornage a eu lieu Ie 23 mai 1927. 

Le GConservaleur de ta propriété fonciére & Casablapea, 

. BOUVIER. 

’ Réquisition n’ 9815 C. 
Propriété dite : « Bled Hasseba II de la Gharbia n, sise circons- 

cription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des ‘Oulad 
Amor, fraction des Gharbia, douar Oulad Zer. . 

Requérant : Driss ben Abdelkader, demeurant et domicilié douar 
Oulad Zer précité. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 24 mai 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a ‘Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10140 C. 
Propriété dite : « Maroudj », sise contrdéle civil de Chaoula-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Hédami, fraction Djiat, 4 2 kilo- 
métre au sud de Sidi Dahi. 

Reqnérants : MM. Reynaud Fernand et Muzet Félix-Frangois, 
tons deux demeurant et domiciliés \ Casablanca, boulevard Circu- 
laire, n® 9, 

Le hornage a eu lien Ie 26 septembre 1927, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Crseblanca, 
BOUVIER. 

Wu. — CONSERVATION D’OUJDA 

; Réquisition n° 1462 0. 
Propriété dite : « El Gassaa », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Triffa, fraction des Oulad el Hadj, douar Zekhanine, 
en bordure de la Moulouya. 

Requérant : Mohamed ben Lazaar ben Mohamed Lemrini, demeu- 
‘rant douar El Qued, trihu des Beni Ourimache du nord, agissant en 
son nom et au nom des quatre autres indivisaires dénommés dana 
Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel du 19 décembre 
1925, n® 688. 

Le bornage a eu liew le ag décembre 1924. 
Le ffm de Conservateur de ta proprét jonciare @ Oujda, 

SALEL 

Réquisition n° 1458 0, 
Propriété dite : « Oueldjet Sissou », sisé contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction 
des Oulad Bou Abdesseid, sur la piste de Si- Ahmed .Lahbib 4 Cher- 
raa, en bordure de la Moulouya. 

Requérants : 1° Kaddour ben Mohamed el Bali.: 2° Kaddour ben 
Mohamed hén Ali ou Khadda ; 3° Ahmed ben Salah. Mouchich; de- 
Meurant tous au. douar Oulad ben Amar, fraction: des Oulad Bou 
Abdesseld, tribu des Beni Ourimache et Beni Attig du nord, -agis- 
sant tant en leur nom personnel qu’au nom deg .dix-huit ‘autres 
indivisaires dénommés dans l’extrait de réquisition. publié au Bul- 
letin offictel du 80 mars 1926, n° yor. | 

Le bornage a eu lieu le 13 décembre. x92", : o 
Le fm ‘dé Conservateur de la propriété ‘fonetare a ‘Onde. 

SALEL. noy
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Réquisition n° 1557 O. 
: Propridlé dite : « Ain Zerf », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Triffa, fraction des Oulad el Hadj, en bordure de la Movu- 
louya, lieu dit « Ain Zerf ». 

Requérant : El Fekir el] Miloud ben Mohamed: ben el Bachir dit 
Bouniag, demeurant douar Oulad ‘Boukhris, tribu des Beni Ouri- 

mitche du nord, agissant en son nom et au nom des deux autres 
indivisaires dénomméds dans l’extrait de réquisition publié au Bul- 
letin. officiel du 27 juin 1926, n° 718. 

Le bornage’a eu Heu le 26 décembre 1927. 
Le ffm" de Conservateur de la propriété fanciére @ Oujda, 

. SALEL. 

Réquisition n° 1584 0. 
Propriété dite : « Sainte-Félicie », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Bent Mengouche du nord, 4 15 kilométres environ 
& Vest de Kerkane, de part et d’autre de la route de colonisation dite 
d’Ain Regada, et en hordure de la piste de Berkane 4 Martimprey. 

Requérant : M. Vire Auguste, demeurant 4 Rerkane. ‘ 
Te bornage a eu lieu Je 25 octobre 1927. 

Le ffp™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1749 0. 
Propriélé dite : « Gha)l Oumriou », sise controle civil des Beni 

. Snassen, tribu des Taghedjirt, fraction des Qulad Sidi Slimane, a 
-. 3 kilométres environ an sud-est de Martimprey, sur la route n° 18 

a’Oujda & Martimprey, de part et d’autre de l’oued Sidi Azzouz. 
Requérant : Sid el Menouar ben Mohamed ben e] Alem, dit aussi 

« Sid el Menouar ben el Alem », demeurant 4 Martimprey-du-Kiss. 
Le bornage a eu lieu le 9 décembre 1927. 

Le ffo™ de Conserrateur de la propriété fonelére 4 Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 1750 O. 
Propriété dite : « Bled Nekhla », sise contréle civil des Beni 

/Snassen, tribu des Taghedjirt, fraction des Oulad Sidi Slimane, A 
8 kilométres environ au sud-est de Martimprey, de part et d’autre 
de Ja route n° 18 d’Oujda A Saidia. 

Requérant : Sid Abdelmalek ben e] Hassane ben el Alem, adel A 
la mahakma de Martimprey, demeurant 4 Martimprey. 

Le bornage a eu lieu Je g décembre 1924. 
Le ff™" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1831 0. 
Propriété dite : « Roudat Sidi Lakhdar », sise contréle civil 

des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction des 
Qulad Bou Abdessetd, A 18 kilométres environ A l’ouest de Berkane, 
sur la piste de Sidi Ali ou Raho & la Moulouya. 

Requérant : Mohamed ben Lakhdar ben Arroud, demeurant 
douar Oulad Boubekeur, fraction des Oulad Bou Abdesseid, tribu des 
Béni Ouriméche et Beni Attig du nord; 

- Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1927. 
Le ffo™* de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 

- SALEL. 

* IV. — CONSERVATION DE MARRAKEGH 

REOUVERTURE DES DELAIS 
‘pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

- 12 aofit 1913, modifié par le dahir du 16 juin 1918), 

  

Réquisition ne 158 M. 
Propriété dite : « La Saadia », sise 4 Marrakech-Guéliz, quartier 

Bab Doukkala, avenue des Oudaia prolongée. 
Requérant : M. Egret Albert, demeurant 4 Marrakech, rue Sidi 

_ Mimoun. 
Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois, A compter du 15 février 1928, sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prs le tribunal 

de premidére instance 4 Casablanca en date du 27 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 983 M. 
Propriété dite : « Chebora », sise 4 Marrakech- banlieue, tribu des 

Zemran, fraction Dlaoua, lieu dit « Chebora ». 
Requérants : Si Djilani ben Abhés ben Chegra, demeurant A Sidi 

Rahal, et Caid Si Mohamed ben Abdesiam ben Chegra, demeurant & 
‘Marrakech, derb Nekhal. 

Le bornage a eu lieu le 9 mars 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1002 M. 
Propriété dile : « Bled Ouled Znaguia », sise au lieu dit « Fl 

QOuidan », douar Oulad Znaguia, tribhu des Rehamna. 

Requérants : 1° Lalla Kheddouj bent Si Mahmoud el Quebbadj 

el Fassiga ; 2° Rahal ben Lahcen, tous deux domiciliés A Marrakech, 
quartier Mouassine, derb Snan, n° 64. 

Le bornage a eu lieu Je 7 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1011 M. 
Propriété dite : « Briova Chebli », sisc & Marrakech-banlieue, 

tribu des Zemran, fraction des Oulad Said, sur la piste des Oulad 
Arrad, 

Requérant : Mohamed ben Rahal ben Chebli, demeurant A Mar-- 
rakech, quartier de la Quasha, derb EI Menabba. 

Le bornage a eu lieu le a0 juin 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1023 M. , 
Propriété dite : « Chokrounia », sise 4 Marrakech-Mellah, rue _ 

du Commerce. 

Requérants : 1° Mohamed hen el Hadj Othman ben Chekroun, 
demeurant 4 Marrakech, Qaat ben Naid ;‘2° Isaac :°3° Haminia et 

4° Chloumou Ohayon, demeurant A Casablanca, rue de Mogador. 
Le bornage a eu lien Je 3 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1161 M. | 
Propriété dile : « Bled ben Yaya », sise région de Marrakech, 

tribu des Oudaia, liew dit « douar Douira » 

Requérant : Si M'Hamed ben Yaya, demeurant A Marrakech, Art 
Sourah, derb Zemranc, n° 3. 

Le bornage a eu Heu le 21 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété foncitre &@ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1303 M. 
Propriété dite : 

Zitoun Djedid, rue Zenqua Deyqua. 

Requérant : Moulay Tatb ben Abdellah Slitine, - demeurant Riad 
Zitoun Djedid, 48, Zenka Dyqua, : 

Le hornage a eu lieu le 2: octobre ‘199% 
Le Conservateur de la propriété jonsidretwadarrakech, 

. GUILHAUMAUD. sim 

Réquisition n° 1304 M. 
Propriété dite : « Madeleine II », sise au lieu dit « Draa ben 

Chegra », douar Djelidat, tribu des Zemra, contréle civil des Abda- 
Abmar. . 

: Requérant : M. Porchon Charles-Gabriel, demeurant et domicilté 
A Safi, domaine de la Madeleine. 

Le bornage a eu lieu le 23 septembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

« Taib Sliten », sise & Marrakech-Médina, Riga?



N° 897 du 10 avril 1928. 

Réquisition n° 1341 M. 
Propricté dile : « Dar Serfaty n° 2 », sise 4 Marrakech-Mellah, 

rue.de }'Ancienne-Poste-Francaise, n®™ 13, 15, 17. 

_g¢ Requérant 
ellah Djedid, n° ro. 

: M. Setfaty Ididia, demeurant 4 ‘Marrakech, rue 

Le bornage a ew lieu le 94 ‘octobre 1927. | 

Le Consernatear de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1363 M. 
Propriclé dile : « Serfaty n° 3 », sise & Marrakech-Mellah, rue de 

l’Ancienne-Poste-Franc¢atse. 

Requérant : M. 
‘Mellah Djedid, n° 10. 

Serfaty Ididia, demeurant A Marrakech, rue 

Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1937 . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

- GUILHAUMAUD. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

EE  ——————————— 

1045 

m Réquisition n° 1377 M. 
Propriclé dile : 

Requérant 

« Amria », sise & 4 kilométres de Marrakech, 

sur la route de Casablanca, ae 
: Si Thami ben Hadj Ahmed Abahou, 

Marrakech, chez’ Si el Hadj Abdelkrim Benani, Riad Zitoun Djedid. 
domicilié A 

Le hornage a eu lieu le 4 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 1192 K. 
Propriété dite : « Peyron Fréres », sise 4 Meknés, ville nouvelle, 

avenue de la République, rue du Mail et avenue du Pére-de-Foucauld. 

Requérants : MM. 1° Peyron Charles-Eugéne-Francois, négociant; 
2° Peyron Leuts-Arnaud, tous deux demeurant 4 Meknés, rue Rouam- 

zine, et domiciliés 2 Meknés. chez Me Buttin, avocat. 
Le hornage a eu lieu le 12 janvier 1928. 

Le ff*™ de Conservateur de la propriété foneiére 4 Meknés, 

        

CUSY. 

a a a Al 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces - 

Ktude de Me Maurice Henrion 
Nolaire & itabal 

Aux termes d'un acle sous 
signatures privées en date 4 Fés 

du 31 février 1928 déposé au 
rang des minutes de Me Mau- 
tice Henrion, notaire 4 Rabat 
le 2x mars 1ga8 i a été formé 
entre : . 

MM. Hassan Ben Hadj Moham- 
med ben Mfedel Bendjelioun, rue 
Daoh 4, A Fés ; Abmed ben Hadj 
Tahar Mekouar, rue derb Er- 
Roum 25, A Fés ; Abdelaziz ben — 
Hassan Bentaleb, rue Ras Djen- 
nan 5, 4 Fés ; Hadj Mohammed | 
ben Ebdeslam Lahlou a1, rue 
Derb. Touil a Fes ; Hadj Mehdi 

‘Lahbabi 49, rue Zenkat Hadja- 
ma & Fés ; son frére Moham- 
med Lahbabi, méme domicile ; 
Larbi ben Hadj Driss ben Abde- 
laziz 11, rue Zengkat-Er-Retel a 
Fés ; Ab fi Hadj Moham- 
medefi Mfedel Benjelloun, rue 
Lusitania & Casablanca, Moham- 
med ben Hadj Thami Lahlou 
ot, derb Touil a Fés, Moham- 
med hen Larbi Bouayad. derb 
Ben Hayoun A Fés, son frére 
Hadj Dris, méme domicile ; Ab- 
delkader ben Hadj Ahmed Fl 
Aldj, 9, Zequaq Lahdijar 4 Fés. 
une société & responsabilité 1i- 
mitée ayant pour objet 
_Lexploitation dimprimerte 

exécutant les. travanx en carac- 
fares arabes et autres ainsi que   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires. 

Vexploitation, d'une |ibriine, 
papeterie et de lout iutre eoim- 

merce analogue. 
lle pourra en ouire fonder 

un journal ou une revue ou les 
doux & la fois. 

La dénomination de ja société 
est « L’Imprimerie Nouvelle ». 
La durée de la société est S50 ans 
el 4 mois & compter du ar fé 
vrier 1928. 

Le siége est A Fés, rue Talda, 
n°? 11. 

Le capital social est fixé A 
yoo.noo francs divisé cn parts 
toutes souscrites en espéces et 
entiérement libérées. 
L’administration de la sacié- 

té est confiée A quatre gérants 
élus parmi les membres fonda- 
teurs & la majorité des voix Jors 
de l'assemblée générale prévue. 

Les gérants sont élus pour 
une année du premier mohar- 
rem, 4 fin hodia suivant. Excep- 
tion faite pour Jes quatre pre- 
miers gérants qui rempliront 
cette charge 4 partir de la cons- 
titution de Ia société au fin 
hodja mil trois cent quarante- 
sept. 

Le consejl des gérants a les 
pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de Ja société, il est 
chargé de faire ou d’autoriser 
tous lés actes et opérations re 
latife au but de Ja société. 

Les. sociétaires sont réunis 
chaque année en assemblée gé-   

nélale dans la. premiére quin- 
zgaine qui suil la clélure de 
Veaercice, 

L’asseanbléc constitutive te- 
nue ce jour a nommeé pour une 
durée d’un an et quatre mois 
quatre gérants qui sont : 

MM. Hassan Benjelloun, Ah- 
med Mekouar, Mohammed Lah- 
babi, Hadj Driss Bouayad. 

La société ne serait point dis- 
soule par le décés, l’interdic- 
tion, la faillite d’un ou plu- 
sieurs associés. 

fl est prélevé sur les produits 
de Vensemble des exploitations 
de Ja société, défalcation faite 
de tous les frais généraux et de 
toutes charges sociales Ja za- 
quat rituelle. Avant tout parta- 
ge il est prélevé dans l’ordre 
suivant : 

1 Cinq pour cent appeiés 
caisse de réserve dans les pro- 
duits seront déposés A part au 
gré des associés réunis en as- 
semblée générale. 

2° Deux pour cent attribre‘s 
au conseil des gérants ainsi que 
la part revenant au directeur, 
part qui ne peut en aucun cas 
excéder cing pour cent du héné- 
fice net. 

3° Le surplus est partagé, s’il 
est jugé opportun, entre les es- 
sociés proportionnellemnent A 
leur mise. 

Tous les engagements de Ja 
société doivent étre signés par   

deux gérants. Le conseil peut 
déléguer tels de ses: pouvoirs | 
qu) juge convenadbles au dicce 
leur. 

Une expédition de Vacte de 
sociélé a été déposée au greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat le 26 mars 1928. 

Pour extrait, 

Hennion, 
notaire. 

3054 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du t:i- 
bunal de premiére instance 

de Casablaica 

_ D’un acte regu le 29 mars 
1928, par M°® Boursier, notaire 
a Casablanca, -il appert que 
Mme veuve Isnard, née Céleste 
Artusio, demeurant 4 Casablan- 
ca, a vendu A -M. Bernard Le 
Corroller, pharmacien de la 
Faculté de Rennes, une offi- 
cine de pharmacie, s'se A ,Ca- 
sablanca, rue du Commandant- 
Provost, angle rue Centrale, 
dénommeée : « Grande Pharma- 
cie Internationale », avec tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées & l’acte dont expédi-
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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 quin- 
ze jours, au plus tard, de Ja 
seconde insertion du présent. 

. Pour premiére insertion. 

Le secrétlaire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 

3036 RK 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greife du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu le 8 mars 1928 
- par M® Boursier, notaire A Casa- 

blanca, il appert que M. Emile 
Lestruhaut, carrossier, charron- 
forgeron 4 Casablanca, a. fait 
apport A Ja société en nom col- 
Jectif diie : « Carrosserie Giné- 
rale Automobile, Alphonse 
Gauteron et Emile Lestruhaut » 
de l’établissement industriel et 
cornmmercial de  charronnage, 
forge et carrosserie qu‘il ex- 
ploite 4 Casablanca, 189, rue 
‘des Ouled Harriz, avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A J’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la 

Pour, seconde insertion, 

Le .secrétaire-greffier en chef, 

Nec. - 
2g71 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorélariat-greffe du tri-. 
bunal de premisre instance 

de Casablanca 
  

Suivanrt acle sous seing pri- 
vé en date A Liége du premier 
décembre 1927, déposé pour mi- 
nute & Me Boursier, notaire a 
Casablanca, le quatre février 
7928, la société anonyme dite 
« Etablissements Emile Laport 
et CG », dont le siége social est 

a Liége, 26 et 28, rue Charles- 
Morren, a apporté 4 la société 
anonyme dite « Etablissements 
Emile Laport et Ge », dont le 
siége est 4 Casablanca, rue de 
Marseille n° 280, l'établisse- 

“ment corimercial qu'elle ex- 
‘ ploitait A Casablanca rue de 
Marseille n® 280. 

' Cet apport quia eu lieu 
Moyennant J'attribulion d’ac- 
tions entiérement libérées a été 
vérifié et approuvé par les deux 
assemblées constitutives tenues 
les ret a+ février 1998, ainsi 
qu'il résulte des copies des pro-   

BULLETIN OFFICIEL 

cés-verbaux déposées ‘pour mi- 
nute & Me Boursier, notaire 4 
Casablanca, fe 23 mars 1938. 

Expéditions des slatuts et des 
pices constitutives de la socié- 
té dite Anciens Etablissements 
Emile Laport et Ci*, ont en ou- 
tre 6t6 déposées le 9g mars 1928 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
‘ob tout ecréancier de l’apporteur 
pourra faire oppositions dans 
les quinze jours au plus tard, 
‘aprés la seconde insertion du 
présent avis dans les journaux 
d’annonces légales. 

Election de domicile est fai- 
te en tant que de besoin au 
sige de la société susindiquée, 
280, rue de Marseille. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. . 

3055 BR 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au seorétariat-cretfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte recu Je 23 mars 
1928 par M® Roursicr, notaire & 
Casablanca, il appert que Mile 
Julienne Berlemont, demeurant 
a Casablanca a ovendu & M. 
Maurice Douvry, commercant, 
méme ville ; un fonds de com- 

merce d’hétel meublé, et pen- 
sion de famille, sis 4 Casa- 
blanca, 122 rue du Marabout, 
avec. tous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées & V’acte dont expédi- 
fion a été déposée au secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance: de Casablanca: 
oh tout créancier pourra for- 
mer opposition dans Jes quin- 

ze jours, au plus tard. de la 

seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-oreffier en chef. 

NEICEI 

3034 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-creffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’'un acle requ te 22 mars 
rg28 par M° Boursier, notaire - 
4 Casablanca, il appert que M. 
Tzarar, commercant 4 Casablan- 
ca, a vendu a M. 
seph, demeurant méme ville, 

un fonds de commerce de café 
débit de boissons. sis A Casa- 
blanca, passage Sumica, dé- 
nommé : « Brasserie Mazarin », 
avec lous @éments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 

insérées A Vacie dont expédi- 

-mitte inslance 

Catala Jo-_   

tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les yuin- 
ze jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du _ présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secréloire-greffier en che}, 
Nice... 

3035 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 
. de Casablanca 

D’un acte déposé pour minu- 
le & M® Merceron, notaire 4 Ca- 
sablanca, 1 avenue du Général-_ 
d’Amade, le ro mars 1928, il ap- 
pert : : 

1° Que M. Capazza Léon, de- 
meurant A (Gasablanca, place 
du Jardin Public, et M. Rey Al- 
phonse, demeurant méme ville, 
Tue des Villas, ont fait ap- 
port & Ja Société anonyme ché- 
rifienne de représentations in- 
dustrielles et commerciales, de 
tous les éléments de l’assacia- 
tion en participation formide 
entre eux Je 15 octobre 12. 

2° Que les susnammeés et M. 
Bouvier Emile, chef cornptable 
i Marrakech ct M. Poukobza 
Jules, représentant 1 Casablan. 
ca, ont fait apport'’ ladite so- 
ciété de tous les éléments astifs 
et passifs de l'association ‘en 
participation formés entre eux 
le 15 septembre 1927. 

Suivant clauses ei conditions 
insérées audit acte dont expé- 
dition a été déposée an secréta- 
riat-greffe du tribunal de- pre- 

fle Casablanca 
ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- - 
ze jours, au plus tard de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premidre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NeItcEn. 

3023 BR 

  

EXTRAIT 

du registre dn commerce tenu 

an secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Suivant acle sous seing privé 
en date du 1™ février 1928, A 
Casablanca, déposé pour minute 
4 M®* Boursier, notaire A Casa- 
blanca, le g du méme mois, M. 
Paul Fenie, négociant, demeu- 
rant 4 Casablanca, avenue du 
GénéralsMoinier, n° 48, a ap- 
porté & la société. anonyme di. 
te : « Société de vente de pro- 
duits métallurgiques Paul Fe- 
nie », dont le siége est A Casa- 
blanca, avenue du  Généra.- 
Moinier n° 48, le fonds de com-   

N° 807 du 10 avril 1928. 

Merce de commissionnaire en 
marchandises sis & Casablanca, 
avenue du Général.Moinier, nu- 
méro 48. ‘ 

Cet apport quia eu lieu 
“moyennant l’attribution d'ae- 
tions entidrement libérées a été 
vérifié et approuvé par Jes deux 
assembidées constitutives tenues 
les 13 et a0 février 1998, ainsi 
qu'il résulte des copies des pro- 
cés-verbaux déposés pour minu- 
te au notaire susnommé, le 
i mars 1998, 
Expéditions des statuts et des 

piéces constitutives de la socié- 
té de vente de produits métal- 
lurgiques P. Fenie ont, en ou- 
tre, 616 déposées au secrétariat. 
greffe du tribunal de premiére 

_ instance de Casablanca ot: tout 
créancier de Vapporteur pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours, au plus tard, de 
la seconde insertion du présent, 

Pour premiére insertion. _ 
Le secrétaire-greffier en chef, 

. NBIGEL. 

goa4 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffs du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte regu par Me Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 14 
Mars 1928, il appert que M. 
Louis Bonici et son épouse, née 
Desportes, demeurant A Casa- 
blanca, ont vendu A M. Bayle 
Léon, sellier-bourrelier, 4 Mek- 
nés, un fonds de commerce 
d’hétel meublé sis & Casablanca, 
impasse du Grand-Hétel ; dé. 
nommé : « Idéal flétel », aver 
ious éléments corporels at in- 
corporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l’acte dont expédi- | 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
midre instance de Casablanca, 
ot. tout créancier pourra for- 
mer opposition dans Jes quin- 
ze jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secréfaire-greffier en chef,» 
Neiern. 

2970 R 

ie emery . xTRaT 
Pes a 

du registre du commerce tenu 
au seocrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte recu le 13 mars 
7928, par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, 19 avenue du Gé- 
néral-d’Amade il appert que 
M. Pinty Marcel, commercant 
4 Casablanca, a vendu & Mme 
Sophie Carre, également com- 
mercante, 'méme ville, un fonda
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de commerce de débit de bois- 
sons, sie a Casablanca, jo, rue 
de (YHorloge, dénommé 
« Gyénd Café de Bordeaux », 
avet tous éléments corporels 
et’ incorporels. 
“Suivant clauses et conditions - 
insérées & l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére ‘instance de Casablanca, 
of tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin-— 
ze jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secréteire-greffier en chef, 
Neior.. . 

2968 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au seorétarial-greffe du Lri- 
bunaf'de premiére inslance 

de Casablanca 

D’un acte regu te 1 mars 
1928 par Me Boursier, notaire a 
Casablanca, il appert que M. 
Espitallier Auguste, colon 4 Ba- 
ret Er Roumj par Tiflet a ven- 
du & Madame veuve Madelaine, 
née Brocvielle, commergante a 
Casablanca ef 4 M. Paul-Fran- 
cois Savelli, négociant, méme 
ville, un fonds de commerce 
de café-restaurant, sis & Uisu- 
blanca, boulevard du 4° Zoua- 
ves et rue Bab er Rah, dénom- 
mé : « Gafé-restaurant de la 
Cannebiére », avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l’acte dont expédi- 
tion gq été déposée au secréta- 
tiat-greffe du tribunal de pre- 
miére jnslanée de Casablanca of 
tout créancier pourra former 
opposition dans es quinze 
jours au plus tard, de la secon. 
de insertion du présent. 

Pour seconde insertion 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neiaeu.. . 

2932 R 

  

EXTRAIT 
“du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

— 

Du “Fecu le g mars 1928, 
pare bourse, notaire 4 Ca- 
sablanca, il appert que Mada- 
me veuve Madelaine, née Broc- 
vielle, commercante 4 Casablan- 
ca a cédé et vendu & M. Savel- 
li Paul-Francois, négociant mé- 
me ville, les parts et portions 
étant de moitié luj appartenant 
indivisément avec M. Savecili, 
propriétaire de Vautre moitié, 
dans un fonds de commerce de 
café-restaurant, sis A Uasablan- 
ca, boulevard du 4° Zouaves, dé.   

nommé : « Café-restaurant de 
Ja Cannebiére », et comprenant 
tous éléments 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- 
miére instance de Casablanca ot 
tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours au plus tard, de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour seconde insection. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
NEIGEL. 

2936 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
Bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acte regu le 10 mars 
1928 par M® Merceron, nolaire 
a Casablanca, 12, avenue du Gé- 
néral-d’Amade, il appert que 
Mile Georgette Malka, hételiére 
& Casablanca, a vendu A Mile 
Carmelle Assenti, commer¢an- 

. te méme ville, un fonds de com- 
merce d’hétel meublé, sis 4 Ca- 
sablanca rue de la Douane nu- 
méro 12 bis, dénommé « Hotel 
Oranais », avec tous éléments 
corporela et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte dont expédi- 

. tion a él6 déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca of 
tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours au plus tard, de Ia secon- 
de insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

. NEIGEL. 

2935 Ro 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélarit-yrelfe du tri- 
bunal de premiére instance 
. de Casablanca 

  

D’un acle regu le 1 mars 
1928 par M* Boursier, notaire & 
Casablanca, il appert que Ma- 
dame veuve Baffert, née Flo- 
card, commercante 4 Casablan- 
ca, a vendu 4 Mime veuve Boi- 
‘eau, née Folliard, demeurant 
méme ville, un fonds de com- 
merce de  chemiseric-lingerie 
sis & Casablanca, 102, avenue 
Mers-Sultan, dénommé ; « Au 
Cyclamen », avec tous déments 
corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées. A l’acte dont expédi- 
tion 9 été déposée au secréte- 

. Yiat-greffe du ‘tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca ot 
tout ecréancier pourra former   

opposition dans les quinze 
jours au plus tard, de la secon- 
de insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

2937 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
OK CASABLANCA 

Ewtrait — 
@une demande en séparation 

de biens 
Assistance judiciaire 

Decision du 28 janvier 1928 
  

Dune requéte déposée au 
secrétariat le 21 mars 1938, il 
résulte que Ja dame Gloria Ma. 
téos épouse du sieur Mathieu 
Aubin Jean Fournié, minotier, 
de nationalité francaise, domi- 
ciliée avec lui el demeurant 4 
Casablanca, 5, rue Jean Bouin, 
a formé contre ledit sieur Ma- 
thieu Fournié me demande en 
séparation de bicns. 

Pour extrait publié et affi- 
ché conformément & UW article 
403 dn dahir de procédure ci- 
vile. 

Casablanéa, le 28 mars 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

3033 

  

BUREAL (DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONB 

EBT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession yacunle 

Marzano 

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 

ag mars 1928, la succession de 
M. Marzano, en son vivant de- 
meurant i Casablanca a été dé- 

_clarée présumée vacante. 
Cette ordonnance désigna M. 

Causse,  seerClaire-greffier, on 
qualité de curateur. 

Les léritiers et tous 
droit de la succession sont priés 
de se faire connajtre et prodii- 
re au bureau des faill'tes, Ji- 

quidations et administraitems 

judiciaires, au palais de justi- 
ce, A Casablanca, toutes piéres 
justifiant leurs qualilés hérécdi- 
taires ; les créanciers sont in- 
vilés A produire leurs iilres de 
créance avec loules pieces d 
Vappui. 

Passé le délai de deux mois i 
dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les avaits dro 
connus. 

Le chef du bureau. 

J, Sauvan. 

3044 

ayants | 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 
ns 

Faillite Abraham Boganim 
  

Par jugement du tribunal de 
Premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 29 mars 1928 le 
‘sieur Abraham Boganim, négo- 
‘ciant A Mogador a été déclaré 
en état de faillite en suite de la 
résolution de concordat, 

La date de cessation des paie- 
ments a élé fixée provisoire- 
Ment au 24 mai 1927. 

Le méme jugement nomme : 
M. Aresten, juge-commissai- 

re ; 
M. Zevaco, 

dic provisoire. 
M. le secrétaire-greffier ‘en 

chef, du tribunal de paix de 
Mogador, cosyndic provisoire, 

Le chef du bureau, 
J. Savuvan, 

3043 

liquidateur-syn- 

  

TRIBUNAL DE PREMIRRE INSTANCE 
DE RABAT 

Dossicr civil n° 5909 

  

D’un jugement de défaut ren- 
du le vingt-neuf octobre 1927, 
par le tribunal de premiere jns- 
tance de Rabat, entre: 

M. André-Marcel_ Gauthier, 
voyageur de commerce, demcu- 
rant 4 Rabat, 20, rue du Lyon- 
nais, (M® Lacourt, avocat 4 Ra- 

bat), : 
D’une part, 
Et : Mme Goutiebroze Hélé. 

ne, épouse Gauthier, demeu- 
rant au Palais de la Femme, 
94, Tue de Charonne A Pari tis. e Paris 

Mautre part. 
No appert que le divorce a 

. &té prononcé aux lorts et griefs 
de l’épouse. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
A. Kunn 

dod 

  

VRIBUNAL DE PREMIRAE INBTANCE 

NE RARAT 

  
Dossier 6447 

Extrait d'un jugement 
de séparation de biens 

Dun jugement de défaut par 
le tribumal de premiare  ins- 
tance de Rabal, le 28 mars 
7928, entre : 
Dame Emilie Segura, épouse 

Feuilletle, demenurani avec son 
mari, garagiste, avenue de Té- 
mara A Rabat, ayant pour man- 
dataire M* Lacour; 

D’une part, 

Kt le sieur Henri-Emile-Léon 
Feuillette garagiste, demeu-
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rant avenue de Témara, a Rabat, 
' délendeur défaillant. 

D'autre part. , 
Il appert que Ia  séparation 

de biens a été prononcée entre 
les. époux. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
vo A. Kuan. 

3053 

  

TRIBUNAL DE PREMIZAE (NSTANCE 
DE “RABAT 

‘Inscription n° 1689 
du ag mars 1928 

  

Suivant acte regu par M¢ Hen- 
rion, nolaire & Rabat, le vingt- 
quaire mars 1928, M,. Antoine 
Debono, limonadier demeurant 
a Rabat, a vendu & M. André 
Grimaud, lJimonadier, domici- 
lié méme ville, le fonds de 
commerce de café-bar, casse- 
crofite dit « Novelty » exploité 
& Rabat, place du Marché. . 

Les oppositions seront recues - 
au greffe du tribunal précité 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent 
extrait. 

Pour premiére inscrtion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Kuan. 
3046 B 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
DE RABAT 
  

Dossier n® 6210 
  

D’un jugement rendu contra- 
dictoirement par fo tribunal 

- de premiére instance de Rabat, 
Je 4 janvier 1928 entre : 
Dame Marie-Adéle-Agnés Ros- 

si, ¢pouse Laurier demeurant A 
Rabat. 

D’une part, 
Et : M. Charles Laurier, de- 

meurant, 6, avenue Dar-el- 
Makhzen, Rabat, 

D'autre part. - 
Ti appert que Je divorce a été 

prononcé aux torts et griefs ex- 
clusifg du mari. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

A. Kuan. 

3051 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n® 1691 
du 30 mars 1928 

Suivant acte recu par M® Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, les dou- 
ze et seize mars to28, Mlle 
Jeanne Ancelot, commercante, 
demeurant & Rahat. a cédé A 
‘Mme Alice-Renée Pelletier, com. 
mercante, domicili¢e méme ville 
‘tous Jes dro‘ts lui revenant dans 
la société en nom collectif for- 
mée entre elles, suivant acte 
sous signatures privées en date 

“mars 1928, Mme 

_ dans les quinze 
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& Rabat du 380 juin 1924, ins- 
crit sous forme d’extrait au dil 
ereife sous le n° 1593, société 
dont le siége social était & Ra- 
bat, rue Lasvigne, ayant pour 
objet la création et l'exploita- 
tion 4 Kabat d’un fonds de 
commerce de librairie et d’ob- 
jels d’art & l'enseigne « . Les 
Amis du Livre », et pour raison 
sociale « Pelletier et Ancelot », 

Par suite de ladite cession 
qui eut pour. effet 
ner la dissolution de Ja société 
précitée & dater du premier 

Pelletier a 
seule droit 4 tout l’actif social 
comprenant uniquement le 
fonds de commerce précité. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal précité 

jours de la 
deuxiéme insertion du présent 

extrait, 

’ Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

3047 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIEWE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 169d 
. du 2g mars 1928. 

Suivant acte regu par Me Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le vingt- 
quatre mars 1928, dont une ex- 
pédition a été déposée au gteffe 
du tribunal précité,-M. André 
Grimaud, limonadier demeu- 
rant & Rahat, s’est reconnu dé- 
biteur envers la personne dé- 
nommeée audit acte d’une cer- 
taine somme, & la garantie du 
remboursement de laquelle le 
premier a affecté au profit de 

“Ja seconde a titre de gage et de 
nantissement le fonds de com- 
merce de café-bar-casse-crofite 
exploité & Rabat, place du Mar- 
ché, connu sous le nom de 
« Novelty ». 

Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

3048 

  

TRIBUNAL DR PREMIERR INSTANCE 
|. RABAT 

Inscription n° +688 
du 27 mars 1928. 

Suivant acte recy par Me Hen- 
Tion, notaire A Rahat, le vingt- 

deux mars 1928, dont une ex- 
pédition a été déposée au gref- 
fe du tribunal précité, Madame 
Léontine Rouanet, commer- 
cante, demeurant A Rabat, veu- 
ve de M. Alhert Barthas s’est 
reconnue débitrice envers M. 
Edmond-Bertin Qustry, com- 
mercant, domictlié aussf A Ra- 
bat d’une cértaine somme, A la 
streté du remboursement de 
laquelle, Ia premitre a affecté 
au profit du second A titre de 

  

a’entrai- ~ 

  

gage et de nantissement, le 
fonds de commerce de confise- 
rie, biscuits, liqueurs exploité 
4 Rabat, place du Marché, stal- 
le n° 36, connu sous le nom de 
« L’Occitani- ».’ 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
A. Kuan. 

804g 

  

TMDL DE PREMIERE LS SAN 

DE RABAT 

  

Inscription n° 1689 
du 26 mars 1928 

  

Suivant acte regu par Me Hen- - 
rion notaire A Rabat, le douze 
Mars 1928, dont une expédition 
a été déposée au greffe du tri- 

' bunal précité, M. Amram Bouz- 
bib, commergant domicilié a 
Souk el Arba du Gharb, s’est 
reconnu débiteur envers M. Da- 
vid Baruk, minotier, demeu- 
rant & [abat, 
somme ‘2 la streté du rém- 
boursement de laquelle le pre- 
mier a affecté au profit du sc- 
cond a titre de gage et de nan- 
tissement le fonds de commer- 
Ce de cinéma-bar exploité a 
Souk el Arba du Gharb sous le 
nom de « Cinéma-Bar », 

Le secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

3050 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inseriplion n° 1684 

du 17 mars 1928 

Pay acte sous seing privés fail 
& Souk el Arba du Gharb le 
To janvier 1927, déposé aux mi- 
nutes de M® Tlenrion. notaire A 
Rabat suivant acte du ta mars 
suivant M. Casimir Palanque, 
propriélaire, demeurant 4 Souk 
El Arba du Gharb, a vendu 4 
M. Amram Bouzbib. commer- 
cant, domicilié méme ville. Je 
fonds de commerce dit « Ciné. 
ma Bar », qu’tl exploitait A 
Souk el Arba. 

Les oppositions seront recnes 
au gteffe du tribunal précité 
dans les quinze jours de fa 
deuxi#me insertion du présent 
extrait. 

Pour seconde inse-:tion. 

Le seerétaire-qreffter en chef. 
: A. Kunn 

2963 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

Ynscription n° 768s 
‘du 13 mars 1948 

Suivant acte rec par M® Hen- 
rion, notaire & Rahat, le deux 

\ 

d’une certaine | 

  

N° 807 du ‘Io. avril 1928. 

mars igz28, dont une ex édlition 
a été déposde le 13 du. méme 
mois au yrelic du tribunal pré- 
cité, la société anonyme mkaro 
caine dite Comptoir automobile 
et agricole en liquidation dont 
le sige est A Rabat, a vendu A 

‘M. Bertrand de Sevin, proprié- 
iaire, demeurant aussi a Kabat, 
le fonds de commerce de garage 
d'automobiles, vente d‘automo- 
biles, machines agricoles, ac- 
cessoires d’automobiles et de 
machines agricoles, exploité a 
Rabat, ruc de la Paix. 

Les oppositions sur le prix | 
seroul recues au grefie du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rahat, dans les quinze jourg de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces Idya- 
les. , 

Pour seconde insertion, 
Le secrétaire-grejfier en chef, 

AS Kun, 
1961 Kh 
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DF RABAT 

Inscription n° 1685 
du 17 mars 1928 

  

Par acte regu par Me Henrion, 
notairc A Rabat, le ro mars 1928, 
Madame Angéle Llados, com-. 
mercante, 6pouse de M. Antoine 
Rudel, avec lequel elle demeure 
4 Rabat, a vendu aM. Jean Ce. 
va Esclapez, commercant, domi. 
cilié méme ville, le fonds de 
commerce dit « Brasserie de 
V’Eldorado » exploité A Rabat, 
avenue Marie-Feuillet, : 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal’ précité 
dans les quinze jours do la 
deuxiéme insertion du présent 
extrait. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétatre-greffier en shef, 
A. Kunun. 

ag64 R 

  

‘TRIBUNAL DE PAIX DE SAFY 
eV ere 

AVIS 
_ de saisie-immobillére 

' “4 

Le publte-<l prévenu qu’une 
saisie immobili prati- 
-‘quée a l’encontre des Hitiegs 
de Jeu Hadj Ahmed ben Hassan 
el Hafid, demeurant A Safi, 
portant sur l’immeuble ci-apras 
désigné : 

Les trois-quarts indivis A 
prendre sur un bAtiment dit 
Herri A usage commercial, sis 
rué du R’Bat n° 59 A Safi, com. 
prenant deux grands magasins, 
denx petits magasins, une gran- 
de cour et cinq magasing ou- 
vrant sur la rue du R’bat, nu- 
méros 61, 63, 65, 67, 69,



N° 807 du to avril rg28, 

Cet immeuble confronte du 
nord, la rue Boussouni ; est. 
Hadj Taibji,el OQuazzani ; ouesi, 
rue du AiBat et sud, Hadj Omar 
Allal. 

Toug prétendants A un droit 
quelconque sur ledit im- 
meuble sont invités 4 formu- 
ler Ieurs réclamalions avec pié- 
ces & Vappui au secrétariat- 
greffo de ce 
dans le délai d’un mois 4 comp- 

“ter de la présente irisertion. 

Safi, le 28 mars 1928. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

b&b. Puson. 

3033 

  

TRIBUNAL DE PALX DE Sarl 
  

AVIS 
de saisie-immobillére 

Le public esi prévenu qu'une 
saisie immobiliére a été prati- 
quée A l’encontre de Mohamed 
ben Hamida Hamri, proprié- 
taire au douar Ouled Brahim, 
cheikh Mohamed Dghoghi, caid 

- Si Abdelkébir, portant sur les 
immeubles suivants 

1° Une parcelle de terre sise 
Jien dit Cheba, d'une conte- 
nance approximative d’un quart 
de charge de semence d’orge 
confrontant du nord, Ould Ma- 

‘ moun ; est, el Kouchia ; ouest, 

’ Quld Miloud ; au sud, Embark 
ben el Ghouti. 

a° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Blad el Fatmi, 
d’une contenance d'un quart - 
de charge de scmence d’orge, 
conirontant du nord, Maalem 
Tahar ; est, le méme ; ouest, 
Ould Miloud ; sud, Iza bent 
Hida. 

3° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit El Herrach, d’u- 
ne contenance approximalive 
d'une demi-charge de semen- 
ce d’orge, confrontant du nord, 
héritiers Lakkim ; est, Ali ould 
Ghedouni ; ouest, Moulay Ali ; 

‘sud, Ali Doukkali. 
4° Une autre parcelle de ter- 

re sise lieu dit El Djenane, 
d’une contenance approximati_ 
ve d’un quart de charge de se- 
mence d’orge, confrontant, du 
nord, Abselam; est, Quld Mou- 
lay Ali..; ouest, Maalem Diila- 
lj ; au sud, Ould el Fkih. 

‘4° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Remel d’une 
contenance approxigative d'un 
quart dc é de semence 
d’orge eéhfrontant 3 I’est, Ila 
maison du saisi, nord, Ould el 
Mamoun ; ouest, Fl Houda ; eud. 
Abselam., 

6° Un corps de bitiments 
construits en maconnerie du 
pays comprenant une douairia 
de trois piéces et une petite 
maison d’une piéce et une cui- 
sine, ainst qu'une cour et trois 
citernes. 

7° Le quart 4 prendre sur 
ine parcelle de terre sise lieu 

tribunal de paix, | 
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dit Sahab el Hadri, d’une con- 
tenance d’une demi-charge 
d’orge de semence confrontant 
du nord route du Tleta 5; est, 

Ali Doukkali ; ouesl, Quld Mi- 
loud ; sud, Rahal ould Abbad, 

Tous prélendants A un droit 
quelconque sur les dils im- 
meubles sont invilés A formu- 
ler leurs réclamations avec pié- 
ces 4 Vappui au secrétariat- 
ereffe de ce tribunal de paix, 
dans le délai d’un mois A comp- 
ter de la présente insertion. 

Safi, le 28 mars 1928. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
B. Puson. 

3030 

  

. TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI . 

Succession vacante 
Fernand Feltesse 

  

Par ordonnance de M. le ju- 
go de paix de Safi en date du 
2 mars 1g28, la succession de 
M. Fernand Feltesse en son 
vivant chauffeur au coniréle 
civil de Safi, a été déclarée va- 
cante, 

Cette ordonnance désigne M. 
Blazy Pujol, secrétaire-greffier 
en chef, en qualilé de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produi_. 
Te au curateur toutes piéces 
justifiant leurs qualités héré. 
ditaires ; les créancicrs, sont 
invités 4 produire leur titres de 
créance. 

Passé le délai de deux mois 
& compter de Ja présente in- 
sertion, i) sera. procédé A la li- 
quidation et au raglement de 
la succession entre - tous les 
ayants droit connus. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
B. Puson. 

3031 

  

TRIBUNAL DE PAIX pE SAFI 
  

Succession vacante Miloud 
bere Alssa 

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de Safi en date du 
27 mars 1928, la succession va- 
cante de M. Miloud ben Aissa 
en son vivant entrepreneur & 
Safi, a été déclarée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Blazy Pujol. secrétaire-greffier 
en chef, en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont in- 
vilés A se faire connaitre et 
produire au curateur toutes 
piéces justifiant au curateur 
leurs qualités héréditaires. Les 
créanciers sont invités 4 pro- 
duire leurs titres de créance. 

Passé le délat de deux mois 
A dater de la présente insertion, 
il sera procédé & la liquida- 

  

  

tion et au réglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit’ connus. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
B. Pugsot. 

3049 

  

Service de Vagriculture 
el des améttorations agricoles 

DAs OIGATIUN 

Le a3 avril 1928 4 15 heures, 
il sera procédé en séance pu- 
blique, dans les burcaux de 
Vinspection de Vagriculture a 
Marrakech, 4 l’adjudication sur 
alires de prix, par soumission 

cachelée, des travaux ci-aprés 
désignés : 

« Conslruction d’une école, 
Maison du colon A El Kelaa. 

Cautionnement provisoire 
cing mille francs. 

Cautionnement 
dix mille francs, 

Les certificats et références 
techniques et financiéres des 
concurrents, ainsi qu’une pia- 
ce justificative de leur inscrip- 
tion au réle des patentes, de- 
vront clre soumis au visa de M 

AVIS 
  

définitit 

Vingén:eur du génie rural, chef 
de Ja deuxiéme circonscription 
du sud, 17, rue Guynemer a 
Casablanca, dix jours au mois 
avant l’adjudication. 

Les soumissions envoyées par 
Ja poste et sous pli recomiun- 
dé a M. Vingénieur du xénie 
rural, chef de la deuxidine cir- 
conscription du sud, ‘nspeciion 
de l'agriculture A Marcak.ch, 
devront lui parvenir au plus 
tard la veille du jour de l'ad- 
judication. ; 

les entrepreneurs désirant 
participer & cette adjudication 
pourront consulter le dossier 
dans les bureaux de : linspec- 
tion de Vagriculture, A Marra- 
kech, du service des renseigne_ 
ments 4 El Kelaa, et de Ja cir- 
conscription du sud, 17, rue 
Guynemer A Casablanca. 

Casablanca, le 20 mars 1928. 

3045 
  

Garde de 8. M. le Sultan 

4VIS C'ADJUDICATION 

Le 4 mai 1928 A ro heures, il 
sera procédé dans les bureaux 
de M. le chef de bataillon, com- 
mandant la Garde chérifienne 
au quartier de Ja garde de S. M. 
Te Sultan, A Vadjudication au 
rabais sur sourmissions cache- 
tées des travaux de construc- 
tion d’un bAtiment estimé A 
100.000 frances destiné 4 loger 
3 sous-officiers mariés, 
Montant du cautionnement 

provisoire : 1.000 francs. 
Montant du cautionnement 

définitif - deux mille francs. © 
Les références des candidats 

accompagnées de tous certifi- 
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cats utiles, seront déposées en 
méme temps que les soumis- 
sions. 

Le dossier peut éire consulté 
dans les bureaux du_ service 
d’entretien des immeubles de la 
Résidence de Rabat (ancienne 
Résidence), 

Fait & Rabat, le 9 avril 1928. 

Monat. 

3056 

  

DIREGTION GENIAL” 
DES TRAVAUX RUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 5 mai rg28 & 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénicur 
du 3° arrondissement du sud, 
& Casablanca, jl sera procédé A 
Vadjudication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignds : 

Construction du  batiment 
des douanes de Safi. 
Cautionnement  provisoire 

(29.000 fr.) vingt mille francs. 
Cautionnement  définitif 

(40.000 ir.) quarante mille 
francs. 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A lingénieur du 2° arron- 
dissement du sud, 4 Casablan- 
ca ou A l’ingénieur principa) de 
la subdivision des travaux pu- 
blics de Safi, 4 Safi. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné A Casablanca avant te 
2g avril 1928. 

Le délai de réception des sou. 
missions expire le 4 mali r9a8 
A 1& heures. Seules seront ao 
ceptées les soumissiona adres 
sées par lettres recommandées 
a Vingénieur du a® arrondisse- 
ment du sud, A Casablanca et 
parvenues dans le délai fixé ci. 
dessus, 

Rabat, le 3 avril rga8. 

3054 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le a7 avril 1928 A 15 heures, 
dans les hureaux de l’ingénieur 
de l’arrondissement de Rahat, 
Rabat, ancienne Résidence, it 
sera procédé 4 J’adjudication 
sur offres de prix des travaux 
cLaprés désigndés : 

Construction de la route nu- 
méro 117 de Bou Znika & Boul. 
haut. 9° lot : P, K. 7 & 10,360. 

Fourniture de 3050 métres 
cubes de matériaux d’empjer- 
rement. - . 

Cautionnement provisoire 
néant. ‘ 
fautionnement — définitit 

fa.coo fr.) deux mille francs.
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Pour les conditions de 1'ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser & lingénieur de Parrondis- 
sement de Rabat, 4 Rabat, an- 
cienne Résidence. 

N. B. 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné 4 Rabat (Rabat, recette 
principale) avant le, 22 avril 
1928. 

Le délai de réception des 
soumistions expire le a7 avril 
1928 Avra heures. 

_-Rebat, ‘le 28 mars 1928. 

: 3038 

“cienne Résidence 

— Les références des — 

ser & Vingénieur de l'arrondis- 
sement de Rabat, 4 Rabat, an- 

et a Vingé- 
subdivision des 

de Meknés a 
nieur de la 
travaux publics 
Meknés. . 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de lVingénieur sus- 
désigné 4 Rabat (Rabat, recette 
principale) avant le a9 avril 
1928. . 

Le délai de réceygtion des 
soumissions expire ie 4 mai 
1938 A 12 heures. 

Rabat, le ag mars 1998. 
3028 

  

Ne . 

DIRECTION GENERALE 
PES THAVAUX PUBSLIGS 

aviS. D’ADJUDICATION 
  

  

Le 13 mai 1928, “a 15 heures, 

dans les bureaux de l’ingénieur 

de Warrondissement' d' ‘Oujda 4 

Oujda, il sera procédé & l’ad- — 

judication sur olffres de prix 

des travaux ci-aprés désignés : 

Route de Berkane 4 la fron- 

tiére espagnole. 

Premier lot : P. K. 0,000 A 

10.000. Construction, 

" Cautionnement  provisoire 

(4.f00 fr.) quatre mille, cing 

cents francs. - ae 

' Cautionnement définitif 

(g.o00 Sr.) neuf mille francs, 

Pour les conditions. de \ad- 

judication et la consultation 

‘dn cahier des charges, s’adres- 

ser A Vingénieur de Varrondis- 
sement d’Oujda & Oujda. 

N, B. -— Les références des 

candidat ‘devront étre soumi- 

ses au visa de lingénieur sus- 
désigné & Oujda avant le 3 mai 
rg28. 

“Le délai de réception drs 

soumissions expire le 11 mai 

Tg28 A 18 heures, 

Rabal, le 2&8 mars 1948. 
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DIRESTION GEXURALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 4 mat rga8 a 15 heures, 
tlans les bureaux de Vingénieur, 
de larrondissement de Rabat, 
& Rabat, ancienne Résidence, il 
sera procédé 4 Vadjudication 
sur offres de prix des travaux. 
cLaprés désignés : 

Route n° at, 
Haute-Moulouya. 

Fourniture de 9.500 métres 
cubes de matérianx  d’empier- 
rement. ; 

Cautionnement  provisoire 
néant. 

Cautionnement définitif 
(8.000 fr.) huit mille francs. 

Pour les conditions de l’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 

de Meknés 4 la -   

  

DIRECTION GENERALE 
dius TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDIGATION 
  

  

Le douze mai iga8 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef du 3° arrondissement du 
sud, 4 Marrakech, jl sera procé- 
dé % Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés : 

Route n° ro de Mogador a 
Marrakech. Construction d’une 
dévialion entre les p. k. 1,925 
et 20,823. 

Catitionnemerit provisoire 
(10.000 fr.) dix mille francs. 
Cautionnement  définitif 

(20.000 fr.) vingt mille francs. 
Pour les conditions de l’adju- 

dication ct Ja consultation du 
cahier des charges, s'adresser & 
l'ingénieur des ponts-ct-chaus- 
sées du 3° arrondissement du 
sud, A Marrakech, et A l’ingdé- 
nieur principal des travaux pu- 
blics, A Mogador. 

ARRETE 

du caid des Messaghra, trappant 
d’expropriation une parcelle 
de terrain nécessaire A la 
construction d’une maison 
pour le garde des eaux du 
barrage de J'oued Beth au 
lieu dit « El Kansera ». 

  

Le caid des Messaghra, 
El Maati hen Bouazza, 

Vu Je dahir du 31 aotit roth 
(9 chaoual 1332) sur Vexpropria- | 

  
NOM 

du propriétalrea présameé 

N. B. — Leg références des 
candidats devront étre sournises 
au visa de l’ingénieur de 1’ar- 
rondissement de Marrakech 
avant le 3 mai 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le douze mai 
1928 4 ra heures. 

Rabat, le 4 avril 1928, 
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DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AViS D'ADJUDICATION 
  

Le 4 mai 1928 & 15 heures, . 
dans les bureaux de l‘ingéniéur 
de l’arrondissement de Rabat, 
a Rabat, ancienne Résidence, il 
sera procédé a Vadjudication . 
sur olfres de prix deg travaux 
ct-aprés désignés : 

ioute n® +4 de Salé a Mek- 
nes. 

Amélioration du raccorde- 
ment de la route n° 14 avec la 
route n® 4 de Kénitra A Mek- 
neés. 
Cautionnement provisoire. : 

néant. 
Cautionnement  définitif 

(1.500 fr.) mille cing . cents 
francs. 

Pour les conditions de l'ad- 
judication . et la consultation 

* du cahier des charges, s’adres- 
ser 4 Vingénieur de l’arrondis- 
sement de Rabat, 4 Rabat, an- 
clenne Résidence et a Vingé- 
mieur de Ja subdivision des 
travaux publics de Meknés A 
Meknés. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 

' ses an visa de l’ingénieur sus- 
désioné A Rabat (Rabat, recette 

tion pour cause d’utilité. pu- 
blique, modifié et complété par 
les dahirs des 3 mai rg1g (a 
chaabane 1337), 15 octobre rgig 
(1g moharrem 1338), 17 janvier 
rg2t (18 joumada 1340) ; 

Vu Varrété viziriel du To Mai 

1923 (3 chaoual +1341) décla- 
Tant d’utilité publique la cons- 
truction d’un barrage de rete- 
nue sur l’oued Beth au lieu dit 
« El Kansera » ; 

Vu le dossier de J’enquéte 
ouverte du 15 janvier au 14 fé- 

NATIIRE 

du terrain 

j   
SURFACE 

a uequérir 

N° 807 du 10 avril 1928, 

principale) 
1928. 

Le délai de réception des — 
soumissions expire ie 4 mai 
1928 & xa heures. 

Rabat, le 2y mars 1928. 
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avant le ag avril 

  

DIRECTION GENKALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

—=s 

AVIS D’ADJUBDICATION 

  

Le 97 avril 1928 & 15 heures, 
dans les bureaux de 1’ ingénieur 
des pont et chaussées, chef de 
l’arrondissement de Rabal, a 
Rabat, ancienne ‘Résidence, - il 
sera “procédé a adjudication 
sur offres de prix des’ travaux 
ci-aprés désignés ; 

Construction de la route nu- 
méro 209, de Tiflet A Oulmés. 

Fourniture de 6.310 métres 
cubes de matériaux d’empierre 
ment, entre les P. K. 9,800 et 
16,800. 
Cautionnement provisoire’ : 

néant. 
Cautionnement  définitif 

(4.000 fr.) quatre mille francs. 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres. 
ser a V’ingénieur de 1|’arrondis- 
sement de Rabat, & Rabat, an- 
cienne Résidence. 

N. B. — Les références dos 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné A Rabat, avant le 
a2 avril 1928. : 

Le délai de Téception deg 
soumissions expire Ie a7 avril 
1928 A 12 heures. 

Rabat, le 28 mars 1928.° 
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a 

vrier 1928 au siége du’ contrdle 
civil des Zemmour 4 Khemis- 
set ; 

Sur la proposition du direc: 
teur général des travaux pu- 
blics ; 

Arréte : 

Article premier. ..- Est frap- 
pée d’expropriation | une par- 
celle de terrain désignée dams 
le tableau ci-aprés et indiquée 
en rouge sur le plan joint au 
présent arrété : 

tt 
    

a 

Objels de tonié ‘ature | 
donnant Heu A indemmnité 

  

LIEU DT | 

E] Kansera. 

Art, 2. — Le délai maximum 
pendant lequel la parcelle ci. 
dessus désignée peut tesest 
sous le coup de Vexpropnation, 
est de un an a datler du pré- 
sent arrété. 

West Gérard Ineulte. 

Art. 3. — Le directeur géaé- 
tal des travaux publics est char- 
gé de Vexécution du présent 
arrété. 

Fait 4 Khemisset, 
le 14 février 1928. 

2.665 meétres. Neé int, 

. Le cald El Maati ben Rouazza, 
de. la tribu des Messaghra 

(Cachet du caid). 

3oho
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BANQUE D’ETAT DU MAROC 

Assemblée générale ordinaire 

Copformément a l’article 4a 
des ¢tatuts, MM. les actionnai- 

_res sont convoqués en assem- 
biée générale ordinaire le mar- 
di 22 mai 1928, & 15 heures, 33, 

‘rue La Boétie, Paris (8° arron- 
dissement). 

Ordre du jour : 

1° Rapport du conseil d’ad- 
ministration. 

2° Rapport des censeurs. 
3° Rapport du cominissiira 

des comptes. 
4° Approbation 

de Vexercice 1927. 
5° Nominations d’administra- 

teurs. 
6° Nominations du ou des 

commissaires des comptes. 
L’assemblée se compose de 

tous jes propriétaires ‘de vingt 
actions au moins, inscrits sur 
les registres de la société trente 
jours au moins avant la date de 
l'assemblée. Les porteurs de 
moins de vingt actions peuvent 
se grouper et se faire représen- 
ter par l’un d’eux (articles 40 et 
41 des statuts). 

des comptes 

3060 

  

DIRECTION DES EAUX ET FORETS 
  

AVIS 

Délimitation des massifs 

boisés du rercle 
des Beni M’Guild 

(Région de Meknés) 

Les opérations, de délimila- 
tion des massifs boisés du cer- 
cle des Beni M’Guild (Région 
de Meknés), prescrites nar ar- 
rété viziriel du 5 février 19997 
(x chaabane 1345) et qui n’a- 
vaient pu étre commencées A la 
date fixée, scront reprises Je 
10 mai 1928. 

Rabat, le 20 mars 1928. 

Le directeur des eaux et foréts, 
Boupy., . 

Bona R 

  

Annere de Taza-bunlieue 

Ge chef de bataillon Laroche, 
commandant l’annexe de Taza- 
banliene, président de la com- 

mission. d’enquéte, 
Vu Varrété de M. le direc- 

teur général: des travaux pie 
blics en date du to février 1998, 
relalif A une enquéte pour an- 
torisation de pompage — sur 
l‘oued Innaouen, & Bah M 
zouka, introduite par M. Tean 
Lorenzo fils de Taza. 

Informe Je public que Je dé- 
bul des opérations préparatoi- 

-de recherches 

-blis et organisés en   

res d'enquéte sur le terrain est 
fixé au samedi 21 avril & g heu- 
res, 4 la maison cantonniére de 
Bab Merzouka. 

Taza, le 15 mars 1958, 

Lanocue, 
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« MINES D’AOULI » 
Société anonyme marocaine 

Dénomination : « Mines 
d‘Aouli ». . 

Siége : Rabat (Maroc), 2, rue - 

de Sifax. 

Objet. ~— La sociélé a pour 
objet, en Afrique, plus spécia- 
lement au Maroc, el notam- 
ment dans la région de la 
Haute-Moulouya ; 

Toutes études de terrains et 
gisements minters, mines, car- 

riéres, ctc..., l’obtention, l’ac- 
quisition et [’exploitation direc- 
te ou indirecte de tous permis 

provisoires ou 
définitifs, de tous permis d’ex- 
ploitation et de toules conces- 
sions ; le traitement et la 
transformation par tous procé- 
dés ct le commerce des minc- 
Tais et métaux extraits, ainsi 

que de leurs sous-produits et 
alliages ; 
-La création, Vacquisition et 
Vexploilation de toutes. usines 
nécessaires A ja fabrication, 4 
la transformation el & la vente 
des produits minicrs et de tou- 
tes stations centrales, hydran- 
liques, thermiquces. 

La création, le prolongement 
et l’exploilalion de toutes voies 
ferrées et aéricnnes et de tou- 
tes voies de transpoct qui pour- 
raienl étre utiles A la société. 

Et plus généralement toutes 
opérations commerciales, in- 
dustrielles, financiéres, mobi- 
litres et immmobiliéres se ratin- 
‘chant directement ou indirec- 
tement A Vun des objels.'sus- 
énoncés ou A tous objects simi- 
laires ou connexes. 

Darée, — gg années qui ont 
commenceé & courir le 2h février 
tg26. 

Apports. compagnie mi- 

niére de l'Afrique du -Nord a 
fait apport a la société, lors de 
sa constitution 

1° Du béndice des 
projets, {ravaux, 
conventions, 
dessins, 
marches 

      

tudes, 
pourparlers, 

plans, archives. 
devis, mémoires, dé 
et dépenses, faits, éta- 

vue de 
Vobtention el de la mise en va- 
Jeur de permis également ap- 
portés par ladite compagnie 

a? De permis provisoires de 
vrospeclion dans ta réczion de 

Midelt (Maroc)  délivrés A la 
Compagnie miniére de T'Afri- 
que du Nord. sous les n° 5, 6, 
7. Rg, 13, 22, 24.. 95, 26 et 
av publiés dans le Bulletin offi- 
ciel de 'Empite chérifien. nu- 
méro du 4 novembre 1924. 

   
     “hires 

Ces apports ont dé  faits 
moyennant une rémunération 
consistant en 4.000 actions de 
Soo francs chacune, entiére- 
ment libérées, dont 1.000 ac- 
tions de la calégorie « A » et 
3.000 actions de la catégorie 
at b ny . 

’ Capital social, — Le capital so- 
aial de 4.000.000 de francs est 
divisé en %.coo actions de 500 
francs chacune, savoir 

1° 1.000 aclions de 5oo0 francs 
chacune, diles actions caté- 
gorie « A » qui ont été attri- 
buées entiérement libérées 4 la 
Compagnie miniére de )’Afri- 
que du Nord, cn rémunéra- 
tion de ses apports ; 

2° 7.009 actions de 5oo francs - 
chacune, diles actions catégo- 
tie « UW », sur lesquelles : 3.000 
enliérement libérées ont été 
également altribuées 4 la so- 
ctélé apporteuse et 4.000, loutes 
A souscrire et A libérer en nu- 
méraire sont égalernent entid- 

rement Hheérées. 
Chaque actionnaire a droit. 

dans les assemblées ordinaires, 
A antant de fois dix voix qu’il 
posséde on teprésente de fois 
19 actions calégorie « Aw eta 

autant de voix qu'il posséde ou 
représerte de fois ro actions 
catégorie « Bo» 3 dans les as- 
semblees vénérales extlraordi- 
naires, A io voix, par action de 
la catézorie « A » contre 1 voix 
par action de la calégoric « B ». 

Obliqedions, parls de fonda- 
fear, — Neéantl. 

Béncfices. — Les  bériéfices 
nets sont ré Spar lis comme suit : 

5%, a la réserve légale, 8 n 
dintéret non cumulatif aux 
aclions sur Je montant dont 
elles sonl lihérdées et non amor- 
fies ; ro °% pout Je conseil 
Vadministralion 3 5% 
di-position du conseil -d’admi- 
nistration pour la direction ou 
pour rémunérer, comme bon 

lui sermblera, tous concours 
quail aura pu s’assurer ; Ie 
solde, aprés prélévement que 
Vassemblée générale. sur da 
preposition du conseil d’admi- 
nisiration, jugera utile d’afftec- 
ler 3 des amortissemenis ou A 

la constitution d’un fonds de 
weserve extraordinaire on de 
prévovance, Mais sans que ce 
prélivement puisse étre sup}. 

rieur A Ja moilié di dil solde, 
est réparti aux aclions sang dis- 
tnetion. 

   Liassemblée générale ardi- 
naire, sur la proposilion du 
conseil d’administration, a le 
droit de décider tous reports 
de hénéfices & Vexercice  sni- 
vant, : 

Le cemseil administration, 
en ontre des tanti¢mes ri-des- 
sus altribues, a drail 4 des je- 
lons de nrésence dong la va- 
Jenr esl fixée par Tassemblce 
rénérale. : 

tonée sociale. 

3: décembre, 
— 1 janvier. 

Assemblées. — Les agen. 
ecAneérales ont Weu au sit. 

 souscription   
“cidé sur da 

ge social ou dans tous autres 
endroits désignés par le conseil 
Wadministration dans la con- 
vocation qui est faite par un 
avis inséré dans un journal 
dannonces légales du lieu du 
siége social et dans un des 
Journaux d‘annonces légales de 
la ville of) l’assemblée doit se 
réunir, si la réunion doit avoir 
lieu ailleurs qu’au siége social, 
1 jours francs au moins & 
l’avance pour les  assemblées 
ordinaires, 8 jours francs seu- 
lement -pour les assembiées 
extraordinaires. Les assemblées 
générales extraordinaires réu- 
nies sur deuxiéme ou troisiéme 
convocation sont conyoquées 
par deux insertions faites A 
quinze jours d’intervalleidans le 
Balletin officiel de 1’ Eanpire ché- 
rifien ot dans un journal d’an- 
nonces légales, du lieu day sidge 
social, et pour le cas avila réu- 
nion waurait pas lieu au siége 
social en outre, dans un des 
journaux d'annonces légales de 
ja ville) of Vassemblée doit 
avoir lieu, la deuxiéme inser- 
lion devant paraitre eing iours 
we moins avant Vassemblée. 

Les assernblées d’augmenta- 
lion de capilal sont convoquées 
un jour france a l'avance pour 
la vérificalion de la sincérité 
de la déclaralion: ‘notariée de 

et de versements 
et six jours francs au moins a 
Pavance pour l’approbation des 
apports en nature et des avan- 

tages particuliers. Les . délais 
ci-dessus prescrits pour les 
comocations ne sont obligatoi- 
res quvautant que toutes les 
actions ne sont pas représentées 
4 lassemblée, celle-ci pouvant, 
en cas de 'représentation de 
toutes les actions, se réunir sur 
convocalion verhale. - 

Augmentation de capital. -- 
a: Une assemblée générale 
extraordinaite des actionnaires 
ew date duoi4 mars ige% a dé- 

proposition du 
conseil d’administration, d‘au- 
toviser ce dernier 4 augmenter, 

sur ses simples délibérations, 
le capital social d’une somme 
de »1.000.000 de francs, de tele 
sorte qu'il puisse porter le ca- 
pital 4X 25.000.000 de francs. 

Cette augmentation de capi- 
tal devant avoir lieu au moyer 
de la création, en une ou plu- 
sieurs ‘fois, de 42.000 actions 
nouvelles ‘de Soo franes  cha- 
cune, tonles A souscrire ef a 
libéree on numéraire et que le 
conseil émettrait, en une ou 
plusieurs fois anx Gpoques et 
suivant co qu7il aviserait. te 
conzel) pouvanl décider, sur ces 

4a.gon actions nouvelles la créa- 
tion Vactions nouvelles de la ca. 
tégorie « A», Thats seulement aA 
concurrence du nombre (ac- 
tions nowvelles qui, ax termes 
des statuts, doit étre réservé par 
référence aux porteurs des 
actions ‘de la catégorie « A » 
evista actuellement, ~~ 

b) Le conseil d'administra- 
tien, vsant de lautarisation
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qui lui avait été donnée par 
Vassemblée générale extraordi- 
naire des actionnaires en date 
du 14 mars 1928, a décidé, 
dans ga séance du 31 mars 
1ga8, la réalisation immédiate 
de cette augmentation de capi- 
tal de. 1.000.000 de frances. 

Cetle augmentation de capi- 
tal sera réalisée par l’émission 
de 42.000 actions nouvelles, 
dont 3.600 actions catégorie 
« A » el 38.400 actions catégo- 

rie « Bon, 
respectivemeny de méme rang 
quo Jes actions de la catégorie 
« A» el de la catégorie « B » 
faisant partic du capita) actuel 
de la société. - 

Lesdites actions seront émises | 
au pair de Seo francs et de- 
vrant étre libérées de la moitié 
de leur inonlant nominal Jors 
de leur souscription, soit 25o 
franes par titre, ep du surplus 
suivant les appels ullérieurs du 
conseil d‘administration. 

Eltcs auront jouissance & 
compter rétroactivement du 

iF janvier 1928. 
Dernier bilan publié 

  

Bilan au 31 décembre 1926 - 

ACTIF 

I. — Immobilisations. 

1.659.250 43 Apports 
291,599 54 Constructions 

Matériel et mobi- 
lier wo... .000. 

Frais de premier 
établissement. 1.478.489 78 

Il. Participations, 

890.702 a4 

Portefenitle 460.000 » 

Ul. Actif réalisable. : 

Caisso et banque 84.649 25 
Minerai de plomb 282.849 65 
Approvisionne - 
ments .....45- a71.396 45 

Déhbiteurs divers. 30,120 37 
IV. Comples divers. 
Frais de constitu- 

tiom ........- 43,622 15 

Total de l’actif. 5.429.652 86 

PASSIF 

I. — Engagements sociaux. 

Capital ......-. 4.000.000 » 

i! — Enqage- 
ments — envers 
des tiers. 

Créditeurs di- 
vers 1.492.652 86 

- Total du passif. 5.422.659 86 

La présente notice est faite 
en vue de J’émission des 
4a.co0 actions nouvelles, caté- 
gories « A et B », représentant 
augmentation de canital dont 
i? est ci-dessus question. 

Le conseil administration 
de la Société des Mines d’Aouli 
délazue son directeur au Maroc 
pour signer la présente notice. 

Certifié conforme. 

Le déléqué du conseil 
d'administration ou Maroc, 
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EH AUTO-5SPORT 

I 

A un acte de déclaration de 
souscription ct de versement 
regu par M® Boursier, notaire A 
Casablanca, le 25 février 1938, 
se trouve anunexé l’un des ori- 
ginaux d'un acte sous seing 
privé en dale 4 Casablanca du 
22 février 1928, aux termes du- 
quel : . 

M. A. Louis Cane, adminis- 
trateur de sociclés, demeurant 
4 Casablanca, rue de 1’Horloge, 
n° 20; 

Et M, Jean Peraire, directeur 
de sociétés, demcurant a Casa- 
blanca, rue du Marabout n° 87, 
ont élabli sous la dénomination 
de « Aulo Sport », pour une 
durée de 99 ans, 4 parlir de sa 
constifution définitive une so- 

SOCIET. 

ciété anonyme dont le siége esl 
a Casablanca, 87, rue du Mara: 
bout. 

Celle société a pour objet : 
la création, l’acquisition, la lo- 
cation, l’exploitiation et la ven- 
te de tous établissements in- 
dustriels en général et en parti- 
culiecr de garages ef agences au- 

tomobi'es ou industries simi- 
laires ou connexes. 

L’étude, la recherche, la pri- 
se, acquisition sous toutes 
formes, l’apport, le dépdt, Ja 
cession et l’exploitation directe 
ou indirecte de tous brevets, 
marques et procédés l’acquisi- 
tion, la concession, l’apport et 
Vexploilation également direste 
ou indirecte de toutes licences 
ou_ brevets. 

Toutes opérations accessoi- 
res. 

La prise d’intéréts en tous 
pays et sous quelque forme que 
ce soit, dans toutes entrepri- 
ses ou sociétés dont les exptoi- 

tations Vindustrie et Te com- 
merce seraient similaires A ceux 
de la présente société ou de na- 
ture A favoriser Ia propre ex- 
ploitation Vindustrie ou le 
commerce de celle-ci. 

Généralement toutes opéra- 
tions industrielles, commer. 
ciales. financiéres, 

pourraient se rattacher direc- 

tement on indirectement a Tin 
avelronme des ohiets de la cn- 

ciété or A tous objets similaires 
ou conneres. 

‘Tl est fait apport & Ta socié- 
té : , 

Par M. T.éon Renedic, 
rant A Casablanca, 
Marrhont, de ses contrats of 

avantares nrésente ef A venir 

aver ta firme « Ettore Bratt 

demen- 
85, rhe dau 

A Molsheim Haut-Rhin) de «es | 

agricolas, | 
mobili@res on immohiliéres avi -   

travuux, peines el soins, pu- 

blicité, fait en taveur de la naar- 
que « Bugalti » au siaroc, die la 
chientéle, dont il abandonne le 
bénétice A la société. 

Jar M, A, L. Cane, 
raul & Casablanca, 
lHorloge, «de ses comlrats et 
avanlages présents el a venir 
avec la société anonyme fran- 
gaise d’aulomobiles « Amil- 
car », au capital de 6.000.000 
de francs, 47, boulevard Ana- 
tole-l'rance 4 Saint-Denis (Sei- 
ne). 

Kn rémunéralion de ces ap- 
poris, il est atiribué 4 M, Léon 
Benedic, 625 actions entiére- 
men| dibérées et & M. A. L. Ca- 
ne 1875 actions entiérement li- 
bérées. 

Le capital social esl fixé a 
5oo.o00 francs, divisé en 5.000 
aclions de ioo francs chacune. 

Sur ces 5.000 actions 2.500 por- 
tumt les numéros 1 4 2.500 ont 
été attribuées aux apporteurs. 
Les 2.500 autres actions sont a 
souscrire et 4 libérer en numeé- 
raire. 

Le capila} social peut élre 
augmenté ou diminué en ver- 
lu d'une délibération de l’as- 
semblée générale prise dans les 
conditions prévues aux statuts. 

Le montant des actions esl 
pavuble : - 

La moitié au moins lors de 
la souscription, 

Et le surplus aux époques et 
dans les proportions qui sont 
délterminées par Je conseil ad ‘acl- 

ministration. 

Les titulaires, les cessionnai- 
Tes, inlermeédiaires et les sous- 

cripleurs sont tenus solidaire- 
ment du montant de l’action. 

A défaut de paiement sur les 
actions aux époques détermi- 
nées, l’intérét est dd par cha- 
que jour de retard, 4 raison de 
& 3 par an, sans qu'il soit be- 
soin d’une demande en justi- 
ce. La société peut, en outre, 
faire vendre méme sur duplica- 
ta. les aclions sur lesquelles 
des versements sont en retard. 

demeu- 

Les actions sont indivisibles 
4 légard de Ja société. Les pro- 
priétaires indivis sont tenus de 
se faire représenter aupres de 
la société, par un seul d’entre 

- ey. 

Les droits et obligations at- 
tachés 4 l’action suivent Je ti- 

. tre dans quelques mains qu'il 
passe. La possession d’une ac- 
tion emporte de plein droit 
adhésion aux statuts et aux dé 
cisions prises par ‘Vassemblée 
générale. 

La société est administrée par 
un conseil composé de 3 mem- 
bres an moins pris parmi les 
associés et nmommés par I'as- 
semblée générale des action. 
naires. 

Les administrateurs doivent 
atre propriétaires chacun de 20 

ao, rue de - 
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aclions pendant toute la durée 
de leurs tonctions.’ 

La durée des fonctions des 
administrateurs est de'6 années 
saul l’effel des dispositions sui- 
vantes : 

Le premier conseil restera en 
fonclions jusqu'a | 'assembiée 
générale qui délibérera sur ap. 
probation des comptes du cin- 
quiéme exercice social et qui 
renouvellera le conseil en en- 
tier. 

A parlir de celte époque, le 
conseil se renouvelle a j’as- 
semblée annuelle; ainsi qu’il 
esl dit aux statuis. 

Tout membre 
rééligible. 

La justification du nombre 
des administrateurs en exerci- 
ce et de leur nomination régul- 
te suffisamment  vis-d-vis des 
tiers de l‘indication dans le pro- 
cés-verbal de chaque délibéra- 
Lion et dans l’extrait quien est 
délivré des noms des adminis- 
lraleurs présents et de ceux 
des administrateurs absents. 

Le conseil a les pouvoirs les 
plus élendus sans limitation et 
sans réserve pour agir au nom 
de Ja société et faire toutes les 
opérations relatives 4 son ob- 
jet. 

sortanl est 

A-vis des tiers et de toute admi- 
nistration. 

Le conseil peul déléguer les 
pouvoirs qu'il juge convenables 
a un-ou plusieurs de ses memmn- 
bres, pour l’exécution de ses 
décisions ef  1|’administration 
courante de la société. [1 peut 
aussi conférer des pouvoirs 4 
telles personnes que bon Jui 
semble, pour un ou plusieurs 
objets déterminés. 

Tous les actes concernant la 
société, décidés par le conseil 
ainsi que les retraits de fonds 
et valeurs, Jes mandats sur les 
banquiers, débiteurs et dépo- 
sitaires, et les souscriptions, en- 
dos, acceplations, avals ou ac- 
quits d’effets de commerce, sont 
signés par deux administra- 
teurs, A moins d’une délégation 
spéciale du conseil 4 un seul 
administrateur ou. A un direc- 
teur, ou 4 tout atitre manda- 
taire. 

Les actionnaires sont réunis 
_ chaque année en assemblée gé- 
nétale.par les soins du conseil 
d’administradi dans les six 
premiers mois qftteyivent la 
cléture de l’exercice, aux’ jour, 
heure et lieu désignés dans |'a- 
vis de convocation. 

Les copies ou extraits des dé- 
libérations de l’assemblée gé- 
nérale et du conaeil d’adminis- 
tration 4 produire en justice ou 
ailleurs, sont signés par le pré. 
sident du conseil ou par um au- 
tre administrateur. 

L’assemblée. générale, régu- 
lidrement constituée représen- 
te I'universalité des actionnai- 
Tes. Ele peut-étre ordinaire et 

Tl représente la société vis. 

2
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exlruordinaire si elle véunit 
les conditions nécessaires. 

Les déilibébatioms de lassen 
biée, prised contormément a la 
loi et aug siatuls, obligent tous 

les actypnnaires muéme abseuls, 
incapables ou dissidents. 

Liassembiée générale  ordi- 
naire, se compose des action- 
naires propriétaires de dix ac- 
tions au moins,” 

“les propriétaires de moins de 

’ dre suivant : - 

dix actions peuvent se réunir 
pour lormer ce nombre el se 
faire représenter par l'un 
deux ou par un membre de 
Vassemblée. 

L’année sociale commence le 
i janvier et finit le 31 décem- 
bre.- Par exception, le premier 
exercice social comprend le 
lemps Gcoulé depuis la consti- 
tution définitive de la société 
jusqu’au 31 déceinbre 1928. 

Sur les bénéfices nets an- 
nuels, il est prélevé dans 1’or- 

1° 5 % pour la réserve légale 
dans les formes légales. 

a° La somune suffisunte pour 
fournir aux aclions 4 titre de 
premicr dividende 7 % _ des 
sommes dont elles sont libérées 
et non amorties sans que si 

les bénéfices d’une année ne 
perinctlent pas ce paicment les 
auclionnuaires puissent le récla- 
mer sur les bénéfices des an- 
nées suivanics. 

3° Toutes summes que las- 
seqnblée générale décidera de 
reporter & nouveau. Le sucplus 
sera réparti de la maniére sui- 
vanle = 

Tm % au conseil d/adminis- 
trilion ; 

86 9% aux actionnaires, 
Joutefois, sur les & o% ré. 

servés aux actionnaires, 1’as- 

semblée générale sur la propo- 
sition du consei] d'administra- 
tion pourra prélever toutes 
sommes nécessaires A la consti. 
tution de tous fonds de réserve, 
d’amortissement ou de pré- 
voyance dont elle déterminera 
Vimportance, la destination et 
et Vemploi qui appartiendront 
aux seuls actionnaires. 

A Vexpiration de la société, 
ou en cas de dissolution antici- 
pée, l’assamblée générale régle 
‘sur la proposition du_consei! 
dadministyation, le mode de 
liquidation et nomme un ou 
plusieurs liquidateurs dont ate 
Wétermine les yxaies.” La 
nomination idles Tiqnidateurs 
met fi Xx pouvoirs des ad- 
tmuinistrateurs et des commissai- 

res. 
‘Aprés le réglement du passif 

et des charges sociales le pro- 
duit net de la liquidation cst 
employé d’abord A amortir 
complatement Je capital si cet 
amortissement n’a pas encore 

eu Jieu. Tl-est attribué ensui- 
fe: 

rh % au dernier conseil, 
85 % ‘aux actions. 

libérées des - 
versements exigibles. Toutefois 

  

1 

I 

Aux termes de l’acte de dé- 
claration de souscription et de 
versement, susindiqué, les fon- 
daleurs de ladite société ont dé, 
claré : . 

1° Que le capital en numé 
raire de la société fondée par 
eux, sélevant 4 250.000 francs 
représenté par 2.300 actions de 
roo francs chacune, qui était 
& émettre en espéces, a été en- 
ligrement souscrit par divers. 

2° Et qu’il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale & la moitié du mon- 
tant des actions par lui sous- 
crites, soit au total 125.000 fr., 

qui se trouvent déposés en 
banque. . 

Audit acte est annexé 1’état 
prescrit par la loi. 

Ti 

A un acte de dépdéi recu par 
Me fBoursier, mnotaire A Casa- 
blanca, le 19 mars 1928, se 
trouvent annexées les copies 
cerlifiées conformes de deux 
délibérations des assemblées gé- 
nérales constitutives de la so- 
ciété « Auto-Sport ». 

De la premiére de ces déli-- 
bérations en date du 
vrier 1928, il appert : 

1 Que-lassernblée générale 
aprés vérification a reconnu la 
sincérilé de la 
souscription el de 
susénoncée, 

2° Sgurvele a mooune un come. 

missaire chargé conformément 
‘oti Joi Wapprécier la yaleur 
dey apports en nature fails a la 
socielé, ainsi «que les avanta- 
lages particulicrs résnltant des 

staluts et de faire & ce sujet, 
un rapport qui serait soumiis A 
une assemblée uliérienre. 

De la deuxiéme de ces déli- 
bérations en date du 8 mars 
1928, il appert -; 

1° Que l’assemblée générale 
adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire a ap- 
prouvé les apports faits A la 

a7 fé- 

yversement 

société par.MM. Léon Benedic, 
demeurant & Casablanca, 8, 
‘rue du Marabout et M. A. L. 
Cane, demeurant également A 

Casablanca, 20, rue de 1’Horlo- 
ge, et les avantages particu- 
liers stipulés par lcs statuts. 

2° Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs 

M. Jean Peraire, &-. rue du. 
Marabout 4& Casablanca, 

M. Edonard Mever, 56, rue 
de Marseille A Casablanca, 

M. Joseph Bellen. proprié- 
taire du « Roi de la Biére », A 
Casablanca, 

Société « Comarex ». dont le 
siéce est A Casablanca. 20 rue 
de l’Horloge, ' 
Société France-Auto. dont le 

siace est A Casablanca, rue du 
Docteur-Mauchamp, 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions 
par mandataires. 

’ nord de 

déclaration de, 

nersonnellement et’   
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3° Que l’assemblée a nommdé 
comme commissaires aux comp” 
les, M. A. L. Pontroue, 54, rue 
Aviateur-Coli & Casablanca et 
M. L. Meziéres, 20, rue de ]’Hor- 
loge & Casablanca, pour faire 
un rapport 4 lassemblée géné- 
rale sur les comptes du pre- 
mier exercice social. 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
les slatuts et a déclaré la so- 
ciété définitivement constituée. 

Iv 

Le 28 mars 1928 ont été dé- 
posces a chacun des grefles des 

tribunaux d‘instance et de paix 
Casablanca, expédi- 

tions : 

1° Des statuis de la société, 
a° De lacte de déclaraiion de 

souscription et de versement et 
de l'état y annexé. 

3° Des deux délibérations des 
assemblées constitutives. 

Pour extrait, 

M. Bounsun, notaire. 

3042 

  

Ertoe pe Me Bounsmn 
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Constitution dé sociélé 
anonyme 
— 

Société 

« ANCTENS 

Emile LAPORT et Cie » 
  

I 

Acun acte de déclaration de 
souscriplion et de versement, 

regu par M Boursier, notaire a 
Casablanca, le 4 février  rgek. 
se frome annexé lun deg ori- 
ginaux d'un acke sous seing 
privé cn date A&A Liége du 
Tm décembre rg27, aux termes 
duquel 

La société anonyme dite 
« Ftablissements Emile’ La- 
port et C* ». dont le siége so- 
cial est A Liége. 26 et o8 rue 
Charles-Morren, a établi sous Ja 
dénamination de « Anciens Fta- 
blissements Emile’ Lapori et 
cle» pour une durée de 30 ans 
A vartir de sa constitution dé- 
finit've une société anonyme 
chérifienne dont le siége ost A 
Casablanca, rue de Marseille, 
n® 280. 

Cette société a pour objet 
le commerce d’exportation et 
importation en tous pays, ain- 

si que toutes opérations immo- 
biliéres, commerciales, finan- 
citres, industrielles on agrico- 

es. 
Les « Etablissements Emile 

Laport et C¥ ». ont fait apport A 
cette société, A la date de sa 
constitution ef sous Joes garan- 
tes de droif, de VEtablisse- 
ment commercial par eux ex- 
ploité A Casablanca, rie de Mar. 
seille 280, sous le nom d’Fta- 
blissement Emile Laport et C. 

ETABLISSEMENTS 
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eL constiluant une succursale 
de deur établissement princi- 
pal 4 Liége avec bureau et -ma- | 
gasins, le tout comprenant, sa- 
VOIT 5 

1° L'immeuble libre de toute 
charge qui est leur propriété 
sis rue de Marseille n° 280 ; 
dénommé immeuble Laport, 
immuatriculé sous le n° 5782: 
el évalué 375.000 Srancs. 

2° L’apport A concurrence de 
gdo.000 francs, du stock de 
marchandises lui appartenant, 
au prix d’inventaire.. . 

3° L'apport du matériel et 
des objets mobiliers servant A 
l’exploitation du fonds, l'agen- 
cement des magasins el han- 
wars, Vinstallation électrique, 
elc... el nolamment : 

a) Le bureau de la direction ; 
b) Le bureau de la complabi- 

lité ; 
c) L’achalandage et le malé- 

riel du magasin de vente ; 
d} Le matériel utilisé dans 

le bangar y compris un pont 
bascule. 

4° L’apport des relations 
clientéle, nom commercial, or- 
ganisation au Maroc, agences de 
représentations et contrats de 
consignation. , 

Ces apports des § 3 et 4 éva- 
lués forfaitairemment 175.000 fr. 

Les « Etablissements Laport 
et Cl », restent seuls responsa- 
bles des engagements  consti- 
tuant leur passif propre qu’‘ils 
liquideront par . leurs propres 

moyens. . 
La Société, aura la propriété 

ol fonissance des apporls pré- 
énoncés, du jour de sa consti- 
tution définitive, 

{> capital social ost fixe A 
2.400.000 franes, divisé a1 5.con 
actions de Soo francs chacune 
dont acon A souserire et a lie 
Ivrer en numéraire, les 3.000 
autres entiérement  libérées, 
sont remises A la sociélé dite 
« Etablissements Emile Laport 
ey C® », en rémunération des 
apports qui préecédent. Ces ac- 
tions W@apport resteront A la 
souche pendant deux années 
aprés la constitution de Ia so- 
ciété et seront & la diligence des 
administrateurs, frappées d’in 
timbre indiquant leur nature 
et la date de cetté constitution. 

Les actions entidrement libéd, 
rées deviennent, par Ie fait mé- 
me. des actions au porteur — 
leur cession s’opére par simple 
tradition. Celle des actions non 
libérées ne peut se faire qu’ 
des personnes agréées par le 
consejl d’administration et sans 
que celui-ci alt A justifier son 
refus ou son acceptation. 

La société ne reronnaft 
qu'un seul propriétaire par ar- 
tion. S'il y a- plusieurs co. 
propriétaires a société a Je 
droit de suspendre lexercice 
des droits y afférents jusqu’a 
ce qu'une seule personne ait été . 
désignée comme’ étant. A son 
écard, propriétaire du titre.
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La sociélé est administréc 
pwr un consei] composé de trois 
membres au moins et dix au 
plus, nommés et révoqués par 
Vassemblée générale. 

Chaque administrateur affec- 
tera 4 la garantic de sa gestion 
vingt actions au moins, entié- 
rement libérées. 

Les administrateurs sont 
nommés pour six années. Les 
premiers administrateurs res- 
teront en fonction jusqu’A l'as- | 
sembléc générale ordinaire de 
1929. A parlir de celle date, ils 
se Tenouvelleront par tiers tous 

les deux ans, Les adiministra- 
teurs soni récligibles. 

Le conse;| est investi des pou. 

voirs Jes plus Glendus sans li- 
milalion el sans réserve pour 
agir au nom de la société et 
faire (outers 
ves A son abject, tout ce qui 
n'est pas cxpressémenl réservé 
a lassemblée générale par les 
statuts es! de sa compélence, 

‘Yous Jes engagements de la 
société vis-4-vis de ticrsa doi- 
veni porler soil la signature de 

deux administrateurs soit cel- 

le «l'un adruinislraleur ct dour 
mandalaire général ou spécial 
nomimé par Te conseil d’admi- 
nistration. Ce dernier peut dé- 

iéguer tel de ses pouvoirs quid 
juge comvenable A un ou plu- 
gicurs administraleurs ou 4 un 
ou pluses Liers. Dans celte 
derniére éventualité, Ja société 
serail yalablemeni engagée par 
la signature d’un AGlegué uni- 
ue désigné pour accoiuplir cer- 

(dings actes particuliers de ges- 

tion. 
‘Chaque année, il sera tenu 

unc assemblée générale, le troi- 

siéme mercredi d’avril el pour 
la premitre fois en s929. Cette 
assemblée se tiendra soit au 

sidge social, soit en tout autre 
endroit désigné par le conseil 
d’administration. 

Chaque actionnaire aura droit — 
i une voix, 

L’assemblée générale yégulid- 
rement convoquée et constitude 
représente l'universalité des ac- 
tionnaires. 

L’année sociale commence le 
1 janvier et finit le 31 décem- 

bre de chaque année, Le pre- 
mier exercice commencera 4 la 
date de la constitution de la 
société, pour finir le 31 décem- 
hre 1928. 

Les. bénéfices nets sont répar- 
lis, savoir : 

1 5 % affectés & Ja réserve_ 
légale., Ce prélévement  cesse 
d‘atre obligatoire dés que la 
réserve légale atteindra. un 
dixitme du capital social. 

2° ro % pour Je conseil d’ad- 
ministration, 
partition réglée par ledit con- 
seil. 

3° La somme suffisante pour . 
attribuer un premier dividen- 
de de 8 % au capital effective. 
mient versé, 
‘A° Le solde, sauf 

opérations relati- - 

  
- M° Boursier, 
blanea, le 23 mars 1928, se 

suivant wne ré-. 

reports,   

  

amorlissemonts, réserves extra- 
ordinaires ou fonds de prévi- 
sion, est altribué aux actions 
A litre de superdividende dans 
ja proportion of elles sont li- 
bérées. 
La liquidation anticipée de Ja 

société peut étre décidée par 
Vassemblée générale qui régle 
sur la proposition des adminis. 
trateurs, le mode. de liquide. 
tion et nomme un ou plusieurs 
liquidalours dont elle délermi- 
ne les pouvoirs. 

Aprés le réglement des en- 
gavements de la société,.Je pro 
duit net de la liquidation sera 
emplové d’abord au rembour- 
sement complet des actions. 
Le surplus sera réparti entre les 
actionnaires au prorata du_ca- 
pilal souserit et Hbéré par cha. 
cun d’eun. 

Toutes contestalions qui peu- 
_venl s'élever pendant le cours 

de la société ou de sa liquida- 
tion, soil entre les actionnaires 
et Ia société, soil entre les ac- 
tionnaires e1rx-mémes au sujet 
des offaires sociales, sont sou- 
mises 7 Ja juridiclion des tri- 

buna compétents du sitge 
social. 

A cet effet. on cas de contes- 
lation, tout actionnaire doit 
faire Alection de ~ domicile au 
Heu du sitee social et toutes as_ 
signations sont. réculiérement 

donnécs 1 ce domicile. 

II 

Aux lermes de lacte de de- 
claration de souscription et de 

' -versement, susindiqué, le man- 
dalaire aulbenlique de la socié- 
té fondatrice a déclaré 

Que le capital en numé- 
Taire de la socité fondée, s’éle- 
vant 4 1.000.000 de francs, re- 

présenté par 2.000 actions de 
hoo frances chacune a Gé entié- 
rement souscril par divers. 

3° KL qu’il a été versé par 
chaque souscripleur une som- 
me égale av quarl du montant 
des actions par Jui souscrites, 

-soit au total 250.000 francs, qui 
sc trouvent déposés en banque. 

Audit acte est annexé [’état 
prescril, par la Joi. 

TI 

A un acte de dépél regu par 
notaire 4 Casa- 

trouvent annexées les copies 
certifiées conformes de deux 
délibérations des assemblées gé- 
nérales constitutives de la so- 
ciété chérifienne dite « Anciens. 
Etablissements Emile Laport 
et Ce ». 

De la premiére de ces déli- 
béralions en date du i S& 
vrier 1928, il appert : 

1 Que J’assemblée. générale 
aprés vérification a reconnu la 
sincérité de la 
souscription et de versement 

. susénoncée. 
2° Qu’elle a nommé un com- 

missaire chargé conformément 
a‘la loi d’apprécier la valeur 

. déclaration de-   

des apporis en nalure fails a la 
suciele, alusi que tes avanta- 
ges purliculiers  résitaut des 

staluis et de faire a ce sujet, 

un rapport qui serail soumis 4 
une assembes ulterieure. 

3° Qu’elle a nommé comme 
premiers adminisirateurs 

. time Laport, president 
du cousell dadimimistralion des 

Etablissements Emile Laport et 
(, 2a, rue de burt, pruxel- 

les. , 
M. Paul Hanquet, adminis- 

lwaleur de société, demeurant 
a Liége, ruc Darchis n° 25, 

M. Bowile Laumoni, adiiiiis- 
lraleu-délegué de la augue 
générale de Liége et de Huy, 
zo, rue Louvrex, Liege. . 

M. Henri Libbrecht, :uenbee 
de la Charnhbre des représen- 
fants de Belgique, administra- 
teur ae sociciés, Welleren. 

M. Georges Vienne. 
Capitaine Joseph Font, 
M. Prosper Cornesyse, jndus- 

Lriel, Slavelol. . 
M. Joseph Hanquet. 
M. Georges Colin, directeur 

des Etablissements iimile La- 
port ct Gt, rue Louise 38, Ma- 
lines. 

4° Que Lassemblée a nom- 

me cuume commissaires aux 
comptes M, Antoine sépulcre, 
administrateur de sociétés, 217, 
boulevard Frére Orban, Lidge 
et M. Paul Van den Bosch San. 
chez de Aguilar, secrétaire gé- 
neéral des Klablissemenls Emi- 
le Laport et Ci, 22 rue Grand- 
gagnage, Liége, pour faire un 
rapporl A Vassemblée générale | 
sur les comptes du premier 
exercice social, | 

De la devxitme de ces délibé- 
rations en date du at février 
Tg28, i appert : 

1? Que l’assemblée générale 
adoplant les conclusions du 
rapport du commissaire a ap- 
prouvé les apports faits 4 Ja 
société, par Ja société dite Eta- 
blissements Emile Laport et 

Cc et les avantages particulicrs 
stipulés par les. statuts. 

2° QOu’elle a ratifié la nomi- 
nation faite par la précédente 
assemhblée, des premiers mem- 
bres du conseil, ainsi que celle 
des commissaires aux comples, 
lesquels ont accepté les fonc. 
tions qui leur étaient confiées. 

3¢ Entin qu ‘elle a approuvé 
les statuts. 

Iv 

Le »9 mars 1928, ont été dé- 
posées A chacun des greffes des 
tribunaux d’instance et de paix 
nord de Casablanca, expédi- 
tions ; 

1° Des statuts de la société, 
2° De l’acte de déclaration 

de souscription et de versement! 
et de Vétat y annexé, 

3° Nes deux délibérations des 
assermblées constitutives. 

Pour extrait, 

M. Boursien. 

Bo\t   

Réquisition de délimitation 

concernant six immeubles col- 
leciifs situés sur le Jerritoire 
des iribus Ait Meroul, Ait 
Ouahi ct Irchlaouen (cercle 
des Beni M’Guild). L 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au mom et pour le 
comple des collectivités Ait Si- 

di Yahia ou Youssef, Ait Meroul 
de la tribu des Ait Meroul, AiL 
Quahi de Ja tribu des Ait Oua- 
hi et Ait Ksou ou Haddou, Ait 
Yahia ou Alla de la trihu des 
Irchlnouen, on conformité des 
dispositions de Varlicle 3 “du 
dahir du r& février 1994 (12 re. 

jeb 1349) portant réglement spé- 
cial pour la . délimilation des 
Lorres colleclives, requieri la 

délimitation des imvmeubles col- 
leclifs dénommés : « Ifriki », 

« Guerara », « Auna ou An- 

zoul », situés ‘sur fe territoire 
de la triba des Ait Merou] ; 
« Adarouch et Sidi Boutham- 
ril », situé sur le terriloire de la 

tribu des Ait Ouahi (Ain Leuh, 
cercle des Beni M’Guild) el 
« Tizi N’Tmedrassine » et 
« Tizi N’Onrmeés », situds sur le 
lerriloire de la tribu des Irchla- 
ouen (Azrou, cercle des Reni 
M’Guild), consistant en terres 
de culture ‘cl de parcours, 

Limites : 

1. -— « Hriki », apparlenant 
aux Ait Sidi Yahia ou Yousset 
des Ail Meroul, 400 heclares en- 
viron. 

Nord, immeuble — collectif 
« Adarouch et Sidi Boutharn- 
ril », des AY1 Ouahi ;  — 

st, oued Tigrigra et au dela, 
melk des Ait. Meroul ; 

Sud, oued Tigrigra, oued Beth 
el au del) melk ou collectif des 
Ail Sgougou ; 

Ouest, irameuble — collectif 
« Guerara », des Ait Meroul. 

If. —— « Guerara », apparte- 
nant aux Ait Meroul, 3.400 hec- 
tares environ. 

Nord, imimeuble colectif 
« Adarouch et Sidi Boutharm- 
rit », des Ait Ouahi ; 

Est, imrmeuble collectif « UWfri- 
ki »,-des Ait Sidi Yahia ou 
Youssef ; |. 

Sud, oued Tigrigra, oued Beth 
et au ‘dela malk ou collectif des 
Ait Sgougou ; 

Ouest, VIrzer Tamhaieht jus- 
qe au piton « Tamhaicht » et, 
au eal ec des Ait Abdi, 

Wr. — « Anzoul », 

appartenant aux RepoeMeroul 
goo hectares environ. 

Nord. ef owest, oued Tigrigra 
et, au delA, collectif « Ada- 
rouch » et Sidi Boutharnrit », 
des Ait Ouahi ; 

Est, piste d’Assaka Ouarial & 
Amras passant au pied de Kou- 
diat Taachiouin, Anna Ouan- 
zoul, col de Tizi N’ourionl ct 
col de Tizi ou Hatem N’'Ah- 
med ould Hocine, et, au 
dela melk ou collectif des Ait 
Meroul ;
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nts droits partant 
atem N’Abmed ould 

assant par le djebel 
pour aboutir au Ti- 

Sud, 6lérn 
de ‘Lisi ou 

Wome w el Sidi 
Bfutbameril », apparlenant aux 

Ait, Quahi, 4.000 hectares envi- 
TOn. 

Nord, immeuble collect|f « Ti- 

zi = N’Tmedrassine », des Ait 
Qsou ou Haddou ; 
‘fist, piste d’Assaka Ouarial a 
Amras Jusqu’a sa rencontre avec 
la piste de Sidi Bouthamrit 4 
Boulbab jusqu'’ 500 métres ‘du 
Tizi N’Midrassen, et, au dela, 
callectif « Anna ou 
des Aft Meroul et melk ou col- 
leclif des Irchlaouen < 

Sud, collectifs « Ifriki » des 
Ait Sidi Yahia ou Youssef et 
« Guerara », des Ait Meroul ; 

Ouest,-de Boulbab, la limite 
Miskran jusqu’s 

Adarouch 

suit le chaabat 
son confluent avec Jé chaahat 
Bou Imsirdan Koudiat Roul- 
khoubai, Bou Iguenmoun Tam- 
haieht, au dela melk ou collec- 
tif des Guerrouan. 

V. — « Tizi N’Tinedrassine », 

appartenant aux Ait Qsou ou 
Haddou, 1.525 hectares envi- 
ron. 

Nord, colectif « Tizi N'Our- 
més », des Ait Yahia ou Alla ; 

fst, ancienne piste makhzen 
de Khenifra, depuis un kerkour 
placé a environ 60n métres au 
sud du chemin de Tizi N’Our- 
més, jusqu’au chemin de Tizi 
N’Tmerrassine et, au dela col- 
lectif. « ATt Qsou on Haddou » ; 

Sad, collectif « Adarouch -et 
Sidi Bouthamrit », des Att Oua.- 
hi ; 

Ouest, Ja limite suit la falaise 
qui surplombe VAdarouch de- 
puis RBoulbab jusqu’A Ain Chi- 
chaoua ; au dela, « Bled Beni 
M’Tir », des Ait Bou Rzouine~ 

VI. — « Tizi N’Ourmés », ap- 
partenant aux Ait Yahia ou Al- 
la, 1.450 hectares environ. 

Nord, chaabat « Jenb Afoud 
Ouzouga », de koudiat « Aqch- 
mir el Hchja Nita el Ougreha », 
jusqu’’ son confluent avec le 
chaabat « Ikherzou ou Ajar » 
et Voued Adarouch, chaabat 

~<¢ [kherzou ou Ajar », jusqu’a. 
l'ancfenue piste makhzen de 
Khénifra, au dela melk des Ait 
Hamniou ou Rouhou ; 

Est, ancienne piste-anakbzen 
- de Khénifri son intersec_ 

tion e chaabat précité jus- 
qu’au kerkour limite avec le 
collectif « Tizi N’Tmedrassine » 
des Ait Qsou ou Haddon +: au 
delA, collectif « Ait Yahia cu 
Alla » ; 

Sud, collectif « Tizi N’Tme 
drassine », des Ait QOsou ou Had. 
dou ;° 

Quest, la limite suit ja falaise 
qui:'surplombe V’Adarouch de 
Ain Chichaoua jusqu’au kou- 
diat « Agqchmir el Hachia Nita 
el Ougreha », et au deld, « Bled 

  

Anzoul », 5 

‘mément aux   

/ a 
Beni M'Tir », des Ait Bou Rzoui- 
fic. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un -Hséré rose au croquis an- 
nexé & la présente réquisition. 

A Ja connaissance du diret- 
leur général des affaires indi- 
génes, il n’exisle aucune en- 
clave privée ni aucun dro d’u- 
sage ou autre Iégalemenl ¢ta- 
bli. 

Les opérations de délimita- 
tion dans Je cas ott intervien- 
dirail Varrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 2 mai 
1g2k, Ag heures, 4 angle nord- 
est de Vimimeuble « Tizi N’Our- 
mes », sur la piste d’El Hajeb, 
el se continucront les jours sui. 
vants sil y a Hen. , 

Rabat, le 7 février 1928. 

Pour le directeur général 
des affaires indigénes, 

Le sous-directcur, 

Ract-BRANcaz. 

  

Arrété viziriel 
du i> février 1928 (a4 chaabane 

1346) ordonnant la délimila- 
tion de six immeubles collec- 
tifs situés sur le terriloire des 
Lribus Ait Meroul, Ait Ouahi 
et Irchlaouen (cercle des Be- 
ni M'Guild). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 fevrier 1924 
(12 rejeb 1342) porlant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
lion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du 7 février 1998 et 
lendant 4 fixer au 2 mai 1928, 
a g heures, les opérations de 
délimitation des  immeubles 
collectifs « Ufriki », « Guera- 
ra », « Anna ou Anzoul », si- 
tués sur le terriloire de la tri- 
bu des Alt Meroul ; « Adarouch 
et Sidi Bouthamrit », — situés 
sur le territoire de ja tribu des 
Ait Quahi (Ain Leuh, cercle des 
Beni Beni M’Guild) et « Tizi 
N’Tmedrassine » et « « Tizi 
N’Ourmés », situés sur le ter- 
ritoire de Ja tribu des Irchila- 
ouen (Azrou, cercle des Beni 
M’Guild), ‘ 

Arréte : 

Article premier. —- Jl sera 
procédé A la délimitation des 
immeubles  collectifs dénom. 
més « Tfriki ». « Guerara », 

« Anna ou Anzoul », situés sur 
le territoire de la tribu des Ait 
Meroul ; « Adarouch ct Sidi 
Bouthamrit », situés sur Ie ter- 
ritoire de la tribu des Ail Oua- 
hi (Ain. Leuh, cercle des Beni 
M’Guild) ; .« Tizi_ N’Tmedrassi- 
ne » et « Tizi N'Ourmés », si- 
tudés sur Je territoire de la tri- 
bu des Irchlaouen (Azrau, ‘cer- 
cle des Beni M'Guild), confor- 

dahir du 18 février rg94 (12 re- 
jeb 1349) susvisé, 

dispositions du.   

  

ArT, «. — Les opérations de 
délunitation comimmenceront Ie 
a mai 192k, & g heures, 4 Van- 
gle nord-est de Vimmeuble 
Tizi N'Ourmés », sur Ja piste 
dE Hajeb, et se poursuivront 
les jours suivants si] y a lien. 

Fait 4 Casablanca, 
le 24 chaahane 1346, 

(17 février 1928), 

Momasrn en Mowat. 

Vu pour promulgation et mi- 
sea onéculian + 

Rabat. le a7 février ige8. 

Le ministre pléenipolentiaire 
roy ae , 

Pdéque ala Résidence générale, 
. Unpaw BLANC. 

3ox0 RK 

  

Réquisilion de délimilation 
concernanl deux  inimeubles 

collectits silués sur le serri- 
toire de la tribu des Seitan 
(Souk el Arba du Rarb). 

  

Le direcleur général des af- 
faires indigenes, 

Agissanl au nom ol pour ‘le 
comple des collectivités .des 
Lalla Mimouna el. des Kreiz, en 
corformilté des dispositions de 
‘Varticle 3 du dahir du 1& f{é- 
vrier ig24 (12 vejeb 1342) por- 
lant réglement spécial pour la 
délimitation des lerres collec- 
tives, requierl Ja délimitation 
des immeubles  coliectifs dé- 

nommeés « Bled Dechra Lalla 

Mimouna Io» et « Bled Dechra 
Lalla Mimoiuna {1 », consistant 
en terres de cultures et de yar- 

cours, sities sur le territoire ue 
la teibu des Sefian (Souk cl Ar. 
ba du Rarh). 

Limices 

i« Bled Dechra Lalla Mimou- 
na | », apparlenant aux Lalla 
Mimouna, 965 hectares envi- 
ron: , 

Nord-es! et est, seheb sans 
nom, allant de la piste de Lalla 
Mimouna, aux Oulad Amar, A 

Bo de la réquisition 365 R., 
« Fouarat », par Bir Rifia, puis 
longeant ensuite pendant +0 
métres environ la réquisition 
précitéc. 

Riverains : Oulad Ghelouane, 
Jes Loucha ou Drissa, réyuisi- 
tion 365 RK. ; 
‘Sud, melk des Kreiz, Oulnd 

Nefkha, Dechra et divers el oued 
Bou Naim ; 

Ouest et nord-ouest, « Bled 
Dechra Lalla Mimouna IT », pis- 
te de Sonk el Arba A Larache 
par Lalla Mimouna, piste cde 
Lalla Mimouna aux OQulad 
Amar et, au dela, réquisition 
ian Th, (Maarif) et collectif des 
Kreiz. 

2° « Bled Dechra Lalla Mimou- 
na Tt», appartenant aux Lalla 
Mimouna ef aux Kreiz, 135 hee- 
tores environ : . / 

Nord et nord.ouest, « Maarif » 
de Bo 4 i B. 10 par B. 30 ef 
B. 13: .   

Est el sud-est, limite commu- 
re avec « Bled Dechra Lalla Mi- 
mouna I » ; / 

Sud, seheb formant limite 
avec melk des Kreiz, Oulad Nef- 
kha Dechra et divers -; 

Quest, réquisition ra6r R., - 
« Bir M’Tat », de B, 8 a B. 5. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
neve ft la présente réquisition. 

A la connaissance du dirce- 
teur général des affaires indi- 
dines ib nvexiste aucune encla- 

ve privee ni aucun droil d’vsa- 
ge au aatre Tégalement Gabli, & 
Vexveplion de : 

i* Voie ferrée de o,60 ef sta- 
lion : 

2° Biens habous de Lalla Mi- 
mouna ; 

3° Lot annexe de 3 hectares 
au lot de colonisation « Bau 
Harir ». 

Les opérationgs de délimila- 
tion, dans Je cas ob intervien- 
drait l’arrété viziriel les ordon- 
nant commenceront le & mai 

1928, 4 g heures, A la borne 10 
de la réquisition 1259 R., sur la 
piste de Souk el Arba A Larache 
par Lalla Mimouna, el se conti- 
nueront les jours suivants s’it 
y a lieu. 

Rabat, le 2 décembre 1927. 

Ductos. . 

Arrété viziriel 
du 13 janvier iga8 (1g rejeh” 

1346) ordonnant la délimita- 
lion de deux immeubles col- 
lectifs siluds sur le territoire 
de la tribu' des Sefian (Souk 
el Arba du Rarb), 

Le Grand Vizir, 

Vo le dabir du 28 février 1924 
(1a rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en dale du 2 décembre 1g27 et 
tendant 4 fixer au.8 mai 1928, a 
g heures, les opérations de dé- 
limitation des immeubles col- 
lectifs dénommeés : « Bled Dech- 
ta Lalla Mimouna I » et « Bled 
Dechra Lalla Mimouna II », si- 
lués sur te territoire de la tri- 
bu des Sefian (Souk el Arha du 
Rarb), . 

Arréte : 

Article premier, -- Il sera pro- 
cédé 3} la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« Bled Dechra Lalla Mimouna 
IT» et « Bled Dechra Lalla Mi- 
mouna TE », situés sur le terri- 
toire de Ja tribu des Sefian, 
conformément aux dispositions 
du dahir du 1&8 février 1924 (12 
rejeb 1342) susvisd. 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
& mai 1928, A g heures, A la bor- 
ne 1o de la réquisition n° 194 
R., sur la piste de’ Souk-el Arba
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A Larache par Lalla Mimouna, 
el se poursuivront les jours sui- 
vanis ‘il y a lieu. 

Fait i Rabat, 
le 1g rejeb 1346, 
(23 janvier 1928). 

MouAmMep EL MogRl, 

Vu pour promulgation et mi- 
se & exécution + 

Rabat, le 6 février 1958. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

i Urnrain BLANC. 

3oa1 R 

  

Réquisilion de délimitation 
concernant an immeuble col- 

lectié silué sur le territoire 

de Ja tribu des Sejaa (Taou- 

rirt). 

Le directeur général des af- 

faires indigénes, 

_Agissant au nom et pour le 

comple dc la collectivité des 
Sejaa de ‘Vafrata, en conforruité 

des dispositions de l’article 3 du 

dahir du 18 lévrier rgah (2 
-yejob 1342) portant réglement 

spécial pour | la délimita- 

tion des terres collectives, 

requiert la délimitation de 

Vimmeuble collectif dénommé 

« Bled Sejaa dé Tafrata », con- 

sistant en tcrres de cultures et 

et de parcours, d’une supertfi- 
cie approximative de 20.000 hec- 

tares, situé sur le ierritoire de , 

la tribu des Sejaa (Taourirt). 

Limites : 
Nord, éléments droits partant 

du liew dit « Chria », situé sur 

Youed Hassian el Youdi, pas- 
sunt enire les deux pitons 
Guelb ez Zine et Maker et abou- 
tissant 2 Vain Hammou. 

Riverains ; les herarma ; 
Est, pisle « Mhaj el Bel » de 

Vain Hammou jusqu’d la bi- 
furcalion siluée 4 Youest et au 
pied du Sha ed Did, ensuite 
éléments droits jusqu'au ker- 
kour placé au pied sud-ouest 
du Zalguen. 

Riverains : les berbéres de 
Youed Za et les Oulad Amor ; 

Sud, éléments droits partant 
du kerkour précité (Zalguen) 
passant par Je kerkour situé & 
joo métres environ au sud-est 
du confluent de l’oued Rejala 
et du Faidet Salem, le poteau 
télégraphique 405 de la ligne 
Taourirt-Debdon et aboutissant 
a la piste de Dehdou a lain 
Dkhissa. ,   

BULLETIN OFFICIEL 

: Beni Ouchguel, 
Oulad 

Thiveraings 
teni Fachet, Sellaoug, 

Ouanane ; 
Quest, piste de Debdou 4 

Vain Dkhissa jusqu’s 1l’oued 
Ersaf, puis éléments droits pas- 
sant par je marabout de Si 
Moulay Yacoub, la créte de Ras 
Seraouiing pour aboutir Aa 
Voucd Hassian el Youdi, La li- 
mile suit ensuite ]’oued pré- 
cité jusqu’au Jieu dit Chria. 

Riverains : Jes Oulad Sliman. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elle sont indiquées par 
un liséré rose aux croquis an- 
nexés A la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
leur général des affaires indi- 
génes il n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun droit d’u- 
sage ou autre Iégalement éta- 
bhi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot. intervien- 
drait larrété viziriel les or- 
donnant, commenceront Ie 24 

avril 1928 4 9 heures, sur la 
piste de Taourirt 4 Debdou, & 
Vintersection de cette piste et 
de Ja limite nord de 1’immeu- * 
ble, 4 hauteur de Guelb ez 
Zine, et se continueront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat. le 92 décembre 1927. 

. Ducxos. 

Arrété viziriel 

du 13 janvier 1928 (1g rejeb 
1346) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble collec- 
tif situé sur le territoire de 
la tribu des Sojaa (Taourirt). 

  

Le Grand Vizir, 

- Vu Je dahir du 18 février 
1924 (1a rejeb 1342) portant ré- 
glement spécial pour la délimi- 
tation des terres collectives , 

Vu la requéte du directeur 
généial des affaires indigenes 
en date du 22 décembre 1927 et 
tendant & fixer au 24 avril 1928, 
A g heures, les opérations de 
délimilation de. Vimmeuble 
collectif dénmommé « Bled Se- 
jan de Vafrata », silué sur le 

territoire de la tribu des Se- 
jaa (Taourirt), 

Arréte :. 

Article premier. — I] sera 
procédé A la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
«Bled Sejaa des Tafrat », si- 
tué sur le territoire de la tribu 
des Sejaa (Taourirt), conformé- 

| 

  

ment aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 
rejeb 1343). 

Art, 2, — Les opérations de 
délimilation commenceront le 
24 avril 1928, 4 g heures, sur 
la pisle de Taourirt & Debdou, 
4.J’interseclion de cette piste et 
de la limite nord de l’immeu- 
ble, i hauleur de Guelb ez Zi- 
ne, et se: poursuivront les jours 
suivants s'il y a lieu. 

Fait A Rabat, 
le 1g rejeb 1346, 

(13 janvier 1928). 

Mo#aMMEp et Mokui. 

Vu pour promulgation et mi- 
se & exécution + 

Rabat, le 20 janvier 1928. 
Le Commissaire 

résident général, 
T. Steere. 

agho KR 

  

Arrété viziriel 
du 31 décembre 1927 (6 rejeb 

1346) reporlant la date des 
opéralions de délimitation 
d’immeubles collectifs sitnés 
sur Je territoire de la tribu 
des Hedami (Oulad Said, 
Chaouia-centre), 

Le Grand Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 22 juil- 
let 1927 (22 moharrem 1346) 
fixant au 5 novembre 1927, A 
g heures, la délimitation des 
immeubles callectifs  dénam- 

més : 
« Bled Abderrahmane ct Si 

hel Abbés »,   

A 

” - , \ 

N° 807 du. 10 avrilirg28. 

« Bled Chekadyi Ahd Lou- 
ti», 4 { 

« Bled El Mekret my os 
« Bled El Kraker »,% 
« Bled Quljet Soltane. », 

situés sur Je. territoire déya tri- 
bu des Hedami (Oulad “Said, 
Chaoufa-centre) ; a 

Atlendu que les opérations'de’ 
délimitation ont dQ @tre inter- 
rompues ; 

Sur la proposition du direc- 
tour général des affaires iacige. 
nes, 

Atreéte :. 

Article unique, -.- Les opéri- 
tions de délimitation Jes imn- 
meéubles collectifs dénommés ~ 
« Bled Abderrahmane «t 3i bel 
Abbés », « Bled Chekaoui Abel 
Louti », « Bled El Mekret »,~ 
« Bled EE) Kraker », « Bled Oul- 
jet Soltane », situés sur le terri- 
toire de tribu des Hedami (Ou-: 
lad Said, ag nia con ne) ae. 
ront repris@#f 
9g heures, & 'TYanh est de 
Vimmeuble collectit dénéinmé 
« Bled Abderrahmance et Si bel 
Abbés », sur la piste de Souk 
el Jemaa 4 Azemmour, et se 
poursuivront les jours ‘suivants 
sil y a lieu. 

Fait & Rabat, 
le 6 rejeb 1346, 

(31 décembre 1927). 

Mowammep et Morn. 

Vu pour promulgation et mi- 
se A exécution 

™ 

Rahat, le 9 janvier 1g28. 

Le Commissaire 
résident général, 

T. SrEEc. 

agsa KR 
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 Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
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TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances”. 
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Bureaux a lower mes 

  

  

Certifié authentique le présent exemplaire dn 

Bulletin, Officiel n° 807 en date dv 10 avril 1928,. 

dont les pages sont numérotées de 993 4 1056 inclus, 

L’imprimeur, 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officielte, apposée ci-contre, 

Rabat, le..ceseccese. 192.. 

, chef de Exploitation de l’Imprimerie 

abe ad eae 

- 

canhteaeeie wei


