
ot 7 
oe _ 

DIX-SEPTTEME ANNER — n° 815 Le Numéro : 1 franc 5 juin 1928 

  

1 . ™ 

EMPIRE CHERIFIEN 
Protectorat de la Republique Francaise 

AU MAROC 

Bulletin Olficiel 
  

ABONNEMENTS : 

  

EDITION FRANCAISE 
PRIX DES ANNONCES ; 

  

at Tange of eM | _ETRANGER Hebdomadaire Annonces légales ) La ligne de 27 lettres 
| - — ol —~] DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION réglementaires | 3 Mois........ 45 fr. 18 fr, 36 tr, t judiciaires \ 41 france 50 

6 MOIS........ 25 » a0 » 8 > Residence Générale de France & Rahat i Maroc) eb FUaLCtTAUrE 

1 AN 40 » 50 — Arrété résidentiel du 13 mai 1922 (B. 0. n° acd, bet eeseeee > a {| 100 » 

ON PEUT S’ABONNER : 
, A la Résidence de France, 4 Rabal, 
4& YOffiee dia Proteetorat da Moroe, a Paris 

el dans tous les bureaux cle poste. 

Les abonnemante parteni du 1 -de chaque mois.     

  

Les agaonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la zone du 
a eae 

SOMMAIRE 

° PARTIE OFFICIBLLE 

’ Dabif du 5 mai 1928/15 kaada 1346 portant modifications an dahir 
-‘du 7 mai 1920/17 chagbane 1338 établissant une carle d‘iden- 

tité professionnelle 4 lu usage des représentants et voyageurs 3 

de commerce. . Lo, 

Arrété viziriel du 5 mai 4y28/45 kaada (344 pour Vapplication clu 
dahir du 7 maj 1920/17 chaabane 1338 élablissant dans ly zone 
frangaise de Empire chérifien une carte d'identité profes- 
sionnelle a Musage des Yoyagenrs: et des représentants de 
commerce . 

Dahir du S mai (928) 15 kanda 1346 inslilgant une carte de légilima- 
tion a lusage des représentanls et voyageurs de commerce, 
des fubricants et commergants de la zone francaise de VEm- 
pirechérifien, pour lexercice de leur profession 4 létranger . 

Dabir du 5 mai.i1928/15 kaada 1346 instituant un régime spécial pour 
fes voyageurs de commerce lituluires de la carte didentité 
professionnelle francaise ou de la carte de légilimation déli- 
vrée par nn pays ayant adhéré & la convention internationale 
du 3 novembre 1923... 

Arrété viziriel du 28 avril 1928/8 kaada 1346 portant reconnaissance 
de diverses voies publiques et da leurs dépendances ct fixant 
leur largeur. 

Arréeté viziriel du 2 mai 4928/11 kaada 1366 portant déclassement de 
délaissés du domaine public de la ville de Rabat, situés rue 
de Roven, et autorisant la vente de ces parcelles a des par. 
ticuliers. 2. 2. 2. 1. 

Arrété viziciel du 4 mai 1928/19 kaada 1346 complétant rarreté vizl- 
riel du 341 janvier 1928/7 chaabane 1346 portant reconnais- 
sance de la route n* 117 de Bou Znika 4 Boulhaut. 

Arrété viziriel du 12 mai 1928/21 kaada 1246 homologuant les opéra- 
tions de délimitation des massifs boisés des Haha-sud (foréts 
du jebel Ichech, du jenel Takoucht Tesig et des Ida ou 
Guelloul) . 

Arrété viziriel da 12 mai 1928/21 kaada 1346 ordonnant " délimita- 
tion de neuf immeubles collectifs situés sur le terriloire des 
iribus Masmouda et Ahi Roboa (territoire d’Ovezzan). 

Arrété viziriel du 42 mai 1928/24 kaada 1346 ordonnant la aétimita- 
tion de neuf immeubles collectifs situés sur le lervitoire de 

la tribu des Kouhassoussen (annexe ¢ de Moulay bou Azza, 
cercle Zaian) . : 

Arrété viziriel du 14 mai 1928/23 kaada 1346 oardonnant la délimita- 
tion d'u immenble collectif silué sur Je territoire de la tribu 
des Mehaya du sud QOujda). 2... 2 . ‘ 

Pages 

{520 

128 

1529 

4530 

1535 

1536 

4537 

1539 

1540 

Pour les abonnements et lesannonces, s'adresser 
vy la Direction du Bulletin Ofpecict. 

Les mandats doivent étre ¢mis au non de M. Je 
Trésorier Général du Proatectaral. 
menls.en timbres-poste ne sonl pas acceptés. 

| 

i 

  

du 46 mai 1922), 

  

Laur les annonces-réclamnes, 
Les pair fl 

| 
\ 

rs 

Protectorat Francais de l’Empire Chériiien doivent étre ebligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel”’ du Protectorat, 

Arrélé viziriel du $4 urs 1928/23 kaada 1346 autorisant acquisition, 
pour le comyde du domaine prive de PEtat, d'une parcelle 
de terrain nécessaire a Vétublissement d'un souk au lieu 
dit « Souk el Tleta », dans les Moualin Raba (annexe de 
Boulhaut, el portant abrogilion de Varvété viziriel du 5 juil- 
let 1927/15 thohurcem {346- mo. toe . 

Arrélé viziriel du 45 mai 1928/24 kauda 1346 portant déclassement 
dane parcelle du dumaine public au souk Es Sebt Guerzoula 
(Abda-Alunar). coe ee 

Arréte viziriel du iG mai (928/25 kaady 1346 ordonnant la délimita- 
tion d'un immeuble collectil situé sur te territoire des tribus 

Oulad Bhar Kebar et Qulai Bhar Serar (Oned Zem). 

viziriel du 10 mai 1928/25 kaada 1346 ordonnant la délimita- 

liondun immeuble collectif sthué sur le tervitoire de la tribu 
des Ait Amar (Qulmés). 

Arete 

Arrété viziriel dy 18 mai 1928/28 kaada 1346 prononcant l'urgence 
des travaux ae modification et de deplacement de ta. gare 
VOujde . 

vigiriel du 19 uiai 1923/28 } Inada 1346 homologuant les opé- 
rations de délimitalion de Cimmeuble domanial dit « Bled 
Serara » (controle civil des Doukkala) 

Arrélé 

Arrété viziriel du 49 moi 1928/28 kaada 1346 ordonnant la délimita- 
tion duno immeuble collectif situé sur le tarritoire de la 
triba des Rehamna (annexe des Rehamna- “Srarna, région de 
Marrakech). so. sonta 

Arrété viziviel du 241 mai 1928/46 hija 1346 portant allocation, en 
1928. d'indemmités de logement et pour charges de famille 
aux tilitaires de lous grades de la légion de Bendarmerie 
du Maroc > 

viziriel du 2? mai 1928/2 hija 1346 portant attribution d'une 
parcelle domaniale & un ancien combattant marocain. 

viziriel du 22 mui 1928/2 hija 1246 portant fixation de la taxe 
sur la viande cachir pergue au profit de la caisse de la com- 
munanté isradlite de Meknés. 

viziriel du 22 mai 1928/2 hija 1346 avtorisant Va niunicipalité 
de Casablanca 4 vendre & un particulier une parcelle de ter- 
rain de soo domaine privé, sise aux Roches-Noires 

viziriel du 22 mai 1928/2 hija 1346 modifiant les articles 2 et 
3 de l'arrété viziriel du 6 décembre 1927/14 joumada II 1345 
relalif au statul du personnel technique de la direction 
générale de lagriculture, du commerce et deta colonisation. 

Acréle résidentiel du 2 juin (928 fixant la date du deuxiéme tour de 
scrutin pour lélection d’un membre de la chambre francaise 
consullative de commerce et d'industrie de Casablanca . 

Arrété residentiol da 2 juin 1928 fixant la date do scrutin pour l’élec- 
tion. do membres de la chambre (rangaise consultative mixte 
Wagricalture, de commerce et d'industrie de Fes . 

Arrété 

Arrété 

Arréte 

Arrété 

s‘adresser & 
‘agence Havas, boulevard de la Gare, & Caga- 

1540 

1540 

154t 

1542 

1542 

1542 

1544. 

1544. 

1545 

1545 

1546,



1526 BULLETIN OFFICIEL N° 815 du 5 juin 1928, 
eee a 

Arrété du directeur général des travaux publics portant ouverture 
denquéte sur des projets d'autorisation de prises d'eau dans 
deux ‘puits forés sur propriété, 4 10 kilométves au nord 
de Berkane, au profit de la Sociélé Civile. - 

Arrété du directeur général de Vagrieniture, du commerce et de ta 
: colonisation fixant les conditions de recrutement du person- 

nel de la ferme expérimentale de Casablunca, et fixanl le 
cautionnement de l'agent-comptuble : 

Nomination des membres de djeméas de tribu dans ‘le ‘cercle de 
Marrakech-banlieue. . . foes 

Nomination des membres de djomaas de fraction dans le cerele de 
Marrakech-banlieue. . 0. 0. 0. ee eee 

Autorisation d’association . ‘ 

Autorisation de loterie. oe 

’ Promotions, nominations et démission dans divers services . 

Promotion réalisée en application du dubir du 27 décembre 1924 
sur les rappele de services militaires. 

Classement dans la hiérarchie spéciale du service des affaires indi- 
gines . 

Erratum au « Bulletin Officiel » ne W07 du 34 janvier 1928, “page e281. 
Erratum anu « Butlelin Officiel » ne 803 du 17 avril (928, page 1978. 

1549 

1550 

1550 

4554 

45541 

4552 

1552 

1552 

1852 

PARTIE NON OFFICIELLE 

4553 
1560 

La foire de Rabat (4° avril-15 avril 1928. 
Avis d'exarmen a 
Liste de classement, par ordre de ménie, des candidals admis a 

Vexamen du 24 mai 1928 pour laccession au grade de con- 

servateur adjoint de la propriété fonciére. . 

Renseignements statistiques des chemins de fer du Maroc . 
Propriété Fonciére. — Conservation de Rabut: Extraits de réquist- 

tions n’ 5017 & 5047 inelus ; Avis da clolures de bornages 
ne 2772, 2040, 2942, 2908, 3042, 3272, 3d08, 3805 et 4140, 
Conservation de Casablanca: Extrails de réquisitions n* 12404 
4 42192 inclus ; Extrait rectificalif concernant la réquisilion 
n° 101Uu% ; Nouvel avis de cléture de bornage n° 3499 ; Avis 
de clétures de bornages n° 8728, 8844, 8976, 9182, 9189, 9244, 
9294, 9387, 9567, 9608, 9648, 9687, 9769, 9781, 9787, 2823, 9943, 
1266, 10322, 10364, 4065u et 108143, — Conservation d’Oujda : 
Extraits de réquisilions n°* 2235 & 2240 inclus ; Exirail rec- 
tificalif concernant la réquisilion n° 1984 ,; Avis de cléotures 
de bornaves ne 1224, 1623, 162, 1704, 1764, 1852 et 180y. 

Conservation de Marrakech : Extraits de réquisitions o° 4747 
a 1752 inclus ; avis de clétures de bornages n* 1152, 1259, 
1261, 1264, 1265, 1266, 1270, 1464, 1405 et 1470. — Conserva-~ 
lion do Meknés : Extraits de réquisitions nn 1963 & 1989 
meclus ; Extrait rectificatif concernant la réquisition n° 867 ; 
Avis de clolures de bornages n™ 775, 843, 950, ¥76, 988, 1077 
et 1190 . 

Annonces el avis divers. 

1560 
1506 

1588 

PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 5 MAI 19288 (15 kaada 1246) 
portant modifications au dahir du 7 mai 1920 (17 chaa- 

bane 1338) établissant une carte didentité profession- 
nelle 4 Vusage des raprésentants et voyageurs de 

commerce. , 
ee 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 17 et 2, le 2° alinéa de 
l’article 7, et Ie 2° alinéa de Varticle 8 du dahir du 7 mai 
1920 (17 chaahane 1338) établissant une carte d'identité pro- 
fessionnelle & usage des représentants et voyageurs de 
commerce, sont modifiés ainsi qu’il suit : 
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« drlicle premier. — Toule personne exercant, dans 
la zone frangaise de Notre Empire, la profession de voya- 
geur on représentant de commerce, dont l’occupation 
exclusive et constante est de servir a’ intermédiaire pour 
la vente des marchandises entre producteurs, industriels, 
commergants ct toutes autres personnes, lorsque ces mar- 
chandises sont nécessaires & l’exercice de la profession 
des acheteurs, est tenue de justifier de la possession d’une 

> carle professionnelle d’identité élablie dans les condi- - 
tions prévues par les articles suivants, ® 

« Ladite carte didentité ne peut étre exigée des per- 
sonnes qui, occasionneHement, vont & domicile oftrir en 
vente des objets ou marchandises quelconques. » 

« Article 2, — La carte d'identilé professionnelle est 
_signée du titulaire et indique son signatement descriptif, 
ses nom, prénoms, date ct lieu de naissance, 
tionalité originaire et acquise s’il y a lieu, 
son domicile. 

La carte porte, en outre, la photographie du titn- 
laire, oblitérée par le sceau de l’autorité qui l’a délivrée, 

« Toutes piéces d’état civil et justificatives utiles doi- 
vent étre fournies 4 Vappui de ses déclarations par Je 

sa Tas 
ainsi que 

‘requérant, 
« Ce dernicr doit également produire l’attestation écri. 

te qui lui sera obligatoirement délivrée par Jes produe- 
‘ teurs, industriels et commercants qui Vemploient ou le- 

4 

représentant général de ceux-ci, si le requérant’ est un: , 
collaborateur ou un employé de ce représentant général. 
Cette attestation doit ¢tre visée, aprés examen et vérifi- 
cation des piéces fournies, par la chambre de commerce 
ou ‘par la chambre mixte de commerce et d’agriculture 
dans le ressort de laquelle se trouve la maison représentée 
ou son principal établissement, et par la chambre de 
commerce ou par Ja chambre mixte du domicile du re- 
quérant, si celui-ci est domicilié dans le ressort d'une 
autre chambre. 

« La production de cette attestation avec les visas. 
qu’cNe comporte scra mentionnée sur la carte. 

« Dans te cas de rupture de engagement entre l’em- 
ployeur et Vemployé, les deux parties seront tentes d’en, 
donner avis dans le délai d’un mo‘s & Vautorité qui au- 
ra délivré la carte. » 

« Article 7, — . 
(2° alinéa). « La carte d’identité professionnelle doit: 

étre renonvelée tous les ans, dans la premiére quinzaine 
du mois de janvier, aux conditions prévues par les arti- 
eles précédents et sur la production des mémes justifica- 

- tions. » 

« Article 8. cle ca cece eee e een bees 4 

(2° alinéa). « « Les mémes pénalités ‘sont applicables ‘ 

toute personne convaincue d’avoir délivré des attesta- 
tions ou certificats de complaisance ainsi qu’é tout con-. 
trevenant aux dispositions du présent dahir. » 

Ant, 2, — L’article 6 du dahir précilé du 7 mai rgz0. 
chaabone 1338) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 15 kaada 1346, 
(5 mai 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 maj 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
. STEEG. 

a
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAI 1928 
(15 kaada 1346) 

pour application du dahir du 7 mai 1920 (17 chaabane 
4338) établissant dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien une carte d@identité professionnelle 4 Vusage 

des voyageurs et des représentants de commerce. 
  

LE GRAND VIZIR, | 

Vu le dahir du 7 mai rg20 (t7 chaabane 1338) établis- 

sant, dans la zone francaise de |’Empire chérifien, une carte 

--d'identilé professionnelle & Y’usage des voyageurs et des 

représentants de commerce, modifié par le dahir du 5 mai 

1928 (15 kaada 1346) ; 
Vu lVarrété viziriel du 7 mai 1920 (17 chaabane 1338) 

pour l’application du dahir susvisé du 7 mai 1920 (17 chaa- 

bane 1338), 
ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — La carte d’identité profession- . 

nelle &.l’usage des voyageurs et des représentants de com- 

‘merce, établie par Je dahir susvisé du 7 mai 1920 (17 chaa- 

bane 1338), modifié par Je dahir du 5 mai 1928 (15 kaada 

1346), doit étre conforme au modéle décrit dans le présent 

-arrété. 

Elle comporte un double feuillet. 

Le recto et le verso du premier feuillet sont réservés & 

Vinsertion des indications prévues & l'article 2 du dahir du. 

7 mai 1920 (18 chaabane 1338), modifié par le dahir du 

5 mai 1928 (15 kaada 13/6). 
Le recto et le verso du second fcuillet sont réservés aux 

mentions des maisons représentécs et de la production des 

attestations et de la carte visées aux articles 2, 3, 4 ef 6 du 

dahir du 7 mai 1g20 (18 chaabane 1338), modifié par le 

dahir du 5 mai 1928 (15 kaada 1346). : 

Des feuillets intercalaires peuvent, s'il y a Jieu, étre 

ajoutés, en vue de permettre l'insertion compléte de ces 

derniéres indications. Ces feuillets devront étre numérotés, 

datés et signés par )’agent ou le fonctionnaire préposé ala 

délivrance de la carte. — 
Celui-ci porte lui-méme les mentions prescrites par le 

dahir sur la carte qu’il signe avec Je requérant. 

Anr, 2. —— Les mentions exigées par le dahir du 7 mai 

1920 (17 chaabane 1338) doivent étre inscrites lisiblement 

sans abréviations, ni altérations, ni surcharges « les renvois 

en marge doivent étre paraphés ct leur nombre, ainsi (je 

celui des mots rayés nuls, compté ct certifié par Vagent 

ou le fonctionnaire préposé & la délivrance de Ja carte. 

Ant. 3. — Les voyageurs ou représentants de com- 

merce visés par les dahirs précités doivent souscrire ene 

déclaration contenant toutes les indications exigées par ces , 

dahirs, et mentionnant notamment les nom, prénoms, rai- 

sons sociales ou raisons de commerce et les adresses des 

“emploveurs. Toute attestation délivrée par un employeur 

doit mentionner qu’il est & sa connaissance que | intéressé 

exerce d’une facon exchisive et constante la profession dle 

yovageur ou de représentant de commerce. Cette attesta- 

tion est visée, aprés examen ct vérification, par Ja eharabre 

de commerce ou la chambre mixte de commerce et d'agri- 

culture du domicile ou du siége social, ou du principal éta- 

blissement de l’employeur. ; 

La déclaration, accompagnée des pisces d’identilé, des 

attestations des employeurs diment visées, s'il y a lieu, et 

odes pidces justificatives comprenant notamment un certi- 
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ficat de bonnes vie et mceurs ou une attestation délivrée par 
le président du groupement professionnel auquel appar- 
tient réguligrement |’intéressé, est soumise 4 la chambre 
de commerce ou 4 la chambre mixte du domicile de ce der- 
nier, qui, aprés cxamen et vérilication de l’exactitude et de 
la régularité des piéces fournies, y appose son visa. 

Ia déclaration est adressée ou remise, aprés visa, avec 
les piéces annexes et le recu aflérent au droit payé dans les 
conditions de l'article 6 ci-aprés pour la délivrance de la 
carte, 4 lautorité chargée de délivrer la carte d’identité pro- 
fessionnelle. 

Les agents et fonctionnaircs préposés & la délivrance des 
cartes didentité professionnelle doivent s’assurer de |’iden- 
tité du requérant et vérifier si toutes les indications pres- 
crites sont conformes aux pieces justificatives dont Ja pro- 
duction est imposée, Ils doivent conserver un double de la 
carte délivrce portant le méme numéro d’ordre et les mémes 
signatures. Les doubles ainsi conservés doivent étre reliés 

annuellement. Le numéro d’ordre attribué 4 la carte suivant 

une numérotation continue doit commencer & nouveau cha- 
que année, & partir du 17 janvier. 

La carte‘ou la copie n’est valable «que pour jes 12 mois 
qui suivront la date de la délivrance jour pour jour. 

La carte d’identité délivréc en renouvedemcat d'une 
carte déja existante doit porter, quelle que soit Ia dale a 
laquelle eNe est demandée on délivrée, le numéro de cette 
derniére, sa date ef Vindication de Vautorité Vavyant déli- 

vrée. 
Au cas Ge perte de la carte d’identité professionnelle, 

au cours des douze mois qui suivent la date de sa d&i-. 
yrance, l'intércssé peut en obtenir sans frais et sur demande 
rédieée sur papier timbré, une copie certifiée conforme de 
Vautorité qui l’a délivrée. 

Ant, 4. — Dans les cas ott Jes autorités chargées de dé- 

livrer les carles d’identilé professionnelle s’en trouveraient 
démunies, un récépissé provisoire tenant lieu de carte doit 
étre remis au requérant sur justification, par un recu déli- 
vré par les comptables désignés 4 article 6, du versement 
du montant du droit auquel est soumise la délivrance de 
la carte. 

Ce récépissé, Glabli sur papier libre, doit comporter tou- 
tes les indications cl étre vevétu des timbres, numéros, da- 
les, signatures et paraphes prévus, pour la carte elle- 
méme. par le dahir du 7 mai 1990 (17 chaabane 1338) et le 
présent arrété, Le récépissé doit, comme la carte d'identité 
professionnelle, tre établi en deux exemplaires dont l’un 
est remis au déeclarant et autre conservé par l’autorité qui 
Va délivré, ; , 

Le réeépissé provisoire doit. dans Je délai maximum 
dun mois. Mtre échangé sans frais, anprés de Vantorité qui 
Va délivré, contre une carte Videntité établie conformé- 
ment an moadéle fixé par le présent arrété, . 

Arr, 5. — La carte @identilé professionnelle ou le ré- 
cépissé provisoire visé & latticle 4 ci-dessus sont délivrés 

par les autorités compétentes dans un délai maximum d’un 
mois qui commence 4 courir.A dater du jour de la demande 
faite par | intéressé, Ce dernier, an cas ot la délivrance im. 
médiate de la carte ou du récépissé provisoire ne peut étre 
cffectuéc, recoit un accusé de réception de sa demande. Cet 
accusé de réception, qui tiendra lieu de carte jusgn’au tour 
de la délivrance de cette derniére ov du récépissé provisoire, 

devra faire mention du versement annuel de ro francs cons- 
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taté par un recu émanant des comptables publics chargés 
d’effectuer la perception de ce droit. 

Les modifications survenues en cours d’aundée en ce qui 
concerne soit le titulaire d’une carte d’identité, soit les 

établissements qui l’emploient, doivent étre notifiées 4 Vau- 
torité qui a délivré la carte, & laquelle ladite carte sera re- 
mise avec les justifications requises par le dahir aux fins 
de rectification. 

L’avis de rupture d’engagement prévu au dernier alt- 
-néa de l’article 2 du dahir du 7 mai 1920 (17 chaabane 1338) 
peut étre douné par lettre recommandée, L’intéressé doit 
joindre 4 sa lettre la carte délivtée, afin qu'elle soit recti- 
fiée par Vautorité qui l’a délivrée. Si par suite de rupture 
d’engacement |’atéressé n’est plus employé par aucun éta- 
blissement, la carte est conservée par ladite autorité. Elle 

peu toutefois étre restituée, diiment modifiée, dans le délai 

d’un an A partir de la date de sa délivrance, sur la justifica- 
tion, dans les conditions prévues par le dahir susvisé, qu7il 
est employé par un nouvel établissement. 

Dans le mois qui suit Venvoi par ta poste 4 Vautorité 
compétente d’une déclaration en vue de Ja délivrance ou de 
la rectification d’une carte, Vintéressé peut justifier de 
Vaccomplissement de ses obligalions par la présentalion du 
récépissé d’envoi remis par la paste. 

Toute carte rectifiée peut élre renvoyée par lettre re- 

commiandée A }'intéressé, & Vadresse qu'il aura indiquée, 
moyennant le paiement des frais de poste. 

Agr. 6. — La carte d’identité professionnelle ou, A son 
défaut, le récépissé provisoire, ainsi que Vaccusé de récep- 
tion visé 4 Varticle précédent, sont délivvés en zone fran- 
caise de l’Empire chérifien par les contrdleurs chefs des 
régions civiles on Jes commandants des régions militaires 
du domicile ou de la résidence du requérant. 

Le droit annuel de ro francs prévu 4 Varticle 5 du 
dahir'du 7 mai 1920 (17 chaabane 1338), est percu au profit 
du Trésor par les receveurs particuliers ou les percepteurs. 

La carte peut étre remise A l’intéressé, lorsqu’il en a 
fait la demande, par l’intermédiaire des services munici- 
paux ou de J’autorité locale de contrdle de sa résidence ha- 
hiluelle of i] pourra apposer sa signature sur Ics deux 
exemplaires de la carte, 

Ant. 7. — Les dépenses auxquelles donnent lieu 1’éta- 
blissement et la délivrance de la carte sont imputées au 
budget de 1’Etat. 

Any. 8. — L’arrété vizirie] du 7 mai 1920 (17 chaabane 
1338) pour Lapplication du dahir du 7 mai 1920 (17 chaa- 
bane 1338) élablissant, dans Ja zone francaise de Empire 

chérifien, une carte d’identité professionnelle 4 lusage des 
voyageurs et représentants de commerce, est ‘abrogé. 

Arr, 9. — Le secrétaire général du Protectorat, le direc- 
teur général des finances, le directeur général de l’agricul- 

ture, du commerce ct de la colonisation et le directeur ces 

affaires indigénes sont chargés, chacun en ce qui Je con- 
cerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 15 kaada 1346, 
(5 mai 1928). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 29 mai 1928. 

Le Gommissaire Résident Général, 

T. STEEG.   

DAHIR DUCS"MAT? 1928 (15 kaada 1346) f° 

instituant une carte de légitimation 4, Pusage des “repré= 

sentants et voyageurs deScommerce, des fabricants et 
commercants de la zone frangaise’de Empire chéri- 
fien, pour ’exercice de leur profession 4 l’étranger. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

(Jue l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les voyageurs el représentants 
de commerce, domiciliés dans la zone francaise de Notre 

Empire, pourront, lorsqu’ils se rendront, en vue d’y exer- 
cer leur profession, dans un pays étranger ayant adhéré a 
la convention de Genéve du 3 novembre 1923. pour la sim- 
plificalion des formalités douaniéres, se faire délivrer une 
carle de légitimation établie dans les conditions prévues 
par les articles suivants. 

Cette carte sera également délivrée aux fabricants et 
commercants patentés établis dans la zone francaise, lors- 

quils se rendront personnellement dans les pays susvisés 
pow v recueillir des commandes. 

Amr. 9. — Les cartes de légitimation indiqueront Vau- 
torité chargée de leur délivrance, l’état civil, le signale- 

ment. Ja signature du titulaire, Je nom des maisons repré- 
se1tées et la date d’émission. Elles porteront la photogra- 
phie du titulaire, oblitérée par le sceau de l’autorité qui les 
aura délivrées, et la signature du chef des maisons repré- 
sentées. Elles seront établies suivant le modéle prévu a 
Varticle 10 de la convention de Genéve du 3 novembre 
To23 el annexé au présent dahir. 

Avr. 3. — La durée de validité des cartes de légitima- 
tion esl d'une année 4 compter de la date de leur délivrance. 

Aur. 4. — Les cartes de légitimation seront délivrées 
par le chef de la région ou de la circonscription autonome 
du domicile ou de Ja résidence des intéressés. 

Elles ne pourront étre délivrées aux voyageurs et repré- 
sentants de commerce que s’ils sont titulaires de la carte 
WVidentité professionnelle instituée par le dahir du 7 mai 
4920 (17 chaabane 1338). 

Lorsque le requérant sera un fabricant ou un commer- 
cant, toutes piéces d’état civil devront étre fournies & l’ap- 
pul de ses déclarations, ainsi. qu'une attestation de la cham- 
bre de commerce ou de la chambre mixte dans le ressort 

, laquelle se trouve la maison de commerce ou la fabri- 

cue, ou le principal établissement commercial ou industriel 
du requérant. 

Art. 5. — Toute personne qui se procurerait par des 

movyens illicites une carte de légitimation sera punie d’une 

amende de cinquante a deux cents francs et, en cas de réci- 

dive, de deux cents 4 deux mille francs.
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Les mémes pénalités seront applicables 4 toute per- 
sonne convaincue d’avoir délivré des attestations ou certi- 

ficats de complaisance. 
Les infractians au présent dahir seront de la compe- 

tence exclusive des tribunaux francais de Notre Empire. 

L’article 463 du code pénal sera toujours applicable. 

Fait &@ Rabat, le 15 kaada 1346, 

(5 mai 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 mart 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

* 
* * 

Modéle de la carte de légitimation 

prévue par l’article 10 de la convention de Genéve du 

3 novembre 1923, relative & la simplification des 

farmalités douaniéres. 
  

Nom de 1’Etat 

(Autorité de délivrance) 

CARTE DE LEGITIMATION POUR VOYAGEURS DE COMMERCE 

Valable pendant douze meis 4 compter de la date de délivrance. 
ee 

Bon POUr.....--¢-sseeeee Vet neeeeee N° de la carte.......... pane 

ll est certifié par la présente, que le porteur de cette carte, 

ra serpy DE A ceeeee beeen eee ees , demeurant 

Docc cee eeeeeceee p TUG ccc ci eee cece eens » T° .....-e , posséde (1) 

vena eees , A ...--s+ees, 0US la raison de commerce ...........- 

: ; de la maison 
(ou) est commis-voyageur au service des maisons 

A vee ce cece eee eee beeeee 

(posséde) (1) 

(possédent) 

sous la raison de cormmefmre .....---+eeeeeeeee 

Le porteur de cetle carte se proposant de recueillir des com- 

mandes dans les pays susvisés, et de faire des achats pour la (les) 

maison (s) dont il s’agit, il est certifié que ladite (lesdites) maison (s) 

est (somt) autorisée (5) A pratiquer son (leurs) industrie (s) et son 

(leurs) commerce (8) A (.eseee eee ) et y paye (nt) les contributions 

légales a cet effet. . 
beet teen eens fe (- a | 

Signature du chef de la maison (des) 

Signalement du porteur « 

Gheveux........ aes 
Signes particulie 

Signature du porteur. 

N. B. -- On ne doit ‘remplir que la rubrique 1 du formulaire 

loraqu’il s’agit du chef d’un établissement commercial ou industriel. 

(x) Indication de la fabrique ou du commerce. 
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DAHIR DU 5 MAI 1928 (15 kaada 1846) 
instituant un régime spécial pour les voyageurs de com- 

merce titulaires de la carte d’identité professionnelle 
frangaise ou de la carte de légitimation délivrée par 

un pays ayant adhéré 4 la convention internationale 
du 3 novembre 1928. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir du 2 aodt ig24 (30 hija 
1342) instituant un régime spécial pour les voyageurs de 
commerce titulaires de la carte d’identilé professionnelle 
frangaise, est abrogé. 

Ant. 2, — Sont considérés désormais comme ayant 
satisfait aux prescriptions du dahir du 7 mai 1920 (17 chaa- 
bane 1338) établissant une carte d'identité professionnelle 
a lusayve des représentants cl voyageurs de commerce, et 
dispensés, par suite, de se faire délivrer en zone francaise 

de Notre Empire Ja carte marocaine spéciale : 

1” Les voyageurs et représentants de commerce qui 
posstdent déja, & leur arrivée au Maroc, la carte d’identité 
professionnelle délivrée conformément aux lois francaises - 
des & octobre 1919 et 2 aodt 1927, et au décret du 24 no- 
vembre 1927 pris pour leur exécution ; 

2° Les voyageurs el représentants de cormmerce ressor- 
tissants des Etats ayant adhéré & la convention internatio- 
nale de Genéve du 3 novembre 1923 relative & la simplili- 
cation des formalilés douaniéres, qui possédent déja, & leur 
arrivée au Maroc, une carte de légitimation délivrée par 

les autorilés compétentes de leur pays. 

Art. 3. — Les dispositions ci-dessus cessent de pro- 
duire effet au regard des bénéficiaires & compter du jour 
ow la carte dont ils sont déicnteurs cesse d’atre valable dans 
le pays ot elle a été délivrée. 

Dans ce cas, les intéressés qui se trouvent au Maroc 
sont tevus, dang les quinze jours qui suivent la péremption 
de leur carle, de se faire délivrer la carte marocaine en se 

conformant aux prescriptions de Ja législation en vigueur. 
Ces dispositions sont également applicables en cas de 

perte, par son titulaire se trouvant au Maroc, de la carte 
visée aux paragraphes 1° et 2° de l’article 2 ci-dessus. 

Art. 4. — Les infractions aux dispositions qui précé- 
dent sont punies d’une amende de 5o & 200 francs, et, en 
‘cas de récidive, de 200 4 2.000 francs. 

Les juridictions francaises de Notre Empire, qui seront 
seules compétentes pour connaitre desdites infractions, 
pourront toujours admettre les circonstances atténuantes. - 

. Fait 4 Rabat, le 15 kanda 1346, 
. (5 mai 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
‘ T. STERG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 AVRIL 1928 

  

— 

‘ 

N° 815 du 5 juin 1928. 
EE 

Sur la proposition du directeur général des travaux. 
(8 kaada 1346) publics, 

portant reconnaissance de diverses voies publiques et 

de leurs dépendances et fixant leur largeur. .,) « “ARRRTE : 

LE. GRAND VIZIR, ARTICLE PREMIER. — Les routes et chemins avec leurs 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1342) rela- 

tif aux plans d’aménagement et d’extension des villes, ser- 

vitudes et taxes de voirie et, notamment, |’article premier ; 

aie 

  

  

dépendances désignés ci-aprés sont reconnus comme faisant 
partie du domaine public, et leurs Jargeurs d’emprise. sont 
fixées conformément aux indications du tableau ci-aprés : 

er 

  

        
  

    

DEFINITION 

; des emprises supplémentaires 

: ; . . et largeur de l’emprise: 
i , ” § am DESIGNATION LIMITES KT LONGUEUR normale de part et d’autre OBSERVATIONS 

DE LA ROUTE DES SECTIONS de l’axe 

edlé droit - | edté gauche 

. I. — ROUTES PRINCIPALES 

4 De Casablanca & Rabat. [Du P.K. 85,530 au P.K. 85,630.’ Emprise  supplémentaire. — 
m Carré de 100 métres de lon- 

gueur et roo métres de lar- 
geur 4 gauche. Pépiniére. 

2 De Rabat A Tanger. ‘Du P. K. 64,428+3r, au P. K. | . . 
64,541 +31. 25 50 15 Par modification, a Varrets vizi- 

1 riel du 28 avril 1917 qui avait 
Du Pe 64,659+79 au P. B 39 BO 45 fixé emprise normale A 30 

1992- veo . métres. 

2a Route d’accés au bac du Boul Origine :; Sidi Makhlouf (inter-: 
' Regreg, rive gauche. section des axes du boulevard 

, Joffre et de l’avenue du Pére- ; 
de- Foucauld). : - 

Extrémité : Origine de la rue | 19 15 
des Consuls (prés des Ou-! 
data). 

Longueur ; o km, 946. . 

2b Route d’accés au bac du Bou 
Regreg, rive droite. Origine ; cale rive droite du 

bac A vapeur. 3 

Extrémité.: P. K. 4,365 de la 15 45 

route n® a. 

Longueur : 1 km. 61a. 

3b Embranchement de Keebia. |Du P.K. 0,000 (P.K. 39.900 de 
la route n® 3) au P.K. 2,700 15 15 

‘ (station de Keebia). \ 

: - 6, d 
3.¢°| Embranchement de Sidi 5li- Du veute oe PK. fon tb 45 

man. (station de Sidi Sliman). . 

| De Casablanca 4 Mazagan. Du P.K. 78.950 au P.K. 80,185. 15 45 Nouveau tracé par le pont 
8 e asa 5 ? d’Azemmour & Ja traversée}, 

Emprise supplémentaire. —| 7 !'Oum er Rebia. 
Trapéze de 22 m. So de lar- 
geur, cn bordure de la route, 

; de 33 métres de largeur du 
Du Pe 8o,ga3+50 au P. K.! cote opposé paralléle a la rou. 

80,956. te et de 30 métres de profon-|Maison cantonniére @’Azem- 
deur ; la limite située au; mour. 
droit du P. K. 80,956 état 
normale A )'axe. A gauche. 

Emprise supplémentaire. — 

‘ . | Rectangle de 100 miotres de : 

, i . |Du PK. 15,600 au P.K. 15,700.| Jongueur en bordure de la/Maison cantonniére. 

q 8 De Ber Rechid,au Tadla q route et de 48 métres de lar- 
: 

geur. A gauche. '
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OBSERVATIONS 

  

  

De Rabat au Tadla. 

De Souk el Arba du Rarb 4 
Quezzan.   

2 

  

De Meknés 4 Marrakech. 

Du P. K. 1,359 (chemin de! 
Voulja de Rabat) au P. K.| 
4,595. 

Du P.K. o,c00 au P.K. 43,380. 
(entrée de la ville indigéne 
d’Quezzan). . 

Du P.K. 0,000 (P-K. 68,020 de la! 
route n® 21) au P, K. 1,330. 

Du P.K. 1,230 au P.K, 81,320. 

Du P.K. 49,000 au P.K. 49,050. 

Du P.K. 7o,goo au P.K. 70,980.   
De Mogador 4 Taroudant par 

Agadir. 

De Fés A Ouezzan par Fes el 
Rali. 

‘Du 

Du P.K. 0,000 (P.K. 9,798 de la 
route n° 10) au P.K. 109,700. 

Jonction des routes n* ro et 
2h (P.K. 10,115 de la route 
n® ro au B.K. 0,273 de la 
Toute n° 25 sur 223 m. 96). 

Du P.K. 49,400 au P.K. 49.300. 

Du P.K. 0,000 (P.K. 5,490 de la 
route n° 3a) au P.K. 5,122. 

Du P.K. au PUK 5.172, 

Du PK. au P.K. 12,605.) 

Du P.K. au P.K. 12,655., 

Du P.K, an P.K. 23,073. 

Du P.K. 22,013 au P.K. 29.063.! 

Du P.K. 22,063 au P.K. 94,593.! 
Du P. K. 24,578 au P.K. 24,593. 
Du P.K. 24,593 au P.K. 32,84. 

Du P.K. 32,894 au P.K. 32,944. 

P.K. 32,944 P.K. 40,475. 

Du BLK. 40,495 au P.K. 40,525. 

Du P.K. 40,525 au P.K. 46,619. 

Du P.K. 46,612 au P.K. 46.676. 

  
5,593 

5,172 

12,605 

12,655 

  

au 

au 

P.K. 

P.K, 

P.K. au 

PK. 

46,696 

55,930 

45.930. 

au 55.980.   P.K. 

PK. 

P.K. 

PK. 

au P.K, 

au PK. 

au P.K. 
PK. 

66.415.) 

66,465) 

a2.675, | 

42,525. | 

59,980 

66,415 

66,465 

72,695 

au 

au   
{ 
i 
t 

‘Du 

  

PK. 

P.K. 

Du 

Du 

PK. 

BK. 

83,555.) 73,795 av 

$3,625. 83,595 au 

$8,910. 

88,730. , 

95,290./ 

95,310. 

PK. 

P.K. 

Du P.K. 

Du P.K. 

Du 83,625 

88,710 

88,930 

95,290 

P.K, 

PK. 

P.K. 

P.K. 

au 

au 

au 

au 

normale de part et d'autre 

de l’axe | 

ehte droit i edté gauche | 

| 
15 15 ; 

| 

| 
45 45 | 

| 
| 

10 id 

15- 15   
Emprises supplémentaires : | 
Rectangle de 50 méatres de lon-| 

gueur sur 4o métres de lar-i 
geur. A droite. . 

Rectangle de 30 métres de lon-' 
gueur sur 50 métres de lar-,   geur. A droite, 

15 1D | 

15 45 | 

Emprise .supplémentaire. —: 
Rectangle de roo métres de, 
longueur sur 100 métree de| 
largeur. A gauche. 

  

| 

45 45 ! 
40 45 
15 45 
40 / 45 
15 45 ‘ 

40 15 
15 45 
30 30 
45 oe) 

40 45 
ah. 15 
40 45 
45 45 
400 50 

qo 1 

in 40 
15 15 
{5 40 
15 15 
40 45 

45 15 
45 30 

45. 14 

45 30 
45 15 
15 30   

Abri cantonnier. 

_Abri cantonnier, 

Traverséa d’Azrou. 

Maison cantonniére, 

Abri canlonnier. 

Maison cantonniére. 

Abri cantonnier. 

Abreuvoir. 

\hri cantonnier. 

Abri cantonnier, 

Maison cantonniare et pépi-) 
nigre du Sebou. — 

Abri cantonnier, 

Abri cantonnier, 

Maison cantonniére de Moulay 
bou. Chta. 

Maison cantonniére de Fes el 
Bali, : 

Puits, 

Puits,  
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ela route DE LA ROUTE DES SECTIONS ) ’ 
y de laxe 

eGté droit edté gauche 

26 (suite) De Fés a Ouezzan par Fés el|Du P.K. 95,310 au P.K 98,950. 15 45 

Bali. Du P.K. 98,950 au P.K. 9,050. 60 30 Maison cantonniere. 

Du PLR. 99,050 au P.K. 104,690. 15 15 

Du P.R. 104,690 av P.K. 104,710 45 30 Puits. 

Du P.K., 104,710 au P.K. 108,130. 15 15 

Du P.K. 108,130 au P.K. 108,166. 15 50 Abri cantonnier et puits. 

Du P.K. 108,166 au P.K. 134,300, 15 15 

If, — ROUTES SECONDAIRES 

106 De Casablanca A Meknés, par)De Marchand (P.K. 80,400 de lal’ 

Boulhaut et Marchand. route n° 22) A un point si- 
. tué 4 8 km. goo dans la direc- _ ' 

tion de Fort-Méaux. 15 15 , 

Emprise supplémentaire, — 
. Rectangle de 1a métres de : ‘ 

207 De Fédhala & Médiouna. Du P.K. 13,750 au P.K. 13,762. longueur et 5 métres de lar- Abreuvoir public, 
geur. A gauche. 

. Emprise  supplémentaire. — 

13 De Maza a Foucauld, par - Rectangle de 100 métres de| Maison cantonnidre. 

, Si Said Machou. par|Du P.K. 53,950 au P.K. 5/,050. longueur et 4o méatres de alson ¢ 
largeur. A gauche. 

4414 De Bouskoura A Ber Rechid.|Du P.K. 0,000 (P.K. 15,345 de 
la route n° tog) au P. K. 15 45 
22,800 (P. K. 41,100 de la 
route n° 7). 

° Emprise supplémentaire. — 
cl de at d . ; 

Du P.K. 17,380 au P.K: 11,480. Mogueer. cur ho iatton te Maison cantonniére. 

largeur. A droite, 

445 De Bir Jedid Saint-Hubert alDu P.K. 0,000 (P.K. 45,500 de 15 5 

St Said Machou. la route n® 8) au P.K. 30,277. ° 

Emprise supplémentaire. — 

Du P.K. ro,a20 au P.K. 10,270. longuenr fe re metres ae Maison cantonniére de Souk el 

largeur. A gauche. . 

“ags, De Khémisset A la route|De Dar bel Hamri 4 un point 

ape n°-6, par Dar bel Hamri et Sidi] situé au kilométre 9,070. 7 7 

Sliman. Du point 9.070 A la route n® 6 
(P.K. 22 de la route n® 6). 15 45 

De Sidi Yahia des Beni Ah-|Du P.K. 0,000 (P.K. 18,947 de; 

207 sen a Mechra bel Ksiri. la. route n® 8) au P.K. 11,300. | 15 15 

.K. P.K. 57, ( 
209 | De Tiflet 4 Oulmés, par Maa-|DUP-K. 0,000 (PK. 57.170 de 

. som Harch la route n° 14) au P. K. 
ziz, Tedders et El) Harcha. 65,000 (El Harcha). 1m 1b 

210 De Si Allal Tazi a Mechra belly pK, 0,000 (PK. 79 de la _ 
_|Ksiri (par la rive gauche 4u/ youte n® 2) au P.K. 37,675. 15 45 

Schou). 

‘ ’ Saada A El Had Kourt,|Du P. K. 0,000 (station de 
744 par Sidi Soe A Adie, M’Saada) au P.K. 3,500, 15 15 

, _[Du_ P.K. 0,000 
245 ant d’accés au bac de Mor an PK. 0 548406. 5 iP 

, Du P.K. 0,548 +06 
au PLK. 1,291 +25. 10 10              
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LIMITES ET LONGUEURS 

, DES SECTIONS 

  

4 245 suite) 

301 a 

Ré
gi
on
 

de
 

Ra
ba
t.
 

Ré
gi
on
 

du
 

Ra
rb

.     

Sebou. Ms 

-| Chemin des Ovlad Naim (A 
Sidi Yahia, 

Chemin de Sidi Yahia A 
Mechra Rermla. 

Chernin des Qulad Yahia 

Route d’accés au bac de Mor: 
rane. ‘ 

Embranchement d’Ain Kerma 

D’Azrou aux sources de 
1’Oum er Rebia, par Ain Leuh, 

De Fés el Bali A Ain Aicha, 

De Marrakech A Taroudant, 
par les Goundafa. | 

  
Chemin de l’ain Sikh. 

Chemin d’Ain el Aouda a 
Voueq Akreuch. 

Chemin de la rive droite de 
Voued Ykem. 

Chemin de la rive gauche de 
l‘oued Cherrat. . 

Chemin d’acets A la séznia 
id’Ain Attig. 
\ 

{ Chemin de la eive droite du 

Sfafa. 

Chemin de Guertit. 

Chemin de Bab Tisra.   Chemin de Sidi el Haj Larbi. 

Chemin de Sidi Abd el Aziz.   -1/Du 

Du P. K. 1,agt + 25 au P. K. 
75724. 

Du P.K. 0,000 (P.K. 17,418 de 
la route n° 301) au P.K, 6,400 
(station d’Ain Kerma). 

Du P.K. 3,470 au P.K, 4,500. 

Du P. K. 0,000 (P.K. 16,500 de 
la route n® 24) au P. K. 
14,600. 

Du P.K. 0,000 au P.K. 17.000. 

Du P.K. 0,000 (Bab Robb 4 
Marrakech) au P.K. 19,500. 

Du P.K. 29,500 au P.K. 47,580 
(gué d’Asni). 

Du P.K. 34,859 au P.K. 34,884. 
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DEFINITION 

des emprises supplémentaires 
et largeur de l’emprise . oo 

normale de part et d’autre OBSERVATIONS 
de Vaxe 
  

  

edté droit eolé gauche 

  
  

45 

15 

Emprise 

largeur 

o
r
 

Emprise 
Rectangle de 25 métres de 
longueur sur 35 méires de 
largeur 

supplémentaire. _ 
Rectangle de 30 métres de 
longueur sur 15 métres de 

  

450 

15 

. A droite, 

45 

| 45 
| 

| 45 

| 5 

supplémentaire. 

. A droit. 

Til. —. CHEMINS DE COLONISATION. 

Du P.K. 0,000 (P.K. 7,027 de la 
route n° 902) au P.K. 8,000. 

Du P.K. 0,000 (P,K. 26.957 de 
la royte n° 22) au P.K. 0.200. 

Du PK. 0.200 au P.K. 3,000, 

Du BK. 0,000 (P.K. 71,230 de 
la route n° 1) au P.K. 6.839. 

Du, B.K, 0,000 (P.K. 56,08 de 
la route n° 1) au P.K, 8,000. 

Du P.K. 0,000 (P.K. 85,640 de 
la route n® 1) au P.R. 0,420. 

Du P.K. o,f20 au’ P.K. 0.600. 

Du P.K. 0,000 au P.K. 20,800. 

P.K. 

P.K. 

Du P.K. 

PK. 
2,125. 

4,000. 

0,000 au 

2,125 au 

Du P.K. 0,000 au P.K. 2,760. 

PLR. 

P.K. 

Du 

yu 

P.K. 

P.K. 

PK. 

P.K. 

P.K. 

Du P.K. 

Du PK. 

Du P.K. 

0,000 

9,225 

au 

au 

9,225. 

3,824. 

P.K. 

P.K. 

PLK. 

PK. 

P.K. 

P.K. 

0,000 

6,900 

1,500 

au 0,900. 

1,500. 

4,000. 

Du 

Du 

au 

au 

0,000 aul 3,000. 

0,000 au 6.140. 

0,000 au 8,000.   
15 

40 

a1
 

oT
 

a
t
 

C
T
 

& 

7 

6 

| 
| 
| 

| 
| 
! 
| 

50 

| | 
! 

  

  

Abri cantonnier. 

Maison cantonnidre de Zaouia 
hou Aita. 

Traversée du lotissement ur- 
bain d’Ain el Aouda. 

Plateforme de manauvre. 

Traversée des lots marafchers. ,  
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DESIGNATION 

DE LA ROUTE 

LIMITES ET LONGUEURS 

  

_ DEFINITION 
des emprises, supplémentaires 

et largeur de l’emprise 
normale de part et d’auire 

  

N° 815 du 5 juin 1998. 

OBSERVATIONS 

  

Ré
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il 

de 
Gh
ag
ul
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rd
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gi
on
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Me
kn
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Ré
gi
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du 
Ra
rb
 

(s
ui

te
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Ré
gi

on
 

de 
Fag

 

Chemin de Souk e) Had des} 
Chebarrat. 

_ Chemin des Trabnat. 

|} Chemin du lotissement Mu- 
zard. 

Chemin des Oulad Chebal. 

Chemin n° 
‘des M’Jat. 

1 du lotissement 

Chemin n° 2 du lotissement 
des M’fat. 

Chemin n® x du lotissement 
maraicher de Bou Fekrane. 

2 du lotissement 
Bou Fekrane. 

Chemin n°? 

maraicher de 

Chemin de Meknés-aviation 
aux Ait Arzalla. 

Chemin du lotissement des 
Douiets. 

de Ras el Ma. 

Chemin . transversal d’El 

| Chemin de Douiet 4 la gare 

| Bante 

Chemin est des Oulad Hami- 
moun, : 

} 

| Chemin ovest des Oulad Ha- 
mimoun. 

DES SECTIONS de l’axe 

e616 drolt cote gauche 

Du P.K. 0,000 au P.K. 4,000. | 6 50 6 50 
i 

Du P.K. 0,000 av P.K. 4,000. 6 50 6 50 

Du P.K. 0,000 au P.K. 1,823. 5 ‘5 

Du P.K. 0,000 au PK. 0,650. 5 o 

Du P.K. 0,000 (P.K. 9,250 du 
chemin de Meknés-aviation 
au Ait Arzalla) au P. K. 4,140. 40 o 

Du P.K. 0,000 (P.K. 6,523 du 
chemin de Meknés-aviation : 
aux Ait Arzalla) au P.K, 7,880. 410 5 

Du P.K. 7,88 au P.K. 9,069 
(P. K. 8,316 du chemin de 
Bou Fekrane 4 Seba Aioun). 10 10 

Du P.K. 0,000 (P.K. 17,467 de 
la route n° 21) au P.K. 0,733 . 

_ (extrémité). a 5 

Du P.K. 0,000 (P.K. 0,572 du 
chemin n° 7) au P.K. o,140 
(extrémité). 5 5 

Du P.K. 12,134480 au PK. Emprise supplémentaire. — A 
12,184 +80. gauche, quadrilatére de 6o 

Du- PK. 0,000 (F.K. 47,075 de 

la route n° 5) au P-RK. a,ro0 
(P. K. 142,890 de la route 
n° 3). 

Du P.K. 0,000 (P.K. 47,075 de 
la route n° §) au P.K. 4,600 
(roo métres au dela de la 
ligne du Tanger-Fés). 

Du P.K. 0,000 (piste de Fédhala 
a Touala) au P.K. 3,000 (lot 
de colonisation n° 4. 

la route n® ro7) au P, K. 
1,042 (Jot de colonisation 
mor. — 

Du P.K. 0,000 (piste basse de 
Casablanca a Rabat) au P.K. 
0,440 (lot de colonisation   | 

i n° 9). 

Du P.K. 0,000 (P.K. 6,090 ae|.   
  

métres de longueur sur |’em- 
prise normale, de 54 métres 
de largeur au droit; du P. K, 
12,124 +80 et normale 4 J’axe 
du chemin, de 50 métres de 
Jargeur au droit du P. K. 
73,1844+80 et se confondant 
avec l’emprise du chemin de 
Bou Fekrane 4& Seba Aioun 
jusqu’au P.K. 10,518450 de 
ce chemin et de 64 métres de} 
longueur sur son quatriéme 

_ cbté. 

10 10 

10 "40 

a 3 

5 5 

a 5     

Sur l’ermplacement de la piste 
de Meknés 4 El Hajeb. 

du Colon et maison 
lotissement 

Maison 
cantonniére du 
des Ait Arzalla. 
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ART. 2. — Le présent arrété sera affiché dans les villes 

et agglomérations intéressées et inséré au Bulletin officiel 
du Protectorat. 

Arr. 3, — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

DEFINITION 

des emprises supplémentaires 

: et largeur de l’emprise : i: 
Numéro DESIGNATION LIMITES ET LONGUEURS normale de part et d’autre OBSERVATIONS 

dela route DB LA ROUTE DES SECTIONS de l'axe 

cate droit | eaté gauche 

= ~ , Chemin est de Ben Nabet. [Du P-.K. 0,000 (P-K. 22,651 de 
2 la route n° ror) au P. K. | 

3 = 1,568 (lots de colonisation , ' 

2 ; n* 5 et 6). 5 | 5 
ac 
E¢. 
=e Chemin ouest de Ben Nabet.|Du P.K. 0,000 (P.K. 17,500 de 
=. la route n° rot) au P: K. 
Zz 2,978 (lots de colonisation 
== n** 1, 9 et 3). 5 5 

z28 | Du P.K. 0,000 (P.K, 183,515 de ' 
£33 Chemin de Targa. la route n® xo) au P. K. 9,926. 10 0       

Fait 4 Rabat, le 8 kaada 1346, 
(28 avril 1928). 

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

Rabat, le 26 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

       

ARRETE VIZIRIEL DU 2 MAI 1928 
(11 kaada 1546) 

portant déclassement de délaissés du domaine public de 
la ville de Rabat, situés rue de Rouen, et autorisant la 
vente de ces parcelles 4 des particuliers. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada [J 1335) sur 
l'organisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada If 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada H 
1345) ; 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I[ 1332) sur 
les alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par les dahirs 
des 19 février 1916 (14 rebia II 1334), 25 juin 1916 (23 
chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336), 
23 octobre 1920 (10 safar 1339), 8 octobre 1924 (8 rebia I 
1343) et 1° mars 1927 (26 chaabane 1345) ; 

' Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1925 (28 rebia [I 1344) ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 

Vu le dahir du 26 ‘octobre 1927 (28 rebia Il 1346) ap- 

prouvant et déclarant d’ utilité publique les modifications 

apportées aux plan et réglement d’aménagement du sec- 
teur de Sidi Makhlouf ;   

Vu Tavis émis par la commiussian munic “tp: ale de Rabat, 
dans sa séance du »t janvier 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassés ‘les délaissés du 
domaine public de la ville de Rabat situés de part et d’au- 

tre de la rue de Rouen, entre la rue Henri Popp et'la rue 
d’ Avignon, d’une largeur de 5 métres, résultant des modi- 

fications apportées aux plan et réglement d’aménagement 
du secteur de Sidi Makhlouf, approuvées et déclatées d’uti- 
lité publique par le dahir susvisé du 26 octobre 1927 (28 re- 
bia IT 1346). 

Ces parcelles, teintées en bleu, rouge, ocre et jaune sur: 
le plan annexé au présent arrété, ont une superficie totale 
de cing cent quatre-vingt-huit métres carrés (5688 mq.). 

AT. 2, — Est autorisée la vente de ces parcelles dans 
les conditions suivantes : 

a! La parcelle teintée en bleu, d’une superficie approxi- 
mative de g5 métres carrés, 4 M. Madrona, propriétaire a 
Rabat, au prix de 25 francs le métre carré, soit au total 
deux mille trois cent soixante-quinze francs (2.375 fr.) : 

b) La parcelle teintée en rouge, d’une superficie 
approximative de 99 métres carrés, 4 M. Maulini Alfred, pro- 
pri¢laire & Rabat, au prix de 25 franes le méatre carré, soit 
au total deux mille quatre cent soixante-quinze francs 
(9.475 fr.) ; 

¢) La parcelle teintée en’ ocre, d’ une superficie approxi- 
mative de 10g métres.carrés, 4 M. Pinna Giovanni, proprié-
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taire & Rabat, au prix de 25 francs le métre carré, soit au 
total deux mille sept cent vingt- cing frances (2.725 fr. ) ; 

d) La parcelle teintée en jaune, d’une superficie approxi- 

mative de 285 métres carrés, A M. Abdelkader Frej, proprié- 

taire A Rabat, au prix ‘de 25 francs le métre carré, soit au 

total sept mille cent vingt-cing franca (7.125 fr.). 

_ Arr, 2. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 14 kaada 1346, 

(2 mai 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 29 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1928 
(13 kaada 1346) 

complétant Varrété viziriel du 31 janvier 1928 (7 chaa- 

. bane 1346) portant reconnaissance de la route n° 117 

de Bou Znika A Boulhaut. 
ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 

tif aux alignements, plans d’ aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie ; 

Vu Varrété viziriel du 31 janvier 1928 G chaabane 

1346) portant reconnaissance de la route n° 117, de’ Bou 

Znika 4 Boulhaut, et fixant sa largeur ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

“ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article premier de l'arrété vizi- 

riel du 31 janvier 1928 (7 chaabane 1346) susvisé portant 

‘yeconnaissance de la route n° 117, de 
Boulhaut, et fixant sa largeur 4 15 métres, de part et d’autre 

de son axe, est complété ainsi qu’il suit + 

« A Vintersection des routes n° 1, de Casablanca 4 

« Rabat, et n° 117, de Bou Znika & Boulhaut, et-en plus de 

« la largeur d’emprise normale, deux pans coupés de 

«10 mitres, situés de chaque cdté de l’axe de la route | 

«mn 117. 

- Fait & Rabat, le 13 keada 1346, 
(4 mai 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. . 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1928 
(21 kaada 1346) 

_homologuant les opérations de délimitation “des massifs 
boisés des Haha-sud (Foréts du jebel Ichech, du jebel 
Takoucht Issig et des Ida ou Guelloul). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 ‘safar 1334) portant. | 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de )’Etat ; 

Vu larrété viziriel du 3 avril 1923 (15 chaabane 1341) 
| ordonnant la délimitation des massifs boisés des Haha-sud, 

et fixant la date de cette opération au 15 juin 1923 ; 
Attendu : 
r° Que toutes Jes formalités antérieures et postérieures 

4 la délimitation, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du 
dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) ont été 
accomplies dans Jes délais, ainsi qu’il résulte des certificats 
joints au dossier de la délimitation , 

2° Qu’aucune opposition n'a été formée contre ces opé- 
rations de délimitation ; 

3° Vu le dossier de l’affaire et, notamment, les proces. : 
verbaux du 23 mars 1926, établis par la commission spé- 
ciale prévue 4 l’article 2 du dahir susvisé du 3 janvier 1916. 
(26 safar 1334), déterminant les limites des immeubles en 
cause, 

ARRETE :; 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées conformément 
aux dispositions de l'article 8 du dahir du 3 janvier 1916. 
(26 safar 1334), telles qu’elles résultent des procés-verbaux 
établis par la commission spéciale de délimitation prévue 
a Varticle 2 du’ dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), les opérations de délimitation des massifs boisés des. 
Haha-sud, situés sur le territoire de l’annexe des affaires 
indigt nes de Tamanar (territoire d’Agadir). 

Anr, 2. — Sont, en conséquence, définitivement clas- 
sés dans le domaine forestier de ]’Etat les immeubles dits ; 

« Forét du jebel Ichech », d’une superficie approxi- 
mative de 7.000 hectares ; , 

« Forét du jebel Takoucht Issig », 
approximative de 2.000 hectares ; ~ 

« Forét des Ida ou Guelloul », d’une superficie approxi- 
mative de 25.000 hectares, 
dont les limites sont figurées par un liséré vert au plan 
annexé au procés-verbal de délimitation. 

Ant. 3, — Sont reconnus aux indigenes des tribus-— 
riverainea énoncées 4 |’arrété vizirjel du, 3. avril 1923 
(15 chaabane 1341), les droits d'usage énumérés: aux pro- 
cés-verbaux des opérations de la commission spécialé de 
délimitation, sous réserve que ces droits ne pourrant étre 
exercés que conformément aux réglements sur la conserva- 
tion et l’exploitation des foréts actuellement, en vigueur, 
ou qui-seront édictés ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 21 kaada 1346, 
‘(12 mai 1928). 

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

Rabat, le 26 mai 1928. 

Le Commissaing Résident Général, 
T, STEEG. 

d’une superficie
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant neuf immeubles collectifs situés sur le terri- 

toire des tribus Masmouda et Ahi Roboa (territoire 
d’Ouezzan). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour je compte des collectivités 
Oulad Si Ali ben Azzouz, Jebiel des Qulad el Rasi, Ferciou 

des Sougra, Rkounat, Oued Zez des Rnioua, Nefza, Guellida, 
Oulad Ziane et Sbied, en conformité des, dispositions de 
l’article 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la délimitation des terres col- 
lectives, requiert la délimitation des immeubles collectifs 
dénommés : « Bled Oulad Si Ali ben Azzouz », « Bled Oulad 
el Rasi », « Bled Sougra », « Bled Rkounat » et « Bled 

Rinioua », situés sur le territoire de Ja tribu des Masmouda, 

« Bled Nefza »,, « Bled Guellida », « Bled Oulad Ziane » et 
« Bled Shied », situés sur le territoire de la tribu des Ahl 

Roboa (cercle du Loukkos, territoire d’Ouezzan), consistant 
en terres de culture ct de parcours situées au sud de la route 
d’Ouezzan 4 Souk el Arba du Rarb, & hauteur du champ 
d’aviation. 

Limites 

I. « Bled Oulad Si Ali ben Azzouz », appartenant aux 
Oulad Si Ali ben Azzouz, 300 hectares environ : 

Nord, route de Souk el Arba & Ouezzan, oued Meltah, 

au dela, « collectif Remel »; 
Est, périmétre de colonisation, seheb Koudia Brahim 

Sbak et « Bled Oulad el Rasi »; 
Sud, « Bled Oulad el Rasi », « collectif Djebel Araje »; 
Ouest, seheb Haout del Hajra, au dela, « collectif 

Ramma », « collectif’ Remel »., 

II. « Bled Oulad el Rasi », appartenant aux Jebiel des 
Oulad el Rasi, 300 hectares environ : 

Nord, .« Bled Oulad Si Ali ben Azzouz », périmétre de 
colonisation ; 

Est, « Bled Rkounat »; 
Sud, périmétre de colonisation « ‘Bled Sougra »; 
Ouest, « collectif Djebel Araje », « Bled Oulad Si Ali 

ben Azzouz », périmétre de colonisation. 

I. « Bled Sougra », appartenant aux Fercgiou des Sou- 
- gra, 290 hectares environ : 

_ Nord, « Bled Oulad el Rasi », périmétre de colonisa- 
tion ; 

Est, périmétre de colonisation ; 
Sud, périmétre de colonisation, melk Si Abdallah, 

Oulad Khalifat ben Hachemi, Fquih Mohamed, Si el Khe- 
lifi, Thami ould Hafta Guenaoui, Selam ould ben Chierkar, 
Thami Zektaoui, Hamidou: bel. Larbi, Thami ould Ahmed 
ben Kharmar ; 

Ouest, melk Ould Cheikh Radi, collectif Djebel Araje. 

IV. « Bled Rkounat », appartenant aux Rkounat, 530 

hectares environ : 

Nord, périmétre dle colonisation ; 

Est, melk Moulay Ali, « Bled Rnioua »; 
Sud, périmétre de colonisation ; 
Ouest, « Bled Qulad el Rasi ». 

V. « Bled Rniouva », appartenant aux Oulad Zez des 
Rnioua, 160 hectares environ : 

BULLETIN OFFICIEL 
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Nord, melk Mohamed Khammar ben Abdallah, Moulay 
Ali; 

Est ef sud, périmétre de colonisation ; 

Ouest, « Bled Rkounat », melk Moulay Ali. 
VI. « Bled Nefza », appartenant aux Nefza, 290 hectares 

environ : 

Forme enclave dans le périmétre de colonisation. 
VII. « Bled Guellida », appartenant aux Guellida, 160 

hectares environ : 
Nord, ravin aboutissant A la route d’Ouezzan & l’est de 

Vaviation jusqu’i sa naissance, puis éléments droits pas- 
sant par la tour du blockhaus pour aboutir au « Bled Ain 
Kseb », au dela, metk Moulay Ahmed, Jarri Hamidou, Si 
Mohamed Sadi, Si Mohamed ould Allal, Si Thami ould Si 
Mohamed el Asri, Selam Chouia ; 

Est, « Bled Ain Kseb »; 

Sud et ouest, périmétre de colonisation. 
VUI. « Bled Oulad Ziane », appartenant aux Oulad 

Ziane. 190 hectares environ : 
Nord, melk Karmoussen-Sara et « Bled Ain Kseb »; 
Est, djebel Sidi Moussa, Oulad bel Kacem, « Bled 

Sbied »; . 

Sud, périmétre de colonisation ; 
Quest, oued Koudia Mraf et, au dela, melk Lalla 

Ramma, oued Handak el Drek, oued Ben Fouira et, au dela, 
périmétre de colonisation. : 

IN. « Bled Sbied », appartenant aux Sbied, 293 hectares 
environ : 

Nord, « Bled Oulad Ziane », 
Moulay Tayeb ; 

Est, melk Mohamed Cherigui, oued Koudia Mkell, au 
dela. périmétre de colonisation ; 

Sud, périmétre de colonisation ; 
Ouest, périmatre de colonisation « Bled Qulad Ziane ». 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux cro- 

quis annexés 4 la présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 

il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi, autre que |’enclave melk de 3 hee- 
tares de Moulay Tayeb, située au sud-est du « Bled Guel- 
lida ». 

Les opérations de délimitation, dans Je cas ot inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
23 aclobre 1928, 4 g heures, 4 l’angle nord-est de 1’im- 

meuble « Bled Ouwlad Si Ali ben Azzouz », sur la route de 

Oulad ben Kacem, melk 

QOuezzan } Souk el Arba du Rarb, et se poursuivront les. 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 25 avril 1928. 

BENAZET. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1% MAI 1928 

(21 kaada 1346) 
ordonnant la délimitation de neuf immeubles collectifs © 

situés sur le territoire des tribus Masmouda et Ahl 

Roboa (territoire d’Ouezzan). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 [évrier 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

  

‘
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Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 25 avril 1928, lendant & fixer au 23 octobre 1928 

- les opérations de délimitalion des immeubles collectits dé- 
nommés : « Bled Oulad Si Ali ben Azzouz », «. Bled Oulad 
el Rasi », «Bled Sougra », « Bled Rkounat » et « Bled 

‘Rnioua », situés sur le territoire de la tribu des Masmouda, 
« Bled Nefza », « Bled Guellida », « Bled Oulad Ziane » et | 
« Bled Shied », situés sur le terriloire de la tribu des Ahl 
Roboa (cercle de Loukkos, territoire d’Ouezzan), 

ABRATS ; 
ARTICLE PREMIER. —- [I] sera procédé 4 la délimilation 

des immeubles collectifs dénommés : « Bled Oulad Si Ali 
ben Azzouz », « Bled Oulad el Rasi », « Bled Sougra », 
« Bled Rkounat » et « Bled Rniova », situés sur le territoire 

de Ja tribu des Masmouda, « Bled Nefza’», « Bled Guellida », 
« Bled Oulad Ziane » et « Bled Sbied », situés sur le terri- 
toire de la tribu des AhI Roboa (cercle du Loukkos, terri- 
toire d’Ouczzan), conformément aux dispositions du dahir 
du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation: commence- 
roni le 23 octobre 1928, & g heures, & langle nord-est de 
Vimmeuble « Bled Qulad Si Ali ben Azzouz », sur la route 

d’Ouezzan 4 Souk el Arba du Rarb, et se pourstivront les 
jours suivants s’il v a lieu. 

Fait & Rabat, le 24 kaada 1346, 
(12 mai 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pours promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

| 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant neuf immeubles collectifs situés sur le terri- 

toire de Ia tribu des Bouhassoussen (annexe de Mou- 

lay bou Azza, cercle Zaian'. 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom el pour le compte des collectivités 
Ait Raho, Ait Chao et Ait bou Khafou, en conformité des 

dispositions de Uarticle 3 du dahir du 18 février 1924 
(x2 vejeb 1342) portant réglement spécial pour la délimi- 
talion des terres collectives, requiert la délimitation des im- 
meubles collectifg dénommés : « Bled el Kaa », « Bled 

Tafrant ech Cheikh », « Bled el Naoura », « Bled Tafrant 
ou: Atrouss », « Bled Khermet bou Dhar », « Bled Mislan 
Srir », « Bled Mislan Kebir », « Bled bou Rennejaine » et 
« Bled bou Frat des Bouhassoussen », 

de cultures et de parcours, situés sur le territoire de la tribu 
des Bouhassoussen (annexe de Moulay bou 
Zaian). 

Limites — 

1. « Bled el Kaa », appartenant aux Ait Raho, 350 hec- 
tares environ, situé 4 g kilométres environ au nord-ouest 
de Moulay bou Azza, sur la piste Moulay bou Azza A Ted- 

ders : 
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Nord-est, piste muletidre de Moulay hou Azza A Ted- 
ders, au dela, melk Ttaj Allah, Bou Ali, Mouloud ould 
Badaoui ; ; 

Est, oved Bou Knifen, au dela, melk Bouazzd ou Said, 
Hamou ou Raho, Kessou ould Hamou, Achour ould Aouari; 

Sud, « Bled Tafrant ech Cheikh », domaine forestier ; 
Ouest, « Bled el Naoura »- 
Nord-ouest, domaine forestier. 

UW. « Bled Tafrant ech Cheikh », appartenant : aux Age 
Raho, 150 hectares environ, situé & 6 ‘kilometres nord-ouest 
de Moulay bou Azza et a l’ouest de l’oued Bou Knifen : 

Nord, « Bled el Kaa », domaine forestier ; ; 
Est, oued Bou Knifen, au delA, melk Ould Omar ou 

Assou, Kessou ould Omar, Hamadi ben Brahim, Bel Kebir 
ould Mohamed : 

Sn, domaine. forestier ; 

Ouest, piste de Moulay bou Azza & Christian, au dela, 
melk Hamou bou Hamou, Mohdmed ou Mouloud, Mohamed 
ould Kessou, Caid Allal - 

Nord-ouest, « Bled el Naoura ». 

UI. « Bled el Naoura », appartenant aux Att Raho, 
750 hectares environ, situé & 10 kilométres environ nord- 
ouest de Moulay bou Azza, sur la piste de Moulay bou Azza 
a4 Christian : 

Nord, domaine forestier ; 

Est, « Bled el Kaa », « Bled Tafrant ech Cheikh », 
domaine forestier; 

Sud, « Bled Tafrant ech Cheikh », domaine forestier; 
Oust, melk Ou Said ou Zaara, piste de Moulay bou 

Azza 4 Christian, domaine forestier. 

IV. « Bled Tafrant ow Atrouss », appartenant aux Ait 
Raho, too hectares environ, situé A 14 kilométres environ 
nord-ouest de Moulay bou Azza, et an sud de la piste de 
Moulay bou Azza 4 Christian : 

Nord, oued Tafrant ou Atrouss, au dela, melk Mahjoub 
ould Arafa, Lhacen ould Addou, Mohamed el Haj; - 

Fst ef sud, domaine forestier ; 
Nord-ouest, oned Ounnour, au dela, melk Omar ould. 

Askri ,Ben Addou ould Akki, Ahmed ould Anaya. 

V. « Bled Khermet bou Dhar », appartenant aux Ait 
Raho, 350 hectares environ, situé & environ 10 kilométres’ 

de Moulay bou Azza : 

Aord et nord-est, domaine forestier ; 

Est, melk Si Mohamed Drisi, Si Ahmed ould Hamani ;. 
Sud, oved Khermet bou Dhar, au dela, melk Omar 

ould Hamou, Addou Ali, Mohamed ould Zgoua, Lhacen. 

ould Hamani ; 

Vord-ouest, 

\l. « Bled Mislan Srir », appartenant aux Ait Chao et 
Ait Raho, 180 hectares environ, situé & environ 12 kilo- 
métres sud-est de Moulay bou Azza, sur Ja piste de Moulay 
bou Azza 4 Khénifra : 

_ Nord-ouest, oued Mislan Srir, au dela, melk Mohamed. 
ou Said, Hamadi ould M’Barek, Ben Naceur ould Ali; 

Est, piste de Moulay bou Azza 4 Khénifra, piste de Bou- 
khalla & Sidi Mohamed Embarek, au dela, melk Ben Moha-. 
med ould Laroussi, Layachi ould Said, Raho ould Lahcen, 
M’Barek ould Hamou ; 

Sud, collectif£ « Bled Mislan Kebir ». 

domaine forestier.
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VI. « Bled Mislan Kebir », appartenant aux Ait Chao 
et Ait Raho, 250 hectares environ, situé 4 13 kilométres 
environ sud-est sur la piste de Moulay bou Azza & Mechra 
Achrin Zouj : 

Nord, « Bled Mislan Srir », Bel Lahoucine ould Mi : 
Nord-est et sud-esl, piste de Boukhalla 4 Sidi Mohamed 

Embarek, pisle muletitre des Ait Raho & Gara bou Maiz, 
au dela, melk Moulay Idriss, Mohamed ou Boubeker ; 

Sud-ouest, ovued Mislan Kebir, au dela, melk Chériff 
ould Addou, Ould. ben Yahia, $i ben Mouloud. 

VUI. « Bled Bou Rennejaine », appartenant aux Ait 
bou Khatou, 150 hectares environ, situé & environ 8 kilo- 
miétres nord-ouest de Moulay bou Azza, sur |’oued Bou 
Knifen : , 

Nord, est et sud, domaine forestier ; 

Ouest, oued Kebeur Soual, oued Bou Knifen, au dela, 
melk Bou Ali, Haj Allah. 

IX. « Bled bou Frat des Bouhassoussen », appartenant 
aux Ait bou Khaiou, 65 hectares environ, situé a ro kilo- 
métres environ -& l’est de Moulay bou Azza, A hauteur de 
Ain bou Frat : 

Nord-est, limite administrative entire les Bouhassous- 
sen de Moulay bou Azza et les Zitchouen d’Oulmés ; 

Sud, melk des Ait Chao ; 
Quest, domaine de Kelty Renée. 
Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux cro- 

quis annexés 4 Ja présente réquisition. 
A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 

il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ov ‘inter- 
viendrait l'arrété viziriel les. ordonnant, commenceront le 
10 octobre 1928, 4 9 heures, & l’angle nord-est de 1’im- 

meuble « Bled el Kaa-»,.sur la piste de Moulay bou Azza 
a Tedders, et se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 25 avril 1928. 

BENAZET. 

* 
x * 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MAI 1928 

(21 kaada 1346) 
ordounant la délimitation de neuf smmeubles collectifs 

situés sur le territoire de la tribu des Bouhassoussen 

(annexe de Moulay bou Azza, cercle Zaian), 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour Ja délimitation des terres collec- 

lives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 

date du 25-avril 1928, tendant 4 fixer au ro octobre 1928 
les opérations de délimitation des immeubles collectifs dé- 
nommeés : « Bled e! Kaa », « Bled Tafrant ech Cheikh », 
« Bled el Naoura », « Bled Tafrant ou Atrous », « -Bled 
Khermet bou Dhar », « Bled Mislan Serir », « Bled Mislan 

Kebir », « Bled bou Rennejaine » et « Bled bou Frat des’ 

Bouhassoussen », situés sur le territoire de la tribu des 

Bouhassoussen (annexe de Moulay bou Azza (cercle Zaian), 

of 
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ARRATE : 

AuricLe presen, — Il sera procédé & la délimilation 
des immeubles colectifs dénommés : « Bled el Kaa », « Bled 
Tafrant ech Cheikh », « Bled el Vaoura », « Bled Tafrant 
ou Atrous », « Bled Khermet bou Dhar », « Bled Mislan 
Serir », « Bled Mislan Kebir », « Bled bou Rennejaine » et 
« Bled bou Frat des Bouhassoussen », situés sur le territoire 
de Ja tribu des Bouhassoussen (annexe de Moulay bou Azza, 
cercle Zaian), conformément aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (rz rejeb 1342) susvisé, 

Any. 3. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 10 octobre 1928, 4 g heures, & l’angle nord-est de 
Vimmeuble « Bled ¢l Kaa », sur la piste de Moulay bou 
Azza a Tedders, cl se poursuivront les jours suivants s’il y 
a lieu. 

Fait a Rabat, le 21 kaada 1346, 

(12 mai 1998), 

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

Rabat, le 29 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situé sur le territoire - 

de la tribu des Mehaya du sud (Oujda). 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte de la collectivité 
des Oussata, en conformité des dispositions de l'article 3 
du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant régle- 
ment spécial pour la délimitation des terres collectives, 
requiert la délimitation de Pimmeuble collectif dénommé 
« Bled el Oussata », d'une superficie approximative de 
3.500 hectares, consistant en terres de culture et de par- 

cours, situé sur le territoire de la tribu des Mehaya du sud, 
a proximité de la frontiére algérienne, et 4 environ 28 kilo- 
métres sud-est d’Oujda (circonscription de contréle civil. 
d’Oujda). 

Limites : 
Nord, éléments droits ; au dela, domaine forestier ; 

Hst, éléments droils passant par Maader ; Mahrem ; 
Rageb Darou ; El Hajra ; Ragueb ; au dela, Oulad Hamiilil 

et Oulad Barka ; 

Sud, éléments droits bordant les hauteurs nord de 

Tiouli, passant par Mahrem, sud de la cote 1132, entre 
Aouinet Rozlan et Thoutet et aboutissant au sommet du 
Menjel el Akhal ; au dela, Oulad Barka ; 

Ouest, éléments droits du sommet de Menjel el Akhal 

passant par Ragueb el Kherba, Bin Lajraif, franchissant 
Voued Cheraa et le tracé de la voie ferrée des mines de Bou 
Arfa pour aboutir 4 la limite nord-onest de l’immeuble en 
bordure du domaine forestier ; au deli, Oulad Barka. , 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose au cro- 
quis annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi.
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Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
30 janvier 1929, & neuf heures, A l’angle nord-ouest de l’im- 
meuble, sur la rive droite de l’oued Missidira, et se conti- 
nueront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 25 avril 1928. .° 

BENAZET. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1928 
(23 kaada 1346) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 
sur le territoire de la tribu des Mehaya du sud (Oujda). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour Ja délimitation des terres collec- 

tives ; - 
Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 

date du 25 avril 1928, tendant 4 fixer au Jo janvier 1929, 

4 neuf heures, les opérations de délimitation de l’immeuble 

collectif dénommé « Bled el Oussata », ‘situé sur le terri- 

- toire de Ja tribu des Mehaya du sud (Oujda) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes, 

tuteur des collectivités, 

: ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — 1] sera procédé & la délimitation 

de Vimmeuble collectif dénommé « Bled el Oussata », situé 

sur le territoire de la tribu des Mehaya du sud (Oujda), con- 

formément aux dispositions du dahir du 18 février 1924: 
(12 'rejeb 1342), susvisé, 

. Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

ront le 30 janvier 1g29,-& neuf heures, 4 l’angle nord-ouest 

de J’immeuble, sur la rive droite de l’oued Missidira, et se 

poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 23 kaada 1346, 
" (14 mai 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pou promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

, T. STEEG, 

EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1928 
(23 kaada 1346) 

autorisant acquisition, pour le ‘compte du domaine privé 

de V’Etat, d’une parcelle de terrain nécessaire a Véta- 

blissement d’un souk au flieu dit «Souk jel Tletaf», 

dans les Moualin Raba (annexe de Boulhaut), et por- 

tant abrogation de Varrété viziriel dul15 juillet 1927 

(45 moharrem 1346). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin rgt7 (18 chaabane 1335) portant 

-yeglement sur la comptabilité publique et, notamment, 

Darticle 21 ; |   
  

N° 815 du 5 juin 1928. 

Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1927 (15 moharrem. 
1346) autorisant l’acquisition par I’Etat en vue de son 
incorporation au domaine public, d’un terrain sis au-lieu 
dit « Souk el Tléta », dang les Moualin Raba (annexe de 

| Boulhaut) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
, 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 15 juillet 
1927 (15 moharrem 1346) susvisé, autorisant l’acquisition 
par Etat, en vue de son incorporation au domaine public, 
d’un terrain sis au lieu dit « Souk el Tleta », dans Jes Moua- 
Jin Raba (annexe de Boulhaut), d’une superficie de trois. 
hectares, appartenant aux héritiers des fréres Si Ahdelkader 
et Mohamed ben Abderrahman Giadi cl Messaoudi, est - 
abrogé. 

Anr. 2. — Le service des domaines, agissant pour le 
compte du domaine privé de !’Etat, est autorisé & réa)iser 
Vacquisition, moyennant Je prix de trois mille francs 
(3.000 fr.), de la parcelle de terre visée A }’article premier 

ci-dessus. 
Ant. 3. — Le directeur généra) des finances est chargé 

de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 23 kaada 1346, 

(14 mai 1928). 

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

Rabat, le 26 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG, 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1928 
(24 kaada 1346) 

portant déclassement d’une parcelle du domaine public 
au souk Es Sebt Guerzoula (Abda-Ahmar). 

  

LE GRAND VIZIR, 
' Vu le dahir du x juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 1919 (14 safar 1338) et, notamment, l’article 5;. 

Vu Varrété viziriel du 1* décembre 1923 (a1 rebia II 
1342) fixant lea limites du domaine public aux souks de Ja 
circonscription de contréle civil des Abda-Ahmar et, no- 
tamment, au souk Es Sebt Guerzoula ; 

- Considérant que ce souk géne considérablement la cir- 
culation sur la route n° 11 qui le traverse, et qu’il y a lieu 
d’en modifier l’assictte en le reportant au nord de ladite 
route ; ‘ 

Considérant qu’en vue de cette modification la par- 
celle du souk Es Sebt Guerzoula, située au sud de la route 
n° rz doit étre déclassée ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, et l’avis conforme du directeur général des finan- 
ces, . 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée et fait retour au. 
domaine privé ‘de )’Etat, pour étre cédée aux propriétaires 
riverains, 4 charge de remploi du produit de la vente par



N° 815 du 5 juin 1928, 

Vacquisition de nouvelles parcelles, la portion du domaine 
public sise au souk Es Sebt Guerzoula, d’une superficie de 
2 hectares, 50 ares, teintée en jaune sur le plan au 1/2.000° 
annexé au présent arrété et délimitée sur le terrain par des 
bornes numérotées 6, 7, 8, g et 10. 

Art. 2, — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 24 kaada 1346, 

(15 mai 1928). 

MOHAMMED EL MOKHI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

Oe Se Sc Se 

REQUISITION DE DELIMITATION 
‘concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 
des tribus Qulad Bhar Kebar et Oulad Bhar Serar 
{Oued Zem). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
‘Gfaf, Oulad Brahim, Oulad Abdoun; M’Fassis, Moualin ben 

Reraf, en conformité des dispositions de l'article 3 du 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation des terres collectives, requiert 
la délimitation de l’immeuble collectif dénommé « Bled 

Gaada Kebira », consistant en terres de culture et de yar- 
cours, d’une superficie approximative de 15.000 hectares, 
situé sur le terriloire des tribus Oulad Bhar Kebar et Oulad 
Bhar Serar, 4 environ 10 kilométres au sud-ouest de la gare 
de Kourrigha (circonscription autonome de contrdle civil 
d’Oued Zem). 

Limites : 
Nord, éléments droits de Kanoun a kerkour Tolba par 

kerkour Hayane, au del&, réq. 3672 C. et 3673 C. ; melk 
Abdouni et consorts ; Allali ; Hamdaoui et Abdouni Saa- 
daoui ; 

Est, éléments droits de kerkour Tolba au kerbour situé 
sur la piste d’Oued Zem a E1 Borouj, 4 environ 250 métres 
sud-est du kerkour Gara Fassis, en passant par kerkours 
Hajer el Barka ; Raiss et Gara Fassis ; au dela, collectif des 
Oulad Bhar Kebar ; melk El Gouffi ; Hamouni ; Mechhori ; 
El) Barhemi ; . 

Sud, piste E] Borouj 3 Oued Zem, puis sentier passant 
par Biar Jedid, Biar Fenzer, puis'& nouveau, piste E] Borouj 
4 Oued Zem ; au deld, melk Oulad Abdeslam ben Allal ; 

Ahl ben Rerraf ; Rerrafi Sallemi ; 
Ouest, éléments droits de sedret El Bral & kerkour Es 

Salah ; au dela, collectif des Oulad Moussa (circonscription 

administrative de Ben Ahmed) ; puis ligne droite aboutis- 
sant a l’oued El Khat, cet oued jusqu’au kerkour El Makh- 
zen, puis ligne droite jusqu’a kerkour Tharamiet ; au dela, 
collectifs Taounza et Oudiniyine, propriété Bergé, réquisi- 
Aion 8345 C., éléments droits de kerkour Tharamiet 4 Ka- 

noun ; au dela, collectif des Oulad Abdi. 
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Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux cro- 
quis annexés 4 Ja présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 
i! n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
13 novembre 1928, 4 neuf heures, & kerkour Tolba, au 
nord de l’immeuble, sur la piste du pénitencier de Sidi bou 
Lanouar aux Oulad Brahim, et se poursuivront les jours 
suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 25 avril 1928. 

BENAZET. 
* 

* & 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAI 1928 

(25 kaada 1346) 
ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé . 

sur le territoire des tribus Oulad Bhar Kebar et Oulad 
Bhar Serar (Oued Zem). 

—<$—<—$— 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigdnes, en _ 
date du 25 avril 1998, tendant & fixer au 13 novembre 1928 
les opérations de délimitation de l'immeuble collectif dé- 
nommeé « Bled Gaada Kebira », situé sur le territoire des 
iribus Oulad Bhar Kebar et Oulad Bhar Serar (circonscrip- 
tion autonome de contrdle civil d’Oued Zem), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [I] sera procédé & la délimitation 
de ]’immeuble collectif dénommé « Bled Gaada Kebira »; 
situé sur le territoire des tribus Oulad Bahr Kebar et Oulad 
Bahr Serar (circonscription autonome de contréle civil 
d’Oued Zem), conformément aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), susvisé. 

ART. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 13 novembre 1928, & neuf heures, & kerkour Tolba, 
au nord de l’immeuble, sur la piste du pénitencier de Sidi 
bou Lanouar aux Oulad Brahim, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

- Fait & Rabat, le 25 kaada 1346, 
(16 mai 1928). 

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

Rabat, le 29 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble collectif situé sur le territoire 

de Ja tribu des Ait Amar (Oulmés). 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom ef pour le compte de la collectivité 
des Zitchouen, en conformité des dispositions de )’article 3 
du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant ragle-
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ment spécial pour la délimitation des terres collectives, 

requicrt la délimitation de l’immeuble collectif dénommé 

« Bled bou Frat des Zitchouen », consistant en terres de 

culture et de parcours, d’une superficie approximative de 

700 hectares, situé sur le territoire de la tribu des Aft Amar, 

4 rt kilometres environ A l’est de Moulay bou Azza, 4 hau- 

teur de l’Ain bou Frat (circonscription administrative 

d’Oulmés, annexe des Ait Sgougou). - 

Limites : 
Nord et est, oued Ouksiksow, au dela, melk ou collectif 

des Zitchouen ; 
Sud, limite administrative entre Bouhassoussen de 

Moulay bou Azza et Zitchouen d’Oulmés ; 

Ouest et nord-ouest, oued Zoubia, au dela, Bouhassous- 

sen ct propriété Combemale. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose au cro-¢ 

quis annexé & la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indigenes, 

il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 

autre légalement établi. : 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 

viendrait l’arrté viziriel les ordonnant, commenceront le 

16 octobre 1928, A neuf heures, & l’angle sud-ouest de Vim- 

meuble, au lieu dit « Ancien Camp de Bou Frat ». - 

Rabat, le 25 avril 1928. 

BENAZET. 

. es 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MAT 1928 

(25 kaada 1346) 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situs 

sur le territoire de la tribu des Ait Amar (Oulmés). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 tévrier 1924 (12 rejeb 1342) portant 

réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 

tives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 

date du 25 avril y928, tendant @ fixer au 16 octobre 1928 

les opérations de délimitation de Vimmeuble co}lectif dé- 

nommé « Bled bou Frat des Zitchouen », situé sur le terri- 

toire de la tribu des Ait Amar (circonscription administra- 

tive d’Oulmés, annexe des Ait Sgougou), 

ARRETE : 

Anricun PREM. — Jl sera procédé & la délimitation 

de V’immeuble ‘collectif dénommé « Bled bou Frat des 

Zitchouen », situé sur le territoire de la tribu des Aft Amar 

(cireonscription administrative d’Oulmés, annexe des Att 

Sgougou), conformément aux dispositions du dahir du 

"48 février 1924 (12 rejeb 1342), susvisé. . 

Ant. 9. — Les opérations de délimitation commence- 

yont le 16 octobre 1928, & neuf heures, a langle sud-ouest 

de ’immeuble, au lieu dit « Ancien Camp de Bou Frat », 

et se poursuivront les jours suivants s'il v a lieu. 

Fait & Rabat, le 25 kaada 1346, 
(16 mai 1928). - 

MOHAMMED EL MOKRIT. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 29 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE. VIZIRIEL DU 18 MAI 1928 
(28 kaad- 1346) 

pronongant lVurgence des travaux de modification et de 
: déplacement de la gare d’Oujda. 

Ae 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aoit 1914 (g chaoual 1332) sur 
lexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 8 novembre 1914 ‘19 hija 1332), 
3 mai rgrg (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar-”* 
rem 1338), 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du 10 septembre 1927 (13 rebia I 
1346) déclarant @’utilité publique la modification et le 
déplacement de la gare d’Oujda ; ‘ 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

’ ARRETE : 

\RTICLE PREMIER. — Est prononcée l’urgence des tra- 
yaux de modification et de déplacement de la gare d’Oujda, 

Arr, 2. — Le directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 28 kaada 1346, 

(18 mai 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général. 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1928 
(28 kaada 1346) 

homologuant les opérations de délimitation de l’'immeu- 
ble domania! dit « Bled Serara » (contréle civil des 
Doukkala). SO 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel en date du 24-mai 1919 (23 chaa- 
bane 1337) ordonnant la délimitation de l’immeuble doma- 
nial dit « Bled Serara », conformément aux dispositions du 

dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement © 
spécial sur la délimitation du domaine de }’Etat, et fixant 
la date des opérations au 18 aofit 1919 (21 Kkaada 1337) ; 

Vu le dahir du 24 mai 1922 (26 ramadan 1340) relatif 
4 l’immatriculation des immeubles domaniaux délimités 
selon la procédure du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334) précité ; 

Attendu que la délimitation de ’immeuble susnommé - 
a été effectuée & la date fixée et que toutes les formalités 
antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites par 
les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont été accomplies 
dans les délais légaux ;
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Vu le dossier de J’affaire et, notamment, le procés- 
verbal en date du 18 aodt 1919, établi par la commission 
prévue A l’article 2 du dahir précité, qui a procédé aux opé- 
rations de délimitation, et l'additif au dit procés-verbal qui 
exclut du périmétre délimité la propriété dite « Dar el 
Hait », réquisition n° 2488 C. ; , 

Vu la convention amiable, en date du 3 janvier 192, 
intervenue entre l’administration des domaines el Jes 
revendiquants de la parcelle objet de la réquisition 
n’ 2929 G., et donnant mainlevée au profit de )’Etat sur 
une portion de 48 hectares, 55 ares, du terrain revendiqué 
de l’immeuble délimité ; 

Vu l'avenant du 6 février 1925 au procés-verbal de 
délimitation qui exclut du périmétre délimité le surplus 
de la parcelle objet de la réquisition n° 2929 C. susvisée, 
soit 48 hectares, 52 ares ; 

Vu le certificat en date du 4 février 1928, établi par Ja 
conservation de la propriété fonciére de Casablanca et attes- | 

tant : 
1° Qu'aucune immatriculation. n’est antérieurement 

intervenue sur une parcelle comprise dans le périmeétre 
délimité ; 

2° Qu’ aucune opposition a la délimitation du dit péri- 
métre n’a fait l’objet du dépdét d’une réquisition d’immairi- 
culation dans les conditions et les délais fixés par larticle 6 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), autre que les 

réquisitions n°* 2488 et 2929 C. susvisées qui demeurent 
sans objet ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

Annitrs : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitatisa 
de Vimmeuble makhzen dénommé « Bled Serara », situé 

sur le territoire de la tribu des Aounat (controle civil des 
Doukkala), sont homologuées conformément aux disposi- 

tions de l'article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 

safar 1334). 

An. 2, — Les limites du dil immeublce, composé de 
quatre parcelles et ayant une superficie de 633 hectares, 
8g ares, 80 centiares, sont fixées comme suit : 

‘Au nord, tieddi et Abbas ben bou Alam, Si Mohamed 

ben Abmed Rahali, la piste de Sidi ben Nour au Khemis, 

Si Driss ben Mohamed Tounsi et son frére, Si Mohamed 

jen \hmed Rahali ; 

A Vest, le chemin de Souk Khemis au douar Rhila et, 

au dela, Si Ahmed ben Chergui et M’Barak ben M’ Barak ; 

; Au sud-est, le chemin de Dar Caid Ahmed ben Salem 

au souk El Had, M’Barak ben M’Barak ; les Oulad Maati ben 

Salem, le lit de l’oued El Aouja, Si Mohamed ben Hamida 
et Si Salem ben Maati ; 

Au sud, Bir Bouargue, Dayat Mogrounal, Si Salem 

ben Maati, héritiers E] Forkh et Oulad bou Abdi ; 

Au sud-ouest, la piste de Souk Tlat 4 la cashah des 

Oulad Rahal et. au dela, les Oulad Arfaoui, la piste du 
souk Djemaa et Si Mohamed ben Hamida ; 

Au nord-onest, la piste du souk Djemia. et an dela, 

les Qulad A¥ssaoui, Haj Tahar ben Boualam, oued El Aouja, 

Si Mohamed ben Hamida, Abdallah ould Dorouri, Aji ben 

Taleb, Ali hen Reddar. le catd Tounsi et consorts, réquisi- 

tion n° 2929 G., Haj Tahar ben Boualam, M’Barak Hami- 

dia, Ahmed Lecher, Fatima, épouse Ali ben Said, Haj   

Tahar ben bou Alam, et Cheikh Mohamed ben Ahmed ben 
bou Alam. 

Les dites limites sont indiquées par une teinte rose au 
plan annexé au présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 28 kaada 1346, 

(19 mai 1928). 

MOHAMMED EL MOKRBI. 

aur promulgation et mise @ exécution : 

Rabal, le 26 mai 1928. 

Le Commuissaire Résident Général. 

T. STEEG. 

Wap ps 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant un immeuole collectif situé sur le territoire 

de la tribu des Rehamna {annexe des Rehamna-Srarna, 
région de Marrakech). 

LE DIRECTEUR DES AFFATRES INDIGENES, 

\vissant au nom et pour le compte des collectivités 
Sellam el Arab, Ygout el Arab et Sellam el Reraba, en con- 
form‘té des dispositions de Vanticle 3 du dahir du 18 février 
1g? t% vejeh 1349) portant reglement spécial pour la déli- 
mitation des lerres collectives, requiert la délimitation de 
l‘immeuble collectif dénommé « El Bahira II ou el Guen- 
four Kebir », consistant en lerres de culture et de parcours, 

cantenance de 5o.oo7 hectares environ, gitué sur le . 

territoire de la tribu des Rehamna, en bordure de la route 
Marrakech-Gasablanca, entre Ben Guerir et Sidi bou Oth- 
mane (annexe des Rehamna-Srarna, région de Marrakech). 

Limites 

dune 

Nard, de K. 2 ak, 8, élémenis droits partant de 1,500 
metres environ sud de la nzala El] Rouagueb, passant au sud 
de la cote 469, traversant le chaabat Magana, le foum Bri- 

Kikchat. passant cote 447. au dela, terrain de parcours des 
Louata: de kK. SR. 17. piste de Marrakech A Sidi Said — 
jusqu'd Voued El Bouiral, puis cel oned jusqu’A sa ren- 
contre avee Voued Bow Chane th. 17); de K. 17 & K. 28, 
éléments droits passant par El Haouita Si Ali el Ouafi ».. 
6o0 metres environ sud du douar Chelaowiah (K. 21), au 
sud-est du douar Reguibat et aboutit 4 K. 28 situé a 300: 

métres environ au sud-est du marabout,5i Abdallah Serrak, 

au deli, terrain de culture appartenant aux Oulad Bella ; 
Oulad Abid Chelacuiah, Reguibat. ‘Haliouat, des Sellam el 
Arab et Lebelatd, \it Hamou des Ygout el Arab ; 

Esi, ancienne piste de Marrakech-Casablanca et, au 
deli, collectif « Bled cl Bahira I Sed ou Mesjoun ou el Ha- 

chia »: 

Sud, piste des Wenabba & Sidi bou Othman, au dela, 
terrain de culture des Oulad Guern, Ait Lil, Oulad Messaoud. 
des Sellam el Reraba ; 

Ouest et sud-oues!, limite administrative entre la tribu 

des Rehamna et Jes tribus Oulad Delim, Oulad Ahmar et 

Menabha. - 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux cro~ 

quis annexés & la présente réquisition,
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A la connaissance du directeur des affaires indigénes, 

il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait i’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
12 décembre 1928, & 9 heures, &4 Vangle nord-est de 1l’im- 

meuble, sur l’ancienne piste de Marrakech & Casablanca, 
& environ 11 kilométres de la gare de Ben Guérir, et se 
continueront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 5 mai 1928. 

Pour le directeur des affaires indigénes, 

Le directeur adjoint, 

RACT-BRANCAZ. - 

2 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MAI 1928 

(28 kaada 1346) 
- ordonnant la délimitation a’un immeuble collectif situé 

sur le territoire de la tribu des Rehamna (annexe des 

Rehamna-~-Srarna, région de Marrakech). 

LE‘GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour Ja délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 5 mai 1928, tendant A fixer au 12 décembre 1928 
les opérations de délimitation de l’immeuble collectif dé- 

‘nommeé « El Bahira II ou el Guentour Kebir », situé sur le 
territoire de la tribu des Rehamna (annexe des Rehamna- 

Srarna, région de Marrakech), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 
de l’immeuble collectif dénommé « El Bahira II ou el Guen- 

tour Kebir », situé sur le territoire de la tribu des Rehamna 

(annexe des Rehamna-Srarna, région de Marrakech), con- 
formément aux dispositions du dahir du 18 février 1924 |, 
{12 rejeb 1342) susvisé, 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 12 décembre 1928, 4 g heures, 4 l’angle nord-est de 
Vimmeuble, sur l’ancienne piste de Marrakech 4 Casa- 
‘blanca, & environ rr kilométres de la gare de Ben Guérir, 
et se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 28 kaada 1346, 
(49 mai 1928). 

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

Rabat, le 29 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Générul, 

T. STEEG.   

ARRETE VIZIRIEL DU 21 MAI 1928 
(1° hija 1346) , 

portant allocation, en 1928, Vindemnités de logement: 

et pour charges de famille aux militaires de tous gra=_ 

.des de la légion de gendarmerie du Maroc. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 14 mai 1927 (s2 kaada 1345). 
portant allocation, en 1927, aux militaires de tous grades. 
de la gendarmerie, en service dans la zone francaise de 
V’Empire chérifien, d’indemnités de logement et pour char- 
ges de famille ; 

Vu Varrété viziriel du 12 janvier 1928 (19 rejeb 1346) 
portant allocation aux citoyens francais, en fonction dans 
une administration publique de l’Empire chérifien, d’in-. 
demnités de résidence ct pour charges de famille ; 

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

ARREATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les officiers, adjudants-chefs 
adjudants, maréchaux des logis’et gendarmes mariés, dont. 
la famille réside avec eux, au Maroc, recevront pendant. 
Vannée 1928, sur le budget du Protectorat (chapitre 23, 
article premier, paragraphe premier), en sus de leur solde 
et des indemnités de logement et pour charges de famille 
qui leur sont allouées en vertu de réglements militaires : 

1° Une indemnité de logement ; 
2° Une indemnité pour charges de famille, fixée con- 

formément au tableau ci-aprés : 

I. — Indemnité de logernent 

Officiers supérieurs ...........64. 6.000 fr. 
Capitaines ... 2... eee eee eee eee 4.800 » 
Licutenants oo... cece eee 3.800 » 
Lieutenants en résidence & Oujda... 3.600 » 

Adjudants-chefs, adjudants, maréchaux des logis et 
gendarmes : 

DV’ catégorie 2... eee ee ee eee eee 1.400 fr, 

2° CALEBOTIO 66. cee eee ee eee 1.640 » 
3° catégorie . 6c. eee eee eee eee | 1.880 » 
AP catégorie 2... cece ewes 2,120 » 
D° catégoric oo... eee eee nee ee 2.360 » 
6° catégorie 6... .. eee e eee eee eee 2.600 » 

9° CALEZOTI® 2... cece ee tee eects 2.840 » 
SB catégorie oo. ccc eee eee 3.080 »— 
g° catégorie 21... cee eee ee eee 3,320» 

TO* CaLEGOTIG 6... cece e tees ‘3.560 » 
IT? CatAGOTIG Wo. eee eee eee 4.800 » 
T2° CALEGOTIG Lice eee eee eee ' f.oho » 

Il. — Indemnités pour charges de famille 

Pour le r™ enfant ......... eee e eee 260 fr. 
Pour le 2° enfant ©... 0... c eee eee aee 360» 
Pour le 3° enfant .......60seeeee eee Bho 

Pour le 4° enfant et pour les suivants. 630 » 

Arr. 2. — L’indemnité pour charges de famille est 
liquidée d’aprés le nombre denfants au premier jour de 

chaque mois. 
\
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Arr. 3. — Entrent en ligne de compte pour le bénéfice 
‘de l’indemnité. pour charges de famille, s’ils sont a. la 
charge du militaire, les enfants non mariés 4gés de mdins 
de 18 ans ci-aprés désignés : 

Enfants légitimes du militaire ; 
Enfants naturels légalement reconnus ; 
Enfants issus'd’un premier mariage de Ja femme ‘et 

‘enfants: naturels légalement reconnus de celle-ci. 
Les enfants qui poursuivent des études justifiées par 

un certificat délivré par le chef de 1’établissement ouvrent 
droit & la méme indemnité jusqu’s Vage de a1 ans. 

Lorsqu’un enfant bénéficie d’une bourse totale ou 
partielle d’internat, le montant de cette bourse est déduit 
‘de l’indemnité pour charges de famille acquise du chef 
du dit enfant. 

Art. 4, — Ne recoivent pas l’indemnité de logement : 

1° Les officiers, adjudants-chefs, adjudants, maréchaux 
-des logis ét gendarme’ qui sont logés en nature ; 

2° Ceux dont la femme est fonctionnaire de ]’admi- 
nistration. 

ART. 5. — Les-postes de gendarmerie sont répartis | 
ainsi qu’il suit, en 1928, au point de vue de l’indemnité de 
-résidence : 

1° catégorie : Tous les postes non dénommés ci-aprés ; 
* 

2 catégorie : Boucheron : | 

- 8° catégorie : Agadir, Sidi ben Nour, les postes de la 
région de Meknés et d’Oujda ; 

4° catégorie : Azemmour, Ben Ahmed, Debdou, El 
Hajeb, Mogador, Taourirt, les postes de la région de Rabat ; 

5° catégorie : Azrou, Berguent, Boujad, El Borouj, 
Mechra ben Abbou, Mazagan, Martimprey du Kiss, Kasba 
Tadla, Khénifra, Khémisset, Oulad Said, Tiflet, les -postes 
de la région de Marrakech ; . 

6° catégorie : Ber Rechid, El Aioun, Figuig, Oujda, 
Qued Zem, Safi, Settat, Souk el Arba du Rarb, les postes 
du territoire de Fes, du territoire d’Quezzan, du territoire 
de Midelt, de la région du Rarb, de la circonscription 
d’Oued Zem et du territoire du Tadla ; 

7° catégorie : Berkane, Fédhala, Marrakech, Sefrou ; 

: catégorie : Céeablanca, Kénitra, Ouezzan, les postes 
de la région de Tara ; 

9 catégorie : Meknés, Rabat, Salé ; 

40° catégorie : Taza ; . 

14° catégorie : Fes. 

Fait & Rabat, le 4° hija 1346, 
(24 mai #998). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabét, le 26 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général. 

T. STEEG. 

’ 
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1928 
‘(2 hija 1446) 

portant attribution d’une parcelle domaniale 4 un ancien 
combatiant marocain. 

  

_LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 27 décembre 1919 <4 rebia II 1338) rela- 

tif & Vattribution de terres domaniales aux anciéns -combat- 
tants marocains ; 

__ Vu Varrété viziriel du 7 décembre 1919 (4 rebia I - 
1338) pris pour exécution du dahir susvisé et, notamment, . 
seg articles 2 et 6 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 
aprés avis du directeur général des finances, 

_ ARRATE : 
ARTICLE PREMIER. ¢~ La parcelle de terre domaniale 

ci-aprés désignée est attribuée provisoirement, en jouissance 
et pour une durée de dix ans, 4 compter du 1° janvier 1928, 
4 l'ancien combattant ci-apras désigné : 

  

  

    

  

    

— 

Région New’ et sitpating | ' oe | NOM , Superfitie , OBSERVATIONS 
d'origine de Ja parcelle attritw'e P | TIONS 

1 

Rarb Tetem ben Mabjonb. Feddan Chousker 
. (region Rad Kuerty ‘| 5 ha Consinigsion d’at-| 

. tribution de 1927. 

Arr. 2, — La parcelle ainsi attribuée devra avoir ¢té 
mise en valeur dans un délai de deux ans & compter du 
1 juillet 1928, suivant,les conditions actuelles et les possi- 
bilités d’une exploitation locale moyenne, sous le contréle 
de la commission des anciens combattants marocains. 

L’attributaire est autorisé 4 louer sa terre: pendant les 
trois premiétres années par baux successifs et renouvela- 
bles jusqu’a la troisitme année exclusivement, 

Art, 3. — Le directeur des affaires indiggnes et le 
directeur général des finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de ]’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 2 hija 1346, 
(22 mai 1928). 

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

. Rabat, le 29 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
| T. STEEG. 
7 yee er yneeeres em preenneee 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1928 
(2 hija 1346) 

portant fixation de la taxe sur la viande cachir pergue 
au profit de la caisse de la communauté israélite de 
Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 
organisation des comités de communauté. israélite’ et, no- 
tamment, les articles 4 et.6, 

”
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ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — La communauté israélite de Mek- 

nés est autorisée A percevoir, au profit de sa caisse, une taxe 

de 0,50 par kilo de viande cachir provenant de bétes abat- 
tues par les rabbins autorisés par le président de ladite com- 

munauté. mo 

Any, 2. — La vente de la viande cachir se fera suivant 

Jes rites religieux et sur l’autorisation du président de la 

communauté israélite, 
Arr, 3. — Le pacha de Meknés est chargé de l’exécu- 

‘tion du présent arrété, 

. Fait & Rabat, le 2 hija 1346, 
92 mai 1928). 

; MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion- : 

Rabal, le 29 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

. T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAT 1928 

, (2 hija 1346) 

" autorisant la municipalité de Casablanca 4 vendre 4 un 

particulier une parcelle de terrain de son domaine 

_ privé, sise aux Roches-Noires. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du & avril 1gt7 (25 joumada TH 1330) sur 

Vorganisation municipale, modifié et complété par les 

dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada IU 1341), 26 juillet 

1924 (23 hija 1342) et 29 décembre 1926 (16 joumada I! 

~ 1345) ; 
~ Vu le dahir du 1™ juin 1922 (17 chaoual 1340) relatit 

au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 

le dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada IT 1345) ; 

Vn Je dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur te 

‘domaine municipal, complété par le dahir du 17 actobre 

1925 (28 rebia T 1344) ; a : 

"Va Parrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 

I 1840) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
, Vu la délibération de la commission municipale de 

Casablanca, en daté du r7 décembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

jorat, 

ARRETE : 

Anticr: PREMIER. — La municipalité de Casablanca 

est autorisée A vendre A M. Browne, demeurant 4 Casablan- 

ca, wne parcelle de terrain de son domaine privé, sise au 

quartier des Roches-Noires, ayant une superficie de vingt- 

quatre mille quatre cent quarante-huit métres carrés 

(24.448 mq.), teintée en rose sur le plan annexé au présent 

arrété. 7 

Ant, 9. ~- Le prix de vente global est fixé & la somme 

de cent quatre-vingt-quinze mille cing cent quatre-vingt- 

quatre francs (195.584 fr.), correspondant au prix de huit 

francs (8 fr.) Je métre carré,   

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

de Casablanca, est chargé de |’exécution du présent arrété. 

° Fait & Rabat, le 2 hija 1346, 
(22 mai 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

tT. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1928 
(2 hija 1346) 

modifiant les articles 2 et 3 de larrété viziriel du 6 dé- 
cembre 1927 (11 joumada II 1345) relatif au statut du: 

personnel technique de la direction générale de la- 

griculture, du commerce et de la colonisation. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrélé viziriel du 6 décembre 1927 (11 joumada II 
“1346. révisant partiellement le 'statut du personnel techni- 

que de Ja direction générale de l’agriculture, du commerce 
el de la colonisation ; 

Vu Varrété viziriel du 4 (évrier ig28 (12 chaabane 
1346) fixant, & compter du 17 aotit 1926, les traitements. 

des \ vificateurs des poids et mesures, 
ARRETE ; ; 

\ TICLE PREMIER. — Les articles 2 et 3 de l’arrété 
viziriel du 6 décembre 1927 (11 joumada IT 1346) sont mo- 
difiés el remnmplacés comme suit : 

 -trticle 2, — Nul ne peut étre nommmé dans le per- 
« sonnel de la vérification des poids et mesures s’il n’a été 
« reconuu admissible & Vemploi de vérificateur adjoint a . 
« la suite d’un concours. Les candidats recus A ce concours 

« sont nommés vérificateurs adjoints, dans l’ordre de mé- 
« Tite établi par le jury, par le directeur général de 1’agri- 
« culture, du commerce et de la colonisation. » 

« Article 3. — Le stage des vérificateurs adjoints a une 
« durée minima de deux années, 

« A Vexpiration de ce stage, les vérificateurs adjoints 
« des pgids et mesures peuvent étre, sur la proposition de 
« leur chef de service, et aprés avis de la commission 

« d@’avancement, titularisés dans la derniére classe de leur 

« grade, 
« Si leurs capacités professionnelles sont -reconnues 

« insuffisantes, les vérificateurs adjoints. peuvent étre licen- 
« ciés d’office, soit & Vexpiration, soit avant |’expiration 

« de-Jeur stage, » 
Arr. 2, — Les dispositions du présent arrété seront 

applicables aux vérificateurs stagiaires reclassés en qualité 
de vérificateurs adjoints par l’arrété viziriel du 4 février 
1928 (12 chaabane 1346) qui fixe, 4 compter du 1* aoft 
1926, les traitements des vérificateurs des poids et mesures. 

Fait & Rabat, le 2 hija 1346, 

; "(22 mai 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 26 mai 1998. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 2 JUIN 1928 
fixant la date du deuxiéme tour de scrutin pour Pélec- 

tion d’un membre de la chambre frangaise consultative 

de commerce et d’industrie de Casablanca, 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété du 1™ juin rg1g portant institution, par 
voie d’élection, de chambres francaises consultatives de 
commerce et d’industrie, modifié ou complélé par les arré- 
tés résidentiels des 1° septembre 1923, 20 janvier 1925, 
®d juin 1924, 28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 fé- 
vrier 1927, 30 décembre 1927 et 26 avril 1928 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 26 avril 1928 fixant le nom- 
bre des membres de la chambre francaise consultative de 
commerce et d’industrie de Casablanca 4 élire au scrutin 
du 6 mai 1928 ; : 

Vu larrété résidentiel du 1o mai 1928 fixant au 20 mai 
1928 la date du deuxiéme tour de scrutin pour |’élection 
d’un membre de la chambre francaise consultative de com- 
merce et d’industrie de Casablanca “section d’Oued Zem) ; 

Vu Varrété résidentie]) du 17 mai 1928 ripportant Var- 
rété résidentiel susvisé du to mai 1928 ; 

Considérant qu’aux termes de l’arrét rendu par la cour 
dappel de Rabat, en son. audience publique du 31 mai 
1928, les opérations électorales du 6 mai 1928 de la cham- 
bre francaise consultative de commerce et d’industrie de 
Casablanca (section d’OQued Zem) n’ont permis de procla- 
mer élu aucun des candidats ; 

Qu'il y a lieu, en conséquence, de procéder & un 

deuxiéme tour de scrutin, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La date du deuxiéme tour de scru- 

lin pour lélection d’un membre de la chambre frangaise 
consultative de commerce et d’industrie de Casablanca (sec- 
tion d’Oued Zem) est fixée au dimanche 10 juin 1928. 

Rabat, le 2 juin 1928. 

T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 JUIN 1928 

fixant la date du scrutin pour l’élection de membres de 

la, chambre frangaise consultative mixte d’agriculture, 

de commerce et d’industrie de-Fés. 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu l’arrété résidentiel du 17 juin 191g portant institu- 
tion, par voie d’élection, de chambres francaises consulta- 

tives mixtes d'agriculture, de commerce et d'industrie, 
modifié ou complété par les arrétés résidentiels des 17 avril 
tg2r1, 1” septembre 1923, 31 octobre 1923, 20 janvier 1925, 
28 décembre 1925, 14 décembre 1926, 11 février 1927, 
30 décembre 1927 et 26 avril 1928 ; 

Vu Varrété résidentiel du 7 avril 1928, modifiant le’ 
nombre des membres de la chambre francaise consultative 

mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie de Fés et 
fixant le nombre des memibres & élire au scrutin du 6 mai 

1928 ; 
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Vu Varrété résidentiel du 10 mai 1928 fixant au 
20 mai 1928 la date du deuxiéme tour de- scrutin pour 
’élection de quatre membres de la chambre francaise con- 
Sultative mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie 
de Fes ; 

Vu larrété résidentiel du 17 mai 1928 rapportant Var- 
rété résidentiel susvisé du 1o mai 1928 ; 

Considérant qu'aux termes de l’arrét rendu par la cour 
appel de Rabat, en son audience publique du, 31x mai 

1928, les opérations du scrulin du 6 mai 1928 pour 1’élec- 
tion de membres de la chambre francaise consultative 
inixte d’agriculture, de commerce et d’industrie ont été 
annulées en ce qui concerne la région de Feés, et qu'il y a 
lieu, en conséquence, de procéder & de nouvelles élections ; 

Considérant qu’a la suite du recours qui a donné lieu 
i Varrét précité, le deuxiéme tour de scrutin qui comportait 
Pélection de deux membres représentant la région de Taza 
& la chambre mixte précitée (section commerciale) a dd 
‘tre retardé, et qu’il y a lieu, en conséquence, de procéder 
a ce deuxiéme tour, 

ARRETE : 

\RTICLE PREMIER. — Il sera procédé & de nouvelles 
opérations électorales pour l’élection de sept membres 
représentant la région de Fés 4 la chambre francaise con- 
sultative mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie 
de Fés (3 membres & la section agricole, et 4 membres 4 la 
seclion commerciale), 

f.a date du premier tour de scrutin est fixée au diman- 
che ro juin 1938. 

Anr. 9. —- La date du deuxiéme tour de scrutin pour 
Vélection de deux membres représentant la région de Taza 
a la chambre francaise consultative mixte d’agriculture, 
de commerce et d’industrie de Fés (section commerciale) 

est fixée au dimanche ro juin 1928. . 

Rabat, le 2 juin 1928. 

T. STEEG. 

teen perenne 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur des projets d’autorisation 

‘de prises d’eau dans deux puits forés sur propriété, 4 

10 kilometres au nord de Berkane, au profit de la 
Société (Civile. 

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

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

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

Vu Varrété viziriel du t aotit 1925 relatif & l’applica- 
tion du dahir sur le régime des eaux et, notamment, |’arti- 
cle to ; 

Vu la demande en date du 15 avril 1928 présentée | par 
M. du Manoir, au nom de la « Société Civile », domicilié & 
Rerkane, a l’effet d’étre autorisé & puiser dans deux puits 
‘n’* 1 et 2) forés sur la propriété dite « Bled Mebrouka »,
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sise 8 10 km. environ au nord de Berkane, des débits res- 
pectifs de 5 lit. 5 et 25 litres-seconde pour l'irrigation de 
cultures industrielles et. arbres fruitiers ; 

Vu les deux projets d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ou- 
verte dans le territoire du contréle civil des Beni Snassen 
pur les projets de prises d’eau d’un débit de 5 lit. 5 et 
25 litres’-seconde, au profit de la « Société Civile », dans. 

deux puits (n** 1 et 2) forés sur sa propriété dite « Bled 
Mebrouka », sise 4 10 kilométres au nord de Berkane. 

A cet effet, les dossiers sont déposés du 4 juin au 
12 juin 1928, dans les bureaux du contréle civil des Beni 

Snassen, 4 Berkane. . 
_ ART. 2. — La commission prévue aux articles 2 et 10 

de l’arrété viziriel du 17 aoft 1925 sera composée de : 
Un représentant de l’autorité de contrdle, président '; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics. 
Elle commencera ses opérations 4 Ja date fixée par son 

président. 
Rabat, le 23 mai 1928. 

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

MAITRE-DEVALLON. 

s*s 

EXTRAIT 
'. des projets d’autorisation de prises d’eau dans deux 

puits forés sur propriété, 4 10 kilométres au nord de 
Berkane, au profit de la Société Civile. 

Puits n° 4 

ARTICLE PREMIER.:— La. « Société Civile » est auto- 

risée & puiser un débit quotidien maximum de 480 métres 

cubes, correspondant 4 5 1. 5 par seconde, dans un puits 

foré dans la cour de'la ferme construite sur sa propriété 

dite « Bled Mebrouka », sise & 10 kilométres environ au 

nord de Berkane. 
L’eau puisée est destinége & |’irrigation de la propriété 

et A l’alirmentation en eau de la ferme. ; 

Art. 2, — Pour effectuer ce pompage, le permission- 

naire est autorisé a utiliser des installations permettant un 

débit supérieur au débit fixé & l'article premier. 

Dans ce cas, le pompage me pourra se faire que pen- 

dant le jour entre le lever et le coucher du soleil. Le débit 

pompé ne pourra étre supérieur au double du débit moyen 

_autorisé, et le bief de refoulement sera établi de facon & ne 

pas admettre I’écoulement d’un débit supérieur A cette’ 

limite, soit onze litres par seconde. 

Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages 

d’évacuation des eaux prélevées en sus du débit maximum 

ci-dessus devra étre soumis.& l’approbation de l’ingénieur 

de l’arrondissement d’Oujda. i 

Le permissionnaire ne pourra mettre la station de 

pompage en service qu'aprés approbation de ces ouvrages. 

Dans le cas ou le permissionnaire devrait obtenir un 

débit supérieur A celui indiqué ci-dessus, il devra formuler 

une nouvelle demande -d’autorisation. 
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Art. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter a. 
ses frais et risques tous travaux d’établissement et d’entre- 
‘tien nécessités par les irrigations & réaliser. H demeure seul. 
responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages qui pour-. 
raient étre causés: 

ART. 5. -—— L’autorisation commencera & courir du 
four de la notification & l’intéressé ; elle prendra fin le- 
31 décembre 1938 et ne sera renouvelable que sur la 
demande expresse de |'intéressé. Il sera toutefois stipulé. 
qu'elle reste provisoire, précaire et révocable et pourra étre 
& tout moment, moyennant préayis de six mois, retirée 

sans indemnité, pour motif d’intérét public ou de meil- 
leure utilisation des eaux au point de vue de l’intérét 
général. : . 

Arr, 7. — Le permissionnaire sera tenu de verser au 
profit de la caisse de l’hydraulique agricole et de la coloni- 
pation, & partir de Ja notification du présent arrété, une 
redevance annuelle de quatre-vingt-deux francs, cinquante 
centimes «82 fr. 50) pour usage des eaux. 

Cette redevance, exigible 4 partir du 17 janvier 1928, 
sera versée entre les mains de l’agent-comptable de la 
caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation. 

AnT. g. — Les droits des tiers sont et demeurent 
expressément réservés. “ 
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ARTICLE PREMIER. — La « Société Civile » est -aute 
risée & puiser un débit quotidien mximum de 2.160 métres 
cubes correspondant 4 25 litres-seconde, dans un puits foré 

au liew dit « Les Ruines » sur sa propriété dite « Bled 
Mebrouka », sise & 10 kilométres au nord de Berkane. 

L’cau puisée est destinée 4 l’irrigation de la propriété. 
Arr. 2. — Le projet des ouvrages Trégulateurs et des 

ouvrages d’évacuation des eaux prélevées en sus du débit 
maximum ci-dessus devra étre soumis & l’approbation de 
V’ingénieur de l’arrondissement d’Oujda. 

Le permissionnaire ne pourra mettre la station de 
pompage en service qu’aprés approbation de ces ouvrages. 

Dans le cas of Je permissionnaire devrait obtenir un 
débit supérieur 4 celui indiqué ci-dessus, il devra formuler 
une nouvelle demande d’autorisation. 

Art. 3. — Le permissionnaire sera tenu d’exécuter & 
ses frais et risques tous travaux d’établissement et d’entre- 
tien nécessités par les irrigations 4 réaliser. 1 demeure seul 
responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages qui pour-. 
raient étre causés. 
Lecce eee ateneeeeees Peete eee eee bee eee eee e gene eeeaes 

Ant, 5. — L’autorisation commencera A courir du 

jour de la notification & l’intéressé ; elle prendra fin le 
31 décembre 1938 et ne sera renouvelable que sur la 
demande expresse de ]’intéressé. Il sera toutefois stipulé 
qu’elle reste provisoire, précaire et révocable et pourra étre 
a tout moment, moyennant préavis de six mois, retirée 
sans indemnité, pour motif d’intérét public ou de meil- 

Jeure utilisation des eaux au point de vue de J’intérét 
général, ,
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Ant. 7. — Le permissionnaire sera tenu de verser au 
profit de la caisse de ]’hydraulique agricole et de la coloni- 

‘sation une redevance annuelle de trois cent cinquante 
francs (350 fr.) pour usage des eaux. 

Cette redevance, exigible & partir du 1* janvier 1933, 
sera versée entre les mains de l’agent-comptable de la 
caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation. | 

Ant. g.'— Les droits des tiers sont et demeurent 
expressément réservés. 
Ree ee eee hee aa ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’'AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET VE LA COLONISATION 

‘fixant les conditions de recrutement du personnel dela 

ferme expérimentale de Casablanca, et fixant le cau- 

.tonnement, de Pagent-comptable. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, DU 
COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Officier de la Légion d’houneur, 

Vu le dahir du 25 février 1928 érigeant la ferme expéri- 
‘mentale de Uasiblanca en établissement public et, notam- 
ment, les articles 5 et 11 ; 

Vu Varrété du 5 mars 1928 déterminant ]’organisation 
. financiére, et fixant les régles de comptabilité de cet établis- 
sement ; 

Sur V’avis conforme du directeur général des finances, 

ABRETE : 

TITRE PREMIER 

Du directeur 

ARTICLE PREMIER. -— Le directeur de la ferme expéri- 
mentale de Casablanca est choisi : 

a) Soit parmi les inspecteurs ou inspecteurs adjoints 
‘de Vagriculture des cadres chérifiens ; 

b) Soit parmi les professeurs d'agriculture ou profes- 
seurs d’écoles d’agriculture de la métropole, ou assimilés 
des cadres de 1’Algérie ou de la Tunisie. 

Ces fonctionnaires sont placés dans la position de ser- 
vice détaché, 

“Arr. 2. — Le directeur de la ferme expérimentale 
‘recoit : 

1° Le traitement de base de la classe & laquelle il appar- 
‘tient, dans Jes administrations chérifienne, métropolitaine, 
algérienne ou tunisienne ; 

2° La majoration marocaine de 50 % ; 
3° Les indemnités de résidence, de charges de famille 

et, d’une facon générale, toutes indemnités accordées par 
le Protectorat marocain aux inspecteurs ou inspecteurs 
adjoints de l’agriculture de méme classe en service 4 Casa- 

- blanca ; 
4° Tl bénéficie du logement gratuit en nature. 

Arr. 3, ~- Le directeur de la ferme adressera au chef 
du service de l’agriculture, 4 l’expiration de chaque trimes- 
tre : 
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Un rapport succinct sur le fonctionnement de l’exploi- 

tation pendant le trimestre écoulé ; 
Avant le 3: mars, un rapport annuel détaillé sur la 

gestion technique de |’établissement pendant l’année écou- 
ée 

TITRE DEUXIEME 

De l’agent-comptable 

Ant, 4. — L’agent- -comptable de la ferme expérimen- 
tale peut é@tre choisi parmi Jes fonctionnaires des cadres 
secondaires de la direction générale de l’agriculture ou de 

‘la direction générale des finances. II est alors placé dans la 
position de service détaché. 

Il peut étre également choisi parmi les officiers ou sous- 
officiers retraités des armées de terre ou de mer ou parmi 
les fonctionnaires retraités des administrations chérifienne, 
métropolitaine, algérienne ou tunisienne. [] est alors 
nommé par contrat soumis a la signature du directeur 
général de l’agriculture. 

Anr. 5. — Le traitement du comptable, dans le cas.ou 
i] appartient & l’administration chérifienne, comporte : 

1° Le traitement de base de la classe & laquelle il appar- 
tient ; 

2° La majoration marocaine de 50 % ; 
3° Les indemnités de résidence ct de charges de famille 

des fonctionnaires en service 4 Casablanca ; 

4° Il bénéficie du logement gratuit en nature, 
Dans le cas contraire, le traitement du comptable ‘est 

fixé par le contrat d’engagement. 

Ant. 6, —- Le cautionnement du comptable est fixé a: 
Cing mille francs, dans le cas o¥ il appartient A l’ad- 

ministration chérifienne ; 

Trente mille francs dans le cas contraire. 
Ce cautionnement devra étre constitué, soit en numé- 

raire, soit en obligations ou rentes, conformément aux dis- 
positions du dahir du 20 avril 1925 sur le cautionnement 
des comptables des deniers publics. 

* 

TITRE TROISIEME 

Du personnel d’exploitation 

Art. 7. — Le personnel d’exploitation de la ferme 
exper imentale comporte . 

* Un expérimentateur, chef de culture ; 
. Un maitre de chai vigneron ; 
2° Des journaliers européens. 

Ant. 8, — L’expérimentateur et le maitre de chai peu- 
vent étre recrulés parmi les fonctionnaires des cadres tech- 
niques du service de )’agriculture. Ils sont alors placés 
dans la position de service détaché. Ils peuvent également 
étre recrutés au contrat parmi les anciens élaves des éta- 
blissements d’enseignement supérieur de lagriculture ou 
de Vhorticulture, métropolitains, algériens ou tunisiens. 

Le maitre de chai peut également -étre recruté au con- 
trat parmi les praticiens. 

Les contrats visés au présent article sont a la signature 
du directeur de la ferme, aprés avis du conseil d’adminis- 

: tration.
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“Art. g. — Les émoluments des agents permanents | 
d’exploitation comportent : 

S’ils sont fonctionnaires chérifiens : 
1° Le traitement de base de la classe 4 laquelle ils 

appartiennent +} 
2° La majoration marocaine de 50 %, ; 
3° Les indemnités de résidence et de charges de famille 

ainsi que toutes autres indemnités en vigueur au Protec- 
torat pour les fonctionnaires en service & Casablanca. 

Dans le cas contraire, leur traitement est fixé par Je 
contrat d’engagement. 

Arr. ro. -— Les journaliers européens sont recrutés 
suivant les besoins de l’exploitation par le directeur qui 
détermine également leur salaire. 

TITRE QUATRIEME 

Dispositions diverses 

ArT. 11. — Les avancements du personnel placé en 
service détaché A la ferme sont déterminés exclusivement 
par la commission d’avancement de la direction générale 
de Vagriculture, dans les conditions fixées pour le person- 
nel du Protectorat. 

Les avancements accordés au personnel détaché pro- 
venaut de. administrations métropolitaine, algérienne ou 
tunisienne, sont indépendants de ceux qu'ils obtiennen! 
dans leur administration d'origine. 

Arr, 12. — Les fonectionnaires chérifiens délachés & Ja 

ferme sont justiciables du conseil de discipline de la direc- 
tion générale de )’agriculture. 

Les fonetionnaires métropolitains, algériens ou tuni- 
siens détachés & la ferme ne sont pas justiciables du conseil 

‘de discipline local. Hs peuvent étre rernis d’office & la dis- 
position de leur administration d’origine, aprés avis de la 
commission d’avancement de la direction générale de 
Vagriculture & laquelle est adjoint un fonctionnaire de 
méme grade que l’intéressé, désigné par voie de tirage au 
sort, ; 

Art. 13. — Les dispositions du présent arrété entre- 
ront en vigueur 4 dater du 1” janvier 1928. 

Aur, 14. — Le chef du service de l’agriculture et des 
améliorations agricoles et le directeur de la ferme expéri- 
mentale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 25 mai 1928.. 

- MALET. 

OT ITIOA 

NOMINATION 

dés membres de djem4as de tribu dans le cercle 
de Marrakech~banlieue. 

  

Par arrété du général de brigade, commandant. Ja 
région de Marrakech, en date du 21 mai 1928. sont nommés 
membres de djemfas de tribu, les notables dont les noms. 
suivent : 

Tribu des Fetouaka \ 

Si Mohamed ben Mekki Ajakir ; Hamadi bou Mer- 
goude ; Lahoussine Haraoui ; Abderrahman ou Allal ; Si 
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Hammou bel Mansour ; Salah ben Ouahaa ; Mohammed ben Addou ; Mohamed ben Askour ; Naceur ow Haddou ; Sidi Haddou Lhundi ; Said Ait Ouahman ; Oulaid N’ Ait Ali : Hamed Zoubali ; Mohamed Aougdam. 
Tribu des Roujdama 

Si Lahcen ben Brahim ; Lahoussine ben Taleb ; Fakir Mohamed ou Fekir ; Brahim ou Haddou ; Si Mohamed Ineraia ; Hammadi N’Ait Addi ; Lahoussine ou Naceur : # 
san Benali ou Hameur ; Si Hammou Zamhoun. 

Tribu des Touggana 

Si Tayeb ould Si Madani el Glaoui ; Si el Haj el Mah-. joub ben Mohamed ben Tahar ; Si Mahjoub ben Mohamed Touhami ; Si Mohamed Arab ; Si el Lhacen ben el Mah- joub ; Si Mohamed ben Abdallah ; Si Mohamed hen el Haj N’Ait bou Taleb. 
Ces nominations sont valables jusqu’au 31 

1929. 
décembre 

  
      

  

ee 

‘NOMINATION 
des membres de djemdas de fraction dans le cercle 

de Marrakech-hanlicue, , 

  

Par arrété du général de brigade, commandant la region de Marrakech, en date du 21 mai 1928, sont nommés membres de djemaas de fraction les notables dont les noms guuivent, : , 

. Tribu des. Fetouaka 

Fraction Ait Flalat : Ahdelkader ben Ahmed ; Hamadi bou Mergoude ; Hassi ben Naceur Hagouzoul ; Mohamed 
‘bel Mahjoub ; Naceur ben Abd el Khaled ; Lhassen ou Ali. 

Fraction Ait Sourne : Ahmed ben Lahoussine ; Naceur- Bouidoudane ; Lahoussine Haroui ; Larbi ben Ali ; Ali ou Mansour ; Ali ben Ouiazane. 
Fraction Ait Salah : Ahmed ben Lahoussine ben Hos-. seine ; Abderrahman ou H’Lal ; Abdelmalek ben Ahmed ; Mohamed Ait Abdi ; Naceur Ait Ahmed ; Mohamed ben. Hamou Ait Ali. , 
Fraction AhI Draa : Si Omar ben Ali ; 81 Hammou ben. 

Mansour ; El Madi ben Mohamed ; Si Mohamed ben Allal 3 
Lhassen ou Larbi ; El Kebir ben Lahoussine. 

Fraction Ah] Tessaout : Si Bou Berkoukche ; Sahala 
ben Ouaaa ; El Mekki ben Aomar ; Mohamed ben Hicham ; 
Salah ben Lahoussine ; Si Lhassen ben Si Naceur, 

Fraction Ait M’Hamed : Mohamed ben Naceur ou 
Mohamed ; Miloud ben Jilali ; Lhabib ben Bou Tataste ; 
Mohamed N’Ait Addi ; Ali ben Zerhoum ; Si Lhassen ben 
Aid. 

Fraction Ait Maalla : Lahbib ben Mohamed ; Mohamed 
ben Faida ; Mohamed bou H’Adoud ; Ali ben Tchacheta ; . 
Mohamed Askour ; Si Brahim Lahouir. 

Fraction Ahl Tidili : Mohamed ben Dahan ; Naceur- 
ou Haddou ; Khadir ben Lhassen ; Abdallah ben Mekki ‘ 
Mohamed ben Tahar ; Mohamed ben Aomar. 

Fraction Zouaouin : Si Ahmed ben Tahar ; Sidi Moha- 
med ben Jilali ; Moulay M’Ahmed ben Rali : Sidi Haddou: 
1’Aundi ; Si Hassi Houaki ; Sidi Abbou Oubadou :
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Fraction Ait Mgoun : Mohamed ben Touda ; Ahmed 
ben Abdallah ; Rahou ou Fagourt ; Ou Laid N’Ait Ali ; 
Lahoussine ben Ahmed ; Said Ait Ouahman ; Lahoussine 
Ait Hassou ; Lahssen Bouiahi Oulyem ; Mohamed ben 
Zian ; Mohamed ben Yaya. 

Fraction Ait Menjoual : Ahmed ou el Haj ; Mohamed 
ben \hmed ou Aissa ; Hammou ben Naceur ; Mohamed 

ben Tahara ; Hamed Zoubali ; Safd ben Raho. 
Fraction Ait Oumdis : 

Hammou ; Si Ahmed Outallat : Mohamed Aouddan ; Si 
Lahoussine Hammouche ; Addou ben Raho. 

Tribu des Roujdama 

Fraction Ait Saadelli : Si Brahim ben Ali ou Ham- 
mou ; Lahoussine ben Taleb ; Fakir Mohamed e] Fekir ; 

Lahoussine Azeroual ; Hamadi Amentag ; Ali Bakeri ; Si 

Waroumi bou Nagi. 
Fraction Ait Haquim : 

Haddou ; Si Mohamed Irnerai ; 
ou Raho ; Si Mohamed Ajerai. 

Fraction Ait Reboa : Hamadi bou Ouhouche ; Hamadi 
N’Ait Addi ; Lahoussine ou Naceur ; Ali ou Abbou : Mah- 

joub ben Naceur ; Ou Said ben Si Naceur. 
Fraction Ait Izid : Mohamed Issimour 

Ahmed ou Blah ; Brahim ou 
Si Ahmed Chembou ; Ali 

; Mohamed 
Berah : Hosseine bel Mahjoub Ait Addi ; Mallem Ali ; 

Mohamed Ait Ahmed ; M’Barek ben M’Hamed hen 
M’Hama. 

: El Hassan ben 

: Raho Chieuh ; 

Fraction Ait Hasseine : Lahsen ben Ali 
Ali ou Hamed ; Si Hammou Zahmoun : 
Abdesselem Naji ; ; Hassan ben Mohamed. 

Tribu des Touggana 

Fraction des Ait Tahssant ou Irriss . Si el Hadk el 
Mahjoub ben Mohamed ; Aomar ou Farés ; Abderrahman 
ou Sakal ; Si el Ayachi ben el Haj ; El Haj Aomar ben Ali ; 
Ali ben Abdallah ; El Haoussine Aznag ; Si Aomar ben, 
Sliman ; Abdallah ben Aomar ; Cheikh Raho N’Ait Toug- 

dirt ; Abdesselem ben Lahcen ; Brahim ben Sfian. 
Fraction des Ait Imgucr : El Haoussine ben Lahcen 

ben Ali Alahiam ; Hamad ou Brahim : Mohamed ben Si 
Abdallah ; Houssa ben Allal ; Mohamed on Ali ; El Lhacen 
ben Azzi ; Aomar N’Att Ali’; Brahim ben Brick ; Ali ou 

\iohamed. 
Fraction Att Agoujgal : Mohamed ben Ahmed N’ Ait 

Abderrahman ; Si el Houssine ben Aomar ; Aomar Chab- 

bar ; Ahmed ben Si Mohamed ; Si Hajoub ben Ait Srir ; 
Ahdelkebir ben Ali ou M’Barck . Abdesselem Ouaknou_ ; 
Ahmed ben Naceur ; Aomar ben Tahar ; El Mekki ben 
Bouih. 

Fraction Ait Tagert : Moulay Abdelaziz ben Moulay 
Lahcen ; Moulay ben el Haoucine Abdallah : Brahim ben 
Hammou ; Mohamed ben Si Brick ; El Maalem Mohamed 

el Haddad ; Si Aomar ou Salah ; Si Hassan ben Ali ; Si 
Salah el Habib ; El Haoussine ben Keroum. 

Fraction Aft Timrilt : Mohamed ben \bderrahman 
ben Mohamed N’Ait Zat ; Si Abdelaziz ben Mohamed ,; Si 
Mohamed ben el Haj Ait al Mahdi ; Mohamed Ait Hakki ; : 
Mohamed ou Brahim ou Skour ; El Haj Abdenebi ben 
Abdesselem ; Hamad ov Salah ; Ahmed ben Mohamed ; 
El Mahjoub ‘ben Hamou N’Ait Oukhmaje 
Abbou. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
1930. 
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* 
AUTORISATION D’ASSOCI ATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 26 mai 1928, l’association dite « Conservatoire de 
musique de Rabat », dont le siége est A Rabat, a été auto- 
risée. 

AUTORISATION DE LOTERIE. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 26 mai 1928, 1’ « Association des colonies de 
vacances du Maroc ».. dont le siége est A Rabat, est auto- 
risée & mettre, & Casablanca, en vente le 17 juin 1928, 
10.000 enveloppes-surprises & un franc. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION 

. DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat, en date 
du 23 mai 1928, M. SOGNO Marcel, chef de comptabilité 

principal de 1” classe des contréles civils, est promu chef 
de comptabililé principal hors classe (1* échelon), a comp- 
ter du 1* février 1928. 

* 
x & 

Par arrété du directeur cénéral des finances, en date du 
(7 avril 1g28, M. CASAMATTA Antoine, inspecteur de l’en- 
regisliement et du timbre, est nommeé agent judiciaire du 
Protectoral, A compter du 1° janvier 1928, 

* "». 

Par arrélé du Conseitler du Gouv ernement chérifien’, en 

dite stu 4 mai 1928, sont promus : 
Interprétes civils principaux de 3° classe 

M. TAHAR MAHOUT, interpréte de ” classe, a compter 
"avril 1928 ; 
M. TIDIANI Ahmed, interpréte de 1”° 

du 31 décembre 1927. 

du 1" 

classe, a compter 

x 

ad 1 

Par arrélé du chef du service de la conservation de la . 
propriété foncitre, en date du 24 mai 1928, M. PELLE- 
GRINI Jean est nommé commis de 3° classe et M. GILLES 
Gilbert, cominis stagiaire, & compter du 1° mai 1928 (em-. 
plois réservés), 

Par arrlé du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 24 mai 1928; sont promus : 

Chef de. bureau de 1° classe 

M. FESQUET Paul, chef de bureau de 2° classe, 4 comp- 
ter dur janvier 1998. 

Sous-chefs de bureau de I classe 

M. CHABRNAUX Maurice, sous-chef de 

2” classe, a compter du 1* janvier 1928 ; 
M. \LUNERT Robert, sous-chef de bureau de 2° classe, 

Acompter duo" janvier 1928 ; 
VE. DAVELTY Victor, sous-chef de bureau de 2° classe, 

4. compter du 1" février 1928, — 

bureau. de
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Sous-chefs de bureau de 2° classe 

M. MEYERE Marceau, sous-chef de bureau de 3° classe, 

& compter du. 1” janvier 1928 ; 
M. MOUTY Nathan, sous-chef de bureau de 3° classe, & 

compter du 1° janvier 1928. 

Rédacteurs principaux de 3° classe 

M. SAGE Etienne, rédacteur de 1 classe,-&A compter du 

17 mai 1928 ; 

M. MOREAU Gaston, rédacteur de 1” classe, 4 compter 

du 1* janvier 1928. 

Rédacteurs de 1° classe 

M. VERRIERE René, rédacteur de 2° classe, 4 compter 

du 1* janvier 1928; 
M. LAMUR Louis, rédacteur de 2° classe, 4 compter . 

du 1" janvier 1928 ; 
M. DEMOISSON Maurice, rédacteur de 2° classe, 4 

_compter du 1” janvier 1928. 

‘Rédacteur de 2° classe 

M. TALEB Ahmed, rédacteur de 3° classe, A compter du 

r™ janvier 1998. 

Interpréte de 2° classe ° 

M. LALDI Mohamed ben Lahcen, interpréte de 3° classe, 

& compter du x” avril 1928. 

Interpréte de 3° classe 

M. BENNACEF: Mohamed, interpréte de 4° classe, a 

compter du 1” avril 1928. — 

* 
* * 

Par arrété du chef du service topographique, en date du 

4 avril 1928, M. PENNETEAU Louis, topographe adjoint de 

3° classe du service topographique chérifien, est nommé 

topographe de 3° classe, 4 compter du 17 mai 1928. 

*s 

Par décision du chef du service topographique, en date 

du 18 mai 1928, est aceeptée, & compter du 1” juin 1928, 

la démission de son emploi offerte par M. FUSEILLER Jules, 

dessinateur principal hors classe du service topographique 

chérifien & Casablanca. 

Se 

PROMOTION 

réalisée en application du dahir du 27 décembre 1924 

sur les rappels de services militaires. 

  

Secrétariat général du Protectorat 

M. BAYLOG Désiré, interpréte de 5° classe aux ser- 

vices municipaux de Casablanca, est reclassé interpréte de 

4° classe, 8 compter du 3 juin 1928. 
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CLASSEMENT 

dans la hiérarchie spéciale du service 

des affaires indigénes. 
  

Par décision du Commissaire résident général, en date 

du 30 mai 1928, est classé, & la date du 20 mai 1928, dans. 
la hiérarchie spéciale du service des affaires indigénes, 

En qualité d’adjoint de 2° classe 

Le lieutenant d’infanterie coloniale h. c. FIGNON 
Robert, de la région de Marrakech. 

Cette officier, qui 4 appartenu précédemment au ser- 
vice des affaires indigénes du Maroc, prendra rang sur les 
contréles en tenant compte de son ancienneté. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 79% 

du 31 janvier 1928, page 281. 

  

Arrété viziriel du 25 janvier 1928 (2 chaabane 1346) déter-. 
minant le contréle et les obligations auxquels sont as- 
treintes les sociétés d’assurances contre les accidents du | 
travail. , 

ART. 2. — 7° et 8 lignes. 

Au liew de: 
Goseeees en vertu, notamment, des articles 11, 12, 21 et: 

a2 dudit décret ». 

Lire : 

veges en vertu, notamment, des articles rr et 12 dudit 

décret ». . : 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 808 

du 17 avril 1928, page 1078. 
  

Bonifications d’ancienneté accordées en application du dahir 
du 27 décembre 1924 sur les rappels de services mili-- 

taires, ‘ 
  

Service topographique chérifien 

Au lieu de : 

M. MAZAS Robert, topographé adjoint de 3° classe du- 
r décembre 1927,. est reclassé dans ce méme grade A partir 
du 2 juin 1926 au point de vue de Il’ancienneté (17 mois, 
2g jours de services militaires) ; 

Lire : 

M. MAZAS Robert, topographe adjoint de 3° classe du 
16 novembre 1927, est reclassé dans ce méme grade & partir- 
du 17 mai 1926 au point de vue de l’ancienneté (17 mois,. 
2g jours de services militaires).
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

LA FOIRE DE RABAT 

  

(4 avril-15 avril 1928) 

  

L’inauguration officiclle de la foire de Rabat a eu lieu 
Je 31 mars 1928. ‘ 

Le Résident général, accompagné des chefs des cabinets 
civil et militaire, a été recu, & 17 h. 30, devant la porte 
d’entrée, par M. d’Herbelot, commissaire général de la 
foire, assisté de MM. Duprey, président de la chambre de 
commerce: et d’industrie de Rabat, et Obert, président de 
la cham bre d’agriculture de Rabat et du Rarb. 

M. Steeg, entouré des membres du comité de la foire, 
de M, Urbain Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, du général Vidalon, commandant supé- 
rieur desT OF M,, de §. Exc. le Grand Vizir, des vizirs de 
la justice et des habous, des hauts fonctionnaires civils et 
militaires du- Protectorat, des membres des chambres d’agri- 
culture et de commerce et d’industrie, ainsi que de nom- 

_breux négociants et colons, pénétre dans l’enceinte de la 
foire aprés avoir tranché le ruban tricolore qui en barrait 
Ventrée. 

Aprés Ia visite des différents pavillons de la foire, le 
cortége se rend & la brasserie du Belvédére od un apéritif 
-d’honneur est offert par le comité de la foire. 

M. d’Herbelot, commissaire général, prononce alors le 
discours suivant : 

Monsieur le Résident général, 
Messieurs, 

C’est l’expression de notre profonde reconnaissance 
envers vous, Monsieur le Résident général, que je vous pré- 
sente au nom de. mes collégues pour vous remercier de toute 
la bienveillance. que vous nous avez témoignée et qui nous 
a permis de réaliser la foire d’échantillons et de vente que 
yous venez d’inaugurer. 

Lorsque les chambres consultatives de Rabat sont ve- 
nues vous présenter leur projet, elles vous ont fait valoir 
l’'utilité de ces manifestations commerciales au Maroc ; au- 

jourd’hui vous pouvez vous rendre compte qu’elles sont 

non seulement utiles mais nécessaires ef qu "elles constituent 

le meilleur des liens qui doit nous udir ddec la métropole. 
Réussie, notre pelite exposition Vest, je n’ai nulle 

crainte de l’affirmer. Terminée, pas entore. 

Mais, quand donc une organisation de ce genre peut- 

elle atre terminée, si ce n'est au moment méme de sa clé- 

ture. 

Dans tous tes cas, mes collaborateurs se sont dépensés 

sang complter el, si quelquefois la tache du commissaire 

général a été délicate, je dois dire qu'elle a été grandement 

facilitée pear ceux que la confiance de leurs collégues des 

deuz chambres d'agriculture el de commerce avaient placés 

prés de moi. 

Le résultat, vous venez de le voir, Monsieur le Résident 

général, et cela nous permet de vous demander une foire 

triennale que‘ justifie U'activité économique de Rabat et de 

son hinterland, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

__ 1553 
  
  a 

Il m’est agréable, maintenant, d’exprimer devant vous, 
& tous ceux qui de loin ow de prés ont collaboré & notre 
wuvre, toute notre gratitude pour le dévouement qu’ils 
n'ont cessé dapporter depuis cing mois. 

Le temps et les movens dont nous disposions étaient 
trés limités, II fallait doubler les étapes pour étre preéts a la 
date choisie, et cette dafe nous était imposée par les, néces- 
sités des logements a prévoir. 

En téte de tous les bons ouvriers, je dois citer 
M. Duhouz, qui fut également un des membres de la belle 
phalange de la foire de 1917, qui, sous les conseils éclairés 
de M. Marchisio, le distingué architecte de la direction géné- 
rale des travans publics, a mis, au service des constructions 
et de V'aménagement. sa compétence professionnelle et son” 
goal artistique. 

Doué dubiquité, M. Duhouz a animé tous les chan- 
tiers, dirigeant les équipes le jour ef souvent la nuit, pré- 
parant ses projels et en réglant les étaila., we, 

Ila accompli un travail éerasant auquel ‘il convient * 
de rendre hommage. 

Aprés lui, j’ai eu, avec M. Antoine de Peretti, un colla- 
boraleur de tous les instants, yui a assuré les services du 
secrétariat et de propagande, tant au Maroc, qu’en Algérie 
et en France, avec une diligence, une activité et un doigté 
que vous avez cerlainement appréciés. 

M. Vernay, irésorier général, homme modeste et pru- 
dent, fut bien pour moi le conseiller financier avisé gu’il 
convenait pour une telle manifestation. 

Je n’oublierai pas non plus l’appui de tous les com- 
missaircs dont certains ont eu un travail difficile et quel- 
quefois ingrat. A V’honneur doivent étre cités : MM. Ber- 
naudat, Simeray, Guilhaumon, Lestrade, Castel, Borély, 
Sarda de Caumont, Magnique, Pétrement. 

Quant @ notre sympathique président, M. Duprey, sa’ 
modestie est bien connue et il voudrait bien que son nom 
soit passé sous silence. 

Je n’en ferai rien, ne lui en déplaise, car sa présence 
constante, matin et soir au milieu de nous et sur les chan- 
liers, est une preuve de tout le concours qu’il entendait 
apporter @ la réussile de notre ceuvre, - 

La chambre d’agriculture, surtout en. la personne de 
nos collégues et amis : MM. Séguinaud, Obert et Marceron, 
a manifesté aussi son désir de participer & notre action. 

Si la manifestation agricole a da, par suite de certaines 
eirconstances, diminuer I’ ampleur qui lui avait été assignée 
tout d’abord, elle a réussi & mettre sur pied un programme 
donnant une idée parfaite du développement des exploita- 
tions du bled. 

En cette occasion, comme d’ailleurs toujours, la colla- 

boration des deux chambres consultatives de Rabat a été 
féconde pour le plus grand bien des inléréts respectifs dont 
ils ont la sauvegarde, 

J'ai également & vous dire combien nous avons été tou- 
chés de toute la sollicitude des services de votre administra- 
tion, Jamais nous n’avons, en effet, ressenti plus heureuse- 
ment les bienfaits de l'appui éclairé de vos principauge col- 
laborateurs qui ont. été des guides et des conseits pour le 
comité d’organisation et ont permis de réatiser la belle 
lecon de choses qui vient de se dérouler devant sous.
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_En premier lieu, je dois dire combien M. le général 
Vidalon, commandant en chef, et son chef d’état-major, le 
commandant d’armes de Rabat ont été précieux pour nous. 
Grace a leur aide, ainsi qu’é celle de tous les officiers et 

soldats des divers. corps de Rabat, nous avons pu, dans un 
laps.de temps restreint, réaliser la plus grande partie de 
notre organisation. 

Cette union que vous avez maintes fois proclamée né- 
cessaire dans ce pays ott les Francais se doivent devant nos 
protégés de se montrer unis et forts; cette union, nous 

Vavons réalisée ici, et militaircs et civils se sont serré les 
coudes et sont arrivés & obtenir un résultat que vous pouve: 
juger. 

Nos soldats ont suivi les antiques lecons des Bugeaud, 
Galliéni et des Lyautey et aprés avoir, de leurs poitrines, 
barré la route aux envahisseurs, ils ont, la ptoche & la main, 

permis la réalisation dune ceuvre de pacification entre 

toutes : celle de notre foire. 
Soyez notre interpréte, Monsieur le Résident général, 

pour faire connattre & la grande France le réle bienfaisant 
de son armée au Maroc. 

La foire de Rabat, en septembre 1917, fut, suivant la 

formule du maréchal Lyautey, votre illustre prédécesseur, 

Monsieur le Résident général : 

Un geste de guerre, 
Une exposition de combat, 
ov. une foire de combat. ot 

La foire d’avril 1928 est la foire du travail et de propa- 
gande. 

Je vous disais, Monsieur le Résident général, le con- 

cours apporté é notre téche par Vensemble des services, con- 

cours de tous les instants et combien précieur. Le comité 
d’organisation présente, par ma voir, aux Delpil, aux 

Branly, aux Malet, aux Golteland, @ tous lears collabora- 

teurs, en particulier & notre agent de liaison M. le consul 

Jousset, & tous les dévouements, l’ hommage de notre recon- 

naissance. 
Dire en détail tout le concours qu’ils nous ont apporté 

dépasserait le cadre de mon allocution. 
Qu’il me soit seulement permis de leur dire, au nom 

de tows mes collégues, merci. 

Et maintenant, Monsieur le Résident général, nous 

avons également & vous dire combien votre sollicitude pour 

nous a été féconde. Certes, nous avons pu, pendant long- 

temps, parailre, d vos yer, un ptu encombrants. Nous 

avons absorbé une partie du temps précieux que réclament 

les devoirs de votre haute charge. Mais n’étes-vous pas 

récompensé aujourd’hui de voir ce qui a été fait ? 

N’étes-vous pas satisfait de sentir Vunion de tous nos 

coeurs ? . 

Et lorsque vous étiez appelé a vous rendre a Paris pour 

défendre. nos intéréts vitaux et obtenir de Ta métropole les 

facilités financiéres qui vont permeltre a ce pays déja si 

vivifié, de prendre un nouvel essor, de devenir un des plus 

beaux joyaua coloniaux de la France, nous avons trouvé en 

la personne de M. le ministre plénipotentiaire, délégué a la 

Résidence, l'aide le plus bienveillant, toujours prét @ ré- 

pondre 4 notre appel. 
M. Blanc a visité maintes fois ce champ de foire, et ses 

conseils éclairés ne nous ont pas été ménagés. 
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Je ne voudrais pas terminer sans saluer ici et remercier 
les eaposants qui, de tous les points de la France et d’Al- 
gérie, de tous les points du Maroc, sont venus présenter les 
produits de nos grandes industries et vont certainement 
réaliser des affaires, tant avec’ leurs nationauz, gu’avee la 
population marocaine si avide de progres. 

Je salue ict M, le représentant de l'Algérie, et tui de- 
mande de transmetire & M. Bordes, gouverneur général, 
Vhommage de notre pensée d'union de la grande terre: 
nord-africaine, 

Je salue également MM. les représentants des fotres de 
Lyon et de Bordeaux qui ont porté 4 Voeuvre commune un 
st précieuz encouragement. 

Et je m’en voudrais de ne pas parler ici de la popila- 
.tion marocaine qui suil si altentivement nos travaux. 

Un certain nombre d’entre cux ont participé & notre 
foire el leurs slands ne scront pas les moins suivis. I est 
hors de doute que dans un avenir prochain, l’industrie indi- 
géne, qui réalise déja d’importantes affaires, non seulement 
dans ce pays mais également dans la métropole et dans les 
pays ctrangers, ne progressc dans de fortes proportions sur: 
tous les marchés mondiauzx, ot elle apportera le cachel 
artistique si spécial au pays du Moghreb. 

La fotre de Rabat qui va étre ouverte aux visiteurs, 
conservera, pendant sa durée, son caraetére de sérieux, de 
facgon @ ce que rien ne la fasse dévier de son but primordial. 
Hl nest pas jusqu'é la grande quinzaine sportive qui ne 
soit, pour le Maroc, une liaison avec la métropole en méme 
femps qu'un sérieuz instrument de propagande. 

En terminant, Monsieur le Résident général, je vous 
prie détre notre fidéle interpréle auprés de S. M. le Sultan, - 
pour l’assurer de notre profond dévouement. 

Veuillez également transmetire 4 M. le Président de la 
_ République francaise, Vexpression de respectueuz atiache-. 
ment des Francais réunis sur cette terre marocaine et qui 

ont tous le culte de la plus grande patrie. 

A vous, Monsieur le Résident général, Vexpression de 
notre reconnaissance et Uaffirmation de notre concours le 
plus absolu. 

Je vous demande maintenant, Monsieur le Résident 
général, de déclarer ouverte la foire de Rabat. 

‘ 

Puis M. Obert, président de la chambre d’agriculture 
-de Rabat et du Rarb, prononce V’allocution suivante : 

Monsieur le Résident général, 

Noire présence aujourd'hui en ce sile pittoresque et 
enchanteur de l’Aguedal, au milieu de ces jardins fleuris, 
au centre de cette exposition, évoque en nous le souvenir 
déja lomntain, maintenant, de la premiére fotre de Rabat, 

inaugurée, en 1917, par le maréchal Lyautey. 
Sur ce méme emplacement, hdtivement et intelligemn- 

ment aménagé sous sa vive impulsion, se réalisait, en quel- 
ques semaines, une de ces manifestations symboliques du 
temps de guerre dont il était coutumier, et qui eut un si 
grand retentissement dans les milieux indigénes. 

Comment ne pas évoquer en ce jour ces heures angois- 
santes du grand conflit mondial, ot se jouait le sort de la 
patrie! Comment ne pas rappeler 4 ce propos l’ceuvre ac- 
complie par les Berti, les René Leclerc, et tutti quanti, émi-. 

4 af
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nents spécialistes aurquels nous avons da Ul affirmation 
volontaire et précieuse de la puissance francaise alors dis- 
cutée. ; 

Comment ne pas se remémorer l’activité ingénieuse 
-déployée, les services signalés rendus par quelques Francais 
‘de Pépoque, colons ou fonctionnaires, mobilisés sur place 
dans des villes 4 peine ébauchées ou dans la brousse loin- 
taine, & la demande formelle du grand patron, pour secon- 
-der UVoffensive morale menée par lui si hardiment, dans 
-tout le pays, avec le succés que vous savez. 

- Onze années ont passé depuis ces temps tragiques, a la 
fois laborieuses et bréves, durant lesquelles le Maroc s'est 
rapidement el heureusement transformé. 

La foire de 1917, inventée et voulue par un grand géné- 
ral doublé d’un fin psychologue, constituait avant tout une 
facade, un monument militaire od, si Von peut dire, la 

politique Vemportait sur économique. 
Notre foire de 1928, qui est surtout la vétre, Monsieur 

le Résident général, vient heureusement couronner votre 

coutre de pacification et fournir‘aa Maroc, désormais assuré 

dans sa sécurité, de nouvelles raisons de croire et d’espérer. 
Manifestation plus capressément marocaine, elle cris- 

tallise et rendra sensible a tous les esprits la marche rapide, 

ascendante et sereine de ce pays en général et de la région 
de Rabat en particulier. 

Et ceci, grace au travail conjugué et fécond des indi- 

genes et des Européens. Animés d’un méme idéal, d’ effort, 

de travail dans la paix des consciences et I’ équilibre des vo- 

lontés, 
La multitude, la qualité, le choiz des produits, des ma- 

chines, du matériel exposés sont une preuve de lessor gran- 

dissant du commerce et de lUagriculture. 

La richesse accrue du Maroc est fille de la sagesse de 

son Gouvernement, qui a su respecter, du mieux possible, 

les traditions chéres aux physiocrates. 

La liberté des transaclions, le fonctionnement sans 

entrave de la loi de l’offre et de la demande, ont donné des 

résultats féconds ; il y a la une legon d’économie politique 

a& ne pas oublier dans l'avenir. 
Nous ne voudrions pas terminer sans adresser nos élo- 

ges & M. le commissaire général de la foire et & tous ses 

dévoués collaborateurs. Ils ont réalisé, dans un minimum 

de temps, un ensemble homogéne des plus honorables, 

aidés en cela, Monsieur le Résident général, par vos conseils 

éclairés et votre action directe. 

Votre. intervention personnelle, en effet, a pu’ seule- 

/ ment réussir & faire lever les difficultés fondamentales 

d’ordre financier. 
Vous avez réussi a faire meltre a la disposition des orga- 

nisateurs un terrain trés bien situé of la ville de Rabat 

trouvera, apres la cléture de cette manifestation, un magni- 

fique pare sportif, digne de la grande capitale politique du 

Maroc. 

Au nom de la chambre. d’agriculture, permettez-mot 

de lever mon verre & l’'union toujours plus étroite des agrt- 

culteurs, des commercants et des industriels, 4 la solidarité 

de leurs chambres consultatives sous votre égide, Monsieur 

le Résident général. 

M. Duprey, président de la chambre de commerce et 

d’industrie de Rabat, prend ensuite la parole : 
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Monsieur le Résident général, 
Messieurs, 

Mon réle de président sera, cette fois, des plus agréa- 
bles. Il me sera d’abord permis de réparer l’oubli du com- 
missaire général dans son palmares. 

Dit sa modestie en souffrir, je ne saurais assez souli- 
gner son role d’animateur, son réle de réalisateur. 

M. @Herbelot a éé la cheville owvriére de notre orga- 
nisation. Son énergie, son dévouement; alliés & une bonho- 

mie jamais prise en défaut, ont su réunir et diriger avec 
mailrise ses collaborateurs, et tout ce que vous venez de 

voir a pu élre réalisé, grice a lui ; je ne saurais jamais trop 
i. proclumer. 

La foire de Rabat constitue une ceuvre pratique et effi- 
caceé. 

Dans un cadre charmant, cette présentation des .ro 
duits de Vindustrie francaise et marocaine a été faite avec 
un réel souci de charme et d’élégance. 

Ce que nous avons voulu, c'est, en suivant les paroles 
mémes du grand Francais qui vous a précédé comme repré- 
sentant de la République francaise, créer un lien d’union 
des coeurs et des activités, ou tous les Francais du Maroc 
puissent se regarder dans les yeux, se rapprocher les uns 
des autres et travailler la main dans la main ; un lien ot 

les Marocains venus de loutes les extrémités de l' Empire 
puissenl se réunir, se reconnaitre, constater les ressources. 
de leur pays, la prospérité et le progrés que nous y avons 
amenés, pour en rapporter l’écho dans les tribus les plus 
lointaines, encourager ainsi celles qui, pour le plus grand 
nombre déja, collaborent avec nous, et porter chez les 

autres, de moins en moins nombreuses, V encouragement 

a venir d nous. . 
Vous nous direz, Monsieur le Résident général, si notre 

désir a été exaucé, 
Dans tous les cas, nous avons Vimpression que nous 

avons travaillé pour la France & laquelle nous devons tant, . 
et qu’en contribuant & nouer de nouvelles et importantes 
relations commerciales avec la métropole, nous cherchons 
a payer la dette de reconnaissance que nous lui devons pour 
les sacrifices en vies humaines ef en argent pour vivifier 
le grand empire chérifien, aujourd’hui bien uni soug le 
seeptre de 8. M. le Sultan Si Mohammed, représenté ici par. 
S. Erc. le Grand Vizir El Mokri, qui voudra bien étre notre 

interpréte auprés de Sa Majesté, pour l’assurer de notre 
dévouementl & sa personne. 

Nous n’avons aujourd'hui. qu’é louer et a remercier. 
Nous n’avons aucune doléance, aucune plainte & présenter, 

car vous avez, Monsieur le Résident général, éé toujours 
au-devant de nos désirs et vous nous avez donné récemment 
une nouvelle preuve du puissant intérét que vous témoignez 
a ce pays, en demandant et en obtenant, des représentants 

de la République & la Chambre et au Sénat, le vbte de l’em- 
prunt qui va permettre la mise en ceuvre définitive de ce 
beau pays, déja en voie de prospérité aprés quinze années 
d’efforts et de travail. 

Dix années ont passé depuis la premiére foire de Ra- 
bat, et depuis dix années que de chemin parcouru. 

Nous devons proclamer les bienfaits de notre ceuvre 
ici, ef nous devons dire que ceux qui ont manié le gouver- 
nail ont été les bons pilotes.
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Le nom de Steeg, comme celui de Lyautey, restera a 

jamais inscrit dans l'histoire de la’ plus grande France. 
M.-d’Herbelot vous a déja dit toute notre gratitude, 

Monsieur le Résident. Laissez-moi encore vous remercier 

de votre sollicitude précieuse et agissante, et vous dire com- 
bien nous sommes attachés 4 votre haute personnalité qui 
caractérise si bien la grande France venue accomplir ici 
une ceuvre qui fait Vadmiration du monde. 

En levant mon verre, en votre honneur, quil me soil 
permis de présenter, au nom de tous, les souhaits de prompt 
rétablissement & M** Steeg, & laquelle nous vous prions de 
présenter nos hommages respectueuz. 

Dans une courte improvisation, M. Steeg {élicite les 
organisateurs de la foire de Rabat de l’ampleur quils ont 
su donner A cette manifestation, 4 laquelle participent de 
nombreux exposants venus de la Métropole, de l’Algérie, de 

la Tunisie et de tous les points du Maroc. 3’il était bon de 
montrer que nous sommes ici unis par Je travail et l’activilé 

. pacifique d’un labeur fécond, aucune démonstration .ne 
pouvait étre plus éclatante que la vue de l’exposition qui 
vient de s’ouvrir. 

Le Résident général se félicite de exemple d'union qui 
vient d’étre donné par la collaboration étroite de tous, ci- 
vils et militaires, Etat et particuliers. Tous ont travaillé 
groupés pour la réussite de cette manifestation économique, 

et les indigénes qui nous observent se rendent un compte 
exact des efforts que nous réalisons pour la mise en valeur 
du Maroc et de ce que peut notre volonté de concorde. 

Cette collaboration intime a été féconde. « C’est & elle 
que je bois », ajoute M. Steeg. « C’est & notre union tou- 
jours plus confiante et affectueuse que je léve mon verre. » 

Le Résident général s’entretient ensuite, pendant quel. — 
ques instants, avec les personnalités présentes avant de rega- 
ener la Résidence générale. 

Le mercredi 5 avril, Mme Steeg et le Résident général 
ont donné un déjeuner officiel 4 l'occasion de la foire de Ra- 
‘bat, auquel ont assisté Mme ct M. Urbain Blanc, entourés 
des hauts fonctionnaires du Protectorat, les membres du 
comité de la foire et des bureaux des chambres d’agriculture 
et de commerce, les représentants du 3° collége et les hautes 
-personnalités du monde financier, commergant et agri- 
cole, 

Apres Je déjeuner, M. Steeg, se rendant au stade muni- 
cipal pour assister aux compétitions sportives, s’est arrété 4 

la foire ow, sous la conduite de M. d’Herbelot et des mem- 
pres du comité, il a parcouru la section agricole et le palais 
de l’automobile, exprimant 4 tous sa vive satisfaction de 
Veffort aceompli et des résultats obtenus. 

Le lundi 9g avril, M. le Résident général, accompagné 

de MM. Obert, Duprey, d’Herbelot et Duhoux, a visité le 

stand de la section agricole. Il a été recu par MM. Séguinaud 

el Marceron qui lui ont présenté les produits primés. 

M. Steeg a félicité tous les exposants. 

Le jeudi 12 avril, 4 15 heures, M. Steeg, accompagné de 
M. Serres, chel du cabinet civil, s’est rendu sur Je terrain du - 

concours hippique pour assister au. concours des animaux 

de trait. Ila été recu 4 son arrivée par MM. Malet, directeur     

pénéral de Pagriculture, du commerce et de la colonisation, 
Obert, Séguinaud, Marceron, Marcey et par les membres du. 
jury. 

ll a pris place sous la tente officielle et a assisté, avec 
M. Urbain Blanc, 4 la présentation des bétes primées. 

Cette intéressante démonstration de la. réussite de l’éle- 

vage marocain a pris fin 4 15 heures Ao. 
Le méme jour, 8. M. Sidi Mohammed, accompagné de: 

S. Exe. le Grand Vizir, des vizirs et de Si Mameri s’est rendu: 
i Ja foire de Rabat. Le cortége, encadré de la cavalerie de- 

la garde et précédé des trompettes, est arrivé devant la 
grande porte d’entrée, A 16 heures. 

Sa Majesté a été recue par M. Steeg, entouré de M. Ur-. 
bain Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué & la Rési- ° 
dence générale, dé M. Marc, ministre plénipotentiaire, con- 
seiller du Gouvernement chérifien, et des membres du 

comité de la foire, en présence de toutes les autorités civi-_ 
les, militaires et indigénes et. d’une foule considérable. 

Le Sultan a parcoury toute la foire et a visité tous les. 
pavillons. Il a félicité vivement les organisateurs de cette 
manifestation économique qui est la premiére de son régne. 

I] est reparti, a 18 heures, avec le méme cérémonial 
qu’a Varrivée. 

Le samedi, 14 avril, 1’Union des associations des colons 
du Maroc a tenu, & l’occasion de la foire de Rabat, une 
importante réunion, 

Le soir, & 20 h. 30, les colons, au nombre de prés de 
deux cents, se sont réunis, 4 la brasserie du Belvédare, en 
un banquet présidé par M. Obert, président de la chambre 
d’agriculture de Rabat et du Rarb, auquel M. Steeg a assisté, 

Avaient, en outre, été invités : MM. Urbain Blanc, mi- 
nistre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale, les. 
hauts fonctionnaires civils et militaires, les membres du 
comité de la foire et les membres de la presse. 

Lu dessert, M. Obert a prononcé le discours suivant : 

Monsieur le Résident général, 
Messieurs, 

Nous voulons, tout d’abord, vous remercier, Monsieur 

Te Résident général, d’avoir bien voulu accepter notre invi- 

tation avec une si grande cordiatité, tout en nous assurant 

de towe votre bienveillance & l’égard de la colonie fran- 

caise nord-africaine. 

Notre grand chef militaire, le général Vidalon, retenu 

hors de Rabat par les. nécessités de son lourd service, a éé 

empéché d’assister ce soir a notre banquet, et m’a prié de 
Vexcuser. 

Nous regrettons d’autant plus son absence qu’il symbo- 

lise & nos yeue l’union étroite qui existe au Maroc entre les- 

éléments civils ef militaires dans la réalisation de l’ceuvre 

commune, 

Nous eaprimons nos sentiments de gratitude & M. Ur- 

hain Blanc, délégué & la Résidence, 4 M. le premier prési- 

dent de la cour d’appel Cordier, 4 M. le procureur général 

Bonelli, & MM. les directeurs générauz, qui ont bien voulu 

‘nous honorer de leur présence, et plus spécialement 4 notre 

dévoué directeur général de Vagriculture, M. Molet, tou- 

jours soucieux de. donner satisfaction aus légitimes deside- 

rata de la colonisation ;
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A toutes les personnalités qui ont répondu avec tant 
d’empressement, notamment 4 M. Parrenin, représentant 

de la Tunisie et des colons tunisiens ; 
A M. Berthoud, l’estimable envoyé du Gouvernement 

de V Algérie et des exposants algériens ; 
A M, Claverie, le sympathique directeur de la caisse 

centrale d’Alger, délégué de la confédération générale des 
agriculteurs d’ Algérie. 

Ces messieurs nous apportent, les uns et les autres, le 
témoignage de Vamitié fraternelle des colons algériens et 
tunisiens. Qu’ils veuillent bien étre assurés ict du fidéle 
attachement des Marocains & leur égard, et transmettre a 

M. Bordes, le si distingué gouverneur général de l’Algérie, 
& M. Saint, le dévoud résident général de la Tunisie, les 
hommages du Maroc tout entier. 

Nous tenons &@ exprimer enfin tous nos sentiments de 
reconnaissance & M. le commissoire général de la foire, 
M. d’Herbelot, a Vactif secrétaire général, M. de Peretti, 4 
tous ses collaborateurs, aux membres de la presse, 4 tous 

ceug qui, & un titre quelconque, ont contribué de toute 
leur activilé, de tout leur coeur, & la belle réussite de notre 

exposilion. Car, messteurs, vous avez pu le constater, la 
joire de Rabat s’affirme comme un succés sans précédent, 
le chiffre des affaires traitées y a élé considérable, 

Nest-ce pas une preuve éclatante du dévelopnement 
économique intense de ce pays, et la meilleure réponse & 
opposer @ la campagne de dénigrement entreprise par un 
journal parisien contre le Maroc ? 

Cet essor grandissant de l’agriculture et du commerca 
est Voeuvre de ces Francais audacieuz, que l’on veut faire 
passer pour des aventuriers, de ces travailleurs ingénieuz, 
infatigables et énergiques, venus sur celle terre ajricaine 
pour faire jaillir les richesses infinies conlenues dans son 
sein, pour y répandre partout les bienjaits de notre civili- 
sation, y faire aimer le nom de la France. 

Il est le fait aussi du Gouvernement du Protectorat qui 
a su respecter du mieux possible ~— nous le disions déja 
lors de la cérémonie d’ ouverture de VExposition, muis nous - 

ne saurions trop le répéter — les sages principes d’ économie 
politique qui ont fait partout leur preuve. 

Aussi, Monsieur le Résident général, vos services doi- 

vent-ils se garder de compromettre d'aussi brillants résul- 
tats et de ne pas se laisser influencer par Ivs suggestions 
égoistes d’une coalition d’intéréts purliculiers, st puissants 
soient-ils, qui réclament 4 leur profit Uadoption de mesures 
d'exception, telle par exemple, que la taxation des blés 
& leur sortie du Maroc ou é leur entrée en France. 

Si ces propositions étaient prises en considération, 
elles arréteraient immédiatement Uheureuse progression de 
la culture indigéne et briseraient brusquement I’ élan pro- 
digieux de la colonisation francaise, qui font la fortune de 
ce pays. 

L’Etat francais lui-méme, s'il prenait position dans 
ce débat contre la production marocaine, irait & Vencontre 

de ses intéréts les mieux entendus, el se mettrait en contra- 
diction formelle avec les excellentes théories prénées par ses 
ministres les plus avertis sur la restauration financiére de 

la France par la mise en valeur de ses pays d’outre-mer, et 

Vunion douariére indispensable entre la mére-patrie, ses 
colonies et pays de protectorat, 
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Dans tous les cas, vous savez, Monsieur le Résident 
général, qu’a UVheure présente, plus de 200.000 quintauz de 
blé sont en souffrance ici, chez des négociants ou sur les 
quais de Marseille. Ils subissent tous les jours une dépré- 
ciation dans leur qualité, sans profit pour personne, la 
consommation locale étant largement assurée. 

Pourquoi la France refuse-t-elle de les laisser pénétrer 
chez elle en franchise, dlors qu'elle en a grand besoin, et 
qu'elle en achéte trés cher, 4 prix d’or, & UVétranger, au 
détriment du bon équilibre de sa balance commerciale et de 
Vassainissement de sa monnaie, 

Ces anomalies mystérieuses dépassent U’entendement et, 
si elles se prolongeaient, laisseraient planer sur ce pays, un 
état d’incertitude nuisible a son développement. futur. 

Vous avez donné & maintes reprises, Monsieur le Rési- 
dent général, suffisamment de preuves de clairvoyance dans 
les affaires, de bonne volonté et d’amitié a Uégard de la. 
colonie, pour que nous ayons confiance dans votre interven- 
tion efficace auprés du ministre des affaires étrangéres et du 
ministre de lagriculture, auprés desquels vous ne manque- 
rez pas de faire triompher le point de vue de la raison et de 
Véquité. 

Messieurs, , 

Nous vous invitons & lever vos verres en Vhonneur de 
M. le ministre Steeg, trés justement surnommeé le Résident 
général de Veau, qui aura certainement a ceeur d’étre appelé 
bientét le Résident général du blé ; 

A Vunion de tous les Frangais du Maroc, si nécessaire 
au développement de notre aclion pacifique en ce pays ; 

Au rapprochement, enfin réalisé, de tous les colons de 
P Afrique du Nord. 

M. Steeg a répondu : 

Votre aimable invitation, mon cher président, vos 
courtoises paroles, me font courir un réel danger. Des cri- 
tiques m’ont parfois reproché de parler trop fréquemment 

et trop longuement. S’il manque de bienveillance, ce grief, 
du moins pour ces derniers jours, me parait fort judicieuz. 
Ma tentation serait vive de le réfuter par mon silence, mais 
il est vraisemblable qu’alors ces mémes censeurs sévéres 
miaccuseraient d’indifférence ou d’incorrection. 

Comment me taire, alors que le présidént de la chami- 
are d’agriculture de Rabat m'accueille avec tant de cor- 
diale svmpathie, et que Voceasion mest offerte d’exprimer 
auz colons réunis ici et aussi d ceux qui sont retenus chez 

eur, la gratitude de la France, rnoins pour ce qu’ils disent 
que pour ce gwtls font, pour l’ceuvre de création continue 
qwils poursuivent, pour le bel exemple qu’ils nous don- 
nent de constance, de labeur et de vaillance ? 

Comment me taire, alors que vous venez d’accomplir 
un grand acte, en préparant la confédération générale des 
agriculteurs de VAfrique du Nord ? Ma joie est grande de 
rencontrer ici des amis venus d’Algérie, de Tunisie, de 
saluer M. Berthoud, représentant du Gouverneur général, 
enrové de la chambre de commerce d’Alger et de son 
président, M. Billard, M. Claverie, si étroitement et utile- 
ment mélé a la vie des, colons d’Algérie. Par leur présence
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el leur précieux concours, ils donnent a la manifestation 
économique de Rabat une ampleur et un intérét dont nous 
ne pouvons que nous féliciter et les remercier. 

Ancien Gouverneur général de l’Algérie, je suis heu- 
reux de constater, qu’entre nos trois possessions de U’Afri- 
que du Nord, les malentendus se dissipent, les relations se 
nouent, se font de plus en plus amicales et confiantes 
comme il convient entre membres de la grande famille 
frangaise. Les intéréts se rapprochent et s’harmonisent. A 
mesure que les hommes d'action entrent en contact, ils se 
comprennent mieuz, ils reconnaissent que ce qui les unit 
est plus durable et plus essentiel que ce qui les sépare. 

En 1923, j’eus ’honneur de convoquer, d’organiser et 
de présider la premiére conférence nord-africaine & Alger 
et, dans quelques semaines, une cinquiéme réunion se 
tiendra & Rabat. . 

Représentant tour & tour, dans ces rencontres, le Maroc 
et l’Algérie, j'ai été amené a défendre avec une égale con- 
viction des théses qui n’étaient pas toujours identiques, 
notamment en matiére douaniére, mais nos amis d’ Algérie 
savent que, si les accords internationaur nous permettaient 

de réserver & leurs seuls produits Uentrée du Maroc, nous 
leur accorderions de grand coeur cet avantage. J’ai pu me 
convainere aussi que si la géographie, Uhistoire, l’ ethno. 
graphie et la diplomatie nous interdisent des formules, des 
méthodes semblables en Tunisie, en Algérie et au Maroc, 
il n’existe cependant point entre ces trois régions de ces 
oppositions fondamentales qui rendent impossible ou 
ingrate toute collaboration. Il y a plus d’analogies entre 
un agriculteur du Rarb et un agriculteur d’Oranie qu’entre 
le paysan de France et le colon africain. Les caprices du 
climat donnent & ces hommes de la terre nord-africaine 
les mémes angoisses devant des catastrophes semblables. 
Ils exigent de lui les mémes vertus. 4 Meknés comme a 
Tlemcen, & Marrakech comme 4 Biskra, les problémes & 
résoudre sont d'une extréme complezité : problémes techni- 
ques puisqu’il faut tout créer, problémes sociaux puisqu’en 
Algérie comme au Maroc, il faut assurer la collaboration 
de deux races que deux siécles séparent. Tous ces probleé- 
mes, st vous leur donnez des solutions variées, c’est d’un 

méme esprit que vous les envisagez. Comment un progres 
commun ne sortirait-il pas de la confrontation d'expé- 
riences sit proches ? , 

Le Maroc a déja donné trop de preuves de son indivi- 
dualité grandissante pour redouter les contacts fréquents 
avec ses voisins. Rien ne peut le faire dévier de sa propre 
route, rien ne peut fausser son développement. 

Nous avons recu depuis quelques semaines, en dehors 
de nos amis de l'Afrique du Nord, des hétes nombreuz. Il 
est venu des médecins réputés : ils ont rencontré ici des 
confréres dont ils ont admiré la curiosité scientifique, la 
puissance de travail et Pardente générosité sociale. I est 

‘venu des érudits célébres : ils ont constaté que notre Insti- 
tut des hautes études marocaines groupait des hommes 
dont les recherches patientes, minutieuses, superbement 

désintéressées, faisatent honneur & la pensée francaise, en 
méme temps qu'elles apportaient 4 notre politique pacifica- 
trice plus de noblesse et de solide efficacité. 

Nous avons eu aussi, venus du Limousin, des équipiers 
sportifs, élégants et vigoureux. Devant cuz, se sont dressés 
nos jeunes champions qui ont été battus, sans doute, mais 
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qui se sont battus avec tant d’entrain, de bonne grice et 
de discipline que leur défaite méme ne fit que souligner 
la classe supérieure de leurs concurrents. 

Ce rapprochement de la médecine, de I’ érudition et du 
sport, que la succession des derniéres journées présente 4 
mon esprit, n’étonnera, je Vespére, ni ne choquera per- 
sonne. Je vois dans ces manifestations d’activité si diffs. | 
rentes qu’elles soient, et peut-étre & cause de leur diversité 
méme, la preuve que le jeune Maroc vit d’une existence 
ardente, haute et saine, qu'il s’organise de mieux en 
mieux, que les éléments divers qui le constituent se rappro- 
chent, prennent une physionomie qui leur est propre, et, 
soulevés par une émulation de bon aloi, s’appliquent & 
séduire leurs hétes et 4 leur inspirer pour ce pays, pour ses 
efforts et leurs résultats, estime et affection. 

Oui, rapidement se précise une solidarité marocaine, 
s'affirme une dme marocaine, fille originale et reconnais- 
sante de Vdme francaise. Cette solidarité marocaine, elle 
ne s’exprime point par des mots, elle s’ignore peut-étre 
encore elle-méme ;. mais elle est agissante comme Vlins-. 
tinct, elle s’extériorise dans les domaines les plus divers 

par les manifestations dont je vous parlais 4 Vinstant, et par 
cette foire de Rabat, qui va fermer demain ses portes aprés 
une brillante et heureuse quinzaine.- 

Pensez-vous que Vinitiative des organisateurs aurait 
pu grouper tant de concours, édifier des pavillons aussi 
nombreux, recueillir Vadhésion des villes, des régions, des 

services administratifs ; obtenir des exposants, des fonc- 
tionnaires, des employés qu'ils donnent sans compter, leur 
temps et leur labeur, si tous n’avaient trouvé comme une 
délicieuse récompense de leur amour-propre dans la réus- 
site @une oeuvre & laquelle chacun avait travaillé pour elle 
ef non pour lui. 

N’assistons-nous pas 1d @ Véclosion d’un esprit public, 
& la révélation d’une sorte de civisme marocain .? Nous 
constatons qu’au Maroc, les Francais se stabilisent, pour 
employer un mot d’actualité. 

Ils n’y viennent pas comme les Argonautes de la 
légende, abordant des rives inhospitaliéres et les quittant 
précipitamment, sans esprit de retour, aprés avoir ravi la 
Toison d'or. En termes moins symboliques et plus fami- 
liers, nous dirons que la population frangaise du 
Maroc n'est pas une population de spéculateurs qui 
passent pour tenter la fortune « tirer un coup de fusil » et 
s’en aller jouir ailleurs du butin que leur a procuré une 
audace sans scrupule. S’il est des frelons qui rédent autour 
de notre ruche, ils sont connus, ils seront refoulés et leur 
prospérité de rapines sera sans lendemain ou aura de rudes 
el décevants lendemains. 

Oui, de plus en plus au Maroc, les Francais se fixent, 

fondent leur foyer, les familles croissent, les associations 
se multiplient, répondant aux fins variées d’ordre moral, 
économique, professionnel, politique ou artistique, dont 
les hommes cherchent la satisfaction en se groupant, Le 
Maroc n'est pas une facade, une parade ; il est une force 
vivante, laborieuse, vibrante, Sans doute il arrive que les 
Francais du Maroc se dénigrent les uns les autres ; mais ils 

n’acceptent pas que du dehors, par jalousie ow par calcul, 
on dénigre Vceuvre créatrice dont ils sont, chacun a sa 
place, les artisans ombrageuz et fiers. Leurs polémiques, 
leurs controverses, témoignent d’un attachement passionné



N° 815 du 5 juin 1928. 

& Veffort commun. Ils le voudraient toujours plus intense 
et plus fécond ; mais ils supportent impatiemment qu'un 
visiteur de passage, hatif et superficiel, en méconnaisse ou 
en défigure la grandeur et la beauté. 

Aussi serais-je presque tenté, mon cher président, de 

me féliciter de la campagne & laquelle vous avez fait allu- 

sion ; elle a provoqué un mouvement d’union de tous ceux 
dont le bien-étre est solidaire de la prospérité générale, et 
qui ne veulent pas qu’on porte atieinte & la valeur morale 

de leur probe labeur : il ne leur procure jamais qu'une 

partie de la richesse quils produisent.- 

Celle campagne ignorante et mesquine ne se heurte 

pas seulement aux protestations spontanées quelle souléve. 

Elle se brise contre la réalité: Le Maroc s’offre sans fard aux 

regards de ses visiteurs en cette saison printaniére. Il a 

revélu pour les recevoir une robe somptueuse, verdoyante 

et diaprée. 

Vest vous, messicurs les colons, qui apportez aux pro- 

 pagandes malveillantes un démenti décisif et tranquille. 

Que serait cette fagade dont on parle si derriére elle toute 

une population ne s'employait 4 remuer le sol ? Que serait 

le commerce ? Que deviendrait Vindustrie si la terre fécon- 

dée par Vétreinte des bras ne produisait les matiéres pre- 

miéres que Uusine transforme et que le négociant sait ame- 

ner a Vendroit précis et au moment précis ot elles peuvent 

répondre & des besoins. 

L’injustice de certaines attaques tue la modestie et 

oblige & rappeler et des faits et des chiffres : spéculation 

stérile et ruineuse, dit-on, Création honnéte et précieuse, 

répondons-nctis. . 

En ‘1927, nous comptons 3.388 kilométres de routes, 

construites ou en construction. Pour le‘réseau ferré, vote 

normale, nous avons 580 kilométres en exploitation, 172 en 

construction, 418 @ Uétude. Pour la voie de o m. 60, 1.955 

kilométres exploités, 208 en construction, 79 a Ul étude. 

Le développement commercial passe, en dix ans, de 

31g millions de francs & 2.644.000.000. Contestera-t-on la 

valeur de ces chiffres & cause de la crise monétaire ? Voici 

le progrés du tonnage : 483.000 tonnes en 1917 et 2.302.000 

en 1927. L’exportation des blés passe dans le méme temps 

de 212.000 quintauz 4 1.029.000. Celle des moutons, de 

go.000 & 200.000. La consommation locale augmente, eile 

aussi, par suite du peuplement et de UVamélioration de Ja 

situation des indigénes. Ainsi pour prendre deux denrées 

significatives, le sucre importé passe de. 500.000 quintaux 

& 996.000 et le thé de 27.000 4 49.000. oe 

La construction dans les villes n'est pas moins tmpres- 

sionnante. Ainsi, pendant les années 1926 et 1927, on a 

édifié 4 Casablanca, 1.382 immeubles, 372 a Marrakech, 

31h & Rabat, 245 4 Settat, 175 4 Meknés, 171 4 Fes et 166 @ | 

Oujda. 

Dira-t-on que Vaceroissement des villes a quelque 

chose de factice ? Ce serait vrai, s'il n' était lui-méme la 

conséquence du développement éclatant de Vactivité agri- 

‘cole. Ici encore, voici des constatations réconfortantes : de 

1926 4 1927, le nombre d’hectares cultivés 4 européenne 

augmente de 300.000 hectares, le nombre des exploitations 

de 1.800 & 2.800, le nombre des lots de colonisation offi- 

cielle de 684 & 1.109, l’étendue des superficies immatricu- 

lées, de 245.000 4 315.000. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1559 

Les cultivateurs indigénes s’inspirent de‘ l’exemple 
des cultivateurs européens, perfectionnent leurs procédés 
agricoles, comprennent et praliqueni de mieux en mieux 
la mutualité. Ainsi, l’actif global des sociétés indigénes de 
prévoyance passe au cours des trois derniéres années, de 
24 millions @ 36.500,000 francs. 

Pour la réalisation de notre programme de Vhydrau‘:- 
que agricole et industrielle, dont je n'ai pas & souligner le 
vital intérét, plus de 80 millions ont déja é&é employés, et 
nous prévoyons une dépense de 317.500.000 francs pour 
son achévement, au cours de 1928 et des quatre années qui 

suivront. 
La politique francaise au Maroc ne se propose pas 

d'éblouir, mais de créer, d'obtenir, pour tous ceux qui tra- 
oatllent, la rémunération du passé, la- sécurité du présent, 
la prospérité de Vavenir. Elle est, vous le voyez, Messieurs, ° 
tournée vers vous, vers l'activité agricole, condition de la 
paix, condition aussi de toute vie économique, intellec- 
tuelle et morale. . , 

Pas de récolte, en effet, et c’est la richesse qui fuit, la . 
misére qui vient, confondant indigénes et colons dans une 
commune détresse. Pas de récolte ou une récolte déficitaire, 
et ce sont nos ports appauvris, nos usines fermées, notre 
commerce dans fe marasme, nos ouvriers sans salaire, c’est 

Vavenir obseurci. le progrés compromis. Aussi Vagricul- 
ture simpose-t-elle a la vigilance de VEtat. Vous pensez 
bien, mon cher président, que le Résident général ne peut 
pas demeurer indifférent aux veeux que vous lui transmet- 
tez. Si opinidire que soit Veffort de ceux qui ont été appelés 
a@ la dignité et & la charge écrasante de représenter la 
France, si obstinée que soit ma volonté de servir de toute 
mon dme el de toutes mes forces le pays dont Vadministra- 
tion mest confiée, je n'ai pas assez d’orgueil pour me 
satisfaire de mon seul jugement. 

Vos associations sont riches d’une eapérience dont 
jentends @outant mieux profiter que mes responsabilités 
sont plus lourdes. Les revendications de, l’agriculture ont 
une importance de premier ordre, je ne Voublie jamais 
lorsquil m’arrive darbitrer les divers intéréts qui se font 
entendre. . 

Soyer assuré aussi que la France pense comme son 
représentant & Rabat. 

Tl,y a quelques semaines, aprés un exposé minutieux 
et sincére de la situation du Waroc devant les commissions 
de la Chambre et du Sénat, j obtenais du Parlement una- 
nime, — Uopposition rituelle de 25 députés qui entendent 
rayer la France et ses colonies de la carte du monde ne 
compte pas, — j’obtenais qu'il accordat sa caution & Vem- 
prant que nous allons contracter. Le Gouvernement et le 
Parlement. soucieuz de la situation budgétaire de la métro- 
pole, ne nous auraient pas consenti cette garantie s’ils 
n'avaient eu la conviction qu'elle n’aurait pas a jouer et 
qwvelle courrait @autant moins le risque de jouer que 
Vagricultare développernit de plus en plus sa production. 
lt en résultera, on le sait en France, pour les populations 
indigénes une protection plus vigilante, une amélioration 
de leur sort de plus en plus Wé & nos progres. 

Les chiffres que je viens de rappeler indiquent l’effort 
d’hier et de demain pour donner 4 la propriété agricole 
une base juridique solide, pour augmenter le peuplement, 
pour substituer par Virrigation @ la culiure pauvre des



4560 BULLETIN OFFICIEL 
  

=, cy 

cultures de plus en plus rémunératrices et pour permetire 
& une population plus nombreuse frangaise et indigéne de 
connaitre une existence mieux assurée. C’est dire que nous 
ne commettrons pas l’absurdité de paralyser l’activité des 
ports construits a& grands frais, de rendre inutiles et nos 
routes et nos chemins de fer, en ralentissant la circulation 
et les échanges par des mesures que n’inspirerait pas le 
seul intérét public. : 

Je bois aux travailleurs marocains, je bois & leur pros- 
perité solidaire, je bois & leur union. 

Le dimanche 15 avril, sous la présidence de M. Urbain 

Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, a eu lieu la lecture du palmares des récompenses 
Gécernées par le jury. 

Le soir, 4 23 heures, la foire s’est terminée par un bril- 
lant feu d’artifice tiré sur l’esplanade du Belvédere. 

* 

AVIS D’EXAMEN 

Un examen d’aptiltude professionnelle & V’emploi de 
_percepteur suppléant de 3° classe aura lieu & Rabat, dans les 
bureaux de la direction générale des finances, le 26 novem-:   bre 1928. 

N° 815 du 5 juin 1928. 

Une décision du directeur général des finances, insérée. 
dans Je Bulletin officiel n° 717 du 20 juillet 1926, page 1398, 
a fixé le programme et les conditions de l’examen. 

Peuvent étre admis A y prendre part les commis et 
anciens commis du service des perceptions qui justifient de 
plus de trois années de service dans les cadres du Protec- 
torat, dont une année au moins dans le service des percep- 
tions, et d’au moins 25 ans d’Age au 31 décembre de |’année - 
en cours. , 

Le tiers des emplois est réservé aux bénéficiaires du 
dahir du 30 novembre 1921. 

Les candidats devront se faire inscrire & la direction - 
générale des finances, service des perceptions, quinze jours 
au moins avant la dale fixée pour l’examen. 

  

LISTE 

de classement, par ordre de mérite, des candidats admis. | 

A Pexamen du 24 mai 1928 pour Vaccession au’grade 

de conservateur adjoint de la propriété fonciére. 

  

1° M. BROS Jean, chef de bureau de i” classe. 

2° M. DELALNAY Camille, chef de bureau de 1? classe.. 
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Aunée 1 928 

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EN FAVEUR DE | RECETTES A PARTIR DU Le JANVIER | DIFFERENeGS es ZA"EPD DE | 

= 1928 2 | 1927 1928 1928 1927 1928 1927 

RESRAUX = =e | =F = == = a 

Pa &| #2 | 2s 2) e¢2.2.2| = By 2) 2. £! , |22| 22 /2- 
2) ef \22) 2/22/48) 22 22): ee |€2| 22 22. Fe |EE! Es lee 
= a7 =| 3 os Sls ™ £Fl 4g a = a aS: &7 E&7*| sa" | fa a | a a | a a a 

| ‘ I | : | 
REGETTES DU 15 AVRIL AU 21 AVRIL 1928 (16 Semaine) 

( fone (rangaise | 204 7 S6L.482 4.770 | 170 f 264,038]4.553 47,149 | 13,9 4,557,542 (22.9801 4.340.685195.593! 210.857 | 44,2 
Tanger-Fas . . . / Zone espagnole, | 92 59.939 | 644 | 315.168] 8.850 | 

F fone tangéroise . 1 9 a3 650 | 445.942) 9.585 | 

‘Gio dos chemins de fer du Marne, . -| $06 14.590.000 [R424 | 367 | 1.105, 700)3 013 /284.300 | 13,6 17.934.900444 224]17.506.700|47.702| 448,200 1,8 
Régie des chaminsde fora voie de d.00j1.302 | 581.400 | 447 1.287 | 714 220) 555 (182.880 24,2 | 3.497.240) 6.596/12.348.540/ 9 594 3 BAL.290 | 47 

I | \ 

RECEYTES DU 22 AVRIL AU 28 AVAIL 1928 (17° Semaine) 

Tove (eangaise ..] 204 | 382,406 14.875 | 170 | 319.695 1,881 | 62.711 G3 | 4.930.943 24 214] 4,060 380 27.414) 279.508 13,2 

Tangor-Fos .. - 2 Zone ospugnole..| 92 | 56.201 | G01 870 459 9.460) 
Zone langéroise . a] S712} 581 152.624 10.166 

(ie das ehemtas de fer dn Manag. . .} 406 |2-515.800 |8.733 | 367 | {.250.200)3 406 ]265.600 ) 9,6 19.470. 700 |47.958]18.756.900151.108] 713.800 6,5 
Régie des chemins do ferd voie de .80/4.202 | 645.170 | 472 [4.287 | 800.300) 621 4185 130 34,4 | 9.412.410] 6 999/43. 148,830] 10,217 4.096.420 | 46 

RECETTSS DU 29 AVRIL AU -5 MAI 1928 (18° Semaine) 

Tone frascaise. | 204 | BS5.047 [1.740 | 170 7 818.853|14-875 | 36.164 7.7 | 5.294.965 25.954) 4,079.233120.280) 315.732 | 12,8 | 

Tanger-Fis . . . 2 Zone espagisis..j 92 | 47.583] 517 | #18.042| 9.977 
Tone tangereise . ti 6.650 | 443 \ 159.274!10.609 

Gis des chemias de fer du Matec, . .| 406 |1.260.500 [3.105 | 406 | 1.000.500]3.203 | 40.000 | 8,4 }20.731.200|/51 082]20.057.400/49.402] 673 saa | 3,3, 6,3 
Régie des ehemuns do fer vois de 4460/1302 | G9 540 | 507 11.287 | 878.720] G88 219.920 | 34,7 | 9.771 980) 7.505/44.027. 560140 899 4.255.640 | 45,2 |: . 4           

NOTA. — La preportion pour */. est calculée sur les recettes par kilometre. 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 

I, -- GONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 5017 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 mai 1928, 

Mohammed ben el Bekkal, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Khadija bent Larbi, vers 1895, demeurant au douar Beni Abdelli, 
fraction Jouaneb, tribu des Shoul, contrdle civil de Salé, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bladat ben el Bek- 
kal », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Salé, 

tribu des Shoul, fraction Jouaneb, douar Beni Abdelli, au sud de 
l’oued Bou Regreg, 4 1 km. environ au sud du marabout de Sidi 
Embarek, A proximité de l’Ain Lebba Gritita. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est com: 
posée de huit parcelles, limitées : 

Premiére parcelle, « Temmoun » : au nord, par Mohammed ben 
el Khalifa ; 4 Vest, par Sliman ben el Ayachi et Ben Issef ben Djil- 
Tali; au gud, par Larbi ben M’Barki ; a l’ouest, par Mohammed ben 
Zine Eddine ; 

Deuriéme parcelle, « Ouljet el: Aoudat » : au nord, par Abdesse- 
lam ben el Farhounia ; 4 l’est, par Djillali ben Yssef ; au sud et a 
l‘ouest, par Ben Ahmed ben Haddou et Cherki ben el Maalem Allal ; 

_ Troisiéme parcelle, « Ouldja » : au nord, par Abdesselam ben el 

Farhounia, susnommé ; a lest, par Yamna bent Djillali ; au sud, 
par Djillali ben Alam ot Miloud ben el Ayachi ; 4 Vouest, par Kas- 
Bou ben el Miloudi ; 

Quatriéme parcelle, « Ouldja » : au nore, par Cherkaoui ben 
Djillali ct Said ben Saad el Djabri ; 4 l’est, par Djilalli ben Issel, sus- 
nommé ; au sud et 4 Vouest, par Yanina bent Djillali, susnommeé ; 

Cinguiéme parcelle « Bounouail » : au nord, par Ben Acher ben 
Bou Mehdi ; A lest et au sud, par Djillali ben el Kaihel ; A ]’ouest, 
par Mohamed ben Assila ; 

Siziéme parcelle, « El Harech » 

Rahal et Mohammed ben el Bachir ; 4 lest, par Mohammed ben 
Thami ; Ahmed ben el Khader et Aghrib ben Taib ; au sud, par 
Larbi ben el M’Barki ; A l’ouest, par Driss ben Djillali ; Abdesselam 
ben el Fquih ; Hamou ben el Fequih ct Larbi ben ol Fquih ; 

Septiéme parcelle « Kherrouba » : au nord, par El Maalem el 
Ghazi ben Djillali et Cherki ben Allal ; A Vest, par Kessou ould Sidi 
el Miloudi ; au sud, par Mohammed ben el Bahraoui ; 4 Vouest, par 
Bouazza ben Khlifia et Mohammed ben Ali ben Kacem. ; 

Huitiéme parcelle, « Ellahba » : au nord, par Mohammed ben 
Assila ; A lest, par Ali ben Ali ben Kacem ; au sud, par Dijillali 
ould Khiifia ; 4. l’ouest, par Djillali ben Issef, susnommé, tous de- 
meurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eat qu’il en est propridtaire en vertu de deux moulkias du ro rebia T 
1330 (8 février 1913), homologudes. 

he Conspavateur de la Propriété! fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

: au nord, par Bouazza ben 

Réquisition n° 5018 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 mai 1928, 

Cheikh Bouchaib ben Sahnoun, marié selon la loi musulmane a 
dame Tammou bent Bouazza, vers 1923, demeurant au lien dit Dhar 
Elferaa, douar et fraction Oulad Bouzea, tribu des Selamna. con- 
tréle civil des Zaér, représenté par Si Abdelhamid Ronda. demeu- 
rant & Rabat, rue Sidi Kacem, a demandé Vimmiatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré you- 
loir donner le nom de « Mazarai Dhar Ferda », consistant en terrain 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur l’immeuble, A la Justice de Paix, au hureau du Caid, A fa 
Mahakma du Cadi, et par voia de publication dans. les marchés de 
la région,   

de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Selammna, & 3 km. 
au nord du souk des Selamna, en bordure sud‘ de la route de Casa- 
blanca & Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine forestier) ; & Vest, par 
Si Ahmed hen Bouchatb ; av sud, par Ben Mebarek ben Oraib et 
Ben Zaeri ben Redouane ; 4 l’ouest, par une route, et au dela, 
Ahmed ben Hammou Baazza. 

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 20 rebia 1 1332, 3 rebia IT 1339 (16 février 1914 St 1°7 mars 1914), 
aux lermes desquels Adda ben Aissa et consorts (3° acte) et El Mekki 
ben Ahmed et consorts (2° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5019 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le > mai 1928, 

Moha ben Said Sahraoui, marié selon la loi musulmane & game Sol- 
tana bent bel Harti, demeurant au douar Oulad el Harti, tribu des 

Mokhtar, contrdle civil de Mechra hel Ksiri, a demandé Pimmatc- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il 3 
déclaré vouloir donner le nom de « El Kitna Tl », consistant en ter- 
rain de culture, situde contréle civil de Mechra bel-Ksiri, tribu des 
Mokhtar, douar El Harti, au nore: de Dar el Fqih Saraoui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Souk el Jemaa, et au dela, par Si 
Benaissa el Ama ; 4 Vest, par Mostafa ben Kassem ; au sud, par 
Mohammed ben M’Hainmed ; & Vonest, par Heddi ben Harti ; Driss 

ben Abdesselam ; Kacem ben Hachemi et Dris Rechouk, tous demeu- 
rant sur les lieux. 

Le requérant déclarc qu’h sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
& kaada 1341 (22 juin 1923), homologué, aux termes duquel Bouazza 
ben Aissa Elhadjaouj Iwi a vendu ladite propriété. 

, ‘Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5020 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 mai 1928, 

M. Thiriow Léon-Marius-Raowl, commis principal 4 la Conservation 
fonciére A Rabat, marié 4 dame Ligcy Maria-Alphonsine, le 8 sep 
tembre 1917, 4 Rabat, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rahat, 
rue de Bretagne, n° 23, a demandé ]’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Mon Réve », consistant cn terrain A batir, située & Ra- 
bat. avenue de Ja Victoire, 4 l’angle formé par deux rues de 12 mé- 
tres. 

Cette propriété, occupant une superficie de 602 métres carrés, 
est limilée : au nord et & lest, par une rue de 13 métres ; au sud, 
par le requérant ; A l’ouest. par Si Hadj Omar Tazi, demeurant & 
Rabat, avenue Dar el Makhzen. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 27 mars ‘1928. aux termes duquel Si Hadj Omar Tazi lui a 
yendin ladile propriété. , 

Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

    

Des convocations personnetles sont, en outre, adreasées aux rive- 
rains désignés dans, la rérquisition. 4 

Tonte personne intéressée pent, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére. @tre préverue. par convocation personnelle, 
dy jour fixé pour le bornage.
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Réquisition n° 5021 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 maj 1928, 

M. Thirion j,6on-Marius-Raoul, commis principal A la Conservation 

fonciére h Rabal. marié 4 dame Ligey Maria-Alphonsine, le 2 sep- 

ternbre igaz, & Rabei, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, 

rue de Brelague. n° 23, a demandé )’immatriculation, en qualité de’ 

prupridlaire, @une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Me Plait », consistant en terrain A batir, située & Rahat, 
avenue de la Victoire. . , 

Cette propriété, occupant une superficie de 614 métres carrés, 

est lumitée © au nord, par le requérant ; 4 lest, par ume rue de 

i metres ; au sud el & Vouest, par Si Hadj Omar Tazi, demeurant 

X Rabal, avenue Dar el Makhzen. . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit. 

immeuble aucune charge, ni aucun -drojt réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acle sous seings privés en 

date du 22 mars 1928, aux termes duquel Si Hadj Omar Tazi Jui as 

vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5022 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ile 8 mai 1928, 

Bouselham ben Said, marié selon Ja loi musulmane 4, dame Zabra 

bent Toselham Bouib, vers 1908, demeurant au douar Hejajma, 

tribu des Sefiane, contrdle civil de Had Koutt, a demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Hejjami », consistant 

en terrain de cullure, située controle civil de Wad Kourt, tribu des 

Sefianc, douat Hejajma, 4 500 metres environ au nord-est du mara- 

bout de Sidi Chéril! ben Hachem. 
Cette propriété, occupant une superficie de 

composée de 5 parcelles limilées : 

Premiere parcelle, « Malouf » : au nord. par la merdja, et ag 

dela, Je requéranl ; A Vest, par Ahmed ould Mekbdoud ; au sud, 

par Abdelkader el Gurouli ; A Vouest, par Moulay Ali el Ketiri : 

Deusidme pareetle, « Feddane Aouadj » : au nord et au sud, par 

loved Tin >A Vest, par Moulay Ali el Ketiri, susnommé ; 4 Vouest, 

‘par Djilali ben Djebilou ; , 

"-'Froisime parcelle, « Biad » : au nord et au sud, par Si Amor 

ben M’Hammed ; 4 Vest et a Vouest, par Djilali ben Djebilou, sus- 

nommdé ; : : : 

Ouatriéme parcelle, « Ouldja » : av nord et & Vonest, par 

Mohammed hen Bouselham ; 4 Vest, par Bouchta ben Benaissa ; au 

sud, par Mohamed ben Cherki ; 

Cinquiéme parcelle : au nord, par Ali hen Mohammed ben 

Bonselhama - a Vest, par Bouchta bem Benaissa. susnommé ; au sud, 

par Ahmed hen Touhami ; A Vouvest, par Ahmed ould el Aoula, 

tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance i) n’existe sur ledil 

immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 1 kaada 1345 

(3 mai 1927), homolognée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

(5 hectares, est 

Réquisition n° 5023 FR. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 mai’ 1928, 

Chérif Moulay Ali ben Mohamed, marié selon la loi musulmane & 

dame Lala Rahma bent M’Lerabi, représenté par M. Mangeard Henri. 

‘directeur de ta Compagnie Agricole d‘Ouezzan, demeurant 4 Rabat, 

en les bureaux de ladite compagnie, 45, boulevard de la Tour-Hassan, 

ledit Moulay Ali, ayissant en son nom personnel et comme copro- 

priétaire indivis des héritiers de Moulay Ahmed, savoir : 1° Abdes- 

lam hen Movlay Ahmed ; 2° Mohamed ben Moulay \hmed ; 3° Tama 

bent Moulay Ahmed ; 4° Khedidja bent Moulay Ahmed ; 5° Oum 

Keltoum bent Moulay Ahmed, tous cinq célibataires + 6° El Batoul 

bent Moulay Larabi, veuve de Moulay Ahmed, a demandé Virama- 

triculation, en qualité de copropriétaire indivis dans des propor- 

tions diverses, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Azih Si Thami », consistant en terrain de culture, situde 

bureau des renseignements d’Ain Defali, tribu des Sefiane, 4 ra km. 

a’Had Kourt, sur Ja piste d’Had Kourt & Ain Ouzif. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Cette propriété, occupant une superficie de 250 hectares, est 
limitée : au nord, par Abdelkarem cl Fellaqui el Si el Moktar el 

Mekhali ; & Vest, par Mohamed ben Aouicha, tous demeurant au 
‘ouar Fellaga ; au gud, par la route allant d’Had Kourt & Ain Ouzil, 

et au deli, Ja propriété domaniale Bir Assas ; 4) Vouest, par la pro- 

pricté dite « Azib Bir Assas », réq. 3299 K., dont Vimmatriculation 
est ponrsnivie au nom du requérant. : 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : Moulay Ali en vortu d’un 
acte d’adonl en date du 16 hija 1331 (16 novernbre 1913) portant 
acquis.tion par voie de chefaa de la part de Thami ben Mohamed, 
yvendue par ce dernier 4 Abdeljebbar ; les hériticrs de Moulay Aimed 

pour avoir recueilli le surplus dans la succession de ce dernier, ainsi 
que Je constate un acte de filiation en date du it joumada IT 1341, 

étant en outre expliqgué que Moulay Ahmed en était Iui-méme pro- 
priélaire en vertu d’un acte d’adouw) du 5 ramadan 1396 (7°? octobre 
ago8, aux lermes dugqnel 8; Abdallah lui a vendu sa part indivise 
dans ladite propriété. / 

Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5024 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 mai rons. 

1? Mohamed ben Bouchta, marié selon la loi musulmane A dames 
Fatma Talioula, vers toro, et Rekin bent WWadj Driss, vers 1915, 
demeurant 4 Ouezzan ; 2° Kaccmm ben Bouchta, marié selon la loi 
musulmaue A dame Fatma bent Kacem, vers 1914, demeurant au 
douar Ouled Messaoud, trib des Beni Malek, contrdle civil d’Had 
Kourt. a demandé V’immatriculation, en qualité de copropridtaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété A laguclle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled e)] Hellaf », consistant en 
terrain de culture, sitnée contrdle civil d’Had Kourt, tribu des Beni 

Malek. donar Messaoud, rive gauche de l’oued Tenine, lieu dit Bled 
Hellaf. 4 proximité du muarabout de Si Mohamed el) Habib. 

Cette propriété, occupant une superficie de fo hectares, cat com- 
posée de 12 parceelles, limitées : 

Premicre parcetle, « Senaba » : au nord et au sud, par Moha- 

med Zektaoui > A Vest, par Bouderbala -; A Vouest, par Thami Doui ; 
Denriéme parcetle, « Slama » ; au nord, par le caid Krafis ; A 

Vest et A Vouest, par Bouderbala, susnommé ; au ‘sud, par Mohamed 

Zektaoui, susnommé ; 
Troisiétme parcelle, « Bine Echaab » : au nord, A l’est et au sud, 

par les requérants ; 4 Vouest, par Mohamed Zektaoui ; 
Quatrié’me parcelle, « Feddan Herchala » : au nord, par Bouder- 

hala. susnommé ; A Vest, par Ja piste de \’Oulja A Had Kourt ; au 
sud. par Moulay H’med, pacha A Quezzan, représentant les chorfa de 

Tanger ; & Vouest, par Mohamed Zektaoui ; 
Cinquiéme parcetle, « Feddane el Ouelja » : au nord et au sud, 

par ce dernier riverain ; 4 Vest, par la piste des Beni Hassen A 

Ouezzan ; 4 Vouest, par la piste de |’Oulja 4 Had Kourt ; 
Siziéme parcelle, « Feddane el Bioula » : au nord et A l’est, par 

Mohamed Zektaoui ; au sud et & Vouest, par les requérants : 

Septiéme parcelle, « Mehejjer » : au nord, par Mohamed Zek- 
laoui ; a Vest. par la piste de l’Oulja 4 Had Kourt ; au sud, par fe3 
chorfas de Tanger, précités ; & l’ouest, par les requérants ; 

Huitiéme parcelle, « Fedane Kenezez » : au nord et au sud, par 
les requérants ; A Vest, par la piste Beni Hassen 4 Quezzan ; A 

l’ouest, par Mohamed Zektaoui ; 
Neuvidme parcelle, « Feddane el Yetia » : au nord, par ce der- 

nier riverain ; & l’est, par Bouderbala, susnommé ; au sud, par les 
requérants ; 4 Vouest, par la piste des Beni Hassen & Quezzan ; 

NDixiéme parcelle, « Feddane ed Dehers » : au nord, par les re- 
quérants ; 4 Vest, par la piste de Had Kourt 4 Quezzam ; au sud, 

par Mohamed Zektaoui ; A l’ouest, par l’oued Tenine ; 
Onziéme parcelle, « Feddane ed Dehers » : au nord, par Moha- 

med Zektaoui ; 4 Vest, par la piste d’Had Kourt 4 Ouezzan ; au sud, 
par les requérants ; 4 l’ouest, par l’oued Tenine ; 

Douziéme parcelle, « Feddane Bou Derader » : au nord, & l’est 
el 4 Vonest, par les requérants ; au sud, par Mohamed Zektaoui, 
tous demeurant sur les lieux. . 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aticume charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date



N° 815 du 5 juin 1928. 

de ramadan 1338 (19 mai au 17 juin 1920), aux termes duquel Hadj 

el Arbi Jeur a vendu ladite propriété ; ce dernier en était lui-méme 
propriétaire en vertu d’un acte de partage en date de mi-kaada 
1332 (5 octobre 1914) des biens immobiliers de son hbeau-frére E) 

Hassen “rrebouni. 
Le Canservateur de la propriété funcidre uo Guba, 

KOLLAND. 

Requisition n° 5025 R, 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 8 imai igs. 

Muslapha Bakir, colon, marié 4 dame MDauvergne Henriette, le 
24 avril 1919, 4 Mechra bel Ksiri, sans contrat, demeurant A la ferme 
|."Haitem, par Mechra bel Ksiri, a, demandé l’immatriculation. en 

qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle it a déclaré vou- 

loir donner le- nom de « L’Haitem TII », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni 

Malek, lieu dit L’Haitem, & 3 km. environ au nord-ouest du mara- 

bout de Sidi Fatha. 
Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est 

limitée + uu nord, par E) Arbi ben el Hadj Tahar, demeurant au 
douar Oulad Tiahi ; a Vest. par la propriété dite « La Kouidial », 
rég. 2120 1t., dont Vimmatriculation est poursuivie au nom du 
requérant ; au sud, par Ja roule de L’Hailem 4 Sidi Kacern, et au 
dela, le requérant 
Mekki, demeurant au douar Oulad Riahi. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventues 
et qu'il en est proprictaire en vertu dun acle d’adoul en date du 
6 ramadan 1346 (27 février 1928), homologué, aux termes duquel 
Amar ben Mohamuned Yetto ct son frére germain \bdesselam lui 

ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a 

ROLLAND. 
Rabat, 

Réquisition n° 5026 R. 
Suivant récquisition déposée & la Conservation le & nai 

Si Ahmed ben Djillali ben Thami, marié selon Ja loi musulmane 
i dame Tam bent Ben Aissa, vers 19178, demeurant 4 Pelitjean, a 

demondé Vinmatriculalion, en qualité de propriclaire, 
ié6té A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « M’Guirba », 

consistant on terrain de culture, situcée contrdle civil de Pctitjean, 
Iribu des Cherarda, fraction Zirara, douar Grinah, 4 1 km. cnviron 
du maraboul de Sidi Guabli. 

Cetle propriété, oceupant une supecticie de 16 lectares, est limi- 

lée : au nord, par la route de Petitjean A Dar bel Hamri ; A T’est, 
par les Oulad Sidi Kacemn, demeurant casbah de Sidi Kacem ; au 
aud, par le caid Driss Berdan, contrdle civil de Meknis-hanlieur ; A 
Louest, par Moulay Abderrahman hen el Fadel, demeurant 4 Mek- 
nés-Médina. 

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’un acte d‘adoul en date du 
a» joumada If 1335 (15 avril 1917), homologué, aux termes duquel 
Mostefa ben el Arbi et consorts lui ont vendy ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 5027 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 mai 1928. 

1° la Société Coriat et C®, société en nom collectif. dont le siége 
social est a Rabat, constituée suivant acte sous seings privés du 
™™ mars rors, déposé au secrétariat-greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 6 juillet 1926, domiciliée en ses bureaux A 
Rabat, rue des Consuls, n° 268 ; 2° M. Bensusan Jacob, négociant, 

marié 4 dame Simi, née Marrache, le 31 juillet 1912. 4 Gibraltar, 
selon la loi mosaique, demeurant A Rabat, rue Auguste-Radin, n° 3; 
3° M™e Benatar Saada, née Elmaleh, marié selon la loi mosaique, A 
M. Benatar Tacob, le 10 shervat 5644, demeurant A Rabat, rue des 
Consuls, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriéta‘ns 
indivis A concurrence de 1/3 pour chacun, d’une propriété 4 Yaquelle 
ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « B.E.B.E.C.O. », consistant 
en terrain & bétir, située 4 Rabat, rue de la République prolonase, 
secteur de |’église Saint-Pierre. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Celle propricté, occupant une superficie de 1. 415 métres carrés, 
est limite > ay nord, pur la rue projetée D ; aA lest, par 5) Ahmed 
Djebli, rue de la République, 4 Rabat ; au sud, par la rue projetée 
Nj 4 Youest, par la rue de la République, et au dclA, MM. Pinchon 
et Cailleau. demeuraut le premier & Meknés, le deuxiéme sur les 
lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exisle sur 
ledil inmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢éven- 
tuel et quvids en sont copropriélaires on vertu d’une lettre de M. le 

président de la commission syndicale du quartier de ]'église Saint- 
Pierre, en dale du 24 mars 1924, aux iermes de laquelle ladite pro- 

priélé leur a été atlribude par voie de redistribution. 
Le Conservatenr de la propriété fonesare a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5028 R. 
Suivant réquisilion daéposée a la Conservation le 8 inai 1928, 

Mohammed ben Mohauimed Benadada, marié selon la loi musul- 
inane a dames Khaddouj bent Louridi Bennouna, 4 Fés, vers 1918, 
et & Hadda bent Mohammed Sarghini, 4 Rabat, vers rga8, demeu- 
rat i Rabat, quarlier Fl Bebira, impasse Bel Cadi, a demandé 1’im- 
inalriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle. 

i} a déclaré vouloir donner Je nom de « Zahia »,- consistant en maison 

Mhabitation, situce 4 Kabat, quartier Oukassa, ruc Lalla Kédia. 
Cette propricté. occupant ume superficie de 94 métres carrés, 

est limitée : au nord. par la rue Oualha ; d Vest, par la rue Lalla 

Kedia ; au sud, par Hadj Mohammed Benani, demeurant 4 Rabat, 
rue Mouluy Brahim ; 4 Vouest, par les héritiers de Si Larbi Zehdi, 
représentés par Si Mohammed Zebdi, demeurant 4 Rabat, rue Sakaia 
bel Mekki. 

Le cequeérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 

imineuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quill on cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
Th chaabane 1346 (7 avril r928). homologué, aux termes duquel £1 
Hadj Mohammed ben Moussa et consorts lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

re Conservateur de Ia propriété fonciére & Rabat, 

SOLLAND. . 

Réquisition n° 5029 R, 
Suivant requisition, déposée a Ja Conservation le g mai 7928, 

M. Mienndé Navier-Adrien, employé de banque, marié 4 dame Laure- 
Yvonne-Joséphine, le 8 mai 1926, A Rabat, sans contrat, demeurant 
én cette ville, rue de Nimes, n’ 12, a demandé l’immatriculation, en’ 

qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i} a déclaré vouloir 
dormer le nou de « Les Roses », consistant en terrain A bAtir, située 
& Rabat, petit Aguedal, avenue de la Victoire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 726 métres carrés, 
est limilés > au nord, par 8: Hadj Omar Tazi, demeurant A Rabat, 
avenue Dar cl Maken . 2 Vest. par wne rue non dénommée + au 
sud, par avenue de la Victoire ; 4 l’ouest, par M. Ghillet, demeu- 
rant A Rabat, jardin Doukalia, prés de Bab Témara, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge, ni vucun droit réel actuel ou éventuel 
et quit en est propriélaire en vertu dn acle sous seings privés en 
date da > avril r928. aux lermes duquel $1 Hadj Omar Tazi Jui a. 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 5030 R. 
réquisition déposée a la Conservation le to mai 1928, 

marié selon la loi musulmane A dame Arbia 
bent Mohammed. vers 1923, agissant en son nom personnel et 
camme copropriétaire indivis de : 2° Mohammed ben Kacem, marié 

sclon ta loi musulmene 4 dame Fatina bent Khallouk, vers tg27 ‘ 
3° Abdesselam ben Kacem, marié selon la loi musulmane A dame 
Khadija bent Ahmed. vers 1920 : 4° Zineb ben Habbach, mariée selon 
la loi musulmane A Kacem ben Salem. vers i911, tous demeurant au 
douar Ouled Malek. tribu Oulad Yahis. contréle civil de Petitjean, a 
demandé |’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiquées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Bled Oulad Kacem », consistant en terrain 

Suivant 

v Pjilali ben Kacem,
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de culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des Oulad Yahia, 
fraction OQuled Malek, douar Souilmat, entre les marabouts de Sidi 
/Bou Maiz et Si Mohamed ben Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohammed ben Berous ; A l’est, Rouane ben 
Hamou et Hmida Bouibech ; au sud, Kacem ben M’Hammed et 
Bouhali ben Hammadi ; 4 l’ouest, par M. Miville, colon, ‘tous demeu- 
rant sur les lieux. / 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni’ aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 

siom de leur auteur commun Kacem (acte de filiation en date du 
5 kaada 1330 (16 octobre 1913), homologué, qui en était propridtaire 
suivant moulkia de méme date. 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 5031 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le-10 mai 1928, 

1° Mohamed ben Belkair, marié selon la loi, musulmane, 4 dame 
Mariem bent Mohamed, vers 1915, agissant en son nom personnel 
el comme copropriétaire indivis de 2° El Assal ben Belkair ; 3° Djil- 
lali ben Belkair, tous deux célibataires et demeurant tous aux douar 
et fraction Klalcha, tribu des Menasra, contrdle civil de Kénitra, a 

demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans 
proportions indiquées, d'une propriété 4 laquelle i] a*déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bladat O. Belkair HW », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu Menasra, fraction 
et douar Klajcha, 4 2 km. environ au nord du marahont de Sidi 
Said. . 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 heclares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées : , 

Premiére parcelle, « Hamri » : au nord, par Abdelkader ben 
Yahia et Faraji ben Fatmi ; & Vest, par Mohamed ben M'Barek ; au 
sud, par El Assal Tlidi ; & l’ouest, par 1’Etat chérifien (domaine ma- 
ritime) ; 

Deuxiéme parceile, « El Oujouh » : au nord, par Ali ben Tlidi ; 
& lest, par El Assal ben Kaabouch ; au sud, par Mohamed el Balaoui; 
a Vouest, par Yahia ben Larbi, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il in’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes d’adoul en date 
des 15 rejeb 1314 (a0 décembre 1896) et 15 chaahbane 1316 (29 décem- 
bre 1898), homologués, aux termes desquels El Assal et Fatah 
(r® acte) et El Assal ben M’Hamed et consorts (2° acte) leur ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. 

Reéquisition n° 5032 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1o mai 1998, 

1° Mohammed hen EBelkhair, marié selon la loi musulmane a dame 
Mariem bent Mohammed, vers 1915, agissant en son nom personne: 
et comme copropri¢taire indivis de 2° El Assa ben Belkair ; 3° Djil- 

lali ben Belkair, tous deux célibataires et demeurant tous au douar 
et fraction Klacha, tribu. des Memasra, contréle civil de Kénitra, a 
demandé. l‘immatriculation, en qualité de copropriétaire indiv~ 
sans proportions indiquées, d’une propriété da laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bladat O, Belkair TIT », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Kénitra, tribu des Me- 
nasra, fraction et douar Klacha, 4 proximité du marabout Sidi Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est com- 
posée de trois parcelles limilées : - 

Premiére percelle, « Fl Khabba » : au’ nord, par Ahmed beii 

Bousselham ; & lest, par Said ben el Miloudi ; au sud, par Abder- 
rahman ben el Bokhari ; 4 l’ouest, par El Bokhari ben Djillali ; 

Deuziéme parcelle, « Zrair » + au nord, par Mohammed hen «. 
Hadj ; A Vest, par Bousselham ben Rich ; au sud, par Abdesselam 
ben el] Mfiakh ; A Vouest, par Said ben el Miloudi, susnommé : 

Troisigme parcelle « Bhar Tita » : au nord, par Djilali ben 
Ahmed ; & Vest, par Abdesselam el Mensouri ; au sud, par Benna- 

cher ben Tahar et Ben Lachbeb ber Mohamed, tous demeurant sur 
les lieux ; A Vouest, par l’Etat chérifien (domaine privé). 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de trois actes d’adoul en 
date.des 1° kaada 1331 (2 octobre 1913), 16 rejeb 1331 (21 juin 1913), 
1 rebia 1331 (23 février 1913), homologués, aux termes desquels El 
Boukhari ben Djilali (1 acta), El Khattab ben Djilani (28 acle), 
Yahia ben AJi Mausouri (3° acte) leur ont vendu ladite "Trae wte, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 5033 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 109 mai 1928, 

la société « La Fonciére », société anonyme au capital de 3.000.000 de 
francs, dont le siége social est & Tanger, boulevard de la Plage, 
immeuble Bendrao, constituée par acte du a1 acdt 1926, et délibéra- 
tions des assemblées générales constitutives des ar et 30 aott 1926, 
déposés au rang des minutes du secrétariat-greffe du tribunal da 
Casablanca, les 23 aodt et 1° septembre 1926, Jadite société représen- 
iéc par M. Gros Emile, administrateur, et faisant Slection de domi- 
cile en le cabinet de M. Homberger, avocat A Rabat, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bir el Aioun », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu Ouled 
Klir, fraction Ouled Bou Taieb, sur la route de Rabat & Camp Mar- 
chand, et au km. 18 de cette route. 

Cette propriété, occupant une superficie de a70 hectares, est 
limitée : au nord, par Moued Akreuch, et au dela, la Propriété dite 
« Bled El Bacha Moulay Ahmed », réq, 8077 R., dont Uimmatricula- 
tion est poursuivie au nom de Si Moulay Ahmed ben Mansour, pacha: 
a Oujda ; au sud, par l’Etat chérifien (domaine forestier) ; & l’ouest, 
par Sisser ould ben Ahmed, Allal ould Maghta ; Said ben Miloudi ; 
Mekki ben Aomar ; Lazri ben Miloudi, tous demeurant sur Jes 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 est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 20 juillet 1926, aux termes duquel M. Homberger lui a 
vendu ladite propriété, , 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5034 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 mai 1928, 

1 Mohamed ben Abdesselam. ben Kacem, inarié selon la loi musul- 
ane @ dame Mennana bent Mekki, vers 1973, agissant en son nom 
personnel et comme copropriélaire indivis de 2° Harthi ben Abdes- 
selam ben Kacem, marié selon la loi musulmane A dame Mahjouba 
bent Tehami, vers 19f8 ; 3° E) Ghazi bem Abdesselam, marié selon !a 
joi mmusulmane 4 dame Aicha bent M’Hammced, vers 1920 ; 4° Fatma 
bent Abdesselam, mariée selon la Joi musulmane A Abdelkader ben 
Mebarek, vers 1913 ; 5° Mariem ben Abdesselam, mariéc selon la loi 
musulmagne A Benaissa bent Mansour, vers 1923, lous demeurant au 
douar Hialta, Wibu Menasra, contrdéle civil de Kénitra, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans propor- 
tions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don 
ner Je nom de « Touirsa », consistant en terrain de culture, situdée 
contréle civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar Hialfa, prés du 
marabout de Sidi Said. . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 5o ares, ” 
est limitée : au nord, par Abdelkader ben Mobarek ; & lest, par 
Mansour ben Hadria ; au sud, par la propriété dite « Touirsat », 
réq. 2861 R., dont Vimmatriculation est poursuivie au nom des 
requérants ; 4 l’ouest, par le premier requérant, tous demeurant sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont coproprictaires pour lavoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur commun Fatma bent Mohamed, ainsi que Je 
constate un acte de filiation en date du 12 moharrem 1332 (11 décem- 
bre 1913), homologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND.
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Requisition n° 5035 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion lé 10 mai 1928, 

Ben Mansour ben M’Hamed, dit Ouled Haria, marié selom la loi mu- 
sulmane 4 Mira bent Si Mohamed, vers 1908, demeurant au douar 
Hialfa, contrdle civil de Kénitra, a demandé ]’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété 4 Jaquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Ras Touarla », consistant en terrain de 
culture, situ¢e,contréle civil de Kénitra, tribu Menasra, douvar Hialfa, 
prés du maraboul de Sidi M’Hamed be) Harti. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 4 hectares, est com- 
posée de trois parcelles, limilées : 

Premiére parcelle, « Dakhla » : au nord, par Mohamed ben 
Lapbi ; A Vest, par Yahis ben haddour ; au sud et 4 Vouest, par te 
requéranl. ; . 

Deuriéme porcelle, « Touirsa » : au nord. par Abdelkader ben 
Mobarek, dit Meskouf ; 4 J’est, par M. Durant ; au sud, par Ja pro- 
priélé dite « Touirsat », réq. 2861 K., dont Vimmiatriculation est 
poursuivie au nom ce Mohamed hen Abdesselam +: 4 V’ouest, par 
Mohamed hen Abdcsselam ; 

Troisiéme parcellé, « Kas Rouarfa » : au nord, par Bouazza ouid 
Murscue ° a Vest, par Mansour ben Grine ; au sud, par l’oued Se- 
bou ; & Vouest, par Abdelkader ould M’Hamed ben Allal, lous 

demeiiar: sur les lieux. : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun Groit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date de mi- 
chaoual 13ag (g octobre 1911), homologuée. ' 

Le Conservaleur de la prapriété foneiere d Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5036 R. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le 10 mai 1g28, 

la Société Agricole de Fadli, société anonyme dont le siége social 
est A Rabat, 3, avenue Dar el Makhzen, constituée suivant acte sous 
scings privés en date du 1& avril 1998, et délibération de l’assemblie 
générale constitutive en cate du, 24 avril 1928, déposé au rang des 
minutes de M® Henrion notaire & Rabat, suivant acte on date du 
27 avril 1928, ladite société représentée par M. Fabre Charles, pro- 
priétaire, demeurant A Tourcoing, boulevard Gambelta, n° 12, son 
mandataire, ladite société faisant élection de domicile en son siége 
social A Rabat, a demandé l’immatriculalion, en qualité de proprié 
taire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Fadli », consistant en terrain de culture, située contréle civil 

d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, A 2 km. environ &-l’ouest de 
Mechra el Bacha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.080 hectares, cst 

composée de 5 parcetles, limitécs : 
Premiére parcelle, « Beghcl » : au nord, par Si el Mennebi, 

demeurant 4 Tanger : A J’est, par Abdesselam ben Seghir, demeu- 
rant ay douar Feddoul ; au sud, par Hadj Mohammed Krouiz, de- 

Meurant au douar Krouzi ; 4 J’ouest, par Si Boussclham Dahift, 
demeurant av douar Dahaf ; . . 

Deuziéme parcelle, « Dahaaf » : au nord, au sud et A l’ouest. 
par Si Rousselham Dahifi, susnommé ; A Vest, par la piste d’Had 
Kourt et Si Bousselham Dahifl, susnommeé ; 

Troisiéme parcelle, « Grand Feddane » : au nord et A Vouest, 
par Si Bousselham Dahifi, susnommé ; 4 Vest, par Si Abdesselam 
ben Seghir, susnommé ; au sud, par Si el Meskini ben Larbi bel 
Meskin, demeurant au douar Ould Sidi Ameur ; 

Quatriéme parcelle, « Hamri et Bou Amrane » : au nord, par Si 
" Abdesselam ben Seghir. susnommé, et Si Hamou Tahara, demeu- 

rant au douar Ahmou Tahara ; A l’est, par Si Tahar Louihi, demeu- 
rant au douar Louibeth ; Si Abdesselam ben Seghir, susnommé, et 
au dela, V’oued Quergha ; au sud et A l’ouvest, par ]’oued Ouergha. 

et au dela, Si Abdesselam Seghir ; : 

Cinguiéme parcelle, « Feddan Mellah » : au nord, par Moham- 
med ben Abdallah, demeurant au douar Zanhoune, et M. Freydi- 
gonde. demeurant domaine F] Oufia, prés d’Ain Defali ; & J’est et att 
sud, par le catd Abd el Moulah et Ain el Amra ; a l’ouest, par Si 
Mohammed ber Abdallah Fadli, susnommé. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que lhypothéque de 588.000 francs consentie au profit de la 
société en nom collectif Wibaux et Benouattaf, pour sireté et avoir   

paiement du solde-du prix de vente, et qu’elle em est propriétaire 
en verlu d’un acte sous seings privés en date du 6 mai 1928, aux 
termes duquel la société en nom collectif Wibaux et Benouattaf, 
représentéc par M. Dumas, avocat, agissant en qualité de liquida- 
teur de ladile société, lui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 
KOLLAND, 

| Réquisition n° 5037 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 1: mai 1928, 

Miloudi ben Boulath. smarié selon Ja loi rausulmane 4 dames Ito 
bent Bouazza, vers 1g05, et M’Barka bent Abdeslam, vers 1g10,: 
demeurant au douar Ait Hamou Seghir, tribu Ouled Khelifa, con- 
irdle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
Propri¢taire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Kadaa Boulajoul », consistant en terrain de culture, 
sifuce contréle civil des Zaér, tribu Ouled Khalifa, fraction Chlihine, 
au sud de PAin Touarticht, lieudit Boulajoul. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 1a heclares, est limi- 
We san nord, par Caid \bdatlah, demeurant an douar Bouazzaouine, 
FL Hadj ben Hamaoui, £1 Haonari ben Kremadil et Ben Hamou ben 
Hameo, tous trois demeurant au douar Chlihine >a lest, par El] ° 
Poulali ben Abdelhadi ; au sud, par Hamou. ben Miloudi, tows deux : 
demetrant au douar Chlihine, ct Abdelkader onld Rehimau, demeu- 
rant au douar Bouazzaouine > Vouest, par Hamou ben Hamou, dit 
Ould el Boukria, demeurant au douar Chiihiine. — : 

Le requérant déclare qu’: sa connaissance il n'existe sur ledit 
immenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quit en est) propriglaire en verte d'une moulkia en date du 
29 joumada 11345 Cre" décembre 1926), homologuér. 

Le Gonservaleur de la proprigté foneiére @ Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 6038 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 mai 1928, . 

Miloudi ben Boutatb, marié selon la loi musulmane. \ dames Ito 
bent’ Bouazza, vers 1905, et M’larka bent Abdeslam, vers 1910, 
agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 
Djilali ben Boutatb,, célibataire, tous denx demeurant au douar et 
fraclion Ait Hamou Seghir, tribu des Khelifa, contréle civil des 
Zaér, a demandé Vimmalriculation, em qualité de copropritaire 
indivis par parts égales,.d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
Joir donner Ie nom de « Ras Boulajoul », consistant en terrain de 
euiture, siluée contrdle civil des Zaér, trib Ouled Khalifa, douar 
Chiihiine. au sud de V’Ain Touarticht, leu dit « Roulajoul ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
We lan nord, par Ben Guennaoui ben Bouazza, demeurant au douar 
Chithiine > 4 Vest, par Haddou ould Aicha Haddou, demeurant au 
douar Bouazzaouine : au sud, par Mokhtar ben Bennaceur, demeu- 
rant au douar Chlihiine ; 4 Vouest, par Tahat ben Komil et Sliman 
hen Larbi et Cheikh ben Kaddour Brahim. demeurant tous trois au 
douar Chlihiine. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeublo ancune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 
23 chaonal 1338 (10 juillet rg20), homologuée, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réauisition n° 5039 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 mai 1928, 

Miloudi ben Boutaib, marié selon la loi musulmane A dames Ito 
bent Bouazza, vers 1905, et M’Barka bent Abdeslam, vers 1gTO, 
agissant.en son nom personnel ct comme copropristaire indivis de 
Djilali ben Boutoib, célibataire. tous deux demeurant au douar et 
fraction Ait Hamou Seghir, trihn des Khelifa, contréle civil des 
Zaér, a demandé Vimmatricnlation, en qualité de copropriétaire 
indivis par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré you- 
loir donner le nom de « Taourticht », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil des Zaér. tribu des Oulad Khlifa, fraction 
Chlihiine, an sud-ouest de 1’Ain- Taouarticht. , 

Cette propriété, occupant une siiperficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par un sentier, ct au dela, Caid Hamon ben Miloudi 

et Cheikh ben Kaddour ben Brahim ; & Vest, par un sentier, et au
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dela, Moulay Ahmed ben: Mohamed ben Kacem et Caid Hamou ben 
Miloudi, susnommé ; au sud, par Djilali ben Kaddour et Moulay 
Ahmed ben Mohamed ben Kacem, susnommé ; A l’ouest, par un 
yavin, et au deli, Cheikh ben Kaddour ben Brahim, susnornmé, tous 
demeurant sar les lieux. : 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
elt qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’une moulkia en date du 
23 chagual 1338 (70 Juillet 1920), homologuée. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 5040 R. 
Suivant réquisition déposée & ja Conservation Je 11 mai 2928, 

x° Abdesslam ben Hadj Mohamed ben Abdallah Guedira, célibataire, 
agissant en son nom personnel ct comme copropristaire de 2° Hadj 
Mohamed hen Hadj Mohamed ben Abdallah Guedira, marié selon la 
Joi musulmane, vers 1919, tous deux demeurant & Rahal, roe El 
Ouraoui, n° 3, a demandé Virmatriculation, en qualité de copro> 
-pridtaire indivis par parls égales, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Guedira », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zaér, trib des Beni Abid, frac- 
tion Zaarine, douar Maagha, sur Ja roule de Sidi Bettache, lieu dit 
Chabat el Hircha, au nord du marabout de Sidi Ronei. 

Cette propriété, occupant une superficie dé 14 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Miloud ben Larbi, demeurant au douar Maagha ; 

A Vest, par Caid Tehami ben Abdellah, demeurant au douar Ouled 
Mellouk ; an sud, par Miloud ben Larbi, susnommé, et Abdellah ben 
el Bahloul ben Redouane, demeurant au douar Maagha ; A louest, 
par un ravin, at au dela, Bennaceur ben Balaid, demeurant au douar 
Chetathba. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réci actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropridtaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date des g moharrem 1346 (g juillet 1927) et 25 rebia I 1346 (a7 sep- 
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tembre 1927), homologués, aux termes desquels El Habehi ben | 
Heddi leur a vendu ladite propriété: 

Le Gonservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

: Réquisition n° 5041 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie rr mai 1928, 

r° Chérif Moulay Ali ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 
& dame Lala Rahma bent Moulay Larabi, demcurant 4 OQuezzan, 
représenté par M. Mangeard Henri, directeur de la Compagnie Agri- 
cole d’Onezzan, et faisant Hection de domicile en les burcaux de la 

Compagnic Agricole d’OQuezzan, & Rabat, boulevard de Ja Tour- 
Hassan, n° 45, son mandataire, ledit Chérif Moulay Ali ben Moha- 
med, agissant en son nom personnel et comme coproprictaire des 
héritiers de Moulay Ahmed, savoir : 2° Sidi Abdesselam ben Moulay 
Ahmed ; 3° Sidi Mohamed ben Moulay Ahmed ; 4° Lala Tama bent 
Moulay Abmed ; 5° Lala Khedidja bent Moulay Ahmed : 6° Lala 
Oum Keltoum, tous cing célibataires ; 7° Sida el Raton) bent Mou- 
Jay farabi, veuve de Monlay Ahmed, demeurant A QOuezzan, a 
demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaire indivis 
dans des proportions diverses, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Bled Selahma », consistant en terrain 

de culture, située controle civil d’Had Kourt, tribu des Beni Malek, 
a> km. sud-est du poste d’Had Kourt, sur l’oued R’dat. 

Cette propriété, occupant une superficie de go hectares. est rimi- 
tec : au nord, par le chérif Moulay Ahmed, demeurant 4 Quezzin ; 
fy l’est, par Tahar Bou Lajoul, demeurant au douar Bou Lajoul ; au 

sud, par l’oued R’dat ; 4 louest, par la piste de Sowk 2t Had au Souk 
Tnine des Chorfa el MeJha. et au deJA, Moulay Ali el Ketiri, demeu- 
rant 4 Fés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucunc charge ni aucun droit réel ackuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : Moulay Ali en vertu d’un 
acte d’adoul en date du rm hija 1329 (16 février 1905), homologué, 
aux termes duquel Thami ben Salem Ini a vendu ladite propriété en 
copropriété avec Moulay Ahmed, les autres coindivisaires pour avoir 
recueilli le surplus dans la sticcession @e ce dernier, ainsi que le 

constate un acte de filiation.en date du 17 joumada J 1341 (5 jan- 

vier 1923). 4 - 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND.   
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Réquisition n° 5042 R. 
Sawant réquisition déposée & la Conservalion le rr mai 1928 1° Chérif Moulay Ali ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 

2 dame Lala Rabma bent Moulay Larabi, demeurant 4 Ouezzan representé par M, Mangeard Henri, directeur de Ja Compagnie Agri. cole d‘Ouezzan, et faisant ection de domicile en les bureaux de la Com pagnie Agricole d’Ouevzan, -A Rabat, boulevard de la Tour- 
Hassan, n° 45, sory mandataire, ledit Chérif Moulay Ali ben Moha- 
med, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire, des héritiers de Woulay Ahmed, savoir : 3° Sidi Abdesselam ben Moulay Ahmed : 3° Sidi Mohamed ben Moulay Ahmed ; 4° Lala Tama bent Moulay Ahmed ; 5° Lala Khedidja bent Moulay Ahmed ; 6° Lala 
Oum Keltoum, tous cing célibataires ; 7° Sida el Batoul bent Mon- 
lay Larabi, veuve de Moulay Ahmed, demeurant A Ouezzan, a 
demandé Vimmiatriculation, on qualilé de copropriélaire indivis 
dans des proportions diverses, @’une propriété & laquelle il a. déclaré vouloir dunner le nom de « Azib Jouaouna », consistant en terrain 
de culture, siluée bureau des renseiguements d’Ain Defali, tribu 
Sefiane. 4 8 lim. du poste d’Had Kourt, sur la piste de R’dat A la 
maouta de Rmel, au, sud du donar Djaouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 
limitée : au nord, au sud et a Vouest, par $i Abderrahman. Bargache, 
pacha de Rabal + i Vest, par Moulay el Hadhi, demeurant & 1a 
zaouia de Sidi Abdallah Bouhbeker. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeulle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils cn sant copropriétaires, savoir : Moulay Ali en vertu d’un 
acte dadeul en date du 5 rebia Wo 1325 (78 mai 1g07), homologué, 
aux tecmes duquel Sidi Mohammed ben Ali el Kerdouli lui a vendu 
ladite propriété en copropriété avec Moulay Ahmed, les autres coin- 
divisaires pour avoir recueilli le surplus dans la succession de ce 
dernier, ainsi que le constale «un acte de filiation en date du 17 jou- 
mada I 1341 (5 janvier 1923). 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5043 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 mai 1928, 

1° Cheérif Moulay Ali ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 
4 dame Lala Rahma bent Moulay Larabi, demeurant 4 Ouezzan, 
représenté par M. Mangeard Henri, directeur de la Compagnie Agri- 
cole d'Quezzan, el faisant lection de domicile en les bureaux de la 
Compagnie Agricole d’Ouezzan, 4 Rabat, boulevard de la Tour- 
Hassan. n° 45, som mandataire, ledit Chérif Moulay .Ali ben Moha- 
med, ayissant en son nom personnel et comme copropriétaire des 
hévitiers de Moulay Ahmed, savoir : 2° Sidi Ahdesselam ben Moulay 
Ahmed ; 3° Sidi Mohamed ben Moulay Ahmed ; 4° Tala Tama bent 
Moulay Ahmed ; 5¢ Lala Khedidja bent Moulay Ahmed ; 6° Lala 
Oum keltoum, tous cing célibataircs ; 7° Sida el Baton! bent Mou- 
lay Lerahi. veuve de Moulay Ahmed, demeurant A Ouezzan, a 
demandé Vimmatriculation, cn qualité de copropriétaire indiyi< 
dans des proportions diverses, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Bou Guedida », consistant en lerrain 
de culture, silaée contrdle civil d’Had Kourt, tribu Beni Malek, A 
S km. du contréle civil d’Had Kourt, sur la piste d’Had Kourt A 
Ouezzin. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est 
composée de ro parcelles, limitées : : : 

Premiere parcelle : au nord, au sud et 4 Uouest, par la djemaa 
de Kenadla, représentée par Abdelkader hen Hmimou ; a- lest, par: 
ja piste de Had Kourt } Quezzan, et au deli, par Abdelkader ben 
Hmimou. susnommé ; 

Deuriéme parcelle : au nord, par le requérant ; & Vest, par la 
piste d’Had Kourt A Ouezzan, et au delA, par Qacem ben Abdennour, 
demeurant au douar Ouled Oughil ; au sud, par Abdesslam ben 
Allou, demeurant au douar Ouled Lalloucha ; a Vouest, par Abdel- 
kader ben Wmimou, susnommé ; 

Troisieme parcelle ; au nord, par Abderrahman ben Hadj 
Bouchta ; 4 Vest, par Mohamed ben Djilali ; au sud et & l'ouest, par 
Mohamed ben Djilali susnommé, tous demeurant au douar Ouled 
Oughil ; 

QOuatriéme parcelle ; au nord, par Abdeslam ben Allou, demeu- 
rant au douar Ouled Lalloucha ; a Vest, au sud, par Mohamed hen 
Djilali, susnommé ; A Vouest, par la piste d’Had Kourt, et au dela, 
Abdelkader ben Hmimou, susnommé :
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Cinguiéme parceille ; au nord, par Mohamed ould el Abassia, 

demeurant au douar Knadia ; A lesf, au'sud et & l’ouest, par Abdel- 

kader ben Hmimou, susnomund ; 

Siziéme pareelle ; au nord el 4 lest, par Abdeslam ben Allou, 

demeurant au douar Quled Lalloucha ; au sud ct & Vouest, par Dris 

ben Mohamed, demeurant au douar Ouled Lalloucha ; 

Seplitme parcelle : au nord et A lest, par Hadj Abdelkader, 

demourant dowar Beni Zid ; au sud, par Mohamed ben Djilali, 

demeurant au douar Quled Qughil ; & l’ouesl, par Abdeslam ben 

Allou, susnommeé ; 

Huilitme parcelle : au nord, par la djemda des Oulad Oughii, 

représcrlée par Mohamed ben Djilali ; a Vesl, par Mohamed bea 

Pali, susnomumd ; au sud, par ja piste de Beni Zid 4 Had Kourt, 

et au dela, Mohamed ould Djilali ; & l’ouest, par Abderrahrian ben 

Hadj Bouchela. susnommeé ; . 

Neuviéme pareelle ; au nord et i Touesl, par Mohamed ould 

el Ayacha, demeurant au douar Beni Zid | A Peel, par adj \bdelka- 

der Lyazidi, demeurant au douar Beni Zid + au sud, par le requé- 

rant ; 
Disiéme parcelle : an nord, pat les requérants + A Vest, par 

Kacem bel Hadj, demeurant au douar Bou \oukel et les Oulad Bou 

Aoukel, représentés par Kacem bel Iadj, susnommeé ; au sud, par 

les Oulad Bou Aoukel, susnommés, et la zaouia de Sidi Embarek, 

‘représentée par le nadir des Habous d’Ouezzan ; 4 l’ouest, par Moha- 

med ben Larbi et Bouchta ben Ali, tous deux demeurant au douar 

Bou Aoukel. 

Le requérant déclare gu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immmeuble aucune charge ni avicun droit réel actnel ou éventuel 

et quils en sont copropriétaires, savoir : Moulay Ali en vertu dun 

acte de notoriété en date du 26 safar 1329 (a6 février 1911), les autres 

coindivisaires pour l’avoir recueilli dans la succession de Moulay 

Ahmed (acte de filiation dv 17 joumada | 1341 (5 janvier 1923) quai 

en était propriétaire en vertu du méme acte de notoriété. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Rabat, 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 5044 R. 
Suivant réquisition déposée & ta Conservation le +11 mat 1928, 

1° Chérif Moulay Ali ben Mohamed. marié selon la loi musulmane 

4X dame Lala Rahma bent Moulay Larabi. demeurant & Ouezzan, 

représonté par M. Mangeard Henri, directeur de la Compagnie Agri- 

cole d’Quezzan, et ‘aisant élection de domicile en les bureaux de la 

Compagnie Agricole d’Quezzan, & Rabat, boulevard de la Tour- 

Hassan, n°’ 45, som mandataire, ledit Chérif Moulay Ali ben Moha- 

med, agissant en son nom personnel et comme: copropriétaire des 

héritiors de Moulay Ahmed, savoir : 2° Sidi Abdesselam ben Moulay 

Ahmed : 3° Sidi Mohamed ben Moulay Ahmed : 4° Lala Tama bent 

Moulay Ahmed ; 5° Lala Khedidja hent Moulay Ahmed ;, 6° Lala 

Oum Keltoum, tous cing célibataires ; 7° Sida el Ratoul bent Mou- 

lay Larabi, veuve de Moulay Ahmed, demeurant 4 Quezzan, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire ind: 

dans des proportions diverses, d’une propriété 4 laquelle i) a déclaré 

vouloir donner le nom de « Azib Moulay el Feraa », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil d’Had Kourt, trihu des Beni 

Malek, a 5 km. et au sud-est du poste d’Had Kourt, entre la piste 

d’Had Kourt 4 Ain Defali et la piste de la gare 4 Had Kourl. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

tée : au nord, par le requérant Si Mohamed ben Djilali, la piste 

d’Had Kourt A Ain Defali, et au delA, Boucheta ben Kacem, tous 

deux demeurant au douar Quled Oughil ; 4 Vest, par Hammon bel 

Hadj, demeurant au douar Fl Hadada ; au sud, par Heriche el 

Abbari, demeurant au douar El Habbara ; 4 l’ouest, par Ja piste 

@Had Kourt A la gare, ct au dela, Si el Hadj Mohamed, demeurant 

au douar Ouled J,arbi. 
Le requérant déclare qu’A s1 connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

ag safar 1329. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5045 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 11 mai 1928. 

1° Ahmed hen Cherkaoni, marié selon Ja loi musulmane & dame 
Khadija hent Mansour, vers rg1z, agissant en son nom personnel 
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el comme copropric¢taire indivis de 2° Fatma bent Mohammed Djil- 
fali, veuve de Hadj M’Hammmed ben Hadj Tlommane ; 3° Aicha bent 
Hassoutc, veuve de El Hadj Mohammed Hommane ; 4° Hammou ben 

cl Hadj M’Hamined, marié selon la loi musulmane A Tamou bent 

arbi, vers rqeao ; 3° Riahi ben Hadj M’Hammed, marié selon la loi 

musulmane i dame Rahrna bent Larhi, vers 1go3 ; 5° Sciam ben 
Cherkaoui, morié selon la loi musulmane & dame Hliina bent Man- 

sour, vers igi3 5 7° Fatma bent Cherkaoui, mariée selon la Joi mu- 
sulinane i Aimrane ben Riahi, vers 1918, tous demeurant au douar 

Mghailen. fraction Ouled Slimane, Uibu Sefiane, contréle civil de 
Mechra bel Wsiri, a demandé Vinunatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis sans proporlions indiquées, d‘une propriété a la- 
guelle ia decleré vouloir donner le nom de « Bladat Quled M’Ham- 

med », conrislanl en terrain de culture, siluée contréle civil de 
Mechra bel Ksir., lribu Sefiane, fraction Ouled Slimane, douar 
Mgailen, rive gauche du Sebou, en bordure de la route allant de 

Souk el Tlela de Sidi Brahim & Mecbra bel Ksiri, & 7 km. environ 
au sud-ouest, du marabout de Sidi Hachem, 

Cetle proprict’, occupant une superficie de 6 hectares, est com- 

posée de 3 parcelles. limitdes : . , 
Premiére pureeie, « Daho » : au nord et & Vouest, par Moham- 

med ould Hammou Chiheb et consorls ; a l’est, par Karma berm et 

Rasri el consorts ; au sud, par l’oued Sebou ; . 

Deuriéme parcelle, « Dahsia » au nord et 4 l’ouest, par 

Mohammed ben el Hadj Riahi : a lest et au sud, par Bouchaih oula 
Didech, Kecem ben Abdelhader cl Ahmed ould Si Rishi ; 

Troisteme pareelle, « Fourat » : au nord, par Sellam ben Jel- 

loul +4 Vest, par Kacem ben \bdelkader + au sud. par Mohammed . 
ben Bousselham ; 4 Vouest, par Moharnmed ould Hammou, sus- 
hnamneé 3 : 

Ouatriime parcelle, « Bribet » + au nord, par Abdesselam ct 

Kasri ; 4 lest, par Mohammed ben Hammou, susnommé ; au sud, 
par Mohammed bem Riahi : 4 Vouest, par Larbi ben Mohammed ben 
el Hadj et Djillali ould Hadj Riahi ; 

Cinquiéme parcelle, « Guella » : au nord et A Vest, par la pro- 
priété dite « Ferme Briber IT ». réq. 4260 BR, dont Vimmatriculation 
est pourstiivie au nom de In Société Immobilitre de Casablanca, 
représentée par M. Mangeard, demeurant 4 Rabat, boulevard de Ja 

Tour-Hassan, n° 45 ; au sud. par Kacem ben Abdelkader ; i Vouest, 
par Hmaida ben Ali, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur Ipdit 

immeuble aucune charge ni aucun-droit réel acluel on dventuel 
et quils en sont copropri¢taires pour lavoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur commun Hadj M’Hamined ben Hadj Houm- 
mane. ainsi que le constate un acle de filiation en date du 12 kaada 
T346 (2 mai 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 

HOLLAND. 

Réquisition n° 5046 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation ie 1) mai 1928, 
tT’ Bouagza ben Cheri? Saheli, coarié selon la loi musnimane a’ dame 

Abba bent bel Bekkal, vers 1908, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de 2° E] Sekih ben Cherif, marié selon 
la loi musulmane 4 dame Fatma bent Belkhadir, vers 1923, tous deux 
demeurant au douar Djouaneh, tribu des Sehoul, contréle civil de 
Salé, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropri¢taire 

indivis sans proportions indiquées, d'une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Chabat Sidi Allal Babraoui », 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Salé, tribu 
Sehoul, douar Djouaneb, 4 2 km. environ au sud-ouest du marabout 
Si Allal Bahraoni. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le caid Allal ben Bakkal ; & Vest et au sud, par 
Ben Issef ben Djilali ; A Vouest, par le caid Brahim el Hihi, 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’ils em sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

ro rebia II 1330 (ag mars 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND



1568 

Réquisition n° 5047 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le rz mai 1923, 

1° M. Pouchoulon Abel-Louis, marié 4 dame Reyne-Céleste-Joséphine, 

le 6 décembre 1898, A Védenne (Vaucluse), sans contrat ; 2° M. Pou- 
choulon Henri-Marnis, mari¢é A dame Rispail Jeanne, le 21 mars 
1991, 4 Casablanca, lous deux demeurant en ladite ville, rue Bab el 
Redin, n° 3, et faisant élection de domicile chez M. Pascal, pAtissier, 
marché municipal A Rabat, ont demandé l’immatrieulation, en qua- 

lité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété dé- 
nommée « Dahar el Hamar », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Pouchoulon », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Zaér, tribu des Beni Abid, 4 23 km. de 

Skrirat, et sur la piste reliant Skrirat 4 Sidi Beltache, & 500 métres 
environ au nord-ouest du matabout de Sidi Ameur, 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Etat chérifien (domaine forestier) ; 4 lest, par 
Ali ben el Habchi ; au sud, par Mohamed ben M’Barek ; 4 l’ouest. 
par un chemin allant A Errouidat, et au dela, Mohamed ben M’Ba-, 
rek, susnommé, tous demeurant sur les lieux. . 

Les requérants déclarent qu’k leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seings 
privés en date du 4 mai 1928, aux termes duquel M. Le Ster lui a 

vendu ladite propriété ; ce dernier on était lui-méme propriétaire 
pour Vavoir acquise suivant acte du 26 moharrem 1343 (27 aott 
1924), homologué, de Mohamed ben Ahmed et consorts. 

Le Gonservateur de la propriélé fonciére a Rabal, 
, ROLLAND. 

Il. -- CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 12161 CG. . 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le at avril 1928, 

1° Smain bel Hadj Bouchatb ben Dagha, marié selon Ja loi musulmane 
a Aicha bent Sliman, vers r9to ; a° Abraham-A. Bensimon, marié 
selon la loi mosaique A Rachel Ruimy, le 26 décembre 1906 ; 3° Jacob- 
Azar Bensimon, marié A Ledicia Fachena, le 5 septembre 1917, selon la 
loi mosaique ; 4° Albert-Aaron Benouaish, marié selon ta loi mosaique 
a Rebecca Hayot, le 5 février 1919 ; le premier demeurant A Mazagan, 
rue n° 314, au n° 22, et les trois autres également & Mazagan, route 

de Marrakech, n° 82, et domiciliés audit lieu, ont demandé l’immatri- 
culalion, en qualité de copropriétaires & raison de 3/6° pour le pre- 
mier et 1/6° pour chacun des trois derniers, d’une propriété dénom- 
mée « Bled Abhara », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom 
de « Ferme Abbaria », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil des Doukkala, tribu des Oulad Fredj, douar Abbara, 4 38 kilo- 
métres de Mazagan. . ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
téa : au nord, par les héritiers de Bouazza el Albari, représentés par 

Mohamed ben Bouazza ; A l’est, par Ahmed -Labbara ; au sud, par la 
piste de Lalaouna au Sebt des Oulad Bouaziz ; 4 l’ouest, par la piste 
allant A Bir Sefiani. 

Tous sur tes lieux. . 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immenble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
du r® janvier 1928, aux termes duquel Laroussi ben Moussa leur a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 12162 C, 
_ Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le a1 avril 1928, 

1° Fatma bent el Hadj Mohamed ben Larbi Rebati, veuve de Hadj 
Abdelkader Boualam, décédé vers 1907 ; 2° Zeineb bent Hadj Abdel- 
kader Bouelam, mariée selon la loi musulmane A Ahmed ben M’Ha- 
med Doukkali.el Bidaoui, vers 1918, toutes deux demeurant 4 Casa- 
blanca, ro, route de Médiouna, ect domiciliées chez Me A. Lycurgue, 
68, boulevard de la Gare, A Casablanca, ont demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires par, parts égales, d'une propriété 
dénommée « Dar Hosseine Tahiri », 4 laquelle elles ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Dar Zineb Boualam », consistant en une maison, 
situde 4 Casablanca, rue de Mogador, n° 16. : 
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Cette propriété, occupant une superficie de go métres carrés, est 
limitée : au nord, par les héritiers de Bouchaib Bassour, représentés 
par Mohamed ben Bouchaib Bassour ; & ]’est, par une impasse ; au 
sud, par les héritiers de Bouchaib ben Hadaoui el Harti, représentés 
par Mohamed Touimi ; & louest, par Lachemi el Kadmiri et les héri- 
tiers Ben Daoud, représentés par Mohamed ben Daoud. 

Tous demeurant sur Jes lieux. 
Les requérantes déclarent qu’&é leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eL gu’elles en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul du 
13 joumada J 1344 (26 novembre 1926), aux termes duquel Chérif 
Hosseine ben Moulay Ahmed Tahirt leur a vendu ladite maison. 

“Le Conserouleur de la propriété fonciere a Cusublunea, 

BHUL VIEL. 

Réquisition n° 12163 C, 
Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir du 22 mai 1992. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 23 avril 1928, 
M. Aquaviva Manuel, dit « Marcel », marié, sang contrat, A Valette 
Adéle, & Oran, Je 5 septembre 1903, demeurant-et domicilié 3 Sidi 
ben Nour, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Groupe de Sidi ben Nour », & laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de « Saint-Jean », consistant en 
terrain de culture avec maison d’habitation, située contréle civil des 
Doukkala-sud, annexe de Sidi ben Neur, tribu des Oulad Bouzerara. 

Cette propriété, occupant une superficie de 172 ha. 88 a. 5o ca., 
comprenant trois parcelles, est limitée, savoir : 

Premiere parcelle. — Au nord, par le cimetiare européen ; a l'est, 
par une piste ; au sud, par la piste de Sidi Mohamed el Aouni 7a 
louest, par la route de Mazagan 4 Marrakech. 

Deusiéme parcelle. —- Au nord, par Ben el Arousei Boubeker el 
Slami et Kaddour hen Ali, tous A Sidi Bennour ; & Vest, par ces 
derniers el le marabout de Mohamed Touirj ; au sud, par les héritiers’ 
de Ahmed ben el Ayachi, sur les lieux ; a Vouest, par le chemin de 
Souk el Tlet A Bou Laouane: 

Troisieme pareeile, —- Au nord, par Oulad Larbi ben Kaddour, sur 
les lieux ; 4 lest, par les héritiers Oulad el Fatnassi ; le fqih Abdel- 
kader Kacem et Ahmed. ben Bouchaib, sur les lieux ; au sud, par les 
Oulad Hadj Lahssen, sur les lieux ; & Youest, par la piste de Sidi ben 
Nour 4 Azemmour. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge -ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir A la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriété et A.Varticle 3 du dahir du 23 mai 1922, notam- 
ment les clauses de valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, 
de louer ou d’hypothéquer sans Vautorisation de VEtat, le tout a peine de déchéance prononcés par I’administration dans jes condi- 
tions dudit dahir ; 2° hypothéque au profit de l’Etat ichérifien, ven- 
deur, pour sdreté du paiement du prix de vente, et qu'il en est pro- priétaire en vertu d’un procds-verbal d’attribution de lot de colonisa- tion du 1~ décembre 1927. oo ‘ . 

Nota. — Les délais pour former opposition ou demande d’ins- 
cription expireront dans un délai de quatre mois du jour de la publi- cation du présent extrait, 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12164 C. 
. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 avril 1928, Mohamed ben Hadj Miloudi dit « Tahiri », Marié selon la loi musul- mane, en 1920, * Hadoum bent Ali, demeurant et domicilié A Casa- blanca, 127, rue Sidi Fatah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Dar Hadj el Miloudi », consistant en une maison, située 4 Casablanca, 56, rue du Fondouk. 
Cette propriété, occupant une superficie de roo matres carrés, est limitée : an nord, par Hadja Sfia, représentée par Hadj Hamouda, 4 Casablanea, rue de Fés ; a lest, par Miloudi el Maaroufi, & Casa- blanea, rue du Fondowuk ; au sud, par la rue du Foudouk : 4 Vouest, par une impasse non dénommée.
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Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 20 ramadan 

1346 (22 mars 1928). ; 

Le Conservaieur de la propriété jonciére a Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 12165 C. - 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a3 avril 1928, 

1° Mohamed ben el Hadj Mohamed Eliamani Elkallouki Elaissaoui, 

marié selon la loi musulmane a.Fatima bent Elhadj Ejjilali, vers 

1916 ; 2° Bouchaib ben Bouchaib ben Bouazza, marié selon la loi 

musulmane & Yamena bent Ezzinc, vers 1922, tous deux demeurant 

et domiciliés au douar Oulad Sidi Aiséa, fraction Beni Smain, tribu 

‘des Menia (Mzab), ont demandé l‘immatriculation, en qualité de 

copropriétaires par parts égales, d'une propriété 4 laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Gueleib et Esserij », consistant 

en terrain de culture, située contrdéle civil de Chaouia-sud, tribu des 

Menia (Mvab), fraction et dovuar Beni Smain, & 500 métres a lest 

de la gare de Ras el Ain. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 heclares, est limi- 

iée : au nord, par Ahmed ben Ali hen el Hadj el consorls, demeu- 

rant douar et fraction des Aounat ; a J’est, par Mohamed ould 

M‘Hammed ben Abderrahman et consorts, demeurant douar El Mes- 
dan, fraction des Leguedanett ; au sud, par Mohamed ben Lahsen 
Elguedani, douar El Mesdan précité ; 4 l’ouest, par le caid Elhassan 

ben Elarbi, sur les Jieux. 

Les requérants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’actes d’adoul du 14 jou- 
mada U 1345 (g décembre 1925), aux termes desquels Bendaoud 

ben M’Hamed et consorts leur ont vendu ladite propriété, 
Le Conservaleur de la. propriété funciete a Cusablunca, 

BOUVIEN. 

Réguisition n° 12166 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 23 avril 1928, 

1° Benassila ben Hamadi, marié selon la loi musulmane, vers 1880, 
4 Chaibia bent Maati et, vers 1918, 4 Toto bent Hamou Zouaki ; 

2° Lasri ben Hamadi, marié selon Ja Joi musulmane, vers 1892, 4 
Fatma beni Abdelkader et, vers 1915, 4 Mbarka bent Kaddour ; 
3° Echarki ben Ahmed. marié selon ja loi musulmane, vers 1922, & 
Bouabid et, vers 1924, 4 Zohra bent Benassila, tous demeurant et 
domiciliés chez Mohamed ben Assila ben Hamadi, au douar Dzaliyne, 
fraction Reni Mansour, tribu Moualine Demdoune, ont demandé 

Vimumatriculation sans proportions déterminées, d’une propriété a 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Lahrache », con- 
sistant en terrain de cullure, située circonscription d’Oued Zem, 
iribu des Moualine Demdoune, fraction Beni Mansour, douar Dza- 
liyne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abbou ben Maati Dzali, et les requérants ; A l’est; 
par Mohamed ben Salah Dzali eb Mohamed ben Khribéche Daali ; au 
sud, par Ahmed bon Djilani Dzali ; 4 l’ouest, par les requérants. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeubls aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul du 
25 safar 1344 (14 septembre 1924), aux termes duquel Elhadj Djilani 
ould Souiria leur a vendu ladite propriété. 

Le Cunservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12167 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 23 avril 1928, 

1° Benassila ben Hamadi, marié selon la loi musulmane, vers 1880, 
a Chatbia bent Maati et, vers 1918,,4 Toto bent Hamou Zouaki ; 
2° Lasri ben Hamadi, marié selon la loi musulmane, vers x919, A 
Fatma bent Abdelkader et, vers 1915, A Mbarka bent Kaddour, tous 
deux demeurant et domiciliés chez Mohamed ben Assila ben Hamadi, 
douar Dzaliyne, fraction Beni Mansour, tribu Moualine Demdoune, 
ont demandé }immatriculation, en qualité de copropriétaires sans 
proportions déterminées, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré 
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vouloir donner le nom de « Boutouil », consistant en terrain de cul- 
Lure, situcée circonscription d’Oued Zem, tribu des Moualine Dem- 
dounc, fraction Beni Mansour, douar Dzaliyne. 

Celle propricté, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord et & Vest, par les requérants ; au sud, par Salah ould 
Lekbira et Salah ould el Azouzia, tous deux demeurant tribu Oulad 

Bahr hebar, fraction Beni Ikhlef, douar Zaida ; a l’ouest, par Abdel- 
kader Dzali, sur les licux. 

Les requérants déclarenl qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit irameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 
1) cebia [C1840 (16 novembre 1921), aux termes duquel Elhadj ould 
el Maali ben Hamou et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la propriété jonciére 6 Casabianca, 

BOUVIER. 

Réquisitien n° 12168 GC. 
Suinant réquisition déposée & la Conservation le 23 avril 1928, 

onazsila ben Hamadi, marié selon Ja Joi musulmane, vers 1880, 
a Chaibia bent Maati et, vers rgt8 & Toto bent Tamou Zouaki, 

demeurant el dormicilié chez Mohamed ben Assila ben Hamadi, douar 

Daalivne. traction Beni Mansour, tribu Moualine Demdoune, a de- 
mandé J immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
‘ brquelle Gl a déclaré vouloir donner le nom de « El Kourifa », 

comsistint en terrain de culture, située circonscription d’OQued Zem, 
tribuo des Meualioe Demdoune, fraction Beni Mansour, douar Dza- 

livia. 
Celle propricté, accupant une superficie de 30 hectares, est 

limitee 2 au nerd, por Bouchla ben Abmed Dzali, sur Jes Jieux ; A 
Pest. par Mohamed ould Houida Dzali ; Hamou ben Ghezouani 
Daal et Kaddour ould ben Chehiba Dzali, tous sur les lieux } au 
sud. par haddour Gharqaoui, demeurant tribu des Oulad Bahr Kebar, 
Traction Vieni Tkblel, douar Fokra >; Mohamed ben Kaddour et Larbi 
ben Louazza, lous deux trib des Oulad Bahr Kebar, fraction Legfaf, 
douar Oulad Harnin ; & J’ouest, par Hamou ould Mamés Dzali, sur 
les lieux. 

    

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il \ "existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qguil en est propridtaire en vertu d’une moulkia du 18 chaabane 
346 “ro ftévrier 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
HULVIEK: 

Réquisition n° 12169 C, 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 23 avril 1928, 

™ M’Hamed ben Cherki Dezali, marié selon la loi musulmane, vers 
ran, a Fatma bent el Aidi, agissant tant en son nom que pour le 
comple de 2° M’Hammed ben Khribech, né vers 1906, célibataire, . 
demeurant et domiciliés au douar Dazaline, fraction Beni Mansour, 
Uibu Moualine Demdoune (Beni Khirane), chez Mohamed ben Cherki 
Dezali, som mandataire, a demandé l‘immatriculation, en sa dite 
qualité. dans des proportions égales, d’une propriété A laquelle il a 
féclaré vouloir donner le nom de « Blad Sidi Bouchta », consistant 
eo terrain de culture, située contréle civil d’Qued Zem, iribu des 
Moualine Dendounc (Beni Khirane), fraction Beni Mansour, douar 
Daaline, & 500 métres A I’est du marabout de Sidi Mohamed Bouchta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tce > au nord, par Mohamed ould Hamida ; a Vest, par Ben Assila ; 
an ave par M’Hamed el Bouchtami ; a Vouest, par Salab ben el 

aly. 

Tous sur Jes liewx. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble alicune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qwils en sout copropriélaires en vertu d’une moulkia du 
17 chaoual 1346 (8 avril ry28), 

Le Conserpateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

_. Réquisition n° 12170 C. 
suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 avril 1928 

1° Ahmed ben Hamou ben Elbadj, marié selon la loi musulmane. 
vers 1887, A Fatma bent Hamou et, vers 1907, & Rahba bent Erra- 
dahi, agissant tant en son nom que comme copropriétaire indivis



an a - — 

de + 2° Bouazza ben Hamou ben Elhadj, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1898, 4 Zahra bent Larbi ; 3° Hamou ben Hamou ben 

Elbadj, né vers 1898, célibataire ; 4° M’Hamed ben Hamou ben 

Elhadj, nué vers 1902, célibataire, demeurant et domiciliés tribu 

Moualine Dendoune (Beni Khirane), fraction Oulad Mansour, douar 

Dzaliyne, a demandé l'immatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 

portions déterminées, d’unc propriété dénommée « Boutouil Dy a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Temimine », consis- 

tant en terrain de culture, située contréle civil d’Oued Zem, tribu 

Moualine Dendoune (Beni Khirane), fraction Oulad Mansour, douar 

Dazaliyne. ; 

Cetté ‘propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Charkj Dzali et Mohamed ben Salah 

Djali ; a Vest, par Lebeir ben Mohamed Dzali ; au sud, par Mohamed 

ben Assila Dzali et Mohamed ben Ahmed Dzali ; A l’ouest, par Moha- 

med ben Ahmed Dzali précité. a 

Tous sur Jes licux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia du 15 jou- 
mada I 1334 (20 mars 1926) et d’un jugement du cadli d’Oued Zem 
du 5 chaoual 1334 (5 aot 1916). 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12171 GC. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 avril 1928, 

M. Pichaco-Camargo Mariano, sujet espagnol, marié sous le régime 
légal espagnol, au consulat d’Espagne A Casablanca, le 10 novembre 
1917, 4 Baeza Onsina, demeurant et domicilié 4 Fédhala, a demandé 
l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée « Terrain de la Société Nantaise », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Carmen », consistant en terrain 4 batir, 
située 4 Fédhala-centre. 

’ Cette propriété, occupant une superficie de 1.820 métres carrés, 

est limilée : au nord et A Vouest, par la Société Nantaise d’Impor- 
tation au Maroc ; 4 l’est et au sud, par des rues non dénommées. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ov éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés 

du 15 novembre 1926, aux termes duque] il a acquis ladite propriété 
de la Société Nantaise d'Importation. 

Le Cunservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12172 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 avril 1928, 

M. Corlin Georges-Maurice, divorcé de Eserling Germaine, suivant 
jugement du tribunal de la Seine du 16 décembre 1978, transcrit, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, 61, boulevard de la Liberté, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommeée « La Carriére », a laquelle il a déclaré voulcir 
donner le nom de « CGorlin », consistant en terrain A batir, située 

Aa Casablanca, prés des nouveaux Hépitaux, en hordure de l’avenue 
du Général-d’Amade, : 

Cette propriété, occupant une superficie de « ha. 80 a. 44 ca., 

est limitée : au nord, par M. Carciente, route de Médiouna, 51, 4 
Casablanca ; 4 l’est, par la rue Pinel ; au sud, par la rue Galliéni ; 
A Vouest, par l’avenue du Général-d’Amade. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque pour sireté de la somme de 169,052 francs, 

solde du prix de vente, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seings privés du 14 mars 1928; aux termes duquel il a 
acquis ladite propriété des consorts Ettedgui. : 

fe Conservateur de la propridlé fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

7 Réquisition n° 12173 CG. - / 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 24 avril 1998, 

Mohamed ben Elhadj Ali dit « Rekkachia », marié selon la loi 

musulmane, vers 1920, 4 Nedjma bent Elhadj Sa¥d et veuf de Aicha 
bent Mohamed, décédé vers 1918, demeurant et domicilié au douar 
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Chleuh, fraction Gharbia, tribu des Chtouka, a demandé |’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vonloir donner le nom de « Erramoula », consistant en 
terrain de culture, siluée contréle civil des Doukkala, annexe de 

Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chtouka, fraction Gharbia, douar 

Chieuh, A do kilométres & l’est d’Azemmour, 
Cette propri¢té, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Rouane ; 4 l’est, par Bouchatb ben 

Chérifa ; au sud, par Mohamed ben Aiséa et consorts ; 4 l'ouest, 
par Ali ould Ali ben Bouchaib. 

' 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 
ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 14 rejeb 
133: (& juin 1914), aux termes duquel Mezerara bent M’Hamed ben 
Ahmed lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. ‘ 

Réquisition n° 12174 GC, 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 24 avril 1928, 

i° M. salomon-J. Larédo, sujet anglais, marié, sans contrat, 4 Min- 
nie Farache, le 17 mai 1893, 4 Manchester (régime légal anglais); 
M. David-J, Larédo, sujet espagnol, marié, more judatco, & Yojdbed 
Kdery, Ic 1g mars 1913, 4 Mazagan ; 3° M. Haim-J. Larédo, sujet espa- 
gnol, né le 16 janvier 1896, & Tanger, célibataire ; 4° M. Elias-J. 
Larédo, sujet espagnol, né & Tanger, le 33 mai 1877 ; 5° M. Joseph-S. 
Larédo, sujet anglais, marié sans contrat, régime légal anglais, A. 

Allegra Maratchi, le 12 mars 1924, 4 Manchester, tous demeurant et 

domiciliés chez M. S.-J. Larédo, A Mazagan, rue da Carreira, n* 45, 
ont demandé. Vimmuatriculation, en qualité de copropriétaires a 

raison de wo % pour chacun, d’Une propriété dénommée « Saniat 
el Hadj Smain », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

de « Larédo Front-de-Mer », consistant en terrain de culture, située 
4 Mazagan, quartier de la Plage, route de Casablanca et boulevard 

Front-de-Mer. ‘ 

Cette propriélé, occupant une superficie de 1 ha. 84 a. 79 ¢a., 
est limitée : au nord-est, par Ic boulevard Front-de-Mer ; au sud- 
ouesl, par la propriété dite « J. Benatar 2 », titre 3008 C., apparte- 
uant i M. J. Benatar, § Mazagan, route de Marrakech, et M. Gar- 

au sud-est, par Hadj Omar Tazi, représenté par Abdelakder Tazi, 
a Mazagan, rue Moulay-Hassan ; au nord-ouest, par la route de Casa- 
blanca 4 Mazagan. ; . 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
Jedi! immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwils en sont copropriétaires en vertu d’un procés-verbal d’adju- 
dication des séquestres de guerre du 22 décembre 1924. 

he Consertatrar dé la propriété jonciére a Casablar: a, 
BOUVIER. 

Requisition n° 12175 CG, 
‘Suivint réquisition déposée a la Conservation le 24 avril 1928, 

r° M. Salomon-J. Larédo, sujel anglais, marié, sans contrat, 4 Min- 
nie Parache. le 17 mai 1893, 1 Manchester (régime légal anglais); 
M. David-J. Larédo, sujet espagnol, marié, more judaico, & Yojebed 
Edery. le 19 mars rgre, 4 Mazagan ; 8° M. Haim-J. Larédo, sujet espa- 
gnol. né le 16 janvier 1896, 4 Tanger, célibataire + 4° M. Elias-J. 
Larédo, sujet espagnol, né 4 Tanger, le 23 mai 1877, tous demeurant 

‘et domiciliés chez M, 8.-}. Larédo, & Mazagan, rue da Carreira, n° 45, 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires a 
raison de 25 % pour chacun, d’une propriété dénommée « Koudiat 
Si Mohamed », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Blad Larédo V », consistant en terrain de culture, située A Maza- 
gan, i proximité du marché aux bestiaux. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.115 métres carrés, 
est limitée ‘ au nord-est, par Hassan el Khon, a Mazagan, cité por- 
tugaise, impasse n° 8 ; au sud-ouest, par M. Bitton Maklouf, 4 Maza- 
gan, quartier du Pacha ; au nord-ouest, par Abdelkader ould ef Hadj 
Ismail et Larbi ould el Hadj Ismail, tous demeurant A Sidi Moussa ‘ 
au sud-est, par un chemin.
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Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un procés-verbal d’adju- 
dication des séquestres de guerre du a2 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BUUVIER. , 

Réquisition n°’ 12176 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 avril 1928, 
M. Schulmann Zédé, sujet syrien, marié more hébratco a dame 
Bracha Krothamer, A Tibériade (Palestine), le 25 décembre 1906, 

demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, 
n° 142, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Lebrun-Lussac », consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, 

rue Gay-Lussac. 
Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Dupuy Léon, rue Gay-Lussac, 71 ; 4 
Vest, par M. Pinton, 90, rue des Oulad Harriz ; an sud, par le 
Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, rue de Marseille ; A l’ouest, 
par la rue Gay-Lussac. 

Tous & Casablanca. 
_ Le. requérant déclare qu’é sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque de 77.500 francs et réserve de |’action réso- 

lutoire au profit de M. Lebrun Pierre, pour sdreté du paiement du 
solde du prix de venic, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seings privés du 13 avril 1928, aux termes duquel il a acquis 
ladite propriété de M. Lebrun. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca. 
WER. 

Réquisition n° 12177 C. ; 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 avri] 1928, 
Amor ben el Cadi el Arifi, marié selon la loi musulmane, vers 1838, 
4 M’Barka bent Said, demeurant et domicilié au douar Oulad Azouz, 
fraction £1 Hamadat, tribu Oulad Arif (Oulad Said), chez Mohamed 
ben Boucheta el Cadi, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dahr Sidi Taher », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 
Said, iribu deg Oulad Arif, fraction E] Hamadat, douar Oulad Azouz, 
a 3 kilométres environ au riord de la route de la casbah des Oulad 
Said 4 Souk el Khemis, et A 1 kilométre au nord-est de ce dernier. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le requérant ;.d l’est, par Ali ben Ismaél, sur les 

Vieux ; au sud, par Bouazza ben Mohamed ben Larbi, sur les lieux ; 
4 Vouest, par Larbi ben Abdelmalek, demeurant douar Oulad Aroub, 
tribu et fraction précitées. 

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 du 6 chaoual 
1345 (g février 1927), aux termes duquel Bouchaitb ben Amor et con- 

sorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12178 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 avril 1928, 

1° El Hachemi ben M’Hamed ben el Cadi, marié selon Ja loi musul- 
mane, vers 1915, A Khenata bent Djilali, agissant tant en son nom 
que pour le compte de : 2° Mohamed ben Boucheta hen el Cadi, 
marié selon la loi musulmane, vers 1925, & Fathma berit Bouchaib : 
3° Ahmed ben Boucheta ben el Gadi, né vers 1g20, célibataire : 
4° M'Hamed ben Boucheta ben el Caid, né vers rgoz, célibataire ; ’ 
5° Bouchatb ben Boucheta ben el Cadi, né vers 1925, célibataire ; 
6° Fathma bent Boucheta ben el Cadi, mariée selon la loi musul- 
mane, en 1925, 4 Mohamed ben Ismaé] ; ~° Yamena bent Boucheta 
ben el Cadi, née en 1926, célibataire + 8° Khedidja bent Bouchafb 
el Médiouna, veuve de Boucheta ben el Cadi, décédé en 1927, tous 
demeurant et domiciliés au douar Oulad Azouz, fraction El Hamadat, 
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tribu des Qulad Arif, a demandé l’immatriculation, en sa dite qua- 

lilé, sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle il a 
aéclaré vouloir donner le nom de « El Aouidja et Kheribga », consis- 

tant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Qulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction El] Hamadat, 
douar Oulad Azoug. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, compre- 
nant deux parcelles, cst limitée ; 

Premiére parcelle. — Au nord, par la piste des Oulad Abbou & 
Ja casbah des Oulad Said, et, au dela, Amor ben el Cadi et consorts ; 
a Vest, par El Hadj ben Said el Arifi et Rahal ben el Hadj Mohamed 
elt consorts ; au sud, par Ja piste des Hedami 4 la casbah des Oulad 
Said. et, au dela, Abdallah ben el Hadj et Fathma bent Medjahed, 
tous ces derniers demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest par Ahmed: ben 
M’Hamed et Abbés ben el Kebir, au douar El Aouamra, fraction 
Oulad Salem. 

Deuriéme parcetle, —- Au nord, par El] Hachemi ben Mohamed 
ben Ahmed et consorts, au douar Omar ben Maathi ; & l’est, par 
Mohamed ben Djilali, au douar Oulad ben el Aouni, fraction Oulad 
Hamaiti ; au sud, par Mustapha ben el Maathi, demeurant douar 
Oulad Aroub ; 4 l’ouest, par ces derniers et Amor ben Ahmed, demeu- 
rant au douar Omar ben el Maathi. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe-sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 
et qu‘ils en sont propriétaires, savoir : le premier en verlu d’une 
moulkia du 16 joumada IT 1345 (22 décembre 1936), et les sept 
autres pour l’avoir recueilli dans la succession de Boucheta ben el 
Cadi, suivant acte de filiation du 40 chaoua) 1346 (11 avril 1928) 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12179 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a4 avril 1928, 

El Mansar ben Larbi Habchi, marié selon la loi musulmane, vers 
1888, 4 Hadria bent Ahmed et, vers 18go, 4 Zahra bent Hamou, 
demeurant et domicilié au douar Kerarma, fraction Habacha, tribu 
des Oulad Harriz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Scheb el Ghezaoua, Feddane 
Djemal. El Koriat », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled E] Mansar 1 », consistant en terrain de culture et maison 
dhabilation, située contréle civil de Chaouila-centre, tribu des Oulad 
Harriz, fraction Habacha, douar Kerarma, 4 3 kilométres au nord de 
Ber Rechid. . | 

Cette’ propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- tée : au nord, par Mohamed hen Salah ben Maathi Habchi et Bou- chaib ben Maati Habchi ; a lest. par la route de Casablanca 4 Mar- rakech, et, au dela, Aissa ben \lessaoud Habchi ; au sud, par Bou- chaib ben Maati Habchi, susnommé - 4 Vouest, par ce dernier et Abdelkader ben Ahmed Talaouti. . 
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 cn est propriétaire en vertu d’une moulkia du 91 ramadan 

1331 (94 aotit 1973). 
Le Conservateur de | propriété fonciére a Casablanca, 

' BOUVIER. 

Réquisition n° 12180 ¢, Suivant réquisition déposée + la Conservation le a4 avri] 1928 El Mansar ben Larbi Habchi, marié selon la loi musulmane vers 1888, A Hadria hent Ahmed et. vers 1890, A Zahra bent Hamou demeurant et domicilié au douar Kerarma, fraction Habacha tribu des Oulad Harriz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- priétaire, d’une propriété dénommée « Hafrat Laqsaoura, Feddane el Khil, El Harcha », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Mansor IT », consistant en terrain de culture, située con- tréle civil de Chaouia-centre, triby deg Oulad Harriz fraction Haba-. cha, douar Kerarma, 4 3 kilométres au nord de Ber Rechid, — Celte propriété, occupant une superficie de r2 hectares, est limi- tée : au nord, par Rouchath hen Maati Habchi, sur les lieux 7A Vest, par la route de Casablanca \ Marrakech, et, au dela le caid Ber Rechid Mohamed, sur les lieux ; au sud, par Mekki ben Djilali Allali, Ahmed hen Abdelgader Allali et Mohamed ben’ Mekki Allali,
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tous trois au douar Sidi Djilali, fraction Oulad Allali ; 4 l’ouest, 

par Mohained Sidi Mekki, susnommé, et M. Marius, demeurant 4 Ber 

Rechid. . ‘ a . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 21 ramadan 

1331 (24 aodt 1973). 
: 

Le Conservateur de la propriété foneiére @ Casablanca, 

: BOUVIER. 

. Réquisition n° 12181 C, ; 

Suivant réquisilion déposée la Conservation le 24 avril 1928, 

MM. 1° Nigita Joseph, sujet flalien, marié sans contrat, 4 Casablanca, 

Ye 1h mai igat, A Calalano Conchetina, agissant tant en son nom 

que pour Je compte de : 2° Nigita Vincenzo, sujet italien, marié 

sans contrat, & Camisa, le 13 février 1886, a Coloma Manuéla, tous 

deux demeurant et domiciliés & Casablanca, au kilométre 3,500 sur la 

azagan, a dernandé Vimmatriculation, en sa dite: qualité 

ales, d’une propriété dénommée « Mohamed ben Larbi 

aré vouloir donner le nom de « Ede- 

située & Casablanca, au kilométre 3 

Toule de M 

par parts ég | 

Bousrada », & laquelle i] a décl 

lina », consistant en terrain nu, 

de Vancienne route de Mazagén. ; oo ; — 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 683 mélres carrés, 

est limitée : au nord, par MM. Garrigo et Gras, Tue du Poiloa, 

n° 6, Maarif ; A Vest, par M. Satta, a Casablanca, Tue de Marrakech, 

n°? 26 3 au sud, par M. Cassar, au Maarit, immeuble Escrivat ; A 

Voucst, par Mohamed ben Larbi Bouzrada, 4 Casablanca, rue de la 

Croix- ge, 16. . . 

Sea cruérant dédlare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl_ actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en verlu d’un acle sous setngs privés, 

d’octobre rg21, aux lermes duquel Mohamed ben Larbi Bouzrada 

leur a vendu ladite propriété. 

. Le Conservateur de la propriélé fonciere a Casabiunea, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 12182 G. 

Syivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 avril 1928, 

1° Mohamed ben Abdelkrim ben Mohamed, marié selon la loi musut- 

" ers 1973, 

que pour le ‘compte de : 2° Bouchatb ben Abdelkrim ben Mohamed, 

né vers rgaz, célibataire mineur ; 8° Salah ben Abdelkrim ben 

“Mohamed, né vers 1920, célibataire mineur 5 4° Mériem bent Moha- 

med Ezidania, et 5° Aicha Sarghinia bent el Hadj Ahmed, ces deux 

derniares veuves de Abdelkrim ben Mohamed, décédé vers 1927, tous 

demeurant ect domiciliés au douar Oulad Koria, fraction Oulad Zi- 

dane, tribu des Oulad Sebbah, a demandé Vimmatriculation, en 8a 

dite qualité, sans proportions délerminées, d’une propriété A laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Lemghabar », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de 

Boucheron, tribu des Oulad Sebbah, fraction Oulad Zidane, douar 

Qulad el Koria. 
. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le chemin de Ras Chaaba 4 Lemghabar, et, au 

dela, Abdelkader ben el Gzouli, demeurant douar Dar bel Ghezouli, 

fraction Soualem, tribu des Oulad Ziane ; 4 Vest, par Amor ben Ali 

Medkouri Sebbahi Zidani, sur les liewx ; au sud, par El Aidi ben 

Mohamed ben Larbi et consorts, sur les lieux ; 4 l’ouest, par le caid 

Abdelsadok, aux Oulad Ziane. _ 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu ils en sont propriéglaires pour l’avoir recueilli dans,Ja succession 

de Ahdelkrim ben Mohamed, suivant acte de filiation du 26 rebia TT 

1346 (23 éctobre 1927), Jequel l’avait acquis de Ben Abbés ben el Arhi, 

aux termes d’un acte du 13 chaabane 1325 (21 septembre 1907). 
Le Conservateur de la propridté fonciére a& Casablanca, 

. BOUVIER. 

‘ 

Réquisition n° 12183 C. 

Snivant réquisilion déposée a Ja Conservation le 24 avril 1928, 

1° Mohamed ben Abdelkrim ben Mohamed, marié selon la Joi musul- 
mane, vers 1913, A Fatma bent Mohamed, agissant tant en son nom 

que pour le compte de : 2° Bouchaib hen Abdelkrim ben Mohamed, 
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né vers 1991, célibataire mineur ; 3° Salah ben Abdelkrim ben 

Mohamed, né vers 1930, célibataire mineur ; 4° Mériem bent Mohs- 
qued Egidania, el 5° Aicha Sarghinia bent el Hadj Ahmed, ces deux 
derniéres veuves de Abdelkrim ben Mohamed, décédé vers 1997, tous 
demeutant ct domiciliés au douar Oulad koria, fraction Oulad Zi- 

dane, tribu des Oulad Sebbah, a demandé Vimmatriculation, en sa 

dile qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Boumaiza », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des 

Oulad Ziane, fraction Moualine Daroua, douar Deghaghya. 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Mohamed et consorts ; 4 l’est, par 

les requérants ; au sud, par Je chemin de Casablanca 4 El Hiréche, 

et, au deli. Mohamed ben Abdelfedil Haddaoui ; 4 l’ouest, par Bou- 

chaib ben el Hadj Haddaoui. , 
’ 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 

elt qu’ils en sont propriétaires pour lavoir recueilli dans la succession 
de Abdelkrim ben Mohamed, suivant acte de filiation du #6 rebia II 
1346 “93 actohre rg27), lequel Vavait acquis de Azouz ben Mohamed, 
aux termes d’un acte du 3 chaahane 132% (8 octobre rgod). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Casablanca, 
BOUVIEK. | 

Réquisition n° 12184 GC. 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 24 avril 1928, 

M. de Rancourt de Mimérand Achille-Marie-Henri, marié, sans con- 

trat, &4 de Vault Renée-Marie, le 17 avril 1907, A Boucé (Allier), de- 
meurant et domicilié A Tit Mellil, lieu dit « Bled Haramia el Kébir », 

a demandé Vimmatriculation d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled bel Haramia el Kébir », consistant 
en Lerrain ru, situéa contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Mé& 
djouna, 1 3 kilométres au sud-ouest de Tit Melil, A proximité du lieu 

dit « Lalla Regragua ». . 
Cette propriété, occupant une superficie de 94 hectares, est limi- 

tée 1 au nord, par Ouled Mohamed ben Bouazza el Messoudi ; A lest, 
par Ouled Hadjadj Bouazza ben Taieb Chaimi et la propriété dite 
« Ard el Ferdh II », réquisition n° 5274 C., appartenant 4 Mohamed 
ben Hadj Abmed el Médiouni, chen M. Taieb, 4 Casablanca, rue 

Nationale ; au sud, par ]’oued El Mouilah ; 4 l’ouest, par les Oulad 

el Hadj Mohamed ben Ghanem, représentés par Abdelkrim. 
Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° Jes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriété et a l'article 3 du dahir du 23 mai 1929, notam- 

‘ment les clauses de valorisation de la propriété, interdiction d’alié- 
ner, de louer ou d’hypothéquer sans J’autorisation de 1’Etat, le tout 
4 peine de déchéance prononcée par l’administration dans les con- 
ditions dudit dahir ; 2° hypothéque au profit de l’Etat chérifien, 
vendeur, pour sireté du paiement du prix de vente, et qu’fl en est. 
propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution de lot de 
colonisation du service des domaines du 22 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12185 C. : 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 avril 1928, 

1° Ali ben el Hadj Amara ben Lahcen el Achtouki, marié selon la 
loi musulmane 4 Halima bent Mohamed ben Hadj Abdelkader, vers 
T916, agissant tant~en son nom que pour le compte de : 2° Abdel- 
kader ben Bouchaih ben Larbi dit Ben el Kohla el Achtouki, marié 

selon Ja loi musulmane 4 Rekaya bent Hamou hen el Hadj Amara, 
vers 1905 ; 3° Amena bent Ahmed ben Bouchaib, veuve de Hamou 
ben el Hadj Amara, décédé vers 1916 ; 4° Larbi ben Hamou ben el 
Hadj Amara, marié selon la loi musulmane A Izza bent Alj ben el 
Iadj Amara, vers 1923 ; 5° El Ouadoudi b, Hamou b. el Hadj Amara, 
tharié selon Ja loi musulmane 4 Mina b. Kacem, vers 1994 ; 6° Daouia 

bent Hammowu hen el Hadj Amara, mariée selon la lot musulmane & 
Mohamed ben Amara, vers 1995 ; 7° Rekaya bent. Hamou ben el 

Hadj Amara, mariée selon la loi musulmane 4 Abdelkader ben Bou- 
chaib ben Elarbi, vers 1920 ; 8° Fatma bent Hamou ben el Hadj
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Amara, mariée selon la loi muguimane & Abdellah ould Boubeker 

Errkounni, vers: 1923 ; 9° Khadidja bent Hamou ben el Hadj Amara, 

née yers 1907, célibataire ; 10° Aicha bent Hamou ben el Hadj Amara, 

mariée selon la loi musulmane & Abdeslam Sbayti Zemmouri, vers 

1923 ; 11° Aicha bat Mobamed ben el Hadj el Ouadoudi b. Boutaher 

el Hadjadji, veuve de Mhamed ben Hamou ben el Hadj Amara, vers 

ig20, tous demeurant et domiciliés au douar Ait Brahim, fraction 

Oulad Aissaoui, iribu des Chtouka, a demandé Vimmatriculation, 

en sa dite qualité, & raison de 3/1a° pour Ali ben el Hadj, 4/12° pour 

Abdelkader. ben Bouchaih et 5/12® pour les autres copropriétaires, 

d'une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 

« Blad el Kanar », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des 

Chtouka, fraction Qulad Aissaoui, douar Ait Brahim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Bled Rabba ou Djanen II », 

' réquisilion n° 5641 C., appartenant & Hadj Mohamed ben el Hadj 

’ said et consorts, chez VM. Hauvet, A Casablanca, 3q, tue Lassalle ; A 

Vest, par Ahdclkader, deuxitme corequérant ; les héritlers de Hamou 

ben ef Hadj Amara et Larbi ben M'Barek el Haoucine, douar Aut 

Ilamed, fraction Gharbia ; au sud, par la piste de Souk el Tenine 4 

Foucault, et, au deli, les héritiers de Hadj Said ben Rekia, repré- 

sentés par, Hadj Mohamed hen Said, sur les Vieux ; A Vouest, par le 

premien’ copeytiéranty * 
; Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eventuel 

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia du 15 chaoual 

1346 (6 avril 1928). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

-Réquisition n° 12186 6. 
Suivant réquisition déposte 2 la Conservation le 25 avril 1928, 

El Kebir ben Ali Lagdani Lanani, marié selon la loi musulmane 4 

Halima bent e) Kebir, vers 1896, demeurant et domicilié au dovar 

Laananat, fraction Oulad Ghenam, tribu des Mzamza, a demandé 

V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’wne propriété A la- 

quelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Hamar el Ainine », 

consistant en terrain de culture, situde contréle civil de Chaouia- 
‘sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzamza, fraction Oulad Ghe- 
nan, douar Laananat, A 15 kilométres A lest de Settat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Belkacem el Anani et consorts <A 

Vest, par le chemin de Souk el Khemis & Souk el Arba des Oulad 
Said, et, au dela, par la propriété dite « Domaine d’E] Graar », réqui- 
sition n° 2365 C., appartenant 4 Ja société « La Chaoula », & Casa- 
blanca, chez M. Marage, houlevard Gouraud, 32 ; au sud et 4 l’ouest, 
par Mohamed ‘ben Belkacem el Anani et consorts susnommés et 
Abmed ben Amor el Ghanami. 

" “Tous sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en verty d’une moulkia du 7.rejeb 1326 
(5 aodt 1908), 

ke. Gonservatenr “el PR 2 Casublanca, 

Réquisition n° 12187 ¢. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 avril 1928. 

Abdeslam ben M’Hamed hen el Khobzi Zenati el Medjdoubi, marié 

selon la lai musulmane 4 Saila bent Mustafa Elbarizi, vers 1918, 
demeurant et domicilié & Casablanca, rue Frina el Kébira, n° 8, a 
demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Feddane Abdgadok et Bedda », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Si Abdeselam e] Khobzi I », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaoufa- 
nord, tribu des Zénata, fraction des Oulad Sidi Ali ben Azouz, douar 
Brahma. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
tés : au nord, par Abdeslam bel Hedj. Djilali, sur les Meux ; 4 Vest, 
par Moussa bel Hadj, sur les lieux, ef David Amsellem, 4 Casablanca, 
rue des Synagogues, maison Bennaroch ; au sud et & louest, par 
Moussa bel Hadj, suenommé.   
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Le requérant déclare qu’A 6a connaissance il n’existe sur ledit. 

tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul des 20 rejeb 

1322 (30 septembre 1904), 25 safar 1393 (1 mai rgo5) et 22 rebia I 

1325 (8 mai igos), aux termes desquels les héritiers de Hadj Thami 

ben Ahmba lui- ont vendu ladite propriété. , 
: Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablancu, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12188 C. 1, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a5 avril 1928, 

Abdeslam ben M'Hamed ben el Khobzi Zenati el Medjdoubi, marié 
selon la loi musulmane & Saila bent Mustafa Elharizi, vers 1918, 
demeurant et domicilié A Casablanca, rue Frina el Kébira, n° 8, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-. 
‘pridié dénommec « Bled el Mahraz », & laquelle ila déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled $i Abdeselam el Khobzi II », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu dss 
Zénata, fraction des Oulad Sidi Ali ben Azouz, douar Brahma. ° 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par je cheikh Benachir:- ben Brahim, sur les lieux ; 
«Vest, par le requérant ;.au sud, par Larbi ben Ahmed el Malki, 

sur les lieux ; A Vouest, par Tduhami heart Bitj MBoichath; dowar 
Ghezouan. . 

fe requérant,déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d@’un acte d’adoul du 16 safar 
13:8 (15 juin rgoo), aux termes duquel les héritiers de Hadj Ali ben 
Abmimou Ezzenati Jui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition m° 12189 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 avril 1928, 

1° Sliman ben el Hassouki Ziani el Khassoumi Cherqui, marié selon 
la loi musulmane & Ghalia bent Yagoub, vers 1900 ; 3° Djilali ben el 
Hassouki Ziani el Khassoumi Chriqui, marié selon la loi musulmane 
i Hadhoum bent el Hachem, vers 1920, tous deux demeurant et- 
domiciliés au douar Chriquat, fraction Khessasna, tribu des Oulad 
Ziane, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
par parts égales, d'une propriété A laquelle ilg ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Talah Boumahmaz », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Qulad Ziane, 
fraction Khessasma, douar Chriquat. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
: au nord, par Mohamed ould Abimed el Abbassi et consorts ; 4 

Vest, par Ahmed ben Abderrahman ; au sud, -par Bouchatb ben 
Lahsen ben Lemssader et consorts ; A Vouest, par Mohamed ben 
M'Hamed et consorts et El Hafiane ben Mohamed. 

Tous sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia de fin chaa- 
bane 1346 (91 février 1928). , 

, Le Conservateur de lq propriété, tonciane 2 Casablarica_ 
oitER feel . 

tée 

Réquisition n° 12190 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 avril 1928, 

1° Kaddour hen Mohamed ben Dahan, marié selon la loi musulmane, 
vers 1917, &-Zohra bent Smain Medkouria, agissant tant en son nom 
que pour le compte de : 2° Henia bent Mohamed, mariée eelon 1a loi 
musulmane 4 Mohamed ben el Hafiane, vers 1905 ; 3° Yamina bent 
Mohamed, divorcée de Djilali ben Hafiane, vers rgt6 ; 4° Rekia bent 
Mohamed, née vers 1891, célibataire ; 5° Aicha bent Dahan, veuve de 
Larbi ben Abdallah, décédé en 1926 ; 6° Cheikh el Maati Debnichi 
veuf de Alia bent Larbi, décédée vers rga0 ; 7° Mohamed ben ek 
Maati, marié selon la loi musulmane, vers 1918, & Fatma bent Abdel- 
kader ; & Larbi ben el Maati, marié selon la pi musuimane 4 Delahs 
hent Abdelkader, vers 1923 ; 9° Abdeslam ben el Maati; marié selon 
la loi musulmane a Mbarka bent Abdelkader, vers 1924 ; 10° ADal 
ben el Maati, marié selon Ja loi musulmane & Zohra bent Thaini 
vers 1925 ; 11° Djilali ben el Maati, né vere r907, oéWbataire : 12° Bou. 
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chaib ben el Maati, né vers 1903, célibataire ; 13° Rahal ben el 

/Maati, ué vers 1905, célibataire, tous demeurant et domiciliés au 

douar Qulad Saidane, fraction Oulad Friha, tribu Beni Meskine, & 

Pexception de Rekia qui demeure 4 Kebbab (cercle Zaian), a de- 

mandé l’immatriculation, en sa dite qualilé, sans proportions déter- 

minées, d’une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner je nom 

do « Mers Talah », consistant en terrain de culture, située contrdéle 

civil de Chaouia-sud, annexe d’E} Boroudj, tribu Beni Meskine, frac- 

tion Oulad Friha, douar Oulad Saidane. ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au‘nord, par Djilali ben Yssef et Mohamed ben Djilali ; a Vest, 

par la propriété dite « Hmer el Hank », réquisition n° ro6o1 C., 

appartenant ‘A M. Fiamente, & Casablanca, 35, boulevard d’Anfa ; au 

sud, par Sliman ben Djilali, représenté par Mohamed ben Hafiane ; 

a l’ouest, par Mohamed hen Hafiane. 

' Tous sur Jes 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’fls en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 

cession de Ben Dahan el Frihi Essaidani e] Besraoui, .suivant acte de 

filiation du 24 chaabane 1346 (16 f¢vrier 1928) et une moulkia du 

vo rejeb (t7 mars 1856). 

Le Congervateur de ta propriété foncidre 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12197 C. . 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ah aveil 199%, 

M. Jeammes Alberl-Henri, marié sans contral & vide enc - 

yo not 1907, 4 Calmou fAveyTon),: demeurant et domicili ee 

blanca, 46, rue de Toul, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété a laquelle ila déclaré vou oir donner 

le norm de « Villa Rene »y consistant en une villa, située 

‘a’ Maarif, rue du Mont-Dore. 

Panett propriété, occupant une superficie de 150 mdlres cae 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Antoimette , tin 

n° 5159 C., appartenant 4 M. Magnien, chez M. Wolff, a Casal a, 

135, avenue du Général-Drude 3 4 lest, par la propriété dite « Véve », 

titre 1159 C., appartenant 4 Mme Véve Marie, & Casablanca, Maarif, | 

o 4° au sud, par la rue du Mont-Dore ; a l’ouest, par la pro- 

riété dite « Vincent », titre n° 4832 C., appartenant M. Astello 

_ Vincent, a Casablanca, Maarif, 6, rue du Mont-Dore. vate eur ledit 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance n’exis * Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ver nel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings pri vs oe 

ax juillet tg16, aux lermes duquel M. Touzery lui a vendcu 

' propriété. — 
casablanca 

Le Cunservateur de la propre mn a Casa , 

Réquisition n° 12192 G. 

uisition déposée A la’ conse le 25 an 7928, 

ben Tayebi, marié selon la loi musulmane, ™ 1929, 

BoD bent Ahmed, agissant tant en son nom que pour le compte 

de : 2° Brahim ben Tayebi, marié selon ja Joi musu mane; ' 

1ga0, & Zahra bent Mohamed ; 3° Fatma bent Tayebi, mariée sel on 

la loi musulmane, vers 1935, & Larbi’ ben Abhés, tous demeura a 

’ domiciliés au douar Laouamra, fraction Oulad Aissa, tri u vala 

‘ Bouaziz, a demandé Vimmatriculation, en ga dite qualité, : raison 

» de un tiers pour chacun, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 

' -loir donner le nom de « Bled Oulad Aissa », consistant en terrain 

. de culture, située circonscription civile des Doukkala, tribu des 

“Oo i i Laouamra. 
: lad Bouaziz, fraction Oulad Ajssa, douar 

om “Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, compre- 

‘nant six parcelles, est limitée, savoir : 

a Premisre parcelle, —- Au nord, pat Ahmed ben Labmar Gha- 

- memi : A Vest, par les requérants ; au sud, par Mohamed ben Salah 

t . . ' ’ 
s - rs. 

‘Melati : a Vouest, par un terrain de parcou — 

Deuxtéme’ parcetle. —- Au nord, par Mohamed Cheniouli et Had} 

‘+ Mohamed Jamal Ghalmi ; & Vest, par Mohamed ben Lyazid Kasri ; 

Suivant Téq 

‘cau sud, par Mohamed ben Lyazid susnommé et Ahmed ben Errioug | 

Mejati 
a Safi, et au dela les 

‘ Mejati ; A Touest, par la route de Mazagan ' I 

héritiers de Gulad Salen, représentés par Abdelkader bel Ksiba.   

Troisiéme parcelle, — Au nord, par M’Hamed ben Lyazid sus- 

nommé ; 4 l’est, par Abdelqader ben Keiba ; au sud, par Mohamed 
ben Salah susnommnic ; & louest, par la route de Mazagan 4 Safi, et 
au del) les liritiers de Abdallah ben Messaoud, représentés par 

Ahmed ben Said. / 
Qualriéme parceile. — Au nord, au sud et & Vouest, par Gha- 

nem ber M’Hamed Lamri ; A Vest, par Ahmed ben Said, demeurant 

4 la saouia Sidi Abdallah ben Messaoud. 
Cinquiéme parceile. — Au nord, par Tayebi ben Hadj Brahim ; 

a Vest, par un terrain de parcours ; au sud, par Mohamed ben Had- 
dad Lamri ; A Vouest, par Said ben Hachemi Ghanemi. 

Siniéme parcelle. —. An nord, par AbdeJkader ben Lahmar Gha- - 
nemi ; % Vest, par un terrain de parcours ; au sud et A louest, 
par les requérants. 

Tous demeurant sur les Tieux, 4 exception du riverain a I’est 

de la quatriéme parcelle. , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe, sur ledit 

immeuble auctne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 3 safar 

1331 (2 janvier 1913), aux termes duquel Tayeb ben Abdallah leur a 
vendu ladite propriété.’ 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ben Daoud », réquisition 10108 C., dont Vextrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 5 avril 1927, n° 754. 

Suivant réquisition rectificative du 4 mai 1938, V’immatriculation 
de la propriété susvisée, sise 4 Casablanca, ville indigéne, rue de Tan- 
ger, 5 et 5 bis, et rue de Larache, 4 et 4 bis, est désormais poursuivie 
au nom de Si Rachid ben Mohamed el Harizi, propriétaire, marié 
selon la loi musulmane & Casablanca, et demeurant rue El Afia, n° 4a, 

on vertu de l'acquisition qu’il en a faite de Si Abbas ben Daoud, 
requérant primitif, suivant acte sous seings privés en date 4 Casa- 
blanca du 17 février 1928, déposé 4 la Conservation. _ 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

  

1. — GONSERVATION D’'QUJDA 

  

Réquisition n° 2235 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 10 mai 1928, 

la Banque d’Etat du Maroc, société anonyme ayant son siége social A 
Tanger, constituée suivant statuts élaborés par le comité spécial 
institné par Varticle 57 de Vacte général de la conférence internatio- 
nale d’Algésiras, approuvés par les censeurs et ratifiés suivant déli- 
bération de l’assemblée générale des actionnaires du 25 février 1907 
et déposés aux minutes du bureau du notariat d’Oujda le ro juin 
1922, ladite société réguliérement représentée, suivant procuration, 
jointe au dossier, par M. Dupré André, son directeur de l’agence 
d@’Oujda; demeurant et domicilié dans les bureawx de l’Hétel de 
ladite banque. avenue de France, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré 
vouloir donner lg nom de « Banaroc Oujda n° 3 », consistant en 
terrain, située & Qujda, avenue de France. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 263 mq. 22, est limi- 
tée : au nord et A l’est, par la rue de Tafna ; au sud, par la pro- 

priété dite « Banaroc Oujda n° 2 », titre n° gaa O., appartenant A 1 
société requérante ; 4 Vouest, par Vavenue de France. - : 

_ La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date A Oujda du 23 janvier 1928, aux termes duquel la ville 
d’Oujda lui a cédé cette propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2936 0. . 
'Suivant réquisition déposée A la Conservation le ro mai 1998, ° 

la Banque d’Etat dd Maroc, société anonyme ayant son sidge social & 
Tanger, constituéa suivant statuts élaborés par le comité spécial: 
institué par l'article 57 de Wacte général de la conférence internatio~ 

I



N° 815 du 5 juin 1928. 

nale d’Alg‘siras, approuvés par les censeurs et ratifids suivant déli- 
bérulion de Vassemblée générale des actionnaires du a5 février 1907 
et déposés aux minutes du bureau du notariat d’Oujda le ro juin 

1gv2, ladile société réguligrement représentée, suivant procuration 
jointe au dossier, par M. Dupré André, son directeur de l’agence 

d@’Oujda, demeurant et domicilié dans les bureaux de 1l’Hétel de 
ladite banque, avenue de France, a demandé l'immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle elle a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Banaroc Oujda n° 4 », consistant en ter- 

rain, siluée & Qujda, rue du Maréchal-Bugeaud. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 mq. 46, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Banaroc Oujda n® 2 », titre 

n° g22 O., appartenant A la société requérante ; A l’est, au sud et 4 
louest, par la rue du Maréchal-Bugeaud, 

La société requérame déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en dale 4 Oujda du 93 janvier 1928, aux termes duquel Ja ville 
d'Oujda Ini a cédé cette propriété. 

Le fo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2237 Q. 
Suivant ‘réqiisition déposée & la Conservation le ro mai 1928, 

‘Mohamed ben el Bachir, cultivateur, Marocain, marié selon la Joi 

coranique } Fatma bent Mohamed ben el Bachir, vers 1908, demeu- 
rant et domicilié au douar Facir, fraction des Oulad Bou Abdessetd, 

tribu des Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’ime pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Queldjet 
Brahim. », consislant en terres de culture, située contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad 

bou Abdesseld, douar Facir, 4 16 kilométres environ A lest de Ber- 
kane. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 

est limitée : au nord, par M. Roussel Francois, cullivateur, demeu- 
rant & Berkane ; a l’est, par Mohamed ben Abddaim ; au sud, par 

Mohamed ben Mohamed ben. Bou Taieb, demeurant tous ‘sur les 
liewx ; A Vouest, par un oued non dénommeé. 

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 de vente dressé par 
adoul le 8 chaowal 1345 (11 avril rg27). n® 260, homologué, aux 
termes duquel Mohamed ben Mohamed ben Bou Taieb el Fassiri hii 
a vendu ladite propriété. . 

Le ffe™ de Conservealeur de la propriété fonciére a Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 2238 0. 
Suivant réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 10 mai 1928, 

Boumediéne ben Maamare, cultivateur, Marocain, marié selon la loi 
coranique, vers 1888, 4 dame Tamimounet bent Mohamed ben Ah- 
med, demeurant et domicilié au douar Djaala, fraction des Beni hou 
Yalla, tribu des Beni Attig du sud, contréle civil des Beni Snassen, 
annexe de Taforalt, a demandé Il’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle il 2 déclaré vouloir donner te 
nom de « Bled e] Mensar », consistant en ‘terres de culture, situdée 
contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig du sud, frac- 
tion des Beni bou Yalla, douar Djaala, & g km. 5oo environ 4 lest 
de Taforalt, lieu dit « Djahlet », en bordure de l’oued Mador. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par : 1° Mohamed ben Mimoun et 2° Amar 

ben Hammou ; a l’est, par : 1° Mohamed ben Yahia et 2° Mohamed 
ben Mimoun susnomméd ; au sud, par Mohamed ben Embarek et ses 

fréres ; A J’ouest, par : 1° Voued Nador ; 2° Mimoun ben Haddou ; 
3° par Chaouch hen Ahmed hen Messaoud et 4° Amar ould el 
Kaima el Bettaoui. 

Nemeurant 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’une moulkia dressée par taleb 
datée du 8 rebia T 1324 (2 mat tgo6) établissant ses droits sur ladite 
propriété. ot oO CO 

«Le ffs de Conservateur de la propriété foneitre & Oujda, 
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Réquisition n° 2239 0, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 mai 1928, 

Abdelkader ben Seddik, cullivateur, Marocain, marié selon la loi 

coranique, vers :903, 4 dame Embareka bent Alissa, demeurant et 
domicilié au douar Qulad Seghir, fraclion Chenan, tribu des Triffa, 
conirole civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Berzaine », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melaab Rezaine », 

consislant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 
tribu. des Triffa, fraction Chenane, douar Oulad Seghir, 4 5 kilo 

meélres 4 Vest de Berkane, ct 4 30 métres environ & l’est de la route 
de Berkiue & Saidia, sur la piste de Berkane 4 Sidi Amara. 

Celte propriété, occupant ine superficie de 4 hectares environ, 
est limilée : au nord, par Abdelkader ben Aissaoui ; a l’est, par la 

piste allant de RBerkane 4 sidi Amara, et, au dela, Ahmed ben Fah- 
chonch ; au sud et & Vouest, par Kaddour ben Abdallah et ses fréres. 

Demeurant lous sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
iomeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
datée du 27 ramadan 1346 (20 mars 1928), n® 292, homologuée, éta- 
blissant ses droits sur ladite propriété. - : ‘ 

Le ff™ de Conservateur de la propriété jonvibre’ a Oujda, 
SALEL. | : 

Réquisition n° 2240 O. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 14 mai 1928, 

M. Parmon Aron-Henri dit aussi « Aaaron Darmon ould Makhlouf », 
représentant de comraerce, matié Je 28 janvier 1925, sana contrat, a 
dame Seban Suzanne, agissant tant en son nom qu’en celui de son 
copropristaire, Darmon Chaloum dit aussi « Chaloum Darmon ould 
Makhlouf », représentant de commerce, marié le 11 janvier 1992, sane 
contrat, & dame TWlouz Mevzelioub Rose, demeurant Je premier a 
Oujda, place de France, ct le second A Oran, rue du Maréchal-des- 
Logis-Ben-Daoud, n° 4, domiciliés tous deux A Oujda, place de 
France, a demandé V’immatriculation, en qualité de copropriétaire, 
dans la proportion de moitié pour chacun, d’une propriété dénom- 
mée « Sehb el Hermel », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Domaine Darmon », consistant en terres en friche, située 
contréle civil des Benj Snassen, tribu des Beni Mengouche du sud, - 
fraction des Beni Marsen, A »6 kilométres d’Oujda et 4 g kilométres 
de la route de Bouhouria, lieu dit « Tassa ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 194 hectares environ, . 
est composée de deux parcelles et limitée - 

Premiére parcelle, — Au nord, par : 1° les requérants 5 a° Si 
Ahmed ben Mohamed e] Ouali ; 3° Abdelkader ben Taysb ben Ram- 
dane el Bellaoui ; 4° M. Forgeot Abel, demeurant 4 Fés, Mellah, les 
dits indigénes demeurant sur les lieux ; & Lest, par M. Forgeot sus- 
nommé ; au sud, par : 1° les requérants ; 2° Ig société « Le Maroc 
agricole et commercial », dont Je sitge social est 4 Lyon, rue Sala, 
n° & représenté par M. de Verneret, son gérant & Naima, et 3° la 
route de Bouhouria ; & l’ouest, par la piste de Naima & Ain Sfa, et 
au dela M. Torro Joseph, A Tlemcen. 

Deuriéme parcelle, — Au nord, par la route de Bouhouria ; A 
Vest, par la société susnommée ; au sud ‘at. & Ouest, les terraing - 
collectifs des Beni Boukhlouf, tribu des Beni Mengouche du sud. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il mexiste sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel «ctuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes d’adoul en date 
dur chaoual 1346 (2 avril 928), n®™ 1 et a, homologués, aux termes 

desquels Si Menouar hen Si Ali ben Cheikh el Azzaoui et consorts 
ainsi que M. Armand Merre, agissant au nom de son frére Louis 
Merre, Jeur ont vendu Jadite propriété, 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oufda, 
SALEL, . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: « Institution Jeanne-d’Are >, Téquisition 1984 oO, dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a \paru au « Bullotin Officiel » du 20 décembre 1927 n° 794, Suivant réquisition rectificative du 4 mai 1098. Vimmatrieletin, de la propriété susvisée, sise contrble elvit dy Beat Sia culation: i. Berkane, en bordure des rues de Tanger et d'Oran, est poursuivie an



sposée de trois parcelles ; 

_demeurant A Tiguinziouine. 
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nom de Me Vinciguerra Jeanne, célibataire, demeurant A Blida et 

domiciliée chez M® Gayet, avocat 4 Oujda, en vertu d’yn acte sous 
eeings privés en date des 4 et 6 avril 1928, aux termes- duquel 
Me Isnard Marie-Louise, requérante primitive, lui a vendu ladite 
propriété. ‘ 

Le ff'* de Conservaleur de la propriété fonciére a Oujda, 

, , SALEL. 
  

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1747 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 mai 1928, 

M. Grammatico Francois, marié A Sousse, le 18 janvier 1908, sous 
lg régime légal italien, & dame Scalici Antonia, demeurant et domi- 
cilié A Marrakech-Guéliz, rue du Commandant-Capperon, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Grammatico II », 
consistanl en terrain de culture, située 4 3 kilométres 4 l’est du 
marabout de Si M’Barek Moul cl Oubid, douar Oulad Miloud, fraction 

Temra, tribu des Abda. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est com- 

' Premiére ‘pareélle, dite ‘Bled Dahia » est limitée : au nord, 
par le chemin public du souk E) Tieta ; & lest, par Lahssen ould el 
Hadj el Ayachi, demeurant sur les lieux ; au sud, par le chemin 

public du souk Djemaa ; 4 l’ouest, par Mohamed el Harouche, de- 
meurant sur les lieux. . 

“Deuriéme parcelle, dite « Bled el Hofra », est limitée + au 

nord, par Mohamed ben el Harrouche précité et les Oulad ben Tahar, 

demeurant sur les lieux ; A Vest, par Lhassen ould el Hadj el Aya- 
chi précité et Ahmed ben Larbi, demeurant sur les lieux ; au sud, 
par Mohamed ben el Harrouche et les Oulad ben Tahar précités ; 4 
Vouest, par la piste du souk El Khemis. . 

Troisiéme pareelle, dite « Behira », est limitée : au nord et 4 
Vest, par Mohamed ben el Harrouche Temri précité ; au sud et & 
Vouest, par les Oulad ben Tahar, demeurant. sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 
at qu’il en est propriétaire en vertu de deux procés-verbaux d’adju- 
dication en date 4 Safi du 16 juillet 1924, aux termes desquels il 
s’est rendu acquéreur des immeubles précités, provenant de saisie 
immobiliére effectuée & l’encontre de Mohamed ben el Harrouche 
Temri Mcohamadi et Ahmed ben Larbi Temri Mohameddi. 

, Le Conservateur de la propriété fonciare & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1748 M. ; 
‘Suivant réquisition déposée & la Conservation le ra mai rga& 

Moulay Lamin SebaY, marié selon ja loi musulmane, vers 1898, au 
Sénégal, & Aicha bent Mohamed Sebaia, demeurant et domicilié 4. 

_Marrakech, quartier Mouassine, derb E] Guéis, n° 46, agissant tant 

en son nom qu’au nom de ‘Si Lahcen bel Hadj Mohamed, marié 
selon la loi musulmane, vers 1887, 4 Tamo bent Si Brik, au douar 

Alt Hamara, fraction du méme nom, tribu des Qulad M’Taa, y de- 
meurant, a demandé J'immatrieulation, en ¢pualité de copropriétaire 
indivis, chacun pour méitié, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Bled Ait Amara », consistant en terrains - 
de culture ef soixante-douze oliviers, située circonscription de Mar- 
rakech-banlieue, tribu. des Oulad M’Taa, fraction des Ait Amara, A 
« kilomatre du douar Aft Amara et Bouch. 
. Cette propriété, occupant une superficie de 
pose de huit parcelles limitées : 

- La premiére parcelle, dite « El Hossiba ». — Au nord, par Si 
Said ben Hadj ; a l’est, par les Oulad Si Abdallah - au sud, par Si 
Hocein Laskin ; A l’ouest, Bar la piste des Maktfamane. . 

La deuxiéme pareglle, dite « Boulkriat ». — Au nord et A l’est, 
par Si Mohamed ben Dahman ; au sud, par Said bel Hadj précité ; 
A lduest, pat la séguia d'Igoudal, et au dela par les Ait ben Brahim, 

ya hectares, se com- 

La troisizme parcelle, dite « Ghouroussa ». — Au nord, par Si 
Ahmed el Biad ; 4 lest, par Si Safa bel Hadj précité ; au sud, par 
Si Hocetn Lasksi précité ; 4 Vonest, par Si Mohamed ben Aomar ét 
Si Mehul, démeurant tous douar Att Amara, 
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La qualrigme parcelle, dite « El Hbel Fonkaujin ». — Au nord, 
par Bel Lardj ; A l’est, par Si Said bel Hadj précité ; au sud, par 
Si Mohamed ben Aomar et Si Dabman ; 4 l’ouest, par Oulad Si 
Hammoud (Si Thami et Si Aomar), 

La cinguitme pareelle, dite « Ghers Ait Said ». — Aw nord, 
par la séguia de Tiguinzionine, el au dela Si Hamed et Si Hammou ; 
a lest, par Jes Qulad Abida (Si Mohamed, Si Ahmed et Si. Aomar 
ben Hammad ; au sud, par Si Aomar ben Hammad précité ; & louest, 
par $i Lahcen ben Aomar, 

La siziéme parcelle, dite « Mheita ». — Au nord, par 5i Moha- 
med bel Maali ; 4 J’est, par Si Mohamed ben Chaouia ; au sud, par 
la piste de Tachebiht ; & l’ouest, par Oulad Si Allal ben Hammou. 

- La sepliéme parcelle, dite « Foum Diar ». — Au nord, par Brick 
ben Hammon ; 4 l’est, par Lahcen ben Hammad ; au sud, par Laya- 
chi ben Abdallah ; A Vouest, par Ould Si Hamfnadi et Si Aomar. 

La huitidme pareelle, dite « Atsa Tachebilit M’Ta el Anct », — . 
Au nord, par Tahar ben Hamadi et Si Mohamed ben Fens ; a lest, — 
par Ahmed ben Brik ; au sud, par Tahar ben Mohamed ; & J’ouest, 
par la piste allant A Asgoun. 

Tous demeurant au douar Ait Amara susvisé, & Vexception des 
Ait Brahim, demeurant 4 Tiguinziouine. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou  @ventuel 
et qu'ils en sont copropriélaires, savoir : Si Lahcen bel Hadj Moha- 
med en vertu d'une moulkia en date du 1° rebia I 1343 (30 octohre 
1924) lui atlribuant ladite propriété, et Moulay Lamin Sebati en vertu 

fF d’un acle d’adoul en date du x** rebia I 1343 (30 octobre 1924), homo- 
logué, aux termes duquel ledit Si Lahcen bel Hadj Mohamed lui a 
vendu la moitié de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 
GUILHAUMAUD, 

@ Marrakech, 

: Réquisition n° 1749 M, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le+15 mai 1928. 

M. Majorelle Jacques, artiste peintre, marté sans contrat, le 4 février 
tg19, 4 Marrakech, A dame Longueville Andrée, demeurant. et domi- 
cilié A Marrakech, Routdat, a demandé limmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bou Saf-Saf [II », consistant en terrain A batir, située 
a Marrakech, lieu dit « Rouidat ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.goo métres carrés, 
est limitée : au nord, par la Compagnie Marocaine, domiciliée dans 
ses bureaux, 4 Marrakech, Médina ; A l’est, par M. Orcel, administra- 
leur de Ja Société des brasseries « La Cigogne », demeurant a Mar- 
rakech, chez MM. Chavanne et Doree, et Ja Société « La Jacma », 
représentée par M. Monod, directeur de Ia Banque francaise du Maroc 
a Casablanca ; au sud, par la Société « La Jacma », précitée ; A 
Vouest, par les propriétés dites « Bou SafSaf I », titre n° 841 M., 
et « Bou Saf-Saf II n, réquisition n° 1359 M., appartenant toutes deux 
at requérant. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une servitude de passage constituée au profit des terrains 

-composant le lotissement dit de Rouldat, dont dépend ladite pro- priété, s’exercant par une voie de 12 mdtres de largeur et de 3175 
métres de longueur environ, ét qu'il er ést propriétaire én vertu de 
deux actes sous seings privés en date respectivement deg 10 et 
28 avril 1928, aux termes’ desquels la Société Marocaine Agricole du 
Jacma (1° acte) et la Compagnie Marocaine (2° acte) lai ont vendu. 
diverses parcelles constituant ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1750 M. 
Suivant réquisition déposée A a Conservation Ie 15 mai 1928, 

, Larbi ben Mohamed Jaidi, marié & Lalla Zobra, demeurant au dovar 
Oulad Moumen, fraction Beggara, tribu des Rehamna, y demeurant, 

et faisant élection de domicile 4. Marrakech, chez M, Jennen, oukil, 
judiciaire, a demandé Vimmatricalation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Bled Larbi », consistant en terrain de culture, située sur la piste 
allant du douar Oulad Moumen & la route de Marrakech a Sidi Rahal, 
douar Oulad Moumen, fraction Beggara, tribu des Rehamna.  
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Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste allant du douar Oulad Moumen a fa route 

de Marrakech & Sidi Rahal ; 4 lest, par les QOulad Chalmoune ; au 

sud, par Larbi ben Ahmed ; 4 l’ouest, par Lachemi ben’ M’Hained, 

demeurant tous au dovar Oulad Moumen précité. ; 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance it n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte devant adoul en date 

de fin chaabane 1330 (13 aodt 1912), homologué, aux termes duquel 

Ahmed ben Djilani et copropriétaires lui ont yendu ladite propricté. 

Le Conserealeur de la propriété fonciére 2 Marrakech, 

GULLHAUMAUD. 

\ 

Réquisition n° 1751 M. 
Extrait publié en ertcution de Varlicle 4 du dahir du 24 mai 1922, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 15 mai rgik. 

“M. Decam Maxime, marié 4 dame Brunel Charlotte, 4 Etables (Cétes- 

7 

du-Nord), Je g seplembre .gog, sous le régime de la communauté de 

biens réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M. Gautier, 

nolaire 4 Saint-Brieuc, le-7 septembre rgog, demeurant et domicilié 

A Saada, Marrakech, banlieue, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété dénommee « Saada 6», A laquelle 

lira dédlards vdwloir domrier le nom de «Ferme Decam », consistant 

en terrain de ‘culture avec bdtiments, située & Marrakech, banlieue, 

Iteu dit « Saada »,-a 12 kilométres 4 l'ouest de Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14t ha. fo a., est 

limitée : au nord, par la route de Marrakech & Mogador ; 4 Vest, par 

M. Crignola, sur les lienx (lot n° 5); au sud, par Ja Société Indus- 

triclle et Agricole de Marrakech, représentée par M. Boudin, sur les 

lieux ; A Vouest, par M. Drevet, sur les liewx dol n* +). 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n'exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acine) ou éventuel 

autre que : 1° les obligations et conditions prévues aux cahiers des 

charges ordinaires et hydraulique pour pavenir 4 la vente du lotis- 
sement de colonisation dont dépend la propriété et a Warticle 8 du 
dahir du 22 mat 1922, notamment valorisation de la propriété, inter- 
diction d'aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 
l’Etat, le lout & peine de déchéance prononcée par ]’administration 

dans tes conditions du dahir du 23 mai 1992 5 2° hypothéque au 
profit de l’Etat chérifien, vendeur, pour sdreté du paiement du solde 
du prix de vente, étant observé que la propriété bénéficie de droits 

dean consistant en 4/150° du débit de la séguia Saada, et qu’il en 

est propridtaire en vertu d’un procés-verbal en date du 29 octobre 

1926 porlant attribution 4 son profit du lot de colonisation dit 
« Saada 6 ». 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes d’ins- 
cription sont de quatre mois 4 partir du jour de la présente inser- 
tion. 

Le Conservateur de la propriété fonci@re & Marralech, 

' GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1752 M, 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 16 mai 1928, 

M. Joseph Jacob, avocat 4 Safi, agissant au nom de Kaddour ben 
‘Hadj Belaid ben Hadj Said Laghiati Lattobi, marié vers 1897, selon 
la loi coranique, A dame Aicha bent Sj Embarek, demeurant au 
douar Latatha, fraction Behatra-sud, contrdéle civil de Safi, a demandd 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle j] a déclaré vouloir donner le nom de « Chatha », consistant 

en terrain de culture complanté en partie avec maison ct deux ci- 
ternes, située A to kilométres A l’ouest du souk Tnine Ghiat, prés 
de Sidi Bow Yahia, lieu dit Zaouiet Sid Hadj Sebai, fraction Behatra- 
snd, tribu des Ahda. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkader. et Embarek, enfants d’Abdallah Em- 
barek, et‘ Allal hen Mohamed ben Abdallah Embarek, dermeurant 
tous au douar Lahmamon, fraction RBehatra-sud ; a Vest, par le 
tequérant, M'Hamed, Aicha et Fatma, héritiers d’Hadj Bellaid, de- 
meurdnt tons aw douar Latatba précité : au sud, par Mohamed, 
Hachemi, Ahmed et Kaboura, héritiers d’Hacine ould het Hadj ; 
‘Ahmed ould M’Hained et les héritiers d’Hadj Belaid précités, demen- 
rant tous ‘au dbuar Latatba ; A Pouest, par Abdallah et Said, enfants 
de Larbi ben Hadj Saadoun ; Embarek, Mahjoub et Abdeslam, en- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1577 

fants d'Ahmed ben Hadj Sasdoun, et Embarek ben Tahar ben Hadj 

Saadoun, demeurant tous au douar Oulad Emrah, fraction Behatra- 

sud > Embarek el Aicha, enfants d’Abderrahman ben el Kherraza, 

et MWHained ben Abdallah ben el Kherraze, demeurant tous au douar 

Latatba preécité. 
Le requéraul déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucon droit réel actuel ou éventuel 
el que son mandant en est propriétaire en vertu d’un acte devant 
adoul en dale du 6 chaabane 1331 (11 juillet 1913), bomologué, aux 

termes duquel Fl Hadj Belaid ben el Hadj Said lui a vendu ladite 
propriété, 

Le Cunservateur de ta propriété fonciére 4 Marrakech, 
: ULILHAUMAUD., 

  

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

Régquisition n° 1963 K. 
Snivant réquisition déposée A fa Conservation le 3 mai 1928, 

Si el Housseine ben Pennaceur ¢l Guerouani, caid des Guerouane du 
nord, marié selow la Joi musulmane, demeurant.et domicilié au con- 
trdle civil de Meknés-hanlieue, Uibu des Guerouane du nord, frac- 

ion des Ait Tchou ou Lahssen, dar Caid Ain Saboun, a demandé |’im- 
mairiculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Douiet ». 4 laquelle Hoa déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Si Lahcussine ben Bennaceur », consistant en lerrain de culture, 

située conlrdle civil de Meknés-bantieve, tribu des Guerouane du 

nord, fraction des Lhazouzen, 4 3 kilométres au sud de Ja roule de 
Mehnés & Rahat, & huuleur du kilometre 7. 

Cette propriélé, occupanl unc superficie de too hectares, est limi- 
tée sau nord el a lest, par M. Lavocal, colon 4 Dar Oum eg Soltane ; 

au sud, par Bennaceur. ou Ahmed, anx Ait Oullal (Guerouane du 

rord.; 4 Vouest, par le requérant et $i Allal, ben Ahmed Lazouzi, 
a Meknes, rue Djamda en Nejjarine, n° 9. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qujl en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
20 Tamadan 1345 (30 mars 1927), homologué, aux termes duquel Ham- 
mou ben Moba el Guerrouani el Azouzi dit Chermek, Omar ben el 
Housseine ct Jilani ben Mohammed dit Aggour lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le ff" de Cunservaleur de la propriété foncidre & Meknes, 

‘ LUSsY, 

; Réquisitien n° 1964 K, 
suivant réquisilion déposée i Ia Conservation le 3 mai 1928, 

Si el Noussetne ben Bennaceur el Guerouant, caid des Guerouane du 
nord, marié sclon ta loi musulmanc, demeurant et domicilié au con- 
trdle civil de Meknés-banlieuc, tribu des Guerouane du nord, frac- 
tion des Ait Ichou ou Lhassen, 4 Dar Caid Ain Saboun, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire de Si Allal hen Ahmed 
el Azouzi, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Meknés, 
Meédina. ruc Djam4a on Nejiarine. n® 9, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 
dénommée « Seheb Si Djai et Outat Douiet », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Si Djai et Doutet », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Gue- 
rouane du nord, fraction des Ait ou Mnassef, & 9 kilométres au sud 
de la roule de Meknés 4 Rabat, A hauteur du kilométre r&, au liew 
dit « Dou », : 

Cette propriété, occupant une superficie de 139 hectares, est limi- 
tée 2 au nord, par Jilali on Mabna et consorts, demeurant fraction 
Ait ou Mnassef, tribu des Gnerouane du nord ; 4 Vest, par M. Lavocat 
colon 4 Dar Oum es Soltane : au sud, par Tilali ben Hadj hen Ali, 
fraction des Ait Ouallal, tribn des Guerouane du nord ; 4 Voucst, 
par Mustapha hen Alla, aux Ait Mnassef. at par Mouloud ben Ahmed 
aux Ait Ouallal, tribn des Gueronane du nerd. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventtel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu de‘ six actes q’adoul en 
date respectivement des 11 ramadan 1345 (15 mars 31927), 11 ramadan 
1345 (15 mars 1924), 21 ramadan 1345 (25 mars 1997), to chaoual 1345 
{13 avril 1927), 20 jonmada It 1346 (5 décembre 1927), 15 joumada IT 
1346 (ro décembre 1927), homelogués, aux termes ‘desquels Tdriss ben
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Benaissa ou Mimoun et consorts (1° acte), Ismail ben Bassou (2° acte), 

Ej Jilani ben ez Zine Emhenna et consorts (3° acte), adda bent Moha 

cou Said et son fils Idriss ben el Haj ben Mohammed ou Akour 

(4° acte), Idriss ben Haddou et consorts (5° acte), Hammou ben el 

Housseine ct consorts (6° acte), tous des Guerouane du nord Jui ont 

vendu ladite propriété. , 

Le ffs de Conservateur de ta propriété foneciére 2 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1965 K. . 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 mai 1928, 

Si el Housseine ben Bennaceur el Guerouani, caid des Guerouane du 

nord, marié sclon la loi musulmane, demeurant et domicilié au con- 

tréle civil de Meknés-hanlieue, tribu des Guerouane du nord, frac- 

tion des Ait [chou ou Lhassen, 4 Dar Caid Ain Saboun, agissani en 

son nom personnel et comme copropriétaire de Si Allal ben Ahmed 

el Azouzi, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Meknés, 

Médina, rue Djamfia en Nejjarine, n° 9, a demandé |’immatriculation, 

en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 

dénommée « Akni Douiet es Seheb ou el Haj », & laquelle il a déclaré 

vouloir donner Je nom de « Bled Si el Housseine et Si Allal », consis- 

tanl en terrain de ‘culture, située contréle civil de Meknés-banlieue, 

tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait ou Mnassef, lieu dit 

« Sidi Amcr ben Azouz », A 500 métres environ de ce maraboul, sur- 

le bord nord de la route de Meknés A Rabat, A hauteur du kilo- 

metre 15. . _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 143 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Benaissa ou Ali, au douar des Ait ou Mnasset ; 

Driss ben Mohamed dit Baya, du douar des Ait Ykhrahazen, tribu des 

Guerouane du nocd ; A Vest, par Said ould Tameusourt, au douar 

et fraction des Ait Ykhnabazen, et Said ben Alla, au deuar des Ait 

ou Mnassef, tribu des Guerouane du nord ; au sud, par la route 

de Meknés A Rabat ; a }’ouest, par les héritiers de Said ben Mohamed” 

el Bekkal et consorts, représentés par E] Bekkal ben Benaissa, du 
douar des Ait ow Mnassef, et par la propriété dite « Hajja Benaissa », 

réquisition n° 4go K., 4 Sidi el Mekki ben Mohamed, de la famille 

maraboutique de Sidi ben Aissa et consorts, demenrant A Meknés, 

‘Médina, derb Malila, n° 25. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeouble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de dix-sept actes d’adoul en 

date respectivement les deux premiers du 11 ramadan 1345 (15 mars 
1999), les sept suivants du 21 ramadan 1345 (25 mars 1927), les huit 
derniers du 15 joumada II 1346 (10 décembre 1927); tous homologués, 
aux termes desquels : Bouazza ben Hammou (1° acle); Idriss ben 

Alla (2° acte); Bouazza ben Hammou (3° acte); Miloud ben Mohammed 
ben Yakhlef (4° acte); Souleiman ben Bassou et consorts (5° et 6° actes); 
Bennaceur ben Hammou (7° acte); Achour ben Mohamed dit Oui 

Yakhled ct consorts (8 acte); Benaissa ben Idriss (g* acte); Ismail 
ben Bassou et consorts (10° acte); Ali ben Bassou (11° acte); Moha.ou 
et Taleb (c2* acte); Souleiman ben Bassou (13° acte); Hammou ben 
el Housseine (14° acte); Idriss hen Benaissa dit Assila (15° ucte); Said 
ben Alla (76° acte); Bouazz7a ben Hammou et consorts (17° acte) leur 
ont vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Melnés, 
cusy. 

Réquisition n° 1966 K.. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation Je 4 mai 1928, 

Mohamed ben Lahoussine, khalifa du caid Driss des, Beni M’Tir, 
marié selon la coutume berhére, demeurant et domicili€ bureau des 

affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqqe- 
dern, douar des Ait Aissa, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire d'une propriété dénornmée « Messaouda », A laquelle | 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Messaouda », consistant en 
terrain complanté d’arbres fruitiers et sur lequel est édifié une mai- 

son, située bureau des affaires Indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni 
M’Tir, fraction des Iqqedern, sur l’oued Defali, sur la route de 
Meknés A Azrou, A hauteur du kilométre 26. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 

tée : an nord, par Abdelkader hen Ahmed, au douar Ait Ali, fraction 
des Tqqedern ; \ Vest, par Aomar ben Mohamed, au douar Ait ben 

Hassine, traction des Tqaqedern, et M. Lenoir, colon 4 Boufekrane ; au 
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sud, par Mouloud ou Alla, au douar des Ait Aissa, fraction des Iqqe- 
dern ; A Vouest, par Benaissa ou Taleb, au douar Ait Taleb, et Moha- 
med bou Hamiyane, au dovar des Ait Yhia ou Hassine, fraction des 
Iqqedern. . 

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 diverses acquisitions faites 
par lui a des indigénes de sa fraction, ainsi que le constatent les 
registres de la diemaa judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
cUsY. 

Réquisition n° 1967 K, 
Suivaul réquisition déposée A la Conservation le 4 mai 1928, 

Mohamed ben Lahoussine, khalifa du caid Driss des Beni M’Tir, 
marié selon la coutume berbére, demeurant et domicilié bureau des 

affaires indigénes WEL Hajeb, iribu des Beni M’Tir, fraction des Iqqe- 
dern, douar des Ait Aissa, a demandé l’inmmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Jenane ou Moha », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « M’Barka », consis- 
tant en terrain de culture, située bureau des affaires indigénes d’E:l 

Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des lqqedern, & 1 km. & Vouest 
de la route de Meknés & Karouba el Fl Hajeb, 4 10 kilométres dF] 
Hajeb. sur le bord de Voued Defali. 

Cette propriété, oconpant une superficie de 80 hectares, est limi- 
tée : an nord, par M. Mir, colon sur Jes lieux, dousr Ait el Hadj ; 
a l'est. par Alla M’Ba Mouloud, au douar Ait el Haj, fraction Iqqge- 
dern, et M. Canitrot fils, colon A Ras Karouba ; au sud, par M. Cani- 
trot susnommé ; A l’ouest, par l'oued Defali. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 

et qu il en est propriétaire en vertu de diverses acquisitions faites 
par lui 4 des indigénes de sa fraction, ainsi que le constatent les 

registres de la djemaa judiciaire de la tribu des Beni M’Tir. | 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1968 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 mai, 1928; 

Mohamed ben Lahoussine, khalifa du caid Drisg des Beni M’Tir, 
marié selon la coulume berbére, demeurant et Gomicilié bureau des 
alfaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Iqqe- 
dern. douar des Ait Aissa, a demandé VYimmatriculation, en qualité 
de proprictaire, d’une propriété dénommeée « Agoulemane ou Benna- 

ceur », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Agoulemane 
ou Bennaceur », consistant en terrain de culture, sitaée bureau des 
affaires indfgénes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des 
Iqgedern, sur la piste allant d’Ain Aghbal & la route de Meknés 4 
Karouba. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 

tée ; au nord, par M. Biard, colon sur les lieux ; A lest, par la piste 
de Meknés, i I Tajeb, ct au dela les Ait Naaman, représentés par le 
caid Driss des Pent M'Tir ; an sud, par Alal ben Bou Lemiz, au 
douar des Ait Said ou Othman, fraction des Iqqedern ; 4 Vouest, par 

Alla Ba Mouloud, au douar des Ait el Haj. fraction des Iqqedern. 
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 propriétajre en vertu de diverses acquisitions faites 
par lui 4 des indigénes de sn fraction, ainsi que le constatent tes 
registres de la djem4a judiciaire de Ia tribu des Benji M’Tir. 

Le ffe™* de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
cusy, 

  

, Réquisition n° 1969 K, 
_ Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 mai 1928, 
El Hadj el Hadi ben Sidi Mohamed el Missioui, marié selon la loi 
musulmane i dame Fatma hent Bennani, 4 Fas, vers 1868, demeu- 
rant i Fes, Médina, quartier Blida, derb Saadani, n° 8, et domicilié 

chez M. Trésorien, avocat 4 Fés, rue du Dowh, a demandé ’immatri- 
culation, en- qualité de propriétaire. d’une propriété dénommée 
« Dradar », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Khar- 

robeth », consistant en terrain de culture avec oliviers, située contecdls 

civil de Meknés-banlieuc, tribu des Zerhana, fraction des Mernisa,
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au lieudit Sidi Kdat] Sidi Abdallah, Zkyek, pres du douar El Hamma, 

pris de Talerhza, 4 % kilométres au sud-ouest de la route de Fes & 

Petitjean. ; limi 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est imi 

iée © au nord, par Rouchta ould Sennadji, sur les liewx ~A Vest, par 

Mohamed bel Madani, 2 Meknés, au lieu dit Hajra ; au sud, par 

Voued Dradar ; & Vouest, pat Haj Driss ben Kalai, au douar Kalaa, 

sur les licux. oo ; 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiil en est propriétaire en verlu d'un acte d’adoul en date du 

rt rejeb 1396 (30 juillet 7908), homologué, aux lermes duquel le moq- 

qadem Mohamed ben Sidi Mohamed ben Omar el Mernissi Ini a 

vendu ladile propriété, / 

Le ffe™ de Conservateur de la Preps fonetere 4 Meknés, 

Réquisition. n° 1970 K. 7 

Suivaut réquisition déposée A la Conservation le 4 mai 1928, 

la Société Marocaine d’Exploitation Forestiare, société anonyme dont 

le siage social est ) Rabat, rue de Nice, constitude suivant statuts 

sous soings privés en date du 12 juillet 1918, déposés aux minutes du 

secrétariat-greffe de Ja Cour d’appel de Rabat le 12 juillet xg18, et 

assemblée géuérale constitutive des actionnaires du 1 aodt 1918 dont 

copie du procés-verbal a été déposée aux minutes du secrétariat-grefle 

de Ja Cour d’appel de Rabat le 22 aot 1918, ladite société représentéc 

par M. Franon, demeurant a Azrou, a demandé Vimmatriculation, en 

sa qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 jutu 

sg2x portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 

les indigenes appartenant & des tribus reconnues de coutume herbére 

au profit dacquéreurs étrangers 4 ces tribus, av nom de Haddou ken 

Arab, cultivateur, marié selon Ja coutume berbére, demcurant 4 

Azrou, son vendeur, d’une propriété dénommée « La Scierie », A la- 

quelle clle a déclaré vouloir donner le nom de « La Scierie », consistant 

en usine ct dépendances et quatre villas avec jardin, située A Azrou, 

de part et d’autre de la route de Ja Haute-Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ha. 14 a. 17 ca. en 

deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle, — Au nord et au nord-est, par Haddou ben 

Arab, susnommé ; au sud, par Ja route de la Haute-Moulouya ; 4 

Louest, par Je terrain des Sports. 

Deuziéme parcelle, — Au nord et au nord-est, par la route de la 

Haute-Moulouya et Haddou ben Arab, susnommés ; au sud, par Kt 

Thami ben Mohamed et Haddon ben Arab déj&i susnommé ; 4 Vouest, 

par la rue de )’Ecole-Berbére. 

La société requérante déclare qu’A 6a connaissance i} n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que Ie droit résultant A son profit de la vente qui Jui a été 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de Ja propriété 

fonciare de Meknés Je 22 février 1928, n® 196 du registre-minute, 

et que Haddow ben Arab en était propriétaire pour l’avoir recuei)li 

dans la succession de son frére Mimoun ben Aarab, décédé il y a 

sept ans environ. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété foncitre 4 Meknas, 

. CcUSY. 

Réquisition n° 1971 K. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 4 mai 1928. 

la Société Marocaine d’Exploitation Forestiére, société anonyme dont 
Ie siége social est A Rabat, rue de Nice, constituée suivant statuts 
sous seings privés en date du ro juillet 1918, déposés aux minutes du 

secrétariat-vreffe de la Cour d’appel de Rabat le 12 juillet 1918. et 
assemblée eénérale constitutive des actionnaires du a aoft 1918 dont 
copie du procts-verbal a été déposée aux minutes du secrétariat-greffe 

de la Cour d’appel de Rabat Je a2 aodt 1918, ladite société représentée 
par M. Franon, demeurant A Azrou, a demandé l"immatriculation, en 

sa qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
1922 portant réglement des aliénations immobilitres consenties par 

les indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume berhére 

au profit d’gequéreurs étrangers A ces tribus. au nom de Qaid Said 
ben Haddou ou Aqqa, caid d’Azrou, marié selon la coutume berbére. 

demeurant et domicilié 4 Ougmés, son vendeur, d’une propriété 4 
laquelle elle a, déclaré vauloir donner le nom de « La Scterie TT», A   

laquelle’ elle a déclaré vouloir donner le nom de « La Scierie II », 

consistant en terrain avec constructions 4 usage de scierie, située 

covele des Beni M’Guild, bureau des affaires indiganes d’Azrou, tribu 

des Irkhaouen, fraction: deg Ait Faska, prés de la casbah d’Ougmés. 

Cetle propricié, occupant une superficie de 1 ha. 96 a., est limi- 

iée cau nord-ouest, par Voued Ougmés ; & lest, par Said ben Moha- 

med, aux Ait Arfa du Guigou ; au sud et A Vouest, par une séguia, 

ct au dela. Ben Abmad ben Harnmou, & Ougmés. 

La société requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant & son profit de la vente qui lui a été 

consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 

fonciére de Meknis le 7 mars 1928, n® 299 du registre-minute, et que 

Sais ben Haddou ou Aqqga en élait propriétaire en vertu de la vente 

i lui consentie par Bouazza ben Omar ben Haddou avant loccupation 

francaise. 
Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknes, 

: CcUSY. 

Réquisition n° 1972 K. 
Suivant vréqunisition déposée A la Conservation le 4 mai 1928, 

la Société Marocaine d’Exploitation Forestiére, société anonyme. dont 
le siége social esl A Rabat, rue de Nice, constituée suivant statuts 

sous scings privés en date du ry juillet 1978, déposés aux minutes du 
secrélariat-creffe de ln Cour d’appel de Rabat le r2 juillet 1978, et 
assesblée générale constitutive des actionnaires du 2 aawt 1918 dont 
copie du procés-verbal a été déposée aux minutes du secrétariat-greffe 
de la Cour d’appel de Rabat le 22 aodt 1918, ladite sociélé représentée 
par M. Franon, demeurant 4 Azrou, a demandé limmatriculation, en 

sa qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 
1922 portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 
les indigenes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére 
au profit d’acquéreurs étranyers '’ ces tribus, au nom de Said ou 
Mohamed, cultivateur, marié selon la coutume berbére, demeurant 
au douar des Ait ben Qessou, fraction des Ait Bouhou, tribu des Ait 
Arfa ou Guigou, d’unc propriété dénommeéc « La Scierie TW », & la 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « La Scierie III », * 

consistant cn terrain de culture irrigable au moyen d’une séguia déri- 
vaut de Voucd Ougmés, située bureau des affaires indigénes d’Azrou, 
trib des Irkhaouen, fraction des Ait Faska, prés de la casbah 
d Ougmés, 

’ Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. ro a., est limi- 
tée : au nord, par l’oued Ougmés ; a l’est, par Moha ou Mimoun, 

au douar des Ait Lahsen, fraction des Ait Faska ; au sud, par le sen- 
lier d’'Ougmés A Ras el Ma, et an dela Ben Abmad ben Hammou ; A 
louest, par la société requérante. 

La société requérante déclare qu’) sa connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que Jo droit résulfant 4 son profit de la vente qui Jui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés le 4 avril 1g28, n° 249 du registre-minute, ect 
que Said ou Mohamed en était propriétaire pour l’avoir recueilli 

dans la succession de son pére Mohamed ou Lahgen, décédé il y » 
plis de trente ans. . 

Le jfe™* de Conservateur de la propriété jonciére a Mekne-, 

cUusY. 

Réquisition n° 1973 K. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 mai 1928, 
M. Boffa Ernest-Joseph, charron, marié 4 dame Léonis Thérése, le 
TR avril 1914, A Tiaret (Oran), sans contrat, demeurant et domicilié A | 

Meknés, ville nouvelle, boulevard Gouraud, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 25g 
du lotissement de Meknés, ville nouvelle », & laquelle i} a déclaré 
vouloir donner le nom de « Thérése », consistant en villa et dépen- 

dances, située 4 Meknés, ville nouvelle, rue de Metz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 a. 83 ca., est limi- 
tée : au nord, par M. Herpe, architecte, rue de Metz ; A l'est, par 

M. Lartigue Georges, hourrelier, avenue de la Gare ; au sud, par 
MM. Sépulcre fréres, entrepreneurs de menuiserie A Meknés, Boucle- 
du-Tanger-Fés, rue de Verdun ; A l’ouest, par la rue de Metz.



BULLETIN OFFICIEL ' N° 815 du 5 juin 1928, 
——   

1580 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1g joumada Il 1343 (16 décembre 1924), homologué, aux termes du- 
quel Ja ville de Meknés lui a vendu ladite propriété. 

Le fo de Conservateur de la Propet Joncltre & Meknés, 
cusY. 

Réquisition n° 1974 K. ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 mai 1928, 

M. Boffa Ernest-Joseph, charron, marié 4 dame Léonis Thérese, le 

18 avril] 1974, A Tiaret (Oran), sans contrat, demeurant et domicilié a 
Meknés, ville nouvelle, boulevard Gouraud, a demandé l’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lots 
agt T et 291 IJ du lotissement de la Ville Nouvelle », a laquelle ila 
déclaré vouloir donner le nom de « Maison Ernest-Louis », consistant 
en maison d'habilation et dépendances, située 4 Meknés, ville nou- 
velle, Loucle-du-Tanger-Fés, boulevard Gouraud. . 

Cette propriété, occupant une superficie de ir ares, est limitée ; 
au notd, par M. Boffa Louis, 4 Meknés, ville nouvelle, boulevard Gou- 
raud ; 4 Vest, par M. Jean Vargues-Mondonca, 4 Mcknés, rue de 
Madrid .) au sud, par la rue de Madrid ; 4 louest. par le boulevard 
Gouraud. _ 

Le 'requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni.avicun droit réel actuel-ou éventuel 

et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1g joumada JT 1343 (16 décembre 1924), homologué, aux termes du- 

quel la ville de Meknés lui a vendu ladite propriété, 

Le ffm de Conservateur de la Proprigté. fonciare a Meknés, 

Réquisition n° 1975 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 mai 1928, 

M. Boffa Louis-Abel, macgon, marié & dame Olivero Thérase, le 29 juil- 

let 1899, 4 Tiaret (Oran), sans contrat, demeurant et domnicilié a 
Meknés, ville nouvelle, boulevard Gouraud, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénomindée « Lot 
agt D et 291 E du lotissement de la Ville Nouvelle », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Abel », consistant en maison 
a’habitation et dépendances, située 4 Meknés, ville nouvelle, Boucle- 

du-Tanger-l’és, boulevard Gouraud, ; - 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 a. 63 ca., est limi- 

tée : wu nord, par la ruc de Londres ; a l’est, par Manuel, Simos 
Darosa, 4 Meknés, rue de Londres ; au sud, par M. Boffa Ernest, A 
Meknés, boulevard Gouraud ; 4 l’ouest, par le boulevard Gouraud. 

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 
xg joumada II 1343 (16 décembre 1924), homologué, aux termes du- 
quel la ville de Meknés lui a vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propria’, Joncitre a& Meknés, 
- . C . 

Requisition n° 1976 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 4 mai 1928, | 

les Habous Soghra de Meknés, représentés par leur nadir, demeurant 
et domiciliés en Ieurs bureaux, &4 Meknés, Médina, rne Lalla Aicha 
Adoufa, n° 15, ont demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaires, d’une propriété dénommée « Earech, Sidi Hadjard, Scala 
ben Sabin, Qbab Sidi Ahmed, Qbab Touta, Sidi Lahssen, Baddou », A 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Habous Soghra », 
consistant en terrain complanté qd’oliviers, située contréle civil de 
Meknés-banlieue, trihu des Dkhissa, prés de Sidi Messaoud, A 6 kilo- 
métres cnviron de Meknés, sur ta route de Meknés A Fas. 

Cette propriété, occupant une superficie de ar ha. 50 a., divisée 
en sept parcelles, est limilée. : 

-Premiére parcelle. — Au nord, par les Oulad Bou Ghalab, 4 Mek- 
nés, Sabat es Shaas, n° a ; les Habous Kobra et Qasria ; & Vest, par les 
héritiers Moulay Omar, représentés par M¢ Dumas, avocat & Fes ; au 

sud, par legs Oulad bou Achrin, 4 Sabat es Shaa, n° 5 ; & louest, par 
les Oulad bou Ghabat, susnommés. 

Deuziéme parcelle..— Au nord, par V’oued Ouislam, les Habous 
Soyhra et Kobra ; & l’est, par les Habous Zaouia Touhamia, repré-   

sentés par les Habous Soghra ; au sud, par les Habous Sidi Ali Men- 
nou, représeniés par Sidi el M’Faddel el Mnouni, 4 Meknés, rue Sidi 
Amar Aouada, n° x3 ; & Vouest, par Si Driss et Tariab, 4 Meknés, 
houbbat cs Souk, rue Dekkakine. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par jes Habous Soghra ; A Vest, 
par les héritiers Moulay Omar, susnommés ; au sud, par les Oulad 
bou Achrin, susnommés ; & l’ouest, par les Qulad bou Ghabat, déja 
susnommeés. 

Quutriéme purcelle, —- Au nord, par Jes Oulad bou Ghalabn 3a 
Vest ct au sud, par les Habous Soghra : a l’‘ouest, par.Si Mohamed 
ben Chami, 4 Meknés, rue Lalla Khokba et E] Hadi Bennani, Zqaq el 
Khamouni, n° 19. : 

Cinquiéme parcelle. -- Au nord, par Jes Habous Moulay Abdellah: 
ben Ahmed, représentés par leur nadir, ef les Habous Soghra ; 4 1]’est, 
par les héritiers de Moulay Oniar, susnommés ; au sud et 4 Vouest, 
par les Habous Soghra, . : 

Simiéme parcelle. ~~ Au nord; par Si Abdelouahad et Tarrab, rue 
Gannag, n° 8 ; A Vest, par les Oulad bou Ghalab ; au sud, par Jes 
Habous Soghra ; A Vouesl, par les Hahous Moulay Abdellah ben 
Ahmed. , 

Sepliérne parceile. — Au nord, par les Habous Kobra Soghra et 
Mohamed ben Chami, susnommés : 4 ]’est et au sud, par Hadi Ben- 
nani et Mohamed ben Chemsi ; A lVouest, par Jes Habous Sidi Ali 
Mennoun. . 

Les requcrants déclarent qu’A lenr connaissance il n’existe sur 
ledit inimeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quiils en sont propridtaires ainsi,que le constatent deux moulkias 
en date des 21 chaoual 1346 (12 avril 1998) et 94 chaoual 1346 (15 avril 
1928), homologuées, - 

Le ff" de Conservatear de la propriété fonciére & Meknés, 
cUsY. 

. Réquisition n° 1977 K. . 
Suivant réquisition déposée a la Conservation ie 4 mai 1928, 

les Habous de la zaouia de Meknés (Habous de Sidi Ali Mennoun), 
représentés par leur nadir, demeurant et domiciliés en leurs bureaux, 
4 Meknés, Médina, rue Lalla Atcha Adouia, n° r8, ont demandé I’im- 
matriculation, en qualité de propriétaires, d'une propriété dénommeéea 
« El Gharbia et Messanah », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Habous de Sidi Aji Mennoune », consistant en terrain 
complanté d'oliviers avec droit A Veau de la séguia Taoussia, située 
contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Dkhissa, prés de Sidi 
Messaoud, A 6 kilométres de Meknés, prés de l’oued Islame. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 60 a., divisée en 
deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle, — Au nord, par l’oued Ouislame et Jes Oulad 
bou Ghaleb, A Meknés, rue Sebt es Sabaa, n° 9 ; & Vest et au sud, 
par 8i Driss Terrab, 4 Meknas, rue Dekkakine + A V’ouest, par les 
héritiers de Moulay Abdelmalek, & Meknés, rue Djema ez Zitouna, 
n° 2, ct les héritiers de Moulay Ismail Lemrani ; les héritiers Moulay 
Omar, représentés par M¢ Dumas, &vocat A Fas. 

Deuxitme parcelle. — Au nord, par les Hahous Soghra et Ja 
zaouia Tihamia ; A l’est, par Jes Habous Soghra ; au sud, par Si 
Mohamed ben Chemsi. &4 Meknés, rue Lakhanakh, n° 5 ; A l’ouest, 
par Si Mohamed ben Amer el Fassi, rue Sebbaghine, n° 6. 

Les requérants déclarent qu'a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires ainsi que le constate une moulkia en 
date du 24 chaoual 1346 (15 avril 1928), homologuée, 

Le fo" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1978 K, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 mai 1928, 

les Habous de Zaoula de Meknés (Habous Touhamia), représentés par 
leur nadir, demeurant et domiciliés en leurs bureaux, & Meknés, rue 
Lala Aicha Adouta, n° 15, ont demandé V'immatriculation, en qualité 
de propriétaires, d’une propriété dénommée « Leghmari », A laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Leghmari », consistant 
en terrain complanté d’oliviers avec droit d’eau de la séeuia Taoussia, 
située contrdle. civil de Meknés-banlieue, tribu des Dkhissa, prés de 
Sidi Messaoud, 4 6 kilométres de Meknds, prés de l’oued Islame.



N° 835 du 5 juin 1928. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 60 a., est limi- 
tée : av nord, ‘par J’oned Islame ; & l'est, par les Habous Kobra et 
Soghra de Méknés’; au sud, par lea Habous de Sidi Ali Mennoune, 

représentés par le nadir des Habous Soghra ; 4 louest, par les 

Habous Soghra, susnommés. . 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’éxiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires ainsi que le constate une moulkia en 
date du 24 chaoual 1346 (75 avril 1928), homologuée. 

Le ff?! de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
cuSsy. 

. |. Réquisition n° 1970 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 4 mai 1928, 

les Habous de Zaouia de Meknés (Habous Cheblia), représentés par 
leur nadir, demeurant et domiciliés en leurs bureaux, 4 Meknés, rue 

Lalla Aicha Adouia, n° 15, agissant en leur riom personnel et comme 
_copropriétaires des Habous Seghra de Meknés, représentés par leur 
nadir, demeurant au.méme Heu, ont demandé l’immatriculation, en 

qualité de copropriétaires.indivis dans les proportions de 3/4 pour les 
Habous de Zaouia (Cheblia) et de 1'4 pour les Habous Soghra, d’une 
propriété dénommeée « Taib Taib », a laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner le nom de « Taib Taib », consistant en terrain complanté 
d'gliviers,.siduée-coptedle civil de Meknés-benleue, tribu des Dkhissa, 
pros de Sidi’ Messaoud; 4 6 kilométres environ de Meknés, prés de 
loued Islamme. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 62 a., est limi- 
tée : au nord, par Moulay Abdelmalek el Mnouni, 4 Meknés, rue Sidi 
Amar bou Aonada, n® « ; 4 Vest et au sud, par les hériticrs Moulay 
Omar, représeniés par M® Dumas, avocat A Fés ; 4 l’ouest, par les 
Habous de Moulay Abdellah ben Ahmed et Ahmed ben Thami Dkisei, 
a Meknés, rue Derb el Fesiane, n° 1. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriétaires ainsi que le constatent deux moul- 
kias en date du 5 kaada 1346.(26 avril 1928), homologuées. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
cUsY. . 

Réquisition n° 1980 K, 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 4 mai 1928. 

M. Le Brun Eugéne-Léopold-Marie, colonel, commandant le 68° régi- 
ment de tirailleurs marocains, marié A dame Rotondi Marguerite, le 
tr avril rgr§, & Meximieux (Ain), sans contrat, demeurant et domicilié 
& Fes, ville nouvelle, rue du Commandant-Prokos, a demandé |’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Lot n° 14 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Le 
Bouquet », consistant en villas, jardins et dépendances, située A Fes, 
ville nouvelle, rue du -Commandant-Prokes et rue Gounod. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9 a. 86 ca., est limi- 
tée : au nord, par la rue Gounod ; 4 Vest, par M. de Floubriant, lieu- 
tenant au 24° spahis, 4 Fés (lot n° 83); aw sud, par M. de Barbarin, 
employé 4 Is Banque d’Etat du Maroc 4 Fas ; 4 Vouest, par la rue 
du Commandant-Prokos. , , 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble augune. charge ni aucun droit réel ‘actuel ou éventuel 
et qu'il en est: prypriétaire en vertu d'un acte administratif en date 
du 3 janvier 1938, aux termes duquel Ja ville de Fes lui a vendu 
ladite propriété. 

Le jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1981 K. 
Extrait publié en ezéeution 4 Varticle 4 du dahir du 24 mai 1999. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 mai 1928, 
M. Bordes Miguel, colon, marié 4 dame Salvador Angéle, le 17 septem- 
bre 1915, 4: Gujda, sang contrat, demeurant et domicilié an lot n® 10 
du lotissement de Fes, a demandé T'immatricutation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Oued Fes to », a laquelle 
ila déclaré, vouloir donner le nom de « Ferme Ben Souda », consis- 
tant en ierrain de culture avec vignes, située bureau des affaires 
indigéngs de Fés-bantieue, tribu des Sejaa, sur la route du Champ- 
de-Courses, A §-kilométres environ au sud-ouest de Fas. ; 
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Cette propriété, occupant une superficie de ror hectares, est limi- - 
tée : au nord, par M. Conison (lot n° 8); 2° M. Dole (lot n® 9), demeu- 
rant tous deux sur jes lieux >A Vest, par : 1° M. Sanchez, bourrelier, 
demeurant A Fes, ville nouvelle, boulevard du Général-Poeymirau ; 

2° T'Etat chérifien (domaine privé); au sud, par la piste de la ferme 
Dalmar A Fés, et au dela M, Delmar, demeurant 4 Meknés, rue Driba ; 
4 lVouest, par le bled Touiza. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et 2 l’article 3 
du dahir du 22 mai 1922 contenant valorisation de la propriété, inter- 
diction d’aliéner, de louer ou .d’hypothéquer sans l‘autorjsation de 
Yadministration, le tout sous peine de déchéance ; 2° hypothéque 

au profit de Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sihreté 
de la somme de 40.000 francs, montant du prix de vente-de ladite 
propriété, et qu’il en est propriétaire en vertu ‘d’un procas-verbal 
attribution en dale du 7 décembre 1927, aux termes duquel 1’Etat 
chétifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes d’ins- 
cription expireron! dans un délai de quatre mois & compter du jour 
de la présente pullication,, : 

Le (pom de Canservateur de la propriété foncidre & Meknds, 

eA Bot 

Réquisition n° 1982 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 mai 1928, 

M. Pelrieu Louis-Clément, officier d’administration du génie, marié 
a4 dame Desb.olles Alida-Jeanne. le 7 février 1907, 4 Lalla Marnia 
(Oran), sans contrat, demeurant et domicilié a Fes, ville nouvelle, 
rue de Ja Martiniére, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propri¢té dénommée « Lot n° 27 du secteur des 
Villas », 4 laquelle il a déclaré vauloir donner le nom de « Renée et 
Lydia », consistant en villas jumelles A usage d’habitation, située A 
Fés, ville nouvelle, rue du Commandant-Prokos. 

Celte propriété, occupant une ‘superficie de 8 a, 14 ca., est limi- 
tée : au nord, par MM. Dumas et Wall, industriels A Fes, ville nou- 
velle. rne du Commandant-Prokos ; 4 )'est, par la rue du Comman- 
dant-Prokos ; an sud, par le requérant ; a Vouest, par M. Pageard, 
rue du Commandant-Fellert. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune-charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qiwil en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
du 23 novembre rga5, aux termes duquel la ville de Fés lui a vendut 
ladite propriété, 

Le ffo"* de Conservateur de la propriété foneitre & Mekneés, 
cusy. 

Réquisition n° 1983 K. 
Suivant réquisition déposée> A la Conservation Ie A mai 1998, 

M. Delrieu Louis-Clément, officier d’administration du génie, marié 
a dame Desbiolles Alida-Jeanne, le 7 février 1907, & Lalla Marnia 
(Oran), sans contrat, demeurant et domicillé Pes; ville nouvelle,” 
rue de la Martiniére, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propristaire, d’une propriété dénommée « Lot n° a8 du secteur des Villas », A laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Alida », consistant en villa avec jardin, garage, hangar et cour, située 
a Fes, ville nouvelle, rue du Coramandant-Prokos. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 a. &7 ca., est limi- tée : au nord, par la propriété dite « Villa René et Lydia », réquisition 
n° 1982 K., au. requérant ; 4 Vest, par Ja rue du Commandant-Prokos : a sud, par M. Auge, 4 Fés, ville nouvelle, rue du Commandant. 

os : ‘onest, par M. Pagéard, Fés, vi Commardentgneae g 4 Fés, ville nouvelle, rue du 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe- sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actycl on éventuel e wil en i‘ propriétaire en vert d’nn acte administratif en date W925 avril 1926, aux termes duquel la ville de ¥ ; ladite propriété. i“ fe Fes ‘Hh a vendu 
Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére & Meknas, 

cUSY. '
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Réquisition n° 1984 K, 
— Suivant réquisition déposée & la Conservation le 4 mai 1928 

M. ‘Bernadet Marcel-loseph, colon, célibataire, demeurant et domictlié 

a Fas, rue Samuel Biarnay, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une pyopriété dénommée « Lot maraicher n° 20 de 
Youagha », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Closerie 
des Mimosas a, 
n° 20 du Jotissement maraicher de Zouagha, sur la route de Ras el 

Ma, A l’ouest de la route de Fés 4 Meknés, A hauteur du kilométre 4, 
Cette propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord-ouest, par la propriété dite « Boudounah », réquisition 
n° 1295 K., appartenant AM. Plaut Philippe, demeurant sur les lieux ; 

au nord-cst, par la Société des Courses, représentée par son président, 
M. Dellot des Miniéres, demeurant 4 Fés, ville nouvelle, régie cointé- 
ressée des Tabacs ; au sud-est, par M. Benoit, demeurant sur les lieux ; 
au sud, par la route de Ras. el Ma. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

antre que : 1° Jes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges Ctabli pour parvenir A la vente du lotissement de Zouagha et 

a Varlicle 3 du dabir du 23 mai 1922 contenant, notamment, valorisa- 
tion de la propriété, interdiction d’aliéner, ‘de louer ou d’hypothéquer 

sans Vautorisalion de ]’Etat, le tout sous peine de déchéance pro- 
_ moncée par \’administration dans les conditions du dahir du 23 mai 
1922 ; 2° une hypothéque au profit de 1’Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour sireté de la somme de 15.000 francs, montant du prix 
de vente de ladite propriété, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte administratif en date du 3 novembre 1926, aux termes duquel 
I’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff?" de Conservateur de la propriété foncitre 4 Meknés, 

CcUSBY. 

Requisition n° i985 K. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 9 mai 1928, 

M. Faurite Paul-Gabriel-Marie, colon, célihataire, demeurant et 
domicilié aux Ail Boutekrane, au lot n° 9, a dermandé 1’immatricu- 
lation, ¢n qualité d’acquéreur dans les forme: prévues par le dahir 
du +5 juin 1922, portant réglement des ali¢nations imsnobiliéres 
consenlics par les indigénes appartenant A des (tribus reconnues de 
coulumes herbéres au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au 
au nom de Wadon ben Idriss dit Ba ol Haj, cultivateur, marié selon 
la coutume berbére, demeuranl et domicilié douar des Ait Belqacem, 
fraction des Ait Harzalla, tribu des Beni M’Tir, bureau des affaires 
indigénes d'E] Hajeb, son vendeur, d’une propriété dénommée 
« Ain ben Oaddonch », & laquelle il a déclaré vouleir donner le nom de 
« Ain ben Qaddouch », consistant en terrain de culture, située bu- 
reau des affaires indigénes d’E] Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction 
des Ait Harzalla, sur Je chemin des Ait Harzalla, A a3 km. 5oo de 
Meknés, au. pont de fou Guennaou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 72 hectares, divisée 

en trois parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord, par Moha N’Moulay, au donar des 

AMl Said ; 4 lest. par la piste du Gour, Mohamed ou Hammou, au 
douar des Ait Halis, le cheikh Haddou ben Idriss, au douar des Ait 
Said, Benaissa. N’Ittou Aziz, au: douar des Ait Halis, et Ali. ou Mi- 
moun, au douar des Ait Ali ou Lahcen ; au sud, par la piste allant 
du chemin des Ait Harzalla A El Hajeb ; a Vouest, par l’oued Ron 
Guennadu ; : ; 

Deuxidme parcelle ; au nord, par Benajssa ben Jelloul, au douar 
des Ait Ali ou Lhacen ; A Vest, par le, douar des Ait Ali ou Lhacen, 
représenté par son moqaddem ; au sud, par Haddou ben Idriss, sus- 

nommé ; A louest, par la piste du Gour ; 
Troisiéme parcelle : au nord, par Benaissa ben Youssef, au 

douar des Ait Said 7A l’est, par Aziz ben ej Hiali, au douar des Ait 

-ou Bouhou ; au sud, par Haddou ben Idriss, au douar des Ait Said ; 

A Vouest, par Ou Aissa hen e] Haouari, au douar des ATt ou Bouhou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant A son profit de la vente qui lui en a 

été consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la Propriété 

fonciére de Meknés, le a7 avril 1928, n° 266 du registre-minute et 
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consistant en jardin marafcher, située 4 Fés, lot: 

  

N° 815 du 5 juin 1928. 

que Haddou ben Idriss, son. vendcur, en étail propriétaire en verlu 
de diverzes acquisilions faites par lui a des indigénes de sa fraction, 
ainsi que le constatent les registres de la djemAa judiciaire de la tribu 
des Beni M’Tir. 

Le ffeus de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Requisition n° 1986 K. 

Suivant réquisilion déposse & la Conservation le 10 anai 128, 
Mohamed ben Allal el Brahmi, commercant, marié selon la loi: :- 
sulmane, demeurant et domicilié & Meknés-Médina, derb Ed Diaq, 
n°? 43, a deraandé Vimmuatriculation, en qualité d’acquéreur dans 
les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant réglement 
des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes apparte- 
nant i des ibus reconnues de coutume berbére, au profit d’acqué-: 
reurs élrangers 4 ces tribus, au nom de Mohamed ou Said, cultiva- 
teur, marié selon la coulume berbére, demeurant et domicilié au 

douar des Ail Chaou, fraclion des Ait Naaman, tribu des Beni M’tir, 

bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, son vendeur, d’une pro- 
priéié dénommeée « El Brahmia I », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de. « El Brahmia { », consistant en terrain de culture, 
située bureau des affaires indigénes d’E) Hajeb, tribu des Beni M’Tir, 
fraction des Ait Naaman, & 2 km. environ au nord d’El Hajeb, 4 
150 metres au sud de la piste Bou Issemsad. 

Cetle propriété, occupant une superficie de « hectare, 25 ares, 

est limitée : va nord, par Mohamed ou Said, susnommé ; A lest et 
au sud, par Idriss ould Mohamed ou el Houssein, au douar des Ait 
Chaou : 4 l’ouesl, par Mohamed ou Said, déj& susnommé. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeublo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui en a 
été consentic suivant acte recu par M. le conservateur de la Propriété 
foncitre de Meknés, le 27 avril 1928, n° 272 du registre-minute, et 
que Mohamed ou Said en était propriétaire pour l’avoir recueilli 
4 la suite du partage privatif des biens collectifs de la fraction des 
Ait Naaman, ainsi que le constatent les registres de parlage. Je Ja 

tribu des Beni M’Tir. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 
’ 

Réquisition n° 1987 K 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1o mai 1928, 

Mohamed ben Allal el Brahmi, commmercant, marié selon la Joi mu- 

sulmane. demeurant et domicilié & Meknés-Médina, derb Ed Diag, 
n° 13, a demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur dans 
les formes prévues par le dahir da 15 juin 1992, portant réglement 
des aliénations immobili¢res consenties par les indigénes apparte- 
nanl % des Lribus reconnues de coutume berbére, au profit d’acqué- 
reurs ¢trangers a ces tribus an nom de Mimoun ben cl Houssein, 

cultivateur, célibataire, demeurant et domicilié au douar les Ait 

Chaou, ‘raction des Ait Naaman, tribu des Beni M’Tir, bureau des 
alfaires indigénes d'E! Hajeb, son vendeur, d'une propriété dénom- 
mée « E] Brahmia II », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « El Brahmia II », consistant en terrain de culture, située bureau 

des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des 
Ait Naaman, A 2 km. environ au nord d’El Hajeb, A 150 métres au 

snd de la piste Bou Isemsad. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : an fiord, par Sidi Mohamed ben el Houssein Khalifat, de la 
fraction des [qedern ; A l’est, par Aqqa ben el Houssein, au douar 
des Ait Chaou ; au sud, par Idriss ben Mohamed, au douar des Ait 
Chaou : A Vouest, par Youed El Khelouya. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuecl 

autre que le droit résultant a son profit de la vente qui lui en a 
été consentie suivant acte recu par M. Je conservateur de la Propriété 

fonciére de Meknas, le 24 avril 1998, n° 273, et que Mimoun ben el 

ae 
wo
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Hossein, son vendeur, en était propriétaire pour 1’ avoir recueilli A la 
suite du partage privalif des biens colleclifs de la fraction des Ait 
Naaman, ainsi que le constatent les registres de partage de. -la tribu’ 

des Beni M Tir. 
Le jfe™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknds, 

CUSY. 

Réquisition n° 1988 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 mai 1928, 

Mohamed ben Alla? el Brahimi, commergant, marié selon la lot mu- 
sulmanc, demeurant et domicilié A Meknés-Médina, derb Ed Diaq, 

n°’ 33, a demandé limmatriculation, en qualité d’acquéreur dans 

les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant réglement 

des aliénalions immobiliéres consenties par les indigénes apparte- 

nant 4 des tribus reconnues de coutume berbére, au profit d’acqué 

reurs Gtrangers 4 ces tribus, au nom de Aqqa ben Mohamed, culti- 

vateur, marié selon la coulume berbére, demeurant et domicilié au 
donar des Ait Chaou. fraction des Ait Naaman, tribu des Beni M’Tir, 

bureau des affaires indigénes d’kl Hajeb, sun vendeur, d’une pro- 

pridié dénommée « EI Brahmia IIf », a laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « El Urahmia I », consistant en terrain de cul- 

ture, située bureau des affaires indigones QE] Hajeb, tribu des Beni 

M’Tirs, fraction.des. Ait Naama, & 2 km environ au nord d’El Hajeb. 

4 rho métres au sud de la piste Bou Isemsad. 

Celte propricté, occupant une superficie de 1 hectare, oS ares, cst 

limitée : au nord, par Aqqa ben Mohamed (vendeur), susnommé ; 
4 l'est, par Mohamed ou Said, au douar des Ait Chaou ; an sud, par 
les Ail Chaou, représentés par leur moqqadem ; a Vouest, par ie 

requérant. 
‘Le requérant déclare qu’a ‘sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui en a 
été consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la Propriété 

“ fonciére de Meknés, le 27 avril 1928, n® 274, du registre-minute et 

que Aqqa ben Mohamed, son vendeur, en étail proprittaire pour 

Vavoir recueillie & la suite du partage privatif des biens collectifs 

de la fraction des Ait Naaman, ainsi que le conslatent les registres 

de partage de Ja tribu des Beni M Tir. 
Le ff°® de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

. CUSY. 

Réquisition n° 1989 K, 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservalion le 1o mai 198, 

Mohamed ben Altal el Brahmi, commercant, marié selon la loi mu- 
sulmane, demeurant et domicilié 4 Meknés-Médina, derb Ed Diaq, 
n° 13, a demandé l’immatriculation, en qualité d’acquéreur dans 

les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, portant réglement 
des aliénations immobiliéses consenties par les indigtnes apparte- 
nant & des tribus reconnues de coutume berbére, au profit d’acqué- 
reurs étrangers a ces tribus au nom de Ej Jilali ben Mohamed, 
cultivateur, marié selon la coutume berbére, demeurant et domicilié 

au douar des Ait Chaou, fraction des Ait Naaman, tribu des Beni 
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M'Tir. bureau des affaires indigenes d’El Hajeb, son vendeur, d’une 
prepricté dénommige « Ll Brahmia IV », & laquelle il a déclaré vou- 
luir donner le nom de « El Brahmia IV », consistant en terrain de 
cullure, sitnée bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu des - 

Beni M'Tir, ‘ruction des Ait Naama, & a km. environ au nord d’El 
Hajeb, 4 150 métres au sud de la piste Bou Isemsad. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 5o ares, 
est limilée : au nord, par Baha ben Rahou, au douar des Ait Bouhou; 
t Vest, par Mohained ou Ali. au douar des Ait Bouhou ; au sud, par 
Rahhou beo Said, au dduar des \it Bouhou ; A T’ouest, par les Ait 
Beuhou. représentés par Ben Moyqadem, 

Te requérant déclare qu’é si connaissance il n’existe sur ledit 
fiamenohble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résullant 4 son profit de la vente qui Ini a été 
consentic suivant acte recn par M. le conservateur de la propriété 

foncitre de Moknés, le a7 avril 1928, n° a95 du registre-minute et 
que [Lj Jilali ben Mohamed eu ¢tait propriétaire pour l’avoir acquise 
de Tdriss ben Mohamed ould el Houssein, ainsi que le constatent les 
revistres de Ja djem4a judiciaire des Beni M’Tir. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, 

cUusY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Merjana », réquisition 867 K., dont lextrait de 
réquisition d@’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 28 décembre 1927, n° 740. 

Suivant réquisition rectificative déposte 

a1 mai rg28, Mohammed ben \bmed er Rebai dit Homiman Rebai, 
marié selon la loi musulmane 2) Meknés, vers 1315, demeurant et 
domicilié 4 Meknés, quartier Jebabra, derb Qua Mezoued, n° 8, requé- 
rant iinmmatriculalion de li propriété dite « Merjana », réquisition 
n° 86> K., a déclaré préciser que ladite propriété a une superficie 
Menviron 26 hectares et se compose de deux parcelles distantes |’une 
de Vautre d’environ too métres, 

La premiére parcelle est limitée : au nord, par la piste allant 4 
Vanna Mensourah, et au deli Said ould el Hadj M’Hammed Rehbai, 
demecurant i Meknas, quatlicr Bab Bitoni, Neu dit « Jemaa Roua »; 
A Vest. par Said ould el Hadj M’Hammed Rehai susnommé et Jes héri- 
fiers de Si Kerroum, représentés par Si Driss Jelli, demeurant a 
Meknés, quartier Habra : au sud, par Larbi ben Messaoud Chaoui, 
demenrant & Meknés, quartier Jamaa er Roua ; A l’ouest, par M. Lar- 
ticues, colon 4 Taounat, et la route d'Agoural. 

Ta deuxiéme parcelle est limitée : au nord, par Said ould el Hadj 
M'Hamme@ Rebal.susnommeé ; 3 lest et au sud, pay le docteur Vin- 
cent, demeurant 4 Mcknés ; A l'ouest, par les héritfers de Si Keroun 
susnommés, 

la Conservation le 

Le ff! de Conservateur de la propriété fonciare & Meknés, 

- CUSY. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2772 R. 
: « Sidi Berni IT », sise contréle civil des Zaér, 

sur la rive droite de l’oued Rouidat, leu dit 
Propriété dite 

tribu des Kemancha, 
« Sidi Berni ». 

Requérant : M. Pernez Jean-René, demeurant & Casablanca. rue 
de Tours, n° 35, et domicilié chez M. Chirol, avocat 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 75 décembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n* 2940 R. 
Propriété dite : « Kouinine Djha », sise contr6le civi) des Zaér, 

_ tribu des Oulad Khalifa, douar Ait Hamou Seghir, & 1 kilométre de 
Lalla Messaouda. 

Requé¢rants ; 1° Hamou ben Boumehdi ; 2° Ahmed bel Ayachi, 
demeurant tous deux sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le - juillet rgav. 

Le Conservateur de la propriété fonciére Rabat, 

  

(1) Nos. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux diles réquisilions d'imma- 
triculalion est. de deux mois & partie. du jour de la présente 

ROLLAND. 

publication. Elles sont recnes 4 Ia Gonservation, au  Secrétariat 
7 Ia Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mabakma dv 

di.
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Réquisition n° 2942 R, _ ; ; 
Propriété dite : « Et Matlag », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulag Khalifa, douar Ait Hamow Seghir, 4 proximité de l’ain 

* Kaddous. . 

Requérant : Ahmed bel Ayachi, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu licu le 8 juillet 19297. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2993 R. . 
Propriélé dite : « La Pécoulette », sise contréle civil de Rahat- 

banlieue, lribu des Haouzia, route de 1’Oulja. ; 

- Requérant : M. Fambon Paul, colon, demeurant aux Oulad el 

' Hadj du Sais (Fés, ville nouvelle), et domicilié chez M. Coutrés, bri- 

gadier de police, quartier de VAviation, Rabat. 

Le bornage a eu lien le 17 octobre 19297. 

. Le Conservaleur @2 la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 3042 R. _., 
Propriété ‘dite :« Séhb el Alimar »,’ sise contréle civil des Zaér, 

* tribu des Oulaq@ Ktir, fraction et douar Oulad Rzeg. 

Requérants : 1° Cheikh el Fatmi ben Mohammed ; 2° Mohammed 

ben el Ouardi, demeurant tous deux sur les lieux. 

Le hornage a eu lieu le 26 juillet 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réqvisition n° 3272 R. 
Propriété dite : « Bou Khalfa », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, douar Mhafid, & 1 kilométre & Vest de l’ain Kad- 

- dour 
Requérants : 1° Mohammed ben Abbou ; 2° Ali ben M'Barek ; 

3° Djilali ben Ali, tous demeurant sur Jes lieux. 

Le bornage a eu lieu le 5 juillet 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

‘ ROLLAND. 

' Réquisition n° $598 R. ; ; 
‘Propriété. dite : « Mabrouka II », sise contréle civil des Zaér, 

tribu des Oulad Khalifa, fraction des Ait Hamou Seghir, prés de 

Vain Kaddous. 
 Requérant : Ben Kaddour ben Abbou, demeurant au dovar 

Ababsa, fraction des Ait Hamou Seghir, tribu des Oulad Khalifa, 
contréle civil des Zaér. . 

Le bornage a eu lieu le 7 juillet 1927. 
, Le Gonservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

' , ROLLAND. 

Réquisition n° 3865 R. 
Propriété dite : « Bougarber », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Khalifa, rive gauche de l’oued Khemoussa, lieu dit « Oulad 

Ain Kaddous ». 
Requérant : M. Joannard Louis-Auguste, demeurant 4 Camp- 

Marchand. . 
Le bhornage a eu lieu le ro octobre 1927. 

: Le Conservatenr de la propriété toncitre 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4190 R. 
_ Propriété dite : « Villa Saint-Michel », sise & Rabat, quartier 

Leriche, rue d’Oran. 

’ Requérant : M. Pelleterat de Borde Gaston, demeurant & Rabat, 
rue de Saint-Etienne prolongée. 

Le bornage a eu lieu le 5 mars 1928. 
Le Conseruateur de la pronriéfé foncitre & Rabat, 

ROLLAND. 
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il, — GONSERVATION DE CASABLANEA. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 3499 C. 
Propriété dite : « Bled Hadj Mekki », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu des Melilla (M’Dakra), douar des 
Oulad Aissa, lieu dit « Kasbah I] Hadj el Mekki », 

Requérants ; 1° Larbi bern el Hadj el Mekki ben Bahloul ; 2° El 
Hadj el Bahloul ben Bouazza ben el Babloul ; 3° Zohra bent el Hadj 
el Mekki ben Bahloul, mariée 4 Larbi ben Mohammed el Mellili et 
Aissaoui ; 4° Khouda bent e] Hadj el Mekki el Bahloul, mineure sous 

la tutelle de son frére, Larbi ben el Hadj el Mekki, susnommé ;° El 
Hadj ben el Hadj Mekki ben Bahlou) ; 6° Rekia bent el Hadj el Mékki 
ben Bahloul, mariée & El Aidi el Zeghiri ; 7° Feriha bent eb Had}, 

el Mekki ben Bahloul, mariée & Larbi ben Bouchatb el Mélillj el Ais- ~ 

saoul, demeurant tous au douar des Oulad Aissa et domicilids 4 Casa- 

blanca, chez M, Cornice, ~91, boulevard d’Anfa. 
Le bornage a eu lieu le-13: novembre 1924. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat du 5 mai 1925, n® 654, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oesabianea, 
BOUVIER. a 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

    

.  Réquisition n° 8728 G, 
Propriété dite :.« Koudiet Lahsen Messaoud », sise contréle civil 

de Chaouia-centre, tribit des Oulad Harriz, fraction Lassiled, 4 proxi- 
mité de la route d’Ain Saverni. 

Requérante : M'e Ramirez Salvadora, demeurant et domiciliée & 
Casablanca, 6, rue de Reims. 

Le bornage a eu lieu le 5 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 8844 CG. 
Propritté dite : « Villa Marguerite », sise A Casablanca, boulevard 

de la Liberté, 

Requérante : M™¢ Cartron Marie-Francoise, veuve Bernard Ga- 
‘briel-Alexandre, demeurant, 7, rue d’Epinal, a Casablanca, et y 
domiciliée chez M* Cruel, avocat, 26, rue de Marseille. 

Le hornage a eu lieu le 2 avril 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8976 6. 
Propriété dite : « Fida I et V1 », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Ha'friz, fraction des Fokra, lieu dit « Sidi 
bou Knadel ». . 

Requérant : Hadj Mohammed ben el Hadj Dris el Harizi el Fokri, 
demeurant fraction des Fokra, iribu des Ouled Harriz, at domicilid 
4 Casablanca, 32, boulevard Gouraud, chez M. P. Marage, en son nom 
et au nom des deux autres indivisaires dénommés & l’extrait de réqui- 
sition publié au Bulletin officiel n° 714, du ag juin 1926. 

Le bornage a eu lieu le g novembre 1929. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9182 C. 
Propriété dite : « El M’Ris », sise contréle civil de Chaouta-nord, 

tribu de Médiouna, fraction des Oulad Messaoud, prds de Si Ahmed 
Ghandour, 

Requérant : Mohamed be Mohamed ben Tateb, demevrtant et 
domicilié dans la fraction précitée, au douar Oulad Ahmed, en son 
nom et en celui des six autres indivisaires dénommés dans ]’extrait 
de réquisition publié au Bulletin officiel n° 722, du 24 aott 1926, 

Le bornage a eu lieu Je 28 mai 1927. 1 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanco,. 

BOUVIRR. 
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N° 8x5 du 5 juin 1928. 

Réquisition n° 9189 CG. . 

Propriété dite : « Immeuble Douikian », sise 4 Mazagan, avenue 

Richard-d'Ivry. 
_ 

Requérant : M. Sebouk Douikian, demeurant et domicilié 4 Maza- 

gan, avenue Richard-d'Ivry. 

Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1927. _ 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 

mo BOUVIER. 

Réquisition n° 9244 C. ; . 

Propriété dite : « Zette », sise & Casablanca, quarticr Gautier, 

angle des rues Jean-Jaurés et Montesquieu. 

Requérant : M. Falcoz FEmmanvel-Achille-Auguste, demeurant a 

Casablanca, 57, rue de Marseille, hotel Majestic, et domicilié en ladite 

ville, 76, rue de l’Horloge, chez M: H. Cohen. 

Le bornage a eu lieu le 30 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BUUVIEK. 

Réquisition n° 9294 CG. 
Propriété dite : « Villa Robert », sise A Mazagan, avenue de la 

Plage. . 

Requérant : M. Robert Abergel, demeurant a Mazagan, route de 

Marrakech, et domicilié chez M. Messod Benchetrit, 4 Mazagan, place 

Brudo, n° 55. 
Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1927. 

Le Conservateur de tu propriété jonciére ad Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9387 C. . 
Propriété dite : « Bent cl Maathi HI », sise contrdéle civi) de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, doar 

Mzabiine. ; ; 

Requérant : Bouchaib ben Abdesselam el Médiouni el Haddaoni, 

demeurant A Casablanca, rue des Oulad Haddou, n° 10, et domicilié 

chez M. Djaffar Tahiri, rue Sidi bou Smara, n° ror, 

Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9567 C. 
Propriété dite : « Dar el Hassinia », sise A 

Saniat ben Youssef, rue 332, impasse 336, n° 68. 

Requérant :; El Fki Si el Arbi ben Hamou ben el Hadj Bouchaib 

el Bouavizi el Hassini, demeurant et domicilié & Mazagan, rue 332, 

n°? 68. 
Le bornage a eu lieu le 16 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propridié foneitre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Mazagan, quartier 

Réquisition n° 9608 C. 
Propriété dite : « Koudiat ben Ahmed », sise circonscription des 

Doukkala, annexe des Doukkala.sud, tribu des Oulad Amor, fraction 

des Gharbia, sur la. piste de Souk el Tnin & Sidi Atssa. , 
Requérant : Driss ben Abdelkader, demeurant et domicilié casbah 

du caid Abdelkader ben Hamida; fraction Gharbia précitée. 
Le bornage a eu lieu le 30 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca. 
R. 

Réquisition n° 9648 GC. 
Propriété dite : « Pauline-Camille », sise 4 Casablanca, Maarif, 

rue du Mont-Blanc. 
Requérant : M. Lhérisson Jean-Arthur, demeurant et domicilié 

& Casablanca,’ 38, rue du Mont-Blanc. 
Le bornage a eu lieu Je 9 novembre 1927. 

Le Conservateur de la prepriété fonciére a Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9687 C. 
Propriété dite : « Jacqueline-Bouthaut », ‘sise contréle civil de 

Chaoula-nord, annexe de Boulhaut, & 9 kilométres du village de Boul- 
haut. 
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Requérant : M. Pinton Edmond, demeurant et domicilié 4 Boul- 

haut. 
Le bornage a eu lieu le 16 février 1928. 

Le Couservateur de la propriété foneciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9769 C. ; 
Propriété dite : « Ragouba Bouazza », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad@ Arif, douar 
Hamadat. coe 

Requérant : Amor ben Bouazza, demeurant et domicilé douar 

El Hamadat. précité, en son nom et au norm deg six autre’ indivi- 

saires dénomiés A l'extrait de réquisition publié au Bulletin officiel 
n° 744, du 25 janvier 1927. 

Le bornage a eu lieu le 7 novembre rgaz. |. 
Le Conservateur de la propriéié foneiére a Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 9781 GC, 
Propriété dite : « Hl Mers », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

_tribu des Oulad Harriz, fraction M’Barkiine, liew dit « Dar Ahmed 
ben Beidouri ». 

Requérant : Hamed ben el Hadj] Mohamed Beidouri, demeurant 
am douar Chonati, fraction M’Barkiine précitée, et domicilié A Casa- 
blanca, 343, boulevard d’Anfa, chez Champion, en son nom et au 

nom des trois autres iudivisaires dénommeés a Vextrait de réquisition 
publié au Rulletin officiel n° 744, du 25 janvier 1997. 

Le bornage a ev lieu Je 3 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9787 C. 
Propricté dite > « Boussella », sise contréle civil de Chaonia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction M’Barkiine, douar Chouati. 
Requérant :M’Hamed ben el] Hadj Mohamed Beidouri, demeurant 

au douar Chouati précité et domicilié 4 Casablanca, 343, boulevard . 

d’Anfa, chez M. V. Champion, eu son nom ct au nom des trois autres 
tndivisvires dénommés A Vexlrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel n° 545, du x? février 1927. 

Le bornage a eu leu le 5 novembre 1997. 
Le Conservaieur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER 

Réquisition n° 9823 ¢, 
Propriété dite : « Driss hen Abdelkader el Gharhi ITI », sise cir- 

conscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad 
Amor, fraction des Gharbia, douar Oulad Zer. 

Requérant : Driss ben Abdelkader el Gharbi, demeurant et domic 

cilié & la casbah du caid Abdelkader ben .Hamida, fraction des 
Gharbia précitée. 

Le bornage a eu lieu Je 37 mai 197. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9943 C.— 
Propriété dite : « Olga-Rose », sise contréle civil de Chaouja-nord, 

tribu des Zénata, fractidn des Beni Mekras, au kilométre 33.500 de la 
piste de Casablanca & Rahat.’ 

Requérants : M. Pollizi Jean et M™* Brincath Rosina, épouse Cala- 
ficre Philippe. tous deux demeurant et domiciliés 252, boulevard de 
la Liberté, & Casablanca. - : 

Le bornage a eu lieu Je 9 janvier 1928. 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10266 C. 
Propriété dite : « Cano II », sise A Casablanca, Maarif, rne de 

Rouen. 
Requérant : Mi. Cano Palmero-Antoine, demeurant A Casablanca, 

route dE] Hank. et domicilié & Casablanca, chen M. Wolff, 135, ave- 
nue du Général-Drude. : 

. Le bornage a en lien le 17 novembre 192%. 
Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 10322 6. . 

Propriété dite . « Villa Gai-Sdéjour », sise Casablanca, quartier 

Mers-Sultan, rue de Gruric. | _ 

Requérant : M. Fournot Félix-Louis, demeurant et domicili¢ 

magasin principal du service de santé de Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 28 mars 1928. 

“pe Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIE 

po Réquisition n° 10361 C. 

Propriété dite : « Domaine de la Gotha de Sidi Moumeéne », S188 

contréle civil. de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Azouka, 

a 6 km. 500 sur la route de Boucheron. . 

Requérant : M. Guedj Félix, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, 70, tue de 1’Horloge. 

Le bornage a eu lien le 16 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10650 GC. 

Propriété dite + « Pauline », sise & Casablanca, Mers-Sultan, angle 

du boulevard Foch et de la rue de Genéve. . 

Requérant : M. Dreyfus Gustave, demeurant, 16, rue Lamoriciére, 

% Oran (Algérie), et domicilié chez M. Dufiser Léon, & Casablanca, rue 

des Oulad Harriz, n° 197. 
. 

Le bornage a eu lieu le 27 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété jenciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10813 C. . ; 

Propriété dite : « Madera », sise & Casablanca, quartier Racine, 

rue de Lafontaine. 
; 

Requérante : M™* Nunés Rosa, veuve de Cairés Antonio, demeu- 

rant A Casablanca, rue de Lafontaine, et domiciliée audit lieu, chez 

M. Champion, boulevard d’Anfa, n° 343. 

Le bornage a eu lieu le 29 mars 1928. 

‘Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 1223 0. 

ori ite : i i ivi Beni Snassen, 
Propriété dite : « Tidhona », sise contréle civil des 

tribu des Reni Mengouche du nord, fraction des Beni Khaled, a 

x km. 5oo environ au sud-ouest d’Ain Regada, en hordure de la piste 

d’Ain Regada A’ Zerka- 

Requérant - Ahdelmouméne ould Mohamed ben M’Hame, el Ber- 

kani, demeurant douar Aougout, tribu des Beni Mengouche du nord, 

personnel qu’au nom des trois autres 
agissant tant en son nom nor 

dndivisaires dénoramés dans l’extrait de réquisition publié au Bul- 

letin officiel n°. 64x, du 3 février 1925. 

Le bornage a eu lieu le ar novembre 1927. ; 

Le ffom de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

1 

Réquisition n° 1623 0. 

« Candela », sise controle civil des Reni Snassen, 

tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Oulad Boukhars, 4 

ro kilométres environ 4 Vest de Berkane, en bordure de Ja route 

n° for de Berkane 4 Martimprey et de Voued Bouroulov, lieu dit 

« Djeraoua ». 
Reqnérant 

prés d’Ain Regada,, tribn des Beni Mengouche du nord. 

Le bornage 1 eu Tien Te 23 novembre 1927. ; , 

Le fp" de Conservateur de la propria fonciére 4 Oufda, 
SALE, 

Propriété dite : 

BULLETIN OFFICIEL 

- M, Candela-Domingo Angel. demeurant A Djeraoua,.   

N° 815 du 5 juin 1926. 

Réquisition n° 1626 0, 
Propriété dile : « Ouchmer », sise controle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Mengouche du nord, fraction de Taghaghet, 4 a kilo- 

métres joo environ au nord de Regada, en bordure de i’oued Bous 

-roulou ct de la piste de Aghzar Quchrik & Djeraoua. 

Requérants : 7° Mohamed ben Aissa, demeurant a Berkane ; 

2° Bouziane ben el Bachir, douar Athanmen, tribu des Beni Men- 

gouche du nord. 

Le bernage a eu licu le 22 novembre 192%. ; 

Le ffote de Conservateur de la propriété foncidre & Oujda, 
SALEL. ; 

Réquisition n° 1704 C, 
Propriété dite : « Tamnoucit cl Mahi », sise contréle civil des Beni 

Snassen. tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Beni Abdal- 

lah, 2 2 kilométres environ au sud-ouest d’Ain Regada, en bordure 

de la piste de Aassi Smia 4 Menze) ct de l’oued Menzel: 

Requérant : Mohamed ben e} Mahi el Bekkaoui, demeurant douar 

Reni Ouaklane, tribu des Beni Mengouche du nord. 

Le bornage a en lieu le 26 novembre 1927. . 
Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonelére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1761 O. 
Propriété dite ; « Domaine de Tzaiest II », sise contrdle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, 

fraction des Oulad Yacoub, 4 12 kilométres environ & I’ouest de Ber- 

kane, sur la piste de Mechra Saf-Saf 4 Berkane, par Tzaiest. 

Requérant : M. Trubert Maurice-René, demeurant & Paris, avenue 

de Villiers, n° 106, et domicilié & Oujda, chez M. Roch Raoul, direc- 

teur de Ia Caisse de crédit agricole. 
Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1928. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 1852 O, 
Propriéié dite : « Madjen Aarab Hadouch », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, frac- 

Lion des Oulad Yacoub, 4 15 kilométres environ 4 l’ouest de Berkane, 

ad + km. 300 de Tzaiest, sur la piste de Berkane A Mechra Saf-Saf. 

Requérants : 1° El Bachir ben Ali ben Belkacem; 2° Abdelkader 

ould el Fekir Ahmed Hadouch, demeurant tous deux douar Tagma, 

fraction des Oulad Yacoub, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig 

du nord. : 

Le bornage a eu lieu le 11 janvier 1928. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1890 0. ' 
Propriété dite : « Pedden el Botma », sise contréle civil des Beni 

Snassen. Iribu des Beni Attic et Beni Ouriméche du nord, fraction de 

Tagma, i 14 kilométres environ a l’ouest de Berkane, A proximité de 
la piste de Sidi Bou Bernous 4 Berkane. ' 

Requérant : Abdelkader ben el Hadj Ali, demeurant douar Aou-, 
nout, fraction de Tagma, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du 
nord. - : 

Le bornage a eu lieu Je 17 décembre 1997. 
Le ff" de Conservateur de la propriété foneiére 4 Oujde, 

SALEL. 

IV. —- GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1152 M. 
Propriété dite : « Haraoua TV », sise A Marrakech, banlieve, tribu 

des Zemran, prés de Sidi Rahal, lieu dit « Haraoua ». : 

Requérants : MM. Hanania Delouya et Meyer Delouya, demeurant 

rue Ella Tana, n° 9, 4 Marrakech. , 

Le bornage a eu lieu le 19 janvier 1928. 
Le Conseryateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

en
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Réquisition n° 1269 M. 
Propriété dite : « El Bordj », sise au lieu dit « Akkara », région 

_ d@'Ait Ourir, Wwibu des Meslioua. 

Requérants : Elias Azoulay, Messaoda Rosilio, Isaac Rosilio, Meier 

Rosilio, Hanina Rosilio, Simy Rosilio, Fiby Resilio, Salomon Rosilio, 

Hassiba Rosilio, Joseph Rosilio, Habib Rosilio et Isaac Rosilio, & Mar- 

rakech, Mellah. . 

Le bornage a eu lieu le 6 décembre 1927. - 

, Le Conservateur de la propriété fjonciére & Marrakech. 

ee GUILHAUMAUD. 

‘Réquisition n° 1261 M. a 

Propriété dite © « Att Yhia Tighlain Timilal », sise tribu des 

Mesfiowa, fraction Auzza. _ 

Requérants : Elias Azoulay, Messuoda Rosilio, Isaac Rosilio, Meier 

Rostlio, Hanina Rosilio, Simy Rosilio, Fiby Rosilio, Salomon Rosilio, 

. Hassiba Rosilio, Joseph Rosilio, Habib Rosilio el Isaac Rosilio, 4 Mar- 

- rakech, Mellah. 
Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1927. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

ULILBAUMAUD., 

Réquisition n° 1264 M, ; 
Propriété dife : « Amtaoua », sise aux Mesfioua, lieu dit « El 

Hajeb ™. . 

Requérants : Elias Azoulay, Messaoda Rosilio, Isaac Rosilio, Meier 
Rosilio, Hanina Rosilio, Simy Rosilio, Fiby Rosilio, Salomon Rosilio, 

Hassiba Rosilio, Joseph Rositio, Habib Rosilio et Isaac Rosilio, A Mar- 

rakech, Mellah. 
Le bornage a eu lieu Ie 9 décembre 1928, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1265 M. 
Propriété dile : « Taarist Fi Taghzirt ». sise aux Mesfioua, A Ja 

bifurcation des oueds Ghnnat et Aucein. 
Requérants : Elias Azoulay, Messaoda Rosilio, Isaac Rosilio, Meier 

Rosilio, Hanina Rosilio, Simy Rosilio, Fiby Rosilio, Salomon Rosilio, 
Hassiba Rosilio, Joseph Rosilio, Habib Rosilio et Isaac Rosilio, & Mar- 

rakech, Mellah. 
Le bornage a eu lieu Je 8 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

’ Réquisition n° 1266 M. 
. Propriété dite : « Sbibt », sise aux Mesfioua. région d’Ait Ourir, 
lieu dit « Sbibt ». 

Requérants : Elias Azoulay, Messacda Rosilio, Isaac Rosilio, Meier 
Rosilio, Hanina Rosilio, Simy Rosilio. Fiby Rosilio, Salomon Rosilio, 
Hassiba Rosilio, Joseph Rosilié, Habib Rosilio et Isaac Rosilio, 4 Mar- 
rakech, Mellah. 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

J *... < Réquisition n° 1270 M. 
Propriété dite : « Tamsoult », sise aux Mesfioua; lieu dit « Ravin 

Tssil Temzdaght ». : 

Requérants : Elias Azoulay, Messaoda Rosilio, Isaac Rosilio, Meier 

Rosilio, Hanina Rosilio, Simyv Rosilio, Fiby Rosilio, Salomon Rosilio, 
Hasstba Rosilio, Joseph Rosilio, Habib Rositio et Isaac Rosilic, 4 Mar- 
takech, Mellah. 

Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére.a@ Morreker?.. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1461 M. 
Propriété dite : « Cheddite IIT », sise A Marrakech, Guéliz, tribu 

guich d’Askejour, route de Mogador §& Marrakech. 

Requérante : la Société Marocaine d’Explosifs ct d’Accessoires de 
Mines, faisant élection de domicile chez M. Collomb, industriel 4 Mar- 
rakech, Guéliz. 

Le bornage a eu lieu le 31 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 2 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 
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Reéquisition n° 1465 M. 
Propriété dite : « Elisa », sise 4 Marrakech, Guéliz, avenue des 

Oudaia. 

Requérant : M. Féneyrol Emmanuel, palais du Sultan, 4 Marra- 
kech. 

Le bornage a eu lieu le rg janvier 1938. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1470 M. 
Propriglé dite : « Villa Marie-Théraése », sise A Marrakech-Guéliz, 

rue des Menabhba. 

Requérank : M. Sirchia Vilo, demcurant rue des Menabba, Marra- 
rakech, Guiéliz. 

Le bornage a eu lieu le tg janvier 1928. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 775 K.- 
Propriété dite : « Fernande », sise & Fas, Djedid, quartier Bab 

Jiaf, rue Boutouil et ruc Sekakine. / 
Requérants : 1° M™° Choukroun Angéle, épouse Lelouche Albert ; 

°° M. Bisror Mardochée; 3° M™e Bisror Fortunée-Fernande; 4° M. Bis 
ror Georges-Isaac ; 5° M. Risror Léon, mineurs sous la tutelle de leur 
mére snsnommée. tous demeurant 4 Fas. Mellah, derb Laouina. 

Le hornage a eu lieu Je 1% décembre 1927. 
Le ff°™ de Conservateur de la prcepriété foneiére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 853 K. 
Propriété dite : 

quartier de la Boucle-du-Tanger-Fés, rue de Dakar et rue de Verdun. 
Requérant : M. Godinho Joseph, entrcprengur, demeurant ef 

domicilié 4 Meknés, rue de Verdun. 
Le bornage a eu lieu le 3 janvier 1928. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foneiare 4 Meknés, 
CUSY. 

. Réquisition n° 950 K. 
Propriété dite : « Jenan el Cadi », sisc A Taza, sur la route de Taza-hant & Taza-ville nouvelle, au marabout de Sidi Afssa. 
Requérants : 1° Tahar ben Mohamed ben Hammou el Jarlichi et 

Tazi ; 2° Mohamed ben Mohamed ben Hammou el Jarlichi et Tazi : 
3° Abdellah ben Mohamed ben Hammou el Jarlichi et Tazi ; 4° E} 
Hassan ben Mohamed hen Hammon el Jarlichi et Tazi, tous demeurant a Taza. quartier Jamfa el \ndalous, derb El Méchouar, n° 14, béné- ficiaires d’im droit spécial de jonissance : 5° les Hahous El Kobra de Taza. représentés par leur nadir. dévolutaires définitifs (Habous de 
famille). 

Te hornage a eu lieu le > décembre 1997. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknas, 

CUSY: 

Réquisition n° 976 K, 
Propriété dite : « Hamane », sise & Fes, grande rue du Mellah, 

derb El Bureau. 
Requérant : M, Joseph Chouqroun ben Chimoun, bijoutier, de- Mmeurant 4 Fés, Mellah, derb El Bureau. 
Je bornage a eu lieu le & décembre 1927. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes. 
CcUSsY. 

Réquisition n° .983 K. 
Propriété dite : « Comines », sise 4 Meknds ville nouvelle, quar- tier des Dépéts, prés des moulins du Moghreb. 
Requérant : le Comptoir des Mines et des Grands Travaux du Maroc, société anonyme dont le sidge social est 4 Casablanca, rue de VAviateur-Guynemer, domicilié en ses bureaux 4 Meknas avenue de la République. 
Le bornage a eu lieu le to janvier 1928, 

Le ff*™ de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés. 
QusY. 

« Villa Godinho », sise 4 Meknés, ville nouvelle,’
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Réquisition n° 1077 K. 

Propriété dite : « Immeuble Moise et Haim el Krief 5 Propriété dite : « Ferme Bijou I », sise bureau des affaires indi- 

Meknés. ville nouvelle, rues de Marghnia et de Dakar. genes (El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Naaman, a 
Requérants 1° El Krief Moise, commercant, demeurant au | 6 kilométres cnviron au nord-est du poste d’El Hajeb, sur la piste 

Mellah de Meknés, passage El Attarine, n® 2 ; 2° El Krief Haim, com- | d’EI Hajeb 4 l’oued Madhouma, sur l’oued Gir. P 

mereant, demeurant au Mellah de Meknés, rue Tob, n° 51, tous Requérants : 1° M, Pesne Constant- Hippolyte-Louis, demeurant et 

Réquisition n° 1190 K. 
», sise a 

deux domiciliés 4 Meknés, rue El Gara, n° 2. 

_ Le bornage a eu lieu le 3 janvier 1928. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 

CUSY.   
domicilié 4 Meknés, derb El Médersa, n° 8 ; 2° M. Mimrane Moise 

ptopriétaire, demeurant et domicilié 4 Meknés, rue Rouamzine. 
Le bornage a ecu lieu le 18 janvier 1928. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 

cusy. 

  

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFL 
  

Avis de saisie immobiliére 

- Le public est prévenu qu’une 

gaisie immobiliére a eue prati- 

quée & |’enconire de 1° Abmed 

ben Hadj Tabar ; 3° Mohamed 

ben Hadj Tahar ; -3° Mokhtar 

ben Hadj ‘Tahar tous trois pro- 

priétaires demeurant au douar 

Ouled Maya, caid Si Tebbah, 

portant sur les immeubles dont 

suit lu désignation : 
1° Une parcelle de terre sise 

lieu dit Kaila, d'une conte- 

nance approximative de quinze 

double-décalitres de semence de 

blé, confronlant du nord, Art 

Guerraoui ; sud, héritiers Ouled 

Ahmed Driouch ; est, Mah- 
roum ; ouest Art Guerraoui. 

2° Une autre parcelle de ter- . 

Te sise lieu dit Mtafia Arab, 

d’une contenance approximati- 

ve de douze double-décalitres de 

semence de blé confrontant du 

nord hériticrs Ahmed Driouch; 

sud, les mémes ; est, Bled Magh- 

zen ; Ouest, Hadj Abdallah ben 

Seghir. 
3° Une autre parcelle de ter- 

re sise lieu dit Bled Telmest, 

d’une contenance approximati- 
ve de six double-décalitres de 
ssemence de blé, confrontant du 

nord, héritiers Ahmed Driouch; 

sud, Kaddour ben Ralia ; est, 

héritiers Embark ben Driouch ; 

ouest, Embark ben Dahou. 
4° Une autre parcelle de ter- 

re nature dc jardin avec qua- 
tre citernes, confrontant du 

nord, héritiers Embark ben 

Driouch ; sud héritiers ben Mah- 

joub ; est, héritiers hen Na- 

cer ; ouest, héritiers Boujema. 

Tous prétendants A un droit 
quelconque sur les dits im- 

meubles sont invités 4 formu-   
  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

ler leur réclamation avec piéces 
a lappui au secrétariat-greffe 
de ce tribunal de paix, dans le 
délai d’un mois A complter de 
la présente insertion. 

Safi, le 26 mai 1928. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

B. Pusou. 
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“TRIBUNAL DE PAIK DE SAFI 
  

Avis de.saisie immobiliére 
  

Le public est prévenu qu’une 
saisie immobilitre a été prati- 
uée A l’encontre de Abselam 

beri Salah TIadalai el Yayaoui du 
douar Ouled Maya, caid Si Teb. 
bah, portant sur les immeubles 
dont la désignation suit : 

7° Une parcelle de terre sise 

lieu dit Grionet d'une conte- 
nance approxtmative de quatre 

hectares, confrontant du nord, 
héritiers Dridri ; sud, Hachemi 
ben Mamoun ; est, le méme ; 
ouest, piste du Djema. 

ae Une autre parcelle de ter- 
re sis eu dit Art Abbou ben 
Salmi, d’une contenance appro- 
ximative de deux hectares, con- 
frontant du nord, Ahmed ben 
Rachir et Ouled Azzouz ; sud, 
M’Ahmed ben Mansour et M’Ah- 
med. ben Tahar ; est, piste du 
Djema et ouest, M’Xhmed hen 
Rahal. 

3° Tne autre parcelle de ter. 
te sise lien dit Feddan Ramani, 

d’une contenance approximati- 
ve d’un hectare et demi. con- 
frontant du nord, Aida ben Ali: 
sud, piste du Dfema : est. héri- 

tiers Aomar ben Dridri et Kho- 
lifa hen Salah : ouest, Salah 
hen Hadj.   

4° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Mers, d’une con- 
tenance approximative d’un 
héctare et demi, confrontant du 
nord, héritiers Aomar ben Dri- 
dri ; sud, Abselam ben Mamoun 
et puits ; est, Abselam ben Sa- 
ah ; ouest, Mohamed ben Dri- 
dri. 

5° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Remel, d’une 
contenance approximative de — 
deux hectares, confrontant du 
nord, Taibi ben Mamoun et Ou- 
led Schenafa ; sud, Ali hen Sa- 
lah ; est, Hachemi ben Ma- 
moun et hérifers Si Aboid -; 
ouvest, ould Hadj Layachi. 

Tous prétendants &4 un droik 
_ guelconque sur les dits immeu- 

bles sont invités 4 formuler 
leur réclamation avec pieces & 
Vappui au secrétariat-greffe de 
ce tribunal de paix, dans le dé- 
lai d’un mois A compter de la 
‘présente insertion. , 

Safi, Ie 26 mai 1928. 

Le seeréiaire-greffier en chef, 
B. Puyor. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Vente & suite 

de saisie immobiliére 
  

Le public est prévenu que le 
lundi 9 juillet 1928 4 so heures, 
dans une des salles de ce tribu- 
nal de. paix, il sera procédé & la 
vente des immenhbles saisis A 
l’enconire de Djilali hen Ali 
Zeroual propriétaire demeurant 
au douar Ouled Maya, caid Si 
Tebbah : 

1 Une parcelle de terre sise 
licu dit Guetaoui, d’une conte-   

nance approximatlive de deux 
hectares. 

2° Une autre parcelle de ter- 
Ye sise lieu dit Koudiat Mer- 
zoug, d’une contenance approxi- 
mative de deux hectares et de- 
mi. 

3° Une autre parcelle de tor. 
re sise lieu dit Kablania, d’une 
contenance approximative d’un 
demi hectare. 

4° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Djenin, d’une 
contenance approximative d’un 
demi hectare. 

5° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Remel, d'une 
contenance approximative d’un 
demi hectare. 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
charges déposé a ce secrétariat- 
greffe. 

. Safi, le 25 mai rga8. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
B. Pusor. 
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-Trmunan DE PAIX DE SAFI 

Vente a@ suite - 
de saisie immobiliére 

  

  

Le public est prévenu que le 
lundi 9 juillet 1928 a 10 heures, 
il sera procédé, dans une des 
salles de ce tribunal de paix, 4 
la vente aux enchéres publi- 
ques des immeubles  saisis a 
Vencontre de Alia bent Ahmed 
ben Ismail et Abselam ben Ah- 
med ben Ismail, demeurant 
tous deux au douar Ouled 
Maya, caid Si Tebbah : 

1? Une parcelle de terre sise 
lieu dit Telmest, d’une conte- 
nance approximative d’un demi 
hectare. 

f
d
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a° Une autre parcelle de ter- 
fe sise lieu dit Mahra Kha- 
tro, d’une contenance approxi- 
mative d’un Hemi hectare. 

3° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Telmest, d’une 
contenance approximative d’un 
demi hectare. 

4° Une citerne sise & cdté du 
Hait $i Bouchaib. 

5° Une autre parcelle de ter- 
te sise lieu dit’ Telmest, d’une 
conienance approximative de 
deux hectares. 

6° Une autre’ parcelle de ter- 
Te sise lien diy Djenin Remel, 
dune contenance approximati- 
ve d’un demj hectare. 

Pour plus amples renseigne- 
ments consulter le cahier des 
‘charges déposé 4 ce secrétariat- 
greffe. 

Safi, le 25 mai 1928. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Pusat. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Vente a suite 
de saisie unmobiliére 

  

Le public est prévenu que le 
lundi g juillei 1928 & 10 heures, 
il sera procédé, dans une des 
salles de ce tribunal de paix, A 
la vente aux enchéres publi- 
ques des immeubles saisis 4 
Vencontre de Ahmed ben Mous- 
sa, propriétaire au douar Ouled 
Maya, caid Si Tebbah - 

1 Une parcelle de terre sise 
lieu dit Boucharb, d’une conte- 
nance approximative de quatre 
hectares. — 

2° Une aulre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Boucharb, d’une 
contenance approximative de - 
sept hectares. 

2° Une autre parcelle de ter- 
re sise Jieu dit Halakhatro, d’une 
contenance approximative de 
trois hectares. 

4° Une autre parcelle de ter- - 
re sise fiew dit El Boucharb, 
d'une contenance appreximati- 
ve de deux hectares. 

5° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit Béouéda, d’une 
contenance approximative d’un 

hectare. ‘ ‘ 
Pour plus amples renseigne- 

ments consulter le cahier des 
charges déposé A ce secrétariat. 

Pe ereffe. 

Safi, le 25 mai 1928. 

Le seecrétaire-greffier en chef, 

B. Pusos. 
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TRIBUNAL DE PAIX bE ‘KENrrRA 

Vente sur saisie imrnobiliére 

Le jeudi a1 juin 1928, A to 
heures, au secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Kénitra, sis   

BULLETIN OFFICIEL 
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dile ville, place de France, il 

sera procédé 4 la vente aux en- 
chéres publiques, au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant cau- 
tion solvable, de : 

La past indivise d’une pro- 
priété sise dans les environs de 
Kénitra, au licu dil « Azib 
Chorfa et Ribab », d’une con- 
tenance de mille cing cent dix- 
sept hectares, trenie ares, qua- 
rante centiares, immatriculée & 
la conservation fonciére de Ra- 
bat, sous le n° 2465 5. 

Ensemble les constructions 
édifiées sur ladite propriélé et 
consistant cn quatre icrmes 
comprenant : maisons 4 usage 
d‘lyibitation, dépendances di- 
verses, alelier mécanique, etc. 

La dite propriété saisie 4 l’en- 
contre de la Société privée maro- 
cgine dn Sebou, & Ja requéte de 
M. Baruk, minotier, demeu- 
rant 4 Rabat, pour lequel domi- 

_ tile est, élu en Je cabinet de 
M** Roux.et Chirol; avocats au 
barreau de la dite ville. 
La date de l’adjudication 

pourra étre reportée & une date 
uliérieure si Jes offres qui se 
seront produites sont manifes- 
tement insuffisantes ou. 4 dé- 
faut d’offres dans les trois jours 
précédant Vadjudication ; 

Pour lous renseignements, 
s'adresser 1M. le seerétaire- 
ereffier en chef du tribunal de 
paix de Kénitra, détenteur du 
cahier des charges. 

Le secrélaire-greysfier en chef, 
Revec-Mouroz. 
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TRIBUNAL DE Pax ve KinirRa 
  

Vente sur saisie immobiliére 
—=_—. 

Le inercredi 20 juin 1928, A- 
10 heures, au secrétariat-greffe 
du tribunal de paix de Kénitra, 
il sera procédé A la vente aux 
enchéres publiques, au plus of- 

- frant et dernier enchérisseur 
~ solvable ou fournissant caution 
solvable, de : 

Une propriété dite « Immeu- 
ble Martinez-Garcia », sise 4 Ké- 
nitra, rue de la Mamora, d’une 
-contenance de 3 ares 98 cen- 
tiares, immatriculée a la con- 
servation fonciére de Rahat, 
sous le n® 55g R : ; 
Ensemble les construclions y © 

édifiées, consistant en une mai- 
son formée d’un rez-de-chaus- 
sée, comprenant deux magasins, 
cinq pidéces, deux cuisines et 
diverses dépendances ;— - 

La dite propriété a été saisie 4 
lencontre de Martinez-Garcia, 
coiffeur demeurant a Kénitra, 
true de Ja Mamora, A ja tequéte 
du sieur Baudoin. domicile élu | 
en le cabinet de Me F. Planel, 
avocat au barrean de Rabat ;   

La date de l'adjudication 
pourra é:ire reportée 4 une date 
ultérieure, si les olfres qui se 
seront manifestées sont notoi- 
rement insuffisantes ou 4 dé- 
fault d’ofires dans les trois 
jours précédant |’adjudication ; 

Pour tous renseignements, 
sadresser 4 M. le secrétaire- 
grefiier en chef, détenteur du 
cahier des charges. 

Le secrétaire-greffier en ches, 
Reveu-Mounaoz. 
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BUREAU D188 FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

@e CASABLANGA 

Succession pvacante 
Diamant Ezera 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
2g mai 1938, la succession de 
M. Diamant Ezera en son vi- 
vant demeurant 4 Casablanca a 
été déclarée présumée vacanic. 

Celte ordonnance désigne M, 
Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. : ; 

Leg héritiers et tous ayants 
* droit de Ja succession sont priés 

de se faire connaitre et produi- 
re au bureau deg faillites, liqui- 
dations et administrations judi- 
ciaires, au palais de justice, A 

Casablanca, toutes piéces justi- 
fiant Jeurs qualités héréditai- 
res + les créanciers sont invités 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec loutes piéces & l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
4 dater de la préscnte insertion 
il sera procédé A Ja liquidation 
el au réglement de la succession 
entre tous les ayants droit con- 
nus, 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-creffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Marrakech 

Snivant acte regu au_ service 
du notariat du secrétariat-gref- 
fe du tribunal de paix de Safi le 
15 mai 1928, dont une expédi- 
tion a été déposée au gref- 
fe du tribunal de premiére ins- 
tance de Marrakech le 22 mai 
1928 M. Brosseau Julien, char- 
ron et cafetier derneurant A Sa- 
fi a vendu A M. Bourgeois Ré- 
publique tn fonds de commer- 
ce de café exploité 4 Safi, rue 
de la République n° 72 ensem- 
bie les éléments corporels et in- 
corporels y attachés et suivant 
clauses et conditions énoncées 
audit acte. 

Les oppositions sur Je prix se. 
ront recues au greffe du tribu-   

(589 
nal de premiére instance de 
Marrakech, de_ tout .créancier, 
dans les gquinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétatre-grejfier en chef, 
ouDAke. 
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BUREAU. DES FAtLLITES 
LIQULBATIONS 

#1. ADMINISTRATIONS FUDICGIAIRES 
HB CASABLANCA 

Liquidation judicidire 
Hadj Abdalluh ben Larbi 

Zafori 

Par jugemen; du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 29 maj 1998 le 
sieur Hadj Abdallah ben Larbi 
Zafori, négociant A Mazagan, a 
été admis’au bénéfice de la li- 
quidation judiciaire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoirement 
au 28 avril 1938. ; 

Le méme jugement nomime : 
M. Lapuyade. juge-commis- 

saire, M. Zévaco, liquidateur, 
M. Dorival, coliquidateur. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE CASABLANCA 

Distribution Peslerbe 

Le public est informé qu'il 
esl ouvert, au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instan- 
ce une procédure de distribution 
par contribution, des sommes 
provenant dela vente d’un 
fonds de commerce de bouche. 
rie exploité par le sieur Pesler- 
be Albert, rue de 1’Horloge, 
n® 55 sous la dénomination de 
« Boucherie Economique ». 

Tous les eréanciers opposants 
a Ja vente devront, 4 peine de 
déchéance, adresser leurs borde- 
reaux de production avec titres 
a Vappui dans un délai de jo - 
jours A compter de Ja seconde 
publication, 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
NBIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIZRE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution Benjlifa 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétarfal-grefie 
du tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, une .procédu- 
Te de distribution par contribu. 
tion des sommes provenant de
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la vente aux enchéres publiques 
de divers, biens immobiliers, 
saisis A l’enconire du sicur Ben- 
jlita Moise, demeurant précé- 
demimen; i Mazagan. actuelle- 
ment sans domicile ni résiden- 
ce connus. 

Tous legs créanciers du sus- 
nommé devront, 4 peine de dé- 
chéance, adresser leurs borde- 
reaux de production: avec titres 
4 Vappui dans un délai de 30 
jours, A compter de ta seconde 
publication. 

Pour premiére insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 
Nuieet. 
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TRIBUNA!, DE PREMIERE INSTANCE 
pis CASABLANCA 

Assislance judiciaire 
du 6 février 1927 

  

Diun jugement de défaut ren- 
‘du par ce tribunal 4 la date du 

4 décembre 1927, entre : 

La dame Cande Emilie-Marie, 
épouse Ouannoun, domiciliée 

de droit avec ce dernier, mais 

* pésidan, de fait séparément a 

‘Oran, 

Et le sieur Jacob Ouannoun, 

demeurant ci-devant & Casa- 
blanca, actuellement sans domi- 

cile, ni résidence connus. 
ll appert que Je divorce a 

été prononcé d’entre les époux 

Quannoun aux torts et griefs 

exclusifs du mari. 
Pour extrait publié conformé- 

ment & Varticle 426 du dabir 
de procédure civile. 

Casablanca, le 21 mai 1928. ~ 

Le secrétaire-greffier en chef, 
’ NEIGRL. 
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‘TRIBUNAL PE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 25 avril 1925 

  

b’un jugement de défaut ren- 

du pat ce tribunal A la date du 

31 décembre 1927, entre = 

Le sieur Maréchal Ernest, de- 

mourant A Casablanca, 

Et la dame Peloux Félicie-Ma- 

tie, épouse Maréchal, demeu- 

rant ci-devant a La Garennes- 

Colombes (Seine-et-Oise) actuel- 

lement sans domicile ni rési- 

dence connus. 
Tl apper: que le divorce a 

&é prononcé d’entre les époux 

Maréchal, 4 Ja requéte et au pro. 

fit du mari. 
Pour extrait publié contormé- 

ment & Varticle 426 du dahir 
de procédure civile. 

Casablanca, Je 21 mai 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEtcE. — 
3326   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 
du 26 mai 1923 
  

D’un jugement de défaut ren- 
du par ce tribunal 4 la date du 
17 novembre 1926, entre : 

La dame Elise Rochat, ¢pou- 
se Borcart, domiciliée de droit 
avec ce dernier, mais résidant 
de fait A Casablanca. 

Et le sieur Maurice-A)herl 
Borcart, demeurant ci-devant & 
Casablanca, actuellement sans 
domicile ni résidence conrius. 

Tl appert que Je divorce a 
été prononcé d’entre les époux 
Borcart, aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 19 mai 1928. 
Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
3337 

  

TRIBUNAL Dh PREMIERE INSTANCE 
pr CASABLANCA 

D’un jugement de défaut ren- 
du par ce tribunal 4 la date du 
7 décembre 1927, entre : 

La dame Elisa-Deziza-Solal 
Cohen, épouse Bonnan, domici- — 
liée de droit avec ce dernier, 
mais résidant de fait séparément 
4 Casablanca, 

Et le sieur Bonnan Georges, 
demeurant 4 Casablanca. 

Tl appert que la séparation de 
corps a été prononcée d’entre 
les époux Bonnan, aux torts et 
griefs du mari. 

Casablanca, le 25 avril 1928. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

| NEIGEL. 
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AVIS’ 

de Uarticle 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est donné qu’une saisie . 
immobiliére a été pratiquée le 
16 juillet 1927, & l’encontre de 
Karouani ben Mohamed Had- 
daoul, demeurant 4 Casablanca, 
quartier Ferrieu, derb Neghla, 
ruelle n® 4, sans numéro appa- 
rent, sur un immeuble situé a 
cette adresse, en ce qui concer- 
ne les constructions seulement 
avec leurs dépendances, cou- 
yrani trente métres carrés ervi- 
ron, et limitées : 

Au sud, par Belgher ben Lyrn- 
bark et Hamed ; 

A Vouest, par Jadite -uclio ; 
Au nord, par Fatma Abdya 

bent Hadj Mesgaoud. 
Que Jes formalités pour par- 

venir A la vente sont faites par 
le burean des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca. au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs de 
titres de propriété et tous pré- 
tendants 4 un droit réel sur le- 
dit immeuble. sont invités 4 se -   

Jaire connaitre dans le délai 
d'un mois & dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 26 mai 1928. 

Le secréluire-greffier en chef, 
J. Perr. 
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EATRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
Kunal de premiere instance 

de Casablanca 
  

D'uu acte recu le 28 avril 
1928, par M* Boursier, notaire, 
il appert que M. Jean Monta- 
des, demeuranl 4 Casablanca, a 
vendu 4 M. Sébastien Roigt, 
demeurant route de Camp 
Boulhaut, un fonds de com- 
merce dénominé « Café du Fon- 
douk », exploilé 4 Casablanca, 
33, rue du Fondouk. - 

Jes oppositions séront  re- 
cues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premitre instance 
dans les quinze jours au plus 
tard de la seconde insertion du 
présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
biunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte recu par M® Bour-' 
sier, le 28 avril 1928, il appert 
que M. Alphonse Serre, de- 
meurant A Casablanca, a vendu 
AM. Emile Said, demeurant 
méme ville, un fonds de com- 
merce d‘hétel meublé exploité 
4 Casablanca, rue Hadj Djema, 
sous le nom de « Marcel Hé- 
tel ». 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance, dans 
les quinze jours au plus tard 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en che 

NBIGEL.. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Distribution Pautard 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 

_ tance, une procédure de dis- 
tribution par’ contribution des 
sommes provenant de la vente 
d’un fonds de commerce de 
lingerie-chemiserie exploité a 
Casablanca, rue de l’Horloce, 
sous la dénomination de « Che-   

miserie Franco-Belge », par le 
sieur Pautard Raoul. 

Tous les créanciers opposants 
& la venle devront, 4 peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de  prodtclion avec 
titres A Vappui, dans un délai 
de 30 jours, 4 compler de la 
seconde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
, NEIGHL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

vE RABAT 
  

Audience des faillices 
et liquidations judiciaires — 

du lund] x1 juin 1928 
  

MM. les créanciers intéressés 
par Vune des affaircs inscrites 
au réle suivant sont priés d’as- 
sister ou de se faire représenter 
par mandataire régulier 4 la 
réunion qui se tiendra sous la 
présidence de M. le juge-com- 
missaire, em une des salles du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le lundi rr juin 1928, 
4 15 heures, 

Faillites | 

Hadj Abderrahman ben Mo- 
hamed Tazi, Fés, concordat. 

Abbés et Larbi el Offir, Ra- 
bat, concordat. 

Alioua Maklouf, Salé, con- 
cordat. 

Roos Camille, Meknés, con- 
cordat. 

Naem Joseph, Salé, reddition 
de comptes, 

Delbés Georges, Fés, examen 
de la siluation, maintien du 
syndic. 

Trapani Guiseppe, Fas, exa- 
men de Ja situation, maintien 
du syndic, 

Liquidation judiciaire 

Robert et Provost, Rabat, red- 
dition de comptes. 

Le secrétaire-greffier er che], 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE RABAT 
  

Faillite Delbés Georges 
  

Suivant jugement en date du 
26 mai 1928, le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat a dé- 
claré en état de fuillile le sieur 
Delbés Georges, entrepreneur 
de transports, demeurant 4 Fés. 

M. Auzillion, juge an siége, a | 
élé nommé juge-commissaire ; 

M. Roland Tulliez, commis- 
greffier au bureau des faillites 
de Rabat a été nomméd syndic 
provisoire et M. Gez, commis- 
greffier au tribunal de paix de 
Fes, cosyndic provisoire. 

. La date de cessation des paie- 
ments a été provisoirement fixée 
aug décembre 1939 ;



~
y
 

N° 815 du 5 juin 1928. 
  

MM. les créanciers de la fail- 
lile soil convoyués pour le lun 
di onze juin igus 4 15 heures, 
dans la salle d’audience du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabai, pour examiner la situa- 
tion du déhiteur ef étre con- 
sullés fant sur la  composi- 
tion de ]’éla; des créanciers pré- 
sumés que sur le maintien. 

Par appplicalion de l'article 
244 du dahir formant code de 
commerce, les créanciers sont 
invilés, en outre, 4 déposer en- 

ire les mains du syndic, dang 
uu délai de vingt jours 4 comp- 
tor de la présente inserlion, les 
tilres Glablissant leur créance, 
avec bordereau a V'appui. 

Rabat, le 26 mai rgo8. 

Le seecrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TebUen« DE PREMIERE INSTANCE 
be Rasat 

Distribulion par contribution 
Jules Oser 
  

N° so6 du registre d’ordre 

Le public est informé qu'il 
est Ouvert au greffe du tribu- 
nal précité, une procédure de 
distribution des fonds prove- 
nant du séquestre de la mois- 
son de la propriété Picard Mau- 
rice sise dans Ja région de Ké- 
nitra ct affermée A Jules Oser. 

En conséquence tous les 
créanciers de Jules Oser devront 
adresser leur bordereau de 
production avec titres 4 lap 
pul, au greffe du tribunal de 
premitre instance de Rabat, 
dans lo délai de trente jours, A 
dater de la deuxiéme insertion, 
A peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

3331 R 

  

  

TRIBUNAL. DE PREMIERE INSTANCE 
vE RaBar 

Faillite Trapani Guiseppe 
ee 

Suivant jugement en da.e du 
26 maj 1928, le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat a pro- 
noncé la résolution du concor- 
dat accordé au sieur Trapant 
Guiseppe. industriel 4 Fas. le 
26 octobre 1925, homologué le 
vingt-cinq novembre 1925, et 
l’a déclaré en état de faillite ou- 
verte. 

M. Auzillion, juge au siage, a 
été nommé juge commissairc, 

M. Roland Tulliez. syndic pro- 
visoire. / 

Et M. Gez, commis-creffier 
au tribunal de paix de Fes, co- 
syndic provisoire.   

BULLETIN OFFICIEL 
~ 

La daie de la cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au 30 mars 1998. 

MM. les créanciers de la fail- 
lite sonl convoqués pour le lun 

di 11 juin 1ga8, 4 15 heures, 
dans la salle d'audience di Lri- 
bunal de premiére instanee dc 
Rabat, pour examiner ia situa- 
tion du débiteur ct &tre consul- 
tés sur la composition de l'état 
des créanciers présumés. sur Je 
miainlien du syndic et la nemi- 
nation de contréleurs. 

Par application de l'article 244 
du dahir formant code de com- 
merce, les créanciers sont invi- 

tés, en outre. A déposer entre 
les mains du syndic au bureau 
des fvllites de Rabat, dans un 
dai de vingt jours 4 compter 

de la présenie insertion, les ti_ 
tres établissant leur créance, 
avec bordereau 4 l’appui. 

Le seerétaire-greffier en chef. 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIER: INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1719 
du 26 inai 1928. 

1)’un acle sous signalures pri- 
vées fait en triple & Casablanca, 
le dix mai 1g28. dont l'un d’eux 
a élé déposé audit greffe, acte 
inlervenu entre 1 Mme Es- 
ther, veuve Benazeraf ; 2° M. 
Abraham Benazeraf : 3° M. Ra- 
phaél Jacob Benazeraf ; 4° M. 
Yomtob Benazeraf ; 5° M. 
David Benazeraf ; 6° Mlle 
Miryem Benazeraf, tous domi- 
cliés. 33, rue de la Douane 4 
Casablanca, héritiers de Samuel 
Benazeraf et M. EFliahou D. El 
grably, commercant, demeu- 
ran: 4 Sidi Sliman, il appert 
que la société en commandite 
simple formée entre ce dernier 
et feu Samuel Benazeraf et ins- 
crite au registre du commerce 
sous le n° 1996 a été dissoute A 
dater du dix maj.1928. - 

Cette société dont la raison 
sociale était « Eliahou D. Elgra- 
Bly et C® », avec sidge social A 
Sidi Sliman, avait pour objet 
Vexploitation d’un commerce 
d’importation et d’exportation 
au Maroc. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan, 

3347 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
nE Rawat 
  

Inscription n° 19174 
. du 21 mai 1928 

  

Dun conirat recu par Me 
Henrion. notaire A Rabat, le 
vingt-huit avril 1998, dont une 
expédition a été transmise au 
ereffe précité, contrat  contfe-   

nant les clauses et conditions 
civiles du mariage entre : 

M. Emile-Germain Lestrade, 
commergant, domicilié A STdi 
Slimane, . 

+ Et Mile Marie-Léonic Blanche- 
. reau, siéno-dactylographe, de- 
meurint a Coynac. 

tL appert que les futurs époux 
ont adonté Ie régime de la com- 
munauté réduile aux acquéts 
(art. 2536 et suivants du C. C.), 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1721 
du 29 inaj 1928 

D’un contrat regu par M® 
Loursier, notaire & Casablanca, 
le 18 mai 1928, donl une expé. 
dition a é déposte au greffe 
du tribunal précité, contrat 
contenant les clauses et condi- 
lions civiies du mariage entre : 

M. Gaston Mayon, industriel, 
demeurtm| A Meknés, boule- 
vard de Fés, 

E; Mlle Rosaria Rizza, sans 
profession, demeurant A Casa- 

blanca, 22, rus de Nancy, 
Tl appert que les futurs époux 

ont «doplé le régime de la com- 
munauté dacquéts (art. 1498 
et suivants du C. C,), 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuna, 

3345 

  

TRIBUNAL pis PREMLERE INSTANCE 

DE Kabat 
  

Inscription n° 1716 
du a3 mai 1928 

Suivant acte regu par M* Hen- 
cion, notaire 4 Rabat, le dix-~ 
huit mai 1928. dont une ex- 
pédition a été transmise au 
ereffe précité, il a été formé en- 
tre : 

M. Carmello Cini, proprié- 
taire, 

Ft M. Antoine Alearas, domi- 
ciliés & Rabat, Aviation, une 

société en nom collectif ayant 
pour objet Vexploitation d’un 
commerce de laiterie 4 Rabat- 
Aviation. 

La durée de la société est de 
trois ans, 4 dater du jour de 
V'acte. Elle est renouvelable par 
tacite reconduction. 

Toutefois chacun des associés 
a le droit de faire cesser la so- 
ciété A toute époque, en préve- 
nant son coassocié, six mois & 
Vavance. 

La raison et la signature so- 
Clales sont : « Cini et Alcaras ». 

Les affaires de la société se- 
ront gérées et administrées par. 
les deux associés conjointe- 
ment. 

    

son siége est A Rabat, quar- 
lier de l’Aviation, ferme Char- 
les. 

Fixé 4 trente mille francs, le 
capi.al social est fourni par M. 
Cini & raison de vingt-trois mil- 
le francs en nature, et par M. 
Alcaras, & concurrence du sur- 
plus (mille francs en nature et 
six mille francg en argent), 

Les bénéfices ainsi que les 
peries, s’il en existe, seront ré- 
parlis par moitié entre les as- 
sociés, 

Le secrélaire-greffier ‘en chef, 
Kuan. 
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TUBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inseription n° 31715 
“' - du a3 miki ‘1928 

Par acte sous seings privés 
fait 4 Kénitra le vingt-sept 
avril 1928, déposé chez M° Hen- 
rion, notaire A Rabal, le douze 
mai suivant, dont une expédi- 
tion a été transmise au greffe 
précité, M. Jean-Louis-Emile 
Blanc, restaurateur A Kénitra, 

a vendu & M. Paul-Rohert De- 
couriére, négociant an méme 
Neu, un fonds d’hé'el, café, 
restaurant dit de |’Univers, ex- 
ploité & Kénitra, avenue de Ja 
Gare. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rahat, dans 
les quinze jours de la deuxidme . 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
. A. Kuan. 
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‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE KABAT , 
  

Inscription n° rgie 
du 25 mai 1928 
  

Suivant acle sous seings pri- 
‘vés fait A Rabat le 14 octobre 
1927 déposé chez M®* Henrion, 
notaire & Rabat par acte du 
21 mai suivant, dont une cxpé- ° 
dition a été transmise au greffe 
précité, M. Jean-Antonio Marin, 
coiffeur 4 Rabat, boulevard Gal- 
liéni, a vendu A M. José-Ramon 
Franco A Rabat, rue de Kénitra, | 
maison Vidal, le fonds de salon | 
de coiffure dit « Royal Salon », 
exploité a Rabat, boulevard 
Galliéni, immeuble de la C.T.M. 

Les oppositions seront recues | 
au greffe du tribunal de pre-. 
miére instance de Rabat, dans | 
les quinze jours dd la dewxiame- 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére. insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef. 

Sot AS Kom 
3343 R
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1720 
du 39 mai 1928, 
  

Par acte recu par Me. Hen- 
rion, nolaire 4 Rabat, le vingt-. 
et un mai r928, dont une ex- 
pédition g éi¢ déposée audit 
greffe, M. Charles-Pierre Con- 
nac, négociant 4 Rabat, place 
de France, a vendu 4 M. Joseph 
Bou, négociant, méme ville, 
boulevard El] Alou, le fonds dit 
« Café de la Rotonde », exploité 
a Rabat, place de France. 

Les opyositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
amiére instance de Rabat, dans’ 
‘les quinze jours de la deuxiéme | 
insertion du présent extra:t. 

Pour premitre insertion, 

Le secréiatre-greffier en chef, 
oo Avan, 

3342 Th 

  ne ania 

“TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Tanat 
  

Inscription n° 1718 
du 26 mai 1928 
  

Suivant acte sous signatures 
privées fait 4 Casablanca, le 
trois mai 1928, dont l'un d’eux 
a 616. déposé au greffe du iri- 
bunal précité, il a été formé en- 
tre : : 

M. Robert Debioise, ingé- 
nieur des arts et manufactures, 
demeurant 4 Rabat, rue de Cet- 
te, 

Et M. Paul du Breuil de Pont- 
briand, propriétaire, domicilié 
a Le Vaurnaduc (Cétes-du-Nord) 
résidan{ temporairement ) Ca- 
sablanca. 

Une société en commandite 
simple, dont le premier est gé- 
rant et le second simple com 
manditaire. . 

Cette société a pour objet l’ex- 
.ploitation d’une entreprise de 
travaux publics au Maroc et 
dans ]’Afrique du Nord et tou- 
les opcrations mobiliéres et im- 
mobiliéres s'y rattachant di- 
rectement ou indirecterent. 

La durée de la société est fixée 
4 cing ans, A partir du premier 

_ juillet 1928. ; 
La raison et lq signature so- 

ciales sont Debroise et C'*. 
M. Debroise a seul la gestion 

et la signature de la société ; il 
ne peut faire usage de cette si- 
gnature que pour les affaires 
sociales. 

Le siége de la société est pro- 
visoirement & Rabat. 1, rue de 
Cette. Tl sera transféré 4 Fas, 
ultérieurement sur la seule dé- 
cision du gérant, 

Fixé 4% quatre cent mille 
‘francs, le capital social est four- 
ni également par les deux as- 
sociés, en nature par te gérant, 
en argent par le commanditai- 
re, 

Inscription n° 1709 

  

Les bénéfices nets ainsi que 
les perles, le cas échéant, se- 
ronl répartis & raison de trois 
quarts au gérant et d’un quart 
au comumanditaire. 

Le secrélaire-greffier en che}, 
A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

du 11 ‘mai 1928 
  

Par acte sous seing privé en 
date, 4 Fés, du 28 janvier 1928, 
déposé au greffe du tribunal 
de paix de la méme ville, sui- 
vanl acte notarié du 30 avril 
sulvant, dont une expédilion 
ful transmise an greffe du tri- 
bunal de paix de Kabat, M™ 
Marie-Louise-Albertine Delar- 
bre, négociante, épouse de 
M. Aimé Musy, secrétaire d’a- 
vocat, avec lequel elle demeure 
X Fes, 13, rue du Doubs, a 
vendu A M™* Marie-Berthe La- 
vergne, commercante, épouse 
de M. Charles Fournier, avec 
lequel elle demoure aussi a Fes, 
casbah de Boujeloud, Je fonds. 
de commerce exploité 4 Fés- 
Médina, sous le nom d’ « Epi- 
cerie francaise de Bou Jeloud ». 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal précité, au plus tard 
dans les quinze jours de la 
deuxi#me insertion du présent 
extrait. . 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
, A. Kuan. 
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TRIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1708 
du g mai 1928 

  

Suivant statuts “'-hlis par 
acte sons signatures privées, en 
date, & Kénitra, da 23 février 
1928, dont un original a été 
déposé chez M® Henrion, no- 
taire A Rabat, par acte recu le 
28 du rméme mois, contenant 
déclaration de souscription et 
de versemnent de la société ano- 
nyme dont iJ sera question ci- 
apres, desquels statuts wun 
exemplaire imprimé a_ été 
transmis au greffe du tribunal 
de premiére instance de Rahat, 
la société A responsabilité limi- 
tée Paul-Louis Gautier et Pierre 
Villard, dont le siége est A Ké- 
nitra, a apporté A la Société 
anonyme Kénitréenne de Ma- 
chines agricoles. au capital de 
huit cent mille francs, dont le 
silage social est & Kénitra : 

Les éléments corporels et in- 
corporels indiqués dans l’acte, 
faisant partie du fonds de com- 
merce de vente 4 Ia commif- 

_ bat, par acte recu Je 

  

sion, de représentation et de 
réparations de machines agri- 
coles, exploité pur la société 
apporteuse a Kénitra et dans 
ses succursales de Petitjean, 
Sidi Slimane et Mechra bel 
Ksiri. 

Ces apports cn nature ont été 
vérifiés et appronvés par les 
deux assemblées constitutives 
de la société précitée tenues A 
Paris, 8, rue Jean-Goujon, la 
premiére Jc 13 mars 1928, et la, 
deuxidme le 29 du méme mois. 

Copie de chacun des procés- 
verbaux des dites assemblées a 
été déposée chez M® Henrion, 
nolaire i Rabat; suivant acte du 
10 avril 7928. 

Les oppositions ou déclara- 
tions de créances seront recues 
au_greffe du tribunal de pre- 
miére instance de. Rabat, dans 
les quinze jours au plus tard 
de la deuxiéme insertion du 
présent extrait, , 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en shef, 
Kuan 
3223 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1707 
‘du g mai 1928 

  

Suivant statuts établis par 
acte sous signatures privées, en 

date, 4 Rabat, du 26 mars 1928, 
dont un original a été déposé 
chey M® Henrion, notaire A Ra- 

méme 
jour, contenant déclaration de 
souscription et de versement 
de Ja société. anonyme dont il 
sera question ci-aprés, desquels 
statuts un extrait a été trans- 
mis au grefle du tribunal de 
premitre instance de Rabat, 
M. Georges Teyssier, indus- 
triel, demeurant A T[abat, a 
apporté A la société anonyme 
des Etablissements Georges 
Teyssier, au capital. de sept 
ceht mille francs, dont le siége 
social est, A Rabat, avenue Dar 
el Makhzen. 

L’établissement industriel et 
commercial dit « Etablissement | 
Georges Teyssier », exploité & 
Rahat. averrue Dar el Makhzen, 
avec tous les éléments corpo- 
rels et incorporels qui le com- . 
posent. 

Ces apports en nature ont été 
vériflés et approuvés par les 
deux assemblées constitutives 
de la société précitée, tenues 4 
Rabat, la premiére le 29 mars 
1928 et la deuxiéme le 7 avril 
suivant. 

Copie de chacun des procés- 
verbaux des dites assemblées a 
été déposée chez M® Henrion, 
notaire & Rabat, suivant acte du 
ro avril 1928. 

Les oppositions ou déclara- 
tions de créances seront recues 
au_greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans   

N° 815 du 5 juin 1928. 

les quinze jours au plus tard 
de la deuxiéme insertion du 
présent extrait. 

Pour scconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A, Kuun, 
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TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DE RABAT » 
  

Inscription n° 1405 
du 8 mai 1928 

Par acta sous seings privés 
en date, A Fés, 
1928, déposé au greffe du tri- 
bunal de*paix de la méme ville, 
suivant acte notarié du 25 du 
méme mois, dont une expédi- 
tion fut transmise au grefie du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, M. Maurice Cohen, 
commercgant & Fés, ville nou- 
velle, a vendu 4 M. Juda Seb- 
ban, dit « Léon », aussi com- 
mercant 4 Fés, boulevard Poey- 
mirau, le fonds de commerce 
de salon de coiffure qu’il ex- 
ploitait A Fes, boulevard Poey- 
mirau, sous le nom de « Salon 
Ulira Chic ». 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal précité, au plus tard 
dans les guinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent 
extrait. 

Ponr seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
; Kuan. 

Sarg R 

  

TRIBUNAL DE -PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1306 
du g mai 1928 

Par acle sous seing privé on 
date, 4 Fés, du 27 avril 1928, 
déposé au greffe du tribunal 
de paix de la méme ville, sui- 
vant acte notarié du 28 du mé- 
me mois, dont une expédition 
fut transmise au greffe du tfi- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, . René-Armand-Al- 
fred-Isra#] Fould, cornmercant, 
domicilié 4 Fés-Djedid, a vendu 

‘A la‘ société en nom collectif 
Bembaron et Hazan. dont le 
sitge social ost A Casablanca, 

&6, rue de Rouskoura, le fonds 
de commerce -de_ phonogra- 
phes,: instruments de musique, 
pianos, qu'il exploite 4 Fas, &, 
Tue du Mellah. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal précité, au plus tard 
dans les quinze jours de Ja 
deuxiéme insertion du présent 
extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuan, 

S220 R 

du rg avril’...
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N° 815 du 5 juin 1928. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DQuipa 

  

Avis aux fins de distribution 
amiable 

_ En suite de la pubjicité faite 
de la vente du fo de com- 
merce Miguéres d-Charhbit, les 
créanciers et Je *débiteur ont 
été convoqpés, en conformité 
de lartigle 34 du  dahir du 
31 décembre 1914, devant le 
juge-commissaire. le mardi 
a2 mai.goo8, 4 dix heures, dé- 
sgn gba s’entendre a |’amia- 
ble, ghr la distribution du prix 
dgvente. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
PEvHE. 
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EXTRAIT 
du registre lu commerce. tenu 

au seorétariat-greffe du tri- | 

Dbunal de premiére instance 
de Marrakech 
  

Suivant acte regu au service 

du notarial du secrétarial- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Marrakech, Ic 28 
avril 1928 ™M.  Yovanovilch 
Yliya taiNeur demeurant .4 

Marrakech, a vendu A M. Bra- 
mi David, tailleur derneurant 

& Mogador un fonds de com- 
merce de tailleur et marchand 

de nowveautés exploité A Mar- 
rakech, ‘Riad Zitoun Djedid 
n° 166 ct 168, ensemble les 

éléments corporels et incarpo- 
rels et suivant clauses ef con- 
ditions énoncées dans l’acte. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues de tout créancier 
au greffe du tribunal de pre- 
miéra instance de Marrakech 
dang Jes quinze jours au plus 
tard de la denxidtme insertion 
du présent. Les oppositions 
devront énoncer le chiffre et 
les cawees de la créance el con- 
tenir ume élection de domicile 
dans le ressort du tribunal de 
premiéte instance de Marra- 
kech. . 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
: CLAY DRAG 
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“sey TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
ne 

pE MARRAKECH 

AVIS 

La distribution par contrihu- 
tion des deniers provenant de 
la vente aux enchaéres publiques 
des biens mobiliers et immo- 
biliers saisis 4 Vencontre du 
caid Brahim  Bourrial demen- 
rant A Marrakech ast ouverte au 
secrétariat-greffe du 
de premiére instance de Marra- 
kech ot les créanciers, devront 
déposer un horderean de pro- 
duction détaillé accompagné des 

—— 

tribunal.     

BULLETIN OFFICIEL 

titres de créances et de toutes 
pidces justificatives dans les 30 
jours de ta deuxitine publica- 
tion A peine de déchéance. 

Pour premitre insertion, 

Le gecrétaire-greffier en chef, 
COUDERCG. 
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Chefferie du Génie 
de Cusablunca 

  

Adjudication — restreinte 

a Casablanca le 20 juin 1928 

Construction de caser 
des infirnmiiers au nouvel hép! tal 

  

anilitaire de Casablanca. 

Mon.ant approximatif des tra- 
yaux ¢ 

Premier jo} Terrassement, 

Wausperis, tmagonnerie, de 
moelions et briques, crépis, en- 
duits, dallage, piatond, pldtre, 
carrelage, cument armed ¢ 

1.095.500 francs. 
yt lot : Menuiscrie, quincail- 

lerie, ameublement + 119.700 
francs. 

3¢ Jo, : Fer:onnerie. gzinguc- - 

rie, plomberie, appareils sanitai- 
res ¢ 13.400 francs. 

4° jot : Blanchissage, peintu- 
re, vitrerie : 27.100 francs, 

Caulionnements provisoires 
1 Jol + 10.goo frances ; 
a® Jot : 1-200 francs ; 
3¢ lot : a00 Francs ; 

* 4* Jot + 300 francs, 
Le cahier des charges et les 

piéees du marché sont déposés 
A Ja chefferie du Génic de Casa- 
bianca et au chantier du nouvel 
hépital, of on peut en prendre 
connaissance tous les jours not 
fériés de & 4 at heutes ei de 
14 4 17 heures. 

Les piéces uécessaites pour 
Atre admis & concourir devront 
étre fournies avant le mercredj 
6 juin 1928. 

Pour tous renseignements 
consulter les affiches. 
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Direction de l'Ojfice des 
postes, des télégraphes 

et des téléphones 

AVIS D’ADJUBISATION 

Le 20 juillet 1928, 4 15 heu- 

res, il sera procédé 4 fa direc- 
tion de V’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones du 
Maroc, & Rabat, A l’adjudica- 
tion en séance publique, sur 
ofires de prix et sur soumissions 
cachetées, des cdbles télégraphi- 
gues et téléphoniques modéles 
de V’administration francaise 
des P. T. T. décrits ci-aprés : 

CAéble télégraphique sous pa- 
pier A 7 paires de conducteurs 
modéle n® 86-4. - . 

Gables téléphoniques sous pa- 
pier pour réseau 4 7-28-56-112 et 

Ja caserne 

  

  

2ai paires de conducleurs mo- 
déles n° 89-3, 89-4, 89-6, 89-7, 
&o-9. 

Les demandes de particrpa. 
tion a cette adjudication de- 
vront parvenir a la direction de 
VOtfice avant le 20 juin pro- 
chain. 

Tl ne sera répondu que si el- 
les sont accompagnées des pie. 
ces suivanles : 

a’ Patente de Vannée couran- 
te 5 : 

b) Références de tout ordre 
que peuvent présenter les de- 
mandeurs et partionlitrement 
de certificats faisant ressortir 
que des fournitures de méme 
nature ont été effectudes ; 

ec TYune déclaration —indi- 
quant Jes usines ott Jes fourni- 
tures secant exdcutées. 

Rabat, le 1928, 

le directeur de VOffice des 
posiés, des télégraphes 

et des téléphones 
da Maroc, 

DUREAUCLAKD, 

33.14 
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EMpigy CHE RUTTEN 

Kizirat dex Habous 

li sera procédé Je inercredi 22 
molhwrrem 7347 11 huilict 1928), 
i so heures, dans les bureaux 
du nelir des Habous Kobra de 
Rabat, & la cession aux enché- 
res jar voie d’échange de un 
terrain a batir dépendant du 
jordin Exitla, des -Habous de 
familie des Qulad Pritel, d'une 
surface de 760 méires carrés en- 
viron, s.tué & Rabat. 

Celle parcelle est grevée d‘u- 
ne lovation de 4o ans expirant 
le 30 novembre 153 ct Jes loyers 

ont é.¢ enliérement payés jus- 
qua cette date ; les construc- 
tions édifiées par le locataire se- 
ront en fin de bail remboursées 
a ce dernier d’aprés certaines 
modalités spécifiées au contrat 
de location. 

L’acqu¢éreur devra respecter 
le bail en cours et de ce fait 
se substituera puremeny et sim- 
plement aux Habous Britel, 
sur la mise A prix de 26.600 fr. 

Pour renseignements s’adres- 
ser : an nadir des Habous Ko- 
bra A Rahat. au vizirat des Ha- 
bous et A la direction: des af- 
faires chérifiennes (controle des 
Hahous) a Rabat. 
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DIRRGTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

  

  

Le ~ juillet 1928, & 15 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
des ponts ef chaussées, chef de 
Varrondissement dt: Gharb, a 
Kénitra. i] sern procédé & I’ad-   

1593 

judication sur offires de prix des 
travaux ci-aprés désignés 

Construction du batiment des 
travaux publics A Souk el Arba 
du Gharb, 

i Jot : macgonnerie, ciment 
armé, platrerie, marbrerie. 

2° lot : menuiserie, charpen- 
te, quincaillerie ; 

3° Jot : plomberie, zinguerie, 
appareils sanitaires ; 

4° lot : peinture, vitrerie. 
Cautionnements provisoires : 

r™ Jot, six mille francs (6.000 
francs) ; 2°, 3° et 4° lois, néant. 
Cautionnements — définitifs 

™ Jot : douze mille francs 
(12.000 fr.) ; 2° lot, mille deux 
cents francs (1.200 fr.) <: 38 et 
4° lots, cinq cents francs (S00 
francs). . 

Pour les conditions de Vad- 
judieation et la consulialion du 
cahier des charges s’adresser A 
‘ingénieur des ponts et chaup,, . 

sées, chef Par Aiea arene 
du Gharb, 4 Kénitra. 

N. B. — Les références des 
cand'dats devront étre sourmi- 
ses au visa de Vingénienr sus- 
désiené A Kénitra, avant Je 
27 juin 1928. : 

Le délai de réception des sou- 
miss’ons expire le G juillet 1928 
4 18 heures. 

Rabat, Te 24 mai rgak. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D'ADJUDICATION 

  

Le ay juin 1g28 4 15 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
des ports et chaussées, chef de 
Varrondissement de Rabat, A 
Rabat, ancienne Wésidence, il 
seta procédé A l’adjudication sur 
oftres de prix des travaux ci-. 
aprés désign’s 

Route n° 24, de Meknés 4 Mar- 
Takech, 

Fourniture de 1000 métres cu- 
bes de matériaux d’empierre- 
ment. : 
Cautionnement  provisoire 

néant. 
Cautionnement définitif : 

(1.000 fr.) mille francs. 
Pour les conditions de ladju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 

Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef de l'arrondissement 
de Rabat, A Rabat, ancienne Ré- 
sidence et 4 Vingénieur princi- 
pal des travaux publics, 4 Mek- 
nés. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de lingénieur sus dési- 
gné & Rabat avant le 17 juin 
1928. 

Te délai de réception des sou- 
missions expire le az juin 1928 
a 18 heures. 

Rabat, le 24 mai 1928. 

3308
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDICATION 
  

  

Le 30 juin 1928, 4 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement du Gharb, a 
Kénitra, il sera procédé a lad- 
judication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés 
Aménagement de la source de 

Sidi Kacem (Annexe de Mechra 
bel Ksiri). Construction d’un 
abreuvoir-lavoir. Fourniture et 
pose de la conduilie d’ainenéc, 

Cautionnement  provisoire 
(750 fr.) sept cinquante francs. 

Cautionnement  définitif 
(s.500 fr.) mille cing cents 
francs, - 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser a 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées, chef. de lV arrondissement 
du Gharb, 4 Kénitra. 

. N. B. — Les références des 
’ candidats devront éire soumi- 
ses au visa de l'ingénieur sus- 
désigné A Kénitra, avant le 
2o juin 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 29 juin 1928 
a 18 heures, 

Rabat, le 25 mai 1998. 
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AVIS DADUUDICATION 

Le samedi 30 juin 1928, A 
76 heures, dans les locaux de la 
direction générale de linstruc- 
tion publique, des beaux-arls et 
des antiquités & Rabat ; il sera 

procédé en séance publique A 
Vadjudication sur offres de 
prix, sur soumissions cachetées 

en un seul lot, des travaux de 
construction 4 l’internat  pri- 
maire de Meknés, ville nouvelle 
dun pavillon de dépendances, 
et habitation. 

Montant du cautionnement 
provisoire : 10.000 franes (dix 
mille frances). . 

Montant du cautionnement 
définitif : 20.000 francs (vingt 
mille francs). 

A constituer dans les condi- 
tions fixées par le dahir du 20 
janvier 3917. 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de M. le directeur général de 
Pinstruction publique 4 Rabat, 
avant le 25 juin 1928. 

Le dossier peut étre consulté 
a la direction générale de Vins- 
truction publique A Rabat et 
au bureau de M. René Canu, 
architecte D. P. L. G., avenue du 
Maréchal-Foch & Meknés, ville 
nouvelle. 

Fait & Meknés, 
le 27 mai 1928. 

Cant’. 
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BULLETIN OFFICIEL 

Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beaux arts et des anliquités 

AVIS DADUJUDICATION 

Le deux juillet, 1928, a 15 
heures, jl sera procédé dans les 
bureaux de la direction générale 
de !’instruction publique, des 
beaux-aris et des antiquités, a 
Rabat, 4 l'adjudication sur ot- 
fres de prix des travaux 4 l’en- 
treprise générale pour : cons- 
tructions diverses,  assainisse- 
ment et aménagement de }’éco-. 
le professionnelle jirangaise de 

  

Tanger. 
- Cautionnement  provisoire 
1.00 francs. 
Cautionnement = définitif 

3.000 francs. 
Le dossier peut @tre consulié : 

a Rabat, direction générale de 
linstruction publiqne, 4 Tan- 
ger, chez M. Curtenelle, inspec- 
teur de ]’enseignemen! primai- 
re au Sonani. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beauz-aris et des antiquités 

AVIS D’ADJUDIGATION 

1928, & 15 

  

Le deux juillet, 

heures, il sera procédé dans les - 
bureaux de la direction générale 
de l’instruclion publique, des 
beaux-arts el des antiquités, A 
Rabat, & Vadjudication sur of- 
fres de prix des travaux A l’en- 
treprise générale pour : la cons- 
truction d’ouvrages divers, 
Vassainissement et l’aménage- 
ment de Vécole professionnelle 
indigéne de Tanger. 
Cautionnement  provisoire 

1.500 francs. _ 
Cautionnement définitif 

3.000 franes. 
Le dossier peut @tre consulté : 

& Rabat, direction générale de 
Vinstruction publique, A Tan- 
ger, chez M. Curtenelle, inspec- 
teur de l’enseignement primai- 
re au Souani. 
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Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts e¢ des antiquités 

mY ADJUDICATION 
  

AVIS 
  

Le 18 juin 1928" 15 heures, 
dans les bureaux de Ja direc- 
fion générale de JV’instruction 
publique des beawx-arts et des 
antiquités 4 Rabat, il sera pro- 
cédé A Vadjudication sur offres 
de prix, des travaux ci-aprés dé- 
signés : 

Construction d’une école ma- 
ternelle et logement d’institu- 
trice 4 Fés (V. N.).   

-Maconnerie, plomberie, zin- 
guerie, peinture, vitrerie, me- 
nuiserie, quincaillerie, e¢te...). 

En un seul lot. ‘ 
Cautionnement provisoire - 

13.000 francs, 
Cauliounement 

26.000 Francs. 
Pour jes conditions de Vad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser ; 

A Rabat, 4 la direction géné- 
rale de Vinstruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités, 

A Fes, aux services mrunici- 
paux. 

A Meknés, chez M. Goupil, ar- 
chitecte D. P. L.. G., boulevard 
du Commandant - Mézergues, 
Meknés ‘Ville nouvelle), 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de M. le directeur 
Vinstruction publique des 
beaux-arts et des antiquités a 

définitif 

“Rabat avant le 8 juin 1938. 
Le délai de réception des sou- 

missions expire Je 18 juin 1928 
415 heures. 

Rabat, Je 25 mai 1928. 

3305 bis 

  

DIRECTION DES RAUX ET FORETS 
  

AVIS 

Nl est porté A la connaissance 
du public que le procés-Vverbal 
de délimitation des dunes d’A- 
gadir (Territoire d’Agadir) dant 
le bornage a élé effectud Ie § 
décembre i927 et jours suivants, 
sera déposé le 5 juin 1328 au bu- 
reau des affaires indigenes d’A- 
gadir, ot} tous les intéressés 
pevrront en prendre coninas- 
sance. 

Le déai pour former opposi- 
tion aux dites délimitations est 
de trois mois & dater du 5 juin 
1928, date de Vinsertion du pré- 
sent avis au Bulletin officiel du 
Protectorat. 

Les oppositions serout recues 
an bureai des affaires indigénes 
d’Agadir. 

Rahat, Je 17 avril 1g28. 

Le directeur des-eaux et foréts, 

Boupy. 
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COMPAGNIE FAS! 
D’ELECTRICITE 

Société anonyme au capita) de 
4.500.000 francs. ‘Siage social : 
35, rue Saint-Dominique, Pa- 
ris. R. C. Seine n° 66.793. 

MM. Jes actionnaires sont 
convogués en assemblée généra- 
le ordinaire pour Je jeudi 28 
juin. 4 18 heures, dans les bu- 
reaux de la Société lyonnaise 
des eaux et de l’éclairage. 3. 
boulevard Haussmann, 4 Paris. 

général de * 

  

N° 815 du 5 juin 1928. 

,Ordre du jour : 
Rapporls du conseil d'admi- 

nistration ef de MM. les com. 
missaires sur l’exercice 1924, 

Approbation du bilan et des 
couples au 31 décembre 1929 eb 
fixation du dividende ; 
Renouvellement partiel du 

conseil d’admijnistration ; 
Confirmation'.de la nomina- 

tion faite A titre provisoire ie 
deux administrateues et déler- 
mination de 'a ‘furée de leurs 
mandats. : 

Nomination des commissaires 
des comptes pour l’exercice 
1928. . 

Autorisation A donner aux 
membres du conseil d’adminis- 
tration en conformité de larti- 
cle 4o de la loi du 24 juillet 
1864. 

Aux termes de l'article 28 des 
statuts Vassemblée générale or- 
dinaire se compose de tous les 
actionnaires propri¢taires d’au 
moing ro actions. 

Les propriétaires d’actions au 
porteur désireux de prendre 
part & l’assemblée devront dé- 
poser leurs titres avant le 78 
juin dans un établisement de 
crédit et envoyer aux bureaux 
de la compagnie, 13, Tue de: 
Bourgogne, A Paris, le réc&pissé 
de dépét. 

Le conseil @administration, 
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Etude de M*® Maurice Henrion 
notaire 4 Rahat 

Constitution de société 
& responsabilité limitée 

I 

Aux termes d’un acte ‘sous 
Signatures privées déposé au 
rang des minutes de M® Maurice 
Henrion, notaire A Rabat le 12 
mai 1928 M. Georges-Pierre Vi- 
nant, commercant demeurant A 
Montréal P. Q. Canada, fo, Craig 
Street West, et M. Hassan 
Benmfedel Benjelloun, commer- 
cant demeuran; 4A Fés. ont. for. 
mé entre eux une société A res- 
ponsabilité limitée ayant pour 
objet : 

La fabrication, Vachat et Ia 
vente d'objets d’art marocains, 
tels que maroquinerie, tapis. 
cuivrerie, potcries et en général 
tous articles pouvant étre exé- | 
cutés par les artisans marocains. 

La participation directe on 
indirecte dans toutes opérations 
ou entreprises pouvant se ratla- 
cher A Vobjet social par voie 
de création de sociétés notvel- 
les d’apport de souscription ou 
achat de titres ou droits sociaux, 
fusion, association on autre- 

"ment, 
La société prend la dénomina- 

tion de « Les Artisans maro- 
caing ». 

Le siége social est établi A Fés, 
8, rue derb Diwan ».
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La durée de la société est fixée 
a dix années A compter du 
1? mai 1928, elle expirera donc 
le 30 avril 1938. Elle sera renou- 
velable par tacite reconduction, 

Le capital social est fixé a la 
somme do cent inille francs di- 
visé.en cent parte de mille 
francs chacune. .ésquelles parts 
ont été s0 es en espéces 
et libérées * intégralement, sa- 
voir ; 

Par M. ‘Hassan Benmfedel 
Benjellopn 4 concurrence de 5a 
paris, s0it 5o-oo0 francs, el par 
M. Georges Pierre Vinant A 
concurrence de 50.000 parts, soit 
56.000 francs. 

La société est administrée par 
MM. Benjelloun et Vinant, nom- 
més gérants par les présents 
statuts. 

La durée de leurs fonclions 
n’est pas limitée. 

Ils ont tous deux la. signature 
sociale et, peuvent agir. ensen- 
ble ou séparément. 

Tant qu'il n’existera que deux 
associés. toutes les décisions col. 
lectives devront &tre prises d'un 
commun accord entre eux. 

Sur le bénéfice net. i] est pré- 
levé cing pour cent pour la cons- 
titution du fonds de réserve Jé- 
gale, ce prélévement cesse d’é- 
tre obligatoire dés que le fonds 
de réserve a atteint le dixidérne 
du capital social. Tl reprend son 
cours quand Iedit fonds de ré- 
serve est réduit A moins du 
dixiéme du capital social. 

Le surplus du hénéfice net est 
réparti aux associés proportion. 
nellement au nombre de parts 
qu’ils possédent. 

Il 
Une expédition de I’acte de 

société a été déposée A chacun 
des greffes du tribunal de pre- | 
miére instance de Rabat et du 
tribunal de paix de Fés le 19 
mai 1ga8. 

Pour extrait et mention. 

Hewnton, 
Notaire. 
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Séquestres de Guerre 
  

Souss (Agadir) 
  

W. Marr et Clr 
  

Requéte aux fins de liquida- 
tion, présentée A M. le colonel 
¢ommandant le territoire d’Aga- 
‘dir, en’ exécution de Varticle 
4 du dahir du 3 juillet r920. 

Brens & liquider : 

1° Dans la tribu des Ahl 
‘Agadir 

Ne + (n° 19 du plan des Ahl 
Agadir) Terrain de culture dit 
Boggam prés de Founti, d’une 

. superficie de 3.600 métres car- 
rés, limitée - 

Nord : Mohamed ou Said. 
Est : piste allant A Agadir. 

  
  

Quesl ancienne pisie e. 
route de Founti ; 

Sud : terrain achelé par M. 
Chapon, de Casablanca. 

N° 2 (n° 23 du plan des Ahl 
Agadir) ‘Terrain A batir§ dit 
Bozzani silué prés de Founti 

’ dune superficie de 13.850 mé- 
tres carrés, limilé ; 

Nord : Mohammed ou EI Hadj 
ou Bihi ; 

Est : Si el Teshani N”Ait Er- 
Rais ; 

Ouest : ronte allant au camp 

Sud : Alt Hillalen. 

N° 3 (n° ag du plan des Abl 

Agadir). Terrain & batir djt Dje- 
nan M’Hamed E] Allain 4 Foun- 
ti, d’une superficie de 650 mé. 
tres carrés, limité : 

Nord, ancien chemin allant 4 
Ain Founti. 

Est : ancien chemin allant 4 
Mogador ; 

Quest : Si 
Ali ; 

Sud : 5i Mohammed ou Ali. 
N° 4 (n® 32 du plan des Ahl 

Agadir). Terrain 4 bitir dit Ait 
ou Tanan ou Koucha, 4 Founti, 
d’une superficie de 115 métres 
carrés, limité 

Nord : chemin du Camp D. ; 
Est : Ait ou Said ; 
Ouest : Ait Ali on Brahim ; 
Sud : une falaise. 

N° 5 (n® 33 du plan des Ahl 
Agadir). Terrain A bA&tir dit 
Bebdrat Ahmed Alana A Foun- 
ti, d'une superficie de gx métres 
carrés, limité : : 

Nord : Ali ou Brahim ; 
Est : Akrich ; 
Ouest : Akrich ; 
Sud : un chemin. 
N° 6 (n® 48 du plan des Ahl 

Agadir), Terrain inculte dit 
Ghil Ifis, prés de Founti, d’une 
superficie de ro hectares, limi. 

Mohammed ou 

Nord : haut ravin Talat 
N’Douar N’Beidir. 

Est : Ait ou Beqgqal. 
Ouest : Chemin allant 4 Til- 

di ; 
Sud : ravin Talborjt. 
N° 7 (n° 58 du plan des Ahl 

Agadir). Terrain 4 bAtir dit Be- 
hirat Kermous en Necara prés 
de Founti, d’une superficie de 
4.500 métres carrés, limité : 

Nord : Mohammed ou Ali ou 
Yahia ; 

Sud : Mohammed ou Ali ou 
Yahia « 

Quest : Mohammed ou Ali ou 
Yahia ; 

Est : ravin Ighzer ou Ftas et 
cimetiére Sidi Ali ou Ahmed. 

N° & (n° 59 du plan des Ahl 
Agadir). Terrain & bAatir dit 
Tguedouran Goughroud, prés de 
Founti, d’ime_ surerficie de 
5 hectares, limité : 

Nord : Talat Utfouchka. 
Fst ;: Méme séquestre + 
Ouest : séquestre M.S.L.G. 

Att Truedds, M"Barek Moumadi. 
Sud : séquestre M.S.L.G. Att 

M'Barek Moumadi. 
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N° g (n° 63 du plan des Abl 
Agadir). Terrain a batir dit 
Tiourza, prés de Founti, d'une 
superficie de 2 ha. 63 a. sur le- 
quel a été édifié un Lonnis par 
le Service des renseignements 
et l’immeuble Boisseuil. Cet im- 
meuble est traversé du sud au 
nord par la route, limité : 

Nord Tavin Ighzer El 
Ghezna et terrain anciennement 
4 El Hadj Malek. 

Est : Ait Iggedi et rais Mou- 
mad | 

Ouest : domaine public mari- 
time ; . 

Sudo: Terrain 4 El Hadj Ma- 
leh ci immeuble Boisseuil a 
cheval sur la limite : 

Ne re cn? 64 du plan des Ahl 
Agadi . Terrain a bAtir dit Ali 
Ben el Hadj, prés de Founti 
dune superticie de 2-ha. 80, li- 
mite: 

Nord : Ail.ou Adil au meme 
séquestre et ancien chemin de 
Tildi. 

Est : séquestre Mannesmann 
Sous Landgesellschaft. 

Ouest : un ravin. 
Sud : Talat Si Brahim, 

N° yi (M° 65 du plan des Abl 
Agadir), Terrain 4 batir dit Ta- 
frath Bella ou Hammou, pres de 
Founti, d’une superficie de 
S.ua métres carrés limité - 

Nord : Koudrat Thirra et ATt 
ou Adil ; 

Es: : un ravin ; 

Quesi : Ighzer ou Ftas 3 

N° 19 (n’ 69 du plan des Ahl 
Agadir’. Maison  d’babitation 
avec boutiques dites Dar Ait el 
Maaraz A Founti, boulevard du 
Capitaine-Alibert, 1, 3 et -5 limi- 
tée ; - 

Nord : M’Barek Agourd. 
E«{ : Maison Rais Si Moham- 

med Abgqal et maison Ait Si 
Mohand. 

Ouest : place du Marché. 
Sud : chemin allant du bou- 

levard du Capitaine-Alibert au 
souk. 

N° 13 (n° 7o du plan des Ahl 
Agadir), Matson d’habitation di- 
te Dar M’Barek ou Salen & 
Fonnti rue n° 4, n° x4, limi- 
tée : 

Nord : rue n° 4. 
Est : maison Si Mohammed .- 

Arnzil ; 
Ouest : rue n° 4 et Ahmed 

ben Abd-er-Rahman : 
Sud : dar Hammon Aarab. 

N° 14 (n° 92 du plan des Ahl 
Agadir). Maison d’habitation 
dite Dar Ali ou Gazou 4 Founti, 
Tue n° 5, n° 9, limitée : 

Nord : mur servant de rem- 
part ; 

Fst : maison Ait N'Mohand et 
“Tue n®’ a; 

Ouest : maison aequise par 
MM. Marx et Cle, ; 

Snd_ : maison des hétes indi- 
gines. 

N° 15 (n° 73 du plan des Ahl 
Agadir), Maison dite Dar Bou- 
guedir 4 Founti, rue n° 1, n° 8 

a 
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coinprise 4 Vintérieur de l’im-~ 
meuble domanial n° 3, limilée < 

Nord : mur d’enceinte de la 

maison du chef du territoire, 
ancienuement El-Hossein Kes- 
sas. , , 

Est : mur servant de rempart 
anciennement Ahmed ben Et- 

Taleb. 
Ouest : maison Bou Guedir ; 
Sud : maison Aicha ou Gayou 

achelée par MM. Marx et C, 

N° 16 (n° 74 du plan des Aht 
Agadir). Terrain & batir dit Dar 
Hazzan Pinhas A la Gasba d’une 
superficie de 265 mAlres car- 
rés limité : 

Nord : Dar Drai ; 
Est : Emplacement de Dar 

Smat. 
Ouest : Boutiques habous. 
Sud : Braham Cerraf. 

Ne i (N° 55 du plan des Ahl 
Agadir). Terrain 4 b&tir dit Er 
Reguiga 4 la Casba, d’une super- 
ficie de 61 métres carrés limi- 
té: : ‘ 

Nord : chemin d’accés A la sy- 
nazogue, 

Fst : emplacement de l’an- 
cien pressoir 4 huile de Heddan 
Knaffo. 

Ouest : Emplacement de la 
maison de Yacob Iftah ; 

Sud : emplacement de la-mai- 
son Hazzan Youcef ben Soud- 
san. 

Ne 18 (n° 76 du plan des Ahl 
Agadir). Maison dite Dar Hed- 
dan Knaffo, A la Casba rue nu- 
méro 1, limitée : 

Nord : Dar Youcef Abisror et. 
maison Marx et Ce, ; 

Est : rue n®: ; 
Ouest : une rue ; 
Sud : rue d’accés a la maison 

de Synagogue. ; 

N° rg (n° 77 du plan des Ahl 
Agadir}. Maison Hedan Knaf- 
fo 4 la Casha, rue n° 1, limi- 
tée : ‘ 

Nord : Mohamed ben Allal. 
Est : rue n° 1 ; 
Quest : Youcef Abisror. 
Sud : maison Heddan Knaffo, 

achetée par MM. Marx et Ce. 

N° a0 (n° “9g du plan des Ah! 
Agadir). Maison dite Dar Sid- 

doud 4 Ja Casba, rue n° 4, n° §2. 
limitée : 

Nord : Mohammed ou M’Ba-— 
tek Atarcha ; 

¥st : ‘Si el Hadj Moumen Ksi- 
mi, 

Ouest : Si Mohammed ou Bi- 
hi et Monlavy Mohammed. 

Sud : Monlay Mohammed. 

N° 91 (n® 80 du plan des AhT 
Agadir). Terrain A bAatir dit - 
dar Khalifat & la Casha, limité. 
(Superficie 1710 métres carrés) 

Nord : chemin : 
Est : chemin ; 
Ouest : emplacement de I’an- 

cienne maison Dani Cerraf ; 
Sud, : emplacement de l’an- 

cienne maison Arris Joucef. 

N° aa (n° 87 du plan des AhT 
Agadir). Terrain A batir dit 
Naacra de Hidden Knaffo A la
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Casba, d’une superficie de 
74 métres carrés, limité ; 

Nord : Synagogue ; 
Est : rue ; 
Ouest : parcelle 4 MM, Marx 

et Ge et Jacob Aftali. 
Sud ; parcelle 4 MM, Mary et 
le 

N° 23 : Maison Hamou ben 
Mohammed Aderdour, 4 Foun- 
ti, détruite et dont l’emplace- 
ment est compris dans.la Soui- 
ka (futur domaine municipal) 
et l’emprise de la rue du Ca- 
pitaine-Alibert. 

Ne a4 Terrain a batir dit Bhi. 
dra, compris dans les limites du 
camp A. (Domaine militaire). 

Ne 25 : Un jardin dit Hossein 
ou M’Barek incorporé au do- 
maine public, (rue du Capitai- 
ne-Alibert et domaine 
maritime). — 

N° 26 Un terrain dit Necher el 
Hout 4 Founti, incorporé au 
domaine public’ maritime. 

N° 97 : Une maison avec jar 
din .dite Behira et maison Ha- 
med hen Ahined el’ Quech, A 
Founti, dé:ruite lors de la cons- 

truction' du bureau du_ territoi- 
re et de la rue du Captlaine-AH- 

bert. . 

Ne 28 Un Jardin dit M’Ham- 

med ben Abd-er-Rahman actuel-_ 
lement incorporé au domaine 
public maritime el dont une 
partie a été occupée pour la 

construction de Ja rue du Capi- 

taine-Alibert. 

N° a9 Un jardin dit Abd-er- 
Rahman ben Ali, les limites 
sont comprises dans celles du 

camp D. (Domaine militaire). 

N° 30 Un terrain a batir si- 
tué A Founti dit Behira Lahs- 
sen Amjott, dont les limites 

sont comprises dans celles de la 

maison du chef du territoire, 
No 3y Un terrain A batir dit: 

Behirat Ahmed ou Abd-er-Rah- 
man & Founti dont les limites 
sont comprises dang celles de 
Vemplacement de la maison du 
chef du territoire. 

N° 34 Une maison avec maga. 
sin dits immeubles Si Ahmed 
ben Mohammed ou Hammou A 
Founti, détruite lors de la 

construction de la rue du Capi- 
taine-Alibert et de l’immeuble 
domanial n° 33. 

N° 33 Un terrain dit El Hadj 
Ali ou Hammou, situé dans les 
limites de .Veriplacement du 
Camp A. 

L’article 5 du dahir du 3 juil- 
let r920 accorde aux intéressés, 
pour intervenir auprés de M. 
le commandant du __ territoire 
d*Agadir, un délai de deux mois. 
& compter de la publication au 
Bulletin officiel, de la présente 
requéte. 

Rahat, le 15 mars 1928. 

Le géran; général des séquestres 
de guerre, 

'  LAFFONT. 
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Etude de M° Maurice Henrion 
Notaire 4 Rabat 

SOCIETE L'HLEVAGE 
AFRICAIN 

I 

Suivant acte regu par Me Mau. 
rice Henrion, notaire 4 Rabat le 
a6 mai 928. . 

Son Altesse Royale Henrv:tte 
Charlotte-Anloinette princesse 
de Belgique, épouse do 3. A. R. 
Monseigneur le Prince Fhilippe. 
Emmanuel-Maximilien-Marie-liu.- 
des d’Orléans, duc de Vendé-. 
me, demeurant a Neuilly-sur- 
Seine, rue Borghtse n° 24. 

Son Altesse Royale Monsei- 
gneur le Prince Charles-Philip. 
pe d’Orléans, duc de Nemours, 
demeurant 4 Neuilly-sur-Seine, 
24, rue Borghése, 

M. Jean Adam, ingénieur 
agronome, demecurant & Paris, 
rue José-Marie de Hérédia. 

Ont formé entre eux une so- 
ciété & responsabilité limitée 
ayant pour objet. 

L’achat, la vente et la Joca- 
tion de toutes propriétés et de 
tous terrains, Ja demande et 
Vobtention de toutes conces- 
sions, de lous priviléges et de 
toutes subventions en vue d’en- 
treprisc d’élevage du bétail et 
plus particnli@rement du mou- 
ton au Maroc, en Algérie et en 
Tunisic, ainsi que dans Lous at- 

tres pays ott la société pourtéeit 
avoir intérét 4 clendre son ac- 
tion. / 

La. mise en valeur et l’exploi- 
tation par l’élevage et par tou- 
tes autres opérations agricoles 
de-ces propridiés et terrains. 

L’achat et, la revente d’ani- 
maux ¢t de tous produits de 1’é- 
levage et des cultures. 

La -passalion et |’exécution de 
tous contrats et de toutes con- 
ventions avec l’administration 
et avec tous tiers ainsi que tou- 
tes opérations commerciales, 
industrielles, jmmohbiliéres, fi- 
nancjéres et autres en vue de la 
réalisation de l’objet de 1|’asso- 
ciation. : 

Cette société est constituée 
pour une durée de vingt ans A 
dater du jour de sa constitu- 
tion définitive. Le siége de la 
“société est fixé & Rabat chez M. 
Le Paire, rue de Grenoble, im- 
meuble Tazi. 

La raison sociale de Ja Socié- 
'té est « L’Elevage Africain ». Le 
capital ‘de la société est fixé & ta 
somme de un million de francs. 
fournis comme suit : 

Huit cent quarante 
francs par S. A. Ki. la duchesse 
de Vendéme, 

Cent mille francs par Mon- 
seigneur le duc de Nemours. 

‘Soixante mille francs par M. 
Jean Adam. 

Ces sommes ont été versdes 
intégralement au compte de Ia- 
Société « L’Rlevage Africain », 

_ en formation. 
Le capital social est divisé 

mille - 
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‘ pouvoirs 

en cent parts de dix mille 
francs chacune, entidrement li- 
bérées et attribuées AS, A. R. 
la duchesse de Vendéme, 84 
parts, Monseigneur le duc de 
Nemours 10 parts ; M. Jean 
Adam, 6 parts. 

La société est gérée par Mon- 
seigneur le duc de Nemours, 
premier gérant et M. Jean 
Adam, deuxiéme gérant. 

Ceux-ci auront & cet effet les 
d’administration les 

plus élendus mais j] ne pour- 
ront bien entendu, valablement 
accomplir que des actes ren- 
trant dans l’objet de la société 
tel qu’il est défini 4 l'article 
premier. 

Tlg ne pourront pas emprun- 
ter, effectuer de  libéralités et 

ali¢éner ou hypothéquer les im- 
meubles sociaux. 

Leurs actes ne seront valables 
& l’égard des tiers et A Végard 
de la société que s’ils portent 
leurs deux signatures. 

Tout acte signé d’un seul des 
deux gérants engagera la res- 
ponsabilité personnelle du_ si- 

‘ gnafaire. 
Les gérants pouront déléguer 

tout ou partie de leurs pouvoirs- 
A une ou plusieurs personnes: 
pour des objets bien détermi- 
nés. 

Les contrats d’engagements 
pour élre valables devront étre 
signés par les. deux géramts. 

Les résultats de l’exercice fnii- 
nis par la balance du compte 
de profits et pertes et résu- 
mant ensemble des opérations 
au moment de Vinventaire, dé. 
duction faite de toutes charges 
sociales et de tous amortisse- 
ments constituent legs béndéfices 
nets. Sur ces bénéfices nets il 
est prélevé : 

1° 5 9% Pour constituer le 
fonds de réserve prescrit par la 
loi. Ce prélévement: cesse d’atre’ 
obligatoire lorsque le fonds de 
Téserve a atleint une’ somme 
égale au dixiéme du chapitre 
social. [1 reprend son cours si 
cetle réserve vient A étre enta-" 
mée- ae 7 

2° Quinze pour cent sur’ le 
montant total de ces bénétices: 
nets a litres de rémunération 

des deux gérants que ceux-ci se. 
parlageront entre eux par parts: 
égales. 

3° La somme nécessaire pour’ 
payer aux associés 4 titre du 
premier dividende 
cent de Ja valeur de leurs parts, 
sans que si les bénéfices d’une 
année ne permettent pas ce 
paiement, les associés puissent 
réclamer sur les bénéfices des 
années subséquentes, 

Toutefois en cas d’insuffisan-. 
ce des produits d’une année 
pour fournir le premier divi- 
dende de cing pour cent Ja dif- 
férence pourra étre prélevée sur 
les: fonds de réserve spéciaux 
sur Ie surplus, les associés pour- 
ront décider le prélévement des 
sommes qu’ils: jugeront conve- 

- pour cent aux 

cing pour’   

N° 815 du 5 juin 1928. 

nables, soit pour @tre reportées 
a nouveau sur l’exercice sui- 
vant, soit pour des amortisse— 

ments supplémentuires soit 
pour étre poriées en compte de . 
tous fonds de réserve ou de pré- 
voyance, 

Le solde des bénéfices est ré- 
parti comme‘syii : quatre-vingts 

Mas s ct dix pour 
cent 4 chacun des deux gé- 
rants. 

Expéditions de latte de socié- 
té ont été déposées 4, chacun 
des greffes du tribunal'.de pre. 
miére instance et du tribunal 
de paix de Rabat, le 29 mai 
1928. , 

Pour extrait et mention, 

HENRION, notaire. 

3334 

ay, 

  

Etude de M* Maurice Henrion 
Notaire & Rabat 

SOCIETE ANONYME 
DE PECHERIES ET DE 

CONSERVES ALIMENTAIRES 

  

Sociéié anonyme marocaine 

I 
-Aux termes d’une délibéra- 

tion prise. par le conseil d’ad- 
ministration de Ja Société ano- 
nyme de Fécheries et de Conser- 
ves alimentuires, en nrésence de 
Me Bossy, noiaire a Patis, A la 
cate duo td wars reas, dont ex. 
pédition téguliére est demen- 
1ée anroxée & un ac.e de ‘lécla-. 
ration de souscription . et de 
versement regu par M® Maurice 
Henrion, notaire 4 Rabat, le 1a 
avril 1928, ledit conseil usant 
de la faculté qui'lui est réservée 
par les statuts a décidé d’aug- 
mienter Ie capital social de 5oo 
mille francs par la création de 
1,000 actions nouvelles, au ca- 
pital nominal de 500 francs, 
a souscrire .en numéraire au 
pair et devant étre libérées de 
moitié 4 la souscription, 

Il 

Suivant acte recu par M® Mau, 
rice Ilenrion, notaire A Rabat, 
le 12 avril 1928 M. Louis Bergé, 
ingénieur- civil, demeurant 4 
Paris, rue des Camps, n° 19, en 
vertu des pouvoirs'& lui don- 
nés en la forme authentique ‘par 
le conseil d’administration - de 
la société g déclaré :: 

Que les 1.000 actions de roo- 
francs chacune qui’ étaient-A 
émattre et souser'ré eh numé- 

raire et formaient un tolal 
Soo.ono0 francs ont été enlidre- 
ment souscrites et réalisées par 
a5 personnes ou sociétés. 

Et qu‘il a été versé par cha- 
cune d’elles en espaces une som- 
égale 4 la moitié du--montant’ 
des actions souscrites, soit au’ 
total la. somme de 250.000 francs,’ 
laquelle est disponible dana un 
compte spécial’ 4 Vagence de la 
Banque d’Etat du Maroc. 

,
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Hil 

Suivant délibération prise le 
5 mai 1928 par Vassemblée gé- 

nérale extraordinaire des ac- 
tjonnaires de ladile Sociélé 

anonyme de Pécheries et de 

Conserves alimentaires, dont 

un original a été déposé au 

Tang des minutes de Ms Maurice 

Henrion notaire A dtabat, il ap- 
ark: ; ; 

P Que l'assemblée aprés vérifi- 

calion q reconnu sincére et vé- 

rilable la déclaration de sous- 

cription ct. de versemcnt faite 

par le délégué du conseil d’ad- 

ministration suivant acte passé 

devant Me Maurice Henrion, 
notaire susnommé le 9 avril, 

7928, ainsi que l'état annexé a 

cette déclaration, 
Quelle a constalé la réalisa- 

tion définitive de laugmenta- 
tion de capital qui Gait de 

1.000.000 de francs et est ainsi 

porté & 1.500.000 francs. 

Qwelle. a Hi aitié en consé- 

quence les articles 7 et & des 

statuts. Varlicle 7 sera ainsi 

con¢u ; 
Le fonds social est fixé a ta 

somme de, 1.500.000 francs et 

divisé en trois mille actions de 

cing cenis franes, souscrites en 

numéraire, ; 

Et Varticle 8 est supprimé. 

Iv 

L’expédition régulitre de lac- 

te notarié de déclaration de 
souscription et de versement du 

12 avril 1928 sus énoncée ef une 

copie réguliére de la délibéra- 

tion de l’assemblée générale du 

5 mai 1928 ont été déposées Ic 

3r mai rg28 aux greffes tant 

du tribunal de premiére ins- 

tance que du tribunal de paix 

de Casablanca. 

Pour extrait et mention, 

Henson, notaire. 
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Etude de M® Maurice Henrion 
Notaire A Rabat 

  

SOCIETE AGRICOLE 
ET COMMERCIALE DE SIDI 

MOUSSA EL HARATI 
Au capital de 3.000.000 

de francs 
— 

I 

Aux termes d’un acte sous 
-.. geings privés en date A Rabat 

du ag mai 1g28 dont un exem- 
plaire. est demeuré annexé A 
Yacte de déclaration de sous- 
cription ej de versement ci- 
aprés visé M. Michel Halbwacks. 
propriétaire colon, chevalier de 
la Légion d’honneur, demeu- 
rant 4 Sidi Moussa. el Harati. a 
établi leg statuls d'une, société 
anonyme dont il est extrait ce 
qui suit : 

ll est formé entre les pro- 
priétaires des actions ci-aprés 
créées et de celleg qui pour- 
ront Vétre par la auite, une 

‘ciales, 
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socié.6 anonyme cheritienne, 

qui sera regie par les piesents 

stacuts, par la légisialyon ma- 

rocaihe em vigueur el pour 

tout ce qui na pas élé prévu 

par iadite iégisiaiion, par la 
joi frangaise. 

Oédnumunation : 

Uelle sociéié prend 
noimimalion de : 

sacilé Agricole et Commer- 
ciale de Sidi Moussa el Harati. 

La société a pour, objet : 
1” La eréalion ct la mise en 

valeur d‘exploitations rurales et 
de lous élablissemenis indus- 
triels e, agricoles. 

2” Lacquisition, la vente, 
Vechunge,  Lexploitation, la 
prize 4 bail ou la location de 
tous domaines ruraux ou im- 
meubles urbains, bétis ou non 
balis, ainsi que les préls hy- 
po. hécaires sur immeubles. 

3° Liachat, la vente, 'éle- 
yage des ovins ct bovins ct 
plus généralement de tous ani- 
maux domestiques. 

4° L’achat et Ja vente avec 
ou sans transformation de 
tous produits du sol et de tous 
produits animauy. 

5° La participation sous une 
forme quelconque dans toutes 
entreprises ou  sociélés dont 
Lobjet serait similaire. 

6° Et généralement toutes 
optrations agricoles, commer- 

jadusirelles ou finan. 
cléres se rallachant  directe- 
ment ou indirectement aux ob- 
jels précilés sous quelque for- 
me que ce soit. 

Le siége social est 4 Sidi Mous- 
sa el Harati, par Dar-bel-Hamri 
(Maroc). J] peut étre transféré en 
tout autre endroit du Maroc 
par simple décision du con- 
sell d'adminisiration. 

La durée de la société est 
fixée A gg ans. 4 compler du 
jour de sa conslitution défini- 
tive, sauf les cas de dissolution 

anticipée ou de  prorogation 
prévus aux préscuts staluts. 

Le capital social est fixé 4 
trois millions de frames et di- 
visé en six mille actions de 
cinq cents francs chacune, 

Ces aclions sont souscrites et 
payables en numéraire. 

ll est créé, en outre, douze 
cents parts de fondateur au 
porteur sans valeur nominale, 
attribuées aux sousckipteurs 
du capital initial de trois mil- 
lions de francs, 4 raison de une 
part pour cing actions sous- 
crites. 

Le montant des actions A 
souscrire en mnumeéraire — est 
payable au siége social on aux 
caisses désignées A cet effet ; 
les trois cinquidmes en sous- 
crivant et le surplus aux da- 
tes qui seront fixées par le 
conseil .d’administration. 

La sociélé est adminisirée 
‘par un consoi] d’administra- 
tion composé dc trois mem- 
bres au moins et de sept au 
plus. 

ja dé- 

e
e
 

  

La durée des fonctions des 
administrateurs est de six ans, 
saui effet du renouvellement 
partiel dont il va dtre parlé. 

Le premicr conseil restera 
‘en fonctions jusqu’a l’assemblée 
générale ordinaire qui délibére- 
ra sur Jes comptes du sixiéme 
exercice social, et qui renouvel- 
lera le conscil en entier. 

A partir de cette époque, le 
conseil sera renouvelé par las- 
semblée  annuelle, 4 raison 

dun nombre , d’administra- 
teurs déterminé suivant le 
nombre des membres en tonc- 
tion, 

Les délibérations du con- 
sei] sont constatées par des 
proces-verhaux inserits sur un 
regisite spécial e, signés du 
président ou de lMadministra- 
teur qui aura présidé la séan- 
ce et du secrétaire. 

les copies ou exiraits de ces 
proces-verbaux 4 -produire en 

justice ou ailleurs sont certi- 
fiés par le président du con- 
sell ow par deuy administra- 
teurs. 

fe consvil d’administration 
a des pouve:rs les plus éten- 
dug pour agir au nom de ia 
sociclé et faire tous Jes acies 
ou operations relatifs 4 son 
objet. . 

Tous Jes acles décidés par le 
conseil d‘adminisfration et 
concernant Ja sociéié, ainsi que 
les retrait, de fonds et valeurs, 
les mandats sur les banquiers, 
débileurs et dépositaires, les 
souscriptions. endos, accepta- 
tions Ou acquits d’effets de 
commerce, sont signés par 
deux administrateurs, 4 moins 
dune délégation spéciale du 
conseil 4 un seul administra- 
teur ou a flout autre manda- 

tare. ainsi quid es; dit A T'ar- 

ticle 26 ci-aprés. 
Le conseil d’administralion 

peut déléguer les pouvoirs 
qu'il juge convenables 4 un 
ou plusieurs administrateurs 
pour l’administration courante 
de ta société et l'exécution des 
décisions du conseil ‘d’admi- 
njstralion. 

Les attributions ct pouvoirs, 
ainsi qne les allocations spé- 
ciales des administrateurs-dé- 
légués, sont déterminés par le 
conseil d’administration. . 

Le conseil peut aussi confé 
rer A oun ou plusieurs direc- 
teurs, membres du conseijl d’ad- 
ministration, ou non, les pou- 
voirs qu'il juge convenables 
pour la direction agricole, in- 
dusirielle financiére on com- 
merciale des affaires de la s0- 
ciété. . 

Tl peut passer avec ce Ou ces 
directeurs des traités détermi- 
nant la durée et Pétendue de 
Jeurs attributions et pouvoirs, 
Timportance de leurs avanta- 
ges fixes ou proportionnels et 
les conditions de leur retraite 
gu révocation. . 

Le conseil peut, en outre, 

conférer des pouvoirs A telle   
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personne que bon luj semble 
par mandat spécial et pour 
un ou-plusieurs objets déler- 
minés. 

L'assemblée générale régu- 
liérement convoquée et consti- 
tuée représente . l’universalité 
des actionnaires. Ses décisions 
sont obligaloires pour tous, 

méme pour les absents, les dis- 
sidents et Jes incapables. 

Les actionuaires sont’ mju- 
nis chaque année, en assem- 
blée générale ad siége social 
ou dans tout autre lieu soit 
du Maroc, soit de France, dé- 
signé par le conscil d’adminis- 
tration, dans les six mois qui 
suivent Ja cléture de Vexer- 
cice, aux jour, heure et licu 
désignés dans lavis de convo- 
cation, 

Des assemblécs générales 
peuvent élre convoquées exira- 

ordinairement, soit par les ad- 
ministrateurs, soit par Jes com- 
missaires en cas d’urgence. 

L’année sociale commence le 
™ ociobre et finit le 30 sep- 
tembre. 

Par exception, Ja prém‘er 
exercice comprend le temps 
éconlé du jour de la consti- 
tution de la société au 30 sep 

tenibre 199g (trente septembre 
mil neuf cent vingt-neuf), 

Nl est dressé chaque semes- 
tre. un lat somimnaire de la si, 
tuation active et passive de la 
société. Cet état est mig a la 
disposition des commissaires. 

Les produits de la , société 
constalés par Vinventaire an- 
nuel. déduction faite des frais 
généraux, des charges sociales, 
de tous  amortissements de 
Vactif social et de toutes ré- 
serves Ou provisions pour ris- 
ques agricoles, commerciaux 
ou industriels, constituent leg 
bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices nets, il est 
prélevé : , 

r° Cinq pour cent (5 %) 
pour constituer le fonds de 
réserve prescrit par la Joi. 

Ce prélévement cesse d’étre 
obligaloire lorsque le fonds de 
réserve a atteint tune sonime 
égale au dixiéme du capital so- 
cial. Tl reprend son cours lors- 

que, pour une cause quelcon- 
que la réserve est descendue 
au-dessous de ce dixiéme. 

2° La somme nécessaire pour 
‘payer aux actionnaires A titre 
de premier dividende, six pour 
cent (6 %) des sommes ont les 
actions sont Jlibérées et non 
amorties. 

Le solde est réparti comme 
suit : 

_ ro % au consei] d’adminis- 
tration. 

zo % aux parts de fonda- 
teur. . : 

7o % aux actions. = se, 
Toutefois, l’assemblée géné- 

rale ordinaire, sur la proposi- 
tion du conseil d’administra- 
tion, a le droit de décider la
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prélévement sur les 70 % Te 
venant aux actionnaires dans le 
solde des bénétices, des som- 
mes quelle juge convensi.s de 
fixer, soit pour étre reportées 
A nouveau sur l’exercice sui- 
vant, soit pour étre affectées & 
tous fonds de prévoyance ou de 

‘réserve extraordinaire. 
Ce ou ces fonds de réserve 

qui seront la propriété parti- 

culi@re des actionnaires, pour- 

ront étre affectés notamment 

suivant ce qui sera décidé par 

Vassemblée générale ordinaire 

sur la proposilion <du_conseil 
d'administration, soit 4 com- 

pléter aux actionnaires un pre- 
' mier dividende de 6 % en cas 

dinsulfisance des  bénéfices 
d'un ou plusieurs  exercices, 

soit au rachat de Ja totalité ou 

d’une partie des parts de fon- 

daleur soil au rachat ou a l’an- 
nulation d’actions de la s8o-. 
ciété, soit A l’amortissement 
total on A l’amortissemen{ par- 

tiel de ces actions par voie de 
‘tirage au sort ou autrement. 

Les actions intégralement 

amortics seront remplacées par 
des actions de jouissance ayant 
les mémes droits que les au- 
tres’ actions, sauf le premier 
dividende de 6 % et le rem- 
‘hoursement du capital. 

Les fonds de réserve pour- 
vont aussi dtre répartis a tou- 
te époque en totalité ou en 
partie awj actionnaires en 
vertu d’une délibération de 

Vassemblée générale des ac- 

tionnaires, sur Ja proposition 

du conseil d'administration. 
En cas de perte de la moi- 

tié du capital social, les admi- 

nistrateurs sont Lenus de pro- 

yoquer la réunion de \’assem- 

blée générale de tous les ac- 

tionnaires A leffet de statuer 

eur la question de savoir s'il 

y a lieu de continuer la socié- 

ié ou de prononcer sa disso. 

lution. 
A défaut de convocation par le 

conseil d’administration le ou 

les commissaires peuvent réu- 

nir \'assemblée générale, 
A Vexpiration de ta société 

ou en cas de dissolution anti- 
cipée, T’assemblée générale 18- 
gle, sur la proposition du con- 

seil d’administration. le mode 
_ de liquidation et nomme un ou 

plusieurs iquidateurs dont 

elle détermine les pouvoirs. 
La nomination des liquida- 

teurs met fin aux pouvoirs des 
adminisirateurs et des com- 
missaires. 

Pendant le cours de la li- 

quidation, les pouvoirs de 1’as- 
semblée générale se continuent 
comme pendant l’existence de 

In société ; elle .approuve les 
comptes de la liquidation et 
donne quitns aux liquidateurs. 

Les liquidateurs ont mission 
de réaliser lactif, d'éteindre le 
passif et. en outre. avec |’au- 
torisation de Vassemblée géné- 
rale et anx conditions fixées et 
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arrélées par elle, ils peuvent 
faire le transpor, ou la cession 
4 tous paritculiers ou A toutes 
sociétés, soit par voie d’apport, 
soit au.rement, de tout ou par- 

tie des dicits, actions, el obli- 
gations de la société dissoute. 

Apres lextinction du passif 
et le prélévement des frais de 
liquidation et autres, le pro- 
duit net de la liquidation 6e- 
ra employé d’abord, jusqu’a 
due concurrence, au rembour- 
sement des actions et le sur- 
lus sera réparti a raison de 
o %, aux actions, et a0 % aux 

parts de fondateur. 

Il 

Aux termes d’un acie recu 
par M® Maurice Henrion, no- 
taire A Rabat Je 29 mai 1928, 
M. Halbwacks a déclaré que les 
G.006 actions de la Sociéé 
Agricole et Commerciale de Si- 
di Moussa el Harati qui étaient 
A souscrire en numéraire ont 
été souscrites par 7 person- 
nes qui ont versé chacune une 
somme égale aux trois cinquié- 
mes de leur souscription soit 
1.800.000 francs qui se trouve 
déposée en banque. Audit acte 
est demeuré annexé l’état de 
souscription et de versement 
prévu par la Joi. 

i 

De l’assembide constitutive 
de ladite société tenue 4 Ra- 
hat le 30 mai 1928 dont copie 
a été déposée au rang des mi- 
nutes de M® Maurice Henrion, 
notaire soussigné, il appert 
que l’assemblée aprés véritica- 
tion a approuvé et reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le fondateur aux ter- 
mes de Vacte notarié du 2g 
mai 1928. 
Nomme : 
M. Pierre Flipo-Segard, in- 

dustricl, demeurant & Tour- 
coing 69, boulevard Gambet- 
ta ; 

M. Pierre Flipe, fils, indus- 
triel, demeurant A Tourcoing, 
351, boulevard Gambetta 3. 

M. Noél Flipo,. industriel, de- 
meurant 4 Tourcoing, 183, 
boulevard Gambetta ; 

M. André Toulemonde, in- 

dustriel, demeurant, a Tour- 
coing, 47, Tue Victor-Hugo ; 

M. Etienne Droulers, indus- 
triel, demeurant 4 Lille 8, Parc 
Monccau 

M. Auguste Duthoit, indus- 
triel, demeurant 4 Tourcoing, 
48, boulevard Gambetta. 

Premiers administrateurs qui 
ont accepté, 
Nomme M. Charlea Fabre, 

propriétaire demeurant 4 Tour- 
coing, boulevard Gambetta, 
n° 39. : 

Commissaire aux comptes 
qui a accepté. : 

Et déclaré Ja société défini- 
tivement constifiiée. 

Copies des statuts de 'a so- 
ciété, du procts-verbal d’asaem-   

‘blée constitutive e, expédition 
de lacte de déclaration de 
souscription et «ce versement 
et de la lisce y annexée ont été 
déposés A chacun des greffes 
du ‘tribunal de premiére ins- 
tance et du tribunal de paix 
de Rabat, le 31 mai 1928. 

Pour extrait et mention, 

Hennion, notaire. 
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Etude de M* Maurice Henrion ’ 
notaire A Rabat 

SOCIETE BALIMA 

uu capital de 8.000.000 

de francs 

J. Aux termes d’un acte regu 
par M°® Maurice Henrion, no- 
taire 4 Rabat, soussigné, le 
15 mai 1928, se trouvent an- 
nexég les statutes d’une société 
anonyme fondée par MM. Hu- 
bert Bardy, docteur en méde- 
cin, demeurant 4 Rabat; André 
Liorel, entrepreneur, demeu- 
rant A Rabat ; Louis Mathias, 
propriétaire, demeurant 4 Ra- 
bat. 

Desquels statuts est extrait 
ce qui suit : 

If est formé par les présents 
entre les propriétaires des ac- 
tions ci-aprés créées et de cel-. 
Tes qui pourront |’étre ultérigu- 
rement, une société anonyme 
qui sera régie par les présents 
statuls ainsi que par la légis- 
lation applicable & Ia zone fran- 
caise du Maroc aux soaciétés 
anonymes. 

La société prend fe nom de 
« Consorlium Coopératif Im- 
mobilier, Commercial et Finan- , 
cier », et par abréviation sera 
encore régulidrement appelée 
« Balima ». 

La société aura pour objet, 
dans tout le Maroc, l’acquisi- 
tion, la vente, la revente, la 
location, la gérance, Véchange 
‘d'‘immeubles urbains ov ru- 
raux, batis ou non batis, l’édi- 
fication de constructions de 
toule nature, la location, la 
location-vente, la location avec 
promesse de vente desdites mai- 
sons. La participation directe 
ou indirecte de la société dans 
toutes opérations commercia- 
les, industrielles ou financiéres 
fouvant se rattacher A J’un 
des objets précités on aider au 
développement de Ila société, 
par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, souscrip- 
tion ou achat de titres ou droits 
sociaux, fusion, association en 
participation ou autrement, 
et plus généralement toutes 
opérations mobilitres, immobi- 
liéres, urbaines ou rurales, 
commerciales, industrielles et 
financiéres se rapportant a 
Vobjet ci-dessue. 

Le sige social est A Rahat, 
avenne Dar el Makhzen, il.   
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pourra éire transiéré en tout 
auire eudroit du Maroc par 
décision du conseil d’adminis- 
tration, et partout ailleurs par 
déciston de l’assemblée géné- 
rale. : 

La société aura une durée de 
cinquante années, qui com- 
menceront A courir le jour de 
la constitution définitive, sous 
réserve de ¢@ qui sera dit a l’ar- 
ticle 43 concernant l’éventua- 
lité d’une prorogation ou q’une 
dissolution anticipée. 

M. Hubert-Ulysse Bardy, doc- 
teur en médecine demeurant A 
Rabat ; M. André Edmond - 
Jules-Pierre Liorel, entrepre- 
neur de travaux publics, de- 

“ meurant & Rabat, et M. Teuis 
Mathias, -commercant, demeli+ 
rant & Rabat, 

Apportent conjointement en- 
tre eux & ln société les hiens 
dont la désignation suit : 

1° Un immeuble de rapport, 
couvrant envirog 2.000 métres 
carrés de superficie, limité : au _ 
nord, par un terrain 4 bétir 
dénommé « Couban »;3 & Vest, 
par la rue Louis-Gentil ; au 
sud, par la rue de Castries ; & 
l'ouest, par la place Lyautey ; le 
terrain sur lequel a été édifié 
cet immeuble forme Ie lot 
n° x du titre foncier n° 692 R., 
dénommé « §.N.1.M. VIT »; 

9° Un terrain 4 batir, d’une 
contenance approximative de 
Goo métres carrés, limité : au 
nord, par Ja rue de Castries ; & 

lesi, par la rue Louis-Gentil ; 
au sud, par une parcelle de 
terrain, qui était une rue de 

ra méires dans l’axe du Palais 
de Justice, maintenant suppri- 
mée ; 4 Vonest, par la place 
Lyauley. 

Ce terrain forme le lot n° 3 
du titre ‘foncier n° 692 R., 
dénommé « §.N.ILM. VII »; 

3° Un terrain a batir, d’une 
contenance approximative de 
6boo métres carrés, limité : au 

nord, par le précédent terrain ; 
a Vest, par la rue Louis-Gentil; 
au sud, par Je lot n° « de 
« Balima I », rég. n° 3476 ; A 
Vouest, par la place Lyautey. 

Ce terrain, qui était une rue 
de re métres dans l’axe du 
Palais de Justice. est on voie 
de cession par la municipalité 
au profit de MM. Bardy, Lio- 
rel et Mathias ; 

4° Un terrain A batir. d’une 
contenance approximative de = 
600 rnétres carrés, est limité--" 
au nord, par le précédent ter- 
rain : A Vest, par la rue Louis- 
Gentil ; an sud, par une rue 
non dénommeée ; 4 Vouest, par 
Ja nlace Lvantey. 
Ce terrain forme le Iot n® + 

du titre « Balima To», réqui- 
sition n® 84"6 : 

fe Un terrain 4 batir. d’une 
contenance apptoximative de 
885 métres carrés, limité : an 
nord, par une rue non dénom- 

mée ; A Vest, nar la rue Lonis- 
Gentil ; aueud, nar un terrain
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appartenant 4 MM. Croizeau et 
Calderaro ; 4 l'ouest, par la 
place Lyautey. 

Ce lerrain forme le lot n° 3 
du titre « Balima I », réquiel- 
tion n° 3476 ; 

6° Un matériel pow ia fabri- 
calion des carre mogaiqucs 
en ciment, conapitnant notam- 
ment trois Greases hydrauli- 
ques, moules ‘en fonte, divi- 
seurs, casiers, séchoirs, et un 
anatériel ogmplet d’entreprise 
qui comprend notamment des 
bois de service pour échaffau- 
dageg, un treuil électrique, ou- 
tillage complet pour travaux de 
plomberie, de béton armé, de 
magonnerie ; un mulet attelé 
avec: araba ; 

47° Tous les droits dans l’ex- 
ploilalion de diverses carriéres, 
sises : 1° A Voued Akreuch ; 
2° & Rabat, quartier de 1’Océan 
et avenue ‘Dat’el Makhzen, et 
tout le matériel existant et scr- 
vant A ces exploitations ; 

& M. Bardy apporte en outre 
a la société un terrain 4 batir, 
d’une contenance superficielle 
de 1.800 métres carrés sis 
4 Vangle de J’avenue Dar el 
Makhzen et de la rue Moulay 
Youssef, immatriculé au_ ser- 
vice de la Conservation fonciére 
de Rabat sous le nom de : 
« L’Assagie I », titre n° 2837, 
et « L’Assagie Il », réquisition 

© 4938 KR. 
_ _MM. RBardy, Liorel et Mathias 
déclarent évaluer Jeure apports 
conjoints, savoir : 
L’immeuble de rap- 

POTE ....-. cae eee 4. 500:000 
Les terrains seaeeee 1,342, 500 

Le droit 4 Vexploi- , 
tation des carrié- 
ras et le matériel. 50.000 

le matériel de- 
chantier ........ 150. 000 

Tora, .... 6.042, 500 

M. Bardy = déclare 
évaluer son apport 
do terrain ...... g00. 000 

TOTAL DES APPOATS.. 6.942.500 

MM. Bardy, Liorel et Mathias 
déclarent que Vimmeuble de 
rapport formant le premier lot 
de leur apport, « S.N.I.M. 4 », 
lot n® 1, titre foncier n° 6o2 
est arevé 11° q’une hypotheque 

“de 1.800.000 franca prise en 
vertu. d’un acte sous seings. 
privés en date 4 Casablanca et 
A Rabat du 17 février 1928, 
inscrit A la Conservation fon- 
ciére de Rabat ; 2° d’une hypo- 
thaque de 400.000 francs prise 
au profit de-M. El Hadj Ben- 
nani, propriétaire, demeurant 
a Rabat, aux termes d’vin acte 
sous signatures privées en date 
a Rabat du 25 mars 1928, qui 
sera déposé a ta Conservation 
fonciére de Rabat. 

MM. Bardy, Liore! et Mathias 
s’ohligent A rapporter les main- 
Jevées ‘et certificats de radia- 
tion de cette Inscription hypo-   
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théeaire. Dés la constitution de 
la société ils laisseront dans 
la caisse sociale, 4 la garantie 
de l’obtention de cette main- 
levée, 22.500 actions de cent 
franca chacune sur les actions 
qui leur sont attribuées en ré- 
munération de leur apport 
conjoint, ainsi qu’on le verra 
ci-aprés. 

En rémunération des apports 
faits conjointement par MM. 
Bardy, Liorel et Mathias, il leur 
sera altribué 60.425 actions de 
yoo francs chacune, soit 4 cha- 
cun 20.141, deux restant dans 

Vindivision. En outre, il sera 
altribué & M. Bardy g.oo0 ac- 
tions de roo francs chacune en 
représentation de lapporlt du 
terrain qu'il fait & Ja société. 

Le capital social est fixé a la 
somme de 8.000.000 de francs, 
divisé en 8.000 actions de 
roo francs, savoir : 40.000 ac- 
tions type A. et 40.000 actions 
type B. Sur lesquelles, 69.435 
actions ont été attribuées aux 
apporteurs, en rémunération 
d’apport, soit la lotalité des .ac- 
tions A et 29.425 actions B. 

Les 10.575 actions B de sur- 
plus sont 4 souscrire en numé- 
raire et & libérer du quart a 
la souscription. Ce capital 
pourra étre augnienté, soit par 
voice de souscription, soit par 
voie d’apport. par simple déci- 
sion du consei} d’administra- 
tion, jusqu’’A concurrence de la 
moitié du capital au moment 
de augmentation. 

Le consei] d’administration 
est, slalutairement et A tout 
muoment, aulorisé A émettre 

- des obligations jusqu’aé concur- 
rence de la moitié du capital 
social. 1] peut également émet- 
tre des bons au lieu d’obliga- 
tions jusqu’’ méme concur- 
rence. Il détermine le type, 
lintérét, Jes conditions et mo- 
dalités d’émission et de rem- 
boursement des obligations. 

La société est administrée 
_ par un consei] composé de trois 
membres au moins et de huit 

‘au plus. pris parmi les associés 
et nommés par l’assembiée 
générale des actionnaires. Tout 
membre du conseil d’adminis- 
tration doit étre propriétaire, 
pendant toute la durée de sas 
fonctions, de deux cents ac- 
tions. Toutefois, les adminis- 
trateurs faisant fonctions de 

- directeurs commerciaux ou 
techniques ou 1'administrateur 
délégué doivent étre proprié- 
taires en plus de cing mille 
actions. 

La durée des fonctions des 
administrateurs est de six ans. 
Le conseil d’administration a 
les pouvoirs les plus étendus 
pour ]’administration des ‘af- 
faires de la société sans aucune 
restriction ni réserve. 

Le consefl peut, pour ex- 
pédition et la gestion des affai- 
res sociales, investir un ou plu- 
sieurs qe ses membres du man-_   

dat d'administrateur délégué, 
ou choisir, s'il le préfére, un 
ou plusieurs directeurs. Le ou 
les administrateurs délégués 
ou directeurs sont chargés de 
la gestion des affaires couran- 
tes de la société. Ils ont la di- 
rection de tous les services. 
En outre, Je conseil est, dés a 
présent, autorisé a4 accorder 
tele participation aux bénéfi- 
ces nets de la société qu'il ju- 
gera convenable, A tous admi- 
nistrateurs, directeurs, chefs 
de service, agents ou employés, 
ainsi que pour rémunérer les 
concours dont Ja société aurait 
profité. Le conseil peut aussi 
conférer 4 telle personne que 
bon lui semble et par mandats 
spéciaux des ponvoirs soit per- 
manents, soit pour un objet 
déterminé. 

Liassemblée générale, régu- 
liérement constituée, repré- 
sente [’universalité des action- 
naires. Tout actionnaire por- 
teur d’aun moins 5 actions A 
ou ro actions B a le droit d’étre 
admis 4 l'assemblée. 

L’année sociale commence Je - 
1m janvier et se termine Ie 
37 décembre. 

Les résultats de 
fournis par la balance du 
compte Profits et pertes et 
résumant l’ensemble des opé- 
rations au moment de l'inven- 
taire, déduction faite de tou- 
tes charges sociales (dépenses 
dentretien ect d’exploitation), 
frais généraux et publicitéd, al- 
Jocations et gratifications, in- 
téréts, amortissements des ca- 
pitaux d’emprunt, amortisse- 
ments industriels), constituent 
les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices, il est pré- 
levé : 

1 Cing pour cent pour la 
constitution du fonds de réserve 
légal jusqu’A concurrence du 
dixiéme du capital social, et 
dont Vemploi est déterminé 
par le conseil d’administra- 
tion - 

2° Un dividende de six pour 
cent pour les actions non 
versibles d’une année sur une 
autre. . 

Le surplus sera réparti com- 
me suit : 

Quinze pour cent pour Ie 
conseil d’administration, qui 
en fera Ini-méme la répartition 
entre ses membres : 

Onatre-vinet-cing pour cent 
aux actions. 

Tl. Aux termes d’un acte 
regu par M*® Maurice Henrion. 
notaire A Rabat, le 15 mai 
1928, M. Bardy, Liorel et Ma- 
thias ont déclaré que les 10.198 

. actions qui étaient 4 souscrire 
en numéraire et & libérer du 
quart lors de Ja souscription 
ont été souscrites. par cent 
quarante et une personnes ou 
sociétés, et qu'il a été versé 
par chaque souseriptenr une 
somme au moins égale au quart 
des actiens par Ini souscrites. 

lexercice 
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A Vappui dudit acte est de- 
meuré annexé 1]’état prévu par 
la oi. 

IU. Des délibérations de 1’as- 
semblée générale extraordinaire 
des actionnaires, dont copies 
ont été déposées au rang des 
minutes de M*® Maurice Hen- 
rion, notaire a Kabat, il ap- 
pert 

De la premiére, en date du 

Que lassemblée a approuvé 
la déclaration de souscription 
et de versement faite aux ter- 
mes de l'acte notarié du 15 mai 
1928 ; nommé deux commis- 

saires chargés de faire un rap- 
port A la deuxiéme assemblée 
constitutive sur les apports et 
les avantages particuliers con- 
férés aux apporteurs aux ter- 
mes des statuts ; 

De la deuxiéme, en date du 
a6 mai 1928, que l’assemblée, 
adoptant les conclusions des 
commissaires aux apports, a 
approuvé les apports et les 
avantages particuliers conférés 
aux apporteurs aux termes des 
statuts ; 
Nommé MM, Bardy Hubert- 

Ulysse. docteur en médecine, 
demeurant A Rabat : Liorel 
André-Edmond-Jules-Pierre, en- 
trepreneur de travaux publics, 
demeurant a Rabat, et Louis 
Mathias, commercant, demeu- 
rant 4 Rabat : ; d’Assigny Marie- 
Henry-Bernard, sans profession, 
demeurant A Rabat ; Decock 
Philippe, ingénieur, demeurant 
4’ Rabat, premiers administra- 
teurs ; 

Nommé M. Constant Gosset, 
commercant, demeurant A Ra- 
bat. et M. Maurice Petit, comp- 
table, demeurant a Rabat, com- 
missaires aux apports, 

Et déclaré la société définiti- | 
vement constituée. 

TV. Expéditions des statuts, 
de Vacte de déclaration de 

. souscription et de versement 
et de la liste y annexée et copies 
des deux assemblées constitu- 
tives ont été déposées & chacun 
des greffes des tribunaux de 
premiére instance de Rabat et 
de paix de Rabat Je 29 Mai 
1998. 

Pour extrait et mention : 

Hennion, notaire. 

3335 

  

SOCTETE MAROCATINE 
DES BENT M’TIR 

Société anonyme au capital de 
6.000.000 de francs 

Siége social A Meknas 
(Maroc) 

rue. Sidi-Brahim 

  

T. — Statute. 
Aux termes ‘aun acte._ sous 

signatures privées: fait en qua. 
tre origiriaux, 4° Rabat, te
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15 mai 1928, dont l’un des ori- 
ginaux est demeuré annexé 4 
la minute d’un acte de décla- 
ration de souscription et de 
versement regu par M® Hen- 
rion, notaire & Iabat, le 15 mai 
1928 et ci-aprés énoneé, M. 
Louis Giraud, demeurant 4 
Meknés, boulevard dc France, 
ayant agi en qualité de manda- 
taire de M. E. de Joannis, fon- 
dateur, a  établi les 
d'une société anonyme, des- 
quels il a été extrait liltérale- 
tent ce qui suit : 

Article premier. — I] est for- 
mé par les présentcs entre les 
souscripleurs actuels et les pro- 
priétuires futurs des actions 
qui von étre créées et de celles 
qui pourront: VAtre ultéricure- 
ment, une société anonyme 
marocaine qui sera régie par la 
législation sur les sociétés ano- 
nymes actuellement en vi- 
gueur au Maroc, ainsi que par 
les présents statuts, 

Au cas ot la législation ac- 
tuelle viendrait \ étre modifiée 
-par de nouvelles dispositions 
législatives applicables au Ma- 
roc, le bénéfice de celles-ci, 

comme de ioutes celles qui 
pourraient intervenir par la 
suite, serait acquis de plein 
droit A la société. 

Art. 2, —- La société a pour 
objet, en lous pays et principa- 
Jement au Maroc, toutes opéra- « 

tions pouvant concerner direc- 
tement ou indirectement 

‘a) L’exploitalion sous toutes 

ses formes de tous domaines, 
propriétés, foréts, plantations 
et de tous produits, sous-pro- 
duits et récoltes en provenant ; 

b) L’achat, l¥levage et la 
vente du bétail et de tous ani- 

maux. 
En conséquence : 

1° L’industrie et le com- 
merce de toutes marchandises, 
denrées, produits, sous-produits 
bruts ou transformés prove- 
nant des propriétés et planta- 
tions de la société ; 

a° L’achat, la vente, 1’échan- 
ge, Ja fabrication, l’importa- 
tion et l’exportation de tous 
produits agricoles et marchan- 

- dises ; 
39 L'édification et l'installa- 

Hon de toutes construetions, 
maisons d’habitation, bati- 
ments d’exploitation, usines et 
yoies de transport ; 

4° L’achat, la vente, V’échan- 
ge, Vapport, Ia création, la lo- 
cation tant comme preneuse 
que comme bailleresse, 4 court 
‘au a long terme et avec ou 
sans promesse de vente, ainsi 
que Vexploitation directe ou 
indirecte de tous immeubles 
batis ou non b4tis, domaines, 
foréts, coupes de bois, maga- 
sins, machines, matériel. ou- 
tillage, objets mobiliers, agen- 
cement, ainsi ane de tous éta- 
hlissements industriels ef com- 

statuts | 

  

merciaux, la transformation, 
laménagement el lappropria- 
tion du tout pour les besoins 
de la société ; 

5° La recherche, |’oblention 
et la cession de toules conces- 
sions ; la prise, lacquisition, 
Ja cession de tous brevets ou 
licences ; le dépét, ’acquisition 
et Ja cession de loules marques’ 
et procédés ; 

it, d’une maniére générale, 
toutes opérations commerciales, 
industrielles, agricoles. fores- 
tidres, financiéres, mobiliéres 

“et immobiliéres qui pourraient 

se Taltacher directement ou in- 

directement 4 I’un quelconque 
des objets de la société. 

Celle-ci pourra faire toutes 
opérations rentrant dans son 
objet soit seule, soit en parti- 

cipation, soit en association 
sous quelque forme que ce 
soit, soit directement, soit au 
courtage, soit A la commission; 

elle pourra en outre faire tou- 
tes exploitations soil pat elle- 

méme, soit par cession, loca- 
tion ou régie, soit par tout 
auire mode sans aucune excep- 
lion; créer toutes — sociétés. 
faire tous apports 4 des socié 
tés existantes, fusionner ot 

s’allicr avec eles. 
Cette énonciation est énon- 

ciative et non limitative et 
1aisse subsister dans leur en 
tier les dispositions du paragra 
phe premier du présent arti 
cle, 

Art. 3. — La société prend la 
dénomination de : « Société 
Marocaine des Beni M’Tir », 

Fille pourra y adjoindre,’ par 
simple décision du _conseil 
d’administration un ou des sous- 
titres qui Jui appartiendraient, 
soit par création, soit par ac- 
quisition. 

Art. 4. — Le sige de la go- 
ciété est & Meknés (Maroc), 4, 
rue Sidi-Brahim, 

Tl pourra étre transféré en 
tout autre endroit de Ja méme 
ville, sur simple décision du 
conseil! d’administration, et 
partout ailleurs, par décision 
de Vassemblée générale des ac- 
lionnaires. prise conformément 
aux prescriptions des présents 
statuts. Ces décisions seront 
publiées conformément & Ja Joi. 

Des siéges administratifs, des 
suiccursales ou agences pour- 
ront étre eréées au Maroc ou 
hors du Maroc, par le conseil 
d’administration et partout of 
i] le jugera utile. sans qu'il 
en résulte une dérogation & 
Vattribution qe furidiction éta- 
blje par les précents statuts. 

Art. 5. — La durée de la so- 
ciété est fixée A quatre-vingt- 
dix-nenf années, A compter du 
jour de sa constitution défni- 
tive. sauf les cas de dissolution 
anticinge ou de prolongation 
prévus aux présents statuts. 

APPORTS : 

— M. Edouard de 
nropriétaire, demet- 

Art. 6, 
Joannis, 

‘détinis par les 

‘Ja propriété dite 

  

rant 4 Paris, rue Auber, n° 3, 
représenté aux présentes par 
M. Louis Giraud, wemeurant a 
Meknés, boulevard de France, 

suivant procuration regue par 
M* Legay, notaire 4 Paris, le 
vingt-neuf mars mil neuf cent 
vingt-huit, 

Apporte 4 Ja présente société, 
sous les garanties ordinaires et 
de droit et nets de tout passif : 

1° La toute propriété des ter- 
rains el droits d’eau qu’il a 
acquis au Maroc dans la région 
de Meknés et tels qu'ils sont 

réquisitions 
dJimmatriculation fonciére pu- 
blides dans Ilo Bulletin officiel 
du Protectorat francais au Ma- 
roc, en date des vingt-huit juin 

mil neuf cent vingt-sept, dix- 
neuf juillet mil neuf cent 
vingl-sept et vingt-cing octo- 
bre mil neuf cent vingt-sept, 
savoir * 

a) Réquisition n° 1143 K, 
vingt-huit fuin mil neuf cent 
vingt-sept, parcelles 8 et 4 de 

: « Oued Ma- 
douma », terrains de culture 
d’une .surface de quatre cents 
hectares environ ; 

b) Réquisition n® 1169 K, 
dix-neuf juillet mil neuf cent 
vingt- sept, propriété dite 
r Alin Hamra », tribu des Beni 
WTir. consistant en terrains 
de culture irrigables, d’ume 
surface de quatre cent quatre- 
vinet-quatre hectares environ, 
ainsi que tous droits d’cau 
mentionnés dans ladite réqui- 
sition : 

e: Réquisitions n®* 1170 K, 
riq1 K. du 1g juillet, et 1301 K. 
du vingt-cing octobre mil neuf 
cent vingt-sept, propriété dite : 
« Dahoura », tribu des Beni 
M’Tir, consistant en terrains 
de culture d’une surface de 
cing cent quarante-neuf hec- 
lares environ ; 

2° Les constructions et im- 
meubles par destination se 
tronvant sur Jes terrains ci- 
dessus énoncés et tels qu’ils © 
existeront au jour de l’entrée en 
jouissance ci-aprés fixé : 

3° Le bénéfice intégral de ta 
récolle pendante en ecéréales 
portant sur cent quarantc hec- 
fares environ parmi lea ter- 
rains énumérés ci-dessus ; 

4° Le bénédfice de “tous ac- 
cords ou conventions qui au- 
ront pu @tre passés au jour 
de Ventrée en jouissance en 
vue de Vachat d’enclaves cu 
de parcelles touchant ux ter- 
rains ci-dessus désignés. 

CHARGES ET CONDITIONS 

La présente société aura la 
propriété, possession et jouis- 
sance des biens et droits appor- 
tés A compter du jour de sa 
constitution définitive. 

Eile sera tenue de prendre 
lesdits biens et droits tels qu’ils 
ke trouveront alors, sans pou” 
voir élever aucune réclamation 
ai exiger aucune diminution 
Je la rémunération. des apports,   

= —— 

‘pour quelque motif que ce 
soit, notamment pour délaut 
dachéyement de partie des 
constructions existant sur les 
terrains apportés, iauvais état 
du sol, du sous-sol, louilles, 
excavalions, erreurs dans la 
désignation..gu défaut de con- 

tenance, la différence, fat-elle 
suptrieure 4 un'vingtiéme, de- 
vant faire le profit ou la perte 
de la présente sociélé, sang re- 
cours contre l’apporteur ; 

Flle soufirira les servitudes 
passives, apparentes ou occul- 
tes, continues ou discontinues 

pouvant grever les immeubles 
gomprig aux apports, sauf a 
elle 4 s'‘en défendre ct 4 se 
prévaloir de celles actives, le 
tout s’il en existe, 4 ses risques 
et périls ; , 

Elle aequiltera, & compler 
du jour de sa constitution .dé- 
finifive, tous impéts et contri- 
butions mis ou 4& mettre sur 
les biens apportés ; 

Elie prendra 4 sa charge tou- 
tes obligations que comporte 
la propriété des immeubles- 
apportés, notamment pour la 
délivrance du titre foncier défi- 
nitif, tant exposé que Uappor- 
teur a acquitté tous droits fon- 
ciers et d’enregistrement né- 
cessités par le dépét de réqui- 
silion d’immatriculation, Ja 
présente société lui dtant sn- 
hrogée purement et  simple- 
ment & ses risques et périls, 4 
compler du jour de sa «ons. 
titution définitive ; 

Flle prendra la suite active 
et passive des accords et con- 
ventions compris aux apports, 
de facon 4 ce que M. F. de 
Joannis ne puisse étre inquiété 
ni recherché A ce sujet 4 aucun 
moment, notamment lors de 
leur exécution éventuelle. 

REMUNERATION DES APPORTS 

En rémunération des apports 
ci-dessus, il est attribué & M. 
Edouard de Joannis cing mille 
actions d’apport de cinq cents 
francs chacune, entiérement li-_ 
bérées, de la société, a pren- 
dre’ sur les douze mile com- 
posant le capital. : 
Conformément & Ja Joi, Jes 

titres de ces actions ne pour- 
ront étre détachés de la souche 
cL ne seront négociables que 
deux ans aprés la constitution, 
définitive de la société ; pen- 
dant ce temps, i]s devront, a 

Ja diligence des administra- 
fours, étre frappés d’un timbre 
indiquant leur nature et la 
date de celle constitution. 

Pendant ledit délai de deux 
ans, ces actions d’apport pour- 
ront étre cédées 4 titre oné- 
reux ou gratuit, en observant 

les formalités de l'article 1690. 
du Code civil ; elles pourront 
étre affectées A la garantie des 
fonctions d’sdministrateurs. 

La cession des actions d’ap- 
nort permet au concessionnail- 

re de toucher les intéréts et 

»
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.dividendes et d’assister aux as- 
semblées générales. 

Art, 7. — Le capital social 
est fixé 4 la somme de six mil- 
lions de ‘francs, divisé en douze 
mille. actions de cing cents 

francs chacune, dont : 
Uing mille enliérement Jibé- 

rées ont été atiribuées 4 M. E. 
de Joannis, en rémunération 
de ses apports ; . 

Sepl mille toutes a svuscrire 

el A libérer cn nummeéraire. 

Art. 8. — Le capilal social 
pourra ¢lre augmenté en une 
ou plusieurs fois, soit contre 
apporis en cspeces, soit contre 
apporls on nature, Je Loul par 
décision de Vassemblée ¢éné- 
rale. 

Les augmentations pourront 
avoir View an moyen de da crdéa- 
tion d’aclions nouvelles, soil 
du méme type que celles pré- 

sentement crééas, soit de prio- 

Art. yg. -- Le capital pourra 
étre réduit par décision de Vas- 
semblée générale extraordinaire 
pour sfuelyue cause ct de quel- 
qne manitre que ce soit, no- 
tamment au moyen de rachat 
dactions, d’un échange des 
anciens titres contre de nou- 
veaux titres d'un nombre équi- 
valent on moindre, avant ou 

non Jo méme: capital, ct. s7il 
ya lieu, avec cession ou achat 
dactions pour permettre 1’é- 
change. 

Arl. 10. — Sur le montant 
du capital de chaque action 4 
souscrize en numéraire, la moi- 
lig esl payable em souscrivant, 

Le surplus sera versé, confor- 
Inéient aux appels de fonds 
qui seront fails par le conseil, 
d’administration et notifiés aux 
actionnaires par leltre recom- 
mandée et par uvis inséré dans 
un journal d’annonces légales 
du siége social, quinze jours 
francs A l’avance. 

En cas d’augmentation du 
capital par voie d'émission 
d‘actions de numéraire, il en 
sera de mé@me, sauf décision 
contraire de ]’assembleé géné- 
rale. 

A défaut par les actionnaires 
d'etiectuer les versernents aux 
époques déterminées, L’intérét 
du montant de ces versements 
sera de plein droit dQ pour cha- 
que jour de retard, 4 raison de 
sept pour cent l’an, 4 partir 
de la date d’exipibilité fixée A 
la lettre recommandée et a )'in- 
sertion dans le journal d’an- 
nonces légales, ainsi qu'il est 
prévu ci-dessus. 

A titre de pénalité, les ac- 
tionnaires en retard des verse- 
ments appelés perdront,. en 
outre, jusqu’au jour de leur 
libération intéerale des verse- 
ments arréragés, en capital et 
intéréts, tous droits A la ré- 
partition des bénéfices jusques 
et y compris l’exercice au cours 
duquel ils effectuent ta libéra- 
tion intégrale de leurs verse-   

-ments urréragés, le tout sans 
jesjudice pour lu sociclé d’exer- 
cer A leur encontre, si elle le 
juge 4 propos, les droits ef 
actions citaprés détermings, 

Aprés mise en demeure noti- 
figée & toul retardalaire par let- 
lre recommandee et par un 
avis inséré comme il est dit 
plus haut. et sans qu’il soit 
nécessaire de recourir aux for- 
mialiiés de justice, les actions 
dont il est propriétaire pour- 
ronl étre vendues en bloc ou 

stparément, méme successive- 
men, publiquement par le 
niinistére d'un agent de chan- 
ge, si elles sont cotés en 
Pourse, ou par Je ministére 
dim nolaire si clles ne le sont 
yrs, 

Celle vente est faite aux ris- 
ques et périls du retardataire.. 
Les titres des actions ainsi ven- 
dus deviendront nuls de plein 
droit et i en sera délivré aux 
acquéreurs de nouvenux, por- 
tint les mé@émes numéros com- 
me lihérés des versements dont 
Te défaut aura motivé cette 
oxécution. : 

Tout titre qui ne portera pas 
mention réculitre des verse- 
ments exigibles cessera d’élre 
négociahle et aucun coupon 
d'intérét ou dividende ne lui 
sera payvé, 

Le produit de la vente des 
actions, déduction faite des 
frais, s‘imputera dans les ter- 
mes de droit sur co cui sera 
da a la société par Vaction- 
naire dépossédé, lequel restera 
passihle de la ctifférence, sil 
va’ déficit. mais profitera de 
Vexeédent. si) en existe, 

Les mesures autorisées par le 
présent article ne feront pas 
obstacle A Vexercice simultané 
ow non. par la société, des 
moyvens ordinaires et de droit. 

Les actionnaires en défaut 
de paiement perdeni l’égalité 
de leurs droits dans la collec- 
tivité et ne peuvent délibérer 
ni voter aux assemblées géné- 
rales, ni souscrire aux augmen- 
tations de capital, 

Dans le cas of un action- 
naire en défaut de paiement 
ferait partie du conseil d’ad- 
ministration, i] serait consi- 
déré de plein droit comme dé- 
missionnafre, dix jours francs 
aprés la signification spéciale 
qui Ini serait faite par le con- 
sej}l d’administration. 

Le conseil d’administration 
pourra autoriser 4 toute épo- 
tne les actionnaires 4 Hhbérer 
par anticipation leurs actions. 

Art. rz. — Tous les titres 
de Ya société sont extraits de 
registres \ souche, numérotés, 
frappés du timbre de la so- 
ciété et revétus de Ja signature 
de deux administrateurs +; Prime 
des signatures nourra étre im- 
nrimée on apnosée an moyen 
d’nne arifte. 

Le premier versement est 
constaté par un récénissé no- 

    

  

munalif qui pourra étre, dans 
inuis de ta constilulion cde 

la société, échangé contre un 
lilre provisoire d’actions égale- 
micuk nerutaatit. 

Yous  versements ultérieurs, 

suf le dernier, sont mention- 
nés sur lo recu provisoire. 

fe dernier versement est fait 

contre In remise dua litre défi- 
uicif qui sera dlivré sous la 
forme nominative ou au por- 
ier, an choix de Vactionnaitre, 

Sth. 13. — Les inléréts et 
dividendes de toute action sont 

viuablement pavés au porteur 
du titre ou due coupon. 

Les dividendes seront payés 
par chéques adressés aux ac- 
tionnaires lant que les actions 
resteront nominatives. 

Tous intéréts el dividendes 
neu créclamés dans Jes cing ans 
de leur exigthbilité sont pres- 
crits au profit de Ja soctétd, 
’ Les droits et obligations at- 
tachés aux actions suivent le 
litre dans quelque main qu'il 
passe. Lao propriété due litre 
ernporte de plein droit adhésion 
oun statits de la socidlé et A 
tonles les modifications qu‘ils 
renvent subir. ainsi qua’auy dé 

  

cisions des assemblécs céné- 
rates, 

‘rt. 16 .— La société pourra 
conicacler des emprunts, par 
¢mission d’obligations, avec ou 
sans garantie eb - nantlissement 

sur tes biens mobiliers dépen- 
dant de Vactif social cl avec 

gins hypothéque suc les 
inmenhles sociaux. 

Ces Cnissions, quelle quien 
suit importance, ne ponrront 
“re dscidées que par lassem- 
hlée générale des actionnaires, 
et ce, sur la proposition du 
conser] d’administration, qui 
déterminera Ja valeur nomi- 
nale des titres, l’intérét et les 
conditions de remboursement 
de ces obligations et décidera 
du mode d’émission ou de né- 
sociation pour Je placement 
des titres. . 

Les conditions d’indivisibilité 
des titres des obligations sont 
les mémes que pour les ac- 
tions. 

Art. 78. -- La gestion de la 
société est confide A un conseil 
d‘administration. 

Jes administrateurs sont au 
nombre de trois au moins et 
de sept au plus et pris parmi 
les actionnaires. 

lis sont nommés et révo 
cables par l’assemblée générale 
des actionnaires ; jls sont tou- 
jours rééligibles. 

Art. 19, — Les premiers ad- 
Ministrateurs seront nommés 
par I’assemblée générale des 
actionnaires qui déclarera la 
société définitivement consti- 
tnée pour ume durée expirant 
aver Vassemblée eénérale or- 
Ainsire des actionnaires qui 
aura A délibérer sur les comp- 
tes dun cinquiame exercice so- 
clal.   

A Vexpiralion du terme fixé 
pour la durée de ses fonctions, 

le premicr conseii sera en en- 
~ lier soumis au renvuvellement; 

ose renouvellera chuque an | 

née, ou lous les deux ans, a 
raison de un ou de plusieurs 
dicmnbres, en allerman., s'il y 
a lieu, de fagop que iv renou- 
vellement soil complet ‘dans 
une période de sis anundes cl se 
fasse aussi également que pos- 
sible suivant le nombre des 
jembres, 

Pour Vapplication de cette 
disposilion, le sort indique 
Vordre de sortie ; le renouve)- 
lement aura lieu ensuite par 
ancienneté. 

Les fonctions de chaque ad- 
minislratenr dont Jes pouvoirs 
sont A renouveler expireront 
lors de Vassembléo générale 
qui dura 4 approuver les comp- 
les de la dernitre année de ses 
fonctions et aura dh statuer sur 
le renonvelleément du mandat 
a Vit conféré, 

Art. a1. — Te conseil nom- 
me chaque année, parmi_ seg 
membres, un président, et. s'it 
le jure convenable, un vice- 
président 5 il désione on outre 
in secrétaire qu} pourra étre 
prts en dehors du conseil et 
méme en dehors des action- 
naires ; ils sont toujours rééli- 
vibles. 
_En cas d’absence dy prési- 
dent ou du vice-président, Te 
conse] désigne, pour chaque 
reunce, celui de ses membres 
mu doit remplir les fonctions 
de président, 
Tl peut désigner un ou plus 

sieurs administrateurs  délé- 
gués ef nommer un ou plu- 
sieurs directeurs, dont i] déter- 
minera les attributions et les 
pouvoirs, et fixera les rémuné- 
rations fixes ou proportionnel- 
les, ainsi que s’il le jJuge 4 
propos, un pourcentage 4 pren- 
dre soit sur le chiffre d’aftai- 
res, soit sur les bénéfices, le 
fout A passer aux frais géné- 
raux, 

Les fonctions d’administra- 
tenr -délégué et de directeur 
peuvent é@tre exercées par le 
président. , 

Art. 25. — Les administra- 
teurs ont Je droit de se faire 
représenter & chaque séance du 

_conseil par I’m de leurs col- 
légnes désigné par lettre ou 
télégramme, mais un adminis- 
Irateur ne peut représenter 
comme mandataire que deux 
de ses coll4gues au maximum. 

La présence effective de deux 
administrateurs et la représen- 
tation tant en personne que 
comme mandataire du tiers au 
moins des membres du_con- 
sell, sont nécessaires pour la 
validité des délibérations. 

Chaque administrateur’a une 
“ix pour lui personnellement 
et une voix par administra- 
teur représenté, sang pouvoir 
avoir jamais plus de trois voix.
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| : : + act echuiques ct -consultalifs dont Art. .— En deh 
Les délibérations sont prises sociaux toutes hypotheques, techniques | its d rt. 2g., m dehors des g 1 ont p Lous priviléges, toutes anti-. u délermine les attributions pouvoirs délégués éventuelle- u ln majorilé des voix repré- 

senlées par les membres pré- 
»unls ; en cag de partage, la 
voix ‘du président est prépon- 
dérante ; si deux administra- 
teurs seulement assislent a la 
réunion, sans posséder d’autres 
yoix que Ja leur, les décisions 
doivent élre prises d’accord, 

La justificalion du nombre 

des administrateurs en exer- 

cice ebide Jour nomination ré- 
sulte, vis-a-vis cles tiers, de 

Vénonciation, dans chaque dé- 

libération, des noms des admi- 

nistrateurs présents ct des 
noms deg administrateurs re- 
présentés et absents. 

Art. 26. — Le conseil tient 
registre de ses délibérations, 
lesquelies son, signées par le 
président et par le secrétaire. 

Les copies ou cxtrails de ces 

délibéraltions & produire en 
justice ou ailleurs, sont certi- 

_fiés par un administrateur. 
En cas de liquidation, ces 

copies ou extraits sont certifiés 

par lun des jiquidaleurs, ou 

par le liquidatewe unique. 

Art, 28. — Te conseil d’ad- 

ministration est investi des 
potvoirs les plus ¢lendus pour 
Vadministralion de la société, 
notamment : 

1° Tl passe et autorisc les 

traités, marchés de toute na- 
ture et entreprises 4 forfait ou 
autrement ; demande ou ac- 
cepte toutes concessions ; il 
contracte 4 Voccasion de ces 

opérations tous engagements 
et obligations ; / 

2° Jl fait édifier loutes cons- 
truclions neécessaires pour la 
société ; 

3° Tl autorise Jes achats de 
terrains et immeubles néces- 
saires aux opérations de la so- 
cidié et les reventes de ceux 
qui seraient par Ini jugés imu- 
tiles ; i] régle loutes questions 

de serviludes ; i] consent et ac- 
cepte tous haux, locations et 
cessions de baux ; 

4° Tl acquiert, céde ou ex 
ploite pour le compte de la 
socidlé tous fonds de com- 
merce, procédés. brevels et 
marques se rapportant A son 

objet ; il prend ou confére tou- 
tes Jicences ; dépose tous mo- 
dales et marques de fabrique ; 

5° Tl autorise les 
échanges ou ventes de tous 
biens meubles ; 

4° Tl fixe Jes dépenses géné- 
rales d’exploitation 

3° Tl détermine le placement 

des fonds disponibles, du 
fonds de réserve Téeale et des 
fonds de réserve extraordinaire 
prévus A article 42 ci-apras, 
ainsi que des primes de sous- 
crintion ; 

8° Tl peut contracter tous 
emprunts fermes ou par voie 
Mouverture de crédit, aux 
conditions anil juge convena- 

bles, et conférer sur les biens- 

achats, .   

chréses, tous gages, nantisse- 
ments, délégations et autres 
garantics mobiliéres ef innmo- 
biliéres ; loulefois, les em- 

prunts par voie d’émission 
obligations ne peuvent avoir 
lieu qu’en vertu d’une autori- 
salion de lassemblée géné- 
rale ; : 

g? TH] autorise, denne et re- 
tire tous caulionnements ; 

to? Tl contracte toutes assu- 

rances ; 
1r° TL crée el accepte tous 

billets, traites, leltres de 
change el effets de commerce, 
donne tous endos ct tous avals; 
il peut se faire ouvrir tous 
comptes courants ow autres A 
la Bangue dTtal du Maroc et 
dans telles maisons de banque 
ou sociétés que bon Jui sem- 
ble. Tl peut se faire délivrer 
tous carnets de cheques ; 

r2° Tl consent et accepte tou-— 

tes garanties ; 
13° Jl fait et autorise. tous 

retraits, transports el aliéna- 
tions de fonds, rentes, créances, 
annuités et valeurs apparte- 
nank & Ja société ; 

TA? 11 encaisse Loules Sorpmes 
dues et en donne cquittance ; 

15° Tl aulorise toutes main- 

levées d’opnositions,  d’ins- 
cripnlions hypothécaires ou de 
stisies, avec ddsislements de 
privilézes ou (actions résolu-- 
toires et autres droits de toute 
nature, le tout avec ou sans 
constatation de paiement, IT 
consent toutes antériorités, TT 
fait pour Je compte de Ja so- 
ciété, de tiers on de sociétés 
filiales, toutes entreprises de 
travaux ef fournitures relati- 
ves A Vohict social, & forfait, 
sur séries de prix et de toute 
autre maniére, ot payables soit 
en esptces, soit en titres, soit 
nar annuités, soit antrement : 

16° TI participe 4 toutes ad- 
judications. i] adresse aux ad- 
ministrations compétentes el 
poursnit toutes demandes de 
concessions et autorisations ; 

z7° Tl fonde toutes sociétés 
filiales ou autres, marocaines 
ou céhrangéres, et concourt & 
leur fondation par apport con- 
tre titres ou argent on par 
souscriptions d’actions ; i] in- 
téresse la société dans toutes 
participations et tous syndi- 
eats : it décida la création 
@agences, bureaux, succursa- 

Tes, ete.: 

78° Th nomme on révocue 
tons directors, emplovés ou 

acents, détermine leurs attri- 
hiutions : fixe leurs traitements, 
louts anlaires, leurs émolu- 
ments. leurs tanti#mes et leurs 
gratifications, ainsi que jours 
cautionnements, sil y a dieu, 
et les conditions de Ieur en- 
trée ou de leur retraite, le tont 
rar traités on autrement, Tl dé- 
cide fa création on Ta snppres- 
sien de tous comit's directeurs,   

et les ciiolaments fixes et pro- 

porlionnels ; 
sy" UU représente Ja‘ société 

vis-a-vis de tous ministéres, de 
toutes administrations, et no- 
tammenl vis-a-vis de tous 
Ltats, des départements, pro- 
vinces, villes ef des communes, 
cobeclivités indigénes el tous 
licrs, dans toules circonstances 
el pour tous réglements quel- 
conques ; il remplit toutes for- 
malités auprés du Trésor et des 
postes > 

20° Tl remplit toutes forma- 
lités notamment pour se con- 
former aux dispositions légales 
dans tous pays étrangers en- 
vers Jes gouverncments et tou- 
les administrations ; i] dési- 
ene notamment le ou les agents 

qui, d’aprés les lois de ces pays, 
doivent tre chargés de repré- 
scnter Ia société auprés des au- 
torités locales et d’exécuter les 
décisions du consejl d’adminis- 
tration et des assemblées géné- 
odes dont Veffet doit se pro- 
Guire dans ces pays, ou de veil- 
ler A Jevr exécution. Ce ou ces 
agents peuvent étre les repré- 
sentanis de Ja société dans ces 
pays et munis a cet elfet de 
precurations constatant Jeur 
qualité d’agents responsables ; 

21° Tl représente Ja société 
en justice ct exerce toutes ac- 
tions judiciaires, tant en de- 
mandant qu’en défendant ; il 
autorise tous compromis et 
toutes transactions ; . 
22° Jl présente chaque an-_ 

riée, i Vassembiée générale, les 
comptes de sa gestion-; fait, 
s'il le juge nécessaire, un rap- 
port sur ces comptes et sur la 
situation des affaires sociales, 
el propose la fixation des di- 
videndes i répartir ; 

23° Tl soumet & l’assemblée 
générale toutes les propositions 
d’augmentation ou de diminu- 
tion du capital social, de pro- 
rogalion, fusion, dissolution 
anticipée de la société, de mo- 

dification on addition aux pré- 
senls statuls ; enfin il exécute 
toutes décisions de l’assernblée 
générale : , 

24° Tl a, en outre, le droit, 
pour la confection des inven- 
taires et bilans, d’apprécier les 
créances et autres valeurs mo- 
hili#res et immohili#res com- 
posant Vaclif social ; fle fixer 
toutes dépréciations, de faire 
tous amottissements et d’éta- 
blir toutes évaluations, Je tout 
dea maniare qu'il juge le plus 

utile pour assurer Ia bonne 
gestion. des affaires, la stabilité 
ct Vavenir de la société, 

Rannel fait que les pouvoirs 
qui viennent d’atre indiqués 
sont énonciatifs et non limita- 
tifs de ses droits. le conscil 
avant nour l’administration de 
la sneidté Jes mémes pouvoirs 
ane te sérant Je plus autorisé 
d'une société en nom collectif.   

ment a Vadministrateur délé- 
gué ou au directeur pour les 
allaires couranles de la société, 
Je conscil d’administration 
peut consliluer tous mandatai- 
res que bon lui semblera, mais 
seulement par un mandat spé- 
cial et pour ‘un ou des objets 
déterminés. , 

Art. 380. — Les actes enga- 
geant la société vis-a-vis des 
liers ainsi que les relraits de 
fonds et de valeurs, les man- 
dats sur les banquiers, débi- 
teurs et dépositaires et les sous- 
criptions, endos, acceptations 
ou acquits d’effets ‘de com- 
Merce, doivent porter la signa- 
ture de deux administrateura 
ou d’un administrateur et 
d’un directeur, & moins d'une 
délégation spéciale du conseil 
4 un seul administrateur ou A 
tout autre mandataire, 

Art. 33, — Les” assar 
générales, sauf les exceptions 
prévues par la loi et. par les 
présenis statuts, se composent 
de tous les actionnaires pro- 
priétaires d’au moins cing ac- 
tions libérées des versements 
exigibles. 

Les propriétaires d’un nom: 
bre inférieur 4 cinq peuvent se 
réunir pour former le nombre 
nécessaire et se faire représen- 
ter par l’un d’eux on par un 
membre de |’assemblée. 

L’assentbléc est présidée par 
le président du conseil d’ad- 
ministration ou, a défaut, par 
le yice-président, ou, A défaut 
des deux, par un administra- 
teur désigné par le eonseil. 

Les deux plus forts action- 
naires, tant par eux-mémes que 
comme mandataires, présents 
au début de la réunion et ac- 
ceplants, remplissent les fonc- 
tions de scrutateurs, Le hureau 
adésigne le secrétaire, qui peut 
ne pas étre actionnaire. 

Art. 34. — L’assemhiée géné- 
rale, régulisrement constituée, 
représente l’umniversalité des 
actionnaires, 

Les délibérations, prises con- 
formément aux statuts, obli- 
gent tous les actionmaires, mé- 
me absents, dissidents ou in- 
‘éapables, 

‘Les réunions ont lieu au sidge 
social ou dans ‘tout autre en- 
droit désigné par Je conseil 
administration on le commis- 
saire, Jorsque l’assemhblée est 
convoquée par ce dernier. 

Les convocations doivent atre 
faiies’ par un avis inséré dang 
un journal d’annonces légales 
du lieu du siége social, setze 
jours francs au moins A lavan- 
ce pour les assernblées ordi- 
Taires et six jours francs seule. 
ment pour les assemblées ex- 
traordinaires, sauf Jes excep- 
tions prévues par Ja loi ou par 
les présents statuts. ' 

Les délaig ct les formes ct. 
dessus prescrits pour les. con- 

tes” assaribeaee
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vocations ne sont obligatoires 

outes les ac- 
- tions ne seraient pas représen- 
tées A l’assemblée. ; 

Leg'adélais et les formes ci- 

-dessus prescrits pour les con- 
vocations ne sont pag applica- 
bles ni aux assemablées consti- 
tutives, ni A celles nécessitées 
par une augmentation de capi- 
tal, & l’égard desquelles il sera 

statué a J’article 51 ci-aprés, 

Art, 37. — Les délibérations 
sont prises & la majorité des 

voix des membres présents ou 
représenlés ; le scrutin secret 

@ lieu lorsqu‘il est réclamé au 
“début de la séance soit par ke 

eth 

= 

bureau, soll par un groupe 
d’attionnaires représentant au 
moins Je quart du capital re- 
présenté d’aprés la feuille de 
présence. - 
wArt, 38. al L’assembléc gé- 

Sila” nadernblee générale 
annuclle ou toute assemblée 
ordmaire réunie 4 tilre extra- 
ordinaire, dans les mémes con- 
dilions de quorum et de vote, 
confére au conseil les pouvoirs 

nécessaires" pour tous les cas 
on ceux a lui conférés par Var- 
ticle 28 des statuls seraient in- 
suffisants et plus généralement 
délibére et statue souverainc- 
ment sur tous les intéré@ts de 
Ja société, sauf les cas prevus 

4 Varticle 45 ci-aprés. 
-wArt. 4o. — Les’ délibérations 
de Vassemblée générale sont 
constatées par des procés-ver- 
baux signés par les rmembres 
du bureau ou par Ia majorilé 
d’entre cux. 

Les copies ou extraits de ces 
procés-verbaux, 4 produire par- 
tout of besoins sera, sont cer- 

tifiés par un administrateur. 
Rn cas de liquidation, ces 

copies on extraits sont certlifiés 
par .J’un des liquidateurs ou 
por-le liquidateur unique. 

Art. 41. 
commence Je premier octobre 
ct finit le trente septembre de 
chaque annéc. 

Par exception, je premier 
exercice social commencera le 
jour de la constitution défini- 
tive de la société, els finiza le 

_trente septembre mil neuf cent 
vingt-neuf. 

Art. 42. ~~ Les résullats de 
l’exercice fournis par la halan- 

“ce du compte de profits et per- 
tes, ct résumant l’ensemble 
des opérations au moment de 
Tinventaire, déduction faite de 
toutes les charges sociales, dé- 
penses d’entretien et d'exptoi- 
tation, imtéréts, amortissements 
des capitaux d’emprunts, amor- 
tissements industriels et tous 
autres arnortissements, provi- 
sions et réserves faites par le- 
conseil, constituent les héné- 
fices nets. 

Sur les hénéfices, il est pré- 
levé, dans Vordre stivant : 

1 Cind nour cent pour la 
réserve légale ; : 

— Vannée sociale © 
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2° La somine nécessaire pour 
payer cing pour cent d’intéréls 
sur le montant dont les ac- 
tions sont libérées et non 
amorties sais que, si les béné- 
fices d’unc année ne permet- 
taient pas le paiement de cette 
somme, les actionnaires puis- 
sent le réclamer sur les héneé- 
fices des années suivantes. 

Sur le solde ; 
Quinze pour cent seront al- 

lonés au conseil d’administra- 

tion ; . 
Le surplus, aprés  préléve- 

ment éventuel destiné A la 
aréation d’un -fonds de pré- 
voyance ou de reserve extraor- 
naire, sera répardi anx ac: 

lions. 

Toutelais, lassermblée  géné- 
rele, sur iv proposition da con- 
ecil d'administration, pourra 
loujaurs auloriser lous reports 
de bédnéfices a V’exercice sui- 

vant. 

Art. 48. —- Le paiement des 
dividendes se fait mux énoques 
et aux Tews fixes mar ie con- 

sel] dladminiatration. jy cdéfaqtt, 

par Wassemblée générale, de 
les avoir déterminés, 

fe conseil dadministration 
pourra procéder Ao Ja réparti- 

tion d'un acomple sur Je divi- 
dende aussitét Ja clélure de 
Vexercice et sans attendre ja 
décision de Vassemblée géné- 
rale, 

Art. 45. -- L’assemhbice gé- 
nérale extraordinaire, sur la 
proposition du conseil d’admi- 
nistration et délhérant comme 
il est dit ci-aprés, peut 
modifier les stabits dans toutes 
leurs dispositions. 

Elle ne peut. toutefois, chan- 
ror la nationalité de Ta société 
ri augmenter les engagements 
des actionnaires. / 

Sans donner A Uénumération 
ci-aprés nm caractére restrictit, 
elle peut décider, notamment 

re T/anementation du capi- 
tal social : 

2° La réduction du capital 
sarial ou son oamortissement ; 

3° La transformation de la 
saciét® en sociélé de toute an- 

tre forme 
4° La division du capital en 

actions d'un tyne antre que 

colnt de cing cents francs + le 
changement de forme des ac- 
fons : 

5° La création d’actions pri- 
vilégiges ou de priorité en 
représentation d’apporis en 
nature ou de versements en 
numéraire ; Vattrihution A ces 
actions de droits d'antériorité, 
soit sur les béndfices. soit sur 
Vactif, soit sur les deux ; la 
détermination de leur droit de 
vote aux assemblées générales 
einst que T’altribution 4 ces 
actions de tous avantages sur 
Ics antres actions ; 

6° La vrolongation, la rédue- 
fion de Ta durée ou la disso- 
lution anticipée de la société ;   

>¢ La fusion ou l'alliance 
avec d/aulres sociétés ; 

~ Le changement de déno- 
mination de la société 

y' le lransiert du siege so- 
cou en lout aulre endroit que 
ty ville de Meknés ; 

10” La amodification de la 
composition des  assemblées, 
da calcul des voix ct des majo- 
riles recputses 5 

11° Lo création de parts bé- 

ncdiciairves, la modification de 
ces parts. leur rachat et Jeur 
lreusformation 5 

re" Le transport ou la vente 
1 fous tiers, ainsi que Vapport 
* fontes vociélés, de Vensemble 
des hiens. droits et engae- 

tenis .te Ja société 

13° ‘Toutes modifications 4 
Vobjet social, ainsi qu’ la ré- 
partition des biens af de lac- 
lif. 

Art. 46. — Le consril d’ad- 
ministration pent, & toule épo- 

que ef pour quelque cause que 
ce soil, proposer A ime ossen- 

He générale extraordinaire Ta 

dissolution anticipée de la so- 

  

‘citté on sa fusion aves une 
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autre sactéle. 
Art. 4-. — Fn cas de .perte 

des trois cuaris du capital so- 
aial. le consetl dadministre- 
tien est tenn de provoruer a 

remnion de Vassemblée 
raje de tous les actionnaires, A 
Veffet de statuer sur Ia cques- 
tion de savoir s'il y a liew de 
conlinuer Ja société on de pro- 

noncer sa dissolution. 
L'assemblée devra réunir le 

quorum prévu A Varticle 45 ci- 

dessus pour les assemblées ex- 
traordinaires ne délibérant pas 

And. 

- snr une question touchant a 

Vahiet ou & Ta forme doe ta 
société, 

\ défaut par le conseil d’ad- 
thinistralion de réunir cette 
assemblée, Je ou les commis- 
saires peuvent la convoquer, ct 
au surplus. tout  intéressé 

pourra demander Ia dissolu- 
tion ce Ia société devant les tri- 
bumnary, 

La résolution de 1’assemhlée 
générale est, dans tous les cas, 
rendue -nublique.- 7 > 

Art. 4&8. —— En cas de dissolu- 
lion de la société an terme fixé 
pour sa durée ou de dissolu- 
tion avant ce terme, ‘pour quel- 
ne canse que ce soit, lactif 
ne? social, aprés extinction de 

foul Ie passif. sera emnloyé 
Vabord an remhoursement au 
nar du montant hbéré ect non 
amorti des actions et au paie- 
ment de toutes sommes que 
Vassemblée générale pourrait 
xater au conseil d‘administra- 
tion nour remplacer Ie tan- 
tikme de Vexercice en cours. 

Te solde sera réparti aux ac- 
tians sans distinction. 

Art. fo. — ,Dans tons Ics 
cos de dissolution, il est pro- 
eédé a la liquidation de la so- 
ciété nar un on plusieurs liqui- 

dateurs nommés par T’assem-   
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biée générale, qui fixera égale- 
ment Jeurs émoluments. 

Pendant toute la durée de la 
fiquidation, les -pouveirs de 
Vassemblée générale se conti- 
nuent, imais sans obligation 
pour les liquidateurs de la con- 
yoquer annuellement ou a date 
fixe ; elle a le droit, notam- 
ment, de donner quitus aux 
anciens administrateurs, de 
révoquer ‘Jes liquidateurs, d’en 
nommer d'autres, de modifier, 

Teslreindre on augmenter leurs 

pouvoirs, d’approuver les comp- 
tes de la liquidation et d’en 
donner quitus. 

Les liquidateurs auront les 
pauvoirs les plus étendus pour 
réaliser Vartif el payer le pas- 
sil et pourront, mits scnlement 
en verty d'une délibération, de 
Vassemblée géntrale, faire le 
transport A une autre société 
ou A un particulier, par ;fuston 
an par apport contre. ‘argent 
on contre Wtres,.de tout ou 
partie de Vaclif el des droils, 
actions et obligations de la so- 
ciété dissonte, 

Art. Sr, -- Les assemblées 
cénéralos constitutives seront 
rénmes dans tet endrott que 
dsienera Vavis de convocation 
et Adtihércront dans Tes condi- 
bons prescrites par ja loi. 

FVes pourront .nélre convo- 
quées, la premiére, qu’un jour 
franc 4 Vavance, et Ja dewvid- 
me que six jours francs A T'a- 
vance, au moyen d’un avis in- 
séré dans un journal d@’annon- 
ces légales du lieu du sidge 
social. 

Tous les actionnaires auront 
le droit d’assister \ ces assem- 
blées constitutives ; ils pour- 
tomt se faire représenter par 
des mandataires choisis parmi 
les actionnaires ou parnii les 
étrangers, 

Ye méme, en cas d'augmen- 
talion de capita), les assemblées 
générales qui auront ) statuer 
sur la sinc¢rilé de la déclara- 
tion notariée de souscription et 
de versernent et sur la vérifi- 
cation et Vapprebation des ap- 
ports cn nature et des avan- 

tages particuliers, pourront 
wétre convequées ; la preniere 
yuwun jour franc et la deuyid- 
me que six jours francs } 1’a- 
vanee, au moyen d'un avis in- 
séré dans un journal d’annon- 
ces légales du siége social: mats 
au cas ot jl serait nécessaire de 
reinic des assemblées extraor- 
dinaires pour décider une aug- 
mentation de capital, celles-ci 
devront étre convaquées dans 
Yes délais ordinaires. 

Fn outre, si tous Jes action- 
naires ou souscripteurs sont 
rrésents ou représentés A ces 
diverses assemblées, celles des- 
dites assemblées qui auront 4% 
stotuer. soit sur la sincérité de 
toute déclaration de souscrip- 
tions et de versements, soit sur 
Ta nornination des commissiires 
vérificateurs d'apports en na-



. 
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ture et duvanlages particuliers 
pourcont Loujours se reunir 

sus’ conyvoculion verbale et saus 

délai. 

li, — Ldclaration de souserip- 
tion eb de versemenlys. 

Aux Levies u ult ache regu 
par wi? Moria, uslaire a la- 
wal, lé 14 suai igzo, M, Louis 
Girduu, ulludaiaie de M. bh. 
uc Jbaunis, LOuualeur ae la 
sowélé anunyme « société Ma- 
rocume des Leni M"lir », a 
déclaré : 

Que les sept mille actions de 
Soo trancs chucuue lormaut la 
partie du capital social, & sous- 

crite en muméraire el a libé- 
rer de la amoilié lors de leur | 
souscription, out élé entiére- 

Ment souscriies par trente et 

une personnes ou société. 
Ei quil u le versé en espé- 

ces, par chaque souscripteur, 
une somiune dgale & la moitié 
du montan: nominal de cha-, 
cuue des accions par lui sous- 
crites, soit 250 francs par ac- 
tion, de sorle qu‘il a été verse 
au tolal Ja somme de 1.790.009 
francs. 

A cet acte a été annexde, 
_ conformeément i la loi aprés 
avoir été revétuc d’une men 
tion d’annexe, une piéce certi- 
fie véritable et signée par 
M. Giraud, és qualité, conte- 
nant la liste des souscripteurs 
avec leurs noms, prénoms, 
professions et domiciles, le 
nombre d’actions souscrites 
par chacun deux, ainsi que 
Vindication des versements ef- 
feclués pour chaque souscrip- 
tion. 

IJ. -— Assemblées générales 
conslitulives. 

Des procés-verbaux des déli- 
bérations des deux assemblées 
générales constitutives lenues 
par les actionnaires de la so- 
ciélé anonyme dite « Société 
Marocaine des Beni M’Tir », il 
appert °. ; 

1. Do premier de ces procés- 
verbaux, en dale du 15 mai 

1928, que Ja premiére assem- 
blée générale constitutive a 

1° Aprés vérification com- 
plet& et individuelle, reconnu 
sincére et véritable la déclara- 
tion de souscription et de ver- 
sement faite par M. Louis Gi- 
raud, mandataire de M. E. de 
Joannis, fondateur de ladite 
‘société, suivant acte recu aux 
minutes de M® Henrion, notaire 
A Rabat, le 15 mai 1928 ;   
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2° Nommé un commissaire 
a Veflet d’apprécier la valeur 
des apporls cn nature faits & 

“da sociclé, ja rémunération de 

ces apporls, ainsi que la cause 
des avanlages particuliers pou- 
vant résuller des statuts- et de 
présenler un, rapport ala 
deuxiéme assembléc générale 
constitutive. 

VW. Et du deuxidine de ces 
procés-verbaux, en date du 
a2 mai rg28, que Ja deuxiéme 

asseotbléc générale constitutive 
a, nolamment : 

1° Adopté Tes conclusions du 

rapport du commissaire vérifl- 
cateur ct approuvé les apports 
en nalure, les altributions fai- 
tes en rémunération de ces 
appotts ainsi que les autres 
avantages résullan; des slatuts; 

6° Nommé comme premiers - 
administrateurs dans les ler- 

mes des articles 18 cl 1g des 
statuts : 

MM. Charles Caben d’Anvers, 
demeurant 4 Paris, rue Volney, 
n° 6 3; M. Frédéric Ledoux, de- 
meuranl 4 Paris, 36, rue Guy- 
memer ; M. Gaston Gradis, de- 
meurant 4 Paris, 58, rue de la 

Boélie ; M. Edouard de Joan- 
nis, demenrant 2 Paris, rue Au- 
ber, n° 3; VM. Jean de Fricard 

Latour, demeurant 4 Paris, 32, 

rue Spontini, 
Et constaté Vacceptation des- 

dites fonctions ¢ 
3° Nommé M. Gaston Bou- 

tant, demeurant + Paris, 6, rue 
Volney, .commissaire  titulaire 
pour faire le rapport prévu par 
la loi & Ja nrochaine assemblée 
générale sur les comptes du 
Premier exercice social et sur 
la situation de la société, con- 
formément A fa loi, Ini don- 
nant en autre le mandat d’exer- 

cer toutes tes attributions que 
la loi réserve Aces fonctions ; 
Nommé M. Louis Vandena- 

hecle. demeurant 4 Paris. com- 
missaire sunnléant pour le cas 
de décés, démission ou autre 
empéchement quelcongue du 
commissaire titulaire, 

Enfin. constaté Vacceptation 
desdites fonctions 

4° Annrouvé les” statuts de 
Ya société anonvme dite « So- 
rifté Marocaine des Reni M’Tir » 
tels avn’tls résultent de Vacte 
sons seings privés.annexé A 
Vacte rrécité dv ori mai rqa8. 
recn nar ledit M® Henrion, no- 
faire 4 Rahat. 

Tt Aéclaré Ya snciété défini- 
tivement constitnée, 

Tn orisinal des statuts. une   

expédilion de tacte du 15 mai 
ig28 cl de In liste y annexée 
ainsi quune copie des procts- 
verbauy des assemblées géné- 
rales constilubtives duo 15 mai 
1g28 et du 22 mai 1g28 ont été 
déposés & chaciun des greffes 
des tribunauy de premiére ins- 
fance cle Tkubat et de paix de 
Meknés le 3: mai gaa. , 

Le conseil administration. 
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Arrété viziriel 
du 27 {évrier 1928 (5 ramadan 

1546, reportant la date des 
opérations de délimitation 

’ Wimmeubles collectifg situés 
sur le territoire des tribus 
Messara et Ait Yadine (cir- 
conscription de contrdle ci- 
vil des Zemmour). 

le Grand Vizir. 

Vu Varrélé viziriel du a sen- 
tembre 1927 (6 wrebia I 1346) 
fixant au 14 décembre 1927, a 
g heures, la délimitation des 
immevhbles collectifs : 

« Bled Bouchane Hamri », 

apparienant aux Ait Mehdi ; 
« Bled Berda », appartenant 

aux Chemarha . 
« Bled Taicha », appartenanl 

aux Ait Lahssen ; 
« Bled Bouichen », apparte 

nant aux Ait Lalyssen ; 
« Bled Cherga », apparte- 

nant aux Ait, Hamou ou Malek, 

Alt el Razi, Ait Ferhati, | 
situés sur le territoire des iri- 
bus Messara et Ait Yadine (cir-   

N° 815 du 5 juin 1928. 
a 
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‘conscriplion administrative des 
ZCMMWIOUT) 

Atlundu que les opéralions 
de délimitation ont du étre in- 
lerrompues ; . 

' Sur la proposition du dirac- 
leur général des affaires indi- 
weries, : 

’ Arréte : 

Arlicle unique. — Les opéra- 
fiens de délimitation des im 
wieubles collectits ; 

« Bled Bouchane Hamri », 
apparlenant aux Ait Mehdi : 

« Bled Berda », appartenant 
aux Chemarha ; 

« Bled Taicha », appartenant | 
aux Ait Lahssen ; 

« Bied Bonichen », apparte- 
nant aux Aft Lahssen ; at 

« Bled Cherga », apparte- 
ant aux AYt Hamou ou Malek, 
Sit el Kazi, Ait Ferhati, 
situés sur le territoir: des tri- 
bus Messara et Ait Yadine (cir- 
-onscription administrative de 
femmours), seront reprises 
12 juin 1g28 & g heures, & )’in- 
ferseclion de Ja limite nord de 
Vimmeuble « Bled Bouchane 
Hamri » ct de la piste de Dar 
el Hamrj 4 Dar oum es Solta- 
ne cl se poursuivront les jours 
suivants sil y a leu. 

Fait A Rabat, . 
le § ramadan 1346, 
(a7 février 1928), 

Vu pour promulgation et mise 

a exécution. 

Rabat, le aa mars rga8, 
Le Commissaire résident 

général, 
T. Srenc. 
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LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Li 
Capital xutorisé L,. 4.000.000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 

Suceursales : 

  

Liverpool, Manchester, Ham- 

bourg, Casablanca, Fez-Mellah et Fez- 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Safi, Tanger, lles Canaries, Cotes 
de VAfrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 

Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Caeablanca 

Bureaus a louer 
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