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DAHIR DU 21 SEPTEMBRE 1927 (24 rebia I.1346) 
autorisant la vente de gré 4 gré 4 M. Mera Félix, dua 

immeuble domanial sis 4 Debdou. 

  

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

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

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu la demande dc M. Mera Félix, 
rirt, 

domanial n° a2 8. C0. 

‘ 

négociant & Taou- 
tendant & Vacquisition de gré & gré de .J’immeuble 

, $is 4 Debdou, au lieu dit « Houit
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el Himeur », et consislant-en un terrain d'une superficie 
de 36 ares, 33 centiares, sur lequel est édifiée Vancienne 
infirmerie indigéne de cette localité ; 

Vu Vavis favorable émis par Vautorité de contréle en 
raison du but poursuivi par Je demandeur (installation 
d’une huilerie de mouture indigéne) ; 

Vu le moujib d’expertise, en date du 7 aott 1927, fixant 
4 800 francs la valeur de cet immeuble ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de g1é a 

gré A M. Félix Mera, négociant 4 Taourirt, de limmeuble 
domania! n° 52 §.C.0., sis A Debdou, au lieu dit « Houit 
el Himeur », consistant en un terrain avec construction, 
d’une superficie de 36 ares, 33 centiares, moyennant le 
prix global de huit cents francs (800 fr.). 

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

Fail & Rabat, le 24 rebia I 1346, 
(21 septembre 1927)... 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsawy BLANC. 
a 

DAHIR DU 21 SEPTEMBRE 1927 (24 rebia I 1346) 

autorisant la cession des droits de VEtat sur les terrains 

guich des Bouakher des environs de la ville de 

Meknés. 
~ 

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

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

et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: - 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja cession aux dé-. 

tenteurs des droits de jouissance légalement reconnus, des 

droits de l’Etat sur Jes parcelles de terrains situées dans le 

-territoire du guich des Bouakher des | environs de la ville 

de Meknés. . 

Ant. 2. — Le cessionnairé sera obligatoirement tenn 

de requérir, & son nom, l’immatriculation du terrain sur 

Jequel portera Ja cession des droits de |’Etat. 

Ant. 3. — Toutes les charges et frais nécessités par Ja 

procédure a’ immatric ulation, de méme que tous les litiges, 

de quelque nature qu ils soienl, seront exclusivement A la 

charge du cessionnaire sans que celui-ci puisse mettre en 

“cause 1'Etat. 

‘Ant. 4. — Le prix de cession des droits de ]’Etat est 

uniformément fixé & raison de cent cinguante francs 

(150 fr.) hectare. TL sera décompté pour chaque vente 

d’aprés la contenance indiquée par le titre foncier 4 iuler-   

  

venir. Il ne sera exigible qu’aprés établissement du titre 
foncier el sera versé entre les mains: de l’agent-comptable 
de la caisse de Vhydraulique agricole. 

ART. y. 

sent dahir. 

  Les actes de vente devront se référer au pré- 

Fail a Rabat, le 24 rebia I 1346, 
(24 septembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise } exécution : 

Rabat, le 29 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

~  Unspain BLANC, 

DAHIR DU 23 SEPTEMBRE 1927 (26 rebia I 1846) 
portant institution de préits d’honneur pour encourager 

les études supéricures. 

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

Que lon sache par-les-présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. + 'En dehors des bourses actuelle- 
ment allouées sur le budget de |’ Etat, il pourra étre accordé 
des préls d'honneur & toutes personnes poursuivant dea 
études supérieures. 

Ant. 2. — Ces préls sont accordés, dans la mesure des 
disponibilités: du compte spécial onvert a cet effet, par Je 
Commissaire résident général, sur la proposition du direc- 
teur général de l’instruction publique, ‘des beaux-arts et des 
antiquités, aprés avis d’une commission chargée d’exami- 
ner les titres des candidats et de fixer, pour chaque béné- 
ficiaire, le monlant du prét, qui doit varier suivant la va- 
leur des études et Je codil de la vie locale, 

Ant. 3.-— La commission: prévue 4 )article ci-dessus 
comprend : . 

Le directeur général de Vinstruction publique, dés 
beaux-arts et des antiquilés, président, ou son délégué ; 

Le directeur de I’Insti(ut des hautes études marocaines ; 

Le directeur de. l'Institut scientifique chérifien ; rs 
Un représentant du Commissaire résident général ; 
Un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 
Ln. représentant du directenr, général des finances ; 
Un représentant du Grand Vizir ; 
Un profésseur de l'cnseignement supérieur, désigné 

par le directeur général de l'instruction publique, des 

beaux-arls ct des antiquilés ; 
Ln représentant des éludiants d’enseignement supé- 

ricur, désigné par le directeur général de Vinstruction pu- 

bligue, ‘des beaux-arts ct des antiquilés. 

Sauf pour les membres qui font partie de la commis- 

sion en qualité de représentants de [’administration, la du- 

rée du mandat est de trois années. 
fe mandat est renouvelable. - 
Ant. 4. — Les candidats ou candidates. aux préts d’ hon- 

neur doivent ;:
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1° Présenter une demande écrite et signée, lendant a Ant. 8. — Les préts ne portent pas intéréts. 
Vobtention d'un prét ; Aur. g. — Le directeur général de l’instruction publi- 

2° Produire un certificat émanant d’un médecin dési- 
gné par le directeur général de ]’instruction publique, en 
vue d’établir que leur état de santé leur permet de poursui- 
yre Jeurs études ; 

- 3° Produire dans Jes conditions suivantes les certificats 

et piéces établissant leur précédente scolarité ; 
a) Les éludiants qui n'ont pas encore commencé d’élu- 

des supérieures devront présenter un livret scolaire, ou 
une notice certifiée attestan! les éludes antérieures, Jes exa- 

mens subis, les travaux et recherches déja fails, et justifier 
de Vinscription ou de Vimmiatriculation dans une faculté, 

un institut d’université, ou un établissement d’enseigne- 
ment supérieur rattaché & une université on un établisse- 
ment d’enseignemenl supérieur libre ; 

b) Les étudiants, Iles éléves des écoles d’enseignement. 

supérieur, les candidats aux agrégations, aux doctorats és 
sciences et és lettres, en cours de scolarité ou d’études, de- 

vront justifier des études déjé faites, des examens subis, des 
diplémes et titres recherchés, ct présenter un certificat du 
doven ou directeur attestant la sincérité des renseignements 
‘fournis, le travail et la bonne conduite de l’étudiant ou 

éléve : , 
c) Les travailleurs isolés qui poursuivent des recherches 

pour lesquelles i] n'est pas exigé de dipléme par les régle- 
ments devronl produire une notice sur les études et travaux 
antérieurs el sur l’objet des études ou recherches entrepri- 
ses. ; 

Anr, 5. — La demande, accompagnée des piéces pres- 
crites & Particle précédent, est adressée au direclour général 
de [instruction publique, a Rabat. 

Tl v est annexé un état signé par | étudiant (ou par son 

pére ou tuteur, s'il est mineur), indiquant sa situation ou 

celle de sa famille, accompagné, sil y a lieu, d’une amplia- 

tion des feuilles de contributions, 
Le candidat doit faire connaitre s’il recoit un traite- 

ment, une indemnilé ou une rétribulion queleonque et in- 
diquer leur nature et leur montant. 

Le casier judiciaire du candidat est demandé-par l’ad- 

ministration, 

Arr. 6, — Le prét d'honneur n’est consenti que pour 

une annéc. La demande de renouvellement doit étre accom- 

pagnée du certificat prévu au paragraphe 3° de larticie 4 

ci-dessus. 
Le premier versement est subordonné a la remise par 

le bénéficiaire de Vengagement prévu & Varticle 7 ci-aprés. 

\ar. 7. —— L’engagement dhonneur de rembourser le 

montant du prét est pris par le bénéficiaire devant le direc- 

tour eénéral de Vinstruction publique ou son délécué avant 

que le pret ne lui soit versé. T) doit Cire éerit tout ener de 

la main du béndticiaire, visé par le pére ou tuleus, si le bé- 

néficiaire est mineur, et par le directeur général de Vins- 

traction publique. ; 

Le bénéficiaire s’engage A commencer Je rembourse- 

‘ment au plus tard dans la dixiéme année qui suil lobten- 

tion du grade ou titre postulé ou la réalisation des travaux 

entrepris. Pour les étudiants qui auraient abandonné les 

études en vue desquelles un pret leur aurait été consenti, 

le délai de dix ans commence A courir a partir de la date ds 

dernier versement.   

que établit, chaque annéc, le relevé des sommes échues, et 
informe les intéressés, en leur rappelant l’obligation qu’ils 
onl souscrite. 

Si au cours de année qui suit ce rappel le titulaire de 

pret ue s est pas entiérement libéré, Te directeur général de 
instruction publique réunit tous les renseignements utiles 
sur da silualion actuclle de Vintéressé. Il réunit ensuite la 
commission prévue A article 4 qui, constituée en jury 
Vhonneur, met lintéressé en demeure de fournir des jus- 
tifications soit verbalement, soit par écrit, ct a qualité pour 
accorder tout sursis. 

Le directeur général de Vinstruction publique avise 
Vintéressé de la décision de la commission, en ]’invitant, 

dans le cas ou celle-ci aurait refusé le sursis, 4 sé libérer, 

dans les trois mois qui suivent la notification de sa décision. 
Si le bénéficiaire défaillant ne répond pas A cette mise en 
demeure ou si) ne fournit pas les justifications qui lui ont 

été réclamées, son nom est inscrit sur un registre spécial 
qui est conservé 4 la direction générale de l’instruction pu- 
blique. des beaux-arts et des antiquités. 

Awr: to. — La situation des débiteurs ayant fait objet 
d'un sursis ou de délais de patement est révisée tous les 
cing ans. sil ya lieu. 

\rr. tt. — Le remboursement des préts n’est df que 
par les intéressés eux-mémes. . 

Tontefois, si au moment du décés d’un_ bénéficiaire 

la commission estime cue celui-ci se trouvait dans une si- 
tnalion lui permettant de se libérer, engagement d’hon- 
neur signé de lui pourra étre présenté 4 ses ayants droit. 

Ant. ta. — Le remboursement des préts est effcctué 
par lentremise de la direction générale de l’instruction pu- 
bliqne. des beaux-arts et des antiquités. 

Fait 4 Rabat, le 26 rebia I 1346, 
£93 seplembre 1927). 

Vu pour promulgation et mise & cxécution : 

Rabat, le 30 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Hélégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 192% 
. (10 rebia I 1346) 

autorisant acquisition de deux parcelles, sises 4 Rabat, 

destinées a l’édification des batiments de la santé et 

de Phygiéne publiques. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de 1’Empire chéri- 

fien, modifié par les dahirs des 20 décembre 1921 (19 rebia 

I 1340) ef 17 avril 1926 (4 chaoual T344) 5 

Vu Vaerété viziriel du 3 aotl 1927 (7 safar 1346) auto- 

risant acquisition de deus. parcelles sises & Rabat, desti- 

nées & Uédification des bitiments de la santé et de Vhygiéne 

publiques au Maroc ; ; 

Sur la proposition du direcleur général des finances, 
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ARRETE ; h° Au nord-est de la ville, 4 l’emplacement de la gare ANTICLE PREMIER. — L’article premier de l'arrété vizi- | actuclle, par un polygone ayant comme limites : les empri- Tiel du 5 aodt 1929 (7 safar 1346) susvisé est modifié comme 
suit ; , 

_« Est autorisée Vacquisition, par le domaine privé de 
« PElat chérifien, d’yne parcelle de 388 méatres carrés ap- 
« partenant 4 M. Beilvaire Charles, au prix de trente et un 
« mille quarante frances (31.040 fr.) et d’une parcelle de 
« 382 métres carrés appartenant & M,. Humbertclaude, au 
« prix de trente mille cing cent soixante francs (30.560 fr,).» 

Ant. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété, 

Fait d Rabat, le 10 rebia I 1346, 
(7 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution :; 

Rabat, le 29 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1927 
(18 rebia I 1846) 

déclarant d’utilité publique la modification et le 
déplacement de la gare d’Oujda. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (1g hija 1339), 
3 mai 1gtg (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19 mohar- 
rem 1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada J 1340) ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de modification et de déplacement de la gare 
d’Oujda. 

Arr. 2, — La zone de servitude prévue par l'article 4 
du dahir du 31 aofit r9r4 (g chaoual 1332) est celle qui est 
indiquée par une teinte rose sur Je plan au 1 5.000° annexé 
au présent arrélé, et dont les limites sont définies comme 
suit : 

1° Au nord-ouest de la ville d’Oujda pour les raccorde- 
ments et la ligne vers Fés, par des paralléles tracées a 

50 métres de part et d’autre de l’axe du tracé et le triangle 
des raccordements ; , 

2° A Vouest de la ville d’Oujda, pour lemplacement 
de la nouvelle gare, par le parcours de }'oued Nachef jus- 
qu’a la route n° 19 d’Oujda A Berguent, le nouvel hépital, 
une ligne paralléle & la voie et A 150 métres de l’axe de 
celle-ci, les cimetidres européen et israélite et la nouvelle 
rue allant de ces cimetiéres jusqu’au boulevard de Taza ; 

3° Au sud-ouest de la ville, par la route n° 19 d’Oujda 
a Berguent ; 

  

  

ses actuelles de la gare du cété ville jusqu’é la rue de 
Bruxelles, la route longeant le pare d’artillerie, une paral- 
léle & la voie d’Oran. & Oujda située X 250 matres de celle-ci 
sur une longueur de 600 métres environ, une ligne légére- oan t . ty » wT . 7 . ° ment brisée jusqu aul hectométre'7 H. + 75, puis une enclave 
limitée par une droile prolongeant la route n° 18 d’Oujda & 
Saidia, la rue de Bruxelles, la rue de Richelieu et la route 
n° 18 d’Oujda.a Saidia; 

Art. 3. — La durée de la servitude est fixée A deux ans.. 
Ant j, — Un exemplaire du plan au 1/5.000° annexé 

au présent arrélé sera déposé dang les bureaux des services 
inunicipaux de la ville d’Oujda. 

Ann, 5. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de levécution du présent arrété, . 

Fait & Rabat, le 13 rebia I 1348; 
(10 septembre 1927). 

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

Rabat, le 29 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

  

el RTS 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1927 
(28 rebia 11346) ~ 

portant déclassement d’une parcelle du domaine public 
au Souk el Tnine des Chtouka (Doukkala). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1° juillet rg14 (7 chaabane 1332), mo- 

difié et complété par le dahir du 8 novembre 1919 (14 ‘safar 
1338) et, notamment, ses articles 1 et 5 ; 

Vu le plan au 1/2.000° du Souk el Tnine des Chtouka, 
sur lequel figure une parcelle dont Vaffectation est deman- 
dée par le service de agriculture et des améliorations agri- 
coles, en vue d’y installer une station dé remonte ; 

Gonsidérant que celte portion du domaine public peut 
étre déclassée sans occasionner aucune géne pour la tenue 
générale du souk. ; ; 

Suc la proposition du directeur général des travaux 
publics ef Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée et fait retour au do- 
maine privé de |’Etat, en vue de son affectation au service 
de Vagriculture et des améliorations agricoles, la parcelle 
du domaine public au Souk el Tnine des Chtouka, d’une 
superficie de vingt et un ares, cing centiares (21 a. 5 ca.), 

figurée en rose sur le plan au 1/2.000° annexé au présent 
arrété.
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Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
Je directeur général des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

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

~ MOHAMMED EL MOK. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 septembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

_ Ursaw BLANC. 
“ 

ARRETE VIZIRIEL DU 20.SEPTEMBRE 1927. 
(28 rebia I 1346) 

autorisant la municipalité de Fis 4 faire procéder ala 
vente aux enchéres publiques du matériel: de l’impri- 
merie municipale de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril t917 (15 joumada II 1335) sur 
lorganisation municipale, modifié et complété par Jes da- 
hirs des 27 janvier 1923 (g joumada TH 1341), 26 juillet 1924 
(23 hija 1342) et a2 décembre 1926 (16 joumada JI 1345) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (27 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 Ge joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu la lettre n° 6.525 du o> juillet 1927 du chef des 

services Maunicipaux de Fes, demandant que la mumicipa- 
lité de Fas soit autorisée A faire procéder & la vente aux en 
chéres publiques du matériel de limprimeric municipale 
appartenant 4 la municipalité ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMlER. — La municipalité de Fés est auto- 
risée A faire procéder & la vente aux enchéres publiques, 

par les soins du receveur municipal de cette.ville, du maté- 
riel de l’imprimerie municipale lui appartenant et dont 
elle n’a plus l’emploi. 

Ant. 29, — L'acquéreur devra verser immédiatement 
aprés la vente, entre les mains du receveur municipal de 
Fés, le montant de son erichére, majoré de 5 % pour frais 
de publicité ct de vente. 

Anr. 3. — Le chef des services municipaux de Fes est 

chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 23 rebia I 1346, 

(20 septembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 29 seplembre 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Unwars BLANC. . 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2209 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE. 1927 
(24 rebia I 1346) 

déclarant d’utilité publique les travaux de construction 
du barrage de l’oued N’Fis 4 Lalla Takerkoust. 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 3x aott rgr4 “g chaoval 1332) sur 
Pexpropriation pour cause d‘utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 8 novembre rgt4 (19 hija 1334), 
3 mai 1919 (9 chaabane 13371, 15 octobre 1919 (1g mohar- 
rem 1338) el 17 janvier 1g22 (18 Joumada I 1340) ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclarés d’utilité publique 
les travaux de construction du barrage de ]’oued N’Fis, & 
Lalla Takerkoust. , 

Anr. 2. — ‘La zone de servitude prévue par larticle 4 
du dahir susvisé du 31 aott 1914 (9 chaoual 1332) est celle 

située sur les dewx rives de oued \'Fis, en amont du pont 
de la piste de Marrakech & Amismiz el indiquée par un 
liséré rouge sur le plan au, 1, 5000" annexé au présent 
arrété, correspondant & la cote 650 (rattachée & un repére 
conventionnel constitué sur le terrain par un piquet scellé). 

Ant. 3. — La durée de la servitude est fixée @ deux 
ans : loutefois, pendant ce délai, les proprigtaires des ter- 
rains situés 4 Vintérieur de la zone définie 4 l’article 2 ci- 
dessus, demeurent libres de les cultiver dans les conditions 

antérieures. 

Ant, 4. — Le directeur général des travaux publics 
est chargé de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1346, 

“21 seplembre 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Unpars BLANC. 

ORDRE GENERAL N° 431. 
  

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
cite a Vordre de Varmée, & « titre posthume », les militaires 

dont les noms suivent : 

SCHWARTZ Joseph, 2° classe, 7° bataillon du 1* régiment 
étranger : 

« Tras brave Iégionnaire qui s’était distingué dans tous 
« les combats du hataillon en 1925. Le 13 septembre 1926, 
« guetteur au blockhaus du Midrassen, voyant surgir l’en- 

« nemi & courte distance, a alerté sans bruit la garnison. Au 
« cours du combat, ob il fit preuve de son allant ordinaire, 
« est tombé glorieusement frappé d’une balle en pleine 
« téte. »
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BOUCHAIB Ben BOUAZZA, m” gi, 1” classe, 6° goum mixte 

marocain : ; u 

« Excellent goumier qui a toujours fait preuve au feu 

« d’un mépris absolu du danger. Déja blessé pendant. les 

« opérations de 1925, s’est encore tout particuliérement dis- 

« tingué A la reprise du poste de Rihana, ou, en se portant 

« un des premiers & l’attaque d’une créte fortement tenue 

‘« par les dissidents, il a de nouveau été blessé griévement 

« de trois balles. 
« Mort pour Ja France des suites de ses blessures. _» 

LARBI Ben AMIMEN, partisan Setta, forces supplétives de 

_. la 128° division : ; 

« Tué glorieusement, Je 25 aodt 1926, au combat de 

« Rihana, alors qu’il cherchait & ramener le corps d'un 

« camarade tué. » 

THAMI Ben MOHAMMED SENNANTI, partisan Seffina, 

supplétives de la 128° division : 

« Tué glorieusement, le 25 aodt +926, au combat de 

« Rihana, alors qu’il se portait en avant d’un groupe 

« chargé de faire la liaison avec les troupes espagnoles. » 

Rabat, le 3 octobre 1926. - 

Le général de division ' 

commandant provisoirement les troapes du Maroc, 

DAUGAN. 

forces 

ORDRE GENERAL N° 482. 

  

En application de l’article 277 de V’instruction sur le 

service courant, le général Boichut, membre dw conseil su- 

périeur de la guerre, commandant supérieur des troupes 

du Maroc, cite A l’ordre de J’armée les militaires dont les 

noms stivent : 

FERRE Edmond, m® 2399, maréchal des logis au 63° régi- 

ment d’artillerie : , 

« Tras bon sous-officier, déja cité pour sa belle conduite 

« au feu. Le 28 aotit 1926, au bivouac de VAder, a été 

« blessé en service par un canonnicr devenu subitement 

« fou. 
« Mort pour la France des suites de ses blessures. » 

LAHOUCINE Ben ALT, m® 3124, 2° canonnjer conducteur au 

63° régiment d’artillerie : 

« Tras bon canonnier qui, le 28 aofit 1926, a trouvé une 

« mort glorieuse en se dévouant pour arréter wn soldat indi- 

« gene devenu fou qui tirait sur le bivouac et venait de tuer 

« un sous-officier. » 
Rabat, le 8 octobre 1926. 

a Le général de division ; 

commandant provisoirement Jes troupes di Maroc, 

DAUGAN. 

  

  

ORDRE GENERAI N®* 488 

Le général Boichut, membre du conseil supéricur de- 

la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 

cite & Vordre de Uarméc, & « titre posthume », les militaizes 

dont Ies noms suivent : 
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TALAMON André-Henri-René, sous-lieutenant au 1” régi- 
ment de zouaves : 
« Jeune officier animé au plus haut point du sentiment 

« du devoir. Commandant un détachement chargé d’as- 
« surer la sécurité du convoi allant d’OQuezzan’au poste de 
« Zendoula, est tombé glorieusement 4 la téte de ses. 
« hommes le 18 aofit 1926. » 

MERDACT Hocine, m’* 11557, 2° classe 4 la 9’ compagnie du 
28° régiment de tirailleurs algériens - 
« Brave tirailleur qui s’est fait remarquer par son ar- 

« deur au combat ; le 30 aovit 1926, étant sentinelle d’une 

« fraction installée en couverture de travailleurs sur 1|’épe- 
« ren nord du djebel des Beni Zied, a été griévement blesse: 

« de deux balles & son poste de combat. Mort pour la France . 
« des suites de ses blessures avant d’arriver 4 l’ambu- 

« lance. » 

ROUAMAVWA El HADJ, m* 2207, 2° classe, au 3° escadrom 
du & régiment de spahis : 
« Spabi d’une bravoure exemplaire. Tombé glorieuse- 

« ment au combat de Téroual, le 18 juillet 1925, d’une balle 
« Ala téte, alors qu’il faisait le coup de feu & larriére-garde: 
« de la colonne, » 

CHEIK. Ben AHMED, m” 2138, maréchal des logis au 8° -ré-- 

giment de spabhis : 

« Sous-officier remarquable d’allant et de bravoure. 
« Tombé clorieusement au combat de Téroual, Je 18 juillet 
« 1925, alors que menant un dur combat d’arriére-garde 
« avec son peloton, il donnait & tous un magnifique exem 
« ple de sang-froid et d’audace. » 

FLOUR Lucien, m® 486, 2° classe au 8° régiment de spahis : 
« Spahi d’une bravoure exemplaire. Toujours volon- 

« taire pour les missions dangereuses. Tombé glorieuse- 
« ment le 2° juin 1925, & )’arriére-garde, alors que seul et 
« a pied, i] faisait le coup de feu sur un ennemi se dévoilant 
« & trés courte distance. » 

MAAMAR Ould SLIMAN, m” 2149, 2° classe au 8° régiment 
de spahis : ‘ 

« Vieux spahi ayant fait preuve depuis le début des: 
« opérations des plus belles qualités militaires et du mépris 
« le plus absolu du danger. Tombé glorieusement frappé 
« dune baltle au front Je 18 juillet 1925, au dérrochage: 

« d'Oued Hamine, alors qu’il faisait le coup de feu A cheval 
« contre les dissidents embusqués & cinquante métres de 
« son peloton. » 

LABIDINE LARBI Ould SADDEK, m® 2213, 2° 
8° réciment de spahis : 

« Trés bon spahi qui faisait l’admiration de tous par 
« son ecurage calme et son mépris du danger. Tombé gio- 
« rieusement Je 14. juin 1925, devant Zaidour, alors qu'il 
« porlail secovrs & un de ses camarades blessé. » 

classe au 

Les présentes citations comportent l’attribution de la 
croix de guerre des T. O. E. avec palme. 

Rabat, le 13 octobre 1926. 

Le général de division 
conunandant provisoirement. les troupes dru Maroc, 

DAUGAN.
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ORDRE GENERAL N° 436. 

  

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 

la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 

cite & Vordre de l’armée, 4 « titre posthume », les militaires 

dont Jes noms suivent : 

BOUKALI-Ben ALI, m' 10147, 2° classe au 23° régiment de 

tirailleurs algériens : 

« Excellent tirailleur ayant toujours fait preuve d’en- 
« train et de bravoure. A été mortellement blessé le 19 sep- 
« tembre 1926, & son poste de combat, alors que la position 
« était soumise & une violente fusillade. 

Mort pour la France des suites de ses blessures en 

« arrivant 4 l’ambulance. » 

COTELLE Roger, m™ rorg2, 2° classe au 23° régiment de 

tirailleurs algériens : 

« Excellent tirailleur qui s’était déj& trés bien com- 
« porté aux opérations de la tache de Taza. Tombé glorieu- 

« sement aux combats du 1™ septembre 1926, au Beni Raou- 
« Jech, au moment ott il contribuait & organiser Ja position 

« conquise par sa section. » 

DUPERRIER Francois, m® 1394, adjudant au 3° groupe 
d’aviation d’Afrique : 
« Sous-officier mitrailleur énergique et brave. Bien que 

« blessé trés gri¢vement deux fois au cours de la campagne 
« to14-1918, & laquelle i] prit part dans V’infanterie, est 
« venu volontairement au Maroc au début de 1926. S’est 
« de nouveau signalé au cours des opérations du front nord 
«et de la tache de Taza par son allant et son esprit de 
« sacrifice, A trouvé une mort glorieuse, en service com- 

.« mandé, A la suite d’une chute d’avion le 13 octobre 

« 1926. 

MACQUET André, m* sergent au 3° groupe d’aviation 
d'Afrique : 

« Sous-officicr pilote dont ]’énergie et le dévouement 
« sont au-dessus de tout éloge. Venu volontairement au 
« Maroc, en avril 1926, s’est immédiatement révélé par sa 
« bravoure, son audace, son magnifique sentiment du de- 
« voir qui lui ont valu rapidement |’admiration et 1’affec- 
« tion de ses chefs et de ses camarades. Passionnément 
« épris de vol, toujours volontaire pour toutes les missions, 

« a trouvé une mort glorieuse, en service commandé, & la 
« suite d’une chute d’avion Je 13 octobre 1926. » 

1482, 

COULIBALY NOUMOUKE, m* 8. 7791 K., 2° classe au 
12° régiment de tirailleurs sénégalais : 
« Bon tiraillenr qui, au Maroc depuis 16 mois, a pris 

« part A. toutes les eolonnes et s’y est toujours fait remar- 
« quer par sa bravoure. ct son dévouement. 

« Tombé glorieusement le 26 aofit 1926, a Beni Routane, 

« en faisant bravement son devoir. » 

LEMIZAKA, m" 7159, 2° classe 4 la 4° compagnie du régi- 
- ment d’artillerie coloniale du Maroc 

Canonnier de tout premier ordre. A pris part aux   

« Opérations du Rif, de la tache de Taza, en servant cons- 

tamment d’exemple & ses camarades. 
« Tombé glorieusement en faisant bravement son ‘de- 

« voir le 24 septembre 1926. » 

Les présentes citations comportent l’attribution de la 
croix de guerre des T. O. E. avec palme. 

Rabat, le 17 octobre 1926. 

Le général de division 
commandant provoisoirement les troupes du Maroc, 

DAUGAN, 

  

ORDRE GENERAL N° 487. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la 
guerre, commandant supérieur des Lroupes du Maroc, cite 4 
Vordre de Varmée les militaires dont les noms suivent : 

TRGUILCET Lucien-André, m 1835, 2° classe au 62° régi- 

ment de tiraiJleurs marocains oO 

Agent de Jiaison du commandant de compagnie. Le 
4 septembre 1926, au combat de Rechachada, a transmis, 

. maleré Je feu violent des dissidents, les ordres de son 
commandant de compagnie avec le plus grand mépris du 

» danger. A été tres griévement blessé en venant rendre 
“ compte dune mission accomplie. » 

ARSE DEAU Roger, m"” 
coum Mixte marocain : ; 

sous-officier ardent ct énergique, animé du _ plus 
« beau sentiment du devoir. Le 3 aot 1926, a été volontaire 
«© pour prendre le comrmandement d’une section d’infan- 

terie chargée d’une mission parliculigrement difficile, est 
« parvenu le premier avec quelques hommes, au fond d’un 
« ravin presque impraticable, ot: les dissidents s’étaient 

_ vetranchés dans des grotles, a rallié les partisans qui se 
repliaicnt el les a entrainés en avant dans un mouvement - 
admirable, foneant & la grenade sous un feu violent. Par 
sa brillante conduite, s'est rendu digne en ce jour romme 

« au cones des actions préctdentes, des plas belles traui- - 
tions de Varmée d’Afrique. » 

LUIZET Charles-Jean, 
cain : 

Au service des renseignements depuis peu ; le licute- 

« nant Luizet, volontaire pour toutes les missions périlleu- 
« ses, s'est distingué de lacon toute particulitre le 3 aott 

gtd. Chargé avee une section du goum d’assiéger une 
« grotle ob s’étaient rélugiés cquelques dissidents, a con- 
« duit ses hommes 4 latlaque de cette position avec un 
« mépris du danger tel qu'il ft admiration de tous. A 

« réussi maleré Ic tir tres fourni de l’ennemi et le terrain. 
. particuligrement difficile, 4 obliger ’ennemi & se ren- 

dre. » 

BELLEPAUME Eugéne, m’* 
34 coum noixte marocain : 

.. Sous-officier d’élite, d’un courage et d’une bravoute 
lécendaires. Le 5 septembre 1926, chargé de protéger avec 

» deux maklzens la protection d'une unité réguliére, a pris 
« pied sur la position aprés avoir culbuté les occupants, a 
« infligé & ennemi des pertes sensibles, en a capturé deux, 

‘est emparé de trois armes. A fait Vadmiration de tous 

  

3152, maréchal dés logis au 25° 

c 
Veutenant au 25° goum mixte maro- 

12023, sergent-major au 

« CLs
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.« par son audace et son sang-froid et a permis, par cette Awr. +. — Cet dablissement parlicipera & toutes les 

-« brillante action l'installation des troupes réguliéres sur 
_« Vobjectif sans perte. » 

ARNAUD, adjudant-chef, détaché au service des affaires 
indigénes, commandant le makhzen d’Halaoua : 
« Sous-officier d’une bravoure et d'une témérité 

« exceplionnelles et vérilable chevalier sans peur ct sans 

« reproche. A la veille d’étre libéré et désigné pour rester 

« en deuxiéme ligne avec son makhzen., s'est présenté a la 
« colonne avant l’attaque de Bab Nefsi avec sa troupe en 

« insistant pour y participer. Dans la soirce du 8 septem- 

« bre 1926, a occupé avec son makhzen et d'autres forces 

« supplétives une position trés abrupte avec un allant et 

«@ une audace au-dessus de tout éloge, facilitant par cette 

_« brillante opération l’action des troupes réguliéres. Grand 

« mutilé de guerre, déjA décoré de la médaille milttaire et 

« de la Légion d'honneur pour services antérieurs, » 

ABDELKADER BEN AMMARI, maréchal des logis au 

makhzen de Talsint : , . 
« Le 31 aott 1926, commandant un détachement du 

« makhzen de Talsint, qui tomba dans une embuscade 

« tendue par un fort djich, a par ses judicieuses disposi- 

« lion évité que son détachement soit anéanti, A été, par 

« son courage el son ’mépris du danger, un modéle pour 

« tous. A été gritvement blessé au cours de l’action, Une 

« blessure et trois citations antérieures. » 

HASSAN BEN CHERIF, m”® 6, sergent 4 la compagnie 

saharienne du Ziz : 
« Commandant Je groupe & pied d'une reconnaissance 

« de sahariens, s‘est, le 16 septembre 1926, signalé dans la 

« poursuite d’un djich qui venait d’opérer dans Ja région 

« de Talsint et dans un combat ot, gricve a ses, habiles 

« dispositions, tous les animaux volés ont été repris et ot 

« Jes djicheurs ont perdu un homme tué et deux blessés. » 

SLIVMAN OULD ALI, m® 2, maréchal des logis, compagnie 

saharienne du Ziz : ; 

« Le 16 septembre 1926, commandant un détachement | 

-« de gahariens, s’est signalé dans la poursuite d’un djich 

« qui venait de razzier dans la région de Talsint, le rejoi- 

« gnant, cngageant le combat et le forcaut & abandonner 

« les animany volés aprés lui avoir tué un homme et blessé 

« deux autres. » 

Les présentes citalions comportent T’attribution de la 

croix de guerre des T. O. E. avec palme. 

Rabat, le 19 octobre 1926, 

Le général de division 

commandant provisoirement les troupes dia Maroc, 

DAUGAN. 

er 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant ouverture d’un établissement de facteur-receveur 

des postes et télégraphes 4 Missour. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES. 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

ARRETE ; 

Agrcrs PREMIER. — Il est eréé un établissement de fac- 

eus-receveur des postes ct des téléeraphes 4 Missour. 

  

  

opérations postales et télégraphiques, y compris les envois. 
avec valeur déclarée, ainsi qu’aux services de la Caisse na- 
‘tionale d’éparene et des colis postaux. 

Aur, 3. —~ Le présent arrété recevra son application &. 
compter du 16 octobre 1927. 

Rabat, le 20 septembre 1927, 

DUBEAUCLARD. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant ouverture d’une agence postale 4 Souk el 

Had du Draa. 

  

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

Vu Varrélé du 26 juillet tg21, modifié par larrété du 

22 novembre 1g21 déterminant les attributions des agen- 

ces postales : , 
Vu Uarrété viziriel du 17 juillet rg26 fixant la rétri- 

bution des anviliaires chargés de gérer des établissements 
secondaires des postes et télégraphes. 

Vu Varreétlé viziriel du 28 décembre 1926 accordant une 
majoration de salaire de 8 % aux agents auviliaires du Pro- 
teclorat, , 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une agence postale est créée A 
Souk cl Wad du Draa a partir du 1” octobre 1927. 

Ant. 27. — La gérance de cet établissement donnera 
Neu an paiement d’une indemnité mensuelle de 162 francs. 

Anr. 3. — La dépense correspondante sera prélevéc sur 
les crédils du chapitre 52, article 1°, paragraphe 4. , 

Rabat, le 7 septembre 1927. 

DUBEAUCLARD. 

  
  

PROMOTIONS DANS LA MAGISTRATURE. 

Par déeret en dale du rz septembre 1927, sont élevés & 
la 2° classe et maintenus dans leurs fonctions actuelles : 

MM. JACQUES, juge de paix 4 Rabat, circonscription 
sud ; 

MOUNIER, juge de paix & Casablanca, circons- - 
cription nord. 

ern} 

NOMINATION 
des membres de djemdas de tribu de annexe 

de Taroudant. 

  

Par arrété du colonel commandant la région de Marra- 

kech_par intérim, en date du 24 septembre 1927, sont nom- 
més membres des djemiag de tribu de l’annexe de Tarou- 
dant, les notables dont les noms suivent : 

Tribu des Oulad Yahia 

Larbi hen Abib ; Feddoul ben Ahmed Natt el Khadir ; 

Bouih ben Ahmed Abid ; Feddou] ben Abdelmalek ; Abdal- 

lah ben el Aalia ; Ahmed ben Ouakrim ; Hardida N’AW
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“Mhend ; Si Ali ben Mohammed ben Aomar ; Ahmed ben 
Abdallah ben Azeddou. 

Tribu des Rahala 

Khalifa el Haj Abderrahman ben Haida ; Ahmed ou 
Lhassen el Ouffrafi ; El Haj Athman ben Mohammed ; 
Lahcen ben Brahim ; Moulay ben Necer ben Said ; El Haj 
Larbi ben Malek ; Lhassen bel Haj Allal ; Ahmed ben Ham- 
mou Amarir. 

Tribu des Inda ou Zal 

Khalifa Lahsen ben Ahmed ou Malek ; Ali ben Moham- 
med ou Lahsen ; Mezanar N’Ait Ali ; Quahman ben Ali ben 
Malek ; Fqir Ahmed Bazin ; Mahjoub ou Germa ; Si Bahas- 
sin el Hajjaj ; Ahmed ou Brahim ; Mohammed ou M’Bark. 

Tribu des Mentaga 

, Abmed ben Mahjoub N’Ait Hassein ; Lhassen N’Ait 

Baha ; Mohammed ben Haj Aaddi ; E] Haj Lhassen Agdid ; 
Abdallah N’ Ait Bouho. 

Tribu Ergita 

Ahmed ben Mahjoub N’Ait Hassein ; Ali ben Bau- 
selham ; Ali ben Mohammed ben Lahoussine ; Lhassen ou 

Addi ; Moulay Brahim ben Mhend ; Si Ali ben Hammou ; 

Maalem Ali ben Ahmed ; Mahjoub ben Mohammed ; La- 

houssine ou Baha. 

Tribu Ait Iqgés 

Hammouad bel Haj Aomar ; Mohamed N’Ait Ahmed ,; 

Mohammed Aznag ; Ali ou Said ; Lahsen ou Hamad Ouad- 

di ; Lahssen ben Ali Ouakrim. 

Tribu Talemt 

Hammouad bel Haj Aomar ; Lahsen ben Mohammed ; 

Hamouad bel Haj Lahsen ; Aomar ben Ahmed. Akraouch. 

Tribu du Tiout — Ida ou Finis — Tikiouin 

Khalifa Si Aomar ben el Ilaj oumad ; Mohammed ben 

Brahim Tiouti ; Ali ben Mohammed ou bel Haj ; M’Bark 

ben Yahia ; Abdallah ben Gaid ; Fair Said N’ Ait Mahmed ; 

Ahmed ben M‘Bark N’Ait ben Ali. 

Tribu Getlioua. 

Khalifa Si Aomar ben el Haj Houmad ; Mohammed hen 

Hammou ; Ali ben Bourhim : Hammouad ben Mansour : 

Aissa bel Haj Belqac ; Mohammed ben Brahim Tiouti. 

Tribu Arren 

Khalifa $i Mohammed ben el Haj Houmad ; Abder- 

rahman ben Mhend ; Abderrahman Bouzzit ; Si Bella ben 

Mohammed N’Ait Ali ; Moulay Ahmed ben Moulay Lahsen ; 

Mohammed ben Brahim ; Mohammed ben Mhend N’ Ait el 

Moudden. | 

. Tribu Talekjount oe 

Khalifa Si Aomar ben el Haj Houmad ; Mohammed el 

ben Abdallah Azi ; Si Mohammed ben Smail ; Lahsen ben 

Brahim ; Salem N’Ait Icho Mohammed ou Lahssen 

Akhiat ; Mohammed ou Ahmed Lechger ; Adballah N’Ait 

Ahmed ou Ali ; Lahsen ben Hammou ; Lahsen ben Abdal- 

lah ou Hammou. 
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Tribu des Rahala (pachalik) 

hhalifa Si Mohammed ben el Haj Houmad ; Moham- 

med ou Tilleb ; Mohammed N'Avt Ahmid ; Abderrahman 
N Ait Larbi. 

Tribu des Menabha 

Khalifa Si Mohammed ben el Haj Houmad ; Ahmida 
ben Mohammed N’Ait Sbisi ; Abdallah ben Mohammed 
Diri ; Aomar ben Haida ben herroum ; Haimoud ben Ab- 
dennebi : Moulay Brahim ben Hammouad ; Aomar ben 
Said ben \abounni ; Mellouk ben Mohammed N’ Ait el Haj 
Said, 

Tribu des Haouara 

Khalifa Si Aomar ben el Haj Houmad ; Ahmed bel 
Hamiddou ; Brik bel Haj Said ; Lhasen ben Salah ; Hem- 
mou ben Ahmed ; Si Belaid bel Haj Brahim ; Aomar ben 

Alioua bel Haj ; Abdelmalek ben Tiieb. 

Tribu des Ahl Taroudant 

hKhalifa Si Aomar ben cl Haj Hoummad ; Mohammed el 
Haouari ; Brahim bel Relqacem Tiouti ; Aabil Ajerrar ; Ta- 
har bel Haj Mohammed Mzioud ; Thouda ben Roubil. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 
1929. 

  

‘NOMINATION 
de membres de djem4as de fraction dans annexe 

de Taroudant (territoire d’Agadir). 

Par arrété du colonel commandant la région de Marra.’ 
heeh par intérim, en date dn 26 septembre tg27, sont nom- 
més membres de djemias de fraction les notables dont les 
homs suivent : 

Tribu des Oulad Yahia 

Fraction des Oulad Yahia Sepliyne : Larbi ben Abid ; 
Fed foul ben Ahmed N'Ait el Khadir ; Mohamed ben Said 
ould cl Aama ; Sidi Kerroum ; Si Ahmed ben Mellouk ; 
Bouth ben Ahmed ben Abid ; Feddoul ben Abdelmalek ; 
Mahmed ben Jnina ; Abdallah ben el Aalia, 

Fraction des Oulad Yahia Fouqiin : Ahmed ben Oua- 

krim : El Haj Abdesselem ben Abdallah ; Hamida ben Ah- 

med N’Ait Mhend ; Si Ali ben Mohammed ben Aomar ; Si 
Mouad N’Ait Ja¥dli ; Ahmed ben Abdallah Azeddou ; El Haj 

Allal ben Ahmed. 

Tribu. des -Rahala 

Fraction des Ida ou Gourmpmad-Tarlemt : Ahmed ben 
Lhassen el Ouffrani ; FE) Haj Athman ben Mohammed ; Lah- 
cen ben Brahim ; Hammouad ben Bella ; Aomar ben Ali ; 

Harmmouad ben \omar ; Lahcen ben Mohammed ; Moham- 

med ou Bella ; Si Ahmed ben Mohammed ; Hammou ben 
Ahmed + Hammouad ben. Lahcen ; Si Larbi ben Lahoussi- 
ne; Si Lahsan ben Mohammed ; Lahcen ben Hamouad, 

Fraction Aoulouz - Tahalla - Ida ou Tift : Kl Haj Larbi 
ben Malek ; Wouwlay ben Necer ben Said ; Lahcen ben Haj 
Alial ; \hmed ben flammou Amarir ; El Haj Malek ben 
Mahmed > Abdallah ben Mohammed ; El Haj Ouakrim ben 
Mbark : El Haj Liazid Mohammed ; Hammouad ben Ah- 
med ; Brahim ben Ali ; Laheen ben Haj Allal ; Lahcen ben
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Ahmed : 

dallah ben Lahoussine. 

Tribu des Inda ou Zal 

Fraction Maout - Tarerift - Igmagen : Ali ould Moham- 
med ou Lahcen ; Mzouar N’Ait Ali ; Ouahman ben Ali ben 
Malek ; Mahjoub ou Germa ; Allal ben Lahssen ; Abdallah 
ben Mellouk ; Si Mohamed ben Hammou ; Abdallah Abbou 

ben Mohammed ; Mohammed ben Abdallah ; Aomar ben 
Lahsen el Aoumeri ; Lahoussine ben Mohammed Boula ; 
Mhend hen Abderrahman Qurchen ; Ali ben Larbi ; Lahou- 

cine bel Haj Abdelhouad ; Brahim ot Brahim. 
Fraction Ait Mimoun - Tirekht - Ait Iahia 

med Bazin 
Laoussine ou Ali N’Ait ba Hammou ; Si Abbou ben Aomar ; 
El Mezouar ben Larbi.; Hammou ben Larbi ; Mohammed 
ben Mhend Qabbouch ; Malek ben Lahoussine ; Ahmed ben 
Aomar ; Mhend ou Malek ; Bella bel Haj Lahsen ; Lahsen 
ou Bella ; Lahsen ou Lahoussine ; Mohammed ou Mbark ; 
Lachmi ben Abdallah ; Ouakrim ben - Mohammed ben 

Athman., , 

. Fqir Ab- 

Tribu des Mentaga 

Fraction Imentague N’Isdar : Mohammed bel Haj Addi ; 
; Brahim ben Mohammed ; ; El Haj ben 

Abdallah ; El Hai Lahsen Agdid. 
Fraction Ait Boubeker : Lahsen N’ Ait Hassein ; Moham- 

med ben Ahmed N’Ait Chraa ; Si Abdallah NATE Ahmed ; 

Abdallah N’Ait Bouho. 

Tribu des Ait Igges 

Fraction Ida ou Zekki : Lahsen ben Ali Ouakrim. ; Si 

Said ou Ahmed ; Si Ali ben Aomar ; Si Larbi ben Mhand ; 

Si Bhi ben Mohammed ; Abdallah ben Ali ; Larbi ben 

Oudad ; El Mahjoub Amran. 
"Fraction Ida ou Gailel - Tagadirt - Targa - Ichebaan : 

Mahmed N’Ait Ahmed ; Si Lahsen ben Mohammed ; Si 

Aomar ben Tahar ; Mohammed Aznag ; Belaid ou Hem- 

mou ; Ali ou Said ; Ali ben Brahim ; Abdesselem ben Ali ; 

Lahsen ou Ahmed ou Addi ; Tahar ben Abdallah ; Sidi Ah- 

med ben Hamouad. 

Tribu des Talemt 

Fraction des Afella N’Talemt : Lahsen ben Moham- 

med ; Abdallah ben Ahmed ; Ilammouad ou Said :; Si Mhend 

ben Ahmed ; Mohammed ou Brahim N’Ait Mbark ; Si Ab- 

derrahman ben Lhassen ; Ahmed ben Ali. 

Fraction Agdal : Hamouad bel Haj Lahcen ; Aomar 
ben Ahmed Akracuch ; Si Mbark ben Belaid ; Mezouar ben 

Abdallah ; Si Dahman ben Belqacem ; Nacer hen Abdallah. 

Tribu du Tiout - Ida ou Finis - Tikiouin 

Fraction Tiout : Mohammed ben Brahim Tiouti - 
M’Bark ben Si Biahman ; Hammouad ben Ali ; Mohammed 

ben Baha ; Abdallah ben Mohamed Yahia N’Ait Chaouch ; 
Lahsen ben Ahmed N’Ait Baha ; Mohammed ou Lhassen 

Manan. ; Bari ben Bahman Amenzoui ; Mohammed ben 

M’Bark N’Ait ou Mrait ; Moulay Abdallah ben Mohamed ou 
Mhend. . 

Fraction [da ou Finis 

ti ; Mohammed ben Mahmed er Rais 
: Mohammed ben Brahim Tiou- 

: Si Abdallah ou Bra- 

BULLETIN OFFICIEL N° 

Abdallah ben Bouho ; Laoussine ben Aomar ; Ab- 

- Si Bahassin el Hajjaj ; Ahmed ou Brahim ; | 

  

ibe du 4 octobre 1927. 

hin N’Ait Leheger ; Ilammouad ben Abdesselem ; Mbark 
ben Yahia ; Lhassen ben Brahim ; Ahmed ben Si ou Bella ; 
Abdoullah ben Said. 

Fraction Tikiouin : Mohammed ben Brahim Tiouti ; 

Mahmed ben Boumelik : Mohamed ou Baha N’Ait Barka ; 
[gir Said N Ait Mahmed. ; Mahmoud ben Brahim ; Bella 
ben Mohammed Oulkhater ; Ahmed ben M’Bark N’ Att Ali ; 

Salah ben Mhamed N’Ait Mohammed ; Fquir Ahmed ou Aabt 
N’Ait Quali : Abdoulleah ben Brahim ; Brahim ben Moham. 
med N’ Ait Ichcha. 

Tribu des Gettioua 

Fraction Ah) ed Dir : Hamouad ben Mansour ; Moham- 
med ben Hammou ; Ali ben Bourhim ; Aissa bel Haj Bel- 
qac ; Abderrahman ben Abdallah ; Liazid ben Kaddour ; 
Hammou ben Abdesselem bou Nahilat ; Abdedain ben 
Brahim : Lhassen ben Mohammed Abatal ; Mohammed ou 

Majjoub ; Moulay Ahmed ben Mohammed ; Abdesselam 
ben Ahmed ; Mohammed ben Aomar. 

Fraction Abl el Djebel : Mohammed ben Brahim Tiou- 
ti ; Ahmed N’Ait Lahssen ; Mohammed Abaach ; Mbark ben 
Aomar : Belqacem Baalla ; Mohammed hel Haj ; Si Mbark 
ben Hammou Anchour ; El Haj Mohammed ben Ahmed ou_ 
Rich ; Mohammed ou Rais ; Said ben Bihi ; Mohamined ou 
Lahsen Amanzoui ; Mohammed ben Ahmed ould el Haj 
Agouz, 

Tribu. Arren 

_ Fraction Arazen - Djorf : Abderrahman ben Mhend ; 

Si Bella ben Mohammed N’Ait Ali ; Moulay Ahmed ben 
Moulay Lahcen ; Mohammed ben Brahim ; Hammou ben 
Mbark V'Ait Quaarab ; Ali ben Abdallah ou Boura ; Si Said 
ben Mohamed N’ Ait Hemmou ; Moulay Hechchoum Bahan ; 
Ahmed ben Mohammed ; Ahmed ben Hammotid Ouch- 
chana. 

Fraction Khoums N'Iader - Ait Tamouadrar : Abder- 
rahman Bouzzit ; Mohammed ben Mhend N’ Ait el Moudden ; 
Mhend ben Mahmed N’Ait Bihi ; Mbark N’Ait Oumrar ; Mo- 
hammed ben Lahsen ou Bouho 3 Abdelkrim ou Moham- 
med ; Lyazid ou Mhend ; Ahmed ben Si Said ben Hem- 

mou ; Abdallah ben Layachi ; Brahim ben Abdallah ou 
Ali ; Mahmed ben Aomar, 

Tribu Rahala (pachalik) 

Fraction Tinzert : Mohammed ou Tiieb ; Larbi ben Bi- 
rouk + Abderrahman ben Hammouad el Quias ; Moulay Tieb 
ou Merri ; Bourhim ou Mohammed ou Hassin ; Mbark Boui- 

zvi ; Moulay Said ben Abdallah. 

Fraction Ida. ou Naamma : Mohammed N’Ait Ahmid ; 

Belaid ben Haj Akhentour ; Lahsen Oumakhir ; Si Abdal- 

lah ben Mohammed ; Mallem Brahim ben Ahmed ; Lahous- 
sine N’Ait Nacer ; Lahsen ou Mbark ; Mohammed ou- 

Mhend. , 

Fraction Ida ou Kais : Abderrahman N’Ait Larbi_ ; 
Hammouad ou Moulay ; Si Ahmed ben Mohammed ; La- 

houssine ben Abdallah N’Ait Hamou ; Said ben Ahmed bel 

Zreg ; Hamouadi bel Haj Ahmed.
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Tribu des Menabha 

Fraction Ovwlad Ber Rehil Dir : \hmida ben Moham- 

med NWAit Sbisi ; Mbark ben Mohammed Chleuh ; El Haj 

Moussa ben Mohammed 

mon; El Haj Mohammed ben \omar ; Moulay Abderrah- 
man ben Abdallah ; Ahmed ben Si Hamouad N’Ait Dassi ; 

Mohammed ben Abid ; Abdallah ben Mohammed ; Abdes- 

selem ben Efaj Mohammed : Athman ben Hammou. 

Fraction Talaa Tamazt : Moulay Brahim ben Ha- 
mouad : Haimoub ben Abdennebi ; Hammouad ben Allal 
Ounich ; Larbi ben Ahmida ; Mohammed ben Larbi N’ Ait 
Lahsen ; Si \bdelmoula ben Omar ; Si Tiieb ben Haida 
N’Ait Moulay M’Bark ; Mbark ben Mohammed Boussedig : 
El Haj Abes ben Mohammed ; Mohammed ben Lhassen : 

Mouway Lhassen ben Mohammed ; Bou Selham bel Haj 
Larbi ; Moulay Aomar ben Lahsen. 

Fraction Mkhatir : Aomar-ben Haida ben Kerroum ; 

Hammouad ben Ahmed ; Ahmed ben Mohamed ; Baha ben 

Mhend ; Mohammed ben Bouih ; Moulay Mahmed ben Mo- 

hammed ; El Haj Aomar ben Amoiuch ; Lhassen ben Said 

ben Douch ; Mohammed bel Haj Lhassen Mejjout ; Si Mo- 
hammed Liazidi : Larbi ben Birouk Bahkar ; Brahim ben 

Lahoussine. 

Fraction Igli : Aomar ben Said ben Abounno ; Allal 
ben Daimoud ; Larbi ben Si Aoqman ; \omar ben Moham- 

med Goulir ; Brahim ben Said es Sous ; Bralim bel Mah- 

joub Souiri ; Allal ben Bari ; Larhi ben Abdallah Allagui - 
Haida ben Alla! ben Birouk : Moulay Thami ben Abdesse- 

Jem ; Said bel.Haj Ahmed N’Ait Jonat ; El Haj Bouih ben 
Mohammed ; Moulay Mohammed ben Abderrahman ; Si 

Mal ben Ahmed ; $i Mohammed el Madani. 

Fraction Oulad Abdallah : Meilouk ben Mohammed 
N’Ait el Haj Said ; Mohammed ben Hammou ; Aomar ben 
Mbark N’AYL Hassoun ; Abderrahmed ben Mohamed el Ge- 
dali ; Mohammed ben Aomar ben Yahia ; Si Aomar ben 

Mohammed Sebbou : El Haj Mohammed Siiar ; Abdesse- 

diq ben Said ; Azzouz ben Mohammed Ovechchah ; Ali 
Boulgouail. 

Tribu des Haouara 

Fraction Gerdan : 

Courti ; 

hen Si Ahmida : 

Ahmad be} Ahmiddou ; 
Bou Mehdi ben Brahim ; Feddoul ben Ali 

Brik bel Taj Said. 

Somar el 

> Mellouk 

Fraction Naim : Si Belaid bel Haj Brahim : Ali Boume- 
reit > \fad er Raisi ; Said hen Mohammed ; Lhasse ben Sa- 

jah : WBark hen Ali : Hemmou ben Shed : Miloud ben 

Bouchtla > Ahmed} ben ALi: ; Lahsen ben Abouida. 

Fraction Oulad Sanid ; Abdelmalek ben Tiieb ; 
chi ben Dali; Labsen bel Hamoid 
bel Haj : Regragi ben Zrigo ; Mohammed ben Sougrat ; Ali 
ben Ahmed : Brik ben Griich ; Moulay {li ben Moulay 
Saaid ; Relaid ben Mohammed ould Ait Aomar ; Larbi bel 
Vlaj Bouse!ham ; Salah ben Hamidou : Ali ben Saaid. 

; Laya- 

; Aomuar ben Aaliouna 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

1927. 
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NOMINATION 

des membres du conseil d’admunistration de la société 
indigéne de prévoyance du Sous. 

  

Par arrété du colonel commandant la région de Marra- 
kech par intérim, en date du 24 septembre 1g27, sont nom- 
més membres du conseil d’administration de la société indi- 
géne de prévoyance du Sous, les notables dont les noms 
suivent : 

Section d’? Agadir : 8i Embarek Azizi N’ Ait Dcheira. 
Section de Tiznit : Ahmed ou M’Bark el Amiri. 
Section de Taroudant : Ali ben Mohammed ou Lahcen. 
Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

1929. , 

CREATIONS D’EMPLOI 

  

Par arrélé du direcleur général de linstruction publi- 
que. des beaux-arts el des antiquités, en date du 30 aott 
1927. il est créé, & compter du 17 octobre 1927, dans les 
divers services de la direction générale de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, les emplois énumeé- 
rés ci-dessous : 

Enseignement secondaire et primaire supérieur 

Quatre professeurs chargés de cours ; 
Un professeur de dessin ; 

Trois professeurs d’enseignement primaire supérieur. 

Enseignement technique 

Ln profess sseur chargé de cours ; 
Ln instituteur du cadre des lvcées et colléges ; 
Un instituteur. 

Enseignement primaire et professionnel frangais et israélite 

Dia instiluteurs. 

Enseignement primaire et professionnel muasulman 

Dix instituteurs ;~ 
Six maitres adjoints indivénes. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété viziriel du 21 septembre 1927, ; 
VW. CHAMBOUNAUD Pierre-Marie-Auguste, licencié en 

droit. commis-greffier stagiaire, est titularisé et nommé 
commmis-vreffier de 7 classe, 4 compler du 9 janvier 1927, 

Jute de début de son “stage ; 

MM. VERSTRAET Georves-René, capacitaire en ‘droit, 

commis-greffier stagiaire. est t'tularisé et nommé commis- 
ereffier de 3° classe, A compler du 15 février 1927, date de 
début de son slage, avec anciennelé du t™ juin 1996 ; 

M. ABT Albert-Marcel, capacitaire en droit, commis- 
ereffier slagiaire, est titularisé et nommé commis-greffier 
de 3° classe, A compter du 12 janvier 1927, date de début de 
son stage 3 

M. BOUYSSOU Pierre-Léon, ancien principal clere de 
notaire, diplémé notaire, capacitaire en droit et pourvu du 
certificat de Iévislation algérienne, de droit musulman et 

~
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de coutumes indigénes de la Faculté d’Alger, commis- gref- 
fier stagiaire, est titularisé et nommé commis-greffier de 
4° classe, & compter du 16 février 1927, date de début de 
son stage, et promu commis-egreffier de 3° classe, A compter 
du 1* juin 1997, - 

* 
* + 

Par arrété viziriel du 21 septembre 1927, M. ZERDOU- 
MI Bachir ben Mohamed Haj Rabati, commis-interpréte de 
la justice de paix de Biskra, pourvu du dipléme d’inter- 
préte judiciaire d’Algérie, du certificat d’études supérieures 
des médersas, du certificat de législation algérienne, de 

droit musulman et de coutumes berbéres, actuellement in- 

terpréte au tribunal de premiére instance de Casablanca, 

est titularisé et nommé interpréte judiciaire de 5° classe, du 
2° cadre, A compter du 10 mars 1927, date de début de son 
stage. 

* 
%* 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale, en date du 27 septembre 1927, M. MO- 
HAMED ZENAQI, domicili¢é A Tlemcen (Algérie), titulaire 

du dipléme d’arabe de la Faculté des lettres d’Alger, ayant 
subi avee succés |’examen d’aptitude & l'emploi d’interpréte 
du.service des contréles civils, est nommé interpréte sta- 

giaire du service des contréles civils, A compter du 1” octo- 
bre 1927. 

‘ ** a 
Par arrété du directeur général] des finances, en date 

du 28 juin 1927, M. GRIGUER Jules, inspecteur de 2° classe _ 
au service des domaines, est nommé inspecteur de 1” clas- 
sc, &A compter du 11 juillet 1927. 

* 
* * 

Par arrété. du directeur général des finances, en date 

du tg aotit 1924, M. PETRIGNANT Marc, contréleur prin- 
cipal de 2° classe des domaines, est nommé contréleur prin- 
cipal de 1” classe, & compter du 17 aout 1927. 

* 
* OF 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 28 septembre 1927, M. POLI 

Jean-Francois, chef de bureau de 3° classe du service de la 

conservation de la propriété fonciére, est promu & la 2° clas- 

se de son grade, & compter du 1* octobre 1927. 

a 

Par arrété du ministre plénipotentiairc, délégué a la 

Résidence générale, en date du 23 septembre 1927, est accep- 

tée, A compter du jour de expiration du congé adminis- 

tratif qui lui a é&@ accordé par décision du g septembre 

1927, la démission de son emploi offerte par M. TOLZA 

Pierre, commis de 1” classe au service des contréles civils. 

a 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 13 septembre 

_ 1g27, est acceptée, A compler du 20 septembre 1927, la dé- 

mission de son emploi offerte par M. DURAND Emile, ins- 

pecteur de lagriculture de 1 classe. 
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL N° 770 
du 26 juillet 1927, page 1675. 

  

Au lieu de: 
M. LAFFON René-Clément-Louis Ce ee ee 

_est nommeé interpréte judiciaire de 3° classe du 1™ cadre, 
Lire ; 

est nommé interpréte judiciaire de 
5* classe du 1” cadre. 

a a le. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

  

Dinecrion GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Meknés 

Les contribuables sont informés que le réle de la 
taxe urbaine de Ja ville d’Fl Hajeb, pour l’année 1927, 
est mis en recouvrement A Ja date du 15 octobre 1927. 

Rabat, le 24 septembre 1927. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. | 

Ee eee ey 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

. Service des perceptions et recettes municipales 

TAXE URBAINE 

  

Ville de Meknés 

Les contribuables sont informés que le réle de la 
taxe urbaine de la ville d’Azrou, pour l'année 1927, est mis 
en recouvrement & Ja date du 15 octobre 1927. 

, Rabat, le 24 septembre 1927. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. — 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

  

Ville de Meknés 
  

Les contribuables sont informés que les réles des pa- 
tentes des Zaian, El Hajeb, Ito, Azrou, Ain Leuh, Ouaoui- 

zert, Dar Ould Zidowh, Zaouia El Cheikh, Tarzirt, Ksiba, 
Boujad, Beni Meal, Kasha Tadla, Beni M’Tir, pour ]’annéc 
7927. sont mis en recouvrement & la date du 15. octobre 

1927. 
Rabat, le 24 septembre 1927. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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COMPTE RENDU 
des opérations des sociétés indigenes agricoles de pré- 
‘voyance, de secours et de préts mutuels, au cours de 
Vexercice 1925-1926. 

(1° octobre 1925-30 septembre 1926) 
  

Au 1* octobre 1926, le nombre des sociétés indigénes 
de prévoyance était de 52 (28 en territoire militaire et 24 en 
territoire civil) groupant prés de 600.000 sociétaires. Tiznit, 
Agadir et El Hajeb sont devenues le sidge de trois nouvelles 
sociétés. Les tribus précédemment réparties entre les so- 
ciétés indigénes de prévoyance d’Had Kourt et d’Arbaoua, 
ont été englobées dans une seule société ayant son siege a 
Ouezzan, 

L‘actif global des sociétés indigénes de prévoyance au 
30 septembre 1926 se compose : 

Des fonds disponibles représentant 
Pektcédent des recettes sur les dépenses dé 
-lexercice 1925-1926, soit 14.112.605 61 

auxquels s’ajoutent ; 

a) Les cotisations encaissées ou en cours 

de recouvrement ..........c00ccu ee euee 
b) Le montant des avances en nature ou 

en argent consenties par les sociétés...... 
c) La valeur des grains en silos...... 
d) La valeur d’achat des biens meubles 

et immeubles ......... 0.0. ccc eee cere eee 

5.226.403 15 

8.128.624 80 
616.153 50 

1.740.886 60 

whee wee Au total 29.824.673 66 

La balance annuelle des comptes généraux depuis leur 
constitution figure au tableau III, qui marque l’extension 
progressive des sociétés. 

Le tableau annexe : 

A fait ressortir le total des prets consentis par les so- 
ciétés depuis leur formation jusqu’au 30 septembre 1926 ; 

B présente par société le nombre des sociétaires et le 
montant des préts consentis pendant la campagne agricole 
1925-1926 ; ,; 

C établit la situation du fonds de secours général 
annuel alimenté par |’excédent des receftes sur les dépenses. 
Pour Vexercice 1925-1926, les budgets se balangaient par 
un solde de fr. 14.112.605,61. 

Le tota] des avances consenties sur le fonds de secours 
général s’est élevé 4 fr. 1.167.000. Les sommes attribuées 4 

‘ 

ce titre, non productives d’intérét et obligatoirement rem- 
boursables & la cléture de lexercice, ont été reversées par 
les:sociétés débitrices le 30 septembre 1926 ; 

D expose la situation de trésorerie des sociétés ; 
E indique les recettes faites au titre d’intéréts sur les 

fonds placés en compte courant au Trésor et les dépenscs 
générales de vulgarisation des méthodes agricoles perfee- 

tionnées : 

F rapproche les recettes faites au titre des frais de 
gestion (supplément annuel de 3 % sur leg préts) et les 
diverses dépenses d'administration, 

Bien que la récolte ait été déficilaire dans certaines ré- 
gions, les préts consentis ont cependant, été recouvrés dans 

Ja proportion de 67,99, 7p 
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Eu égard & la dépréciation du franc, l’actif global des 
sociétés s’est trouvé insuffisant pour permettre de donner 
une suite favorable & toutes les demandes de crédit deman- 
dées, d’autant plus importantes que l’année agricole avait: 
été peu favorable. Le conseil de contréle et. de surveillance 
des sociétés indigénes de prévoyance a donc appliqué ses 
efiorts 4 réduire certaines dépenses qui, méme sous le cou- 
vert de la nécessité d’une vulgarisation agricole, auraient 

diminué d’autant les possibilités financiéres devant 
assurer la réalisation pratique du programme primordial 
des sociétés indigénes de prévoyance, 1’attribution de préts 
de semences et de secours en argent. 

Les sociétés indigenes de prévoyance sont, en effet, des 

organismes de prévoyance et de secours mutuels créés en 
vue de constituer, en grains et en argent, des réserves suffi- 
santes pour parer aux graves conséquences de récoltes défi- 
citaires. C’est, précisément, aux époques de crise économi- 
que, que le fellah doit étre assuré de trouver. une aide... 
efficace pour l’acquisition de semences ou grains de su sis 5 
tance, sans avoir recours 4 des emprunts contractés 4 des - 
taux usuraires, 

D’autre part, du fait ‘de Vagression rifaine, une aide 
financiére a été donnée aux sociétés indigdnes de prévoyance 
du nord, pour permettre A ces sociétés de consentir 4 leurs 
sociélaires, victimes dans leurs biens et exceptionnellement 
aux indigénes des tribus voisines, non encoré comprises 

dans la circonscription de ces sociétés, mais appelées par la 
suite A vy étre incorporées, des préts renouvelables destinés 
a la reconstitution des troupeaux, mechtas,. vergers. 

A cet effet, une somme de fr. 1.000.000 a été répartie 
comme suit : Lee , 

Société indiggne de prévoyance du Haut 
224.300 Ouerra ..... eee eee eee eee 

Société indigéne de prévovance de Kelaa 
des Sless ...... 0. .c cece eee eeee ees er "314.500 

Société indigéne de prévoyance de Karia 
ba Mohamed ...........-0-2 ccs see eweeeee 190.350 

‘Société indigéne de prévoyance de Feés- 
banlieue  ..... eee eee te tees 850 

Société indigéne de prévovance des Branés. 108.250 
Société indigéne de prévoyance dés Tsoul. 41.750 

Société indigéne de prévoyance d’Arbaoua. 120.000 

1.000.000! 27°F" 

Dans les limites tracées par le dahir du 22 janvier 1922, 
toute Jatilude a été laissée aux sociétés intéressées, pour 
allouer aux indigénes-des tribus frontaliéres des préts ou 
avances remboursables 4 échéance éloignée, 

En résumé, les bilans des sociétés, ainsi que les tableaux 
d’ensemble ci-aprés soulignent sans commentaire |’inter- 

vention efficace et le développement continu des sociétés 
indigenes de prévoyance. Les moyens financiers, dont elles 

disposent, ne leur permettent certes pas encore de résoudre 
le probléme des ‘ensemencements ou méme_ d’envisager 
Leatécution intégrale d'un programme d’assistance directe. 

Mais les améliorations constamment apportées dans leur 
fonclionnement ct surtout un aménagement mieux compris 

_ de leurs ressources autorisent les plus sériewx espoirs. 

a! 

QaAT. 

oh 

“ oat
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vo. , EXCEDENT RECETTES EFFECTUEES OU I OCTOB 1 E , DESIGNATION DES -RECETTER RE 1925 AU 30 SEPTEMBRE 1926 TOTAL: ) 

DES suciiTis : alr Avances ne fonts Cotitations Divers Remboursomant | Yente " locatlon| Vente de hétail iets des sane b 
a ., qi a a 1] ‘ 

Sot aa septembre 1825 eecours yénérat des socldtires (Gp. cacits) tus arts weatdiiel agrico 9) praduils divers | rantes at divers cpg 4 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

“ Oujda-El Ajoun... 576.501 .43 49,799.60 50.083 .52 99. 883/12 
» Beni-Snassen ......../ G51. 486.08 38.928.30 71,862.35 410.790:74 

2 43,291.09 _,8.701.68 2.890 25 - 41.591 .98 
106.119.27 15,740.66 43 165.50 ; 58,906.16 
57.171.65 34 697.00 21.777.00)- 99.75 : 56.573. 75 
39.324.26' 25 .806.54 “41.750 00 67.556 /34 
44,362.75 ; 4,400.36 73.333.68 108. 250.00; 182 984.04 

 56.393.94 25.989 06 10.027.50 oa a : 36,016.56 
: i 14,638.36)” 44 255 28 . 14.255.28 
Oulad. el Haj. . . 32.298.38 ‘ 9,845.50 26.966 06 222.68] | |. 86.934 24 

~ Fés-banlieue. . steno 51,744.31 : 134.717.61 495 262.93 850.00! 617,830.54 
Haut Ouerra een ereaee 197.303.50 75.875 .60 1 020.00; 224.300.00 301 195:69 
Karia ba Mohamed . . 193.556.58 * 58.753 18 263.502.47 190 350.00 512 695.55) .. .706. 2% 

|. Kelaa des Sless ...... 55.007.61] © 314.500.00) . 314.500.00).* . 369.51 
Sefrou.... ccc cece 31,170.55 24 363.46 20 579.40) 4A 942. 86). 76.41. 
» EL Menzel ........... 14,453.25) * 1 077.44 7.077. 44). ; 
Meknés............55 " 226.023.35}  30.000.00, 174,495.01 307 .682.64 512.477.62] ... 738:2 
AZPOU 2... eee ee eee 7.330.25| 157.000.00}  20.723.45 177.723 45): 

_ Ei Hammam......... 47. 754.88 33 427.39 60.570.78 93.998.47]. -!. 
‘Had Kourt......:.... 97 068.30 80.000.00 102. 420.81 182.420.81] - 

& Arbagua.......0...65 33.982.14 21,883,097 86,448.00 420.000.00]  228.031.07 Kea tra.:.. 161 353.99 56.767.79 87.676.70 | 144,444.49] 
138.561 .24 53.387 .27 139.379.26 192.766.53}:.' 

“Cherarda bee eeenaaee 85.848 28 48 880.87 139,140.14 48.00 488.039.01] 2°. 27 
63.354.54 42.240 .09 175 556.62) 62.50 217 829.24]. - 
67.058 15 29 .806:90 63 .243.52 . 93.050. 42]. 
88.937.53 25. 165.80 61.390 60; 76.00] 259.40 86.891.80).. 1 

273.235 .66 111,335.26] . 10. 403.00 778.20 122.516 46)". = 
155.350 63 106 898.72 718.632.7383 10.518 80 270.00 196 .320 -25 
309.541.86 469.978 53 126 .602.92 24.947.55 318.529.0001 - 
33.217.21 af 555 05 128.214 00 : 58 80 170.284 .85]-+ * 

866.936.23 444,457.33 657.033 00) 1.090.00) 1.037.60 8.474.001 1:079.091.423 
Ber Rechid seeenecuce 90,673.49 06 442.71 7567 835.45 _ , - 853.248:46] _ { 

- Ben Alimed.......... _ 264,473.86 326 .714.32 461,. 427.00 518.80 788.660 .12] : 1. 
-.Settat-banlieue.......| 154.871 .26 61 .877.78 646.636.44] 396.00 6.504 .72 715. 414.94 
Oulad Said .......... 128.317.68 60.862 66 TAL .671.441 4,147.62 776,681.69 OF 
Beni Meskine........ + $23,814.56 108.066. 12 127.905 .04] 2.071.50 2,058.63 240.104 52] + 3 .#-Doukkala............ 1.495 063.24 625 360.25 471,045.00 518.80) 18.400.00} 1.445°294 05) ‘2: 

. Abda Ahmar ....:... 1.660.648.80 441.129.26 461 .610.80 5,099.75 907.839.841 
“Rehamna Srarna.. 918.955 .30 290.324 08 1.025.173.1419) 1.315.497.27] - 
-Marrakéch-banlieus, . . 231.542.71 118.676 .02 185.418.80) 1,952.50 . 806° 047 232): |: 
‘Chichaoua. ceewteeaees 68.172.64] 200.000.00) 16.583.74 165.552.65 382 ;136.39} - -.. 
Beni Mellal ceaecceees 79.052.95) 260 000.00 €9.902.68 406.400 33. . 427,303.01) 

347 384.64] ¢ 140.236.81 352.341.76 _ 41,506.30]  20.000.00 514:084,.87|" .. 
546.509. 35 : 185 .383.53 602 .722.99 518.80 788. 625.32 ‘1,3 
13.279.72] 300.000.00| 29.940 80 329.940:80] "> 
17.041.08/ ° 10.516 .54 - 10.5416.54 

100.000.00| 49 967 19 40. 400.00 190 .367.49 
100.000.00] 36.410.78 60.600.00 196 710.78 
20,000.00 90. 128.00; 110.128 .00 

wo, 10.980, 478.44} 1.167.000.00)4 599.690 02 9.569, 441.24) 5.796. 25/39.365.73]1.064.954.75| 16.446. 247_96 27.426: 426.40 
Necseh6 ea furmatid : Thank. 23,126.97 937426297) 

4.622.816.99 27, 449.553 37: 

Totaux.....| 10.980.178.44 1.167.000, 00] 4.622.816.99 9.569.441.21) 5.796.25139. 365.73] 1 .064.954.75| 16, 446.247, 96] 27.449.553.371- 

Report des dépenses........ 13.336.947.'76 

Solde au 30 septembre 1926........ 44.1412,605.64  
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DEPENSES FAITES DU {° OCTOBRE 1925 AU 30 .SEPTEMBRE 1926 TOTAL _ ENCERENT Exctngat “| 
= tes recaties au "| dex idéponsss 

a enone ee une tn vr Dons of secours Hatin aa, Gites, aa stnisayael Casi tenevaraat Berets he tain _— 30 saptanbre-1828 “ae: 
; contentis-et des ac! aga achat, entretien onirstien ‘ +) a ns oe . OFNBS Neantark: 

‘| cuqrainn a la récotte. | roniirsables | ot frais gindravx | ot frais divers whl tauraie el ontretion  |cotisations intuan| *#¢@iistration | (esasion d'actite) ) Hat SDvaptam. 1028) 
: 14 15 16 17 18 19 20 21 2 33 Den 85 bc 

> ADL, 494.25 1.600.00 ‘ 32.90) 2.572.00 195.699.45 480.685,40} 
; : “ 762 276.83 

1,059.00 1.07574 2,434.74 52.748 .28 
: 83.68 480 00 563.68 164,461.75 
*20.327.00 4.500.00 6.869.435 1.810.00 33.506. 45 80.238.95 
17.700.00 580.00 3.567.350 1.179.00), 23.026.50) . 83.854.30)- 
70.300 00 22.50 2,240.00 72.562 50 154.784 ,29) me 

, 1.560.00 1.560.00 90.850.50 qe 
{.989.00 2.122 15) 5.292.00 42.91/ 1.800.00 11,246.06 17,647.58 EE 

13,481.40 1.800.00 900.00 16. 181.40 52.851 .22 
-274.992.85] 1.000.00) 6810.00] 8.650.00 58.22} 3.620.00 295.134 .07 374,443.78 
92,400.00 300,00 4,020.00 1.880.00 95.600 00; . 402.899.49 

‘280.000.00 . 2.540.00 282,540.00}  423.712.43 
47.000.00 500.00 1 120.00)" 48.620.00} © 320.887.61 
19,980.00 4,323.10 1.080. 00] - 25.383.10 . 50,730.34 

oo 14.984 ..50 840.00 12,821.50 8,709.49 
902000:00}  30:000.00] —551.988.00].9.200.00} 11.076.30 900.00| 560.70} - 182.16] 2.934.909 636.842.45} 104,358.82)" _. 
70000',00). 457,000.00]  100.000.00 4.242.140 1.100.00 332.312.10 447 258; 40) 

, py : 52,455.45 5.736.00)  2.250.50; 3.690. 40 0 31 64,135.94 TU.BAT AY oe 
. 2,340.00] ° 2.340.00|  277.449:44 
80.000.00 320.00 4.595 .95 81.915.95| 180.098: 16 
73 687.50 1.744.75 632.50 600.00 12.00] - 76.676.75 229.121.73 
123.183.00/ 500.00 . 1.569.30 60.29 786.50 126.099 .09 205.228 .68 
68.850.00: 6 061.30 1,295.20, 2.374.00 78.580 50 195.306.79 
78.050.00 2,565.40) 2,470.80 83.086.20 198 007 55} -. 
61.225 00) 2.000.00] 2.932.70 : 960 00 67.117.70 92,990.87 
79.000.00 75 00) 6.897.65 17.20 11,48, 1.255,.00 87,256.33 88.573.00]. 

178 .650.00 9.364.35| 32.662.75 41.567.00 1.212.40 263. 456.50 132.295 62) 
_ 7.060.30| 48 663.15 4,900.05 4.317 20| 7.462.60 39. 403.30 312,267.58 

362.403.00 , 24.745.95] 44.292.50144.437.70 1,983.35 214.45 475.076.95 152.993.91] 
134.905.00} 2.014.20] 4.534.10) 14,507.05 941.00) 1,273.95 1.620 00 144,00 156.086.30 47,445.76 
704.675 00: 20.518.50| 8.664.415/45.604.00 1.760.27| 3.864.00 899.80} | 753.985.72) 4 190.042. 44 
400.000 .00 . 58.12! 2.540.00 "402.598 42 541 ..323.53 : 
430,000.00} 7.652.66| 4.699.95) 17.493.05! 360.00 45.29) 1.512.50 461 .763.45 591.370.53 r 
183.000.00] 850.00/ 14.902.50] 6.186 00 35.83] 2.918.42} 1.103.45 195.996.20) 674,290.00 

- 300,000.00] 500.00 402.50 41.70} 3.020.00] 3.275,00 307, 239.20 597.760.47 
_ 250.000.00 & 924.00 5.780 .54 76.72) 1.620.00 116.10 264,517.36) “99,398 52 

4.894.995 00) 520.80] 6.499.75 5,238.80} 23.560.90} 1.930.815.25 679.542.04 
- 792.780.00 11.265.00] 7.954.70] 6.622.501 103.79) 3.967.20 : 822.693.19| 1.745.795, 42 
4.072.000.00. 4.600.00 4,865.00 4,260.00 435.00) 4.085.860.00] 4.148.592.57]- 

174,960.00 5,246.00 2,000.00 144.00 182.347,00} 375,243.03 . 
226 605,00: 2.001 95 600.00 578.606.95 428 297.92 
,186.500.00 9.985.501 5,400.00. : 2,070.00} 90.068.06 730.973 56 -| 224.617.6017 
279 306.70 15.002.55) 24.324.75 3,120.00 ' 321 .931,00 539.538.48) 9° oe 
569.433.80 18.450.00) 14.526.55 5,088.50 607.498.85| '727.635.82). i. 

-; 800.000.00 : 600.00 600.600.00 257 379: 48 oe _ 27,557.56 a} 
*. 40,000.00) 1.860.00 141.860,00 48.507.10 Te -, 
_ 400.600.00 3.000.00 14.000.00 4.700.00 218.700.00 21.989 .22 

‘17.600.00 2.400.00 40 000.00 70.128 .00 , 

40,904.388.15/21. 713.86) 184. 432.05] 244.070.35]78.178.30/82.823. 491 3.892.24190.316.75| 127,132.57) 13.336.947.76] 144.869.0214 .26 779,542.62] 

23,126.97 

9R504000:00. 
a ‘ 44,892,148 .23 

$3194:000.00 740.004 288. 15]21.713.86] 184 432.05] 244 .070.35/78. 178.30/82.823. 45] 3.892.24199.316.75| 127.132.57| 13.936.947. 76] 14.892. 448 93 T19.542.62] 

A déduire excédent des dépenses au 30 septembre 1926.......- 779 .542,62 , 

Excédent des recettes au 30 septembre 1926........ seeeecenene 14.412.605.61      
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N° 780 du 4 octobre 1927. BULLETIN OFFICIEL -2924 

Il. — Balance des comptes généraux des Sociétés Indigdnes Agricoles de Prévoyance depuis leur constitution jusqu’au 30 septembre 1926 

  

  

    

DESIGNATION AU AU AU AU AU AU AU AU OBSERVATIONS 
; des Sociétés 30 septembre 1919/30 septembre 1920] 30 septembre 1921 | 30 septembre 1922 | 20 septembre 1923 ) 30 septembre 1924 | 30 septembre 1925 | 30 septembre 1928 
7 1 2 3 4 5 6 7 8& 9 - 410 

4 QOujda .......-6-. 17.271 95| 477.810 96| 487.891 53] += 514.977 44 Ont ford, 1a socidte a'Onjda-Hit 
El Aioun ........ 40.422 70 272.224 84 271.388 28 277.999 83 Sows. 
Qujda-El Aioun .. 776.205 85| 817.3384 57) 840.461 20 
Beni Snassen .... . + 92.681 38] 799.081 29} 805.057 22/ 820.643 57| 837.445 »| 885.493 58| 893.642 06 
-Berguent ........ 26.444 23 62.476 65 65.178 34 69.124 62 73.778 86 56.310 99 63.935 40 

PYaourirt ........ 8.861 11] 22.268 69 70.191 74 97.978 14] 102.689 561| 107.513 78} 183.655 98} 184.677 88 
4 Taza-Taza-sud ..-.| 28.269 28! 28.111 97 56.911 14 72.830 75 82.031 27 99.107 08 130.587 74| 168.304 72 
4 Tsoul ....-.ceeee- 17.650 41, 36.866 46 53.242 98 70.125 45 84.905 67 105.061 37| 105.032 08) 202.628 78 

Brands ..-..ese+s 18.582 59) 96.807 12 59.822 45 60.732 94 98.616 07] 114.782 58} 105.887 75} 239.020 95) ; 
Mahirija ......--. 4.301 43] 12.022 69 67.305 20 56.575 53 68.800 28 81.657 11 ao tit eiparl eat, tes. seid 

Haguara-Guled Maho... . 1.514 70) 12.781 G4 25.094 14 23.595 91 42.366 39 49,006 17 
Guercif .....-..+- 99.273 61 422,944 57 
Tahala .......--- 7 44.759 » 66 130 08 

i] Fés-banlieue ...../ 129.841 74! 141.025 32| 330.757 20/ 335.599 16} 329.051 78] 559.247 91) 676.444 49] 802.148 29 
| Hayaina .......-. 22.260 57; 87.958 08} 151.355 98) 202.957 51 259.707 66] 329.472 20) 423.388 66) 684.043 48| A Ae dénounée société du Haat 
‘Varia ba Mobamed...... 27.228 87; 63.473 96 96.773 75] 170.601 94) 188.275 35] 317.565 65) 378.805 83| 700.344 42 [Gverra. 
Kelaa des Sless ... 9.406 76! 27.057 50 35.412 52 59.850 36 70.711 51 85.784 61 102.497-12| 393.937 64 
Sefrou’......6e0- 22.587 71 35.610 79 59.534 O1] 119.047 62 
El: Menzel ...-..- ° : 8.779 46 15.224 70 99.648 24|: 27.129 27 

Arbaowa ...-++--+: 26.628 54| 32.959 80 48,905 84 71.662 66 83.122 24) 188.792 14, =: 17.586 30) = 201.918 16 
| Had Kourt ..... a 127.606 01 164.144 15} 219.554 10} 386.324 38} = 341.729 36 ; . 

YW Beni Sadden .... 92.816 94 24.189 03 sek tae Ala soc de Ferbane 
; Oulad el Haj .... 19.844 67 23.091 26 52.641 93 47.958 26 63.757 94 72.612 97 80.804 52 
| Meknas ........-. 124.196 46] 204.760 66} 354.168 66] 423.203 87| 505.671 40| 607.193 46) 774.296 69) 594.592 47 
q Azrow ...... . 87.594 33 972558 OB 
} 51 Hammam . «108.506 30} 148.078 45 
 Owhaot aaa 2 TO i Atif r . socket 
1 Ouljet Seltane 66.978 12 116.075 30; 190.690 26 162.043 65 te ean aoe es sat ms 

4 Kénitra .......-++ 67.167 98| 74.654 18; 118.506 85, «139.117 G1] 163.250 67} 211.471 66) 268.985 72) 342.906 15 
| Souk al Arba du Rarb....) © 57.043 36) 154.192 08) 209.188 46) =. 257.888 52] 304.823 05} 172.003 62} 389.717 14, G26.507 83 

q-Cherarda .....-.- 57.460 72) 47,501 83| 140.118 79 77.160 86} 103.341 03} = 219.111 05; §=—-276.019 98) «324.977 11 

  

y Beni Ahsen .. 115.572 59; 42.917 95] 150.258 57) = 109.996 87/ 159.3818 31) 237.243 14, 281.556 13; 298.537 28 
| Rabat-banlieue ...| 29.828 03) 53.856 01 82.208 61 100.530 57 117.166 67 138.840 70 170.962 92) 199.305 
q salé-banlieue ...-| 30.107 27; 18.925 08 59.476 41 64.665 28 80.585 63] 114.296 28] =: 149.167 03] 166.046 35 
y Zaér ...... saeeees 82.308 44) 903.467 04] 273.117 18; 336.489 13, = 403.158 #4] 489.285 85] 619.482 54, 740.975 22 
il Tiflet Onimée 186.660 95) 48.240 88} 154.834 02/ 185.029 771 220.688 90/ 347.217 53) 468.745 81) SHELL OT les soit 
Hl | oe G S Si 

4 Tedders-Oulmes 44.849 97 ae Tedder, et Guljet Sulane, 
4 Tedders ...-.--- _ 51.650 97 63.903 97 89.136 66] 195.989 02} 163.377 28] 245.006 71 
y Xhémisset ......- 116.592 22} 177.545 38] 175.970 96 234.163 42) 412.187 27/ «699.427 69] 784.530 44 

‘| Chaouia-nord ...-| 319.426 79) 445,985 62| 747.809 40} = 897.963 11) 1.051.770 71| 1.808.727 O&| 1.741.784 60} 2.083.301 37 
| Ghaouia-centre ...| 377.701 99 Actif réparti autre tex socidtis 
i : : . de Ben Abwed et Ber Rechid. quae 

| Ber Rechid ...-.-. 209.707 29} 288.228 91) 343.784 25) 431,683 93, 524.093 04] 643.440 83| 703.737 83 
Ben Ahmed .....- 238.345 88) 539.481 61) 572.082 26) 668.641 85; 1.013.765 88, 1.436.185 28) 1.747.343 O1 

  

| ja-sud ..... . Artt fe Chaouia-sud . 318.669 89] 395.037 67| 826.166 49 de Suntan ainda 
. . 

Beai Meskine. 
Settat-banlieue ... 447,482 89 

          
607.349 91) 828.615 23] 876.106 41] 1.057.475 16 

],Oulad Said ....--. 333.737 69| ° 448.215 GO| 580.390 16| 651.839 70, 778 168 74 
J Beni Meskine ... | - 148.198 80} 189.485 89! 325.415 B6] 536.735 51] 467.962 44 
} Doukkala ....--.| 661.054 84) 1.174.632 36} 1.530.257 90) 1,825.539 29) 9.181.267 38] 2.668.018 96, 3.340.662 66)" 4.047.364 89 
{Abda’.... ...-- --| 199.187 67| 155.481 99] 668.631 87; —g44.085 66] 1.136.587 46 
j Abdo Ahmar ..... 1.981.628 20} 2.372.474 03] 2.983.n75 90 
A-Marrakech ....... 288.567 74 Actif réparti entre ler socléids 

4 Ahmar-Guich .... 268.108 01/ 403.302 38] 501.869 83 Mbmar Uvich, Hehamna-Srarua-Lem- 
| Warrakesh-bantiaug. . .. «: 719.127 22] 203.489 17) 438.929 87) 573. 7u8 32} 

; shawna Srarna-Zemran.. . 434.969 10 613.875 16 710.598 36 305.622 36} 1.031.019 84] 1.215.377 68) 1.438.507 01) seuit stati entre tes seeités 

4Chichaoua ....... 308.994 95 22,644 29 45.996 51] 92. Ni 44] Hettabectcbalece et Chichanea, 
'Y Bont Moussa ot Bart Amir. 56.697 64 . 
Beni Melial ...... 174.914 89] 298.827 25] 981.041 09} 362.985 55) 456.045 61 199.197 76] 9 224 vet 30 

V Oued Zem-Bonjad | 49.711 41| 144.718 50 278.476 32| 354.991 98 mem Pat vet 
t pued Fan rereeee 334.445 15) 454.029 97] 599.142 22) G2u.es1 9 
PEDOUTAG vers ereee 129.561 09 323.184 59 748.123 84 OL SUL OS 

| Chiadma-nord ... 8.960 86) 12.586 72 32.195 76 39.048 64 49.642 68 wn (at forme Ia soeiét de Mogadar. 
id Chiadma-sud .... 16.233 83 23.999 24 49.610 88 69.436 92 84.593 55 . 

Mogador ........ . 183.140 25] 215.081 05] aan N26 24 
; Zaian ee eeenneees OUDAT Wh eet ay 

sp Azilal ........+5- . Toss 10 
4 Amizmiz ......-- : a GU 
“| Haha-sud ....... SV2iR Wo 

“PEL Hajeb .......- as Lie Ge 
‘} Ouezzan ........ FU 628 88 

Tiznit .........6.- sO 8D 

“f Agadir .......05. { { oy ano 20 

: Dar ould Zidouh.... 2... | : i 2b TU O8 

              xa ay! 
Toraux,..., | 3.294.954 01; 5.366.672 83] 10.789.373 34] 12.474.894 13| 14.959.830 82! 19.095.498 59: 24.177.646 46, 29.824 .6073.66



2299 . ~ BULLETIN OFFICIEL . N° 780 du 4 octobre 1927. 

A, — Etat comparatif des préts consentis par les Sociétés Indigénes Agricoles de Prévoyance 
            

  

  

          

commen soncmn | ay) enim | onan onsets 
| 

De 1917.0... ccccceveeeeeveeees , 46.296.10| 46,296.10 

De 1917-1918... beccceues senna . 207 020.00 789.855 .76 £'.086.895.76| 

De 1918-1919. cee eet teen eens -200.4172.30 190.272.3834 / ASO. 444,64 

| De 1919-1920. Sheen ene an eens 697. 465.00 4.696. 133.99 2 393.598 99 

De 1920-1921.... 0... ccc cece cease 1.688. 480.00) 41.842,426.82] 3.530.906.82 

De 1924-1922. 0.0.0... ce eee ee 2 610.833.50) 834,241.82 8.454.075.32 

De 1922-1923... secu eee vecuees 4.012.292.50 1 .464.671.99) '5.476.964.49 

| De 1923-1924... . ce eee eee 429,930.00]. 2.035.617 .83 7,465 .547.83 

De 19241925... .... 0... cece eee 5.056.021 .34| 3.229.765.4381 8.285.786.77 

| De 1925-1926......... peeeeuer we-| 6.177.462. 75 4.686.703.16 10.863 .165.91  
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©. -- SITUATION DU FONDS DE SECOURS GENERAL 
  

  
  

  

  

EXBRCICE 4925~1926 ——~ PREVISION DE: FONDS DE SECOCRS GENERAL - PRELEVEMENTS AUTORISES 

- DESIGNATION . 
. EXCEDENT EXCEDENT Pour insuffisanee POUR PRETS 

.des Sociétes 1 . : : . 
REcErres DéPENSES prévu des dépensas prévu des recettes | de crédits ou aménagement | a des tribus non comprises 

sur les recettes sur les déponses da trésorerie dans les soclétés 

Oujda-E] Aioun ..... 676,384.55 195 699.15 480 685.40 
Beni Snagsen ....... 762 276.82 762,276.82 
Berguent ......0eee- 54 883.02 2,134.74 52.748.28 . 
Taouritt-Debdou ..... 165.025.43 563.68 164.461 75 

Taza-Taza-sud ...+--+ 413.745, 40 33.506. 45 80,238.95 

Tsoul ......- 000 eee 406.880. 80 23 .026.50 838.854.3830 

Brands ...esee eee eee 2297 346.79 72.562.50 154,784.29 

Guercif .....- eee eed 92, 410,50 1.560,00 90,850.50. 

Tahala ....-:2eecee es "28 .893.64 14,246.06 |. 17.647 58: 

Qulad El Haj ...----+ 69.032.62 16,1481, 40° D2, 851.22 AL 

Fas-banlieue ......++ 669,574.85 205 134.07 374,443.78 , 
Haut Oucrra ....--: 498. 499.49 95.600 00 402.899.49 

Karia ba Mohamed .. 706.262.13 — 282,540.00 — 423.742.43 

Kelaa des Sless ....-- 369,507.61 48.620 .00 320), 887.64 

Selrou wc... eee eee ee 76.413.44 25,383.40 50,730.31 , 

El] Menzel ......--5+- 21 .530.69 12.821,50 8.709 19 : 

Meknés ....-.000805 738 200.97 636,842.15 _ 101.358 .82 30.000 »f 

AZTOU .seceeeceeeees 185,053.70 332.312. 10 147.258. 40 157 .000..00 
El Hammam .....--- 441.753 .00 64.135,94 77.647, 14 : 

Had Kourt ......++- 27948941 2,340.00 277.149. 11 

Arbaoua .v.s-eeee ees 262,014.41 81,015.95 {80.098 16 

Kénitpa vee. ence eee 305.798 48 16.676 75 229,121.73 

Souk el Arba du Rart 331,327.77 126,099.09 205 228 68 

Cherarda ..--++-+++: 273.887 .29 78 580.50 195 .306.79 
Beni Absen ......--- 284 183.75 83 086.20 198.097 55 

Rabat-banlicue .-...- 160.108 57 67.417.70 92.990,87 

Salé-baniieue....-..- 175 829 33 87.256 33 88 573.00 

ZaBr oc cce ue eeceeeee 395,752.12 263.456 50 132.205 62 

Tiflel ...---6seee eee 351.670, 88 39. 403.30 312.267.58 

Khémisset .....--++- 628.070.86 A735 076.95 152.993.94 
Tedders ...:0+--+0008 203,502.06 156,086.30 47,445.76 

Chaouia-nord ......- 1.946 ,028.16 755,985.72 1.190.042. 44 
Ber Rechid ....-.--+: 943 924.65 402 .598.42 | 541,323.53 
Ben Ahmed ....:..++ 1,053.133.98 461,763.43 i 591.370.53 

Seliat-banlieue ....-. _ 870,286.20 195.996. 20 674,290.00 - 
Oulad Said .......--- 904.999. 37 307. 239,20 507. 760.47 

Beni Meskine .....-. 363.915 .88 264,517.36 99. 398.52 
Doukkala -.......65- 2.610, 357.26 1.930.815, 25 679,542.04 
Abda Ahmar ......-. 2,568. 488.64 822 693.19 4.745.795. 42 
Behamna-Starna sete pe eee 2,234,452 57 1,085,860 00 | 1.448.592 57° 

Marrakech-banlieue . 557 590.03 482.347.00 - 375 243.03 

Chichaoua ......-+-- 450, 309,03 878 606.95 128.207 9? 200.000 .00 

Beni Mellal ........ 506.355 .96 730.973 56 224.617.60 260 .000.00 

Qued Zem ......+--- 861. 469.48 324.934 .00 oO 539.538. 48 OO 
Boujad ..........0.) 1.335.134.67 607 498.85 727 635 82 

Mogador .....+----- 343.220.82 600.600 .00 257.379. 48 a 300.000.00 

Zalan oo. eee e eevee 27.557 56 s. , 27.557.56 

Azilal ........-.0208 190 367.19 441.860 .00 §8.507.19 100.000.00 

AMMzZMiz ....0e seer 196.710.78 218.700 00 21,989.22 100.000 .00 
‘Haha-sud .......-- . 410.128 ,00 40.000.00 70.128. 00 20.000.00 
Tignit 2.0... 2-2 eee ee 23.4126.97 23.126:97 

TOTAUX...-..- . 27.449 553.37 13.336 ,947.76 T79 542.62 14,802 .148.23 1.137.000,00 30.000 » 

14,112.605.61 14,112.605.6t 1,167,000.00 ©   
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D. — SITUATION DE TRESORERIE 
    

  

  

  

  

  

    
      

PERIODES RECETTES DSPENSES SoLDES 

Fonds disponibles au 1" octobre 1925............. 000005 1),980.178 44 

Opérations du 1% trimestre de lexercice 1925-1926....... 4.316.914 03! 4.880.863 40 

' — Au 4° janvier 1926 

TOTAUX....4.00. 135.2797.089 47 4.880.863 40, 10.416.226 07 

Opérations du 2° trimestre de l’exercice 1925-1926........ 4.810.982 77 2.466.874 97: 

Au 4° avril 1926 

TOTAUX. .. eee ee. 20,108 .072 24 7.347 738 37 12.760,.333 87 

Opérations du 3° trimestre de Vexervice 1925-1926........ 807.886 58 3.967.156 69 
Au i* juillet 1926 

TOTAUX... 40.00. . 2) 915.958 82) 114.314.8905 06 9.601.053 76 
| 

Opérations du 4° trimestra de l’exercice 1925-1926........ | G 533.594 55 2.022.052 70 

Au 1* octobre 1926 

TOTAUKA..c4-- ee 27,449 553 37 13.3386.947 76 14.112.605 64 

Solde fin exercice 1925-1926 .......cceeeeces cee eee eee ees | 14.112.605 64     
E. — PLACEMENT DES FONDS DISPONIBLES 
  

  

  

  

  

    Solde A nouveau...... 178.6641 42   
  

DEBIT CREDIT OBSERVATIONS 

} Propagande et vulgarisation. 70,912 18) Intéréts....... weeee. 249.573 60 Les inléréts ci-contre sunt décomptés 

Solde créditeur..........-4. 178.661 42 ala date du 31 decembre 1926. 

249.573 60 

Exercice 1926-1927  
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FL — Frais de gestion. — Etat camparatif les recettes faites au titre des frais de gestion 

at des dépenses d’administration (Exereice 1925-1996) | 
            

  
  

  

  

  
  
  

. a HOWTANT DEPEMSES O'ADMINISTRATION BALANCE DES GOLOWNES 2 FT 5 - SOCIETES 

DESIGNATION | des prétevomonts GOTI:ATIGNS dont la gestion a rendu POURGENTAGE 

des opérés a titre rhs «TRMITEWENTS | TOTAL «| ot prlbranent dns nos dos soctétaires “ee ur ins tne seen 

SOCIETES . te ces sezrélaires | des cotonnas sue les Copa we en 1925 pour le paiement des frais | pour es dépotises 

frais de gestion | de bureay al fs aet4 Caiitration su as prélva dadministration «administration 

1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 10 

| 
Qujda-El Aioun ..... 5. 747.59 72.00 2,500.00] 2.572 .00 3.175.509 49,799.60 

Beni Snassen ....... a 38 928 39 

Berguent ......... _ 84.30 25.75| 1.049.998) 1.075.74 991.44 8.701.868} Berguent 11,39 % 

Taourirt-Debdou ..... 2,055.50). 480.00 480.00) 4.575.50 15.740, 66 oO 

Taza-Taza-sud ....... 200.00] = 250,00| 1.560.00) 1.810.00) . 1.610 00! 34,697.00] Taza, Taza-sud . 4.64 % 

Tsoul ..ceceseseees i 619.00] 99.00] 1 080.00} 1.479 00 560.00] 25 808.54 soul. 2.146 % 
Brands ....eeeeeees 827,68] 200.00) 2.04.00] 2.240.00 1.412.392] 1.400 36 Branés 100.85 % 

Guercif. ...-..seee ee ATT .00 4.560.00] 1,560.00 1.083.00] 25.989.06! - — Guereit 4.17 yf 

Tahala .....--+ bene 77.34 | 4,800.00] 4800.00 . 4.722 69) 14,255.28 Tahala. 12.08 % |: 

Oulad El Haj ......-- 730.53 900.00! 900.00 _ | 469 47] = 9545.50] Oulad el Haj 1.77 % 
Fés-hanlieue ......+- 8.287 29 1.830.00| 1,830.00 6.457 .29 421,717.64 ' 

Haut Querra......+.. 2,100.00 4.880.006} 1.880.00 220.00 75.875 69 

Karia ba Mohamed .. 6. 400.08 500.00! 2.040.00} 2.540.U0} 3.860.00 53,753, 08 

Kelaa des ‘Sless....... . 200.00, 920.00) 1,120.00 4.120 00 Kelaa cles Sless 

Sefrou ..... eee eee ee 599.00 1.080..00} 1.080.00 : 481.00 24.363. 46 Sefrou 1.97 % 4 

El Menzel ........+-- 840.00 840,00 840.00 7 077.44 ‘El Menzel 41 87 % ; 

Meknas ........5. 13.066, 47 235.00: 2.949.99] 2 484.99} 10.581.48 174 495.01 I 

AZFOU woes eee e eee . 3.991.06} 500.00 660.00] 1 100 00) 2°891.06 80 °723 45) © 

El Hammam ...... . 1.667.03] 4.470.40 2.520.00) 3.690,40 2.023.37| 33.427.39 El Hammam 6.35 % 

Had Kourt-......-- 2,340.00] 2.340.00 2,340.00} — 80.000.00 Had Kourt 2.93 % 

Arbaowa ...-.+.+-+ 2.860.00]- 245.95' 1 350 00)°1.595.95/  1.264.05 24 883.97 

Kénitra .....- Leeeeee 2,934.70 | 600.00 600,00} 2.334 70 56. 767.79 

Souk @! Arbaydu Rarb...-... 3.430.23 186.50; 600.00 786.50) 2.643.738 53.387 .27 . 

Cherarda ...-e.ceee- - 699.50 334.00: 2 040.00] 2.374 OO] ~ 41.674.50 48 .880.87|"  ~° Cherarda 3.43 % 

Beni Ahssen ....... 768 50 430.80 2.040.09] 2.470. 80 1.702.30 42.210 09 Beni Ahssen 4.03 % 

Rabat-banlieue ...... 4.224.560 , 969,00} 960.00 264.50 29 806.90 

Salé-banlieue .....-% 1.620.60 175.00 1.080.00) 1.255.00 365.60 25, 65.80 / t “1 

TaBy occ cccccucanevee 2,515.81 322.40, 900 OO] 1.212.40| 1.803.414 141,335 26 . 

Tiflet ....-eeeeeeeeee 2,379.66 237,20 1.08000] 1.317.20 4.062, 46 106 898.72 i 

Khémisset ....-.-+-- ° 5,016.92 143.35 4.3840.00] 1.983.385) 3.033.577 169,978.53 : , 

Vedders ....csceeeeee 1,949.25 60.00' 4.560.00) 1.620.00 329.25 41,555.05 

Chaoula-nord ......- 16.248 .50 454.00, 3.710.00) 3.864.00 12,384.50 414.457.33 

Ber Rechid .........- 8.000.900 500.00° 2,040.00] 2.540.00; 5.460.010 96.412.71 

Ben Ahyned ........-- 16,845,64 612.50 900 00) 1.510.50) 15.335.44 326.714, 82 

Setlat-banlicue .....- 28 435.06 878.42 2,040.00) 2,918.42] 25.517.24 61.877.78 

Oulad Safd ....... tee 40,147.62 500.00); 2.520,00] 3.020.00) 7.127 62, 60.862. 66 

Beni Meskine ....... 7.805. 42 300.00] 4.320.00] 1.620.00] 6.4185. 42; 408 ,066.12 / i 

Doukkala .....---.6- 48,284.44 318.80) 4,920.00] 5.238.80) 43.045.34 625 360.25] * 

Abda Ahmar .......- 17.954 .40 887.20) 3.080.00) 3.987.20) 13.987 .20 441,129.26 

| Rehamna-Starna .... 20.150. 69 300.00! 3.960.00) 4.260.00} 15.890.69) . 290, 324 .08 

Marrakech-bantioue .|  4-848.80] 141.00. 2.000.00] 2.444.00] 2 707.80 118,576.02 
Chichaoua eceeeeees 6.784 .90 , 600.00 600.00; 2.484.90 16,583.74 

Beni Mellal ......- . 2.548.20 2_070.00] 2.07000 478 26 60.902 .68 

Oued Zem ....-+: *..f 10.273.50; 3.420 00] 3.120.00] 7.153.50 140.236. 84 

Boujad ....ieeeeeee 43.093.01/ 168.50! 4.920 00; 5,088.50] 8.004.5! 185. 383.53} 
Mogador .....+---+5: 9.000.00 600.00 600.00] 8.400.00 29.940 .80) 

ZAIAN. cee eet pee mee +--+ 10.516 .51 

Agilal ........00- caee 400.00 500.00) 1.360.00] 1.860.00 ‘| 4.460,00 49 967.494 

AIMIZMiZ,.- cee eee eee 800.00 4.700.600) 1.700 00 900.00, 36.410.78) © = Amizmiz 2.49 % 

Haha-sud ....eeee eee 528.00 410.00} 1.990.00} 2.400,00 1.872.00 : Haha-sud. i 

. | : : : 

TOTAUXs«coeeee| 294,477.94/11 047.77 86,169.98 97 217.75) 215.224 .28/21 962.09]4.599.690. 021. 

: I . bk                    
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SOCIETE D’'OUJDA-EL AIOUN SOCIETE DES TSOUL 

‘ Bilan qu 30 septembre 1926 ‘Bilan au 30 septembre 1996 

Actif Passif , 

. Actif Passif 
Cotisations ccc neepebeeeeeeaeteentnes eee : 

Képartition d’actif de sociétés -..-... 40 eT Cotisations ........0cecceecseveuseee '138.902.72 
Fonds en dépot ..- +. 0-25 sees ssa se Ae oon. Fonds en dépdt. .....2.-..2566. ade 83.864.80 

boursables - $4.926.14 , ‘p 
Dons et secours non tem * 1.500.00 | Débileurs de préls .............-5-. 70.427 .05 

. Dons et legs -. ++: prreerreeeeesceess 4,188.79 ~~ Dons el secours non remboursables . 1.588.35 
Ammeubles. Entretien ..---..+++--++ 9.599.985 lumeubles. Construction .........- 3.600.00 
Matériel agricole. Achat stern eens ‘ "184.00 . lnnmeubles. Hntretien ........-.--05 978.80 
Matériel agricole. Entretion .....-... 67.60 | Matériel agricole. Achat ..........4- 2.80.70 
Matériel agricole. Location soreness y ‘ , Matériel agricole. Entretien ......... 400.00 
Frais d’administration ...-.-.--+++- 13.696.25 —-3.139.09 | Géniteurs. Achat ws... -..ssceeeees 4.691.983 
Frais de gestion .-.....+-+--+-+sees 329.770.48 _ Géniteurs. Entretien ........-....65 $.246.08 
Recouvrements ..------+++eseeee ee “ Pépinidres, Aménagement ........ a 800.35 

= an. Pépiniéres, Cession d’arbres ....... 800.35 
915.979.96 915,979.96 Vulgarisation agricole cieee veveeeees 960.00 

, BENI SNASSEN Engrais et produits chimiques ..... 29.10 , 
SOCIETE DES , Portefeuille. Titres et divers ........ 91.80 41,750.00 

' 2) ] : Frais d’administration ..........-- 6.691. 
Bilan au 30 septembre 1926 Frais de gestion ...........00----- 2,565.94 

Colisations ...c0c cece eee e ence eens 95.137.12 ae —_____-. 

Répartition d’actif de sociétés tines 780.602.89 179,018.41 179.018.41 

- Fonds en dépdt .....-.. eet eee nee: 762,276.82 — 500.00 
Dons et legs .....--.--.00eeee Lawes . . 

Recouvrements ......000 cece eee ee 113.963.19 SOCIETE DES BRANES 

_ 876,240.01 876.240.01 Bilan au 30 septembre 1926 
SOCIRTE DE BERGUENT , . 

oo. Colisalions 2.0.22... c eee cence eee _ 112,646.16 
Bilan au 30 septembre 1926 Fonds en dépat ......-....cee creas 154:784.29 

Débiteurs de prats .........0.e seas 35.000.00 
COLISALIONS 2. eee ee eee 29.866.62 | lrmmenbles. Construction ........-. 1,400.00 
Répartition d'actif de sociétés ....... 24,228.08 | Matériel agricole. Achat ............ 16,122.85 
Fonds en dépdt ............0.e er eee 52.748.28 Matériel agricole, Entretien ........ 22.50 | 
Dons et secours non remboursables . 25.098.41 Matériel agricole. Vente réforme .... 676.70 
Pons et legs .......... 0.0 e eee eee 33.93.77 | Matériel agricole. Location ........-. 50.00 
Achat de matériel agricole ..,....... 2.498.00 Géniteurs. Achat ..............4..-- 7.955.35 
Frais d’administration ..........4-- 8.274.49 Géniteurs, Vente réforme .......... 6.187.49 
Frais de gestion .....--.00sseeeaaee 1.130.11 [| Vulgarisation agricole ...........--- 6.929 .24 7 

—___—. ———--- | Portefeuille. Titres et divers .,...... 108.950.00 
88.619.18 88.619.18 | Frais d’administration ............. 11.589.46 

. Frais de gestion 2... ccc eee eee eee 5.043.33 
SOCIETE DE TAOURIRT-DEBDOU mae’ ee 

932.7053 63 232.763.68 
Bilan au 30 septembre 1926 - 

Cotisations .......0....ceeceee eee : 55,908.76 SOCIETE DE GUERCIF 
Répartition d'actif de sociétés ....... 124.460.37 
Fonds en dépat ......-....60005 cee 164.461.75 
Dons et secours 10on remboursables 19.674.25 Bilan au 30 septernbre 1926 
Matériel agricole. Achat ............ 960.60 
Frais c’administration ............. 5.495.75 oo 
‘Frais de gestion ...........0.0eee ee 10.721.92 | Colisalions oo. ee ee eee 77.436 .32 

. - _____ | Répartition d’actif de sociétés teens 91.698.11 
190.592. 35. 190.599.35 Fonds en dépét ....-.-......00e eee 90.850.50 

Achat de matériel agricole ........-. 2,539.00 
SOCIETE DE TAZA ET TAZA-SUD Aménagement de silos indigtnes .... 432 00 

Frais d’administration .......-..... 7.115.065 
Bilan au 30 septembre 1926 Frais de gestion ..........s.00ceee 1.972.123 

Colisations ...-....... ve eecneeeeees 116.642.66 100.936.55 100 926.56 
Répartition dactif de sociétés ....... 22.016.03 . 
Fonds en dépdt 20... .c cece cece eee 80.238.95 , 
Débiteurs de préts .....cscesceee eee 20.200.00 SOCIETE DE TAHALA 
Dons el secours non temboursables . 2.000.00 
Tmmeubles, Construction .......... 6.69.45 . 
Matéricl agricole. Achat .........065 4.164.320 Bilan au 30 septembre 1926 
Matériel agricole. Entretien ......... 327.00 ae 
Matériel agricole. Location .,........ 99.75 . 
Malériel agricole. Vente réforme .... . 800.10 | Colisations o.............2.2-. 005 eee 30,590.78 
Géniteurs. Achat ............,. bees 13.621.64 Fonds en dépaét ....... ee eee eee 17.647 .58 - 

Géniteurs, Entretion ..........-...-, 5.698.87 Débiteurs de prets ......... cece eens 2.654.31 
Géniteurs. Vente réforme .......... 3.914.825 | Achat de matériel agricole ......... 2.872.156 
Vulgarisation agricole .............2 ' 4.714.965 : Géniteurs. Achat .. 0... ese e eee 4.704.00 
Frais d’administration ............. 7.943.465 Frais d’administration .,........... . 2,790.00 
frais de gestion ................. . 2.205.22 | Frais de gestion ..... beens : 77.381 

145,678.61 —:145.678.61 . 30.668.04 30,668.04
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SOCIETE DES OULAD EL HAJ SOCIETE DE KELAA DES SLESS 

Bilan au 30 septembre 1926 . . . plembre 1926 Bilan au 30 septembre 1926. 
Actif Passif . 

Cotisations 0.00... cece eee eee 38.357.84 Actif Répartition a’actif de sociétés . ..... - 34,826.59 
onds em dépOt ..2.... ec cece eee ee 5§2.851.22 ae Se Débiteurs de préts ............0.00. 13.885.87 Porisations | pot IEEE 390.987.61 Dons et secours non remboursables . 2.000.00 Débiteurs de ores” Tree trsnerssssrss 50.750.00 

Canteurs. Saray weeseneeees Srttece 4.47835 Dons et secours non remboursables . 2.000.00 Génitowee Vann tiy ttt erenss 1.800.00 . Immeubles. Entretien .......-...... 500.00 Géniteurs. Vente réforme .......... 571.94 Achat d : 20.000.00 Vulgarisation agricole .............. 349.26 Materiol grains ona tree 4.99700 Frais d’administration ............, 6.075.25 | atgycl 28tiome. Achat .......--.05 | AAT Frais de gestion 7,688.58 Matériel agricole, Location .......... 
BESO severe sees ees eee _ Fee Matériel agricole. Vente réforme .... 

. aan or — Aménagement de silos indigénes ... $50.00 
81.439.95 __ $1489.95 | portefeuille. Titres et divers ........ 

. a ‘Vulgarisation agricole ............ we 2.427.00 
SOCIETE DE FES-BANLIEUE Frais d’administration ......... tees 6.233.95 
Bilan au 20 septembre 1926 Frais de gestion peeteteee Trereeeeas _ 

EE 
Cotisations ..... 00... ec cece cece eee ee 663.943.80 407,575.56 
-Répartition d’actif de sociétés ......, 24.189.03 
Fonds en dépét ...........60. seen 374,443.78 
Nébiteurs de préts ......... bieveees 974.992.85 ; SOCIETE DE SEFROU 
Secours non remboursableg ........ 6.000.00 ms : Dons et legs ......6.c cece eee e es 45.00 Bilan au 30 septembre £926 Matériel divers ................ ran 1.055,20 . 
Matériel divers. Vente réforme ...... 370.20 
Matériel agricole. Achat ...... Dheeeee - 19.420.80 Cotisalions .........ccceeceeeeucucue 
Géniteurs. Achat ..............-- Len 16.152.93 Fonds en dép6t .........ccee coos a 50.730.31 
Géniteurs. Entretion .............., 278.00 Matériel agricole. Achat ............ 8.323.10 
Géniteurs. Vente, cession, réforme .. 6.702.93 | Frais d’administration ......... eee 4.330.00 
Vulgarisation agricole .............. 6.702.93 - Frais de gestion ............0seeeas 
Engrais et produits chimiques. Achat 3.000.00 ; Ae 
Aménagement de silos indigénes ... 325.00 63,383.41 
Portefeuille. Titres et: divers ........ 850.00 
Frais d’administration ............. 29.014.03 ase , 
Frais de gestion ...... rn 35.984.56 SOCIETE D’EL MENZEL 

731,985.52 731.286 52 oe , 
- ° Bilan au 30 septerbre 1926 

SOCIETE DU HAUT OUERRA 

il 0 se tembr 996 Cotisations 20... ...cce cece eee cena 
Bilan au 30 sep ed Fonds en dépot .......s..sc sess 8.709.19 

aatlONS .....ccccccucecccuacueate 402,691.01 | Doms et legs ....... cece eee ee eeenaee cation corres vos 398.797.89 Achat de grains v.cscecccsseveeseees 11.981.50 
Débiteurs de préts .........+..eee ee 195.700.00 Frais d’administration ........... . 3.035.00. 
Dons et secours non remboursables , 22,400.00 Frais de Fegsact 8 (¢) | . 
Matériel agricole. Achat ............ 9.268.70 97960 
Maléricl agricole. Entretien ........ 355.75 3.725. 
Engrais et produits chimiques. Achat 2.420.00 . 

Engrais et produits chimiques. Ces- 1090.00 SOCIETE DE MEKNES-BANLIEUE SHOT. oo eee eee ee eee eee .020. mae ° 
Portefeuille. Titres et divers ........ 224.300.00 
Frais d’administration ............. . 17.807.20 - : . 
Frais de gestion .... 0 -.---.-eeeeee 18.738.53 Bilan au 30 septembre 1926 

646.749.54 646,749.54 
Cotisations «0.2.0... ...0.00 cece eee 

‘TH DE KARIA BA MOHAMED Cession d’actif de sociétés ........-. 264,853.39 
SOCIETE DE OH Fonds en dép6t ...-...-. 0620 ences 101.358.82 

; 99 Débiteurs de préts ...........0..... . 464.303.03 
Bilan au 30 septembre 1926 Dons et secours non remboursables . 9,200.00 

‘ . . Matériel divers. Achat .............. (64.25 Cotisations . 0... cece eee eee 376.276.04 | Matériel divers. Vente, cession .. ... 
Répartition d’actit de sociétés ....... ~ 690.00 | Matériel agricole. Achat ............ 84.25 5.75 Fonds cn dépot ......-eeeeteeereee 423,712.13 Matériel agricole. Vente, cession, ré- 
Débiteurs de préts .....-.e-eeeeeeae 33.320.00 FOTO ne ccc cece cacetcuuuus 
-Dons et secours non remboursables . 150.00 Géniteurs. Achat ......:.s.ceescaees 5.774.58 Achat de grains ede eee eet 100.000.00 Géniteurs. Entretien ............... 2.886.00 Malériel agricole. Achat ............ 15.763.55 Géniteurs. Vente, cession, réforme .. 
Matériel agricole. Location .......... 810.00 | Vulgarisation agricole .......0c.ee0s 1,522.90 
Engrais et produits chimiques. Achat 107.50 Engrais et produits chimiques. Achat 5.086.19 Aménagement de silos indigénes ... 1.000.00 Engrais et produits chimiques, Ces- 
Portefeuille. Titres et divers .....,,, 190.350.00 SION 2... eee eee eee ec eceesecceuas 
Frais d’administration ............. 15.146.10 Vrais d’administration ............. 21.711,62 Frais de gestion oo... cesses we eens 21,073.24 | Frais de gestion ........0-.0ceseaee 

589.199.98 -580.199.28 861,006.53 

N° 280 du 4 octobre 1927. 

Passif 

86.566.86. 

450.00 
2.427 .00 

314.500.00- 

3.631.70 

407.575 .56 

61.844.25 

1,539.16 

63,383.41 

21.097.14 

2.400.00 

228.55 
    

" 98.725.69 

779.526 .54 

20.25 

32,975.98 

5.77458 

560.70 

42.148.48 

861.006.55
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SOCIETE D’AZROU 

Bilan au 30 septembre 1926 

Actif 

“CGotisations ........... be neeeeee Seeaee 
Fonds en dépat .........cee cess eens 

’ Débiteurs de préts ............... Le 178.661.06 
Matériel agricole. Achat ............ 6.062.10 
Engrais et produits chimiques. Achat 659.00 
Frais d’administration ............. 2.452.60 
Frais de gestion .......cceseeee ees 

187.884.76 

SOCIETE D’EL HAMMAM 

Bilan au 30 septembre 1926 

Cotisations ....... eteneseeenene fase 
Répartition d’actif de sociétés ....... 
Fonds en dépdt .......... 6 eee eee 77.617.11 
Débiteurs de préts ..............20. 1.500.00 
Dons et secours non remboursables . 400.21 
Malériel divers ......--..ecescueeees 25.00 
Achat de grains ...........-220-00es 9.000.00 
Matériel agricole. Achat ............ 9,723.10 
Matériel agricole. Entretien ......... 90.00 
Génibeurs. Achat ..-......0.0000- 0s 4.650.650 
Géniteurs. Vente, réforme, perte .... 
Vulgarisation agricole .............. 1.546.265 
Frais d'administration ............, 5.265.40 
Frais de gostion .................., 

109.817.57 

SOCIETE D’HAD KOURT 

Bilan au 30 septembre 1926 

Cotisations ............ 0000s eee eee om 
Répartition d'aclil de sociétés ....... 
Fonds en dépét .................... 277,149.11 
Dons et secours non remboursables . 5.000.00 
Immeubles. Construction .......... 19.801.00 
Matérie] agricole, Achat ............ 2,175.50 
Matériel agricole. Location .......... 
Engrais et produits chimiques. Achat 150.00 | 
Trais d’administrdtidn ............ Ps 7,908.40 
Frais de gestion ................005 

  

412.179.91. 

SOCIETE D’ARBAOUA 

Bilan au 30 septembre 1926 

Golisalionss ... 0... cee eee cence eee 
Répartition d’actif de sociétés ....... 7.658.50 
Fonds en dépot ............. cea 180.098.16 
TDébiteurs de préts ..... Lek eee 81.500.00 
Dons et secours non remboursables . 6.937 .00 
Matériel agricole. Achat ............ 320,00 
Portefeuille. Titres et divers ...:.... 
Frais d’administration ............. §.689.95' 
Frais de gestion ......--....00eee . 

282,153.61 

Passif 

147.258.40 

187.834.76 

50.178.09 
56.560.70 

J.200.G0 

2,878.75 
  

109.817.67 

275.61 
8175 

a 

“1
60
 

o
t
 

a
 

75.00 

4.731.10 

312,179.01 

152.502.64 

120.060.00 

9.650.07 

282.153.61   

SOCIETE DE KENITRA 
Bilan au 30 septembre 1926 

Colisations 2.6... ..... 02002 e eee eee 
Fonds en dépdt ........ Sage e eee eee 
Immeubles. Construction .......... 
Matcriel divers. Cession, réforme 
Matériel agricole. Achat ............ 
Matériel agricole. Entretien ......... 
Matériel agricole. Location .......... 
Malériel agricole. Vente, cession .... 
Géniteurs. Achat ...........-... 000s 
Geéniteurs. Verte, cession, réforme .. 
Vulgarisation agricole .............. 
Engrais et produits chimiques. Achat 
Engrais et produits chimiques. Ces- 

SION oe eee cece eect e eee eeee 
Frais d’adiministration ............. 
Frais de gestion ................085 

SOCIETE DE SOUK EL ARBA Dt! RARB 

Actif 

229.121.7383 
9.999.50 

99.10 
18.834.85 
5.353.350 

11.285.07 

2.107.00 
798.00 

13.428,00 

  

291.026.75 

Bilan au 30 septembre 1926 

Golisalions 2.2.0.0... ceca cece 
Répartilion d'actif de sociétés ....... 
Fonds en dépét .......-. cece e eee 
Débileurs de préts ..........200000, 
Dons et secours non remboursables . 
Maleériel divers 2.0.0.0... 00. 0u cue ees 
Matériel agricole .......0.....00000, 
Géniteurs, Achat ...........c00c eee 
Géniteurs. Entretien .2...........00, 
Vulgarisation agricole .............. 
Engrais et produits chimiques, Achat 
Frais d'administration .....,....... 
Frais de gestion ............--..4., 

205.228.68 - 
161.327 77 
32,775.55 

202.00 
11,740.00 
5.983.765 
2,620.30 

175.00 
3.568.60 

  

423.621.65 

SOCIETE DES CHERARDA 

Bilan au 30 septembre 1926 

COUsALIONS vo. cece ee eee 
Fonds em dépOt .... ccc cae ee eee eee 
Deliteurs de préts ............-.00. 
Dons et scours non remboursables -. 
Matériel agricole. Achat ..,......... 
Materiel agricole, Entretien ........, 
Matériel agricole. Location 
Géniteurs. Achat ............--.00-- 
Vulgarisation agricole ............04 
Enzrais et produits chimiques. Achat 
Aménagement de silos indigenes ... 
Frais d’administration ............. 
Frais de gestion ........ eae eeeee 
Recouvrements ..-.0.0.0...0c2ceseues 

195.306.79 
46.706.40 

200.00 
18.185.05 

280.00 

6.062.12 
200.00 
682.50 
525.00 

15.136.06 

1.706.40 

281.283.91. 
SOCIETE DES BENI AHSSEN 

Bilan au 30 septembre 1926 

Fonds en dépat ...............22... 
Débileurs de préts ................. 
Dons et secours non remhoursables . 
Matériel agricole. Achat ............ 
Malériel agricole. Entretien 
Matériel agricole. Location .......... 
Matéric] agricole. Vente réforme 
Géniteurs. Achat .................,, 
Vulgarisation agricole .............. 
Engrais et produits chimiques. Achat 
Frais d’adininistration 
Frais de gestion 

198,097.56 
51,649.05 

600.00 
26.260.45 

109.00 

2.641,65 
10.247.80 

727.90 
17,297,465 

. 

407.630.85' 

2229 
  

Passif 

2658.834,09 

10.076.60 
15.00 

2.392.00 

593.10 

19.116.06 

291.026.75 _ 

28.00 

13.696.80 

428,621.65 

234.390.42 

972.00 

45,991.40 

ee 

281,293.91 

277.974.76 

8.597.43 
11.247.80 © 

14.810.87 

307.630.85
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SOCIETE DE RABAT-BANLIECE SOCIETE DE TIFLET 

Bilan qu 30 septembre 1926 

Bilan au 30 septembre 1926 Passif 
: Actif assi 

CotisationS .....-.....2 ee eee cere ee 28,723.05 504,641.37 

ti i Répartition d'actif de sociétés © sees 28.723.05 
Achy Passif | ponds en dépot ...---vsse-eess sco 312,267.58 

: a, Débiteurs de préts ......ceee eee +. G.OL4, 
Colisations 0.1.2... ccs cee e eee eee eee 166.501.15 | Dons ct ‘secours non remboursables . 2.500.00 
Fonds-en d6pdt ....--.ee eres eens 92.990.87 Dons et legs .....ce cece eee cece ees - 1,150.80 - 
Débiteurs de préls i..--.seeeee sees 62.449.50 Immeubles. Construction .........- 42,778.79 
Dons et legs ....+4----e teen e eee e ees 1,710.00 | Immeubles. Entretien ........0000 5.680.10 
Immeubles. Construction .......... 2.932.70 Matériel divers 2.2.02. ...ccseeeeuees 767.45 
Matériel agricole. Achat ...,.....--: 8.008.065 Matériel agricole. Achat ............ 51.422,62 
Géniteurs. Achat .....---cccseeeeeee 5.030.00 a Matériel agricole. Entretien ......... 4.076.95 : 
Géniteurs. Vente, cession, réforme .. 1.530CO | Matériel agricole. Location .......... 1.554.50- 
Vulgarisation agricole 2.0.1... ena 1.530.00 Matériel agricole. Vente, cession, ré- 
Engrais et produits chimiques. Achat 126.90 FOrPMe oo eee eee es a 6.063.50- 
Aménagement de silos indigénes ... 20.00 Géniteurs. Achat .......0..eee cca 32.374.20 
Frais d’administration ........--+-. 6.695.990 Génileurs. Entretien ...........000- 15.642,80 . 
Frais de gestion ......--.+..--- sees 10 002.77 | Génileurs. Vente, cession, réforme .. 4.605.97 

~— ~—_ —— } Vulgarigation agricole ..........---- 20.370.46 
179.743.92 1y9.743 92 | Engrais et produits chimiques. Achat 607.80 

Frais d’administration .....-......, 8.028.650 
Frais de gestion ............s esses. 18.268.26 

SOCIETE DE SALE-BANLIEUE 531.284.40  -B1.284.40 

SOCIETE DE KHEMISSET 

Bilan au 30 septembre 1926 Bilan au 30 septembre 1926 

Cotisalions 1.0.0... ... cece eee eee 484,715.61 | 
Cotisations ole eeeeee a : 140.796.08 | Répartition d’actil de scciétés .,..... . 210,518.36. 

Fonds en dépot .......e0ece eee eees 88.573.00 Fonds en G€pot «.++--s+ssseersooo 162 me On 
Dons et secours non remboursables . 512.50 Débiteurs de ts 148.76 1 00 
Achat de graims .........+.... veneee 39,750.00 Don: wt secoure non re raboursa bles” “1000.00 
Matériel agricole. Achat ............ 5.010.00 Immeubl ' “ey 

: . a o / mmeubles. Construction .......... 115.612.31 
Matériel agricole. Entretien ......... 191.25 I ; 4 

‘ . : © mimeubles. Entretien .....-....0.-- 736.50 
Matériel agricole. Location .......... 353.00 Matériel di . 237-10 
Géniteurs. Achat.........0005 desaees 4.97.60 Ach ve INOTS so tersreesrsstsssscss 150.53: ‘00 
ps oy tien 1117.20 & hat de grains sect eee L5 538. 

Géniteurs. Entre : 959.49 | Matériel agricole, Achat ............ 50.216.00 
Géniteurs. Vente, Gon. réforme .. 8.394.15 _ Matériel agricole. Entretien ......... 4,280.75 
ae Ge eection 10D vere seeer recs _— 7,867.97 | Maléciel agricole. Vente réforme .... 41.36.68 2.048.90: 

neers sess «| CGéniteurs. Achat 2... cece e eee renee 41.863. 
, O75 nee | Génilenrs, Entretion ..0...0..e.eees 14.976.07 

149.279.415 149,275.75 | cenilonts, Vente réforme ow 1.802,58 
Vulgarisation agricole ...........605 17.440,64 © 
Engrais et produits chimiques. Achat 222.50 
Frais d’administration .......0..00- 12.785.25 

SOCIETE DES ZAER Frais de gestion ...... eee 18.481.3] 

712.566.71 712.566.71 

Bilan..au 30 septembre 1926 oo 
, SOCIETE DE TEDDERS 

- Bilan au 30 septembre 1926 - 
Cotisations ........ceecee rete eee e es 574.587.23 |. - 
Fonds en dépit ........ seer eee e eee 182.295 .62 Gotisations 2.0.0... c eee eee eee 177,291.65 
Provisions pour achat de géniteurs .. 19.800.00 Répartition d’actif de sociétés ....... 7,219.69 

Débiteurs de préts ...-..-ssaeeeeeee 166.363.78 Fonds en dépot .. ccc cee eee e eee ee 47.415.76 
Dons et secours non remboursables . 2.000.00 Débileurs de préts ......-..e.eee eae 2.474.295 
Immeubles. Construction ........+. 75 .468.97 Dons et secours non remboursables . 8.643.31 
TImmeuhles. Entretien ...-.....--+-+ 9,642.00 Immeuhbles. Construction .......... 4.584.10 
Matériel divers ........00cueneeeeeee 4..026.60 Matériel divers .. 0... ccc eae e acca eee 91.00 

Achat de grainS ......--- sre eeeeeee 98.650.00 Achat de grains ........ ttn eeveenare 66.450.00 
Matériel agricole. Achat ........--.. . 25.922.20 Matériel agricole. Achat ..........., 12.984.,.85 
Malériel agricole. Entretien ........-. 1.382.20 Matériel agricole. Entrelien ......... 198.30 

Matériel agricole. Location .....--... 1,898.55 | Géniteurs. Achat ..........0.2-0-0-- 20.278.73 

Géniteurs, Achat ......+.-ee-- tees 64.412.95 Génileurs. Entretien ......-...e005- 2.888.05- 
' Géniteurs. Entretien ..... seneeee see 15.452.50 -Géniteurs. Vente, cession, réforme .. 1.868.80 

Génitenurs. Vente, cession, rétorme ve : 17.233.20 | Vulgarisation agricole ...........065 3.709.00 

Vulgarisation agricole .......00s0--s 11.980.00 | Engrais et produits chimiques. Achat 275.00 
Engrais et produits chimiques. Achat 956.60 Frais d ‘administration sede tee eees 9.153.00 
Frais d’administration ........--+5- 6.273 55 ASSTITANICOES eee tee eee 1,275.95 

Frais de gestion ...--.00----seeeeee 6.332.99 | Frais de gestion ....-..-..-0e eee ee 8.498, 54: 

‘611. 951. 97 611.951. 97 187.588.99 187,588.99



N* s8o du 4 oclobre 1927. 
i 

SOCIETE DE CHAOUIA-NORD 

Bilan au 30 septembre 1926 

Cotisabions ...- cece cee eens 

Répartition d’actif de sociélés ....--. 

Fonds en dépdt ... 
Débiteurs de préts: .......- eee eeee 

Dons et secours non remboursables . 

Malériel divers .....--..0000- se eeeees 

Matériel] agricole. Achat 
Matériel agricole. Entretien 

Malériel agricole. Location .....--... 

Matériel agricole. Vente, cession .... 

Géniteurs. Achat ......++.. be teeeeee 

Géniteurs. lntretien 
Géniteurs. Vente, cession, réforme .. 

Vulgarisation agricole 
Engrais et produits chimiques. Achat 
Engrais et produits chimiques, Ces- 

ston 
Portefeuille. Titres et divers 
Frais d’administration 
Frais de gestion 

ee 

Actif 

1.190.042.44 
302.350.00 

_ 4,231.12 
90.75 

54.756.25 
821.80 

30.178.35 
6,439.10. 

7.770.380 
27.774.00 

149.989.80 
18.478.75 

    

£.702.922.66 

SOCJETE DE BER RECHID 

Bilan au 30 septembre 1926 

  

‘Colisations ......-.. laine ete 

Répartition d’actif de sociétés ....... 
Fonds en dépdt ........ 00ers e eee eee §41.323.53 
Débileurs de préls .........-...0655 26.556.84, 
Matériel agricole. Achat ........ ceeee 8.250.00 © 
Engrais ct produits chimiques. Achat 1.844.00 
Portefenille. Titres et divers ........- 48.787.68 
Frais d’administration ...........-- 11.761.10 
Frais de gestion ........-..02+.205- 

644,354.16 - 

i 

SOCIETE DES REHAMNA-SRARNA 

Bilan au 30 septembre 1926 

Cotisalions 2.2... 0.0 pee eee eee ae . 
Cession d’actif de sociétés .......... 116.700.74 

' Réparlition d’actif de sociétés ....... . 
Fonds en dépdt .... 00... eee eee eee ee 1.148.592.5657 
Débiteurs de préts .............0005- 72.000,00 -. - 
Dons ct sccours non remboursables . 1.150.00. 
Matériel’ agricole. Achat ./.......... 10.298.30 
Matériel agricole. Entretien ........ 440.00 

Matériel agricole, Cession ........... 
Vulgarisation agricole .............. 
Frais d’administration .....-.-..... 
Frais de gestion ............0ec aes 31.176.90 

1.380.358.51 

Passif 

1.689.216.64 
64.821.80 

2.703.70 

2.334.00 

5.627.55 

6.071.00 

192,147.97 

4.792.922.0060 

47 OMS 24 

122.669 85 

44.636.04 

644.354.16 

1.118.511.78 

214.604.25 

4,915.04 
22.50 

42.305.00 

1.380.358.51 
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SOCIETE DE BEN AHMED 

Bilan au 30 septembre 1926 

Golisalions 2.0.00... 000 eee e eee 
tépartition d’actif de sociélés ..... . 
‘Fonds en dépot 
Provisions 
Débileurs de préts 
Dons et secours nou remboursables . 
Imimeubles. Construction 
Matériel divers. Achat 
Mulériel divers. Cession 
Matériel agricole. Achat 
Matériel agricole. Entrelien 
Matériel agricole. Vente réforme .... 
Géniteurs. Achat 
Géniteurs. Entretien ..-...eeeeeueee 
Geéniteurs, Vente, cession, réforme .. 
Vulzarisation agricole ........ See eeee , 
ingrais et produits chimiques. Achat. 
Engrais et produits chimiques. Ces- 

SIOM oe ee eee eee ee tetas 
Aménagement de silos indigénes ... 
Portefeuille. Titres. Achat 
Portefeuille. Titres. Vente 
Frais d’administration 
Frais de gestion 

Actif 

591.370.53 
1.800.00 * 

' 694.979.44 
24.940.19 
4,294.50 

373.50 

* 19.641.98 
1.294.765 

23.408.95 
4,613.00 

11.261.92 
10.073.95 

233.00 
101.202.12 

8.908.95 

  

1.498.398.75 

SOCTETE DE SETTAT-BANLIFUE 

Bilan aw 30 septembre 1926 

Cotisations .. 0.2... .... 0. eee ae 
Répartition dactif de sociélés 
Fonds en dépét .....,.......--..22. 
Débiteurs de préts ...............4, 
Dons et secours non remboursables . 
Immeubles, Construction. ..... eeee 
Imimenubles. Entrelien ........-... _ 
Matériel agricole, Achat ............ 
Matériel agricole. Entretien 
Matériel agricole. Location ........ 
Mal‘riel agricole, Vente, réforme .... 
Géniteurs. Achat 
Géniteurs. 
Géniteurs, Location .........0....6- 
Géniteurs. Vente réforme ....... Lee 
Vulgarisation agricole .....1.......- 
Mnerais et produits chimiques. Achat. 
Eneraixs et produits chimiques. Ces- 

S1ay) 

Entretien 

Portefenille. Titres e, divers ........ 
Frais d’adsninistration 

rrais Je gestion 

674,290.00 
105.569.63 
19,280.00 

638.20 
236.00 

10.241.90 
275.50 

25.062.30 
13.661.00 

1.103.45 
6.150.00 

76.755.38 
12.440.12 

  

945.723.48 

SOCIETE DES OULAD SAID 

Bilan au 30 septembre 1926 - 

CatisaliOns ooo. ee 

Répartilion d’actlif de sociétés ....... 
VPoreds on dépal oo... . 6 eee ec eee eee 
Mébiteurs'de préts ............. eee 
Dons et secours non remboursables . 
Matériel agricole, Achat ..........46 
Matériel agricole. Location 
Géniteurs. Achat 
Géniteurs. Bntretien ........0-..005 
Mépinieres. Achat d’arbres ........ 
Vépinitres. Entretien. ...:.........- 
Fnerais el produits chimiques. Achat. 
Inerais et produils chimiques. Ces- 

SHON eee eee 
Portefouille, Titres et divers 
Frais d’administration. 
Frais de gestion 

597,760.17 
570.00 

2.300.00 
6.640.00 

1.000.00 
525.00 

1.000.00 
750.00 

3.950.00 

48.942 21 
14.109.00 

  

677.546.38 

22314 

Passif 

1.063.245.62 
254,946.16 

375.50 
‘ 

3,005.45 

5.441.97 

900.00. 

101.202.12 

69,031.98 

1,498.898.75 

591,207.17 
273,551.94 

658.00 
1,465.00 

30.00 
361,00 

3.237.42 

76.212.95 

945.728.48 

452.477 .95 
174.427 34 

50.00 

4,050.00 

46.541.09 

677.546.38
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SOCIETE DES BENI MESKINE SOCIETE DE MARRAKECH-BANLIEVE 

; Bilan au 30 septembre 1926 
Bilan au 30 septembre 1926 P 

Actif Passif 

Actif Passif Cotisations ..... 0.6. .cceee nese ee tees 294,472.68: 
Répartition d'actif de sociétés ......- 216,442.08 

Coligations ........0.0.eee eee ee eeee 343.825.78 paris! . 
Cession d’actif de sociétés eeeeeeeen 86.576.12 Fonds en ddpdt 2.0... ee eee ees ane $75,243.03 

Fonds en d6pot .......-leceeeee nes 99.398.52 Débiteurs de Pres veewvrrrtttttress 10 00 
Débiteurs de préets .........eceeeees 280,626.06 Matériel divers conan 90.00 
Dons et sccours nom remboursables 4960.00 Moterre agricole. Achat ....-.eese0s 27,011.25 

Achat de matériel agricole .......... 6.170.75 Matériel agricole, Entretien .....--- 20.00 
Géniteurs. Achat ..........05. bieees 20,313.40 Matériel agricole. Vente, réforme ... 11,712.25 
Géniteurs. Entretion .........0.000- 10.256.00 Vulgarisation agricole ......- an 13.664.75 
Géniteurs. Location ..........0060-5 625.00 Frais d’administration ...--...++++ . 9.57.95 
Géniteurs. Venle, cession, réforme . 5.68650 Frais de gestion .......:ceeeeseeeee 9.870.02° 

Conslruction d‘abris pour géniteurs. 5.780.54 
Engrais et produiis chimiques. Achat. 68.75 . 464.440 .48 464.449.48, 

Vulgarisation agricole ........00e80+ . 313.90 
Portefeuille. Titres et divers ........ 24 .292,2) SOCIETE DE CHICHAOUA 

Frais d’administration ....... tenaas 8.749.05 
Frais de gestion ...........eeee eee 22,887.98 : Oe Bilan au 30 septembre 1926 

. 459.915.28 "459. 915.28 | | 
Gotpsalions 2.6... cece eee ee eee 105,668.14 
Cession dvactif de sociétés.......... 875.728 .86 

SOCIETE DES DOUKKALA Répartition d’actif de sociétés ....... 307.719.95. 
Fonds en Gép0t oe. cece scene e eee 128.297.92 
Débileurs de pré@ts 2.2... cece e cee nee 178.378.1656 

Bilan au 30 septembre 1926 Matériel agricole. Achat .......--... 2.001.958 
Frais d‘administration ........-..4. 2.586.80 : 
Frais de gestion ....... ccc eee e eee 17,004.75: 

CotisaltionS ©2015... 0c cae eaeae veneers : 3.216.686.08 a 

hépartition d’actif de sociétés ....... 37 .902.54 558.690.76 558.690.76: 

Fonds en dépot ...-......eseeeee eee 679.542.01 —_ - 
Débiteurs de préts ...... satveeeees . 2.607 656.36 SOCIETE DE BENI MELLAL 
Secours remboursables .....-...-+. 8.030,00 ” 
Dons et secours non remboursables .. 40, 431.72 ; 

‘linmeubles. Construction .....-.... 400.00 Bilan au 30 septembre 1926 
Matériel agricole. Achat .........++. 52,100.65 , 
Matériel agricole. Kntretien ........ 7.061.490 Colisations ©... 2... eee wees 578,488.12" 
Matériel agricole. Location ...... _— 1,120.00 | Gession dvactif de sociétés .........- 337.009.25 _ 

Géniteurs. Achat ce ceccuuvacunautegs 47,295 Of Répartition 3 actif de sociétés ......, 7,203.62 

aéniteur mtretien .......ccceceees 7.206.385 fonds en dépdt wo... eee eee ewe ee 24. 

Géniteurs. Vente, cession, réforme .. ‘ ? 92,805.44 Débiteurs de préts Deeb ee eee eee 248.031.48 224 817-60 

Vulgarisation agricole .......2.¢.... 13.098.45 Dons et secours non remboursables .. 34.058.86 
Enger ais et produits chimiques. ° Achat. 41.95 Immeubles. Construction ....... . . 15.499. 90 

Frais d’administration ............ . 59,040.65 Immeubles. Entretien ........0--..5 3,900.00 
Frais de gestion ...........s00 cee 248,431.72 Achat de graing ......-.-.cceuceeees 99.778.61 
a -_—____. _ Matéricl agricole. Achat ............ 16.083.50 

. 3.597 035.73 3.527.085. 72 Matériel agricole. Entretien ........ 15.566.00 
Géniteurs. Achat .. 0... ccc eee eee eee 17,803.84 

< pinderes 22... ec cee eee 1,800.00 
SOCIETE DES ABDA-AHMAR Vulgarisation agricole .............. 67.25 

Aménagement | de silos indigenes wee 9.465.00 
. . rais d’administration ............. 35.118.30 

Bilan au 30 septembre 1926 Frais de gestion ...........ccceeeae 23.957.60 

Cotisations ...... ve eeeeeeeeeeeeas Le 1.955.830.05 BORSA SE BED. GAO BE 
Répartition d’actif de sociéfés ....... . "375.723.86 
Fonds en dép0t ............00es cee 1.745.795.42 — SOCIETE D'OUED ZEM 
Débiteurs de préts ......--.. cee ee - §69:901 60 
Immeubles, Construction .......... 4781.0 i , . 

Malértel divers ... .... ' see teens Ter Bilan au 30 septembre 1926 

Molériel agricole. \chat .........64. 48,976.88 isali 
Matériel agricole. Entretien ......... Loe 00 Cotisalions . Vactif de soc tStde 408,890.75 Matériel agricole. Location oss... 1.02600 4195 Répartition Wactif de sociétés ...... 194.499.52 

Matériel agricole. Vente, cession .. 1048.55 ands en depot ves evsseee terete 539 .588.48 , 
Géniteurs. Achat ...... * ieecuesney 9.577.20 O° | Débitenrs de prets ee econ 27-491 01 Cunileure, Pantentien TIO TS Pons el secours non remboursables. . 14.500.00 : 

Vulgarisation agricole .......2...... 1244.65 Maté vet es ‘0 e. Achat ........... 70.000.00 
Engrais et produils chimiques. Achat. 10,349.05 cater jee Ahab eee sees 16-854 80 ‘ ( r Géniteurs. Achat: ....... 39.1 
Porlefenille. Tilres et divers ........ 5.099.75 ) Génileurs. Entreti ree Teeon 
Frais WVadministration ..........00. 21,305.95 Menitenrs, Ve retin ton réferme 125.00 . 
ASSIITANCES Lo ea 140.00 Génitenes. Vente, cession, réforme . . . 1,506.80 Ponte de nestion AM) ; Frais d’administration ............, 12.805.15 

: MESMION oo eee cree e eres 79.276.64 | Frais de gestion ....... 0 .eccscee eee = 25.602,41 

. 2.417.020.10 — 2.417.020.10 7 020.10 650.498.96 650.498.96
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SOCIETE DE BOUJAD SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 

Bilan au 30 septembre 1926 > au 31 aott 1927. 

Actif Passif 

Cotisations ........ cee c eect eee 481.086.13 — 

Cession d’actif de sociétés ........-- __ 7,208.62 : _ AcTIF 
Répartition d'actif de sociétés ...... 797 686.82 416.643.16 

Debitewes der pris ool 69,871.88 Encaisse métallique .....2..0.. 00000 13.807.813.04 
Matériel divers .......0:ceeeeeeeneee 390.00 * 3 wat : 
Matériel agricole. Achat ....-------- 23.704.00 Depot au trésor public a Paris. . ee 74.000 .000 -00 
Matériel agricole. Vente, cession -... | ‘ 1.457.40 | Disponibilités en dollars etlivies sterling 76.576 .664.83 

Géniteurs. Achat ioe ag 24.778.73 1553.60 | *ulres disponibilités................. 138.238 .976.75 | 

Vulgarisation agricole ss sence, 1.457.40 658.60 | Dortelenille effets .........0. 000 Lo. 495.416.073.42 
Engrais et produits chimiques. Achat. 16 coe ee Comptes débiteurs...............000. 80.544 .634.20 

Freie de gettion eS Oe o0.844.71 | Portefeuille titres,........-.....--05. 496. 126.836 .38 
‘ ————- ——— | Gouvernement marocain (zone frangaise) 15.000 .000.00 

871.584.00 871.684.00 _ (zone espagnole) 95 340 95 

SOCIETE DE MOGADOR Immeubles 20... 0... cece eee eee eee 16.718 ,086.95 

* Bilan au 30 septembre 1926 Caisse de prévoyance du personnel (tilts). 3..017.654.2t 

Colisations ......cccccececceceececee 216,162.40 | COmptes d’ordre et divers............ 295 . 230.682 .39 
Fonds en dépdt ........-:eeee eee 267 .379.48 
Débiteurs de prats ...... cece ee ease 472.200.00 - , . 
Matériel agricole. Achat ...........- 8.66058 2 2 ff Ota . AT2.78 
Matériel agricole. Entretien ........ 600.00 Total Fr 1.404 .472.730.42 

Frais d'administration ......- beeeee 7.716.865 me 
Frais de gestion ..... viene ene * 15,685.50 : 

o 489.177.38  489.177.38 Passir 
SOCIETE D’AZILAL , 

Bilan au 30 septembre 1926 | Capilal... 2 eee eee 30.800.000.00 - 

Colisations .........---.220: ee 49.967.19 Reserves Lene nena trees beret ees 45.700.000.00 

Fonds en dépdt ...........0-.ee eee 48.507.19 Billets de banque en circulation : 
Frais d’administration ............-- 1.860.00 Trane we 

Frais de gestion ....--.--2+-0200000: 400.00 Francs | Prt tenet t tse aee 496 .509 230.00 
. . -~ _ Hassani ........-.-.2..0005 46 .940.00 

50.67.19 -0.367.19 | Ktfets A payer.......-.2 0 eee eee ee 2.197.510.66 
SOCIETE D’AMISMIZ Comptes créditeurs..............000. 256.267 .809.62 

. Correspondants hors du Maroc....... 248 «739.041 l septembre 1926 : : . 
Bilan au 30 sep Trésor public 4 Paris..........-..... 313.7382.951 .07 

Golisations 2.6... cece eee eee : 36.110.78 3 -aypnamant sain (y . Fo . ~ Fonds en dépot ............s. ssc 31.989 29 G ouvernementmarocain (zone francaise) 223.145 .614.8% 
Débiteurs de préts ...........-20005 20.20.00 — {zone espagnole) 135.373.417 
Immeubles. Construction ...... ‘aes 14.000.00 — ’ “KV 
Achat de grainS ......-ccseeeaee eee 20.000.00 Caiss aniala dae Zone tangeroise) 9.498 .574.54 
Matériel agricole. Achat ............ 3.000.00 aisse spéciale des travaux publics ... 226 . 428.44 
Frais d’administration pe weeee 1.700.00 300.00 Caisse de prévoyance du personnel... 3.516.987 .44 
Frais de gestion... ++. ..-ssers+++ oe _____ : | Comptes d’ordre et divers............ 52.506.574 .30 

a 58,900.00 58.900.00 oo _ 

SOGIETE DES HAHA-SUD Total....... Fr. 1.404.472.730.42 
Bilan au 30 septembré 1926 a 

-Rehat de grains SE pe.00000 787-0 Gertifié conforme anx écritures. 
Portefeuille, Titres et divers ........ 9. 00 72.000.00 

is d’administration ........ Siete 400. : . 
; Frais g ie aeeeeeeeee 00 528.00 Le birecteur général de la Banque d’Etat du Maroc, 

74,400.00 74..400.00 G. DESOUBRY.  
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NOUVELLES BOURSES . 

  

  

M¥e Montesinos Henrietle .... Rabat . Néant | 7 

  
  

ANNEE SCOLAIRE 1927-1928 
RESIDENCE , HOMBRE MONTANT ANNUEL 

PROFESSION DES PARENTS DE LA BOURSE. NOMS ET PRENOMS , d‘entants DE LA FAMILLE * 
FErABLISSEMENT FREQUENTE 

I. — BOURSES DANS LES ECOLES DE MUSIQUE DE LA METROPOLE 

5.000 francs. Ecole normale de 

musique, & Paris. 

  

ll. —- BOURSES DE MERITE 

Candidates titulaires du baccaluuréul de Venseignement secondaire appelées a poursuivre 

des études supérieures,.en France ou en Algérie. ------- 

MMs Aumeunier Odette ..... Casablanca Néant, mére veuve. - 7. . | 4.500 francs. Faculté des lettres 

: oo d’Alger. 
De Aldecoa , .....ssaee _ Oujda Directeur du collége de gar¢ons, , 

— oe a Oujda. .- ' 4 | 1.800 frances. Faculté des lettres 
—— | de Paris. 

Melin Marguerite ......-. Rabat . |Sous-chef de bureau (P.T.T.)-°- 3 4.500 francs. Faculté des scien- 

“-- |? ges de Paris. 

; Ill. — Candidats admis a Veaamen des bourses de 1927 

ou titulaires du brevet élémentaire ou du certificat d'études secondaires de 3° année. 

    

  
  

      
  

  

  

  
  

    

—= 

RésipenceE PROFESSION NOMBRE _ oe . ; 

NOMS ET PRENOMS | : ; ‘ote BoURSE ANNUELLE DE ETABLISSEMENT FREQUENTE | 
je LA FAMILLE pes Parknrs — [tlenfarts 

MM. Alfonsi Joseph ....... be Rabat | Commissaire ES : 

: : de police 4 Externat simple. | Lycée Gouraud, 4 Rabat. 

AllioL Paul ......csseeee Kénitra Lieutenant 2 |i External simple ; 2° 1/2, in- ; 

lernul 2 ggo francs. . Lycée Gouraud, a Rabat. 

Mie Améglio Emma ........ Casablanca Néant, o tose 

Vve Améglio 2 |Kniretien : 450 francs. Cours complémentaire, 4 Casa-]. 

- So ' 7 blanca. , ; 

M Aragon Francois . vaeeee ' Mazagan Macon 9 Internat : 1.800 francs. . Ecole industrielle de Casablanca. 

‘Mus Arnaud Yvette .......- Berkane Cultivateur 2 |i/2 pension : goo francs. Exter- 

/ . . . nat simple. Collége de jeunes filles 4 Oujda.}. 

Arrighi Jeanne Leceteees ; Fes Ménagére 4 Entretien : goo francs.” . | Ecole primaire supérieure def 

, ; Fés. 

MM. Asseraf Sylvain ...... ...| Casablanca |Employé auxiliaire | 0 aor 

, '  |Régie miunicipale)| 7: jExternal simple. Entretien Oo oo 

- |, _ (860 francs, 077 Lycée Lyautey & Casablanca. 

Aubert Albert .......+++ Meknés Chet d’équipe yo ot. Tae : 

: . P. T. T. 2 Externat surveillé: Cours secondaire de Meknés. 

Avanzini Marcel ...-..--- Oued Zem Employé au Sy . —_ ce | | 

- controle civil 3° |a/4 de pension :.1.350 francs. | Ecole industrielle de Casablanca. 

Mue Bantouré Yvonne ....... Casablanca Magasinier 2 |Enizetien : 450 francs. Cours complémentaire, 4 Casa- 

blanca. 

M. Berhnart Léon .......-- Casablanca Employé 

a la Lanque 

da@’Etat du Maroc 3 |Externat surveillé. Lycée Lyautey 4 Casablanca. 

Me Biscambiglia Louise .... Rabat Facteur des P.T.E.] ® |Externat simple. Lycée de jeunes filles de Rahbat.). 

M. Bochet Fernand .....-.-- Mcknés | Gérant de'ferme| 4 [1/2 pension : goo francs. Ecole industrielle de Casablanca. 

Mie Bombal Mireille .....--- Rabat Dactylographe 1 /Externat simple. Entretien 
1.200 francs. Lycée de jeunes filles de Rabat.          
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NOMS ET PRENOMS 
RéswEnce 

DE LA FAMILLE 

| 
| 
| 

Proression 

DES PARENTS 

. NOMBRE 

enfants | 
BOURSE ANNUELLE DE 

2235 

ETABLISSEMENT FREQUENTE 

  

MM. Brun Louis 

Bouquillard Jacques 

Carnuccini Sauveur ..... 

Mle Carea Simone ....-..--- 

MM. Chenevas Robert .......- 

Chére] Aimé ....-...-.-- 

Mue Cholay Jeanne .........- 

MM. Glichy Robert ...../...- 

Combetles Pierre 1.2.2... 

MMs Coutrés Yvette ........ 

Cuby Marcolle -.......... 

MM. Darmagnac André .....- 

Djemri Taleb ......-.06 

Mie Deschamps Rosette ..... 

MM. Durand Honoré 

Durivaux Jean 

Fournel Roger 

Gammel André 

Genlile Frangois ...+-.+. 

Mie Granier Simone ........ 

MM. Gril Gaslon  ..........-- 

Guinebaull Raymond 

Guissant André .......-. 

Halloua Raymond ...... 

MUe Hudelaine Gilberte ..... 

MM. Juniot André ...........   

Salé 

Casablanca 

Casablanca 

Casablanca 

Ain Lorma 

Kénitra 

Oujda 

Casablanca 

Oued N’Ja 

Rabat 

Rabat 

Rabat 

Ain Lenh 

Oujda- 

Fédhala 

Oujda 

Oujda 

Meknés 

Rabat 

Rabat 

Tanger 

Meknés 

Fes 

Marnia 

Kénitra 

Oujda   

| 
Lieutenant | 

Beau-ptre, 
M. Chantreau. 

représenlant 

de comuncree 

Veuve Garnuccimi 

ménagere 

Tourncur 

Colon — 

Fondeur 

Oiticier 

d’administration, 

chef artificier 

Mécrincien 

Colon 

Brigadier 

de police 

‘Capitaine 

Assistant 
en chirurgie 

Tuleur et oncle + 

adjudant 
‘ interpréte 

Vve Deschamps 

cultivatrice 

Mécanicien 

Brigadier 

des douanes 

Entrepreneur 

de trayaux publics 

Ajudant, 

chef mécanicien 

Commis 

des travaux 

publics 

Chef consplable 

Vve Gril, 

ménageére 

Réant 

Brigadier   des régies 

municipales 

Imprimeur 

Chef de manceuvres 

aux C.F.M.   Néant 

Vve Juniot 

2 

4 

be 

6 

P<
 

a
 

\ 
{ 

Externat simple. 1/4 pension : 

igo francs. a 

Externat surveillé. Entreticn 

Seo francs. 

Externat. 

Entretien * 360 francs. 

Exlernat surveillé. 1/2 pen- 

sion : 945 francs. Entretien : 

Ae trans. 7: 

External simple. 1/2 pension : 

ggo trancs. 

Exlernal surveillé, 

Externat simple. 1/2 pension : 

7.035 francs, ’ 

External simple. 1/2 pension : 

gid francs. , 

Externat simple. 

Enlretien : 450. francs. 

Exlernat simple. 

Exlernal simple. 1/2 pension : 

915 francs. Hntretien < 400 

francs. 

[xternat surveillé. Entretien 

270 francs. © 
1/2 pension : goo francs. 

Externat suzveillé. 

Exicrnat surveillé. 

To pension : 94/5 francs. 

Exlecnat simple,   
Exlernat simple. 

Internat : 1.800 francs. 

Exteznat simple. Fntretien 

450 francs. 

| 
External simple. Entretien 

450 frances. 

Exlernat surveillé, 

External simple. 3/4 pension : 

‘1.518 fr. 975. 

Externat surveillé, 

‘Lycbe Gouraud, a Rabat. 

  

Lycée Gouraud, a Rabat. 

Lycée Lyautey 4 Casablanca. 

Ecole industrielle de Casablanca. 

Cours complémentaire, 4 Casa- 

blanca. 

Cours secondaire de Meknés. 

Lycée Gouraud, 4 Rabat. 

Collége de jeunes filles 4 Oujda. 

Lycée Lyautey & Casablanca. 

Cours secondaire de Meknés. 

Lycée de jeunes filles de Rabat, 

Cours complémentaire 4. Rabat. 

Lycée Gouraud, a Rabat. 

Cours secondaire de Meknés. 

Collége de jeunes filles 4 Oujda. 

Ecole industrielle de Casablanca. 

College d’Oujda. 

Collége d’Oujda. 

Ecole primaire . supéricute de 

Meknés. , 

Lycée de jeunes filles de Kabat. 

Ecole industrielle de Casablanca. 

Cours secondaire de Meknés. 

Lycée Gouraud, d Rabat. 

College d’Oujda. 

Lycée de jeunes filles de Casa- 

blanca. 

Collége d’Oujda.  
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; R&smeEnce | Provnssion NOMBRE ; 
NOMS ET PRENOMS , BOURSE ANNUELLE DE ETABLISSEMENT FREQUENTE 

. DE LA FAMILLE DES PARENTS danfants 

MM. Kalb Lucien ........--.. Fes Capitaine 3 |Externat simple, Cours secondaire de Fes. 
Lambinet Marcel ........ Ténés (Alger) Mécanicien 2 (|Externat simple, 1/a pension ; : 

, ‘1.035 francs. Lycée Lyautey & Casablanca. 
MMe Leca Angéle ........++ Quezzan Surveillant 

. : des travaux 

municipaux 3 |Externat simple. 1/2 pension : 

1.012 fr. So. | Lycée de jeunes filles de Casa-f. 
: blanca. ‘ 

Leclerc Suzanne ........ Marrakech Lieutenant 2 |Externat surveillé, . Cours secondaire de Marrakech.} 

M. Lescanne Henri ........-- Nancy Colonel 7 |Externat simple. 1/a pension : Lies 

. goo francs. Collége d’Oujda. 

MMU Lucet Georgette ....-.-- Casablanca Commiissaire , : 

de police - 2 |Externat simple, Lycée de jeunes filles de Casa-] 
. . blanca. : 

Luiggi Antoinette .....-. Oujda Vérificateur - nee 

, des douanes 4 |Externat surveillé, Collége de jeunes filles 4 Oujda.} 
MM. Hamessier Maurice .....+ “Fés Adjudant 2 |Externat simple. Entretien 

360 francs. Cours secondaire de Fas. 

Marchal Alexandre ...... Rabat Néant _ 8 JExternat simple. Lycée Gouraud 4 Rabat. 

Martinez Robert .......- Kénitra © Commis 2° section]! , 
voie C.M.M. 4 |Externat simple. 1/2 pension ; 

. , _ggo francs. ' "| Lycée Gouraud, A Rabat. 
M Marin Lucienne ........ Oujda Comins’ 

des affaires . 

chérifiennes 3 |Externat surveillé, Collége de jeunes filles 4 Oujda. 

MM. Meyer Albert ....:...... Casablanca Mécanicien 1 |Externat. ; Ecole industrielle de Casablanca.| 
Monfort Amaury ......-- Meknés Dactylographe 1 |Externat simple. 1/2 pension : , , ; 

, 945 francs,” oO, Cours secondaire 4 Meknés. 

‘|MMUes Morgue Madeleine Saint-Jean de Fédhala Colon 6° [External simple. x/2 pension || , 
goo francs. Lycée de jeunes filles de Casa-[: 

oO blanca. 

Navarro Germaine ....... Martimprey Vve Navarro, 

commercante 7 |Externat simple. 1/a pension : 

‘goo francs. " - +. | Collage de jeunes filles 4 Oujda. 
Oléon Jeanne .........-. Casablanca Capitaine 7 

en retraile 9 |External simple. Lycée de jeunes filles de Casa- 

' ~~ blanca. 
MM. Pons René (remisier uni- ; 

versitaire ........0..- Casablaara Professeur 4 |Exlernat suryeillé. Lycée Lyautey 4 Casablanca. 

Ponsart Jean ....cseeeee Casablanca Sous-directeur, . , 
Société Marseillaise . 

de crédit 5 |Externat simple. Lycée Lyautey 4 Casablanca. 

Prévost Fernand ........ Rabat Chef du_ service , . 

du matériel C.F.M. 6 |Externat surveillé. Lycée Gouraud, A Rabat. 

Ramirez Joachim ....... Casablanca Modeleur 3 jExternat | Ecole industrielle de Casablanca. 

MM" Recignuolo Salvatrice ..|- Casablanca Vve Ricignuolo, _ , 

' ménagére 3 |Externat simple. Lycée de jeunes filles de Casa- 

; ’ blanca. 

Ttiva Jeanne ..........+- Rabat Sous-agent des. — 
, travaux publics 3 |External surveillé. Lycée de jeunes filles de Rabat. 

Roland Huguette ....... ac Fes Beau-pére M. Le- 
roy. lieutenant 2 |Exiernat simple, Cours secondaire de Fes. 

MM. Rovira Raymond ........ “Rabat Commis principal . SO 
des P. T. T. 4 |Externat simple, Lycée Gouraud 4 Rabat. 

Senanés Roger ..,....... Casablanca Boucher 3. |Externat simple. Lycée Lyautey 4 Casablanca, 

Scarano Jean ........... Casablanca Cordonniecr 5 |Externat. Entretien : 360 francs.| Ecole industrielle de Casablanca.|, 

Schneider Roger ........ Fés Comptable 4 |#/2 pension : goo francs. Ecole industrielle de Casablanca. 

Sivadior Gaston ......... Fés Epicier 2 |1/4 de pension : 450 francs. Ecole industrielle de Casablanca. 

M! Soussana Eliane (remisidre. : 
universitaire ......--. Casablanca Directrice, 

éeole isradclite 2 jExternat surveilld, ‘Lycée de jeunes filles 4 Casa- 
. . , blanca. : 

M. Suety Albert ........... Fes Représentant di. ! 
: l’usine Marien 2 Ecole industrielle de Casablanca.  
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. , a Réswence PROFESSION HOMBRE . 
NOMS ET PRENOMS . BOURSE ANNUELLE DE ETABLISSEMENT FREQUENTE 

DE LA FAMILLE DES PARENTS Vonfanls’ 

, { 

IM.  Tournois Jean .......... Oujda Adjudant-chet 3. Exle:nat simple. Collage d’Oujda. 

Mile Velly Yvonne ........... Casablanca Garde-maritine , 4 jEniretien : goo francs. Cours complémentaire, 4 Casa- 

MM. Villain Pierre ........... Casablanca Receveur | blanca. 
des postes ‘ . 

en retraite 2 |Externat surveillé. Entretien 

. 270 francs. ‘ Lycée Lyautey 4 Casablanca. 
Wetterwald Francois ....; Casablanca Parents décédés Externat simple. 1/2 pension : . 

1.0935 francs. Lycée Lyaultey 4 Casablawca,     

  

    
  
  

_ PROPRIETE FONOIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS * : 

t. — CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 4242 R. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 1° septembre 
1927, 1° Mansour ben 8i Mohamed Doukali el Mansouri, marié selon 
la loi msulmane 4 dame Yamna bent M’Hamed ben Sekhir, vers 

Tg12, agissant en son nom personnel el comme copropriéluire indi- 

vis de 2° Said ben &i Mohamed ben Doukali, marié selon ja Jot miu- 
sulmane, A dame Chehouala bent Mohamed bel Mekki, vers 192), 
tous deux demeurant au douar Amimiyne, tribu des Menasra, con- 
irdle civil de Kénitra, a demandé Virnmatriculation, en qualité de 
copropri¢laire indivis sans proportions délermindées, d'une propriété 
a laquelle il a déclaré-vouloir donner le nom de « Bouzida », consis- 
tant en terrain de culluire, située contrdle civil de Kénilra. tribu 
des Mennsra, douar des Amimiyne, prés du maraboul de Sidi Said. 

Cette propriété, occupant, une superficie de 5 hectares, est com- 
posée de quatre parcelles limitées, savoir ; 

Premiére parcelle : au nord, par Si M’Hamed ben Bouselham ; 
x Vest, par M. Franciski ; au sud, par:Si Said hen el Miloudi et 
El Assal ben Ali ; & Vouest, par Etat chérifien (domaine public) ; 

Deuxiéme percelle ; au nord, par Benacher ould Ben Tahar ; a 
Vest, par la route allant au marché des Oulad Djelloul et au dela, 
les requérants ; au sud, par Malek ould Belkheii ; 4 l’ouest, par 
VEtat chérifien (domaine public) ; : 

Troisiéme parcelle : au nord, par 5i Mohamed ben Abdelkebhir ; 
a4 Vest, par Si Mohamed ben Mamer ; au sud, par Moulay Driss ben 
Tahar ; A lopest, par Si Mohamed ben cl Hadjam et Bouselham 
Berrich ; ae 

Quatriéme parcelle : au nord, par M. Gauthier ; A l’est, par Si 
Mohamed ould Issa Schami ; au sud, par Si el Hassan ben Larbi ; 
a TVouest, par Abdelkadir ben Hamich, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de M'Hammed ben Doukali el Mansouri, ainsi que le conslate 
un acte de filiation en date du 5 rejeb 1331 (go juin 1913), homolo- 
gué ; ce dernier en était lui-méme propriétaire en vertu d’une moul- 
kia en date du 8 joumada II 1325 (1g juillet 1907), homologuée. 

’ Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 4243 R, 
Suivanl réquisition déposée & la Conservation le 1° septembre 

1g27, Si Ali ben Attia, marié selon la loi musulmane, &4 dame Mana 
bent Benne Saoud, vers rg12, demeurant au douar E] Aouanet, tribu 
des Beni Abid, contréle civil des Zaér, a demandé Vimmaitriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Argoub 
CGhetba el Ras Sehb Touil », a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Ali hen Attia », consistant en terrain de culture, située con- 

‘lrdle civil des Zaér, (ribu des Beni Abid, fraction et douar des Aou- 
net, 4 6 kim. environ de la roule de Sidi Bettache, prés de Bir ben 
Attia, 4 l’onest de L'ancienne piste de Sidi Yahia A Souk el Had. 

Celte propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Atia ben Miloud et Ben Said ol Maati ; a Vest, 
par M’Barek Laredj ben Abdelkader : Si Abdellah ben Bouazza et Si 
Abbés ben Ahmed, tous demeurant sur les lieux ; au sud, par l’Etat 
chérifien (domaine privé), eaux ct foréts ; & Vouest, par Attia ben 
Miloud, susnouamé, demeurant également sur les lieux. 
'’ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire pour partie en vertu de ‘deux actes 
d’adoul en date des 11 chaoual 1345 (4 avril 1927), 4 moharrem 1345 
(15 juillet 1926), aux termes desquels Serrakh ben Bouazza et con- 
sorts (1** acte), Ben Nacer ben Ahmed et consorts (2° acte), lui ont 
vendu ladite propriété, et pour le surplus, em vertu d’un acte de 
parlage en date du 1* rebia I 1346 (29 aout 1927), intervenu entre 
lui cl ses fréres Ben Kaddour, Bouazza el Mebarek, leurs droits de 
propriété étant établis suivant moulkia du’ 1 rejeb 1340 (a8 février 
1922), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4244 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 septembre 

1927, Kaddour ben Larbi el Bouamraoui, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Fetourma bent Si Mohammed el Blidi, vers 1902, de- 
meurant et domicilié A Rabat, rune Souika, praés de la mosquée de 
Sidi Slimane,.a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’unc propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ramlia VIT », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zaér, tribu des Oulad Kur, fraction Oulad Sidi Bouameur, 
sur lancienne piste de Rabat A Korifla, et A 9 km, environ au nord- 
ouest du marabout de Sidi Abdellah, au lieu dit Mquitta. : 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
fa connaissance du public, par voie d’affichage, a la Conservation, 
sur l’immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Cafd, a la 
Mahakma du Cadi, et par.voie de publication dans les marchés de 
Ja région .   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. . 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 2 

Ja Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle. 
du jour fixé pour le bornace



2238 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 heclares, est limi- 
‘ide: au nord, par l'anciennc piste de Rabat a Korifla, ct au dela, — 
“M’Abmed Djebli, demeuraul A Rabal, rue de la République ; & Vest 
et au sud, par la prapriété dite « M’Guitia », réq. 3004 R., dont 
immatriculation est poursuivic au nom de Kebir ben Aicha Abdal- 
‘lah el Ben Fqih ben el Kebir, sur Jes lienx ; 4 Vouest. par M. Sé- 
guinaud, demeurant & Rabat, avenue du Chellah. : 

Le requérant déclare quva sa connaissance il 

  

   

nenxiste sut leit 

  

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou dventuel - 

el qe’il en est propriélaire en vertu d’une moulkia en date du 
a6 rebia If 1338 (8 janvier 1920), homolozuée. 

Le Conservateur de la propriété feneiére & Rabul, 

RKOLLAND. 

; Sequisition n° 4245 R, 

suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 septembre 
to27, M. Michel Raymond, négociant, marié a dame = Jacquinet 

Alice, le 25 {Gvrier 1g22, 4 Paris (9° arrondissement), sous le régime 
de Ja communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par 

M® Mage. notaire 4 Montlucon, le 18 février 1922. demeurant et domi- 
cilié A Sidi Bettache, a demandé Limmatriculation, en qualité de 

propritiaire, d’une propriété A laguelle il a déelaré vouloir donner 
le nom de « Sidi Bellache TL », consishant cn terrain et construc- 

tions. située cenlrdle civil des Zaér, tribu des Selamna, au km. 8&6 

de la route de Casablanca A Marchand, prés du marabout de Sidi 

Beltache. 
Celle propriété, occupant une superficie cle 16.550 métres carrés, 

est coanposée de deux parcelles, limilées savoir * / 
Premitre parcelle : au nord et 4 louest, par. la propriété dite 

« Remila Wb», réq. agro R., dont’ Vimmatriculation est poursnivie 
au nom de MM, de Fouchet et Biojoux, lous deux derneurant & Sidi 

_Bettache <4 Vest, par V’Etat chérifien (domaine privé) ; au ud, 

par la route n® 106 de Casablanca & Meknés 5, 
Densiime pareelle > au nord, par la route n° ro6 de Casablanca 

4 Meknés <a Vest et au sud, pace Bou \li el Maati ; Fl Radri el 

Maali et Ahmed cl Maati, tous trois demeurant sur Ices Weux +: A 

Vouest, par ces derniers riverains et la propriété dite « Remila IIT », 

  

   

susvisce. 
Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il mMexisle sur ledit 

immmeuble anenne charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 

et qu’ll en est propriélaire en vertu d’um acte dadoul eu date du 

93 chaoual 1345 (26 avril 1927), homologué, constatant son acquisi- 

lion affectuée cn 1923, aux lermes duquel Souamer ben Hainmou 

Chemali Ini a veudu ladite propriété, en copropriété avec M. John 
Crossley Mondel, étant expliqué que suivant acte sous seings privés, 

en dale 2 Ain el Aouda, du tA juillet 1923, ce dernier a renoncé, 

au profil du requérant, A lous ses droits sur celle propricté. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 

KOLLAND 

Requisition n° 4246 R. 

Suivant réquisitiom déposée A la Conservation le 4 seplembre 

rge7, M. ‘Tassoni Charles-Hyacinthe, célibalaire, officier inlerpréte A 

la direction des affaires indigtnes, demeurant ct domicilié A Rabat, 

rue du Chelah, n° 89. a demandé limmalriculation, en’ qualité de 

propristaire, A'uno propriété a laquelle il a ‘déclaré vouloir donner 

le nom de « Villa Maine », consistant en terrain bati, située 4 Rabat, 

rues du Chellah et de VOureq. 
' Celle propriété, occupant une superficie de ci8 métres carrés, 

ost limitée : au nord et X Vouest, par Si Mohamed ben Embarck, 

“demeurant a2 Rabat. boulevard El Alou ; 4 Vest, par Vavenue du 

Chellah : au sud, par la rue’de VOureq. 

» Le requérant déclare qu’A sa connaissance il mexiste sur ledlit: 

“immeuhle aucune charge ni aucun droit’ réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte dadoul en date de 

fin hija 1344 (tr juin 1926), homologué, aux termes duquel Moham- 

med ben M’Barek, représentant son frére Ahmed, lui a vendu ladite 

_ propriété. 

a Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 
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méquisition n° 4247 RL 

Suivanl réquisilion déposée 4 Ja Conservation le 3 septembre 
1927, Mohamed ben Tahar Hedji, marié selon la loi musulmane, 
vers 1905, dermeurant el domicilié  Salé, rue Sidi Ahmed Hedji, 
n°? oo, a demand? Vinmatriculation, en qualité de  proprictaire, 

Mune propriét’ a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Afa Hejamine », consistant en terrain de culture, situés cout dle 

civil des Zemmmour, {ribu des Beni Ameur, traction Khzazna, & 
3 km. cnvirou au nord du marabout.Sidi Larhi el Bahloul. 

Celle propriclé, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
oo: aur nord, par la piste allant & Sidi Larbi, cl au delA, Larhi ben 

Hammoucha’ Lavachi : a Vesl eb & Vouest, par Etat chérifien (do- 

maine é), caun cl foréls ; au sud, par Boubker ben Hammadi, el 
Ghazi Hammadi ben Zakal ; Tammou ben Khalouk, et Ameur ben 
Tlammou, tous demeuranl sur -les lieux. 

Le requérant déclare cru‘’d sa connaissance il n’exisle sur ledit 
imrneuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est proprictaire en vertu d’une moulkia em date du 3 “hija 
1345 (4 juin to27), homologuée. , 

Le Conservalteur de la propridlé fonciére a& Rabat, 
ROLLAND. 

    

    

Raquisition n° 4248 R. 

Suivanl requisition déposée & la Conservation ‘le 5 septembre 
1927, M. Delaporte Fernand, entreprenenr, macrié & dame Fournier 
Claudine, le 11 février 1909, 4 Paris (18° arrondissement), sans con- 
Lrat, séparé de biens suivant jugement au tribunal civil de la Seine, 
en date du 24 février rg1a, demeurant et domicilié 4 Kénitra, rue 

du Caporal-Pengeol. a demandé Vimmatriculation. en qualité de 
proprigtaire, dune propriété & laquelle i1 a déclaré vouloir donner 
le nom de « Delaporte », consistant en terrain bali, située A Rabat, 
quartier Saint-Pierre, rnc El Ksour. 

Cette propriété. occupant une superficie de 426 métres carrés, 
est limilée : au nord, par une rue non dénommée ; 4 Vest, par 
M. Brauwers Marcel, demeurant sur les ieux ; au sud, par M. Sahy, 

lieutenant 4 Ja chefleric du génie 4 Rabat ; 4 Vouest, par la rue 

EL Ksour. : : 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur Jedit 

immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il em est propristaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
iS hija 1345 (15 juin 1927), homologué, aux termes duquel Si Madj 
Vahar ben Arata el consorts Jui ont vendu Jadite propriété. 

- Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
: ROLLAND. 

    

  

Réquisition n° 4249 R, 
Suivant téquisition déposée 4 la Conservation le 5 septembre 

to?7, M. Sercomanens André, célibataire, géometre a Rabat, immeu- 
ble de la Palmeraic, avenue Dar el Makhzen, & Rahat, a demandé 

Vimmatriculation, em qualité de propriétaire, d'une propriété 4 la- 
quelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Grand Avenir», con- 
sistant en terrain A batir, située 4 Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 515 métres carrés, est 
limitée : au nord, par Si Wadj Omar Tazi, demeurant & Rahat, ave- 

nue Thr cl Makhzen <4 Vest, par une place non dénommée ; au 
sud, par une rue non dénommée ; A Vouest, par Si Hadj Hamed 
Bennani, demeurant A Rabat, rue Bennani. 

— Le requérant déclare qua sa connaissance il n’extste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés on 
dale du 30 aont toa7, aux termes duquel Hadj Hamed Bennani lui a 
vendu ladite propriété, ce dernier en lait Jui-eméme propriétaire 
pour: Vavoir acquise de Mohamed hen Tilani, ivant acte d’adoul 
en date de mi-kaada 1266 (22 septembre 1850). 

Le Conseriafeur de la propriété fonciére & Rahal, ° 

ROLLAND. 

    

  

Réquisition n° 4250 R. 

Extrait publié en exécution de Varticle 4 du dahir da a4 mai 1922 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 septembre 

1927, M. Halbwachs Michel, chevalier de la Légion d’honneur, agri- 
culteur-élevenr, marié A dame Bonnin Marie, le 7 février tor7, & 
Casablanca. sans contrat, demeurant et domicilié A Sidi Moussa el



‘N' cso du 4 octobre. 1927. 

‘Harali, circonscription de Petiljean, a demanddé Virnmatriculation, | 
en qualité de propriétaire, une propricté déneinmée « Lolissement 
de Sidi Moussa el Harali », A laquelle il a déeliré vouloir donner le 
‘nom de « Mon Plaisir », consistant en conskructions ,et terrain de 
-cullare, sihuée conirdle civil de Petitjean, Iwibu des Oulad Youssef, 

liew dil « Sidi Moussa el Harali ». 
Celle propriété, occupant une superficie de 348 ha, 80, est Himi- 

‘f6e san nord el A Vouest, par fe cequérant ; 4 Vest, par la route de 

Dar bel Hamri & Sidi Moussa cl Harati, et au dela, la propricté cite 
—« Oulja de Sidi Moussu ». lilre 1232 R.. apparlenant & M. Balon 
Benoit, colon, demeurant & Sidi Voussa el Harali ; au sud, par da 

tranchée forestiére de Sidi Chouari, 
Le requérant déelare qivh sa connaissance 1] n’existe sur Jedil 

immeuble auctme charge ni aucun droit réel ackuel ou éventuel 
aulte que Vinterdiction d’aliéner cl de louer a des tiers n ‘lant pas 
de nationalilé francaise, élaut précisé > 1° que dans Te cas daliéna- 

tion ou de location & des Francais Vagrément des preneurs par 
administration sera obligaloire .4* que cette obligation daurément 
subsistera jusqu’au 4 février r93c. cl quéil en est proprictaire co 
vertu @un contrat de lecation avec promesse condilionnelle de 

vente en date du 3 avril rg25. conserlicd son profit par VEtot cheéri- 
fien (domaine (Pave), ladite vente se trouvant réalisée ainsi que 
‘Vatteste une lettre de M. le chef du service des domaines en date, a 
Rabat, du i" septembre rg27. 

Les. d&lais ‘pour former opposition on déposer des 
dirscriplion expireront dans un délai de cuatre mois, 
du jour de la présente publication. 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Raubal, 
ROLLAND. 

    

demandes 

A compter 

Réquisition n° 4251 R. 

Suivant réquisition déposée Ala Conservation Je 5 septembre 
Foz, 1° El Maati “hen Thami cl QOuraoui, marié sclory la loi musul- 
mane, & dame AWikala bent M'Hannned, vers 1go8, agissant en -an 
nom personnel ct comme copropriétiire indivis de 2? M'Hammed 
ben Larhi, marié selon ta toi musnimane A dame Aicha tent Ben 
Aissa, vers tgoo, tous deux demeurant au douar Beni Mksal, fraction 
ides Brabiha, tribu des Beni Oura, contrdle civil des Ben Sliman, a 

‘demandé Vimmatricilation, en qualilé de copropriélaire indivis par 
‘parts égales, d’une propricté dénommée « Ain el Baida », 4 laquelle 

La déclaré vouloir douner le nom de « Nasfain el Baida », consistant 
en terrain de culture, située contrdle civil de Rahat-hanlicuc. tribu 

des Arab, fraction Daghma, 4 proximité de 1Ain el Beida ct A % km. 
w«nviron 4 Vest de Ja route de Camp Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
ae: au nord ct A louest, par El Mokadam Si ben Larabi : A 1’est, 

pae 4] Hafian ben Mekar ; au sud. par Said ben Abdelkader, tous 

demeurant svr les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n’exisle sur ledit 

immevble auctme charge ni aucun droit réel actucl’ ou éventuel 
et quiils cn sont copropriétaires en verlu d’un_acte d’adoul en date 
alu 18 ramadan 1330 (28 aodt rgra). homologué, aux termes duquel 
Omar bey Cheribidi leur a vendu Jadile propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Pabot, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4252 R. 
Suivand réquisilion déposée & Ja Conservation le 6 septembre 

1927, 1° El KRebir ben Bouazza, marié selon la loi musulmane A dame 
Aicha bent Si Ali, vers 1905, agissant en som nom personnel ct 
comme coproprittaire indivis de :%° Larbi ben Bouazza, marié selon 
Ja loi musulmane a dame Aicha bent Smail, vers rgo02 ;-3° Mohamed 
ben Tebda, marié selon la toi musulmane; vers 1973, tous trois de- 
meurant au douar ef fraction Mhajid, tribu des Oulad Khalifa, con- 
irdle civil des Zaér. a demandé limmatriculation, en qualilé de 
copropriétaire indivis sans proportions déterminées, d’une propriété 
4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « El Hadra IT », 
consistant en terrain de culture, située au.contréle civil des Zaér. 
tribu des Oulad Khalifa. fraction et douar El Mbafid, 4 + km. environ 
au sud-ouest duo maraboul Sidi cl Gnacni, 4 l'ouest de Voued 
‘Mechréa, au_ravin de Bir Assakra, lien dit Mechrda. 

_ Gette propristé, occupant une ‘superficie de to hectares, est limi- | 

tée + ausnord, par Almed ben el Maati, Abdelkader ben el Hadj 
“Bouazva et M’Rarek bew Larbi ; 4 Vest, par Mohamed hen Abbor ct 

| 

| 
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Bonazza hen cl Majdoub ; au sud. par M’Hammed ben el Ghazi cl 
Bouasmaoui > a Vouest, par la piste allant & Mechra et au dela, 
Couazz: ben Lahsen et Ben MWamimed bon el Hoceine, lous demeu- 

rant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel du éventuel 

el quils en sont proprittaires on verlu dune moulkia en date du 

eh safar 1340 (v9 aott 1g27), honologuée. 

Le Conserralear de la propriété foneiére a, Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4253 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 septembre 

M. Howlmarin Francois. veut de dame Rizzo Thérése-Marie, 
laquelle il s’étail marié le ii avtil i889, 4 Souk Abras, départe- 

tnent de Constantine (Algérie. sans contrat, demeurant et domicilié 

a scuk eb Arba da Rarb, a demandé Vimmmatriculation, en qualité 
de propristaire, d’nne proprivté fo Jaquelle ib a déclaré vouloir 
denier le nou de « Houlmann », consistant en maison avec dépen- 

dances, située it Souk: cl Arha du Gharh, Jotissement urbain, lots 

n’s ca et 73. ° 

Cette propricté, occupant une superficie de r200 métres carrés, 

limilée : au nord ct 4, Voursl, par une rue non dénoramde 5A 
Vest, par M. Hours ;.au sud, par M. Ménargués, lous deux demeu- 
rant.& Souk el Arba du Ikarb, 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en verlu d’un acle administratif en date 

(27 novembre rgeGs, aux termes duquel Etat 
chérifien (domaine privé) lui a veudu Te lol n° 33 lui appartlenant 
pour Lavoir acquis suivant acle sous »cings privés du 1 jauvier- 

-1g26, de M. Tours, ce dernice en ¢tait luicméme propriétaire suivant, 
acto adiministrati! en’ date. du 14. moharrem 1344 (4 aod 1925), aux 
termes duque) Elat chérifien (domaine privé) lui a vendu le dit lot. 

Le Canservateur de la propriété fonciére a& Rabat, 

ROLLAND. 

Taucy 

avec 

esl 

Requisition n° 4254 R, 
Suivant requisition déposte i la Conservation le 7 septembre 

1927 . 4° Boussclham ben el Raraka, marié selon ta loi musulmane A 
dame Yamina bent Kacerm ben Mohamed. vers 1g06, agissant en sor 
nom personnel el comme copropri¢laire indivis de : 2° Mohamed 
Cheikh ben cl Baraka, marié sclon la loi musulmane, A dame Me- 
nana bent Taieb, vers 1916 ; 3° Abdelkader hen el Baraka, marié 
selon la lot musulmane, 4 dame Batoul bent Chelh Bouazza, vera 
rgot + 4° M’Hamed ben Rahid el Baraka : 5° M’Hamed ben el Baraka; 
6° Zohra bent cl Baraka, tous trois célibataires ; 7° Hadown ben et 
Baraka, marié selon Ja loi musulmane 4 Hamida ben Djilali, vers 

1g7r, lous demenrant au douar des Qulad Tazi, fraction des Oulad 

Poukhsib, tribu des Beni Malek. contréle civil de Had Kourt ; 
8° Khadiza bent Hadj Abdesselem. veuve de Si Abdallah ben el 
Hadj el Mostefa : 9° Si Mohamed ben Si Abdallah, marié selon la 
foi miusuilmane, A dame Zazia hent Tayeb, vers 1916 

to? H’med ben $i Abdallah, marié selon la loi musulinane a 
dame Keltour bent Taveb, vers 1920 : 11° Bousselem ben Si Abdal- 
lah : 12° Mustapha ben Si Abdallah ; 13° Elima bent Si AbdalJah ; 
14° Setia bent Si Abdallah, tous qnatre célibataires mineurs savs la 
tutelle Mégale de leur mére, susnomméc ; 15° Aicha bent Si Abdallah, 
mariée selon Ja loi musnimane & Driss ben Tayeb, vers Tgt7, tons 
demeurant au dovar Guettara, par Had Kourt ; 16° Kenza bent Si 
Abdallah, mariée selon la loi imusulmane, A Ahdelkader ben Baraka, 
vers t920, demeurant an douar El Tazi ; 17° Rahma bent Si Abdal- 
Tah ; 1&8? Rekia bent Si Abdallah. toutes dewx célibataires ; 19° Tamo 
bent Hamon ben Ali, verve de Si Tayeh bén Hadj Mostefa ; 20° Lyas- 
mine hen M’Barek ; 2t® Thami ben Si Taych, marié selon Ja loi mu- 

sulmane A dame Fatma bent Si \bdallah ; 22° Abdosselem ben Si 

Taveb, cSlibataire ; 23° Driss ben Si Tayeh,.marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Aicha bent Si Abdallah. vers rgr7 ; 94° Zazia hent.Si 
Taveb, mariée selon Ja loi musulmane A Si Mohamed ben Si Abdal- 

Tah, vers igto * 25° Kelloun bent Si Tayeh, mariée selor la loi musul 
mane A Si W'Med ben Abdallah, vers ig2t, lous demeurant au douar 
Guettara + 26° Monana bent Si Taveh. mariée selon la loi musulmans 

\ Mohamed Chelh ben el Baraka, vers 1916, demeurant au donar 
Tazi : 27° Friha bent Si Tayeb, mariée selon la loi musulmane A



2240 
  

BULLETIN OFFICIEL N° 780 du 4 octobre 1927. 
  

Larbi ben Mohamed, vers 1921, demecurant au douar Guettara, a 

demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis a 
concurrence de 2/3 pour les consorts Baraka et de 1/3 pour les autres 
coindivisaires, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Ratraka Merbouha », consistant en terrain de cul- 

ture, située coutréle civil de Souk el Arba du Rarb, annexe d’Had 
Kourt, tribu des Beni Malek, lieu dit « El Baraka ». 

Cette propriété, occupant une superficie de r1o hectares, est 
composée de 13 parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle ; au nord, par les requérants ; & Vest et au 

sud, par Abdallah ben Stitou Bouyahiaoui, demeurant au douar 

Bouyahia ; & l’ouest, par l’oued Ben ; 
Deuriéme parcelle : au nord, au sud et & Vouest, par Abdallah 

ben Stitou, susnommé ; a l’est, par ’oued R’Dat ; 
Troisitme parcelle : au nord, par Abdallah ben Stitou, susnom- 

mé.; 4 Vest, par Voued R’Dat ; au sud, par Si Menebehi, demeurant 
-sur Jes lienx ; 4 l’ouest, par Moho ben Kacem Hafioui,.demeurant 

au douar Hafia ; . . 

Quatritme parcelle : au nord, par Hadj Abdesselem Guettari, 

demeurant au douar Guettara ; 4 Vest, par Tahar ben Ali, sur les 

lieux ; au sud, par Bousselem ben Ali, demeurant au douar Gar- 

bhia ; & l’oucst, par loued Ben ; 
Cinguiéme ,parcelle > au nord et & l’ouest, par Kacem ben 

Wmed!*demeurant au douar Guenafda ; a Vest, par Hamed ‘en 

“‘Tayeb, demeurant au douar Guenafda ; au sud, par un ravin ; 

Siziéme parcelle : au nord, par M’Hamed ben Abdelkader, de- 

meurant au douar Gharbia ; 4 lest, par Si Allal ben Hadj Abdesse- 

Jem, demeurant au douar Guettara ; au sud et A louest, par les 

requérauts ; 
Septiame parcelle ; au nord et A. l’ouest, par Kacem ben M’Ya- 

med, demeurant au douar Gharbia, et au dela, oued Chehiba ; a. 

Vest, par Mohamed ben Hadj Hamed ; 

Huitiéme poarcelle ; au nord et & Vest, par Si Allal ben Hadj 

Abdesselam, susnommé ; au sud et A Vouest, par un ravin ; 

Neuvitme parcelle ; au nord et 3 Vest, par un ravin ; aa sud, 

par Si Allal ben Abdessclam, susnommeé ; 4 Youest, par H’med ‘yn 

Tayeb, demeurant sur les lieux ; 

Diriéme parcelle : au nord, au sud et A Vouest, par le ravin dit 

« Sara » >A lest, par Tahar berv Ali, demeurant au douar Guettira * 

Onziétme parcelle : au nord, par Mohamed ben Si M’Fadel, de- 

meurant au dovar Guettara ; A l’est, au sud et A l’ouest, par le 

Sehb Mellas ; 
Douziéme parcelle : au nord, par Tahar ben Ali, susnommeé ; 

a Dest, par le Sehb Mellas ; au sud et A Vouest, par Si Allal ben 

Abdesselem, susnominé ; ‘ 

Treizitme parcelle : aa nord et a Jest, par Si Alla) ben Abdessc- 

lem, susnommeé ; au sud, par 8i Mencbhi, demeurant sur Jes lieux ; 

A louest, par Ja piste d’Had Kourt. , 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

‘mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les suc- 

cessions de leurs auteurs communs, 1° Abdallah ben Hadj Mostefa 

Laraichi, Tayeb hen Hadj Mostafa el Kettari et 2° le cheikh Moham- 

med cl Baraka, ainsi que le constatent trois actes de filiation en 

date des 15 safar 1332 (13 janvier 1914), 1°" safar 1346 (Go juillet "1927) 

et 5 rejeb 1343 (30 janvier 1935, homologués. Le cheikh Mohammed 

el Baraka on était lui-méme propriétaire pour en avoir acquis les 

‘deux tiers da Mohammed ben Abdallah ben Hadj Mostefa et consorts - 

et Teharmi ben Tayab Mostefa el Kettari et consorts, suivant acte 

d’acquisition en date de fin kaada 1326 (24 décembre rgo&), homolo- 

grué, 
; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4255 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 septembre 

1997, M. Tournier Horace-Victor-Francois-Adolphe, agent d’assuran- 

es, marié 4 dame Bliefeld Renée-Blanche, le 28 avril rg09, 4 Oran, 

sans contrat, demeurant 4 Rabat, avenue du Chellah, et faisant 

étection de domicile en le cabinet de M® Theau Tauchon, avocat 4 

Rabat, rue Louis-Gentil, a demandé Jimmaitriculation, en qualité de 

propriétaire, d’nne propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Renée IV », consistant en terrain 4 batir, située A Rabat, 

rue de la Marne. .   

Cette propriété, occupant une superficie de 536 métres carrés, 
est limilée : su nord et a l’est, par MM. Coriat et Cie, A Rabat ; au 
sud, par la rue de FAriége ; 4 Vouest, par l'Etat chérifien (domaine 
privé) et la rue de la Marne. 

Le requ@rant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 16 novembre 1925,. aux lermes duquel MM. Coriat et Cie, et 
Haim Cohen lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabal. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4256 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 7 septembre 

1927, Mohamed e¢] Hassan Beni Aich, caid el Méchouar de S. M. le 
Sultan, tmarié sclon Ia loi musulmane, i dames Khadija bent Caid 
el Hocein er Rahmani, vers 1905, & Fés, et A Moharin bent el Fqih 
ben Moussa, vers igtt, & Marrakech, demeurant A Rabat, grand 
‘Aguedal, el faisant Mection de domicile chez M® Sombstay, avocat 
rue T.asvigne, 3) Rahat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propri¢laire. d’une propriété dénommée « Lotissement Vidart », & 
‘laqnelle il a déclaré vouloir donner le nom le « &rd Caid Mechouar 
Beni Aich », consislant en terrain A balir, située A Rabat, grand 

Aguedal, rue du Lyonnais. 
Celle propriété, occupant une ‘superficie de 1.000 métrés carrés, 

est limitée : au nord, A Vest et au sud, par le capitaine Vidart, du 
17° chasseurs 4 cheval, demeurant 4 Paris, 56, rtie de la Boétie ; a 

Vouest, par la rue du Lyonnais. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire cn vertu d’un acte sous seings privés en 
dale du g juillet 1927, aux termes duquel M. Vidart lui a vendu 

ladite propriété, . 
- Le Conservateur de la propriété fonelére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4257 R. 
Snivant réqnisition déposée & la Conservation le 8 septembre 

1927, M. Ferron Athert-Thierry-Louis-Pierre-Marie, capitaine en 
velraile, marié 3 dame Lafourcado Antoinette, le 20 novembre 1919, 

a Aire-sur-l’Adour (Landes), sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéls, suivant contrat recu le 18 novembre 1919, par 

Me Ducasse, notaire au dit lieu, demeurant 4 Dehira, km. 73 de la. . 

toute de Rabat 4 Camp Marchand, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propristaire, d’une propriété dénommée « Ain Sagla », 4 
laquelle il a aéeclaré vouloir donner le nom de « T.a Landaise », con- 
sislanl en terrain de culture, située contréle. civil des Zaér, tribu 

des Oulad Moussa. A 4 km. au sud de Chrislian, au marahout de 

Sidi Lakhdar. . 
Cette propriété, occupant une stiperficie de 200 hectares, est limi- 

tée +: au nord, par Lhassen hen Mohamed ; A l’est, par Djilali ben 
Ali ; au sud, par un chemin et au del& Ali. ben Mohamed hen Abdal- 

lah Moussaoui : 4 Vouest. par Bark ben Ahmed Zaari ; — 
Denriéme parcelle : au nord, par Mohamed bem Aka ; A lest, 

_par le caid Djilali ben Ali ; au sud, par Mahjoub ben Bouazza et 
consorts : 4 l’ouest, par. un chemin allant A Christian, et au dela, 

Ben Hellihil. tous demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est proprigtaire em vertu de deux actes d’adoul en date 

des 25 moharrem -1346 (25 juillet 1927) et °° safar 1346 (30 juillet 

1927), homologués, aux termes desquels M’Barek hen Ahmed Zari 

-et son frére Bouomar (1 acte), Mahjoub ben Bouazza et consorts. 

(a? acte’ Iui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4258 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 septembre 

1994, M. Brizon Henri-Marie-Jean-Victor, propriétaire, marié 4 dame 

Bournisien de Valmont, & Lausanne (Suisse), le 20 février 1975, sans 

contrat, demeurant et domicilié 4 Bouznika, a demandé Pimmatri- 

culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée
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« Bled Hagirat », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Kilmore », consistant en Lletrain de culture, située contrdle civil 

des “aér, tribu des Oulad Amrane, & 2 km. au sud-est du marabout 
de Sidi Larbi, A 2 kin. environ A Test de la route de Rabat & 

Christian. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée sau nord, par un chemin, et au delA, Abdelkader ben Mohamed: 
4 Vest, par Rahoui ben Lebsir et le Hajerat Tabet ; au sud, par Has- 
sou ben Keroum ; & louest, par Fl Hadj ould Tolo, tous demeurant 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
zo ramadan 1345 (94 mars 1924), homologué, anx termes duquel 
Lekhir hen Abatou lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 1 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4259 R. 

Suivant réquisition déposéec 4 la Conservation le to septembre 
1924, la Compagnie cherifienne de Colonisation, société anonyme 
dont le siége social est A Casablanca, rue du Marahout, n° g, consti- 

tuée suivant acle sous seings privés du 18 juillet rg20 ef délibéralion 
des assemblies générales des rr et 18 octobre 19290, ‘lépasées au secré- 
lariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, 1 
ag octobro 1920, représentéc par M. Mangeasd Wenri, son directeur, 

el faisant lection de domicile dans les loieaux de la Corpacnic 
chérifienne de Golonisation, 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, a 
demandé Vimmatriculation, en qualilé de propri¢taire, dune pro- 
priéié & Jaquelle ee a déclaré vouloir donner le nom de « Ouleds 

Bessan », consistant en lerrain de cullure, située cercle d’Quezzan, 
bureau des renseignements d’Arbaoua. tribu des Khlot, douar Oulad 
Bessan, i droite de la piste allant de Talla Mimouna A Larache, 4 
Vest du marabout de Sidi Sefiane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 106 hectares, est 
composée de ra parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par El Hadj el M’Sameri : & lest, 
par Hamou Raib et Si Hamou Djilali: au sud, par la cociélé requé- 
rante ; 4 Vouest, par Ould Hamou Djilali ; 

Deuxiéme parcelle : au nord et A Vouest, par Ould Hamou Dji- 
_tali, susnommé, el la société requérante ; 4 lest, par El Hadj el 
M’Sameri, susnommé, et la société requérante ; au sud, par la so- 
ciété requérante ; , 

Troisiéme pareelle : au nord et A Vouest, par. I’Etat chérifien 

(domaine forestier) ; A l’est et au sud, par Abdesselam ben Taib ; 

Quatriéme parcelle : au nord, par Haffoun ben Hamed et Moha- 
med Djelouli ; 4 lest, par Hamou Rayb, susnommé ; au sud, par 
Quld Hamou Djilali, susnommé ; a l’ouest, ~par l’Ftat chérifien 

(domaine forestier) ; 

Cinquiéme parcelle : au nord ct i Vest, par El Hadj Mohamed 
el Bedaoui ; au sud, par Ould Hamou Djilali, susnommé ; A l’ouest, 

par Hafoun ben Hamou ; 

Sividme “ef septiemé pdrtellés 
Vouest, par la société requérante ; 

Huitiéme pareelle : au nord el A Vouest, par la société requé- 
rante ; A Vest, par Voued Drader, et au del’. Ould Hamou Djilali, 
susnommé ; an sud, par Ould Hamou Djilali, susnommeé ; 

Neuviéme parcelle : au nord, par Mohamed Raib 3 a l’est, par 
Blak Oking ; au sud, par Ould Hamou Djilali ; A Vouest, par lEtat 
chérifien (domaine forestier) ; 

Diviéme parcelle : au nord, par Ould Hamou Djilali, susnom- 
mé ; A Vest, par El Mati el Bessami ; au sud, par Mohamed ben 

Djilali, susnommé : A lVouest. par Blak Okins, susnommé ; 

Onziéme parcelle : au nord, par la société requérante ; A l’est et 
au sud, par El Hadj el M’Sameri, susnommé ; 4 J’ouest, par la piste 
de Larache, et au dela. Ja société requérante ; 

Douziéme parcelle : au nord, par V’oued Drader. et au delA, Ould 

‘Hamou Djilali, susnommé, et la société requérante ; 4 Jest et au 
sud, par la société requérante ; A l’ouest, par Voned Drader. et au 

dela, Ja société requérante ; tous les susnommés demeurant sur les 

lieux. 

: au nord, A J’est, au sud et a 
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La société requérante déclare “qua sa connaissance il n’exisle 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
lucl ct quelle en est propriélaire en vertu d‘un acte d’acquisition 
en date du 15 mars rga7, aux termes duquel 1'Etat chérifien (do- 
miauthe privé) loi a vendu Jadite propriété. . 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4260 R. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le to. septembre 
1927, la Société Immobiliére de Casablanca, société anoAyme au 
capital de quatre millions de francs. dont le siége social est A Paris, 
m™, rne de la Pépiniére, constituée suivant acte sous seings privi's 
du 4 juillet rgt4 et délibérations des assemblées générales constilu- 
tives des 24 juillet ot 3 aodl ros4, modifiées par les assemblées géné- 
rales exteaordinaires des 15 avril, 6 mai et ir juin 1920, représentée 
pir M. Mangeard Henri, son mandataire, et faisant élection de 
domicile en les bureanx de la Compagnie chérifienne de Colonisa- 
tion, 4 Rabat, 45, boulevard de la Tour-Hassan, a demandé l’imma- 
(riculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Briber », a laquelle elle a déclaré vouloir donner tener ‘de « Ferme 
Driber It», consistant er terrain de culture, située contréle civil de 
Souk el Arba du Rarb, douar Mghaiten, rive gauche du Sebou, en 
bordure de la route reliant Souk el Tieta de Sidi Brahim A Mechra 
bel Ksiri, au sud-est du marabout de Sidi Hachemi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja piste allant de Souk el Tleta & Mechra hel 
Ksiri, et au deld, Djilali ben Mohamed ben Baiz ; Sellam ben Moha- 
ined, M’Hamed Sahraoui et Ben Larbi ben Hadj Homan ; a l’est, par 
Si Riahi Goair et Ahmed Grida ; an sud, par El Hachemi ben Ka- 
cem ct Si Mohamed cl Bekri : 4 Mouest, par Sellam ben Mohamed 
et Bousselam ben Amrane el Si Ahmed ben Baiz, tous demeurant 
sur les lieux. - 

La société requérante déclare qu’\ sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni ancun droil réel actuel ou éven- 
tuel ct qu’clle en esl’ propriétaire en vertu d'un acte sous scings 
privés en date du ro aodt 192-, aux termes dugquel Sellam hen 
Lacem, agissant comme rmandataire de Lahcen ben Layachi et de 
Brahim. ben Tayachi ct ses fréres Abdelkader, Bel Arbi et Bennacer, 
Tui a vendu ladite propriété : ces derniers, A l’exclusion de Lahcen, 
en Claient propriétaires pour avoir recueillie dans la succession de 
leur auteur commun, Mchammed ben el Hadj Layachi, ainsi que 
le constale un acte de filiation en date du 13 Tejeb 1345 (19 janvier 
1927) 3 Lahcen ben Layachi en était Propriétaire, avec son frére 
Mohamed, en vertu d’une moulkia er date du 1° rejeb 1396 (30 juil- 
let 1908), homologuée. 

Le Conse,vateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

  

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA. 

ERRATUM 

aux extraits de réquisitions concernant les propriétés dites + « (he- 
riblet », réquisition ro811 C.. sise tribu des Oulad Ziane, douar 
Ouled Sidi Brahim et « Kecheche », réquisition 10812 C., sise au 
méme lieu. 

  

B68, ot, Be et 4K¢ lignes, lire : . 

a¥ Sait pour \kmed ben Hadj Bonazya ; 
BG do4* pour Diilali hen Hadj Bouazza ; 
8.21 244° pour lzva Lent Monssa : 
3.31 3046 pour Yarsina hent Motssa. 

Au Nea de: 

38/3o4° pour Aluned ben Hadj Bouazza 
16/304° pour Djilali ben Hadj Bouazza ; 
23/304° pour Tzza hen! Moussa : 
3,30/304° pour Yamina bent Moussa. 

Le Conservateur de la propriété fonciere 4 Casablanca. p. i., 

FAVAND. 

2



    
Requisition n° 16988 GC. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 5 seplembre 
1927, Louchatb hen Ahmed ‘el Médiouni el Hamdaoui, marié selon 
la loi musulmane, vers sg20, 4 Zobra benl Abined ben Mohamed, 

demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Lalla Taja, n° 8o, a de- 
mandé Vimmatriculalion, en qualité de proprictaire, d'une propriété 
dénommeéc « Kermet el Fatmi », & laquelle il a déclaré vouloir don-. 
ner le nom de « Bled el Arsa », consistant en terrain de culture, sise 

conlréle civil de Chaoulta-nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad 
Ahined, tdouar Tembada, 4 14 km. de Casablanca, 4 soc métres envi- 

ron au ‘hord de la route de Mazagan. 
 Celte propriété, occupant unc superficie de 4 hectares, est limi- 

iée : au nord, par El Ghandour ben Thami, sur les lieux ; & lest 

el au sud, par les hériliers-de'TLasri, représentés par Abdallah ben 

Lasri, sur les licux ; 2 Vouest, par la propriclé dile « EL Kerma 

Mferda », titre Gork C.; appartenant 4 Mohammed ben Ahmed ben 

Jemmou, demeuraul A Casablanca, rue Lalla Tadja, n° 80. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Icdil 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenLuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acle en date du 25 hija 

1328 (a8 décembre rg1o), homologué, wux termes duquel Kacem ben 

Tahar et consorts lui ont vendu ladite propricté qu’ils détenaient 

en vertu d’une moulkia en date du 1° joumada I 1328 (a1 mai TQIO), 

homologuée, 

. ‘Le Conservaleur de la propriété fonctére & Casablanca, p. 7, - 
FAVAND. 

Réquisition n°’ 109389 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 3 septembre 

1927, 1° Bouchaib. ben Mohamed hen cl Khiat el Hamdaoui, mari¢ 

selon la loi musulmane, vers 1900, & Alflou bent Mohamed, agissant 

en son som personnel que comine copropriélaire indivis de 
tant 

) 

‘ marie selon la loi musul- 
2° Ahmed ben Mohamed ben el Khiat, 

mane, vers r&go, 4 Friha bent Ben el Hadj + 3° Mensar ben Moha- 

med ben el Khiat, marié selon Ja loi musulmane. vers rao8, a Chai- 

Abdelkader, lous, demeurant tribu de Médiouna, fraction 

douar Qulad Messaoud, et domiciliés A Casablanca, 

Ahmed el Médiouni. rue Lalla Taja, n® 8o, a 

en sa dile qualité. sans proportions 

A laquelle i] a déctaré vouloir donner 

le nom de « Bled Remel », ‘consistant en lerrain de culture, sise 

controle civil de Chaoula-nord, tribu de Médiouna. fraction Oulad 

‘Named, & 14 km. de Casablanca, a proximité de la veule de Maza. 

gan, \ 500 mélres au nord de la propriété dile « E] Kerma Mferda », 

titre Gor8 C. 
Cette propristé, ae : 

osée de deux parcelles, est Timitée, savoir - / 7 

ao premiere parcelle » au nord et 4 Vest, par les héritiers Oulad 

ésentés par Mohamed ben Taibi ; au sud, par Mohamed 

: Tahar ben Mohamed Bouchaib | 

A Vest. par les Oulad Ali ben 

hia bent 
QOulad Ahmed, 

chez Bouchaih ben 

demandé Vimmatticulation, 

délerminécs, dune propriété 

occupant une superficie de 15 hectares, com- 

Taibi, repr 

ben Ali ; 4 Vouest, par en 

yeugiéme parcelle ; au nord ¢ Me 

Youssel neprésentés par Bouchaib ben Ali ; au sud, par les hériliers 

QHulad el Hadaoni, représenlés pat Oum Kheir bent Ali ben Yousse ; 

4 Vouest, par Jes heritiers Onld Taihi, susnommeés, tous demeuran 

¢ lienx. o ; 

— to reruerant déclare qu’a $a connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble ‘aucune charge ni aucun droit réel acluel ou ee 

et qu’il en est pro pridlaire avec ses co-indivisaires en vert d'un 

acte d’adoul en date du 6 Kanada 1324 (22 décembre 1906), aus ,eTINCS 

duquel Metiem bent el Arbi Jeur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p.!, - 

FAVAND. 

Réquisition n° 10999 CG. 

Ss | rACTUISLLIONL sé Cons tion le § septembre : 

" e [LO dépos Ge a. la 4OT} eri ! yo . 
Ou ant 1 yt itis 

: 

rgag, 1° Larbi ben Yahia-Salmi-el Messaoudi, marié, 

musulmane, 
son nom personnel, que, comme 

ben Yahia Salmi el Messaoudi, 

1922, & Aicha bent Thami ; 3° ET Yamina hen 

sssoudi, marié sclor la loi musulmane, e 2 , 

yanning bent Thami, demeurant tous et domiciliés tribu des Oulad 

copropriétaire indivis de : 2° Hamou 

Mohammed Salmi el 

2 septembre 1917, &. 
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vers 1917, 4 Hadaouia bent Maathi, agissant tant en 

‘marié selon la loi musulmane vers |   

N° 780 du 4 octobre 1927. 

Ziane, fraction Soualem, douar Oulad Messaoudi, a demandé Vim- 
matriculation, en sa dite qualilé, dans la proportion de moitié pour 
lui-méme et Hamou ben Yabia ct de moilié pour Rl Yamani ben 
Mohamed, d'une -propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dahr el Quastani », consistant en terrain de culture, sise 
conlréle civil de Chaouia-nord, tribu des Qulad Ziane, traction Soua- 
lem, douar Gulad Messaoud, 4 hauteur du km. 4o de Ja route de 
Casablanca 4 Mazagan et A 3 km, environ 4 louest de ladite route, a 
proximilé d’Ain e} Djemel. 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 heclares, est limi- 
i¢e : au mord, par Aissa ben el Hadaoui ‘; a Vest, par-Mohammed 
ben el Miloudi ; au sud, par Mohammed ben Ahmed ; A T’ouest,. 

par les deuy premiers requérants, tous sur Jes Heux. . 
Le requérant déclare qu’dé sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aneune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
el qu'il en est proprigtaire avec ses co-indivisaires, savoir : lui-m&me 
el Hamou, en vertu d’un acte d’adoul en date du 5 rejeb 1325 
(14 aotit igo7:, homologué, aux termes duquel El Yamani ben Moha- 
med leur a vendu la moitié indivise de ladite propriété qu'il déte- 
nait en totalilé en vertu d’une moulkia cen date du re’? moharrem 
1325 (14. février tgo7), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. t.. 
. PAVAND. — 

Réquisition n° 10991 6. 
_ Snivant réquisition déposée & Ja Conservalion le 5 ‘septembre 
1927, M. Bueno Jules, célibataire, derncuranl et domicilié a ‘Casa- 
blanca, ruc de Lunéville, n° 29, a demandé Vimmatriculation, ew 

qualité de propri¢laire, dune propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Ie nom de « Chévrefcuille », consistant en terrain bati, 
située A Casablanca. rue du Général-Moinier, n° 191. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 270 métres carrés,. 
est limitée au nord, par M. Martin, demeurant A Casablanca, 
187, avenue du Général-Moinier ; & Vest, par M. Nicolas Pardo, 
demeurant i Casablanca, Maarif, rne du Pelvoux ; au sud, par M. Mo- 
réno Jéréme. demeurant A Casablanca, sur les lieux ; a l’ouest, par 
lfavenue du Général-Moinier. . 

Lo requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire on vertu d'un: acte sous seings privés em 
dale, 4 Casablanea, du 27 aodl’1927, aux lermes duquel M. Allé” 
Raymond lui a vendu ladite propriété qu’il avait lui-méme acquise 
de M. ‘Rands Frédérick Lester, suivant acle sous seings privés du: 
to janvier 1923. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanea, p. i., 
- . - FAVAND. 

a Réquisition n° 10952 C. 
Suivant réquisilion. déposée a la Conservation le 5 septembre 

1997, M. Fage-Gallier Henri, marié sans contrat, & dame Nouem 
‘ Augusline-Emilie, le 30 aoQt 1975, & Meknés, demeurant et domicilié 

i Boulhaul, avenue de Bouznika, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lots 0° 22-24 
du Secteur commercial de Boulhant », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Henrielle », consistant en terrain construit, 

située contrile civil de Chaoula-nord, centre de Camp-Boulhaut, 
avenue de Bouznika. , / . 

hette propriéié, occupant une superficie de 1.043 méLres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Hémont, demeurant A Lamalou (Hé- 
“raull), - avenue du Général-Foch ; 4 Vest, par VEtat chérifien 
(domaine privé) ef Mohamed ben Achrine, cadi 4 Boulhaul ; au 
sud, par lEtai chérifien (domaine privé) ; A l’ouest, par J’avenue 
de Bouznika. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu’il en est propristaire en vertu d’un acte administratif en date 
du 6 safar 1344 (26 aoGt 1925), aux termes duquel l’Etat chérifien 
(domaine privé), représenté par l’amin el amelak de la Chaouia, tui 
‘a vendu Jadite propriété. 

, Le Conservateir de la propriété fonciére.& Casablanca, p. 7, 
FAVAND.



N° 780 du 4 octobre 1927. 

Réquisition n° 10593 CG. 

Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 6 septembre 

tg27, 2° Mohammed ben Khechchane bel Fatmi, marié selon la loi 

musulumane, vers 1915, & Helima bent Alumed ; a° Bellahsen bel Hadj 

Ahmed ben Tayebi, marié selon Ja loi umusulmane, vers 1900, 4 Me- 

Tiem bent el Hadj el Missaoui, agissant lant en leur nom persontel 

que comme coproprictaires indivis de 3° Abderrahmar ben Ahmed, 

célibalaire ; 4° Uachemia bent Mebarek, veuve de Mohammed hen 

Tayeb ; 5° Ahmed ben Mohamed ben Tayeb, marié selon la loi mu- 

sulmane, vers igri, 4 Hachemia bent M’Hammed ; 6° Zérouala bent 

Mohammed bent Tayeb, mariée selon la Joi musnlmane, vers 1g14, 

A Mohammed bel Hadj Tehami ; 7° Zahera bent Mohamined bent 

Tayeb, célihataire ; 8° Fatma Elaouja bent Mohammed ben Tayeb. 

célibataire ; 9° Seflya bent Mohammed hen Tayeb, célibataire 

ro" Fatima bent Mohammed ben Tayeb, célibataive ; 11° Mohammed 

ben Mohammed ben Tayeb, marié selon la loi musulmane, Vers 

gta, 4 Allouche bent Hadj Mohammed ; 12° Bouchaib ben Moham- 

aned ber Layeb, marié selon Ja loi musulmane, vers 1913, it Mahijou- 

bah bent Bousselham ; 13° Fatma bent Mohammed ben Tayeb. ma- 

riée selon la loi musulimane, vers 1915, a Bouchaib ben Njilali 

14° Helimma bent M’Hammed, veuve de Driss ben Mohammed ; 15° 

Abimed ben Driss ben Mcharnmed, célibataire mineur ; 16° Fatma 

b. Driss b, Mohammed, célibalaire mincure; 17° Falma b. Khechch- 

nan, célibataire, tous demeurant tribu de Médiouna, fractiom Oulad Si 

Ahmed ben Lahsen, douar Hefair, et domiciliés chez M® Nelli). 4 Co- 

sablanca, 9, rue Berthelot.-domiciliés chez M. Nehlil, 4 Casablanca, 

g. rue Berthelot, ont demandé Vimmatriculation, en leur dite qua- 

lité, sans proportions déterminées, d'une propriéié dénommée « Fl 

Biar », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Blad cl 

Tiar consistant en terrain de culture, située conlréle civil de 

Chaouta-nord, tribu de Médiouna, fraction Oulad Haddou. dauar 

Derabna, & + km. & Vouest de la route de Casablanca 4 Médiouna, it 

hauteur du km. 12 et chevattchant la propriété objel de la réquisi- 

tion 6417 C. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 150 hectares. esl limi- 

tée : au nord, par Bellahser bel Hadj Ahmed, co-requérant, sus- 

nommeé ; A l’est, par les héritiers de Moalay Tehami, représcntés par 

Sidi Abdelkader ould Moulay Tehami, demeurant douar Oulad 

Cheikh fraction dos Oulad Haddou, susvisée ; au sud, ‘par Miloudi 
ould Sanaaouiya, demeurant douar et fraclion Oulad Mejjatia, lribu 
de Médiouna, et Bouchaib bel Hadj \amed, dit « Ben Itlo », demeu- 
rant A Casablanca, rue hemissia, quartier Sidi Fatah ; & Vouest, par 
Bellahsen bel Hadj Ahmed et Pouchaih bel Hadj Ahmed, susnotnmeés. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il_n’evxiste suc 
ledit immeuble aucune charge ni aucan droit réel actuel.cu éven- 

tuel el qu’ils en sonl proprictaires avec leurs co-indivisaires pour 
l’avoir recueilli dans la succession de Hadj Ahmed hen Taychi, 
Mohammed ben Tayebi et Khechchane hel Fatmi, qui détenaient 
ladite propriété’ en vertu d'une moulkia en date du 4 hija 1344 
(15 juin 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i.. 
FAVAND. 

», 

‘Réquisitien n° 10994 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 septembre 

1927, 1° Moussa ben Mohammed bern Ahmed el Medjedoubi el Maoui, 
marié selon Ja loi musulmane, vers rg00, 4 Hadda bent Mohammed, 
agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indi- 
vis de 2° Abdelkader ben Mohammed hen Ahmed el Medjdouhi el 
Alaoul, marié selon la loi musulmane. vers 1912, & Kadouria hent 
Abdelkader, tous deux demeurant et domiciliés tribu des Zénata. 
fraction Oulad Sidi Ali, douar Moualine Chetiba, a demandé l’im- 
maatriculalion, en sa dite qualité, par parts égales, d'une propriété 
_dénomméo « Habel Bedda-Mekzazet Dahr el Adjouz-Mekzazet el 
Khessam », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Bled 
Moussa et Abdelkader », consistant en terrain de culture. située 

controle civil de Chaouia-nord, tribu des Zénata, fraction Oulad 
Sidi Ali, douar Monaline Chetiba, 4 hauteur du 14° km. de Ja route 
de Casablanca A Rabat et 4 2 km. A Vest de ladite route. 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares. compre- 

nant 3 parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcetle, « Habel Bedda » ; au nord ct & lest. par 

Driss ben Thami ; au snd, par Ali ben Mohammed ; A l’ouest. par 

Raya bent Ali hen Bouchaib ; : 
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“Tayeb, décédé vers 1905 ; 12° Yezza ent 

vets rgod ; 44° Nicha bent Abdelkrim hen Fauih Tayeb, elibataire 

‘med ben Kaddour, en 1919 

Mohamed hen Bouchaib, vers rgti 

-bent Abdeslam. 

* 

2743 
he . 

Heuriéme parcelle, « Mckzazet Dahr el Adjouz » : au nord, par 

Ghali ben Ahmed ; a Vest, par Ali ben Mohammed 5 au sud, ‘par Ali. 

hen Aluned 5 A Vouesl, par les requérants ; 
Treisiéme parcelle, «:Mekzazel el Hessan » : au nord et a l’est, 

yar Ghati ben Ahmed, susnommé ; au sud, par Mohammed ben 
Djikdi ; 4 Vouest, par Dris ben Thami, susnommé, tous demeurant 
sur les lieux. - 

Le requérant déclare qu’ sa. connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éverrtuel 
ct quil en est proprigtaire avec ses cc-indivisaires en vertu d’un 
acte Wadoul en date du 15 ramadan 1322 121 novenabre 1904), homo- 

logué. portant partage enlre eux el Jeurs co-héritiers des  hbiens 
recueilis par eux dang la succession de leur auteur commun Moha- 
med hen Ahmed el Medjedoubi cl \aoui. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casabianca, p. ¢, 

FAVAND. 

Réquisition n° 16995 GC. 
Saivart réquisition déposée a la Conservation le 6 seplembre 

rgtt. 0° Larbi ben Fquih Si Taieb ben Abdelkader. ben Ali Naceri 
ol Ghonmari, marié & Khedija bent Ali ben. M’Hamed, yers 1888, 

agissant Cant en sor nom personnel que comme copropriékaire orice 
vis de : 2° Bouchaib ben Fquih $i Taieb, marié selon Ja bi musul- 

mane a dame Cheibya bent Abmed hen. Hadj, cn rgat -:23° Fatma 
bent Fqauih Si Taich, mariée selon Ja loi fusulmane a Boughaib hen 
Moussa, vers igoo 44° Zahra heul Fauih ityeh, Veuve de Si 

Alimect len Abdallah, décédé vers igt> ; 5° Aicha bent Si Tahar, 
veuve de Si Ahmed ben Fauih Tayeh, d’ecédé : 
ben Ahmed ben Fquih $i Tayeb, ctlibalaire 
Abmed ben Fquib $i Tayeb, célibataire mineut 

Mohamed ben Fquil Si Taveb. c(libataire 

Ai 

8 ‘gia > G Driss 

59° Mohamed hen 
7° Abdelkrim ber 

» 9° Yamani ben Hadj 

  

Mohamed ben el Fquih Si Tayeb. marié sclou la lor musulmane, a 
dame Tazi bent Abdelkrim, vers 1got ; 

ro? Bouchaib ben Tadj Mohamed ben ct Fani Tayeb, ecfliba- 
; tr? Chama beret Mad) ‘veuve d'Abdelkciin ben el Fyuih Si 

sbdelkcim ben Fquih 
Tayeb, marige i Yamani ben Wadj Mohamed, vers rgo7 ; 13° Fatma 
bent.Abdelkrim ben Fquih $i Tayeb, mariée 4 Abdestim ben Lit bi, 

Laire 

19 Mohamed ben Hadj el Maali ben Tqtih teveh. celibataire : 
16° Houda hent Mohammed, veuve de Si Driss ben el Fquih Tayeb, 
décédé vers tgr 3 19° Tahara bent Yamacs. venve de $i Driss hen 
el Fquib ; 18° Moliamed ben [Lriss ben ¢f Pini Tayeb, marié selon 

A dame \bouche heal Mohammed 

  

   

Ja loi musulmane ben Larbi 
Kaddouri, vers t906 ; 19% Abdctkader 4en Driss ben el Fqauih Tayehb, 
marié selory la Joi musulmane 4 Kheddouj ben Si Mohamed ben 
Djilali, en 1g9%7 ; 

2o° Fatma bent Driss ben el Fquih Taycb, mariée selon la .loi 
musulmane i Larbi ben Bouchaith Naceri, en 1919 ; 21° Aicha bent 
Driss ben eb Fquih Tayeb, mariée selon Ja loi musulmane A Moham- 

: 92° Tavebi ben Driss ben el Fquih 

Tayeb. célibataire ; 23° Ahmed ben Driss ben el Fquih Tayeb, céli- 
hataire : 24° Halima bent Driss ben cl Fqnih Tayeb, mari¢e selor la 
loi musnimane A Abmed hen Naceri ben Touhami, vers 1925 ; 
25° Khedidia bent Driss ben el Fquih Taveb, célibataire ; 36° Ahmed 
ben M’Hamed ben el Fquih Taveh, célibalaire ; 27° Rekia dent 

M'Hamed ben el Fqnih Tayeb, mariée selon la Joi. musulmare 3 

: 28° Ali ben Djilali hen Hadj 
Ali, marié selon la loi musulmane. 4 Zohra bent Thamou et Fraha 
ent Maati, vers too; et r9qq + 20° Bouchaih ben Djilali hen Hadj 
Ali, marié selon la Joi musnilmane it Khedoda bent Tarbi, vers 1905); 

80° Mahiotha bent Djilali ben Hadj Ali, célihalaire ; 31° Bou. 

chatb ben Abdesslam ben Mohamed, marié selon la ‘oi nmsulmane 
X Fatma bent Si Ali. err rgo6 ; 32° Abdellah ben Abdeslan ben 
Mohamed, marié selon Jo lot.mnsnimane & Fatma bent Larhi, en 

_1905 5 33° Mira bent Abdeslam bent Mohamed, veuve’ de Si Ahmed 

hen Larhi, décédé en 1913 5 34° Aicha bent Ahdeslam bent Mohamed, 
célibataire ; 359 Fatma hert Abdeslam hent Mohamed, mariée selon 
la loi musulmane.& Miloudi hen M’Hamed, vers 1913 ; 36° Rahma 

veuve de Ahmed ben Abdeslam ben. Mohamed, 
décédé vers 19298 + 3-° Meriem.hent Ahmed. ben Abdeslam, . mariée 

selon Ta loi musiwlmane 4 Ahmed ben Bouchaib, vers toat ; 38° 
Ameur ben Ahmed hen \bdeslam, célibataire ; 39% Chama bent 

Fqauth Thami, verve de Mehamed ben Djilali ben Hadj Ali, décédé 
en 1927 5 : . , 

’
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fo° Esseloumia bent Si Abdelkader, veuve de Mohamed ben 

Djilali ; 41° Abdellah ben Mohamed hen Djilali ben Hadj Ali, céliba- 
taire mineur ; 42° Echaiba bent Mohamed ben Djilali, célibatuire 
mineure ; 43° Abdeslam ‘hent Mohamed ben Djilali, célibataire mi- 

neure ; 44° Khedouj bent Mobamed ben Djilali, mari¢e selon Ja loi 
musulmane & Abdelkader ben Driss, ery 1997 ; 45° Malika bent Moha- 
med ben Pjilali, célibalaire ; 46° Fatma bent Mohamed hen Djilali, 
veuve de 5i Mohamed ben Touhami ; 47° Aicha bent Mohamed ben 
Djilali, mari¢e selon la Joi musulmane A Bouchaib ber M’Hamed 

Ghezar, vers rg19 ; 48° Zahra bent Mohamed ben Djilali, célibataire 
mineuro ; 49° Fatma bent Fquih Si Ahmed ben Abdelkader ben 
Ali, mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed ben Abderrabmane, 
vers 1895 ; 

5o® Henia bent Fquih $i Ahmed ben Abdelkader ben Ali, céli- 
bataire ; 54° Tahara bent Yamani, veuve de Mohamed ben Fquih Si 
Abmed, déctdé vers 1907 ; 52° Mohamed ben Mohamed ben Fquih 
Si Ahmed, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Mohamed 
ben Larbi, en 1927 ; 53° Fatma bent Mohamed ben Fquih Si Ahmed, 
mariée selon la loi musulmane A Bouchaib ben Abdelkader, vers | 
rg22 ; 54° Fatma bent Driss, veuve de Abdelkader ben Fquih Si 
Ahmed, décédé vers 1909, remariéec 4 Ahmed bel Hadj Ali Amari, en. 
1g13_ 355° Ali ben M’Hamed, marié selon Ja lot musulmane a Fatma 
bent Si Hamida, erm 1gtg ; 56° Fatma-bent Omar, veuve de Driss 
ben Thouami ben Hadj Ali, décédé vers 1924 ; 57? Ben Naceur ben 
Toubami ben Hadj Ali, marié selon la loi musulmane A Helima bent 
Driss ben Taycb, vers 1925 5 58° Fatma bent Touhami ben Hadj Ali, | 
mariée selon la loi musulmane a Si Mohamed ben Ahmed el Amari, 
vers 1905 ; 49° Madjouba bent Touhami ben Hadj Ali, célibataire ; 

6o° Mohamed ben Si Ameur ben Moktar, célibataire ; 61° Henia 

bent Si Ameur ber Moklar, mariée selon la Jot musulmane 4 Moha- 
med ben. Aissa, vers 1905 ; 62° Fatma bent Si Ameur ben Moktar, 
célibataire ; 63° Mohamed ben el M’Feddel ben Mokhtar, marié selon 

la loi musulmmane A Fatma bent Hadj Driss, vers rg12 ; 64° Bouchaib 
ben el M’Feddel ben Mokktar, célibataire ; 65° Mokhtar hen el M’Fed- 

del ben Mokhtar, marié selon la loi musulmane 3 Zohra bent Oma 

ben Ali, vers 1913 ; 66° Abdelkader ben cl M’Feddel ben Mokhtar, 
marié selon la loi musulmane 4 Milouda bent Mohamed Ziani, vers 
1919 3 67° Zohra bent el M’Feddel ben Mokhtar, célibataire ; 68° 
Aicha bent el M’Feddel ben Mokhtar, mariée selon la loi musulmane 
‘A Bouchaib ben el Hadj, vers 1917 3 69° Bouchaih ben Tahar ben 

Hadj Driss. célibataire ; 
so° Khedidja bent Tahar ben Hadj Driss, célibalaire ; 71° Tahar 

‘ben Hadj Driss ben Mokhtar, marié selon la loi musulmane 4 Zohra 

bent Bouchaib. vers 1917 ; 72° El Abassia bent Hadj Driss btu 
Mokhtar, mariée selon la Joi musulmane 4 Tahar ben Bouchath, vers 
1915 ; 73° Yamina bent Hadj Driss ben Mokhtar, mariée selon la 
loi musulmane 4 Taibi ben Mohamed, vers rgr2 ; 74° Fatima bent 
Hadj Driss hen Mokhtar, mariée selon Ja loi musulmane 4 Mohamed 
‘ben M’Feddel, vers rgt2 ; 75° Fatma bent Si Ameur ben Ali, veuve 

de Mohamed hen Brahim, décédé vers 185; ; 76° Zohra bent Si 
‘Ameur ben Ali, veuve de Mokhtar ben Abdelkader, décédé vers 

1859 3 77° Hadja bent Ahmed ben Abdeslam, mariée 4 Larhi ben 
Driss ben ATllal, vers 1915, tous demeurant tribn des Oulad Harriz, 

fraction et douar El Ghomariyen, 4 la zaouia F] Kebira, el domici- 

liés chez M. Lycurgue, avocat 4 Casablanca, 63, boulevard de la Gare, 
a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans. proportions 
déterminées, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bled el Ghomariyen », consistant en terrain de culture, | 
située contrdle civil de Chaoufa-centre, tribu des Oulad Harriz, 

fraction des Nouaisseur, au km. 24 sur Ja route de Casablanca 4 
Ber Rechid, le marahout de Si M’Hamed Moul Fseih est enclavé 
dans ladite propriété. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est 
limitée : au nord, par Jes requérants et les héritiers de Hadj ben 
Brahim el Ghomariyene, représentés par Bouchaib bel Hadj, demeu- 
rant au douar et fraction des Ayaissa, tribu des Oulad Harriz ; & 
Vest, par les hériliers de Hadj Larbi ben Chehimi Salhi Dekkaki, 
représentés par Abdelkader el] Ghezouani, les héritiers de Hadj M’Ha- 

med Chehimi Salhi Dekkaki, représentés par El Ghezouani hen el 
Ayachi, et par les héritiets de Maati ben Hadj Salhi Dekkaki, repré- 

sentés par Fl Maati ber Ali Salhi, tous les susnommés demeurant 
au douar Oulad Dekkak, fraction Oulad Salah, tribu des Oulad Har- 
riz: au sud, par les requérants et Mohamed ben el Mekki Naceri, 

demeurant Zaouiet el Kebira, douar et fraction des Ayaissa, précités, 
et Larhi hen el Hadj el Naceri, demeurant & Zaouiet el Amamra, 
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‘ douar et fraction Amamra, triby des Oulad Harriz ; a louest, par 
Mohamed hen elf Mekki, susnommé, et les héritiers Ayad el Ked- 
douri Zeradi, représentés par Mekki ben Ayad Naceri, demeurant 
douar ct fraction des Ayaissa. 

Lo requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn cst propriétaire avec ses co-indivisaires, pour I’avoir 
recueilli dans Ja succession de Jour auteur commun, Si Amor ben 
Ali Naciri Ghomari, qui l'avait Jui-méme acquise d’Ali ben Moussa, 
surnominé Ettaik, suivant acte d’adoul de la deuxi&me dérade de 
rebia I 1413 (aont 1798), homologué. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, Pp. i, 
FAVAND. 

Réquisition n° 10998 C. 
Suivani rcquisition déposée a4 la Conseryation le 6 septembre 

1927, Abdatlah ben el Hadj Abbas cl Hamdouni, marié selon la Toi 
musalmane 4 Kl Fekira Nedjmaa bent Ahmed ben Abbou, vers 1903, 
et a EL Fekira Chamaa bent Sidi Ahmed, en 1924, demeurant et 
domicilié tribu des Qulad Amor, zaouia El Hamdounia, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. d'une proprictt dé- 
nominée « Blad Si Abdallah ben el Hadj Abbas. », a: laquelle il .a 
déclaré vowloir donner le nom de « Blad Si Abdallah », consistant 
en terrain de cullure, située circonscription des Doukkala, annexe 
des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, 4 1 km. environ a lest 
du lien dit « Zaouia el Hamdounia » et 4.3 km. environ de la route 
de Sidi ben Nour 4 Souk el Khemis des Oulad Amor. 
_ Cette propriété. cecupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les Oulad Naam, représentés par Mohamed ben 
Djilali, demeurant au douar et fraction Oulad Naam. tribu des Oulad 
Fredje ; a lest. par Ren Hamdoune -ben el Hadj el Abbas, demou- 
rant sur Jes lieux ; au sud, par Ren Hamdoune ben Ahmed ben el 
Hadj Rebali, demmeuraul au douar Bou Radaa, fraction Oulad Rahal, 
.tribu Oulad Bouzerara ; A Vouest, par le requévant : les héritiers-E1- 
Fekth Sidi Ahmed. représentés par El Hamdouni ben cl Fekih Sidi 
Abmed et les hériliers de Mohamed Djelil, représentés par Ahmed 
Ouel Moulay WTamed, demeurant tous sur les lieux. 

Te requérant déclare qu’ sa connaissance jl n'existe sur ledit 
immeublo aneune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en vst proprictaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
T rebia T 1326 13 avril 1908), homologué, aux lerines duquel Yagoub 
ben Mohanied el Bouanani et consorts lui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Cusablanca, p. i , 
; PAVAND. 

Réquisition n° 10997 C. 
Suivant requisition dépdasée A. da Conservation. le 6 septembre 

rg27, T° Kassem hen Ali el Harizi Ezziani, marié selon la loi musul- 
mane, vets t8go, 4 Zohra bent el Hadj Lahcen, demeurant tribu des 
Oulad Zianc, fraction Alel el Oued, douar El Ghouaouta, agissant 
tant en son nom personnel que comme copropridtaire indivis de 
2° Arbia bent el Hadj Lahcen, veuve de Hadj Layachi, décédé en 
tg26, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Allal BRegragui, m° 14 : 
3° Zohra bent el Hadj Lahcen, mariée selon la loi mugulmane, vers 
1890, & Ahdesslam ben Kassem ben Ali, demeurant tribu des Oulad 
Ziane, fraction Ahel el Oued, dovar Fl Ghouaouta ; 4° Mériem bent 
“Abdelkader. veuve de Lahcen ben el Hadj Lahcen, décédé vers rgo7 ; 
5° Mahmed ben Lahcen ben el Hadj Lahcen, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1995, 4 Kebira bent Hamadi ; 6° Falma bent Lahcen 
ben el Hadj Lahcen, divorcée de Hadj Mohamed ben Radi Ziani, vers 

37° Daouia bent Lahcen ben el Hadj Lahcen, mariée selon Ja 

loi musulmane, vers 1919, 4 Ahmed ben Hamadi, ces quatre der- 
niers demeurant tribu de Médiouna, fraction et douar Haraouine ; 

8° Aicha bent Mohamed ben Hadj, veuve de El Hadj ben el Hadj 
Lahcen, décédé vers rgog, demeurant tribu des Oulad Ziane, fractiom 
Ahel el Oued, douar El Ghouaouta, précité ; 9° Fatma bent el Hadj 
hen el Hadj Laheen. mariée selon ta lot musulmane, vers 1925, A El 
Hadj Tchami ben Kacem, demeuranl. au méme lieu que Aicha bent 

Mohamed, susnommeée, et lous domiciliés en leur demcure précitée, 
a demandé Vimmnatriculation, en sa dite qualité, dans la. proportion 

de 1/3 pour tni-méme et du surplus pour ses copropriétaires, d'une 
propriété A Jaquelle, il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Bled 
Tirs », consistant em terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaovia-nord, tribu des Qulad Ziane; fraction Soualem Tirs, douar
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El Ghousouta, & hauteur du km. 33 de Ja route de Casablanca a 
Boucheron et 4 1 km. A l’ouest de ladite route. 

Cette propricté, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Msala 4 Bir Frataat, et au dela, Ahmed 
hen Driss et Ahmed ould Hadj Chaibia ; a l’est, par Amor ben 
Maati ; au sud, par Smahi ben Lyazid, Larbi ben Miloud, Abdetqader 
ben Miloud et Dris ben el Hadj el Harati et consorts, tous les sus- 
nommdés demeurant sur les lieux ; 4 louest, par la société « Chaouia- 

Maroc », représentée par son directeur. M. Harmand, demeurant A 
Casablanca, rue des Oulad Ziane. 

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 propriélaire avec ses co-indivisaires, savoir : ces der- 
niers pour avoir recueilli la part leur appartenant dans la succession 
de leur anteur cormmun, Lahssen ben el Biadi Ezziani Essalmi, qui 
détenait ladite propriété en vertu d'une moulkia en date du 
15 chaahane 1319 (27 novembre 1gor), homologuée, et Ini-méme 
pour avoir acquis le tiers indivis de cet immeuble des hériliers de 
ce dernier, suivant acte d'adoul ew date du 16 moharrem rag (1 jan- 
vier tgtt). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i. 
FAVAND. 

ot ' 

Réquisition n’ 10998 C. 

Suivant réquisitiom déposée A la Conservation le 6 septembre 
1927, Mohammed ben el Hadj Chaib. marié selon la loi musulmane, 
en 1914, 4 Rekia bent Moulay Zidane. demcurant A Taza et lomici- 
lié chez Mohammed bel Ghazi Medkouri, aux QOulad Attou, tribu 

des Moualine cl Hofra (Oulad Said), a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
yvouloir donner le nom de « Ben Chaib », consistant en terrain de 
culture, située contrdéle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad 
Said, tribu des Moualine el Hofra, fractior: Oulad Attou, A 1 km. 

de la piste allant au souk Fl Had et & environ 4 km. A Vouest de 
Dar bel Hosscine. 

Cette propricté, occupant une superficie de 14 hectares, est Himi- 
(ée : au nord, par les héritiers de Tahra bent Dris, représentés par - 
Mohammed bel Ghazi ben Tahar. demeurant sur les lieux ; A lest, 

par Bou Azza bew Kacem, demeurant sur les lieux, et Abbés ben 
Larbi, demeurant tribu des Gdana, fraction Beni M’Hammed, douar 

Grariyne ; au sud, par Omar ben Ahmed, demeurant sur les lieux ; 

& Vouest, par les Oulad Hammou ben M’Hamed, représentés par 
Bouazza bel Hadj, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeouble aucune charge mM aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 
23 kaada 1345 (25 mai 1927). homologué, aux termes duquel Bou 
Azza ben el Hadj et consorts lui ont vendu ladite propriété quils 
détenaient suivant moulkia en date du 20 kaada 1845 (a2 mai 7927). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 10999 GC, 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 6 septembre 
1924, Mohammed ben el Hadj Chaib, marié selon la Joi musulmane, 

er sg14, 4 Rekia bent Moulay Zidane, demeurant & Taza et domici- 

lié chez Mohammed hel Ghazi Medkouri, aux Qulad Atlou. tribu 
des Moualine el Hofra (Oulad Said), a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « El Koudia Skhouna », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des 
Oulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction des Oulad Sidi Ahmed, 
douar Ghilana, 4 3 km. A lest de Souk el Khemis. 

Celle propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 
tée : au nord, part la piste d’Ain Beida A Souk el Khemis des Gue- 
dana, et au dela, Ahmed bel Hadj Ahmed, demeurant 4 la Karia 
Sidi Amor, tribu des Gdana ; a Vest, par Zineb bent Sidi el Hadj 
ben Sabeur, demeurant sur les lieux ; au sud, par Fatma bent Sidi 

‘el Hadj ben Sabeur, demeurant sur les lieux ; A Vouest, par les 
héritiers de Sidi Larbi ben Kacem, représentés par Larbi hen Abdel- 
malek, gemeurant sur les lienx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance {1 n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

priété, 

  

9 hija 1345 (10 juin 1927), homologué, aux termes duquel El Hadj 
Lekhir ben Sidi ben Sabeur et consorts lui ont vendu ladite pro- 

lesquels la détenaient en vertu d’une moulkia en date du 
8 hija 1345 (g juin 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, p. i, 
FAVAND. 

Réquisition n° 11000 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 septembre 
1927, Mohammed ben el Hadj Ghaib, marié selon la loi musulmane, 

er: 1g14, 4 Rekia bent Moulay Zidane, demcurant A Taza et domici- 
li¢ chez Mohammed bel Ghazi Medkouri, aux Oulad Attou, tribu 
des Moualine el Hofra (Oulad Said), a demandé l'immatriculsion, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle it a‘ adblaré 
vouloir donner le nom de « [Bled ould Mhalla et Fl] Hadudh’ »;#con- 
sistanl en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-cehtre, 
annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction’ des 
Oulad Atlou, 4 2 km. & Vouest de Dar bel Haoussein. 

Celle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, compo- 
ste de deux parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Bled ould Mhalla » ; au nord, par 
1Etat chérifien (domaine public) et au dela, le requérant, les héri- 
tiers de Bel Mekki, représentés par Fatma bent Ahmed et El Hadj 
Mohamed hen Lahssen ; & l'est, par Bouchaib hen Hammou et Moha- 
med ben Touchaib, dit. ‘Ould § Saidia et Ahmed ould Sidi Abdelkrim ; 
au sud. par la piste de Souk el Tnine et au‘delA El Hadj Mohammed 
ben Lahseen ; & l’ouest, par |'Etat chérifien (domaine public), et au 
delat, El Hadj Mohammed ben Lahssen, susnommé, tous les sus- 
nhommeés demcurant sur les lieux ; 

Denxieme parcelle, dite « Fl Maoudh » : au nord, par Fatma 
bent Ahmed, demeurant sur les liewx ; A l'est, par VEtat chérifien 
(domaine public) et au dela, Abbés hen Larbi, demeurant au douar 
Grarivne, tribu des Gdana ; au sud, par El Aouni bel Mekki et Bou- 
chatb ben Hammou, demeurant sur les lieux ; & Vouest, par le 
requérant et la piste de Souk el Khemis de Sidi Amor des Guedana. 

Le requérant déclare gu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel- 
et qu il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
du 23 kaada 1345 (25 mai 1927), aux termes desquels Khadidja bent 
Moulay Dris et_consorts (17F acte) et Bou Azza ben Moharned bel 
Mekki et consorts (2° acte) lui ont vendu ladite propriété qu’ils déte- 
naient en vertu de moulkias du 3 kaada 1345 (5 mai 1927), homolo- 
guées. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, p. i 
FAVAND. 

Réquisition n° 11001 CG, 
_oiyant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 septembre 

1927, 1° Mohammed bel Ghazi Medkouri, marié selon la loi musul- 
mane, en 1917, 4 Yamna bent Sidi Mohamed ben Thami, agissant 
tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 
2° Mohamed’ bel Ghazi Srimi, marié selon la loi musulmane, en 
1925, A Yarona bent Brahim ; 3° Larbi hel Ghazi, oélibataire - ; 4° Dris 
be] Ghazi, célibataire mineur, tous demeurant et domniciliés tribu 
des Moualine el Hofra, fraction des Oulad Attou, douar Sekra, a 
demandé L'immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions 
déterminées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de'« Sahh Errih », consistant en terrain de culture, située 
contréle .civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 

Moualine el Holra, fraction Oulad Attou, 4 6 km. environ a l’ouest 
de Dar el Housseine. 

Cette propriété. occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Bou Laouane A Settat, et au ‘dela; Sidi 
Mohammed ben Smain : A Vest, par Hadj Mohammed ben Lhacen ; ; 
au sud, par El Hadj Mohamed ben Lahsen et Larbi bel Madani ; 4 
Vouest, par Larbi bel Madani, susnommé ; tous les susnommés 
demeurant sur les lieux.- 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charre ni aucun droit réel dctuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire em vertu d’un acte d’adoul en date du 
1 moharrem 1380 (22 décembre rorr), aux termes duquel Mohamed 
ben Larbi leur, a fait donation de ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND.
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Réquisition n° 11002 C. 
Suivant réquisitiom déposée & la Conservation le 6 septembre 

197, 1° Mohammed bel Ghazi Medkouri, marié selon 1a loi musul- 

mane,’ en 1917, 1. Yamna bent Sidi Mohamed ben Thami, agissant » 

tant em son nom personnel que comme coproprittaire indivis de 

2° Mohamed bel Ghazi Srimi, marié selon la loi musulmane, en | 

1925, 1 Yamna bent Brahim : 3° Larbi bel-Ghazi, célibalaire ; 4° Dris | 

‘bel Ghazi, célibataire mineur, tous demeurant et domiciliés tribu . 

des Moualine el Hofra, fraction des Oulad Allou, douar Sekra, a 

-demandé 'immatriculation, en sa dile qualité, sans proporlions 

détégminées, d'une propriélé 4 laquelle i! a déciaré vouloir donner ~ 

Je ném de « Doumia », consistant en terrain de culture, située con- 

‘tréle civil de Chaouia-centre, annexe des -Oulad Said, tribu des 

‘Moustine cl Hofra, traction des Oulad Attou. 

Cette propriété, éccupant une superficie de 5 hectares, cst limi- 

‘tée sau nord, par‘la piste de Souk el Khemis 4 El Mejou, et au dela, 

El Hadj Mohamed ould Rekya, demeurant douar Chorfa, tribu des 

‘Moualine el Hofra, susvisée ;A Vest, par Larbi bel Madani, sur lcs - 

au sud, par VEtat cbhérifien (domaine public), et au <lela, - 

‘Mohammed ould Saidia, sur les lieux ; 4 louest, par. Mohammed . 
lieux ; 

‘ould Saidia, susnommé. 
Le requérant. déclare qu’A’ sa connaissance il n’existe sur Jedit | 

immeublo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte dadoul en date du 

ye" moharrem 1330 (29 décembre rgir), aux termes duquel Mohamed — 

ben Larbi leur a fait donation de ladite propriété. mo, 

‘Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, p./. 
FAVAND. 

Réquisition n° 11003 6. 
Snivanl réquisilion déposée: a la Conservation fe 6 septembre 

rg27 M, Simon Augustin, dil « René », marié sans contrat a dame 

‘Boubel Camille, & Casablanca, le 18 février tg20, demeurant el domi- 

cilié Q Camp Boulhaul, a demandé Vimmatriculation, .en qualité 

de propriétaire, d'une propriété dénommée « Hebel Jenan et Hebel 

Nouala », A laquelle il a déclaré vouloir donner el nom de « J.es 

Rouges: Terres TL », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Feddalete,. 4 

‘proximité du km. 31 de la route 106 de Casablanca 4 Meknés.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares, com- 

prenant deux parcelles, cst limitée, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, la Compagnie Marocaine, 

senlée par son directeur, M. Guillemet, a Casablanca, rue de Té 

touan ; & Vest, par Mohamed ben Abdallah, demeurant sur les 

licux ; au sud, par la propriété dite « Bled Driss hen Mohammed », 

réq. 7498 C., dont Vimmatriculation a été requise par Driss ben 

Mohammed, ct Miloudi ben. Ali, tous deux demeurant sur les lieux ; 

‘a Pouest, par le requérant, les Oulad Labdia, teprésentés par Moham- 

med. ould Labdia et Taibi ben Mohamed, demeurant sur Jes Heux ; 

Deueiéme pereelle : an nord, par la propriété objet de la ‘réqui- 

sition 7498 C. précitée ; 4 Vest, ‘par Mohamed ben Abdallah, sus- 

nommé + au sud, par la propriété dile « Houdh Zenida », titre 

6654 C., ‘appartenant au requérant ; 4 l’ouest, par le requérant et 

Driss ben Mohamed, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa corinaissance i] n’existe sur Jedit 

“immeuble aucine charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qui en est propriétaire on vertu d’un acle sous seings privés cn 

dale, 4 Boulhaut, du ro février ‘1927, aux lermes duquel Taibi ben 

Mohammed Ini a vendu ladite propriété qu’il détenait en vertu 

d’une moulkia en date de fin kaada 1345 (1 juin 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca. p. i, 
_ FAVAND. 

Réquisition n° 11004 C. 

Suivant réquisition déposée ala Conservation le 7 septembre 

1927, 1° Fl Gheriz ben Abdesslam, marié selon la loi musulmane, 

vers 1907, 4 Fatma bent Boucheta, agissant tant em son nom per- 

sonnel que comme copropriétaire indivis: de: : 2°.Hamou ben el 

‘Maati Eddeqagui, marié selon la loi musulmane, vers 1882, & Zhora 

bent Mohamed ; 3° Hammou ben Abbés ben el Maati. marié selon . 

la Joi musulmane. vers 1880, 4 Fatna bent Mobamed Ben el Hachemi; 

4° El Maati ben Abdesselam, marié selon la loi musulmane, vers 

1897, 2 Fatma bent el Ghzale, tous demeurant ct domiciliés tribu 

des Ourdigha, fraction Beni Ikblef, douar Dequa, a demandé 1’im- 
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matriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 

-d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« El Hameri », consistant en terrain de culture, située circonscrip- 

tion d’Oued Zem. tribu des Ourdigha, fraction des Beni Lkhlet, 
douar Oulad Dakka, A 1 km. A lest de Bir Messaouda. 

sete propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
téa, > au nord, par la piste do Voued 4 Khezana et les Oulad Zaida, 

teprésentés par El Kebir ben Larbi ; & Vest, par Mohamed ben ech 
Chieh, ct les Qulad Zaida, susnommés ; au sud, par El. Kebir ben 
Larbi, susnommé ; A Vouest, par le chemin de la casbah Zaida a 

Akara, et au deli, Sidi Hammou ben Bou Abid ; tous les susnom- 
més demeurant sur jes liewx, . 

' Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel. 

‘et qu'il on est propriélaire avec ses co-indivisaires en vertu d’une 
moutkia en date du 20 safar 1335 (16 décembre 1916), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition -n° 11005 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 septembre 
1927, 1° El Mokhetar ben Abdesselam ben Abica, marié selon la loi 
musulmane. vers 1887, A Zohra bent Tahar, agissant tant en son 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Mohamed 
ben Abdesselam ben Ahida, marié selon la Joi musulmane, vers 
-1897, 4 Yetta bent Mohamed ; 3° Ben Daher ben Abdeslam ben 
Abida, marié selon la loi musulmane, vers 1892, 4 Aicha bent el 
Arbi, tous demeurant et domiciliés tribu des Bouziri, fraction Oulad 

‘Amor, douar El Bessara, a demandé l’immatriculation, en sa dite 
qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Fargia », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des 
Bouziri, fraction Oulad Amor, douar El Bessara, A 2 km. environ a 
Vouest du maraboul de Sidi Brahim. 

Cetle propriété, occupant une superficie de » hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste d’Ain Tamassine aux Zérouala, et au dela, 
Mohamed hen el Hadj Brahim, demeurant douar Houaoura, fraction 
el tribu précilées ; 4 Vest, par Keddour ben Souna, demeurant au 
méme lieu ; au sud, par El Kebri ben Taher, demeurant douar 
Behilat, fraction et tribu précitées ; 4 l’ouest, par El Kébir hen 
‘Amar, demeurant douar El Biad, fraclion Oulad Haddou, tribu des 

Bouziri. 
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 avec ses co-indivisaires en vertu d’une 
moulkia en date du 16 chaoual 13a2 (24 décembre 1904), homolo- 

“guée. mo - oo 
La présente réquisition est déposée en conformité de l’article 6 

du dahit du m rejeb 1342 (18 février 1924) et pour confirmer l’oppo- 
sition’ formulée ‘par les requérants A Ja délimitation de l'immeuhle 
collectif dit. « Bled Toualet ». . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. , 
FAVAND. 

Réquisition n° 11006 C. 

Suivant récquisition déposée A la Conservation le 7 seplerabre 
1937.-El Mokhtar ben Abdesselam ben Abida, marié selon la loi 

-gvusulmane, vers 188>,.4 Zohra bent Tahar, demeurant ct domici- 

lié tribu des Bouziri, fraction Oulad Amor, douar El Bessara, a 
demandé l‘immatriculation, en. qualité de propriélaire, d’une pro- 

_ priété dénommeéc « Bestan Ezehahfa-Kermet el] Hedjame-Rouihbat », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Djenanate el 
Mokhtar ». consistant en. terrain de culture, située contréle civil de 
“Chaonia-sud, tribu des Bouziri, fraction Oulad Amor, douar El 
‘Bessara. , oo. a 
:, —Celle propriété, occupanl une superficie de 2 hectares, 10 ares, 
comprenant trois parcelles, est limitée, savoir : / 

- _Premiére pareelle ; au nord, par Taher ben Cherki, demenrant 
douar Lehouaoura, fraction des Oulad Amor, précitée ; A l’est, par 
‘les héritiers de Daoui, représentés par Keddour ben Souna, demeu- 
rant au méme lieu que ce dernier ; au sud, par Keddour ben Souna, 
susnommé + A l’ouest, par. Anmed ben Tahar, demeurant au douar 

Lebhilale, fraction des Oulad Amor précitée ; 
Deuxiéme parcelle : au word et au sud, par Abdelkader ben 

' Kebbour, demeurant sur les liewx ; & Vest, par Mohamed ben Tahar,
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demeurant douar Oulad Fatena, fraction des Oulad Amor, précilée ; 

a Vouest, par Ahined ben Tahar, susnomundé: ; 
Troisiéme purcelle : au nord, par les héritiers de El Hadj hed- 

dour, représentés par El Maalem ben el Kebir ben el Hadj Kaddour, 
douar El Fatma, précité ; 4 Vest. par Rahal bem Ariba, demeurant 
douar Lehousoura, précité ; au sud. par Messaoud ben Tahar. de- 
meurant douar Lehouaoura précité ; 4 louest, par El Kebir ben 
Tahar el consorts, demeurant douar Fl Behilate, précité. 

Le requérant déclare qu‘é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'une monlkia en dale du 

zo hija 1345 (a0 juin 1927). homologné. 
La présente réquisition est déposée en conformité de l'article 6 

du dahir du 12 rejeb 1342 (18 février 1924) et pour confirmer loppo- 
silion formulée par le requérant 4 Ja délimitation de l’immeuble 

colleclif dil « Bled Toualet ». 

Le Cunservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. 1, 

FAVAND, 

' Réguisitioa n° 11007 CG, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 seplembre 

1927, El Mokhtar ben Abdesselam ben Abida, marié selon la Moi 
musulmane, vers 1889, A Zahra bent Taher ; 2° Abdclkader ben’ 
Kebbour, marié sclon la loi musulmane. vers ig12, & Zahra bent 
Khaie, agissant (ant en leur nom personnel que comme coproprié- 
(aires indivis de : 3° Cherki ben Mohamed, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1897, & Zahra hent Abbas ; 4° Zabra bent Ahmed. céli- 
bataire, tous demeurant et domiciliés tribu des Oulad Bouziri, frac- 
tion des QOulad Amor, douar El Pessara. ont demandé l’immatricu- 

lation, en leur dite qualité, sans proportions délerminées, d’une 

propriété dénormmée « Blad Lebsara », & laquelle ils ont déclaré 
vouloir douner le nom de « Lebsara », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bouziri, 

fraction des Oulad Amor, douar El Bessara, 4 a km. environ au nord 
du marabout de Sidi Brahim. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Ja piste de Touama & Matar, et au dela, par Elarbi 
ben Mebarek, demeurant douar El Behailate, fraction Oulad Amor, 

précitée > A Vest, par Rahal hen Arila, demeurant douar Fl Fokra, 
fraction des Aouamera, lribu des Qulad Bouziri, précitée ; au sud. 
par Keddour bem Souna, demeurant dovar Houaoura, fraction Oulad 
Amor, précitée ; & l’ouest, par Abdelkader ben Brahim, demeurant 

douar Houaoura, précité. 
Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n‘existe sur 

ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éven- 
tuel et qu’ils en sont coproprictaires avec leurs co-indivisaires en 
vertu d'une moulkia en date du 5 chaoual 1322 (13 décembre 1904), 
homologuée. 

La présente réquisition est déposée en conformité de l'article 6 
du dahir du ta rejeb 1342 (18 février 1924) et pour confirmer l'oppo- 

sition formulée par les requérants 4 la délimitation de Vimmeuble 
collectif dit « Bled Raba des Toualet ». 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
FAVAND. J 

Requisition n° 11008 CG. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 septembre 
1927, Abdelkader ben Hadj Rahal, marié selon la loi musulmane. 
vers 1g07, A Hlima bent Jilali, derneurant et domicilié annexe des 
Oulad Said, tribu des Moualine el Rofra, fraction Oulad Rahal. 
douar Oulad Allal, a démandé Virnmatriculation, em qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Mrijat », consistant en verger, siluée contrdéle civil de 
Chaoufa-sud, tribu des Oulad Bouziri, fraction Melika, douar Oulad 
Hamou, 4 5 km. environ:au sud de l’oued Kribane el 4 1 km. envi- 
ron au sud du marabout de Moulay Bou Derga. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Lagnaoui ; & Vest, par Ben Kad- 
dour ; au sud, par Mohamed ben Ahmed ; 2 louest, par Je chemin 
@Ain Rachach, et au delA, Mohamed ben Ahmed, susnomméd ; tous 
ies susnommés demeurant sur les lieuy. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
inuneuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel 
ct quil er est propriélaire en vertu d’un. acte d’adoul en date du 
vy Tamadan 1329 (21 seplembre 1971), homologué, aux termes du- 
quel Bouderga ben el Mekki Aziraoui el Maliti et consorts lui ont 
vendu ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la propriété foneciére 4 Casablanca, p. 7, 
FAVAND. Lt 

Réquisition n° 11009 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Ie 8 septembre 

tg27, 1° Ben el Hadj berm Mohamed, dit « Guld Saida », marié selon 
la loi musulmane, vers 1895, A Hada bent el Yamani, agissant tant 
en son nom personnel que comme coproprittaire indivis de : 2° Fat- 
ma bent Mohamued, dite « Daria », veuve de Tahar ben Mohamed 
ould Saida, décédé vers 1g20 ; 3° Yamna bent Mohamed Lahrizia el 
Kasuiia, veuve de Tahar, susnommeé : 4° Saida bent Tahar, céliba- 
laire mineure, tous demeurant et domiciliés tribu des Beni Brahim 
‘Mzab), traction Ould Chbana, donar Msiadet, a demandé LV'immatri- 
culition, en sa dite. qualité, sans proportions déterminees, d’une 
propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «wp Dhar 
Sukoun », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim (Mzab), 
fraction Qulad Chbana, douar Msiadet, entre Sidi Latdi .ef Sidi 
M'Hamed el Bahloul, prés de l’oucd Mazir, et chevaucharit/la vuro- 
priété objet de la réguisilion 3797 C. , : 

Cette propritté, occupant ume superficie de 10 hectares. est mi: 
ige tau nord, par Mohamed ben Bouchaib ; A Vest, par Larbi hen 
Hamou el consorts ; au sud, par le requérant ; A Vouest, par la piste 
de Voued Mazir 4 Bir el Ilaina, et an dela, par les Oulad Abbou, 
représentés par Mohamed ben Sghir ; lous les susnommés demeu- 
rant sur les lieux. - oo 

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 on esl propriétaire, savoir : lui-méme pour l’avoir acquis 

_ en indivision avec son frére Ettahar hen Mohamed ben el Hadj, de 
Lahcen ben Abbou ech Chebari el Messaoudi, suivant acte d’adoul 
en date du 21 hija 1319 (34 mars rgo2) et ses copropriétaires pour 
avoir recueilli Ja part leur appartenant dans la succession de leur 
auteur, Ettahar ben Mohamed, susnommié, dont le décés est constaté 
par acte de filiation en date du - moharrem 1346 (7 juillet 1997). - 

Le Conservatenr de la propriété fonciere & Casablanca, p. i, , 
FAVAND. oo 

_ _ Réquisiticn n° 11010 C, oo 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 septembre 

1927, Bem el Hadj ben Mohamed, dit « Ould Saida », marié selon la 
loi musulmanc, vers 1895, & Hada hent el Yamani, demeurant et 
domicilié tribu des Beni Brahim (Mzab), fraction Ould Chbana 
douar Msiadet. a demandé l*immatriculation, en qualilé de proprié. 
taire, d'uné propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Lebiar », ‘consislant cn terrain de culture, sise contrdle civil 
de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni Brahim 
(Mzab_ fraction Oulad Chbana, douar Msiadet, entre Sidi Laidi et 
Sidi M°Hammed el Bahloul, prés de Voued Mazir, et chevauchant la 
propriété objet de la réquisition 7797 C. a 

. Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est. limi- 
tee. au nord ct A Vest, par Mohamed ben Bouchaib ben Abderrah- 
mane, sur les liewx + au sud, par les Oulad Ahmed hen el Hadj 
représentés par Ahmed ben Djilali. et Je requérant, demeurant sur 
Jes lienx ; & Vouest. par la piste de Voued Mazir 4 Bir Lakraa, et 
au dela, Mohamed ben Driss el Harizi, demcurant au dovar Ould 
Ziane Mbarkien, fraclion Qulad Ziani, tribu Oulad Harriz. ne 

Le requérant déclare qu’A 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’une moulkia ern date du 
2 kanda 13844 (1 juin 1926), homologuée: 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, p. i 
FAVAND, 

ey 

wot, 

Réquisition n° 11011 0, 
Suivant' réquisition déposée A la Conservation le 8 septembre 

‘1927. M. Augier Léon-Emile. marié sans. contrat 4 dame Landrau ~ 
Yvonne, lo 8 octobre 1918, A Rabat, demeurant et. domicilié 4 Casa- 
blanca, rue de Bouskoura, « Patisserie La Princiare. », a. demandé
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Vimmatriculation, em qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée.« Sania », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Emile Augier », consistant en terrain nu, siluée a Casablanca, 

rue Galliéni (anciennement rue de la Poste), 

Cette propriété, occupant une superficie de 360 métres catrés, 

est limitée : au nord, par la rue Galliéni ; & Vest, par la propriété 

dite « Djenane e! Ouldjet », titre 148 C., appartenant aux héritiers 

de Ben Ghandour, représentés par Abdesselam ben Ghandour, de- 

meurant & Casablanca, rue Krantz, n° 233 ; au sud, par la rue 

Clemenceau ; i Vouest, par Si Hadj Omar Tazi, vizir des domaines, 

domicilié A Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 27. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date, a Casablanca, du 6 septembre 1997, aux termes duquel 8i Hadj 

Omar-Tazi ui a vendu Jadite propriété, ce dernier lavait Jui-méme 

acquise de Hadj Mohamed ben Mohamed ben el Ghezouani Harizi 

Habchi Beidhaoui et Hadj Bouchaib ben Mohamed ben el Ghezouani, 

suivant acte d’adoul en date du a safar 1346 (1 aodt 1927). 

” Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. pn, t.. 

. FAVAND. 

Réquisition n° 11012 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 septembre 

1927, 1@ Larbi ben Bouchaib el Harizi el Aissaoui, marié selon la loi 

musulmane, vers 1gto, & Zahra bent Maati, frissant tant en son 

‘nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Djilali ben 

Ali el Alaoui Darsi, marié selon la loi musulmane, vers 1895, a 

Halima bent c! Kebira ; 3° Aji ben Bouchaib, marié selon la loi 

musulmane, vers 1922, 4 Yamna bent Abderrahmane, tous demeu- 

rant et domiciliés tribu de Meltila (Mdakra), fraction et douar Oulad 

Aissa, a demandé Vimmatriculation, en 8a dite qualité, dans la 

proportion de moitié pour Djilali ben Ali et de moitié pour ses 

copropriétaires, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Benhraka », consistant en terrain de culture, située 

controle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des 

Mellila (Mdakra), traction et douar Oulad Aissa,.4 15 km. de Bou- 

cheron, 4.1 km. au sud du souk Djemaa et a1 km. de Sidi Boura- 

mana. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est 

limitée : au nord, par Chadli ould Chahba et Mohamed ben el Hadj 

Salhi ;: A Jest, par Bouaza ben Zahaf et consorts ; au sud, par Bouaza 

ould Zridik et oued Mellah ; & l’ouest, par le premier requérant 3. 

tous les susnommés demeurant sur les lieux. ; ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec ses co-indivisaires em vertu d’un 

acte d’adoul en date du g joummada 1 1344 (25 novembre 1925), homo- 

logué, aux termes duquel Abdeslam ben Omar el Harizi el Alaoui 

et consorts lui ont vendu ladite propriété, qu’ils détenaient eux- 

mémes en vertu d'une moulkia de méme date, homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonetére 4 Casablanca. p. i, 

FAVAND. 

Réquisition n° 11013 C. 

BSuivant réquisition déposée & la Conservation le 8 septembre 

1924, Ahmed ben Mohamed ben el Houssine Soussi Essouali, céliba- 

_ taire, demeurant et domicilié A Casablanca, Tue du Capitaine-Hervé, 

n° 4o, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de 

« Dar Soussi », consistant en terrain A batir, située a Casablanca, 

rue Thaker, n° 7. : ; 

Cetta propriété, occupant une superficie de roo métres carrés, 

est Limitée : au nord, par la rue Tnaker ; 4 Vest, par Moktar ben 

Mohamed Ezzouadi, demeurant A Casablanca, ruelle Bouchaib, n° 2, 

‘et par la propriété dite « El Haddaoui », régq. 9155 C., dont Vim- 

matriculation a été requise par Fatma hent Milondi, demeurant au 

méme liew que ce dernier ; au sud et a Vouest, par la ruelle Bou- 

chaib. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’exisle sur ledit 

Gmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire em vertu dun acte d’adou! en date du 

a kaada 1345 (g mai 1927), homologué, aux termes duquel Moham- 

med ben Abderrahmane Zemmouri lui a an alte Propridite. 

eur de la propriété fonciére asablanece, p. i, Le Conservat prop q Or WAND. 
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Héquicition m° 11014 CG, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 septembre 

1g27, 1° Bouchaib ben Ali Alaoui Darsi, marié selon la loi musul- 
Mane, vers igoo, A Zohra bent. Kacem, agissant lant en som nom 
personnel que comme copropriétaire indivis de : 2° Djilali ben Ali, 
marié selon la loi musulmane, vers 1895, 4 Halima bent el Kebir ; 
3° Mohamed ben Mohamed ben Ali, marié selon la loi musulmane, 
vers rg22, a Hekia bent Mohamed el Meskini, tous demeurant et 

domiciliés tribu des Mellila (Mdakra), fractiorn Oulad Aissa, douar 
Darsa, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 
portions détermindées, d'une propriété dénommeée « Dhar Nouala Ard 
Loukbibat Ard Rabha el Hajra », a laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Dhar Nouala », consistant en terrain de culture, 
siluée contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, trihu 

des Mellila (Mdakra), fraction Oulad Aissa, douar Darsa, & 16 km. 

au nord de Boucheron et & 800 métres A Vest de Souk Djemaa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, com 

prenanl qualre parcelles, est Limitée, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par Kacem ben Mohamed et Mus- 
tafa ben Ahmed ; A l’est, par Mohamed ben Miloudi Darsi ; au sud, 
par Maati ben Abdallah ; 4 Vouest, par Saghier ben Mohamed et 
Ettagdamayzi ben Djilali ; 

' Deuaiérne parcelle : au nord, par Maati ben Abdallah, susnom- 
mé ; 4 Vest. par Lachhch ben Mohamed ; au sud, par Larbi ben 

Sahraowi : A Vouest, par Ali ben Djilali Darsi ; 
Troisiéme parcelle : au nord, par Larabi ben Ben Saber ; A lest 

ef an sud, par Tarbi ben Sahraoui. susnommé ; A Vouest, par 
Lamayzi ben Djilali, susnommé ; 

Qualriéme parcelle : au nord, par Larbi ben Bouchaib Torchi 
et consorts ; & Vest, par Hadj Larbi ben Maati Salhi et Hamon ben 
Taibi ; au sud et A louest, par Hamou ben Taibi et Larbi ben 
Sahraoui, susnommés, tous demecurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A 6a connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires, en vertu d'une 
moulkia en date du 1° rebia T 1320 (8 juin rgo2). ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 11015 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 8 septembre 

7927, 1° Mahamed ben Mohamed ben Hadjadj, marié selon Ja loi 
musulmane, vers 1917, 4 Zahra bent Abdeslam, et vers sgos, A 
Fatma bent Abbes, agissant tant en son nom personnel que. comme 
copropriétaire indivis de : 2° Fatna bent Abdelkader, veuve de Moha- 
‘med ben Hadjadj, décédé vers 1918 ; 3° Mohamed ben Mohamed hen 
Hadjadj, mari¢ selon Ja loi musilmane, vers 190g, 4 Fatma bent 
Mohamed, et vers rga1, 4 Aicha bent Ahmed, tous demeurant et 

domiciliés tribu des Oulad Bouziri, fraction Tonalet, douar F1 Biad, 
a demandé Vimmatriculatiui, en sa dite qualité, sans proportions 
déterminées, d’une propriété dénommée «  Koudiat el Baidat-El 
Hamri », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Ben Hadjadj », consistant en terrain de culture, situde contrdéle civil 
de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bourziri, fraction Toualet, douar 
Biad. 

Cette propriété, occupant: une superficie @s 18 hectares, compre- 
nant deuv parcelles, est limitée, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Koudiat el Bajdat » - au nord, par 

Larbi ben Djilali et consorts ; & Vest, par l’oued Frine, et au dela, 
Brahim ben Sounna ; an sud, par Mohamed Erroubili bel Hadj ; A 

Vouest, par l’oued Matar, et au dela, Brahim ben Abdallah ; 
Deuzxiéme parcelle, dite « Fl Hamri » : au nord, par Ali ben 

Said Boukadiri ; A Vest, par Voued Lemouilha, et au dela, Ahmed 

Ber Sahraoni ; au sud, par Mohamed ould. Ahmed ben Abdeslam ,; 
A l’ouest. par }’oued Matar, et au dela, Abdelkader ben Kaddour ; 
tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclaré qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires pour V’avoir 

recueilli dans la succession de leur pére et époux Mohamed ben 

Hadjadj el Ziraoui el Bidaoui el Bowkadiri qui Vavait luieméme 
acquis suivant actes d’adoul em date des 13 rebia I 1308 (27 octobre 

T&go) et 10 rebia TI 1325 (23 mai 1907), d’Ahmed hen Abdessclam el 
Ziraoui cl Bidaoui Lahmidi et consorts el Lahmidi ould Amar cl 
Asri cl Ziraoni el Bidaoui Lahmidi et consorts, étant précisé qu‘un
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partage de fait est intervenu enlre ces derniers et les requérants 
relativement 4 un terrain dans lequel se trouvait située la deuxiéme 

-parcelle, 
La présente réquisition est -déposée en conformilé de article 6 

du dahir du 12 rejeb 1342 8 février 1924) et pour confirmer l’eppo- 
sition formulée par les requérants 4 la délimitation de limmeuble 
collectif dit « Bled des Toualet ». 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 11016 C. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 8 septembre 

1927,’ Mohammed ben Rouchaib ben Abderrahman, marié selon la 
loi musulmane, vers 1922, 4 El Bacha bent ¢l Gaira, demeurant et 
domicilié tribu des Beni Brahim, fraction Oulad Cbebana. douar 
Messaidel, a demandé. Vimmatriculation, en -qualité de propri¢taire, 
Qupeeproprigté A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

“a Chaabat cl Maaroufi », consistant en terrain de culture, sise con- 

irdéle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Beni 
Brahim, fraction Oulad Chebana, & 7 km. environ a l’est du mara- 
bout do Mohamed ben el Rahloul ct chevauchant Ja propriété objet 
de la réq. 3797- 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

iée : au nord, par Ben cl Hadj ben Mohammed ; 4 l’est, par Ahmed 
ben Ali ; au sud, par Mohammed bem Seghir ; 4 Vouest, par un 
sentier, cl au dela, Larbi hen Djillali ; tous les susnommeés demeu- 
rant au douar Messaidct, précité. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance jl n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
1 joumada I 1327 (21 mai 1909), aux termes dugqucl Said Mohamed 
ben Hadj Hamadi Chhain Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 11017 GC. - 
Suivant réquisilion .déposée & la Conservation le 8 septembre 

1927, Ahmed ben Hadjadj Zeraoui el Beidaoui el Bakdeiri, marié 
selon la loi musulmane, vers 1879, & Aicha bent Mohamed, et vers 

rg1o, & Aicha bent el Mekki, dermeurant ct domicilié tribu des Oulad 
Bouziri, fraction Labied, douar Oulad Boukdeir, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée 
« Dhar el Arrog et Koudiate el Beidate », & laquelle il a déclaré \ou- 

loir donner le nom de « Dhar el Arrag », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil de Chaovia-sud, tribu des Oulad Bou- 

ziri, fraction Labied, 4 g7 km. environ de Casablanca, et englobée 

dans Vimmeuble collectif dit « Toualet ». : 

Cette propriélé, occupant une superficie de 15 hectares, com- 
prenant deux parcelles, est limitée, savoir : : 

Premiére parcelle, dite « Dhar e] Arrag » : au nord, par Bou- 

- chaib ben Haddou et les Oulad el Basri bem Yahya, représentés par 
Mohamed ben Larbi : A l’est, par les Oulad Kaddour ben Ahmed ; 
au sud, par Said ben Aomar ; 4 l’ouest, par Larbi ben Yahya : 

Deuziéme parcelle, dite « Koudiat el Beidate » :-au nord, par 

le requérant ; A l'est, par l’oued Mouilaa ; au sud, par Mohamed 

bent Hadjadj ; A l’ouest, par l’oued Maaba ; tous les indigénes sus- 

nommés 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’ii en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte d’adoul en date 

du 3 chaoual 1323 (1 décembre 31905), homologué, aux termes du- 

quel Mohamed ben Abdessiem et consorts lui ont vendu Ja premiére 

parcélle do ladite propriété ; 2° d'une moulkia en date du 25 kaada 

1345 (27 mai 1927), homologuée, établissant ses droits sur la deuxie- 

me parcelle, étant précisé que la deuxiéme parcelle appartenait en 

indivision au requérant et A ses vendeurs et que le dit requérant 

en est devenu propriétaire exclusif en vertu d’un partage de fait 

intervenu entre lui et ces derniers. 

"La présente réquisition est déposée en conformité de Varticle 6 

du dahir du 19 rejeb 1342 (18 févricr 1924) et pour confirmer l’oppo- 

sition formulée par le requérant A la délimitation de l’immeuble 

collectif dile « Bled des Toualet ». 
Le Conservateur de la propriété foneiétre 4 Casablanca, p. i, 

FAVAND.   

Réquisition n° 11018 C. 
Suivant réguisition déposée & la Conservation le ro septembre 

mga7, 1° M. Heysch de la Borde Jean-Eugéne, marié 4 dame Ihler 
Marie-Léonting, sous Je régime de la communauté réduite aux 
acqueéels, suivant contrat recu par M* Masmann, netaire & Thann 
iAdsace, le 13 juin 1904. demeurant a4 Casablanca, avenue du Parc, 
agissant tant eu son nom persounel que comme copropriéctaire indi- 
vis de 2° M, d’Halluin André-Benoit-Edouard-Marie-Joseph, marié 

a dame Balay Marguerite. le 25 aodt 1g79, & Saint-Genis-l'Argentine 
Rhéne’, sous le régime de Ja communauté réduite aux acquéts, sui- 
vant ‘contrat. recu par M. Garim, susbstituant M* Noél Thioilier, 
nolaire & Saint-Etienne (Loire), demeurant 4a Per Rechid, et tous 
deux domiciliés en leur demeure respective, a demandé Vimmatri- 
culalion, en sa dile qualité, par parts égales, d'une prop#iélé A 
laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Dayat el Bekar », 
consistant en terrain de culture eft de pacage, sise contréle civil de 
Chaouta-centre, tribu des Oulacl Harriz, A proximité du croisement 
de la roule de Foucault et de la route d’Ain Saierni. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ja propriété objet de la réquisition 3490 C., dont 

Limmatriculation a été requise par les requérants susnommeés ; a 
Vest, par la route de Casablanca A Foucault, ct au dela, les héritiers 
du caid 5i Mohamed Ber Rechid, représentés par Mohamed ben el 

Hattab, demeurant 4 Ber Rechid ; au sud, ‘par les héritiers du caid 
Mohamed Ber Rechid, susnommeés : a Vouest, par une piste et au 
deld les héritiers de Bendahan, représentés par M. §. Attias, demeu- 

rant 4 Casablanca, rue d’Anfa. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire avec son co-indivisaire en vertu d’un 
acte d’achat en date des 14 et 25 aodl 1927 passé enlre les héritiers 
du caid Si Mohammed Ber Rechid et 8i Abdelaziz el Yacouhi, ce 
dernier ayart déclaré command en leur faveur. ‘ / 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p-. 
FAVAND. 

  

Réquisiticn n° 11019 CG, 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 10 septembre 
1927, M. Dreyer Marie-Pierre-Alberl, banquier 4 Brest, marié 4 dame 
Renauld Jeanne-Louise, sous le régime de la communauté réduite - 
aux acquéts, suivant contrat recu le 13 octobre 1906, par MM. Houot 
et Vergne Ferdinand, notaires 4 Nancy, demeurant a Brest, et domi- 
cilié chez M. J. H. de la Forde, 4 Casablanca, avenue du Pare, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domainee 
Sidi Kacem », consistanl en terrain de culture, située contréle civil 

“de Chaouia-centre, & proximité de Ja route de Casablanca A Fou- 
cauld, lieu dit « Sidi Kacem Zemmal ». 

Cette propriéié, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 
tée + au nord, par les héritiers de Abdallah hen Taieb el Mzamzi 
Jeddadi : A Vest, par les Menasra. représentés par Sidi Abdallah ben 
Ahmed : au sud, par le chemin de Reni Medjerich 4 Sidi Kacem 
Zeminal, et au dela, Kacem ould el Hadj Maati ; A l’ouest, par les 
héritiers de Sidi el Hachemi cl Ghraiti. représentés par Driss bel 
Hadj Hajmi Ghraiti ; tous les susnommés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’i} en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 chaoual 1345 (11 avril 192-5. homologué, aux termes duquel les 
héritiers de Hadj Kacem Abdeloujid lui ont vendu ladite propriété, 
qu’ils d@tenaient en vertu d'une moulkia en date du 1 ramadan 
1345 (5 mars 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, p. t., 
FAVAND. 

Réquisition n° 11020 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 septembre 

1927, El Becir ould el Maati ben Djillali Essemaali Ettorchi el Khat- 
tabi, marié selon la loi musulmane, vers 1892, 4 Fatma bent Miloudi 
ben Salah, demeurant tribu des Smaala, fraction et douar Khe- 
chatha. ct domicilié chez Me Perrissoud, avocat A Casablanca, 55, rue 
de I’Horloge. a demandé ]’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelJe il a déclaré vouloir donner le nom
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de « Sahb Erremad », consistant en terrain de culture, située cir- 
‘conscription d’Oued Zem, tribu des Smaala, fraction Lahrache, 
douar El Attatba, & 8 km. environ au nord-est d’Oued Zem et a 

environ 7 km. & Vest de Dechra Torch. 
Cette propriélé, occupant une superficie de ro heclares, est limi- 

tée : ate nord, par Mohamed ben Djilali, Mohamed ben Larbi et tes 

Oulad ben Daoud, représentés par Mohamed ben Maati et Mohamed 

hel Hadj ; & Vest, par les Oulad el Miloudi ben cl Mokadem, repré 

sentés par El Maati ben Miloudi ; au sud, par le chemin allant a ia 

casbah de lterch, et au dela, Maati ben Larbi ; 4 louest, par le 

chemin conduisant aux Oulad Djenan, ct au del, Chergui ben 

Moharged ben Ghergui el El Bseii ben Salah ; tous les susnommés 

demedant ‘sur les liewx. ; 

Lé& requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu’il en-est propriélaire en vertu d’une moulkia en date du 

i safar 1342 (13 septembre 1923). 

Ta Conservateur de la propriélé fonciére 4 Casablanca p. t., 

FAVAND. 

Réquisiticn n° 11021 &. 

Suivaut réquisition déposée 4 la Conservation le 10 septembre 

1927, M. Coudere Pierre-Adolphe-Alfred, marié sans contrat, a dame 

Vallier Madeleine, le g décembre rgrz, & Paris ‘17¢ , demeurant a 

Rabat, service des contréles civils, et domicilié chez M. Ealet, géo- 

metre, A Casablanca, avenue de la Marine, n° 95, a demandé 1l’im- 

matriculation, en qualité de proprigtaire, d’une propriété & laquelle 

Gl a déclaré vouloit donner le nom de « Les Mimosa: ». consistant 

en terrain construit, située 4 Casablanca, quartier Gautier, a Vangle 

des rues Galilée ct Malherhe. . 

Cette propriété, occupant une superficie de Sog metres carrés, 

est liroitée «au nord, par Ja rue Galilée ; 4 Jest. par la rue Malherbe, 

au sud, par la propriété dile « Ange Francois », réq. ro43g C., dont - 

Vimmatriculation a ét6 requise par M. Cano Francisco, demeurant 

4 Casablanca, Tue du Mont-Dore, n° 19 ; ) VYouest. par M. Léon Mar 

tin, demenrant a Barret-le-Bas (Hautes-Alpesi ; ‘e dernier repré 

senlé par M. Ealet, géomdtre, susnommé. ot ; 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur lJedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en esl propriétaire en vertu d'un acte sous seinys privés’ en 

datc, i Casablanca, du 13 janvier 1926, aux lermes dugqual M. Shea- 

rer Alex lui a vendu ladite propriété qu'il avait Ini-méme acquise du 

taleb Sidi Mohamed’ ben Thami, suivant acte sous seings prives en: 

date, 4 Casablanca, du 7 septembre 1918. 

Le Conservateur de la propriété foneitre 4 Casablanca, p. i., 

FAVAND. - 

Réquisition n° 11022 GC. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1o septembre 

1927, 
tral 

Watne Elennor-Frances-Sarah, le 19 novembre 1903, 4 Puerta-Sam- 

Julian (République Argentine), demeuran Let donricili€ A Casablanca, 

rue du Bungalow, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété dénommée « Essahail », a laquelle ila 

déclaré vouloir donner Je nom de « Montignac IV ». consistant en 

-terrain de cullure, situce contréle civil de Chaoula-nord, tribu des 

Zéenata, aA Vouest de la casbah de Fédhala, sur. Vancienne route de 

Casablanca i Rabat, x hanteur des poteaux Lélégraphiques nes ro8s 

et 1082. . re . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ha. 5o a.. est limi- 

iée : au nord, par le sentier des Zouaghat & Fédhila, et au dela, par 

la Compagnie Franco-Marocaine du port de Fédhala ; 4 Vest, par la, 

‘été dite « S.E.RLT.P.M. Fédhala », titre 6768 C., appartenant & 

la Société dTludes et de Recherches du traitement des Phosphates 

au Maroc, domiciliée § Fédhala ; par la propriété dile « Hildevert 

Ul ». Uilre 4836 C., appartenant 4 la Compagnie Franco-Marocaine 

do Fédhala. représentée par son directeur. M. Littardi, dommicilié A 

Fédhala. et Ja propriété dite « Lamb Brothers, 6 : lilwa. A822 C., 

apparlenant A la Société Lamb Brolhers, représentée car M. William 

Worthington, demeurant a Casablanca, avenne dtu Général-Drude : 

au- sud, par Tancienne: route. de Casablanca N. Rabat ; dA Vouest, par 

Ja propriété dite « Hildevert XXK », tilre 6619 G., appartenant a la 

Compagnia Franco-Marocaine, sustiommée. 
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M. Fournier Kdouard-Marcel, matié sans contrat 4 dame - 

  

N° 580 du 4 octobre 1927. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n‘existe sur ledit- 
immetble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

-r2 ramadan 1330 (25 aotit 1gr2), homologué, aux termes duquel EL 
Arbi ben el Mekki lui a-vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p i, 

FAVAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Zouibar », réquisition 8089 C., dont ’extrait de réqui- 
sition Vimmatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 27 octobre 1925, n° 679. , 

Suivant réquisition rectificative du 13 septembre 1927, Vimma- 
triculation de ta propriété dite : « Zouiber », réq. 8089, sise contréle 

| civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaidas, frac- 

tion des Oulad Ahmed, douar El Bechir, & 100 métres environ. au sud 
du marabont de Sidi Abd El Ghefour, est désormais poursuivie dans 
L'indivision et sans proportions déterminées, lant au nom des ire- 
quérants primitifs, & exclusion de Salah ben M’Hamed Ezziadi el 
Tamdi ol Bechiri, déeédé en r92€, quiva nom des héritiers de ce der- 

mier, savoir : 1° sa veuve, Fadla bent Amor, 2° son fils, ben Smail, 
marié en 1925 4 dame Aicha bent Radi, demeurant tous deux au 
douar Oulad Djilali, fraclion Ouled Ahmed, tribu des Moualine El 

Gharba, (Ziaidas), en verlu d’un acle de filiation du to rebia I 1346 
(a7 septembre yo27) déposé A Ja conservation. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. t., 
TAVAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Biplan », réquisition 10840 C., dont extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 30 aout 1927, n° 775. 

Suivant réquisition rectificative du 27 aott 1927, J immatricula- 
tion de la propricté dite : « Biplan », régq. ro.840 C. sise & Casablan- 
ca, rue de l’Argorne, esl désormais poursuivie ay nom do M. Beesau, 
Gaspard-Louis, né 4 Moscou Je 20 janvier 1875, marié & dame Dau- 

zatg Joanne-Marguerile, le rr juin 1g06 A-Sceaux (Seine), sous le 
régime de la communaulé de biens réduile aux acquéls, suivant con- 

trat regu Je > juin 1g06, par M. Kenandin, notaire 4 Sceaux, demeu- 

rant et domicilié a Casablanca, avenue du Général-Moinier, n° 96, 
pour Javoir acquise de M. Tricheux Pierre, requérant primitif, sui- 
vant contrat regu Je 13 aodt s927 par Me Goursier Marcel, nolaire a 
Casablanca, dépost & Ja Conservation, 

-La présente propriété est grevée d’une bypotheque de 125.000 fr. 
au profit de M. Tricheux, vendeur, pour sirelé du paiement du 
solde du prix de vente. — : 

Le Conservateur de la propriété. fonciére & Casablanca, p. :, 

FAVAND. : 

Il. — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1924 O. 

Suivaul réquisition déposée a la Conservation le 12 -seplembre 
“ages. 3° Si el Menoucr ould Sid Ali ben Cheikh cl Azzaoni, marié 
selon Ja loi musulmane, agissant tant cu som nom personnel qu’en 
celui de : 2° Ahmed ould Sid Ali ben Cheikh el Azzaoui, céliba- 
laire 2 3° Mama bert Sid Ali ben Cheikh el Azzaoui, mariée selon 
a loi. muzulmane, en 1926, & Yahia ould el Mokaddem ; 4° Amina 
-bent Sid Ali ben Cheikh el Azzaoul, célibataire ; 5° Ettalba bent 
Sid Ali ben Cheikh. el Azzaoui, célihataire, ces trois derniares mi- 
neures placées sous Ja tutelle de Si cl Menouer ould Sid Ali ben 

“Gheikh. snsnommé, lous demeurant et domiciliés ) Onjda, quartier 
Abl Djamel, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété a la- 

‘quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Ried Ouled Sid Ali». 

consistant en terrain de culture, sitnée controle civil d’Oujda, tribu 
des Qudjada, 4 2 km. environ & Vest d’Oujda, en bordure de Ia 

- piste alant & Toumiet, par El Biaid, 4 proximité du lazaret et du 

liou dit « Souk el Khemis ». . 

_ Celle propriété, occupant une superficie de denx hectares envi- 
ton, est limités : au nord, par El Miloud ould Moulay Youssef et 
consorts, demeurant & Oujda, quarticr Oulad Amrane ; a Vest, par 
la pisfe d’Onjda A Toumict, par Fl Biatd, et au dell, par Moulay



Ne 780 du. 4 octobre 1927. 

Mostefa ould Si cl Hadi, demeurant snr les lieux, ou les domaines 

(parcelle domaniale dile « Dehar el Mehalla », dont Ja délimitalion 

a eu Tien le 26 octobre 1926} ; au sud, par un sentier non dénonune, | 

et au dela, Ahmed ould Chaib, boucher, demeurant A Oujda <4 

louesl, par unc séguia publique, et au dela, Mohamed ould Mahdi, | 

demeurant 4 Oujda, quartier Oulad Amrane. 

Le requérant déclare qu’i sa 

immeuble aueune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriélaires : 1° pour J’avoir recneilli dans la 

succession de leur auteur. Sid Ali ben Cheikh cl Azzaoui, ainsi qu7il 

résulte d’un acte de notoriéié, dressé par adoul, en date du 27 hija 

1340 (ac aovt iga2), n? 418, homologué, el 2° pour avoir acquis Jes 

droits de la dame Zohra heut Mouley cl Khatir ben Larbi, veuve de 

Sid Ali hen Cheikh cl Azzaoui, susnomrné, suivant acte d’adoul en 

date du 1 joumada TI 1338 (a1 février 1920), N° 509, homologue. 

La présente réquisition est déposée pour confirmer Vopposilion 

quia 416 faile A Ja délimitation de la propriété domaniale dite « Dar 

el Mehalla ». 

Le ff de Conservateur de la propriélé fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition m° 1925 O. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 13 septembre 

1927. Sayeh ben el Miloud ben Altia, marié selon la loi musulmane 

41° dame Fallouch bent Kaddour ould Chaiybi, vers rgro, et 2° 

dame El Ouazena bent Mimoune hen Bouziane, vers 1923, demeu- 

rant et domicilié au douar Oulad Bousmir, fraction des Oulad Psse- 

ghir, tribu des Triffa, contrdle civil des Beni Snassen, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, d'une propriété a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Taimlilet Sayeh ». 

consislant en terres, de culture. gituée contrdle civil des Beni Snas- 

‘sen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Esseghir, 4 7 km. environ 

3 Vest do Berkane, en bordure de la piste de Hassi Smia 4 Regada, 

licu dit « Taimlilct ». ; 

- Celte propriété, occupant une superficie de 7 hectares, 50 ares 

environ, est limilée ; au nord, par la propriélé dite « Dhibyel ben 

Derfouf », téq. 1637 0., dont Vimmiatriculation a été requise par 

Ali ben Derfouf, demeurant sur les lieux ; & Vest, par Bel Haouari 

ould Mobamed, demourant sur Jes lieux ; au sud, par Ja propricté 

dite « Tairnlilel Mimoune », réq. 1694 O., dont Vimmatriculation a 

été requise par Mimoune ben Bouziane et consorts, demeurant sur 

les lieux ; A l’ouest, par la piste de Hassi Smia 4 Regada, et au deli, 

Lakhdar ould Mohamed Sebahi, la propriété dite « Taimlilel », 

réq. 1485 O., dont lianmatricnlation a été requise par Mohamed 

ould Ahmed ould Amar et consorts, demeurant sur les lieux. au 

douar Oulad Abderrahmane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucuné charge pi aucun droil réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de : 1° une moulkia dressée par 

adoul le 10 joumada I 1345 (16 novembre 1926), n° 157, homologuée, 

élablissant ses droits sur une partie de celte propriété ; 2° un 

acte d’'adowl en date du 9 satar 1346 (8 aodt 1927), n° 26, homologué, 

aux termes duquel El Ghazi ben Salah el Khaldi lui a vendu le sur- 

plus de ladite propricté. 

Le jf™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Saadia », réquisition 1830 O., dont Vextrait de réqui- 

sition @immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 

du 14 juin 1927, n° 764. 

Snivant réquisition rectificative. du 25 juin 1927 Vimmatricula- 

tion de la propriété dite : « Saadia », réq. 1830 O.. sise contréle civil 

de Taouriri, centre de Taourirt, en face l’Eglise est désormais pour- 

guivie au nom de Abraham de Aron Benhamou, marié selon la Joi 

hébraique 4 dame Meriem de Bensoussan en 1912, 4 Debdou, demcu- 

rant A Taourirl, pour lavoir acquise de MM. Fredj Chekroun dit 

aussi Félix Chekroun, Chaloum Choukroun dit aussi Charles Che- 

kroun ef Gabriel Chekroun requérants primitifs suivant acte passé 

devant M° Gavini Simon-Louis, nolaire A Oujda, le 24 mai 1927, étant™ 

observé qu’aux termes de l’acte précité, les vendeurs se sont ré- 
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connaissance il n’exisle sur ledit | 

servés indépendamment de Vaclion résolutoire une hypolhéque pour 
| suirelé et garantie du paiement de la samme de vingt-cing mille 
, francs solde du prix de vente de la susdite propriété dans les condi- 

| lions indiquées au contral. , 

Le ffm? de Conservateur de la propriété fonciére'd Oujda, ° 
| . SALEL. 

hv. -- CONSER 

  

VATION DE MARRAKEGH 
  

Réquisition n° 1441 M. 
Suivant réquisition dépasée a la Conservation le 5 septembre 

T9227. Mokhtar ben Larbi Kara. marié geton la loi musulmane vers 
ige4. 4 Zohra bent Bouzid Choukri. demeurant & Safi, r. du Minaret, 

neo», a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriclé A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Huit Toufvi », consistant en terrain de culture, située circonscrip. 

tion des Abda-Ahmar, tribu des Abda, fraction 1) Amar, douar Lah- 

sain, “a0 kilométres de Safi, sur la piste du Sebt au Tleta. 
Celle propriété occupant une superficie de deux hectares cin- 

quarile-cing ares, est limitée : au nord ci 4 Vest, par les Oulad Em- 
harck Ben Abbés, représentés par Brahim ben Embarek ben Abbés, 
du douar Liaiba, fraction Lahsain “Abda) ; au sud, -par Haddi ben 
Karrowm, du dovar Zlazla, fraction Lahsain (Abda) ; a l’ouest, par 
Pencun ben Ismael, du douar Oulad Ghanem, fraction Lahsain 

LAbda, 

Le requézaut déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel ackuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu d'un procés-verbal d’adjudication 

, dressé par le service des séquestres de guerre, le 2 octobre 1924, et 
dune déclaralion du 28 ramadan 1345 (22 avril rg95), aux termes des- 

quels il est devenu cessionnaire de ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1442 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 5 septembre 

tge7. Mokhtar ben Larbi Kara. marié selon la loi musulmane vers 
1904, 2 Zohra bent Bouzid Choukri, demeurant a Safi, r. du Minaret, 

n’ 25, a demandé Viromatriculation, en qualité de proprictaire, 
dune propridlé a laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Dar Moktar Kara », consistant en maison, situéo 4 Safi, rue du Mi- 
naret, n° 25, : 

Cette propriété occupant une superficie de soixante-dix métres 
currés, est limitée : au nord ct 4 Vouest, par Jes héritiers de Tahar 
Dourega, représentés par Moulay Lahcen ben Tahar Bourega, A Ja 
zaouia Lahder, fraction Rbia Cheikh, Hamou Bourega, caid Tebbab 

(\bda) <A Vest, par les héritiers de Moulay Ali ben Moulay Ahmed 

Sefadj. représentés par Moulay Ahmed ould Sefadj, négociant, rue 
du Minaret, n° 25, 4 Safi ; au sud. par les héritiers de Moulay Elme- 
ki Sefdj. représentés par Moulay Ahmed ould Moulay Elmeki Sfedj, 
tue du Minaret, 4 Safi. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun ‘droit réel acluel’ ou éventuel 
et quiil en est propriétaire en vertu d'un istimrar el melk en date 
du 20 safar 1346 (22 aodt tg97\, recannaissant ses droits sur ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

ra 

Requisition n° 1443 M. 

Extrait publié en exéculion de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1gaa 

. Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 septembre 
tgt;. M. Nurra Joseph, né 4 Onrone, province de Sardaigne (Italie), 
le 21 mats 1&0, célibataire, domicilié A Tassoultant, a demandé 

- Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A 
laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « La Sardignola », 
consistant en lerrain de culture avec construction, située circonscrip- 
tio de Marrakech-banlieue, sur l’ancienne piste de Marrakech & 
Tanahout, lot n° g du lotissement de Tassoultant. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 
limilée : au nord, par M. Fortune, sur Jes lievx, lot n® ro, et une  
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propriété domaniale ; A l’est, par la séguia Bachia et le douar El 
Gouassem, apparlenanl au service des domaines ; au sud, par 
M. Louvriére, sur les ligux, lot n° 8 ; A l’ouest, par une séguia, et 

au delA, par M. Gaillard, lot n° 4, et M. Petrequin. lot n° 3, sur les 
lieux. 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 

dépend la propriété et A article 3 du dahir du 22 mai 1922, conte- 
mant notamment : valorisation-de la propriété, interdiction d’alié- 
ner, de louer ou d’hypothéquer ‘sans l’autorisation de ] Etat, le tout 
A peine de déchéance prononcée par l’administration dane les con- 
ditions du dahir du 23 mai 1922 ; 9° hypothéque au profit de I’Etat 
ehérifien, vendeur, pour sireté du paiement du prix, soit 27.000 fr., 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un procés-verhal d’adjudica- 
tion en dale du 6 novembre 1924, lui attribuant ladite propriété. 

Les, délaig pour former des oppositions ou demandes d’inscrip- | 

tion expireront dans un délai de qualre mois. x compter de la 
présente publication. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

, GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 1444 M. 

Suivant réyuisilion déposée & la Conservalion Je & septembre 
1927, Mohamed el Ghazouli Gdoudou, né i Tunis, en 1884, marié 
selon la loi musulmane, 4 Rabat, en 1923, & Mina. bent Youssef, 
demeurant 4 Marrakech, derb Sidt Ahmed T[:ssoussi, n° 163, a de- 
mandé l'‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Melk Ait Bouzia », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Kl Ghazoulia », consistant en terrain complanté 
@olivicrs pour partie, située cercle de Marrakech-banlieue, annexe 
d’Amismiz, sur la piste allant du pont de l’oued N’Fis 4 Amismiz, 

prés du douar Ait Said ou Nacer. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, com- 

prenant trois parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle, dite « Id Brahim » : au nord, par les Oulad 

Naccur, représentés par Mohamed ou Mohamed, sur les lieux ; a 
Vest, par loued Takil ; au sud, par Jes Oulad Naceur, représentés 
par Mohamed ou Mohamed, susnommé, et les Oulad Hamou, repré- 
sentés par Omar et El Hassan Qulad Brahim Hamou, sur les lieux ; 

& Touest, par un ravin et Jes Ait Boumelek, représentés par Jéa 
ben Iaa, sur Jes lieux ; par les Ait Ali, représenté: par E] Hadj Omar 
ben Brahim, sur les lieux,Mohamed ben Bourri. dit Hamouch, et ses 
fréres Houssa Brik et Larbi, sur les liewx. (Tl existe dans cette par- 

celle une enclave appartenant aux Habous) ; , 
_ Deuxidéme parcelle, dite « Ain Amazig » : au nord, par Ait Bou 

Melek, représenté par Jad ben Iad, sur les lieux ; A l’est, par Oued 
Takil ; au sud, par Ait Ali, représenté par El Hadj Omar ben Brahim, 
susnommé ; 4 l’ouest, par une séguia pblique (séguia Ain Amazig) ; 

Troisiéme parcelle, dite « Taourist Ait Bouzid » : au nord, par 

deux ravins publics ; A lest, par le ravi d’Agni ; au sud, par une 
piste publique allant 4 Ait Amara ; 4 l’ouest, par le ravin d’Agni ; 
2° deux maisonneltes en ruines, la premiére dite « Dar el Cadi », 

entourée par Ait Ali, susnommé ; la deuxi#me dite « Dar Abdess- 
lam », limitée : au nord, par Moulay Kaddour, y demeurant ; a 
l’est, par Bou Latiar Soussi, y demeurant ; au sud, par Si Brahim, 
y demeurant ; A louest, par une place publique, dénommée Dou- 
gadir, . - 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulro que trois noubas d’eau par semaine de la séguia Tabtania, el. 
qu’) en cst propriétaire en verta d’un acte sous seings privés du 
4 rebia I 1346 (s*" septembre 1927), aux termes duquel Mohamed 
ben cl adj Addi, Abdelkader bel Hadj Addi ct Yetlo bent Mohamed 
el Cadi lui ont vendu ladite propriété. _ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1445 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Te ro seplembre 

1927, Moktar hen (arbi Kara, marié selon la loi musulmane, vere 
1904, & Zohra bent Bouzid Choukri, demeurant A Safi, rue du Mina- 
ret, n® 25, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
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N° 780 du 4 octobre ig27. 

« Feddan el Biar », consistant en lerraim de culture, siluée cir- 
conscription des Abda Ahmar, tribu des Abda, fraction EI Amer, 
douar Lahsain, lieu dit « Khat Azakan », & 20 km. de Safi, sur la 
piste du-Sebt au Tleta. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, 30 ares, 
est limitée : au nord, 1° par Ja piste publique du Sebt au Tleta ; 
2° par Djillali bem Allat ben Radia, demeurant au douar Zlazia, 
fraction Hl Amer (Abda) ; a Vest, 7° par la piste ci-dessus ; 2° par 
Elinajoub Elbiar, demeurant au douar Liaila, fraction Lahsain 
(Abda) ; au sud, par Hamida ben Tahar hen Kacem, demeurant au 
dovar précilé ; A louest, par Elmamoun’ ben Hida, demeurant au 
douar Labhirat, fraction Labhara, tribu des Abda, Haddi ben Ka- 

‘roum,. demeurant au douar Zlazla, fraction Elamer, tribu des Abda. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immcuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d’un procés-verbal ‘d’adjudica- 
lion en date dn 9 octobre r9af, aux termes duquel Vadminislralion 
des séquestres de guerre Ini a attribué ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Mrrrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1446 M, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 10 septembre 

1927, Moktar ben Larbi Kara, marié selon la loi musulmane, vers 
rgo4, & Zohra hent Bouzid Choukri, demeurant A Safi, rue du Mina- 
ret, n° 25, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propricté 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Hamri Bouazza Niaoui », consislant en terrain de culture, située 
circonscription des Abda-Ahmar, lribu des Abda, fraction KL Amer, 
douar Lahsain, lieu dit. « Khat Azakan », A 20 km. de Safi, sur Ja 
piste du Sebt au Tela. : 

Cette propriété, occupant une superficie de. 7 hectares, 3 ares, 
est limitée + au nord, par la piste publique du Sebt au Tleta ; 2° par’ 
Elachemi ben Bonazza, demeurant au douar Niat, fraction Labhaha, 
tribu des Abda ; 8° El Mamoun hen Hida, demeurant au douar 
Labhirat, fraction Elamer, tribu des Abda ; A l’est, par la piste pu- 
blique.de Safi 4 Lahsain ; 4 l’ouest, par la piste publique du -Ka- 
tazzakan au Sebt ; au sud, par Elhachemi ben Bouazza Niaoui, de- 
meurant au douar Niat, fraction Labhaha, tribu des Abda ; 2° pat 
Elmamoum ben Hida, demeurant au douar Labhabat, fraction Ela- 
mer, tribu des Abda. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verlu d’un procds-verhal d’adjudica- 
tion en date du a octobre 1924, aux termes duquel administration 
des séquestres de guerre Jui a attribué ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. , 

   

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Jes propriétés di- 
tes: « Talaougdem I », réquisition 687 M., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 15 septembre 1925, n° 673 et « Talaoug- 
dem II ». r4quisition 745 M., dont extrait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officie] » 
du 15 décembre 1925, n° 686 et un extrait rectificae 
tif a été publié au « Bulletin Officiel » du 26 avril 
1927, n° 757. . : 

Suivant réequisilion rectifieative dari septembre 1927, limma- 
triculation des fleux propriétés précitées qui se chevauchent pour 
partie est désormais- poursuivie sous Ila dénomination exclusive de: 
« Talagugdem » et Je n° -45 M. au nom de : 

r° Haim Lasry, marié 4 Marrakech sclon Ja Joi mosaique en 

1giz A Friha Azran, demeurant A Marrakech, rue Corcos, pour deux 
tiers ; 

2° David’ Benlolo, marté 4 Marrakech, selon Ja Joi mosaique en 

1907 4-Rachel Gozlan, demeurant A Marrakech, rue Franceseo pour 
un tiers, \ la stile d'un acte sous seings privés en dale du 29 ma- 
harrem 1346 (29 juillel 1927) aux termes duquel le nadir des habous 
El Abassia, requérant primitif de la premiére propriété, a cédé tous 
‘ses droils sur ledit immeuble A M. Lasry, stisnommé. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 2926 R. 

Prupri€té dite : « Castillel », sise A Rabat, rue du Lieutenant- 

Guilleimette. ; 

Requérant °: M. Belair Jean-Francois-Numa-Roger, pharmucicn- 

major de l’armée, demeuczant § Perpignan, rue du Castillet, n° 5, et 
faisant cleclion de, domicile chez M. Guercin, architecle & Rabat. 

rue du Lj nt-Revel, n° 15. 
yornage a eu licu le 10 mars 1g47. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 
ROLLAND. 

. Réquisition n’ 3001 R. 

Propriété dite : « Villa Marie-Jeanne », sise & Rabat, rue Charles. 

Roux. 
Requérant : M. Mallet André-Emilien, entrepreneur ‘Je imucon- 

neric, demeurant sur les lieux. 
Le bornage 4 eu licu le & mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3113 R. 
Propriété dite : « El Harbat », sise contréle civil des Zaér, an- 

nexe d'Ain el Aouda, tribu des Ouled Ktir, fraction Chetatha. 

Kequérant : E] Hadj ben Abdallah, dit « Ould Khlifa », demeu- 
rant.au douar Chetatba, tribu Oulad Ktir, contréle civil des Zaér. 

Le bornage a eu liev le 21 mars 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 

WKULLAND. 

Réquisition n° 3114 R. 

Propriété dite : « El Guentra », sise contréle .civil des Zaé:, an- 
nexe d’Ain Aouda, Itribu Culad Klir, douar Oulad Boutaib, tieu dil 

Chabat Ma-el-Kihel. 
Requérant : El Hassan ben Dahou, demeurant au douse Oulad 

Boutaib, tribu Oulad Ktir, contréle civil des Zaér. 
Le bornage a eu Jieu Je a2 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 3198 R. 
Propriété dite : « Dhar el Harbate », sise contréle civil des Zaér, 

tribu Oulad Ktir, fraction des Chetatba, rive droite de l’oued Akreuch 

i 1 kilométre environ, du marabout de Sidi Daoui. 
Requérant.: Bea DamauvBen Ali ben, Allal, demeurant douar des - 

Chetatba, tribu des Oulad Ktir, contréle civil des Zaér. 
Le bornage a eu lieu le 21 mars 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA. 

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

  

So, Réquisition n° 8089 C. 
Propriété dite : « Zouiber », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des Oulad Ahmed, 

(r) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ov des oppositions aux dites réquisitions d‘imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   

douar El Bechir, & 100 métres cuviron au sud du marabout.de Sidi 
Abd el Ghefour. . 

Reqnérants : 1° Ben Smail ben Salah ben M’Hamed ; 2° Fadla 
bent Amor, veuve de Salah ben M'Hamed, demeurant tous deux au 
douar Oulad Djilali, fraction Ouled Ahmed, triba des Moualine EL 
Ghaba (Ziaida) ; 3° Esseid ben el Maati ; 4° Aicha bes Kaddour, 
veuve de Si E] Maali ben M-Hamimed ; 5° Mokame-j Borel Maati ; - 
tiv Kbenata bent el Maati ; 5° Cherqui hen Abderrahman ‘+; 8° Moha- 
med ben Gherqui ; 9° Etgadid ben Cherqui ; 10° Rahma ben Cher- 
qui. 11° Miloudi ben Cherqui .; 12° Faida bent el Maati, mariée a 
Almed ben Ahmed, tous demeurant au douar El Bechir, fraction 
des Ouled H’Med, tribu des Ziaida, et domiciliés 4 Casablanca, rue de 
lHorloge, chez M* Machwitz avocat. 

Le hornage a ew lieu le 28 seplembre 1926. 
le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

iectoral le 12 juillet 1927, n°’ 768, : 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 8492 C, 
; Propriété dite : « Georges Conjeaud I », sise conlréle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction Deghaghia, douar Ou- led Ameri, & 9 kilomatres au sud de Sidi Aisa Moulay Ourdad. 

Requérants : 1° M. Conjeaud Heuri-Georges, demeurant aux Ou- 
led Salah, par Ber Rechid ; 1° Ghenima bent el Hadj Lahssen, veu- 
ve de Si Zeroual ben Zeroual Ezziani, 3° Fatma bent Zeroual, mariée 
4 El Hadj Bouchatb Doukkali : 4° Bakhla bent Zeroual, ces trois 
derniéres demeurant A Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 43, 

Le bornage a eu lieu le 4 décembre 1926 et un ‘bornage complé- 
mentaire le 4 juin rg27. ‘ 

Le présent avis annule celni publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le rg juillet 1927, n° 769. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

. Réquisition n° 3557 C, . 
Propriété dite : « Villa Llorens », sise 4 Casablanca, quartier du 

Maarif. rue de Roncevaux. : 
Requérant : M. Lopez Alphonse, \ Casablanca, rue de Ronce- 

Vallyx. 

Le bornage a eu lieu le ar janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, .p. ¢., 
FAVAND. 

Réquisition n° 7941 6. 

Propriété dite : « Djija IT », sise contréle civil des Doukkala-nord, 
tribu des Oulad Fredj, douar Ahlef. 

Requérant : M. Thierry Roger-Charles, au domaine de Djija par 
Mazagan. : 

Le bornage a eu lieu le ro janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, p. i, 
FAVAND, 

  

publication. Elles sont recues 4 la Conservation, ay Sacrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma dv 

di :



Revd 

Réquisition n° 7979 GC. 
Propriété dite : « Bled el Gour », sise contrdle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Beni Hagsan. 

Requérants : 1° Cheikh ben Saad ben Abmied. aux Oulad Said, 
fraction des Beni M’Hamed, ferme Guetarna : 2° 
Mohammed ben Hassan, au douar El Hayemna, 

Hassan, tribu des Oulad Bouaziz. 
Le bornage a eu lieu le 16 mats 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

. FAVAND. 

fraction des Beni 

“a. Réquisition ‘in’ 8186 C. 
Propriété dite + « Dar él Feran et Sker », sixe contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Qulad Said, tribu des Guedana, douar 
Moulay M’Hamed. . 

Requérant : Abdallah ben Mohamed Saidi. 
M’Hamed, tribu des Guedana (Oulad Said). 

Le bornage a eu lieu Je 1g avril 1927. 
Le Conseryaleur de la propriété fonciére a.Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

au douat Moulay 

Réquisition n° 8313 C. 

: « Ard Boutouil el Mesdour ». sise contréle civil 
fraction Oulad Givatir, 

Propriété dite 
de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, 

douat Dkakna, zaouia de Sidi Laidi, 
Requérant M’Hammed hen Moussa Dakoumi, au 

Dkakna, fraction des Oulad Ghiir, lribu des Oulad Harriz, 
Le bornage a eu lieu le 25 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. t, 
. FAVAND. 

douar 

Réquisition n° 8432 C. 

Propriété dite : « Vacher », sise 4 Casnblanca, quartier du Maa- 
rif, lotisserment El Kebir ben Mohamed. 

Requérant : M. Vacher Marcel, & Casablanca. rue du Dauphiné, 

n° 7. , 
Le bornage a eu jieu le 25 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 8447 C. 
Propriété dite : « Refai et Fedila », sise conirdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba, 
Requérants : 1° Kaddour hen Chergni ; 2° Salah ben Chergui ; 

3° Djilali ben Chergui ; 4° Amor ben Amor ; 5° Abdeslam ben 
Amor, tous demeurant aux Ziaidas et domiciliés a Casablanca, bou- 
levard du 2°-Tirailleurs, n° 15, chez Me Pasquini, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 7 mars 1927. 
Le Conservuteur de ia propriélé foneiére & Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 8588 CG. 
Propriété dite : « Sidi Larbi VIII (Fl Amour) ». sise contréle 

civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, trib. des Fedalette 
(Ziaida). 

Requérante : la Comparnie Marocaine,, 4 Casablanca, 8, rue, de 
Tétouan. : 

Le bornage a cu lieu le 8 octobre 1996. 
Le Conservateur de la propriété fonctére & Casablanca, p. i, 

FAVAND. 

Réquisition n° 8594 C. 
Propriété dite : « Erredded ben Ali Doukali VIII », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu. de Médiouna, fraction des Oulad Abbou. 
Requérant : Er Redded hen Ali Doukali, 4 Casablanca, impasse 

Dar Miloudi, n® 77. , 
Te bornage a eu lieu le 4 aott 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 
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N*'780 du 4 octobre 1927. 

Réquisition n° 8677 GC. 
Propriété dite : « Chiavelli n° 5 », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dil « Ain Seba ». 
Requérant > M. Chavelli Ferdinand. Joseph, 4 Ain Seba. 
Le hornage a eu lieu le g mai iga7. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. 

FAVAND. 

Réquisition n° 8831 C, 
Propriclé dite : « Les Buissons », sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 
Requérant : M. Ferreri Jean-Antoine, A Kourigha, Office des 

Phosphates. 

Le bortage a eu lieu lo 12 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Cas blanca, P- 

PAVAND “4, “ng 
eas 

Réquisition n° 8931 C, 
Propriété dite : « Cuarta », sise a Casablanca, rues Anfa, n° 3o, 

et du Consulat-d’Espagne, n° &. 
Requérant : M. Rodriguez Manuel-Lozano, A Casablanca, rue 

Anfa, m° 28. 

Le bornage a eu lieu le 28 avril 1924. 
Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, Pp. i, 

FAVAND. ° 

Réquisitien n° 8997 C. 
Propriété dite : « Villa Monetle », sise A Casablanca, quartier de’ 

Bourgogne, rie de Coulange. 
Requérant : M. Gardez Arthur-Fortuné, a Casablanca, rue de 

Foucault, n° >, chez M. Gras, architecte. 
Le bornage a eu licu le 1° -aott 1927. 
‘Le Conservateur de la propriété fonciére Casablanca, p. i 

FAVAND. 

Réquisition n° 9039 C. 
Propricté dite : « Vista Alldgre », sise contrdle civil de Chaouta- 

nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba », 

Requérant : M. Aventin Vicente, demcnrant a -Ain Seba-Beau- 
lieu et domicilié A Casablanca, 34, place du Commerce. 

' Le bornage a eu lieu le to mai.1g2-. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. i., 

FAVAND. 

Réquisition n° 9068 C.. 
: « Mono », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, lieu dil « ‘Ain Seba ». 

Requérant : M. Touzé Maurice, villa Taurence, ‘plateau du Pal. 
mier, & Casablanca. 

Le bornaze a cu lieu le g mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciere & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Propriété dite 

Réquisition n° 9086 C. 
Propriété dite : « Maurice VI », sise controle civil de Chaouia- 

nord, lribm de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 

Requérant : M. Touzé Maurice, villa Laurence, plateau du Pal- 
mier. A Casablanca. 

Le hornage a eu lieu Je 11 mai 197. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, p. i 

FAVAND. 

Requisition n° 9121 CG, 
Propriété dite : « Villa n° 10 Camp Turpin », sise A Casablanca, 

quartier de Bourgogne, rue de Coulange, 

Requérante : la Société Casablancaise de Constructions économi- 
ques et de Crédit immobilier, & Casablanca. 67, rue de Foucauld, 

chez M. Rambaud Emmanuel, liquidateur. : 
Le bornage a ou liew le 1° aodt 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
FAVAND.



N° 780 du 4 octobre 1927- 

Requisition n° 9338 C. 
Propriété dite + « Souinia », sise 4 Casablanca, rue Jean-Jacques- 

Rousseau. . 
Requérant : M, Magne-Rouchaud Jean-Marie, & Casablanca, rue 

de | Horloge, n° 64. 
Te bornage a eu lieu le 3 aont 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p.i., 
FAVAND. 

‘Réquisition n°’ 9429 C. 
Propriété dite + « Cadaugade », sise 4 Qued Zem, route de Ber- 

Rechid, au Tadia. 
Requérant : M. Cadaugade Marcellin, 4 Qued Zem. | 
Le bornage a eu lieu le 15 avril 1927. 

Le Le Goneeribiteur de la propriété fonciére & Casablanca, p t, 
ea FAVAND. 

* 

Réquisition n° 9504 C. 
Propridté dite < « Germaine », 

mord, tribu de Médiouna, lieu dit « Ain Seba ». 
Requérani : M. Cathabard Lonie-Pierre, 23, rue de Provence, 4 

Casablanca. . 

Le bornage a eu lieu le 11 mai 1927- 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

Réquisition n° 532 C, 
Propriété dite : « Hmri ou Djanen », 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, 

Beni Mejrich. 

Requérants : 1° 

sise coniréle civil de 
fraction 

Djilani ben Ettahar ben Kadonur ; 2° Mohamed 
ben Ettahar ; 3° Koltsoum bent Bouchaib. veuve de Ettaher ben 
Kaddour ; 4° Meriem bent Ettahar ; 5° Aicha bent Ettahar ; 
6° Abdesselam Bou Nar ; 7° Bouchatb ben Abdesselam Bou Nar ; 
8° Barka bent Abdesselam Bou Nar ; 9° Fathma bent Quassem bent 
Ezzohra ; 1o° Mohamed ben Amor, tous demeurant an douar Hana- 
nat, fraction Beni Mezrig, tribu Heddami, et domiciliés a Casa- 
blanca, chez M. Hauvet, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 18 février 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, p. t., 

FAVAND. 

Réquisition n° 10302 C. 
Propriélé dite : « Villa Guy », sise A Casablanca, quartier de 

Bourgogne, boulevard de Bourgogne et tue de Dijon. 
Requérant : M. Delalande Marcel-Marie-Louis-Léonard, 4 Casa- 

blanca, boulevard de Bourgogne, villa Lydie. 
Le bornage a eu lieu Ie 1 aovl 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, p. i., 
FAVAND. 

eee 

ill. — GONSERVATION 

Réquisition n° 1244 0, 
Propriété dite ; « Essaida », sise ville d’Oujda, zone suburbaine, 

4 1 km.-environ au nord du marabout de Sidi Yahia, sur la piste 
d'Oujda a Sidi ben Aissa. 

Requérant : Si Mohamed ben Talcb Lazrak, 
rant A Oujda, quartier de la Casbah. ‘ 

Le bornage a eu lieu Je 1 juillet 1927. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 

SALEL. 

D’OUJDA. 

dit Larkim, demeu- 

Réquisition n° 1303 0. 
Propriété dite : « Tafarhit », sise contrdéle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction des 

Tagma, & 14 km. environ A l’ouest de Berkane, em bordure des 

pistes allant de Teforalt 4 Cherraa et & Ain Laarouss. 

BULLETIN OFFICIEL 

sise contréle civil de Chaouia- , 

  

2235. 

Requérant : M. Bédé Antonin et Périé Jean-Paul, demeurant et 

domiciliés & Berkane, rue d’Alger. 
Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu Jes g mai 

et 28 juin 1927. 
Le wee de Conservaleur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1355 O. 
: « La Gosse I », sise contréle civil des Beni 
Triffa, fraction des Haouaras, 4 ‘proximité de 

ev bordure de la piste dTHassi cl Amri 4 Rhoumras- 

Propri¢lé dite 
Snassen, iribu des 
Hassi el Amri. 

sone. 

Requéranie - 

Nord, société 
Sully. n°’ 2, 
Regada. 

Le bornage a eu lieu le 31 janvier 1927. 

Le ff") de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. . % 

la Société Roannaise des Fermes de l'Afrique du 
anonyme, ayant son siége. social A Roanne, rue de 

el domicili¢e chez M. Morlot Jean, demeurant & Ain 

Raduisition n’ 1429 0. 2 
Propriété dite : « Tamziret Azza », sise contréle-eivil des Beni 

Sunassen, tribu des Beni Ouriméche el Beni Attig du nord, & 16 km. 
environ 4 louest de Berkane, en bordure de la piste de Mechra Saf 
Saf a Berkane. lieu dit « El Farhya ». 

Requérant : Sid Mohamed ben Oumer, 
douar Aounoul, fraction des Tagma, 
Ouriméche du nord, 

Le bornage a eu lieu le g mai 1927. . 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Ouida, 
SALEL, 

demeurant et domicilié 
tribu des Beni Attig et Beni 

Réquisition n° 1472 0. 
Propriété dile : « Sehb el Kheil », sise contréle civil d’Oujda, 

tribu des QOulad Ali ben Talha, fraction des Djaouna Thata,. & 7 km, 
environ 4 lest d’OQujda, en bordure de l'oued Bouchetate et de la 
piste d’Oujda A Toumiet. 

Requérant ; Si Mohamed ould Lakhdar ben Salem Dahi et sa 
sceur Aicha, demeurant lous deux.a Oujda, impasse Essenia, quar- 
tier des Oulad Amrane. 

Le bornage a eu lieu le 2 juillet 1927. 
Le ff™* de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1533 0, . 
Propriété dite : « Qued Quesroutane », sise contréle civil des - 

Beni Snassen. tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, 
fraction de Tagma, A 14 km. environ 4 l’onest de Berkane, en bor- 
dure de la piste de Taforalt & Ain Laarouss et de loued Ouesroutan, 

Requérants ; Menouar ben Ahmed ben Salah et ses fréres Abder- 
rezak et M’ Hamed, demeurant et domiciliés tous trois douar Mabora, 
fraction des Tagma, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord. 

Le bornage a eu lieu le ro mai 1927. 
Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 

SALEL. 

IV, — GONSERVATION DE MARRAKECH. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 745 M. 
« Talaougdem », sise & Marrakech-banlieue, 

tribv: des Menabba, lieu dit « Assoufid ». 

Requérants Haim Lasrv, A Marrakech- Mellah, rue Corcos, 
David Bentlolo, & Marrakech, 

Le hornage a eu lieu le 1&8 mars 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat. les 8 février 1927, n° 746, 22 mars 19297, n° 42, et 26 avril 
1g27, nN? 757. 

Le Conservoteur dela propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Propriété dite 

Tue Francesco. - fe



2256 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 869 M. 
Propriété dite : « Riraia XIII», sise 4 Marrakech- bantiene, Té 

gion de Tahanaout, tribu des Riraia, lieu dit « El M’Gassen ». 
Requérant : Moulay Boubeker, derieurant 4 Marrakech, quartier 

de Sidi bel Abbés. 
Le bornage a eu lieu le 9 mai 1997. 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 870 M. 
Propriété dite ; « Rirata XIV », sise a Marrakech-banlieue, tribu 

des Riraia, douar Igli. 

Requérant : Moulay Boubeker, demeurant A Marrakech, quartier 
de Sidi bel Abbés. , 

Le bornage a eu lieu le ro mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. , 

. age Réquisition n° 871 M, 
Propriété dite : « Riraia XV», sise A Marrakech-banlieue, tribu 

des Riraia, région de Tahanaout. 
Requérant : Moulay Boubeker, demeurant 2 Marraketh, quartier 

dle Sidi bel Abhbés. 
Le bornage a eu lieu le 11 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 872 M. 
Propriété dite : « Riraia XVI », sise 4 Marrakech- bantieue, région 

de Tahanaout, tribu des Riraia, liew dit « Tahanaout »- 

Requérant : Moulay Boubeker, demeurant A Marrakech, quartier 
de Sidi bel Abbés. 

Le bornage a eu lieu le 12 mai 1927. 
Le Conservotenr de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 924 M. 
Propriété dite : « El Maiouf Etat », sise A El Kelaa des Srarna. 
Requérant : Etat. chérifien (domaine privé). 
Le bornage a eu lieu le 15 avril 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

re 
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° 780 du 4 octobre 1927. 

Réquisition n° 996 M, 
Propriélé dite : « Bled Si Mohamed Anflous », 

Haha, fraction des Neknafa, lieu dit « Ajagderj ». 
Requérant : Si Mohamed ben Ahmed el Hihi Anflous, demeu- 

rant i Marrakech, quartier de Bab Doukkala, n° 234. 
Le bornage a eu lieu le 5 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

sise tribu des 

Réquisition n° 940 M. 
Propriété dite : « Dar Timsourine », sise A Mogador, tribu des 

Haha, fraction des Neknafa, lieu dit « Timsourine », 
Requérant : Si Mohamed ben Ahmed cl Hihi Anflous, demeu- 

rant 4 Marrakech, quartier de Bab Doukkala, n° 284. 
Le bornage a eu lieu Je 23 novembre 1926. ° “tu, 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Mar TOE Ct, 
+ GUILHAUMAUD. OO ts 

. Réquisition n° 982 M. 
Propriéié dile : « Ard Habous Sidi Harira », 

lieu dit « Douar Diabet ». 

Requérants : les Habous de la tribu des Abda, représentés par 
le naclir des Habous de Safi. 

Le bornage a eu lieu le 16 décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

sise aux Abda, 

Réquisition n° 985 M, 
Propriété dite : « Ferme de l’Etoile », sise aux Abda, fraction 

Behatra, douar Jemara. 

Requérante : Mme veuve Gonzalés, 
meurant A Safi. 

Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1926. © 
- Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

'  GUILHAUMAUD. 

née Noailhac Léontine, de- 

Réquisition n° 1196 M. 
Propriété dite : « Grand Café de l’Atlas », 

Guéliz, avenue des Oudaia et rue des Derkaoua. 
Requérant : M. Salort Antoine, demeurant 4 Marrakech- Guéliz, 
Le bornage a eu lieu le » mai 1937. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

sise A “Marrakech- 

ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

la route de Mazagan n° 24 et 
de la rue de l’Atlas, compre- 
nant Je terrain d’une contenan- 

BuREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS J'DIGIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS Di MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le mardi 

a4 janvier 1928, 4 9 heures, au 

palais de justice de Casablanca 

(salle ordinaire des ventes im-., 

anobiliéres) a Vadjudicalion au 

plus ‘offrant et dernier enché- 
risseur solvable, d’un immeu- 

ble immatriculé au bureau- de 

Ja conservation de Ja propriété 

fonciére de Casablanca, sous 

Je nom de la propriété dite 

« La Blancaise », titre foncier. 

m® 3853 C., situéd A Casablanca, 

«quartier du Maarif, 4 l’angle de 

  
| 

ce de six ares, cing centiares, 
cléturé par un mur en macon- 
nerie avec les constructions y 
édifiées et leurs dépendances, 
savoir ; 

1© Une maison d ‘habitation 
inachevée, couvrant 60 métres 
carrés environ, comprenant 
deux piéces el cuisine : 

2° Deux hangars couverts en 
téle, couvrant roo ‘méires car- 
rés environ, dans lesquels sont 
édifiées deux piéces de cons- 
truction légére ; 

3° Un autre hangar couvrant 
4o métres carrés environ ;   ‘le cabinet de M® Pacot, 

4° Puils, bassin en ciment et a Casablanca, 1a, avenue du 
cour. . Général-d'Amade, en vertu d’un 

Ledit imumeuble borné par certifical spécial d’inscription 
4 bornes et limité - délivré le ix janvier 1997 & 

Au nord-ouest, de B. 4 a 5, lencontre de : 1° Madame 
par Decq ; 

Au nord-est, de B. 5 46, par 
la propriété dite « Latu li », ti- 
tre 3054 C. (bornes communes 
aux deux propriétés) ; 

Au sud-est, de B. 6 A 3, par 
la roule de Mazagan ;° 

Au sud-ouest, de B. 3 4 4, par 
la rue de J’Atlas (lolissement 
Murdoch Butler et Ge), 

Cet immeuble est ven:‘tu A da 
vequéte de M. Latu” Frangois, 
demeurant 4 Anterive (Ilaute- 
Garonne) ayant domicile Gu en 

ayocat 

" mais 

  

Saltzman Marie-Euphrasie-Adé- ¢ 
le, &pouse séparée de biens de 
M. Petetin ‘André, avec . le- 
quel elle est domiciliée de droit, 

‘résidant de fait séparé- 
ment a Brest (Finistére) 54, rue 
du Chateau, et 2° de ce dernier, 

pris tant en son nom person- 
uel au besoin que pour la va- 
lidilé de la procédure A légard 

_ de son épouse susnommée, de- 
meurant 4 Montbéliard Doubs) 
rue de Chéneau, 

Ladjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges.



N? 78 du ‘ ovtobie igv7- 

Dés A présent loutes offres 
@enchéres peuvent étre failes 

au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca jusqu’a Ladjudicalion, 

Pour tous renseignements 
‘s-adresser audit bureau, déposi_ 
taire du cahier des charges et 
‘du procés-verhal de saisic. 

Casablanca, Ie 
a3 seplembre 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perrr. 

2000 

  

TRIBYNASM DE PREMIERE INSTANCE 
ae DE RABAT 

Inscription 1° 1.612 
du 14 septembre 

Suivant statuts ‘établis par 
acta sous signatures privées, 
faits en sept originaux & Lyon, 
Je ® avril igay, dont Fun deux 
a été dépasé au rang des mi- 
nutes de M*® Courroye, notaire 
4 Lyon, par acte rec le 
To juin suivant, contenant dé- 
claration de souscription et de 
versemenl de la société anony- 
me dont il sera question ci- 
apres desquels, slatuts un 
extrait a 616 iransmis au greffe 
dus tribunal de premiére ins- 
tance de Rahat, le 4 septembre 
1927, 1° M. Henri-Lotis-Francois 
Molard > 2" Vi. Joseph-Louis- 
Fernand Mollard, tous deux 
négocianls on soie, domiciliés 

a Lyon, 5, petite rue des Feui)- 
lants onl apportés  conjointe- 
ment 4 la société anonyme dite 

« Sadelam », Société anonyme 
des Etablissernents Jyonnais au 
Maroc, anu capital de so0.000 
francs, dont le sitge social est 
& Casablanca, 97, boulevard de 
la Gare. 

1927 

1 L’établissement commer- 
cial, comptoir. bazar d’objets 
divers quils pogsedent et 
exploitent 4 Rabat. gq, avenue 
Dar el Makhven, A Venuseigne 
de « Comptoir Lyonnais », 
avec tous les éléments corpo- 
rels et imcorporels en faisant 
partie ; 

2° Le matériel et les objets 
de nature mobili¢re, servant a 
Vexploitation du fonds apporté 
et garnissant les locaux sans 
sans exception ni réserve ; 

3° Les marchanlises existam 
a la dale du io février 1927 5 

4° Les créances sur les clients 

dit commerce, avoir sur four- 

  

nisseurs, avauces sur frais gé- . 
néraux } 

5° Les espéces en caisse ou 
en dépot & vue dans les ban- 
ques 3 

' 6° Le droit au bail d’un lo- 

cal devant servir A l'exploita- 

tion d’un comptoir-bazar si. 

milnire au précédent, sis A 

Casablanca, 97, boulevard de 

Ja Gare ; 

la Comedic, 
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3° Le matériel et Tes objets 
de nature mohbiliére, servant a 

lexploitation, tel que Ie tout 
existail A la date du ro février 
1937. 

Ces apports en nature ont 
été vérifiés et approuvés par 
les deux assemblécs constituti- 
ves de Ia société précitée, te- 

nues 4 Lyon, 97, place de 
la premiére, le 

tr juin 1937 ct la deuxiéme le 
25 du méme ruois. 

Copie de chacuu des procés- 
verhaux des dites assemblées a 
été déposée au rang des minutes 
notariales du greffe du tribu- 
nat de premiére instance de 
Marrakech, suivant acte) du 
13 juillet 1927. 

Les oppositions ou déclara- 
tions de créances. seront  re- 
gues au grelfe du tribunal de 
premiére inslanect de Rabat, 

dans les 15 jours de la deuxié- 
me insertion qui sera faite du 
présentl extrait dans Jes jour- 
nany d’annonces légales, 

Pour premiére insertion, 

Le seerélaire-greffier 
en chef p. 1, 

* Passa, 

2029 R- 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE 

BE RABAT 

Inscription n° 7.613 
duo 20 septembre rg27. 

INSTANCE 

  

Suivant acte recu par Me Hen- 
rion, notaire a Rabat, le 13 sep- 
teuibre g27, dont une expé- 
dilion a été déposée au greffe 
du iribunal de premidre ins- 
tance de la méme ville, le 
20 du méme mois, Mme Lu- 
cienne - Frangoise - Catherine- 

Zoé Chaléon, épouse de M. Fran- 
gois-Louis Aicardi,  patissier, 
avec Iequel elle demeure A Ra- 
bat. rue El Gza, s'est reconnue 
débitrice envers M. Adrien 
Dhedin, sergent, demeurant 4 
Rabat, avenue Foch, d'une 
certaine somme 4A Ja gatantic 
du remboursernent de laquelle 
la premiére a affecté au profit 
du second, A titre de gage et 
de nantissement, Ie fonds de 
commerce de confiserie-choco- 

laterie quelle exploite & Rahat, 
ad Venseigne « Au Délice ». 

Le secrélaire-greffier 
en chef p. i. 

. PELISSIEn, 

2030 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE. INSTANCE 
DE RABAT 

Assistance judicidire 

Dun jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, en 
date du 14 avril 1927, entre 

      

  

  

La dame Marguerite Marzul- 
lo, @pouse Martin Léon, demeu- 
rant Ao Oran, 16, Tue Pascal, 

admise au bénéfice de J'assis- 
tance juliciaire par décision du 
bureau de Rabat, en date du 
23 janvier 1996, ayant pour 
mandalaire Me Magnier, uvo- 

cal a Rabat, , 
Lane part, . 

Et Je sigur Martin Léon, ma- 
réchal ferranl, demeurant § ci- 
devant, A Khémisset (Maroc), 
actneNemenl sans domicile ni 
residence connus, ayant pour 

curateur, M* Martin Dupont, 
avocat 4 Rabat, défendeur dé- 
faillandt, 

Maudre part, 

I) appert quo le divorce a été 
pronoucé aux tocts el griefs 
exctusifs du mari. 

La présente insertion est 
faile en conformité de Larticie 
426 du dahir de procédure ci- 
vile. Le sieur Martin Léon est 
informé qu’il a huit mois pour 
faire opposition au dil juge- 
rent. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

2033 

  

TRIBLNAL PDE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Inscription n° 1.614 
dit 20 seplembre 1ga7. 

Suivanit acte sous signatures 

privees, en date, a Fes, du 
17 septembre i927, doul un 
exeinplaire a été déposé au rang 
des minutes: de M® Henrion. 
notaire A Rabat, le 17 du mé- 
me nuois par acte duo méme 
jour. duquel mne expédition a 
él iransmise au greffe du (ri- 
bunal de premiére instance de 
Rahat du 20 septembre t927 il 
a été formé entre 

M. Gabriel Lévy, industriel, 
demeurant A Owtan, ro, rue 
Saint-Pelix 

kt M. Georges Aknin, indus- 
rriel, demeurant également a 
Gran, 1, place de la Bastille. 

Une “société & responsabilité 
limiter 
genres de commerce d'une fa- 
con générale et, notamuinent. 

Vexploitation d’une savonneric 
A Pas. 

la durée de la société est de 
@nq années, & dater du 1 eep- 
lermbre 1925. A Vexpiration de 
ce laps de temps elle est renou- 
veluble dannde en année, par 
tacite reconduction,  — : 

Ta raison et ta signature so- 

ciales sont « Lévy et Aknin ». 
Les affaires de la société sont 

gQées par les 
conjointement ou séparément, 
avec les pouvoirs les plus éten- 
dng a cet effet. En conséquence, 
charm Venux a ja signatvre 
sociale, dont i] ne peut faire 
usage que pour les affaires de 
la société. 

  

  

  
quia pour objet tous | 

deux. associés, ¢   

2207 

Le sitre social est & Fes, 28, 
Ras Cherratine. : 

Le capital social’ est fixé a4 
soixante mille francs. 

Les bénéfices nels, ainsi que 
Jes pertes, le cas échéant,: se- 
ront répartis par moitié entre 
les deuw associés, 

Le secrétaire-greffier 
en chef p. t., 

Pauuissran. 

2031 

  

  

THRE NATL BR PARP INSTANCH 

DE RABAT 

Inscription n° 2.675 
du 22 septembre 1927. 

  

  

Suivant acle regu par M°¢ Hen- 
tion, notaire 4 Rabat, les 13 et 
14 seplembre 1927, dont une 

expédition a’ été déposée au 
eveffe du tribunal de premiére 
instance de la méme ville, te 
a9 du méme mois, M. Henri 
Feuitletle el M. Edouard 
Hoffman, industriels domiciliés 
& Rahat, ont vendu a M, Fad- 
mond-Alexandre Fischerkeller, 

négociant, demeurant \ Rabat, 
Ie fonds de commerce de gara- 
ce d'antomohbiles, vente d’auto- 
mobiles et d’accessoires, gara- 
fe el réparations d’automohi- 
les. rnachines agricoles 4 Ven- 
scigne de « (Garage Olympi- 
que o, exploité 4 Rabat, rue de 

la VMamounia. 

Les oppositions sur le prix 
seronl Trecues au grelfe du tri- 
hunal de premiéra instance de 
Rahat, dans Jes 15 jours de Ta 
deuxieime insertion qui sera 
faite du présent exlrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

  

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier 
en chef po t., 

PRELLISSILI. 

2032 Kh. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Tnscription n° 3.617 
du 14 septembre 1917 

Suivant acte recu par VM° Hen- 

rion, nolaire A Rabat, jes g et 
a2 septembre rg27. dont mune 
expédition’ a été déposée au 
ereffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le i6 du 
méme mois, M. Manuel Castil- 
lo, propriétaire, demeurant 4 
Rabat, a vendu & M. Jacques 
Ovhantcabal, commercant, do- 
micilié également méme ville, 
le fonds de commerce de café, 
far, casse crodte, exploité a 
Rabat. place du Marché, a l’en- 
selane de café, bar « Tout va 

bien ». 
Les oppositions sur le prix 

sero recues au greffe du tri-



2208 

Dunal de. premiére instance de 
Kabat, dans les 15 jours de la 
douxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’ annonces léga- 
les. 

Pour premiére insertion, 

Le seerélaire-greffier 
en chef p. i, 

Pkiissun. 

2028 RK. 

- "wt . . 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MAbAr 
  

luscriplion n° 1.610 

du 14 septembre 1929 

. Buivant acte sous signatures 
privées fait A Kénitra, le 
23 aodt 1927, dont un original 
a été déposé aux minutes de 
M* Henrion, notaire a Rabat, 
par acte du g septembre sui- 

‘vant duque!l une, expédition a 
été transmise au greffe du tri- 
‘bunal de premitre instance de 
Rabat, Je 14 du méme mois 
M. Pierre Kobert, coiffeur, de- 

_meurant A Kénitra, a vendu A 
_M. Louis Navas Guerrero, coif- 
feur, domicilié aussi 4 Kénitra, 

- 4m fonds de commerce de coif- 
.feur, exploité & Kénitra, bou- 
levard du Capilaine-Petitjean, 
immeuble Pérez. 

Jes opposilions sur le prix 
seront recues au gréffe du tri- 
buna] de premiére instance de ~ 

Rabat, dans Jes 15 jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 

-faile du présent extrait dans 
Jeg journaux “d’annonces léga- 
les. 

Pour premiere insertion, 

Le secrétaire-greffier 
en chef p. 

PHLIBSIER 

2027 R. 

  

EXrRait 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri-. 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

_ D’un acte recu le io sep- 
fembre 1927 par M® Boursier, 

_notaire 4 Casablanca, il appert 
-rque Mme Marie Pellet, épouse 
Chautain, commercante \ Ca- 
sablanca, rue Amiral-Courhet, 
n°? 49, a vendu & M. Vincent 
Alfred, négociant 4 Casablan- 

.ca, Méme adresse, un-fonds de 
commerce dépicerie alimenta- 
tion, sis 4 Casublanca, 47, rue 

-Amiral-Courbet, dénommé 
«= Epicerie Dupleix »,- avec 
‘tous éléments corporels et in- 
“corporels. 

Suivant clauses ct ‘conditions 
“insérées A Vacte, dont expédi- 
tion a été déposée au sceréta- 

. Wial-gretfe du iribunal de pre- 
omiére instance de Casablanca, 
“ot tout créancier pourra for-   

mcr opposition dans les quinze 
jours au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NiiGEL. 

‘2023 R. 

  

EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

au seccélarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d‘Gujda 

Inscription n° i 
© du 26 septembre 1927 

Volume a 

Aux termes dun acte sous si- 
_gnatures privees en date & Ouj- 
“da du 1 septembre rg27, enre 
gistré 4 Ja dite ville le 24 sep- 
lembre 1925, folio v1 case 597, 
dont un des originaux a élé 
déposé au secrélariat-greffe du 
tribunal de premié¢re inslance 
d’Oujda il a élé formé entre 
MM. Félix, Georges, Maurice et 
Edouard Sailer, les deux pre- 
miers négociants demcurant a 
Oran, boulevard Sébastopol, Je 
3° a Relizane 

mitée, régie par la loi du 

7 mars 1925. devant avoir pour 
objet, les achats et venics de 
céréales, de farines et de se- 
moules, de légumes secs et de 
tous articles quelconques. 

Elle pourra 
tefois 2 toutes tierces sociétés, 

prendre toute participation, ef- 
fectuer toutes souscriplions. 

La société aura pour dénomi. 
nation sociale : « Sociélé grai- 
neliére marocauine », société a 
responsabililé limitée. , 

Le sidge social est lixé  Ouj- 
da, rue de Casablanca, avec fa- 
cultés de lransfert, par simple 
décision des gérants en tout 
autre endroit de la ville @‘Ouj- 
da ou en loute autre Jocalité du 

' Maroc, on d’Algéria ou de Tu- 
hisie par décision des associés, 
représentant les trois quarts du 
sapilal social. 

La société est constiluée pour 
une durée de cinquanle ans ct 
quatre mois qui commencc- 
ront Je premier seplembre 1927 
et finiront le 31 décembre 
1977 ; elle pourra étre dissoute 
par anticipation. 

  

Le capital social est fixé a la’ 
somme de un million de francs, 
constitué en numéraire par les 
associés, savoir : par 1° M. Félix 
Sailer, pour les trois dixidémes ; 
a° M. Georges Sater égalernent 
pour les 3/re* 5 3° par M. Mau- 
Tice Saier el 4° par M. Edouard 
Sater, chacun pour les 2/y0°. 

Ce capital social est divisé en 
cent parts de 10.000 francs cha- 
cune, soit pour MM. Félix et 
Georges Safer, So parts chactn, 
équivalent 4 300.000. francs: et 
pour MM. Manrice et Edouard 

    
     

_— déconfilure d'un des 

‘Algérie) ck Io 4° ° 
4 Marseille, rue Bauveaw n° 1,- 
une soci¢té 4 responsabilité li- _ 

sintéresser 1ou-, 

’ bre. 
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Sajer 20 parls chacun corres- 
pondant au capital ce 200.000 
francs. 

La responsabilité des asso- 
ciés esl limitée A leurs mises 
sociales. : 

Les parts, qui peuvent étre 
cédées entre associés, he peu- 
vert etre & des tiers qu’avee le 
couscnlement des associés re- 
présentant Tes 3/4 du capital 
social, modifications de Ja ces- 
sion devra étre faite aux gé- 
rants par lellre recommandeée. 

Les sessions sout soumises 
‘aux prescriptions de l'article 
t6go du code civil, 

La sociélé n’est pas dissoute, 
Vinverdiction, la faillite ou la 

    

Le capital social peut étre 74 
duit ou augmenté & la méme 
majorite. 

La société est adminisirée au 
_siége social par deux gérants, 
nommeés parmi les associés ou 
en dehors deux. 

Se6nt nommés géranis slatu- 

taires"MM. Félix et Georges 
Saier. 

‘La durée de leurs fonctions 
est lirmilée & un an: elle sera 
tacitement renouvelée pour une 
période égale. 4 moins de dé- 
cision contraire par la majorité 
des associés. 

Les gérants ont les pouvoirs 
les plus étendus pour agir en- 
semble ou séparément au nom 
de la société. 

Dans les décisions a prendre, 
chaque associé a, dang son vote, 
autant de voix qu’il est proprid- 
taive de parts. 
Chaque année Iles gérants 

soumettent aux associés un 
rapport sur les affaires sociales, 
sur Ie bilan et sur les cormptes 
de la société, 

L’année sociale commence le 
ri janvier et finit Ie 31 décem- 

  

A Vexpiration de la société 
“ou en cas de dissolution anti- 
cipée. la liquidation est faite 
par les gérants. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées 4 l’acte qui de- 
meurera déposé au. secrétatiat- 
greffe du tribunal en conformi_ 
té de Varticle 3 du dahir du 
1 septembre r9.6. 

Le secrétaire-qreffier en chet, 
Prynrer. 

2039 

  

/ EXTRAIT 
du registre du commerce tenv 

au secrétariat-ereffe du tri- 
bunal de premiare instance 

d’Oujda 

Inscription n® 2, vol. 2 

"du 27 septembre rg27. 

Suivant acte recu par Me Ga-. 
_ vini, notaire 4 Onjda, le 29 epn- 

   
temhre 1927, dont une exnédli- 
tion a été déposée an creffe du 

_ tribunal de proemiére instance 
d’Oujda, M. Carrillo Louis, né-   

Ne 780 du 4 octobre TQ?7. 

gociaul, demeurant a, Oujda, 
marché couverl, a vendu & 
M. Benyounes Mokhtar, aussi 
commergant, demeurant A Ouj- 
da, rue du Maréchal- Bugeaud, 

“le fonds de commerce d’épice- 
tic qu'il] exploite A Oujda, mar- 
ché couvert, comprenant ; Ven- 
seigne, la clientéle, Vachalan- 
dage, le nom commercial, les 
dilfénents objets mobiliers et 
le matériel servant A son exploi- 
talion el les marchandises exis- 
tant cn magasin bien connues 
de l’acquéreur, le tout au prix 
et conditions énoncés au dit 
acte. 

Les parties ‘fort @laction de 
domicile en leurs de 
respectives. 

Les oppositions seront recues 
au secrétarial-ereffe du tribu- 
nal de premiére inslance d’Ouy- 
da dans les quinze jours qui 

suivront la deuxiéme  inser- 

tion du présent avis. 

Pour premiére insertion. 

Le. secréluire-greffier en chef, 

PEYRE, 

aoho KR. 

ES 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-grefle du tri- 
sunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte regu par M* Merce- 
ron, notaire 4 Casablanca, le 
22 septembre 1927, il appert que 
M. Paul Gaillot, commercant ‘1 
Casablanca, eb son épouse, née 
Gachet, onl vendu 4 Mme Bee- 
binaud Madeleine, veuve Vcla- 
ge, également commercanle, 
méme ville, un fonds de com- 
merce d’épicerie, ad Casa- 
blanca, 19, rue de J.unéville, 
dénominé « Epicerie  Lor- 
raine », avec tous les éléments 
corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditious 
insérées A Vacte dont expdédi-. 
lion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de ::e- 
miére instance de Casablanca, 
oti tout créancier pourra former 
opposition dans Jeg quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

s054 R 

ey 

ERYTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

Tun acte recat par Me Bour- 

sier, notaire % Casahlanca, le 
1 septembre rae7, i anpert, 

_aue M. Emile Chaumont. né- 
gociant & Mazagan. a sendy & 
M. Jean-Baptiste Lusean, pa- 
tissier A Casablanca : 7° un fouds



N° 780 du 4 octobre rq) 

  

de commerce de palisseric, sis 
a’ Mazagan, rue Sanguineth, 

dénomumeé « Palisseric, confise- 
rie [rancaise » el la succursale du 
dit fonds, sise 4 Mazagan. pla- 
Lyauley, avec lous les éléments 

corpotels et incorporels; 2° Un 
fonds de commerce de café, dé- 
bit de boissons, sis 4 Mazagan. 
ruc Sanguinetti, dénoniund 
« Bar Américain », avec tous 

éléments corporels et incorpo- 
+rels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte, dont expédi-_ 
tion a été déposée au seeréta- 
riat-gtelfe du tribunal de pre- 
mitre instancede Casablanca, 
ot..seut "tréancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiere insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL.. 

ao22 R. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au seorétarial-grefle du lri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 

D’un acte regu par M® Bour- 
sier, nolaire 4 Casablanca, le 
13° seplembre 1929, il appert. 
que M, Paul-Kugéne Hermille, 

cafelicr a Casablanca, a vendu 

M. Léopold Tournaire, égale- 
ment cafelier, méme ville, un 
fonds de comunerce de café dé- 
bit Ge boissons, sis 4 Casablan- 
ra,  précddemment route de 
Camp Boulhaut, prés le maté- 
riel roulant, el acluellement 
boulevard de Paris, immeuble 
Messina, dénommé  autrefois 

  

« Café Omnium », et aujour-_ 
d'hui « Café de la Comédie », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses ct conditions 
insérées a L'acte. dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-erelfe 2+, tribunal de pire- 

miére inslance de Casablanca, 
et) tout eréancier pourra for- 
yner opposition dans Jes quinze 
jours au plus tard, de la se- 
conde insertion du_ présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chery, 

NEIGEL.. 

soar R. 

  

‘ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére fnstance 

de Casablanca 

Mun acte regu par M® Mer- 
ceron, notaire & Casablanca, le 
20 seplembre 1927, il appert, 
que M. Jourfier Auguste, com- 
mergant } Casablanca, a vendu 
4A M. Cimo Lucien, également 

commercant, méme ville, un   

fonds de commerce d'hétel 
moeuhlé, sis a Casablanca, place 

des Alliés, dénommé « Hotel 
dAmuade », avec tous éléments 
corporels el incorporels. 

Suivanl clauses ot conditions 
insérées A Vacte, dont expédi- 
tion a été déposée au scerréta- 
tiat grefie da tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 
ot tout eréanciér pourra for- 
quer opposition dans les quinze 
jours au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le scerétaire-greffier en chef. 

Nmigkt. 

2038 R. 

EXTRAIT 
du registre du. commerce tenu 

au seerélarial-greffe cu tri- 
bunal de premiére instance 

doe Casablanca 

D'un acle regu les § ct 3 sep- 
tembre 1997, par M® Merceron, 
notaie A Casablanca, j) appert 
que M, Marchenay Léon-Marie- 
Constant, commergant 4 Casa- 
blanca, a verndu a « La Géne- 
rale-Aulomobile Murocaine ». 
sociclé anonyme dont le siéve 
social est A Casablanea, rue des 
Ouled) Harriz, un fonds de 

commerce de vente de voitures 
et véhicules automobiles ct ac- 
cessoires, sis & Casablanca, rue 
des Ouled Harriz, dénommé 
« Eltablissements Marchenay .-, 
avee lous éléments corpore’s et 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 T’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréla- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. 
ot: tout eréancier pourra far- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de Ja se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef. 
NeicEL. 

1978 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

Ge Casallancn 

Dun acte regu le 3 septem- 
bre 31927. par M° Boursier, no- 
taire a Casablanca, il - appert 
que M. Dumazerl Elie. proprié- 
faire 4 Beaulieu, prés Casablan- 
ca, a vendu 4-M. Thirion Elie, 
industriel 4 Casablanca, un 

      

fonds de commerce de café-res. - 
taurant, sis 4 Beaulieu, prés 
Casablanca. dénommé : « Lima 
Park », avec tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte dont expédi- 
tion a é&lé déposto an secréta- 
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Tiat-g-elfe du tribunal de pre- 
micre instance de Casablanca. 
ou toul eréancier pourra for- 
mer opposilion dans les quin- 
ze jours, an plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le secrélaire-greffier en :hef, 

NEIGEL. 

1977 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INS'TANCE 
DE CASABLANCA : 

  

Ian jugement de défaut 
rendu par ce tribunal, 4 la 
date du 93 mars r9e7, entre la 
dame Weclavie Payanet, épouse 
ce M. Roger-Alhert-Léon Baud, 
Memourant A Rahat, bovlevard 
El \Jou, $8 

Et le dit sicur Roger-Albert- 
Léon Band. demenrant A Ca- 
sablanca, villas Assayag, quar- 
tier Racine. . : 

TL appert que le divorcee a été 
uronguncé d’enlre les épourx 
Band. 4 Ja requéte et au pro- 
fil 26 Ja dame Band. 

Pour extrait conforme, 

Casablanca, . 
‘Je 17 septembre 1927. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEICEL. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDISATION 

Le 24 octobre 1927, 4 15 ben- 
res, dans les bureaux de Vingé- 
nieur du 2° arrondissement dn 
sud, 4 Casablanca, i] sora pro- 

cédé A V’adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés 

Route cétiére de Safi A Qua- 
lidia. Premier lot, de Sidi Bou 
Zid & Sidi Khlil. Deuxiéme lot : 
de Sidi Khlil A Sidi Carrara. 
Caulionnements provisdires 

1 lot : 3.000 francs; 2° lot 
3.000 francs. 

Cautionnements éfinitifs 
1 lot, 6.000 francs ; 2° Jot 
6.000 franes. 

Pour les conditions de I'ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser \ 
Vingénieur de la subdivision 
des travaux publics de Safi. A 
Safi ou A Vinegénienr du 3* ar- 

rondissement du sud. 2A Casa- 
blanca. : 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses an visa de Vingénienr sus- 
désiené. A Casablanca avant Je 
20 Octobre 1927. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 23 octobre 
rqe7 #18 heures. . 

Rabat, Ye 24 sepkembre TO25- 

2043 

23 oclobre ras. 

  
n° 7; 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 
Le 2y octobre rg27, a 16 heu- 

res, dans les Iureaux de |’in- 
génieur de l’arrondissement 
dOujda, \ Ouida if sera procé 
dé 4 adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprds dé- 
signds : 
Aménagement du point d’eau 

de !oued Juif dans la plaine de 
Naima, . 

Cantionnement provisoire - 
Joo mille cing cents francs. 
Caulionnement  détinitif  - 

‘3.0001 trois mille francs. 
; Pour les condilions de lad- 
judication et la consudtation du 
cahier des charges, ‘\s’adresser 
a Vingénieur de, l’arrondisse- 
ment d’Oujda, A Oujda. 

\. B. — Les réfétences des candidats devrovil étre sourni- ses au visa de Vingénieur sus- 
dcsigné a _Oujda, avant Ie 

7 
     

  

  

Le délai de 
mesons expire le vingt-deux 
octohre 1927 4 18 heures. 

Kabat, le 23 septembre 1927." 

203/ 

Seen 

éceplion des sou- 

Ercog pe M® Mavaror Hexion 
nolaire ) Rabat 

  

SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE 

« GRANDE LIBRAIRIE 
COMMERCIALE HADI MEHDt . 

_ LAHBABE ET Cie y 

I 
Aux lermes d'un acle sous si- 

gnatures privées en date 4 Fes 
du 4 avril 1997 dont un origi- 
nal a été déposé au rang des 
tininules de Me Maurice Hen- 
rion, nolairo & Rabat, le 14 sep- 
leinbre 927 i] a été formé en- 
tre : 

t* MM. Hadj Mehdi Labbabi, 
zenquat Hadjma, 42 ; 

2° Son trére Mohamed, habi- 
tant avec lui méme adresse ; 

3° Hassan ben Hadj Mo‘ia- 
med Beunwedel Benjelloun, “ue 
Douli n° q ; 

i 4° Larbi ben Abdeljelil (Ben 
El-Hadj Bris) senkat Er-Tel, 

o . n Il: 

5° Abdelaziz hen El Hassan 
Boulaleb, Ras Djienan, n° 5 ; 

6° Mohamed ben Thami Lah- 
lou, derh Touil, n® ar ; 

7° Mahmoud hen Hadi Abdel- 
kader Lahrichi, zonkat Hajama, 

8° = Abdelaziz 
Guenoun, Sidi Fl Aouad, n° 5: 

g° Abbas ben Tadj 
med Benmfedel 
Casablanca, rue 
quartier Anfa. 

10° Abdelkader, 
Oued Rehacha, n® 3 ; 

ben Abmed 

Moha__ 
Benjelloun & . 

Lusitania, | 

son frére, 2



2260 oo. 

tz? Hadj el Khaoulani, Rmi. 
la, n° 38; 

t2° Hadj Mohamed Zeen, au 
Caire (kgypte) 4 Fahamine ; 

©23" Hadj Mohamed Mohamed 
-ben Hayoun, Dermani, n° 1:2, 

une société & responsabilité Li- 
miléc pour une durée de 45 an- 

nécs conséculives A compler du 
4 avril ig2-. 

La dénomination de la socié- 
té est + « Grande Librairie com_ 
merciale Hadj Mehdi’ Lahbabi 
et Cle », 

Elle 4 pour objet l’exploia- 
tion d'une librairic, papeterie, 
parfurmerie el tout autre com- 

  

merce analogue, son witge s0o- 
  cial est & Kes, rue Sbiline, n° 

73, son capital esl de quarante 
mille francs (40.000) réparli de 
Ja manitre suivante : : 

Part de Hadj Mehdi Lahba- 
bi : to.o00 frances. . 

Part de Mohamed, son frére : 

4.o8o francs. 
Part de Hassan Benjelloun 

4.o80 francs. 
Sart de Larbi ben Abdelje- 

Jil.: 4.080 francs. 
Part de Abdelaziz Boutaleb : 

4.080 francs. i 
Part de Mahmoud Lahrichi 

4.080 francs. . 
‘Part de Mohamed Lahlou 

2.000 francs. 

Part de Abdelaziz Guen- 
noun : 2.000 francs. 

Part de Abbés Venjelloun 
1.200 francs. 

Part de Abdclkader, son fré- 
Te : 7.200 francs. : 

Part de Hadi ET] Khaoualani 
1.200 francs. 

Part de Hadj Mohamed Zeen : 
1.400 franes. . . 

Part de Hadj Mohamed ben 
Hayoun + €oo francs, 

Total quarante mille francs 
(40.000). 

Toutes ces parls sonl entié- 
roment Jibérées et sont entre 
les mains des gérauls. 
L’administration de la socid- 

té est confiée A 4 membres dont 

Yun est Hadj Mehdi Lahbabi 
qui esl gérant et remplira cet- 
te fonction pendant la durée de 
la société. Ses décisions doi- 
vent avoir l’approbation des 
trois autres gérants. 

Le conseil des gérants est in- 
vesli des pouvoirs Jes plus 
étendus pour agir, lant en son 

propre - compte que pour le 
comple des aulres associés ; il 

   

est chargé de faire ou d’autori_. 
ser tous les actes et opézalions 
relatifs au but de la société. 

Tl est prélevé sur Jes produits 
de Vensemble des exploitations 
de la sociélé, défalcation faite 
fe tous les frais généraux el de 
toutes les charges sociales, la 

zaquat rituelle. Avant toul pa:- 

tage des bénéfices , i] sera pris 
un cinquiéme dénommé.. cais- 
se de résetves ; la samme en 
evenant seta déposée dans tne 
anque locale. 
En cas de décés de 1’ des 

associés, ses hériliers sont de   

BULLETIN OFFICIEL 

piein droit associés en ses liewx 
et places. si les héritiers déci- 
dent autremment, la purl de leur 
auteur sera partagée entre les 

associés propoctionneliement A 
leurs apports. L’équivalent sera 
remboursé aux hériticrs sur la 
base du dernier exercice social. 

Aux termes d'une délibéra- 
tion en date du premier chaoual 
mil trois cent quuranle-cing 
(4 avril 1927), Massemblée cons. 
titulive a nommé pour une du- 
rée de trois ans finissant fin 
hija mil trois cent quarante six, 
trois gérants qui sont ; 

1° M. Hassan Benjelloun ; 
2° M. Larbi ben Abdeljelil 
3° M. Abdelaziz Boulaleb, 
Ces derniers ont déclaré avoiz 

regu au nom de la société; Jes 
parts des associés y. compris Jos 
leurs. La somme dont ils sont 
détentenrs représente le capti- 
tal social, elle est de quarante 
mille franes. 

Pour extrait. 

  

  

Hen ara, 
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AVIS 
!’OUVERTURE D’ENQUETIZ 
de commodo et incommoda 

Le public esi informé que 
par arrété du caid, en date du 
37 seplembre r927, une enqué- 
te de commodo et incomniodo 
d’une durée de huit jours’ est 
ouverte pour 1] expropriation 
pour cause d‘utililé publique 
de onze parcelles sises 3 Oued 
Amelil. 

L'enquéte commencera le 
& octobre et finira Je 15 octobre 
1927. , 

Le dossier comprenant le 
plan du périméire A expro- 
prier et les noms des proprié- 
taires 
dans Jes buremux des affaires 
indigénes de Taza-banlicuc et 
& la conservalion fonciére de 
Meknés, par application du da- 
hir du 25 juin iqas (25 hija 
7345) off les intéressés sont in- 
vités & formuler leurs ohserva- 

_ tions, dans les Gélais indiqués 
ci-dessus 

2041 

  

TRIBUNAL DE PA'N DE MARRAKECH 

Succession vacante 

Barrés Jutielte 

  

Par ordonnance de M. Je ju- 
ge de paix de Marrakech, en 
date du & septembre 1027, la 
succession de Mme Barrés Ju- 
lictte, en son vivant, employée 
au Cécil-Hétel, a Marrakech, a 

Olé déclarée préstumée vacate. 
Les hériliers et tous ayants 

droit de la succession sant priés 
de se faire connailre et produi- 
re au secrétariat du tribunal 
de paix de Marrakech, toutes 
piéces juslifiant leurs qualités 

présumés est déposé - 

  

héréditaires. — Les 
sont invités A produire: leurs 
litres de créance avec toules 
piéces A Vappui. 

Passé le délai de deux mois, 
i. daler de la présente inser- 
tion, i] sera procédé A la liqui- 
dation et au rdglement de Ja 
succession enlte fous les ayants 
droit connus, . 

: Le curateur, 
‘Beran, 

2042 

  

Etablissements-insalibres, 
“tncornmodes ou dangereux 

de 1°* classe 
  

de commodo et incom-nasle 

AVIS 
  

‘Le publig est informé que 
par arrdlé du directeur général 
ides travaux publics, en date 
du 23 seplombre sez, une en- 
quéte de commoda et incom- 
modo, dune durée d'un mois, 

  

“A compler dui 28 septembre 
1927, est ouverte dang le ter- 
ritoirc de Rabal-banlieuc, sur 
une demande présentée par 
M. Ratte, propridlaire au Jotis- 
sement Souissi, 4 Rahat-ban- 
lieuc & Veffel d’étre autorisé 4 
transporter du fumier d'ani- 
maux ¢t des vidanges, prove- 
nant de la ville et des caserne- 
ments de Rabat et 4 constituer 
un dépét d’engrais sur sa pro- 
priété, sisc au lotissement 
Souissi, 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux du contrdle civil 
de Rabat-banlieue. ot il peut 
étre consulté. 

: 2020 

  

Erupr pe M° Bounsrmr 
notaire & Casablanca 

Augmentation Je capilal 
de la 

SOCIFTE AGRICOLE du TADLA 

I. — Aur termes dun acle 
recu par M* Boursier, noluire 
& Casablanca, le 17 aont 1927, 
le mandataire authentique du 
conseil d‘administration de la 
Société agricole du Tada, so- 
ciété anonyme dont le sidge 
social est 4 Casablanca, 9, rue 
du Marabout, a déclaré avec 
piéces 4 l’appui : : 

Que par délibération du 8 
juitlet t99-, ledil conseil avait 

décidé, conformément A T’atticle 
8 des statuts de porter le ca- 
pital social de 1.000.000 A 
5.000.000 de francs, 

Que cetle augmentation de 
capital avait été réalisée par 
Vémission an pair de 8.000 ac- 
tions nouvelles de Soo frames 
chacnmne, enti¢rement souscrites 

et libérées en espéces, du quart 
de leur montant, soit au total 
de 1.000.000 de francs, 

créanciers . 

N° 780 du 4 octobre 1997. 

Il. -—— Le io septembre 1927, 
une assemblée générale extracr- 
dinaire de ladite société a re- 
connu, aprés vérificalion, la 
sincérité de la déclaration to- tariée ci-dessus, déclaré défini- tive augmentation de capital 
qui en faisait l'objet et décidé de modifier ainsj qu'il suit 
Varticle 7 des statuts. 

« Article 7 (nouveau). -— Le « capital social est fixé a3 mil. - « Jions de Tranes et divisé en 
«10.000 actions de Soo franes 
« chacune. » 

La méime assemblée a décidé 
de. supprimer Te:-3¢ wiindga de 
Tarlicle 8 des statuls, “Oetenu, 
sins objet. . 

Tt. — Le 22 septembre 1929 
ont é&lé déposées A chacnn des 
gretfes des tibunauyx .dinstan- 
ce el de pain nord de Casablan- 
ca, copies de chacune .des adli- 
bérations précitées des 8 juillet 
et 16 septembre 1927, ainsi que de Vacte notarié du ry aot 
7927 et des pidces..y annexéos, 

Pour extrait, 

M. Bovunsimen, notdire. 

2024 
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Erepr pe Me Roursinn 
nolaire &@ Casablanca 

Augmentation de capital 

     

E DE THOTET, 
SINO DE FEDHALA 

SOCIE] 
ET DU CA   

T. —- Aux termes dun acte 
recu par M° Boursier, notaire, 
4 Casablanca, Je 9 Juin ro27, le 
le mandataire authentique du 
conseil d’administration de la 
Société de Vhétel et du casino 

‘de Fédhala, société anonyme 
dont le slére social est Fédhala, 
a déclaré avec piéces 4 Vappni 

Qne par déibération du 
Jo mars i997. le dit conseil 
avait décidé conformément A 
Varticle 95 des statuts de porter 
lo capital social de 8.000.000 4 
4.000.000 de francs 

Que ceite augruentation de 
capital avait été réaliséé par 
lémission an pair de 2.000 ac- 
tions de Soo francs chacune, 
cnlidrement souscrites et Hbé- 
rées en espéces de la moilié de 
leur montant, soil au total 
5oo.oog francs. 

IT. -— Que le 30 juillet igen, 
une asseimnhlée générale oxtra- 
ordinaire de ladite société a re- 
conniu la sincérité de la décla- 
ration nolariée ci-dessus, et dé- 
cidé comme  conséquence © de 
ladile augmentation de un mil- 
tion, de modifier ainsi quil 
suf Varticle 6 des statuts 

« Article 6 (nouvenw), -- Le 
« fords soctal ost fixé A la sone 
« me de 4.oo0.000 de franes, di- 

« visé cn &.ooo actions de 

« 500 franes chacune, dont 
« 7.088% & souscrire et A libérer
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en numéraire par souscrip- 
tion non publique et dont 

« Ara entidrement libérées sont 
« attribuées en rémunération 

-« @apports qui sont faits A la 
« société, conformément 4 ce 
« qui est expliqué & article > 
« ci-dessus. » 
‘Te ‘Teste de Jarticle 

changement. 
III, — Le ua septembre 1927, 

“ont été déposées A chacun des 
greffes des tribunaux d’instan- 
ce ct de paix nord de Casablan- 
ca, copies de chactune des déli- 
béralions précitégpadas 30 rnars 
el 30 fui 27, ainsi que de 

. notarié du g juin 192% et 
des piéces y annexées. 

cd 

@ 

R
R
R
 

sans 

   

  

   

Pour exlrait, 

M. Bounsten, nofaire. 

9095 
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“"" Direction de U'O}fice des | 
postes, des télégraphes 

et des téléphones 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 24 novembre 1927, a 10 
heures, il sera procédé, dans 
Jes bureaux de la direction de 
V’Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones A Rabat, 
a Vadjudication, sur offres de 

prix et sur soumissions cache- 
tées, du service de transport en 
voiture automobile des dépéches 
et des colis postaux, entre Taou- 
rirt et Debdou, et vice-versa. 
Le cahicr des charges pourra 
étre consulté aux bureaux de 
poste de Taourirt et Debdou, 
ainsi qu’s la direction de 1’Of- 
fice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, 4 Rabat. 

Les demandes de participa- 
tion 4 Vadjudication, accompa- 
gnées de toutes références uti- 
les, devront parvenir 4 la di- 
rection de l’Office des postes, 
des télégraphes et des télépho- 
nes 4 Rabat, avant le to no- 
vemmbre 1927. 

Fait &. Rahat, 
le 20 septembre 1927. 

: Dupravuc arp. 

, 2014 

  

DIREGTION GENBRALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DE CONCOURS 

Construction de deux ponts 
sur les oueds Bou Hellou 

et Innaouen 
  

Un concours doit étre ouvert 
pour la construction des deux 
ponts-routes 4 une voie charre- 
tiére suivants : 

1 Un pont-route sur l’oued 
Bou Hellou au pk. 76 + 150 de 
la route de Fés & Taza. Cet ou- 
vrage, qui pourra étre soit en 
béton armé, sdit en miétal,   

comportera une scule travée de 
4o miétres cuviron. Les fonda- 
tions sont exéculées par l'ad- 
mninistralion. 

2° Un pont mixte pour route 
et voie de o m. 60 dans |’axe 
sur loued Innaouen au p. k. 
113 de la route de Fés 4 Taza. 
Cel ouvrage qui pourra élre soil’ 
en béton armé, soil en métal, 
comportera une travée unique 
de 60 métres de portée environ. 

. Les fondations sont exécutécs 
par l‘administration. 

Les deux ouvrages font par- 
tie d’un seul et méme lot. 
‘Les concurrents qui désire- 

ront prendre parl 4 ce concours 
devront @n faire la demande a 
M. le directeur général des tra- 
vaux publics du Maroc, 4 Rabat, 
avant le 15 novembre 1927. 

Les entrepreneurs evront 
joindre & leur demande ane lis- 
te de références indiquaut 
qu'ils ont déja exéculé de facon 
salisfaisante des travaux ‘I une 
importance au imoing égale a 
celles des travaux faisant l’ob- 
jet du concours. 

Ils devront également fvur- 
nir leurs références financiéres. 

La liste des concurrents ad- 
mis 4 prendre part an concours 
sera arrétée par une comruis- 
sion désignée par M. Ic direc- 
teur général des travaux pu- 
blics. © 

Les concurrents agréés se- 
ront avisés ultérieurement de 
leur admission et recevront en 
méme temps le devis-progzim- 
me fixant les conditions du 
concours, 

Les concurrents non admis 
seront avisés de la décision les 
concernant et les piéces remi- 
ses par eux leur seron{ ren- 
voyées. 

2051 

atrpe ne M® Boursien 
notaire & Casablanca 

COMPAGNIE MAROCAINE 
ET ASIATIOQUE DES PETROLES 

  

Augmentation de capital 

I 

Aux termes d'un acte recu par 
Me Boursier, notaire 4 Casa- 
blanca, le 2 septembre 1927, le 
mandataire authentique du 
consei] d’administration de la 
« Compagnie marocaine et asia- 
tique des pétroles », société 
anonyme dont lc siége social 
est & Casablanca, -avenue du 
Général-Drude, n° 129, a décla. 

Té : / . 
Que par délibération en dale 

du 27 juillet 1927 une assem. 
blée générale extraordinaire de 
ladite sociélé avait décidé de 
porter le capital social de 
1-000.000 4 6.000.000 de francs. 
Que cetie augmentation a éé 

réalisée par l]’émission au pair 
de 5.000 actions nouvelles de 
1.000 francs chacune, entitre- 

Ment souscrites et libérées en 
espéces de leur montant inté- 
gral soit cing millions de francs 
qui ont été payés par sompen- 
sation. 

II 

Le 20 septembre 1927 une 
nouvelle assemblée générale ex- 
traordinaire a reconnu, apres 

yérificalion, lg sincérité de la- 
dite déclaration de souscription 
et de versement, conslalé que 
augmentation de capital qui 

a fait Vobjel était définitive 
et que le capital de la Compa- 
mnie marocaine et asiatique des 
pélroles se trouvait ainsi porte a 
6.000.000 de francs. En. consé- 
quence, elle a décidé que, con- 

formément 4 la décision déja 
prise par l'assemblée géu¢rale 
duo o> juillet 1g27, Varticle 4 
des statuts serait modifié com- 
me suit: | 

« Article 6 (nouveau). — Le 
fonds social est fixé A « 6 mil- 
lions de franes ». I] est divisé 
en 6.000 actions de roo francs 
chacune. Dix de ces actions, 
nominatives, seront réservécs 
aux administrateurs. Les 5.gqo 
autres seront au porleur, » 

TI 

Le 30 septembre 1927, cnt elé 
déposées & chacun des freffes 
des tribunaux d’instatnce et de‘ 
paix nord de Casablinea copies 
de chacune des délibéralions 
précitées des 97 juillet ct 20 sep- 
tembre 1937, ainsi que de l’ac- 
te nolarié du a seplembre 1927 
et des piéces y annexces. 

Pour extrait, 

M. Boursitr, nolaire. 
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AVIS 
D'OUVERTURE D'ENQUETE 
de commoayu et incormmode 

  

Le public est informé que par 
aricié da caid cn date du 26 sep- 
tembre tg27, une engueéle de 
cummody et incommodo d'une 
dures d'un mois, est ouverte 
pour Vexpropriation pour cau- 
se U'ulilité publique dune par- 
celle appartenant 4 Mme José- 
phine Angino, épouse Vincent 
el & ses qualre enfants : Caro- 

line, Catherine, Joseph et Ma- 
Lius Zuppardo, destinée 4 lex- 
tension du centte urbain de 
Tiflet. . . 

L’enquéte commencera le 
3 octobré 1927 et finira le 3 no- 
vermbre 7g27. * 

le dossier comprenant lo 
plan du périmétre 4 exproprier 
et les noms des propriélaires 
présumés est déposé dans les 
bureaux du contréle civil de 

Khemissét et & la conservation 
fonciétre de Rabat, par applica- | 
tion du dahir du a5 juin 19:7 
(25 hija 1 1345) oh les intéres- 

sés sont invités 4 focmuler leurs 
observations, dans les 
indiquég ci-dessus. 

2049 

délais   

‘DIRECTION DES EAUX ET FORETS 
  

’ VENTE 
des liéges de reproduction ré- 

collés en 1927, dans les fo- 
tTéts de la Mamora, des Se- 
houls et de Camp-Boulhaut. 

  

e 

L’adjudication aura lieu le 
8 novembre 1927, 4 16 heures, 
dans une salle des services mu- 
nicipaux. 

Composition et situation 
des lots | 

Forét de la Mamora’ 

m™ Dépét de Bir-el-Ameur, 
route de Salé 4 Meknés, 18 kilo- 
mictres 600 de Salé par voie 
carrossable ou voie ferrée de 
ep bo; 

Lite maschand, 7° lots 
4.925 quintaux, 

Lidge mince,’ 3 lots «+ 1.955. 
quintaux. 

Liége rebut, 
quintaux. - 

2° Dépdt de Kénitra, 4 1,500 
mélres du port: , 

Liege marchand, 3 lots 
2.019 quintaux, 

Liége mince, 2 lots 

1a lots : 8.650 

I.130 

quintaux. 
Liége rebut, 11 lots : 7.550 

quintaux. 

Forét des Sehouls 

Dépédt d’Harcha (maison fo- 
restiére), & 47 kilométres du 
port de Rabat dont. 22 kilomé- 
tres de routa empiarrée et 25 
Filometres de piste carrossa. 
dle: 
Liege marchand, 1 lot : 420 

quiniaux, ‘ 
Li¢ge mince, 2 lots : 985 

quintaux. 

Liége rebut, 3 lots - 1.995 
quimtaux. 

Forét de Camp-Boulhaut 

Dépét forestier de Camp- 
Boulhaut, 4 34 kilométres du 
port de Fédhala et a 56 kilo- 
metres de celui de Casablanca 
par voies carrossables : 

Litge marchand, 6 léts 
quintaux, ° 

Liége mince, 3 lots : 805 
quintaux. 

Litge 
quintaux. 

Rabat, le 28 septembre 1927. 

2053 bis’ 

1776 

rebut, 3° lots : 1.183 

  

AVIS D'OUVERTURE 
D’ENQUETE 

de commodo et incommodo 

Le public est informé que’ 
par arrété du caid, en date du 
26 septembre 1927, une enquéte 
de commodo et incommodo 
d’une durée de huit joyrs, est 
ouverte pour l’expropriation, 
pour cause d’utilité publique, 
d’un périmétre de 2.125 hee- 
tares environ, sis dans les Zem-



mour, sur le lerrain collectit 
dit « Bled M’Sellet ».. 

L’enquéle commencera Je 
3 octobre 1927 ct finira le 
ro oclobre 1927. - 
‘Le dossier comprenant le 

plan du périmétre 4 exproprier 
et les. noms des propriétaires 
présumés est déposé dans les 
bureaux du coutrdle civil des 
Zemmour A Khemisset et a la 
conservalion fonciére de Ra- 
bat par application du dahir 
du 25 juin 1927 (25 hija 1345) 

_ or les: intéressés sonl invités 
4 formuler leurs observations, 
dans les délais indiqués ci-des- 
SUSs,- 
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Direction des douanes et régies 

AVIS D’ADUUDICATION 
  

Le limdi 6 décembre 3927, A 
15 heures, il sera procédé 
dans Tes bureaux de la di- 
rection des qouanes cl régies 
a Casablanca, place de Belgi- 
que, & Vadjudication suv offres 
de. prix, sous soumissions - ca- 
ehelée, de la fournilure des 

objets ot offets: d’habillement, 
désignés ci-aprés, nécessaires   
aux agents due service actif des 
douanes dv Varoc, pour la pé- 
riode du 15 décembre 7927 au’ 
14 décembre 1928. 

i lot : objets cl effets néces- 
saires aux agents f{rangais et 
accessoires divers ; 

2° Jol : objets et effets néces- 
saires aux agents indigénes et 
accessoires divers ; 

8 lot : maiterux cL pélerines 
en drap pour agents frangais, 
burnons en drap pour agents 
indigtnes, véterments imper- 
méables et vétements de tra- 
vail. 

Canlionnement 

1" lot : 10.000 
2 lot + 10.000 

3¢ Jol 2: G.a00 
Caulionnement  définitif —: 
re jot ¢ ta % du montant 

total de Vadjudication ; 

provisoire 

francs ; 
francs ; 

frances, 

  

  

2 lol : ro % due montant 

total de Vadjudication ; 
8° lot : 10 % du montant 

lotal de ladjudication. 
Les échantillons d‘étolfe, ainsi 

que les références (certificats 
faisant connaitre les moyens fi- 

nanciers et Te mealéricl dont 
dispose Je soumissionnaire),, 

devront étre déposés A Ta di- 

rection des douanes et régies, 

avant le 26 novembre 1927. 

Le délai de téception des som- 

missions expire le 3 décembre 

ag27, A 12 heures. ; 

Pour les conditions de V’adju- 

dicalion et la consultation du 

cahier des charges, s’adrasser 

a Casablanca, direction des 

douanes et régies (service des 

brigades), place de Relgique. 

Fait A Casablanca, 
le. 29 septembre 1927. 

. 
302 

“ment 

fixée au 14 juin 1927. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

DIRECTION GENERALE 
DES THAVALX PUBLICS 

AVIS. DE CONCOURS 

La direclion générale des tra- 
vaux publics met au concours 
la fournilure de deux . grues 
fixes de 1 tonne doo 4 38 lone 

nes pour le port de Moga- ~ 
dor et de deux grues. roulan- 

tes de tl, Soo 4 5 tonnes pour 
le port <Agadir. 

Les offres devront parvenir 
aM. Vingénicur en chef de la 
circonscription du sud A Ca- 
sablanca avant Je 1° novem- 
bre 1927. 

Le devis-progranime cl ca- 
hier des charges peut étre con- 
sullé dans Jes bureaux de: cet 
ingénieur en chef, boulevard 
Pallande, Casablanca el dans 
les hureaux des offices du Ma- 
roc en France. - 
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BUREAU DES PAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

Et ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT , 

Liquidation judicitire [le 
et Hatm Ararans Himi 

Suivant arrét de Ja Cour’ 
d'appel de. Tiwbal en dale du 
trois septembre 1g27, les sieurs 
Elie et Haim Amrane Himi, né- 
gociants i Quezzan, actuelle- 

au Mellth de Salé. ont 

été admis au bénéfice de la li- 
quidation judicisire. 

Par ordonnance de M. Je pré- 
sident du tribunal de premitre 
instance de Rabal en date du 
28 septembre 1927, M. Lasserre, 
juge au sitee, a élé nommeé ju- 
“ge-commissaire, et M. Roland 

Tulliez, liquidateur. 
La date de la cessation des 

paicments a été provisoirement 
date du 

dépét de bilan. 
MM. Jes créanciers sont con- 

voqués pour le lundi, 17 o¢- 

tobre 1927, 4 15 heures, en une 

des salles du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, pour 
examiner la situation du débi- 

teur et étre consnités tant sur 

la composition de Vétat- des 

créanciers présumés que sur Ta 

nominalion de centrdlenrs. 

Par application de Varticle 

of du dahir formant code de 

commerce les créanciers sont 

en oulre invilés A déposer cn- 

tre les mains du licquidateur 

dans un délai de 20 jours A 

compler de Ja présente inser- 

tion, les titres Gtablissant leur 

eréance, avec bordereau A Van- 

pui, 

Le chef de burean p. i, 

AS. Kuen, 

a6   

BUREAU DES FAILLITES, 
: LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT 

Succession vacante Monteil 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Rabat, canton sud, 
en date du a8 septembre 1927, 
la succession de M. Victor Mon- 
teil, demeurarit en son yivant 
ferme Teste, au Souissi, contré- 
le de Rabat, a élé déclarée va- 
cante. 

Cette ordounance désigne M. 
Rolland ‘Tulliez comme cura- 
teur de la succession. 

Les héritiers et tous ayants : 
droit dc ‘ia succession sont 

“priés de se faire connaitre et 
produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et adminis- 
trations judiciaites de Rabat, 
toutes pitces justificatives de 
leurs qualilés héréditaires. 

Les créanciers sont invités A 
déposer leurs titres de créances 
avcc toutes piéces a l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
& dater de la présente insertion, 
il sera procédé av réglement et 
A la liquidation de la succes- 
sion entre tous les ayants droit. 
cOTITLUS. 

Le chef de bureau p. 1, 

A. Kun, 
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TRIGUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Secrétarial-grefje 
— 

Le public esl prévenu qu'une 
saisic a Glé pratiquée le g mai 
T9279, notiti 
Venconire du sieur cl Arbi ben 
Djilali Fardji el Abbari, culti- 
vateur demeurant au _douar 
Abaria (caidat du pacha de Ma_ 

zagan) sur les immeubles ci- 

   

_aprés désignés 

1° Une parcelle de terre dé- 
nommée Halt el Abbari close 
de murs cn pierres s@ches com- 
plantée de figuiers et ense- 
mencée de mais, sise au douar 
El Aldara pouvant contenir 
Vensemencement de huit kha- 
roubas d’orge environ et limi- - 
tée 

A Vest pac une piste allant 4 
Azemmour : | _ 

Au sud, par Maalem Said’ ; 
A J'ouest. par le méme ; 
Au nord, par la parcelle; ci-. 

aprés. 

midre, pouvant comporter len. 

semencement de fo kharoubas . 

d’orge et actuellement  ense- 

mencée de mais, limitée : 

Au sud, par Ja parcelle. dite : 
« Hatt el Abbari », ci-dessus ; 

A Vest, -par la piste d’Azem- 

mour ; . 

Au nord, par Messaoud ben 

Maiti ; 

é¢ le & juin 1927, 4- 

a° Une parcelle de terre non” 
dénommeéc, contigué A la pre-,   

N° 780 du 4 octobre 1927. 

A louest, par le frére du sai- 
si : Ben Fadel. 

Que Ics -torimtlités pour par- 
venir & la vente aux euchéres 
publiques de ce te:rain sont 
faites au greife du Lribunal de 
paix de Mazagati ot lous délen- 
{ours de Litres de propriété A un 
titre quelconque sur ledit im- 
meuble sont invilés 4 se faire 
connaitre dans un ‘délai d‘un 
mois qa compter du présent 
avis. 

Mazagan, Je 10 aot 1927. 

‘Le seerétuire-greffier 
eg chef p. i, 

nN 

ie, sahi “iam, 2045 Mec 

  

BUREAU DES FAILLITEB, 

LIQUIDATIONS ! 
-BY ADMINISTHATION§ = JUDICLALRES 

bE RABAT dee, 

Suivanl jugements du tribu- 
nal de premiére inslance de 
Rabat 

™ Kn dale du 1.2 aodt 1927, 

le sicur Joseph Rouah, négo- 
ciant demeurant & Salé (Mel- 
dah) g été déclaré en élat de 
faillite ouverte. 
-La dale de cessation des paie- 

ments a été fixée au 25 février 
1929. 
-2° En date du 26 aodt tyay, 

le sieur Sellam ben Abdallah 
Echerrati, négociant 4 Souk él 
Had des Tlena (contréle civil de 
Petitjean) a été admis au hé- 
néfice de la liquidation judi- 
claire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée au 25 aott 
1927. 

M. Iagsserre, juge au siéve, a 

élé nommmé juge-commissaire, 
et M. Parrot, seerétaire-grettier, 
syndic provisoire et liquidateur. 

MM. les crésanciers desdiles 
liquidation judiciaire -et faiJli- 
te sont convoqués devant M. le 
jugé-commissaire en Ja salle 
réservée aux rétmions des fail- 
lites, le lundi 3 octobre 1927, 
15 heures, pour examen de si- 
tuation. 

Rabat, le 28 septembre 1927. 

Le secrétaire-greffier an chef, 

, PErssien, 
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EMPIRE CTERIFIRN 

Vizirat des Habous 
  

It sera procédé le  mereredi 
4 joumada T 1346 (g novembre 

Tor7). A to heures, dans les 

bureaux du nadir des hahbous, 
4 Azemmour, a la cession aux 
enchtres par voie d’échange 
de: 

y° Boutique deune surface de 
8 métres carrés environ, sise 
aux Atlarine, A Azemmour ;. 

  

"0 de am



V° 980 du 4 octobre 1425. 

2° a/a boutique d’une sur- 
face totale de 25 métres carrés, 
sisc aux Altlarine, A Azemmour, 

en jndivision avec Si Moham- 
med ben Hadj el Ouadoudi, 
propriétaire de l'autre moitié, 
sur li mise a prix de 1.000 
francs chacune . 

Pour renseignements s’adres- 

ser au nadir des habous, & 
' Mazagan ct 4 Avemmour ; au 

vizirat des habous et 4 la dli- 

rection des affaires chérifiennes 

(conlréle des habous), 4 Rabat. 

aorg R. 

  

SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 

fl est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verhal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénommé « Bled 
Zerouana », dont le bornage a 
été effectué le a6 janvier 1927, 
a été déposé Je & Février 192%, 
au bureau des affaires indigé- 
nes des Hayainas, \ Tissa et le 
16 juin 1927 A_la conservation 
foncitre de Meknés, ot les in- 
téressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 Jadite délimitation est 
de trois mois, A partir du 
4 octobre 1927, date de l inser- 
tion de Tavis de dépét au Bul- 
letin: officiel, 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indigd- 
nes des Hayainas, A Tissa, 

Rabat, le 13 septembre 1927, 

aar8 ft. 

EMPIRE CHEMIFIEN 

Vizirat des Habous 

Al sera procédé le mercredi 
2g rebia HT 1346 (26 octobre 
1927), & ro heures, dans les bu- 
Teaux du nadir des habous de 
Sefrow, & la cession aux enche- 
res par voie d’échange, d’une 
‘ikherba mesurant 14 m. 50 de 
feng sur 6 métres de large en- 
viron, des habous de famille 

Oulad ben Zerrou, sise quartier 
Zerarila, 4 Sefrou sur la mise A 
prix de 6.500 francs. 

Pour renseignements, s'adres- 

ser au nadir des habous, A Se- 

frou ; au vizirat des habous et 
Ala direction des affaires chéri- 

fiennes (contrdéle des habous), 
i Rahat. 

1987 

EMPTRE CHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 
  

Tl sera procédé Je mercredi 
ag rebia IT 1346 (26 octobre 
1927), & 10 heures, dans les bu. 
teaux du nadir des habous Ko- 
pra, A Rabat, a Ja cession aux 

BULLETIN OFFICIEL 

encheres par voice déchange, 
Mune 1/2 boutique sise S mat 
el Kherrazine, 4 Rabat, en indi- 
vision avec Hadj Ahmed Mou- 
linc, propriétaire de autre 
moilié, sur la misc 4 prix de 
7.d00 francs. 

Pour renseignements, s’adres- 
ser aux nadirs des habous 
Kobra, & Rabat et Salé ; au 
vidirat des habous et i la di- 

rection des affaires chériftennes 
|. (contrdle des habous), 4 Rabat. 

799? 

  

  

EMpPine GHaRIFInN 
  

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le rnercredi 
ag tebia TT 1316 (26 oclobre 
1927), & ro heures, dans, les bu- 
reaux du nadir des habous Ko- 
bra de Meknés, i la cession avnx 
enchéres par voie d‘échanve. 
d’une maison sise n° 3 de 
Rahbat Ezzra el Qadima, a 
Meknés sur la mise a prix de 
27.500 francs. 

Pour renseignements, s’adres- 
ser au nadir des habous Kobra, 
A Meknés ; au _ vizirat des 

habous et & 1a diroction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des habous), 4 Rahat, 

T98¢: 

  

EMPIRE cHtRiyeEeN 
  

Vizirat des Habous 
  

TL sera procédé Je mercredi 
ag Tehia I] 1346 (26 oclobre 
1927), 4 10 heures, dans les bu- 

reaux du nadir des habous Ko- 
bra, 4 Marrakech, A la cession 
aux enchéres par voie d’échan- 
ge, d’une maison en ruines, 
habous de famille des Chorfas 
Alaouites, sise quartier Sidi 
Ahmed Es Soussi, & Marrakech 
sur la mise A prix de 6.050 
francs. : 

Pour renseignements, s’adres- 

ser au nadir des habous Kobra, 
4} Marrakech < au vizirat des 
habous et & la direction des 
affaires chérifiennes (contrdle 
des habous), 4 Rahat, 

1988 

  

PMPIRE CIERIFIEN 

Vizirat: des Habous 

ll sera procédé le mercredi 
2g rebia IT 1346 (26 octobre 
1927), & ro heures, dans les bu- 
reau du nadir des habous Ma- 
rislane, i Fés, A la cession aux 
enchéres par voie d’échange, 
d'un tiraze d’une surface de 
m3 mq, environ, en copro- 
priété entre les habous Maris- 
tane et Soghra, situé rue Er 

Rouah, A Fes, sur ta mise & 
prix de 75,000 francs. 

  
| 

| 

| 
| | 
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Pour renseignements, s'adres- 
ser aux nadirs des hahous 
Maristane et Soghra, & Fés : au 
vizirat des bahous et & la diree- 
tien des affaires, chérifiennes 
‘controle des habous), i Rabat. 

1986 

  

Réquisition de délimilation 

concernant des immeubles col. 

leclifs silués dans Ja tribu 
des Ait Sidi Bou Abbed (cer- 
cle Zaian), 

Le directeur 
affaires indigenes, 

général des 

Agissanl au nom et pour Je 
comple de la colleclivité Ait 
Sidi Bou Abbed en conformité 
des dispositions de l'article 3 
du dahir du 18 février 1924 
(1a rejeb 1349) portant régle- 
ment spécial pour la délimita-’ 
tion des terres colleclives re- 
quiert la délimitation des im- 
meubles collectifs, dénommés 
« Dar Beida », « Tamezzaout », 
« Ain el Kerma », consistant 
en terres de culture et de par- 
cours, silués sur le territoire 
de la tribu des Ait Sidi Bou 
Abbed (cercle Zaian). 

Limitles : 
1 « Dar Beida », 1.500 hec- 

tares environ 
Nord, éléments -de. ligne 

droite du 3° piton « El Quera- 
rés » au confluent oneds Sidi 
Lamine, oued Grau ; 

Est, oued Grau, colline noi- 
re. marabout Sidi Lamine et 
au deli collectif des Ait Bajji 
des Izoumaguen el des Ait Bou 
Heddou ; 

Sud, piste de Sidi Lamine 
aux Ail Sidi Bou Abbed et au 
deli, collectif des Zemmour ; 

Ouest. col de Takat, Dir Dar 
el Beida el Queraresse. 

1° « -Tamezzaout », 650 heec- 
wlares environ 

Nord eb nord-est, djebel E) 
Orrma, terres collectives et 
melk Ait Sidi Bou Abbed, kou- 
diat Slihate, cheikh EF] Kebir, 
koudiat El Hejira_ ; 

Fst, elk Ait Sidi Bou Ab- 
bed, koudiat Argoub es Se- 
men, terres collectives ou 
melk Ait Sidi Bou Abbed, kou- 
diat Feddan el Rakeb 

Sud, collectif des Zemmour, 
piste oued Takentaft A Aneg- 
miro et au dela collectif des 
Zemmour;, . 

Onest, col de Takentaft, dje- 
bel Orma. . 

3°) « Ain el Kerma », 2-500 
heclares environ : 

Nord, oued Grou de Khessez 
ed Doud A son confluent avec 

le chaahat El Hadjar cl Akkal : 
Est, chaabat El Hadijar el 

Akkal. Dir Dar Beida et djebel 
Mejuoun ; 

Sud, djebel Mejnoun, El 
Hedjer el Abiad, oued &Sfi, dje- 
bel El Couli, djebel Hédirt, 
chabet Khadidja, sommel. nord 
de Henk El Hemar el} Kébir ; 
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Ouest, Hait el Messerech et 
au dela terres collectives, ; 

Ces limiles sont lelles au 
surplus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 41 la présente réquisi- 
tion, 

\ la connaissance du di- 
recteur général des affaires in- 
digénes, i) n’oxiste aucune en- 
clave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement 
établi. " 

Les opérations de délimita- 
tion commenccront Ie a1 acto 
bre 1927, 4 g Jheures 30, au 
marabout de Sidi Slimane, et 
se continueront les jours sui- 
vants, s’il y a lieu. 

Rahat, le a1 juillet 1927. 

Ductos. 

_ Arréte viziriel 
du 22 juillet 1997 .(sa: mohar- 

rem 1346), ordonnant Ja dé. 
limitation de trois immeu- 
bles collectifs, situés sur le 
lerritoire de la tribu des Ait 
Sidi Bou Abbeb (cercle Zaian), 

  

Le Grand Vizir, 
Vu Je dahir du 18 février 

t924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la dé- 
limitation des terres collecti- 
ves ; . 

Vu Ja requéte en date du 
rr (juillet 1927, du directeur 
général des affaires indiganes, 
tendant A fixer au 21 octobre 
1927 les opérations de délimi- 
tation des-immeubles collectifs 
dénommés’: « Dar Beida », 
« Tamezzaout » et « Ain el 
Kerma », situés sur le terri-* 
toire de Ia tribu des Ait Sidi 
hou Abbed (cercle Zaian), 

Arréte 

Article premier, "— Tl sera 
procédé a la délimitation des 
immeubles  collectifs dénom- 
més > « Dar Beida », « Ta- 
meézzaoul », et « Ain’ Sidi el 
Kerma », appartenant 4 la col- 
leclivité des Ait Sidi bou Ab- 
bed, silués sur le territoire des 
Ait Sidi bou Abhbed, cerele 
Zaian, conformément aux dis- 
positions du dahir susvisé du 
18 février 1924 (12 rejeb 1342), 

Art, 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront Je 
at oclobre 1927, Ag h. 30, au 
marabout de Sidi Lamine, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants, sil y a lieu. 

Fait & Rabat, 
le 22 moharrem 1346, 

(22 juillet 1927). 

Mohammed Ronpa, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Déléqué a la Résidence générale, 

Unrnain Brac. 

1999 RK,



. des immeubles 
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Réquisition de délimitation 
concernant des immeubles col- 

lectifs situés dans la tribu des 
Rehamna. 

Le directeur 
affaires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte des collectivités Aitaya, 
Oulad M’Taya, Chiadma, Ha- 
chachda, Igout el Arab, Sellam 
el Arab, Igout el Reraba, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 fé- 

général des 

vrier 1924 (12 rejeb 1342) por- — 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation 

collectifs dé- 
nommés : « Bled Ouaham et 
Igout el Arab », « Bled el Mahr- 
red ou Touiliah », « Bled bou 
Jemb », consistant en terres de 
culture et de parcours,~ situés 
sur le territoire de la tribu des 

- Rehamna, annexe des Rehamna 
Srarna, région de Marrakech. 

Limites : 
1° « Bled Ouaham et Igout el 

Arab », aux Attaya, Oulad 
M’Taya, Chiadma, Hachachda, 
Igout el Arab, Sellam el Arab, 
Igout el Reraba, 9.800 hectares 
environ : 

Nord, de l’oued Riat 4 l’oued 
Igout el Reraba, limite commu- 
ne avec les Doukkala (tribu des 
Rehamna), de ce point & 500 
métres nord du douar Souik, 
terrains de cullure appartenant 
aux Igout Reraba et Igout el 
Arab. Marahout de Sidi’ Mes- 
saoud, 200 métres sud douar El 
Mouamda, terrains de culture 
des Attaya jusqu’’ 600 inétres 
nord-est, cote 493 du djebel Me- 
grinet ; 

Est, 600 métres nord-est cote 
493 (djebel Megrinet), terrains 
de culture appartenant aux At- 
taya, douar Mehazil, terrains 
de’ culture appartenant aux 
M’Taya, douar Diabet, terrains 
de culture appartenant aux 
Chiadma, marabout de Si Mah- 

. medine, oved Ouaham ; 
Sud et sud-ouest, oued Oua- 

ham, lterraing de culture appar- 
tenant aux Chiadma, douar El 
Ayachi. 500 métres ouest douar 
QOulad Tahar, Dar Oued Cher- 
da, koudiat FE) Hamara, 200 me- 
tres nord-ouest douar Koudiat, 
300 métres nord douar Si Allal 
bel Haj, terrains de culture ap- 
partenant aux Igout el Arab, 
Boo métres nord Souk el Dje- 
maa, douar Si Wassima, cote 
568 (Touaf), 200 métres nord- 
est, koubat E] Amra, oued Riat.   
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2° « Bled el Mahrred ou Toui- 
liah », aux Igout el Arab et 
Sellam el Arab, 11.600 hectares 

’ environ ; 
Nord, de Koudiat Semah au 

Seheb Doum, limite commune 
avec les Doukkala (tribu Re- 
hamna), 500 métres nord-est 
douar Khirami. douar Ouled 
Ahmed, cote 568 (Touaf) et au 
delA terrains de culture appar- 

tenant aux SelJjam el Arab, de 
cote 568 & Souk Djemda Elma 
Berd, limite commune avec 
Bled Onaham et [gout el Arab ; 

Est, Souk Djemda Elma Berd, 
150 métres ouest El Haouita Si 
Driss, koudiat El Begar, 6oo 
métres ouest FE] Haouita Si Ha- 
mida, t.oog métres sud-ouest 
douar Ait Taleb et au dela ter- 
rains de culture appartecnant 
aux TIgout el Arab : 

Sud, 1.000 métres sud-ouest 
douar Ait Taleb, 200 miéatres 
nord El Haouita Si Abdallah 
ben M’Hammed, douar Si M’Ba- 
rek. ben Allal et au dela teér- 
rains de culture appartenant 
aux Igout e! Atab ef Sellam el 
Arab ; 

Ouest et nord-ouest, 250 mé- 

tres ouest douar Si M’Barek bel 
Allal, douar Recuibat, 900 mé- 
tres est F] Haouita Si Abdallah 
Sbai, 150 métres est douar Bou 
Koudiat. 500 mé@tres nord-ouest 
oued Bou Khechba et au dela 
terrains de culture des Sellam 
el Arab de ce point & Koudiat 
Semah, limite commune avec 
les Doukkala ftribu Rehamna). 

3° « Bled bon Jemb », aux 

Hachachda et Chiadma, 6.800 
hectares environ : 

Nord, 800 métres nord Azib 
‘Hammadi bel Bahloul, 1.000 
métres est douar Koudiat, So- 
krat el Bit, 600 méatres sud- 
ouest EF) Haouita Lalla Toualat, 
piton Nezala. Oulad Selmoune 
ct au delA terrains de culture 
appartenant aux Chiadma el 
Hachachda ; , 

Est, piton Nezala Oulad Sel- 
moune, El Haouita 3i Moulay 
Touilih, 500 métres ouest voie 
ferrée de o m. Co et au del& ter. 
tains de culture appartenant 

aux Hachachda cl Chiadma : 
Sud,- 500 miétres ouest voie 

ferrée de om. 60, T-occ0 métres 
nord douar Kaddovr M’Ham- 

med, 300 métres nord Schibat 
et sud Sokrat ce] Guenaouil, So- 
krat -Moukehane. Soo miétres 
nord-ouest Sokral cr Riss et au 
dela terrains de cullure appar- 
tenant aux Chiadma et Hecha- 

chha ; 
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Quest, 800 métres nord-ouest 
Sokral cr Riss, 1.000 métres est 
douar Bou Achrine, 400 métres 
nord-ouest Si Hamida ben Bou- 

chaib, 600 métres nord Azib 
Hammadi bel Bahloul et au 
dela lerrains de culture appar- 
lenant aux Chiadma. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés 4 la présente réquisi- 

* tion. 
A la connaissance du direc- 

teur général des affaires indi- 
génes i] n’existe aucune ecncla- 
ve privée ni aucun droit d’usa- 
ge ou autre également. établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront je 11 octo- 
bre 1927, & 9 heures, 4 langle 
sud-ouest du bled Quaham et 
Tgout cl Arab, 4 hauteur du 
Souk el Djemfa Elma Berd et 
se continueront les jours sui- 
vants s’il y ‘a lieu. 

Rabat, le 8 juillet rg27. 

Ductos. 

Arrété viziriel 
du 18 juillet 1927 (18 mohar- 

rem 1346) ordonnant la déli- 
mitation de lrois immeubles 
collectifs situés sur le terri- 
toire de la tribu des Rehain- 
na (région de Marrakech). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 
1924 (12 rejeh 1342) portant ré- 
glement spécial pour ‘la déli- ° 
mitation des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du 
8 juillet 1997 du directeur gé- 
néral des affaires indigénes 
tendant A fixer au 11 octobre 
1927 les opérationg de délimila- 
tion des immeubles  collectifs 

  

N° 780 du 4 octobre 1927. 

dénommés « Bled OQuaham et 
TIgout el Arab », « Bled el] Mahr- 
red ou Touiliah », « Bled bou 
Jemb » appartenant aux collec- 
-tivités “Attaya, Oulad M’Taya, 
Chiadma, Hachachda, Igout el 
Arab, Sellam el Arab, Igout el 
Reraba, situég sur le territoire 

‘de la tribu des Rehamna (an- 
nexe des Rehamna Srarna, ré- 

_gion de Marrakech), 

Arréte : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles  collectifs dénom- 
més « Bled Ouahem et Igout el 
Arab », « Bled el Mali?ted. cu 
Touiliah », « Bled hou Jemb », 
apparienant aux  collectivités 
Attaya, Oulad M’Taya, Chiad- 
ma, Hachachda, Igout' cl Arab, 
Sellam cl Arab, Igout el Wera- 
ba, situés sur le territoire de la 
tribu des Rehamna, conformé- 
ment aux dispositions du dahir . 
susvisé du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342). * oo 

Art. 2. = Les opéraiong de 
délimitation commenceront le 
11 octobre 1927, 4 9 heures, a 
langle sud-ouest du bled Oua- 
ham et Igout cl Arah, 4 hau- 

teur du Souk el Ma Berd, et se 
poursuivront les jours suivants 
sil y a lieu, 

Fail 4 Rahat, 
le 18 moharrem 1346, 

(78 juillet 1927). 

MonamMen Ronpa, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aott, 19297, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 
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