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_: DAHIR DU 7 JANVIER 1928 (14 rejeb 1346) 
portant approbation du budget de la caisse de Vhydrau- 

lique agricole et de la colonisation: pour Pexercice 1928. 
  

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

~ Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 janvier 1927 (29 joumada IT 1345) 
Portant institulion d’une caisse de Vhydraulique agricole 
et de la colonisation ; 

‘Sur la proposition du conseil de gérance et aprés avis 
du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le budget de la caisse de Vhy- 
draulique agricole et de la colonisation, pour l’exercice 
1928, est arrété aux chiffres ci-aprés : 

. ’ 
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Ne. 799 du 1h ‘février 1928. 

En recettes et en dépenses & la somme de: trente mil- 
lions deux cent quatre-vingt-douze, mille francs (30.292.006-- 
francs). : , Sy 

Ant. 2. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général des travaux publics et Je directeur général de. 
l’agriculture, du commerce et de la colonisation. sont char: 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent:. 
dahir. Dee me 

    
Fait & Rabat,-le 44 rejeb 1346, 

(7 janvier 1928)... 
Vu pour promulgation et mise & exécution,: - a. 

Rabat, le 3 février 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué 4 la Résidence .Générale;: 

Unpain: BLANC, vo 

    

  

DAHIR DU 44 JANVIER 1928 (17 rejeb 1346) | 
autorisant la vente 4 M. Frobert Marius, de Pimmeuble 
domanial dénommé « Oulad Hammimounn n° 8'» (région, 
de la Chaouia). . Doe 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 coy 
‘(Grand Sceau, de Sidi Mohammed): -- 

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier lateneur | To. 

Qué Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE cr. QUI BUIT : | : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & M.°Fro. 
bert Marius, de l’immeuble domanial dénommé. «- Oulad 
Hammimounn n° 3 », d’une superficie de 26 hectares en- 
viron, situé dans la région de la Chaouia (contréle civil 
de Chaouia-nord), moyennant le prix global de treize mille 
francs (13.000 fr.), oa 

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

%. 

ic 

Fait & Rabat, le 17 rejeb 1346, 
. (141 janvier 1928). i 

Vu pour promulgation et'mise 4 exécution: 

Rabat, le 20 janvier 1928. : ' 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU i6 JANVIER 1928 (22 rejeb 1346) 
portant restitution des biens confisqués 4 14 ex-dissidents 

Beni Sadden. . . 

LOUANGE A DIEUSEUL! _ . 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) . 

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

Que ? otre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du ro juillet 1920 (23 chaoual 1338) or- 
donnant la confiscation des biens appartenant’ a quatorze | 
dissidents Beni Sadden, . 

A DECIDE CE OUI sUIT: 

ARTICLE premier. — Les parcelles de terrain désignées 
au tableau ci-dessous, incorporées au domaine privé de
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VRtat en ‘vertu du dahir de confiscation. au: 10 juillet: ‘Egao : — 7 
433 chaoual 1338), sont restituées aux anciens détenteurs 

  

  

    

  

   

        

   
   
     

  

   
    

    

      

   

itaoumiet | estGNATION OH EA PARGEE ou a-défaut.A leurs ayants droit : des bien TION DE LA PAROELLE 
Lo : ‘ Loe , J domanianx 

“Ida somaier | os, : . ' NOM ., 1720 Seheb el Amar aes 

“ gun DESREATION wera pases DE LANCIEN DETENTEOR .7a1 | Hafort, Kaddour re I 
Wf ‘ Foe 722 | El Mers .......cecnee seoeeee] Alt ou Kertou. — q 

728 | Mahijar ...........0.:-.cuee vo i 
3. Rokbet SKOUMA..:...+essceeee . 7h | Wamri .....-. sedeeeeveeesaen 

: Bou Ramdan ...0.....seceae , |: 

hn Chiabet al Hajor ..........+. _ 782 | El Hanech ..... bees tuneeeees 
-| Bou Meslout ...............4 733 | Tarzout .......ecceesieceeee 

Haoudh . “Rezaz eee see eee es 734 | Bou’ Ajjaj .......-sececeeene 

68 | Feddan Zernige .........+--.. 785 -| EL Hafra 2... l.ecceeeeee eens 
- Dion Sta ii We . 736 | Hofrat Ichou ...........605 ‘Iehow.. 

60 | Doum Sidi, el Mir If ..... eee]. oon . * 39 | Merifa H oo ..{-Hanou ou.Ichou. .:. “ ] . Lets . ~ ane 787 | Merjfa Hamri ....... ee eee’ “ " 
rod Driss ben Bougrine et Mi-| | ]. ‘|. oo: Doum Sidi el Mir mr . “jioud ‘ould Mohamed. _ 788-1 Tarit:     739 | Tarit wee beaeas vtleenees 

740 |:Mejdoub’ 
74x | EY Kherba 

. : 742 | El Chaba Ahem towne sereretnes 

     

    

ee 743 | EL Mets ......seceepeeeecnee 
ae Cotttttseresecsengess ess git: | EL Mers It .......ceeeesaece el & 
6 Br Bethma al Youssi 745 | Djenan el Mechta .... seeeee os 

hye Ee eee : : 6 i iid, Hamou ......... aoe co, | :679'| Rkoubt Hamou ou Lhassen .. . : : a eae Hamou - oo voce 

‘| 680-|-Taboulkheirt ............2.4. rn ee 
881 Koraa Lo. ve . ; | 748 | Babel Khorchef I .......... :Lhassen’ ben Abdelmalek:]. 

682 Koran Sidi lahesen |. mig | Bab el Khorchef If ...../.... Je Be 
vat: VP a 
3. Feddan el Oued .....0..0see, a Meat sed |. 
:-| Rokbat co Aoudat seen a eeeeeee mo 7 oy oe 8 AS veeeeee prregee 

° Talart, . " 953 )-BL. Mers ....ceeveesesuees Ves 
; | -Bridan ..... veteeeeess weeeees ° ‘ | |] 753 | EL Mers (ow el-Kouar) ...... 

‘ Tarbalou “Talmnelalt ure *"***) Lahoussine ben Lahcen. 754 | El Mers (Merjaa el Haj Kerrov). 

| Merjda el Bir 0s... esee cece, ° 780 | El Kharouba ........+.05.+.. 
| Ain. Deheb I .....0...000.00. . 

fgr:| Ain Deheb IE ....... Sean eee 779 | Dhar el Kef ............006 . 
)3, Merjaa el Mechta 771 | Mejdoub ........ seeeeeeesegs 

v7) | Bl Mechta ................05 

773 | BL Asser .....esceeceeces Lhassen ‘ben, Mohamed « ou 

              
Ce es “774 | EL Mers ......5., be eeteees . . [Aomar. 

| Haoudh ‘el“Rezaz- ............ -.775 | Sidi bou Mehdi ....... peeeeeeh ee 
'|"Mechta bou"Ali ben Haboub .. 776 | Mejdoub .........:.. eeeeeees EG: 

1) Haoudh Rezaz .............. 777 | Dahr el Kef. .............. Ve 
“|-Tazemourt ...........0..000, 778 | Dahr el Kef (El Asser) ...... 

Rokbat el Beida I ............ . 

Rokbat el Beida WI .......... : , 783 | Dahr ef Bral ..........200055 

Bethma el Youssi ............ . o 984 | Scheb Nameus .............. 
Bridaa ....)...cccec ees euees Lahoussine ben hou Hadda- : 78 | Hofrat Aid Serir ............. 

Feddan hou Taieb ............ ne. . 786 | Chabat Ali ou Bouazza ...... 
Haoudh’ “Rezaz ..... se eeeeeee 787°] Dahr el Kef ..........000065 

TKO. Merjad Sidi--bou “Ali ........ : ‘| 788 ‘Ket el Beggar .............°| Mohamed ou Brahim. wy 
z “Djenan el Kabla ............ - , | 789 | Bat el Safar ............00042. - 

Djenan el Bir, prés Ain Deheh, 790 | Dar el Kemou ou Azza ...... 
‘Djenan cl Mechta .......... . 3g: | Bat el Safar Lede even eee teeeee 

: v mo . 7g2 | Bat el Safar ..............2, 
| 77 | Seheb el Berrouay .......... 797 | Sidi el Mechoud ............ 

] 78 | Bir et Kheil ................ Ali ou Kerrou. qa8 | Sidi el Mechoud ............ - 
-9tg | Hafort Ismar .........0...005 799 | Sidi el Mechoud ............    



  

  

    

  

= asta a ae * NOM .- Tis teas | D&sicNation pe LA PARCELLE oe L’ANGIEN DEPENTEUR. 

domanlany | 

Boo | Ain el Beida. ..........ccse0. : . 
|. 86: | Hotrat ben Arrouj .........- Abderrahmen el Kimni. 

“Soa |: Ain el Belda ..............2. 
-803-|-Dahr el Kimen .............. 

eV Boh |oBL Hajeb ..........0...0.000 
feg08 | Hamri sess. csccescceseseeeech 

Pe BOG | Hari oc... cece ee eee eee eee 

. | 807-| EL Kherba Poe Said ben Haddou. . : 

9] 808 | EL Kherba .............0.0-. 
+809]. El-Kherba .........0..0ee eee 
“Bro | El Kherba..:.......- Seca seee 
“Brr | Bled Sedra ......6...0.00 005 
Bra | Ain AKKa .......eceeceeeeee 

817 | El Hajeb ................000. 
818 | Hamri .................. eee 

|. 819 | Bl Kherba .......:.......... 
840 | El Kherba ........ gives sence ' Lhassen ben. Haddou. - 

“Bax | El- Kherba ............ leeaee . po 
822. Sédra oo... cvcccseeeeceeees 

-| 888 | Sedra ....... eee ce eee ee 

- 824 | Ain Akka ............0000., 

|. 828. Bat el Safar vlc eeneeeeceeeans Driss ben Haddou. 
“Bag | Anda Rezouk ....0...... 0.08.         

parte Art. 2. — Le chef du service des domaines est chargé 
_de Vexécution du présent dahir. 

a Fait & Rabat, le 22 rejeb 1346, 
(46 janvier 1928): 

Vu pour promulgation et mise A exécution : . 
~ Rabat, le 3 févries 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Délégué & la Résidence Générale, 

~ Unsain BLANC, 

. ua, . . ‘ 7 : sot 

-. DAHIR DU 27 JANVIER 1928 (4 chaabane 1346) 
atitorisant la vente d’un terrain domanial- sis rue Bou 

el Khessissat & Fés-Jedid. 

  

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

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

-. Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — Esl autorisée la ‘vente & l’admj- 
_nistration des Habous du terrain domanial d'une superficie 

BULLETIN OFFICIEL, 7 > 
| de 560 mq. 85 ais rue Bou el Khessissat, & Fés- 

| tion, de transp 

  
  

   nant le prix.de 200 francs le métre carré. ‘"). ¢ a 
_ Arnr.-2, — L’acte de vente devra sé référer: au- présent: 

dahir. ne a er 

Fait & Rabat, le 4.chaabarie 1346; 

, oe (27 janvier 1928). BOE, 
Vu pour promulgation et. mise a éxécution + * vk 

ce | _ Rabat, le 4-février 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire; = 
Délégué a la Résidence: Générale, 

Unsain Buane. 2 

    

  

     
       

   

_DAHIR DU 27 JANVIER 1928 (4 chaaban 
approuvant lavenant n° 2 a la conventiondu 9 m: 923 

- relative 4 la: concession d’uns organisation de. roducs 
-,tion, de transport et de distribution @énergis électri- 
que au Maroc, approuvée par le dahir du 16 juillet 1923. 

LOUANGE'A DIEU SEUL-! 0) 20 <o 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 7s 

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

   

  

et en fortifier la teneur | ' oe a 
Que ‘Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 juillet‘rg23 (3 hija 1341). approuvant. 
la convention du 9 mai 1923 et le cahier des charges y 
annexé, portant concession d’une organisation de produc-, 

ort. et de distribution d’énergie électrique ‘au. 
Maroc ; yt he oe 2 

Vu le dahir du 6 février 1924 (29 joumada I’. 1342) ap- 
prouvanl la substitution de la société « Energie. électrique 
du Maroc » au « Syndicat d’études pour Ja-mise ‘en: valeur 
des forces hydrauliques au Maroc ”, Ce 

   “A DECIDE CE QUY suIT ? ee - 
ARTICLE UNI-UE. — Est approuvé, tel qu'il est annexé : 

au présent dahir, l’avenant a la convention du g-mai 1923,; 
relative & la concession d’une organisation de production, ’ 
de transport -et de distribution -d’éner. q 

  

-|Maroc, conclu le 31 décembre 1927 entre M. Delpit; ‘direc: : 
leur général des travaux publics, agissant au nom'duw Gou- » 
vernement chérifien, et M. Griolet, président du _ conseil : 
d’administration de Ja société « Energie - électrique’ du. 
Maroc », agissant au nom de ladite société. Cre” 

- Fait @ Rabat; le 4 chaabane 1346, 
oe . 487 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
—— Rabat, le 6 février 1998, 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ursain Branc. 
. s 

ms k 

AVENANT N° 2 . ‘ 
& la convention de concession de la société 

électrique. du Maroc », 

a 

« Energie. 

  

Entre M. Delpit, directeur général des travaux pu- blics, agissant au nom du Gouvernemert chérifien, et sous. réserve de l’approbation des présentes par un dahir, 
d'une part,
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Et M Gaston Griolet, président du conseil d’ adminis- 
‘tration ‘de la société « Energie électrique du Maroc », dont 
le sidge social est 4 Paris, 280, boulevard Saint- Germain, 
‘agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par 
“301 conseil d’administration, en date du 19 octobre 1924, 

d’autre part, 

Tl a été convenu ce qui suit : 

__, ARTICLE premier. — La convention de concession du 
g ‘mai 1923 est étendue aux usines et lignes suivantes : 

mE @) Usiné hydro-électrique A installer sur l’oued Beth, 
El Kansera, comme complément des travaux destinés a 

Virrigation, et actuellement ‘en cours ; 
? 

b) Usine hydro- électrique & installer & Fés, en aval 
-de cette ville, sur. l’oued Fas ; 

-- ©) Lignes de transport d’énergie électrique & haute ten- 
‘sion. (60.000 volts au moins). destinées: 4 relier Kénitra & 
El ‘Kansera, Meknés, Fés, en méme temps qu’d desservir, 
“dans les conditions fixées & Varticle::22 du cahier des 
‘charges, Ja, région ‘traversée, 

Deux postes de transformation 4 60. ooo volts établis 
lun & Meknés, ‘TVautre & Fés, sont compris dans Ia’ con- 
cession ; y seront également rattachés les: postes transfor- 
matents: complémentaires reconnus ultérieurement néces- 
saires pour les besoins de. 1’électrification rurale ; 

+: d) Tous prolongements de ces lignes ou usines nou 
velles, se rattachant & cette partie du réseau, reconnus 
utiles d’ un commun accord ; 

e) Les lignes complémentaires ou secondaires qui : seront 
Teconnues utiles d’un commun accord. 

Le concessionnaire devra préseriter, “dans un délai -de 
deux mois, Jes projets des lignes prévues au paragraphe c) 
ainsi que le projet de lusine du Beth ; dans un délai de 
“six:mois, le projet de l’usine de Youed Fés, A compter de 
la publication au Bulletin officiel du Gouvernement ché-: 
Tifien de l’approbation du présent avenant par un. dahir. 

Ant. 2. — Le réglement des droits acquis sur ‘ss 
chutes. de l’oued Fés, le rachat des usines de production, 
sil est réclamé par le.Gouvernement chérifien, font partie 
idés obligations: de la concession, 

“ART. 3. —, Toutes les conditions préxues par. la con- 
vention du 9 mai 1923 et par le cahier des charges qui lui 
‘lait joint, ainsi cue par les conventions additionnelles du | 
a2 novembre 1925 et l’avenant n° 1 du 197 juillet 1923, 
‘restent applicables & la concession ainsi étendue en tant 
-qu’elles. ne sont pas contraires’ aux indications des arti- 
-Gles 1* et 2 du présent avenant. 

La présente convention sera enregistrée au Maroc au 
--droit fixe de trois francs. 

Fait & Rabat, en double exemplaire, le 31 décembre 
:1927. 

'. Approuvé par le directeur général des travaux publics, 
, Rabat, le 34 décembre 1997. 

_DELPIT. | ~ 
Lu et approuvé,- 7 

. GRIOLET.   

ennaiaatten: 

  

“DAHIR DU 27 JANVIER 1928 (4 chaabanie 4346). 
approuvant un avenant au cahier des charges de la 
convention pour concession 4 l’Office chérifien des 
phosphates d’un établissement maritime ° au port de". 
Casablanca. ° 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 7 aodt 1920 (21 kaada 1338) portant 
création d‘un, Office chérifien des phosphates et, , notam- 
ment, son article 2; ; 

Vu le dahir du 27 février 1925 (3 chaabane 1343) 
approuvant la convention du x11 février 1925 et: le: cahier - 
des charges y annexé de la concession & I’Office chérifien 
des phosphates d'un Ctablissement ‘Iaritime ‘au port de... 
Casablanca 5 “ 

Vu l’avenant au cahier des charges annexé ala con- 
vention du 11 février 1925 intervenu: le 1° décembre 1927” 
entre M. Delpit, directeur général des travaux publics, agis-— 
sant au nom du Gouvernement: chérifien, et M. Beaugé, 
directeur général de l’Office chérifien’ des phosphates, ‘agis-" 
sant au nom de cet office, en vertu d’une décision de:son. 

{ conseil d’ administration en date du-1g décembre. 1924, “ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

“ARTICLE PREMIER, — Est approuvé Vavenant : au cahier ° 
des charges annexé 4 la conv ention du 11 février: 1925. por- 

| tant concession A 1’Office chérifien des phosphates’ d'un: 
‘Cablissement maritime au port-de- Casablanca,’ intervenu: le 

*. décembre 1927 entre M. Delpit,' directeur général: des - 
travatne publics, agissant au nom du Gouvernement chéri- . 
fien, d'une part, et M, Beaugé, directeur général de I’Office: 
chérifien des phosphates, agissant au’ nom de cet office, 
d’autre part. 

Art. 2. — Le directeur général des travaux publics est, " 
chargé de Vexécution: du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 4 chaabane i306, 

(27 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise &.exécution ; 

Rabat.. le 6 jéorier 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire,. 

Délégué & la Résidence Générale, 
- Unpaw BLANC. o ae 
—————— 

DAHIR DU 30 JANVIER 1928 (7 chaabane 4846) » 
autorisant la cession des droits de Etat sur 7 parcelles 

‘sises 4 '«  Ouljeb e el Arous »- (banlieue de Meknés). 

  

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

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QU! SUIT : 

AnnicLe PREMIER. — Est autorisée la cession & Si Abdes- 
selam el. Fachar, moyennant le prix de trois mille francs
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' {3.000 ir.), des droits de 1’Etat sur sept parcelles de terre 
sises A Ouljeh el Arous (banlieue de Meknés), telles qu’elles 
sont figurées par un liséré rose sur le plan annexé au pré- 
sent dahir. 

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

Fait a Rabat, le 7 chaabane 1346, 

(30 janvier 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 9 février 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 lu Résidence Générale, 

Unsain Branc. 

DAHIR DU 7 FEVRIER 1928 (15 chaabane 1346) 
autorisant l’émission de 55.000 obligations de 1.000 francs 

6°. par la Conipagnie des chemins de fer du Maroc. 
oriental. 

. 

  

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

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

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 12 avril 1927 (g chaoual 1345) approu- 
vant la convention du 6 avril 1927 relative a‘la concession 
du chemin de fer d’Oujda 4 Bou Arfa ; 

Vu le dahir du 25 juin 1927 (25 hija 1346) approuvant 
Ja substitution d’une voie de 1 m. 05 & la voie de o m. 60 
prévue pour la ligne d’Oujda & Bou Arfa, et le cahier de. | 
charges en date du 28 mai.rg27 annexé ; 
_ ‘Vu le dahir du 6 juillet 1927 (6 moharrem 1346) ap- 
prouvant la substitution de la Compagnie des chemins de 
fer du Maroc oriental & la Compagnie des chemins de fer 
du Maroc et & la Société des mines de Bou Arf: pour la 
concession d’un chemin de fer d’Oujda & Bou Arfa ; 

Vu la demande de la Compagnie des chemins de ‘fer 
- du Maroc, en date du 27 janvier 1928, 

A DECIDE CE QUI 8UIr : 

_ ARTICLE pRemmER. — La Compagnie des chemins de 
fer du Marve oriental est autorisée 1 contracter un emprunt 
& concurrence d’un nombre maximum de 55.000 obliga- 
tions de fr.: 1.000 nominal, Ces obligations porteront in- 
térét & 6 %, cet intérét annuel de fr.: 60 étant payable par 
moitié les 15 février et 15 aodt de chaque année. 

Le service des coupons et des titres sera fait A Paris. 
L’intérét et l’amortissement de ces obligations sont 

garantis par le Gouvernement chérifien, la garantie étant 
atiachée au titre et le suivant en quelque main qu’il passe. 
Mention de cette garantie sera faite sur les titres. 

Art. 2. — Les coupons seront payés et les titres rem- 
boursés nets de tous impédts chérifiens et francais présents 
et futurs. Le droit de transfert pour les titres nominatifs 
‘ainsi que le droit de conversion du nominatif au porteur 
seront 4 la charge des propriétaires des titres. 

Ant. 3. — L’amortissement de ces obligations s’'effec- 
duera en 25 années au plus, 4 partir du 15 février 1928, soit 
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au pair, conformément au tableau d’amortissement qui sera 
imprimé sur les tities, au moyen de tirages'au sort qui 
auront lieu en juin et en décembre au plus tard de chaque 
année, de 1928 & 1952, soit par rachats en bourse au-dessous 
du pair, compte tenu de la fraction courue du coupon, qui 
se substitueront au remboursement au pair de tout ou partie 
des titres dont l’amortissement est prescrit par le tableau. - 

Art. 4. — La société aura en outre la faculté, & partir 
de 1931, de procéder sur demande ou avec avis conforme 

N° 799 du 14 février 1928. 

du Gouvernement chérifien 4 l’amortissement anticipé de. 
tout ou partie de ces obligations soit au pair A une échéance 
de coupon, moyennant un préavis antérieur de deux mois. 
a la date de cette échéance, &-publier dans un journal d’an- 
nonces légales de Paris, soit par rachats en bourse au- 
dessous du pair, compte tenu de la fraction courue du 
coupon. Ces amortissements anticipés viendront en déduc- 
tion. des amortissements les plus éloignés prévus par le 
tableau. En cas de remboursement partiel au pair, il sera.” 
procédé par voie de tirage au sort antérieur d’un mois 
et demi au moins A la date fixée pour le remboursement. 

Les obligations sorties aux tirages seront remboursées 
a Véchéance du premier coupon suivant le tirage. Leurs. 
numéros seront publiés dans le Journal officiel de la Répu- 
blique frangaise. ce 

Ant. 5. — Au cas ow la société, sous réserve de l’ap-. - 
probation du Gouvernement chérifien, viendrait & émettre 
ultérieurement de nouvelles séries d’obligations de méme |. 
montant ‘nominal et bénéficiant des mémes™ garanties, taux ' 
d’intérét et époques de jouissance et d’amortissement, elle . 
pourra unifier lés opérations d’amortissement pour les dif- 
férentes séries émises. Les tirages au sort et les‘ rachats en 
bourse auxquels il sera procédé s’appliqueront dans ce cas. 
4 l’ensemble des obligations ainsi unifiées, sans qu'il y ait 
lieu A aucune distinction entre les séries. 

‘Ant. 6. — Les conditions et le taux de placement ainsi 
que la somme A consacrer aux frais d’émission-seront éta- 
blis d’um commun accord entre le directeur général des 
finances chérifiennes et la. société concessionnaire. _ 

Fait & Rabat, le 15 chaabane 1346, - 
(7 février 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 7 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

——————— a ee 

REQUISITION DE DELIMITATION - 
concernant deux immeubles colilectifs situés sur le 

territoire de la tribu des Sefian (Souk el Arba du Rarb). 

  

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, © 
Agi-sant au nom et pour le compte des collectivités 

des Lalla Miraouna et des Kreiz, en conformité des dispo- 
sitions de article 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 
1342) portant réglement spécial. pour la délimitation des 
terres collectives, requiert la délimitation des immeubles
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_collectifs dénommés « Bled Dechra Lalla Mimouna I » et 
« Bled Dechra Lalla Mimouna II », consistant en terres de 
cultures et de parcours, situés sur le territoire de la tribu 
des Sefian (Souk el Arba du Rarb). , 

Limites 

« Bled Dechra Lalla Mimouna I », appartenant aux 
' Lalla Mimouna, 965 hectares environ : 

Nord-est et est, seheb sans nom, allant de la piste de 
‘Lalla Mimouna, aux Oulad Amar, & B. 1 de la réquisition 
365- R.," « “Fouarat », par Bir Rifia, puis longeant ensuite 

.. pendant .700 métres environ la réquisition précitée. 
__-- Riverains : Oulad Chetouane, les Loucha ou Drissa, 

' ‘réquisition 365 R.; 

Sud, melk des Kreiz, Oulad Nefkha, Dechra et divers 
et oued Bou Naim ; 

. Ouest et nord-ouest, « Bled Dechra Lalla Mimouna II », 
piste de Souk el Arba 4 Larache par Lalla Mimouna, piste 

_ de Laila Mimouna aux Oulad Amar et, au dela, réquisition 
-tabg R. (Maarif) et collectif des Kreiz. 

2° « Bled Dechra Lalla Mimouna II », appartenant aux 
Lalla Mimouna et aux Kreiz, 135 hectares environ : 
.. Nord et nord-ouest, « Maarif » de B. 14 & B. ro par 

_ B. 30 et B. 13; 3 

' Est et sud-est, 
‘Talla Mimouna I »; 

’ Sud, seheb formant limite avec melk des Kreiz, Oulad 
'” Nefkha Dechra et divers ; 

~ Ouest, réquisition 1261 R., « Bir M’Tat »; de B. 8a 
B, 5. 

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 
' quées par un liséré. rose au croquis annexé & la présente 

réquisition. 
A la connaissance du directeur général des affaires in- 

- diggnes il n’existe aucune enclave privée ni aucun droit 
ad’ usage ou autre légalement établi, & l’exception de : 

° Voie: ferrée de 0,60 et” station ; 

2° Biens habous de Lalla Mimouna ; 
3° Lot annexe de 3 hectares au lot de colonisation « Bou 

Harir ». 
Les opérations de délimitation, dans le cas od inter- 

_ -viendrait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
"8 mai 1928, & g -heures, 4 la borne 10 de la réquisition 

- 125g R., sur la piste de Souk el Arba A Larache par Lalla 
‘Mimouna, et se continueront les } jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 2 décembre 1927. 

DUCLOS. 

o 

_limite commune avec « Bled Dechra 

a 
* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JANVIER 1928 
(19 rejeb 1346) 

-ordonnant la délimitation de deux immeubles collectifs 
_ situés sur le territoire de la tribu des Sefian (Souk 

’ el Arba du Rarb). * 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu la requéte du directeur général des affaires indi- 
genes, en date du 2 décembre 1927 et tendant a fixer au 
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8 mai 1928, & g heures, les opérations de délimitation des 
immeubles collectifs dénommés : « Bled Dechra ‘Lalla Mi- 
mouna I » et « Bled Dechra Lalla Mimouna II», situés 
sur Je territoire de la tribu des Sefian (Souk el Arba du 
Rarb), 

ARRATE 3 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 
des immeubles collectifg dénommés : « Bled Dechra ‘Lalla 

Mimouna I » et « Bled Dechra Lalla Mimouna II », situés. 
sur le territoire de Ja tribu des Sefian, conformément aux: | 
dispositions du dahir du 18 février’ 1924 (12 rejeb Sha) 
susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence-: 
ront le 8 mai 1928, & 9 heures, 4 la borne ro de la.réqui- | 

125g R., sur la piste de Souk el Arba & Larache — 
par Lalla Mimouna, et se poursuivront les jours suivants. 

sition n° 

3'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le. 19 rejeb 1346, 

” {13 janvier 1928). .. 

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

Rabat, le 6 février 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, ° 

Unpain BLANC. : 

ARRETE VIZIRIEL DU 20. JANVIER 1928. 
(26' rejeb- 1346). “ 

portant création de djemdas de tribu dans. le cercls 
dé Bou Denib. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem. 1335) 
créant les djemias de tribu et de fraction, modifié ‘par. le. 7 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 134); 

Sur la proposition du directeur général des. affaires “ 
indiganes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — IJ est créé dans la tribu. des Aft oO 
Izdeg et chez les Chorfa du Guir compris entre les ksour 
de E! Goran et Saheli inclus, une djemfa de tribu com-.. 
prenant onze membres. 

Arr. 3. — Il est créé dans la tribu des Chorfa de VOued — | 
‘Bou Anan et d’Ain Chair une djemda de tribu comprenant, a 
neuf membres. 

Ant. 3. — I] est créé dans la tribu des Oulad Nacer “ 
une djem4a de-tribu comprenant six membres. 

Art. 4. — Tl est créé dans les tribus des Ait Izdeg: du 
Ziz une djemia de tribu pour les ksour du Kheneg et du 
Ksar es Souk. Elle est composée de douze membres. 

Arr. 5. — Il est créé dans la tribu des Chorfa du. 
Mdarra une djemfa de tribu comprenant dix membres. :; 

Ant. 6. — Il est créé dans Ja tribu des Aft Khalifat. 
une aes de tribu comprenant neuf membres. 

Ant. 
Chorfa:du Reteb (Ziz) une djemfa de tribu comprenant 
quatorze membres. 

7. — Il est créé dans la tribu des Ait Atta et.



“aay _—_ 

    

- Anr, 8, — Tl est créé dans la tribu des Arab Sebbah 
du Tizimi et de El Maadid (Ziz) une djemfa. de tribu com- 
prenant neuf membres. 

- Ant. g. — Le directeur général des affaires indigénes 
eat chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 26 rejeb 1346, 

(20 janvier 1928). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour. promulgation et mise & exécution : - 

, Rabat, le 6 février 1928, 

Le'Ministre plénipotentiaire, vt 
. Délégué a la Résidence Générale, 

" Unpain BLANC. 

a SP 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1928 
(26 rejeb 1346) 

portant fixation du périmétre fiscal de la ville d’Ouezzan. 
  

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du.8 avril 1gr7 (15 joumada TI 1335) sur 
~ Porganisation municipale, modifié et complété par ~les 

dahirg des 27 ‘janvier 1923 (g joumada II 1341), 26 juillet 
- 1924 (3 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada II 
1345); 

‘relatif aux droits.de portes, et, notamment, son article 11 ; 
Vu le plan au 1/20.000° environ, annexé au présent 

- arrété, indiquant.les limites du périmétre fiscal ; . 
Vu Lavis = exprimé par la commission municipale 

@ ‘Quezzan, dans sa séance du °% novembre 1929 ; 
Sur la proposition du secréfaire général du Protectorat 

et aprds avis du dirscteur général des finances, 

ARTICLE UNIQUE. — Le périmétre fiscal de la ville 
. d’Ouezzan est fixé comme il est indiqué ci-aprés par une 
* ligne polygonale A, B, C, D, E, F, G, H, I, tracée en vert 
sur le plan annexé au présent arrété, 

En. -partant du nord. : 

an ve Ligne A. B.; du nord du faubourg de Kacherine au 
“ marabout de Sidi Ali ben Ahmed ; 

Ligne B. C., du marabout de Sidi Ali ben Ahmed a 
langle nord de Venceinte du camp de l’Adir, en passant 
par l’abattoir municipal ; 

Ligne C. D., de langle nord de Venceinte du camp 
de }’Adir au Bois- Sacré ; 

Ligne D. E., du Bois-Sacré & la limite sud-est de 1l’em- 
prise de Ia future ‘ville nouvelle ; ; 

_- Ligne E. F., de ce point &.l’angle sud de la ville indi- 
‘ gene au lieu dit « Bab Achbar »; 

- Ligne F. G., de Bab Achbar & Bab Guelida ; 
Ligne G. H., de Bab Guelida 4 Bab Remel au poste de 

perception aitué aur r le route de Souk el Arba ; 
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Ligne H. 1., de Bab Remel al angle sud-ouest: du fau-- 
bourg de Kacherine, sis sur la piste d’Azjen, en suivant. 
la route conduisant A Kacherine ; . . 

Ligne I. A., de l’angle sud-ouest du faubourg de Ka- 
cherine au poste de perception de cette agglomération. 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1346, ° 
(20 janvier 1928). 

MOHAMMED: EL MOKRI.” 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat; le 6 février. 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué a la. Résidence Générale,. 

~ Urnpaw BLANC. 

errant rpineenesnae-ere nme’ oeeen 

ARRETE VIZIRIEL DU 20: JANVIER 1928 
(26 rejeb 1346) 

portant création d’un périmétre de protection autour du 
-tunnel d’amenée des caux de ’Oum er Rebia a Yusine 
hydro-électrique de Si Said Machou. 

  

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1343) portant. 
réglement minier et, notamment, I'article gr ; 

Considérant qu ‘il y a lieu d établir un périmitre- de 
protection autour du tunnel d’amenée des eaux de POuwm. 
er Rebia 4 l’usine hydro- -électrique de “i Said Machou ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, autour du tunnel: 
d’amenée des eaux de 1’Qum er Rebia A l’usine hydro-élec-- 
trique de Si Said Machou, un périmétre de protection limité « 
par deux plans verticaux situés A So métres de part - et. 
d’autre de l’axc du tunnel, et par deux plans. verticaux - 
-perpendiculaires aux premiers et passant par l’entrée -et: 
par la sortie dudit tunnel, formant ainsi une zone d’inter-. 
diction figurée par une teinte rose sur le plan au /; 70,000° 
annexé au présent arraté, 

Ant. 2. ~— Un exemplaire du plan.au 1/10.000° annexé 
au présent arrété sera déposé dans Jes bureaux de la con- 
servation de la propriété fonciare de Casablanca et dans 
ceux du contréle civil de Chaouia-centre. 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publica est 
chargé de l’exécution du présent arrété. ; 

Fait & Rabat, le 26 rejeb £246, 
(20 janvier 1928). 

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

Rabat, le 3 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ala Résidence Générale, 

Unpain BLANC.



Ne 199 ‘du af février iga8. . 

fF 
= 

- ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1928 
(26 rejeb 1846) ; 

arrétant les eomptes de premier établissemant et d’ex- 
ploitation de la Compagnie du port de- Fédhala, ajla | 
date du 31 décembre 1926. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le contrat de concession du port de Fédhala, en date 
‘du 30 juillet 1913, approuvé par dahir du 4 mai 1914 
(8 joumada If #332) et, notamment, les articles 33 et 34 
du, ahier .des charges: ; : 
7 Vu T’avenant & ladite concession, en date du a7 ‘octobre 

7 ‘1920, approuvé par dahir le 14 décembte 1920 ; 
"Vu Parrété viziriel du 1° mars 1926 (16 chaabane 1344) 
_-arrétant les comptes d’établissement ct d’exploitation de Ja 
Compagnie du port de Fédhala au 31 décembre 1924 ; 

Vu les comptes de premier établissement et d’exploi- 
--tation ‘de..exercice 1925 présentés: par la.Compagnie du 
- port de Fédhala ; 
u Sur la proposition du directeur général des travaux 
. Publics, 

ARRRTE : 

; Arnicne PREMIER. — Le compte de premier établisse- 
_ Ment de la Compagnie du port de Fédhala, au 31 décembre 
,, 1925, est arrété & la somme de dix millions trois cent qua- 
anté.et un mille trois cent quatorze francs (10.341.314 fr.). 
''- Le compte de garantie du Gouvernement chérifien 
prévu par, l’article 11 de l’avenant du 27 octobre rg20 et . 
ouvert &-la suite de l’émission d’obligations autorisée par 

‘le dahir du 7 mai 1g21 (28 chaabane 1339) est arrété, au 
_ 81 décembre 1925, & la somme. de deux millions quatre: 
“vingt-dix-huit mille quatre cent soixante et un francs, 
trente-sept centimes (2.098.461 francs 37). 

‘Le compte d’attente du concessionnaire prévu & }’ar- 
ticle tr‘de’l’avenant du 27 octobre 1920 est arrété, au 

~; 31 décembre i925, 4 la somme de un million quatre cent 
_ quarante-cing mille neuf cent vingt-sept francs quatre cen- 
times (1.445. -927 fr. of). 

- du port de Fédhala par les soins du. directeur général des 
travaux ‘publics. 

cy Fait 4 Rabat le 26 rejeb 1346, 
a a (20 janvier 1928). 

ey _ MOHAMMED EL MOKRI. 
vuy pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai,"le 3 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

’  Unsain BLANC. 
ee 

ny 

_ARRETE VIZIRIEL DU 25. JANVIER 1928 
(i chaabane 1346) 

étondant ‘Papetestion aes dahirs sur l’enregistrement 
aux tribus Riata, Tequl et Houara (région de Taza). 

_° LE GRAND VIZIR, 
Vu jes dahirs des 11 mars 1915 (24 rebia {1 1333), 

‘1h mai 1916 (1r rejeb 1334), 3 novembre 1917 (17 mohar- 
_ Tem: 1336), 21 juin rgrg (22 ramadan 1337), 13 juillet 1926 

  

‘ 
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2. + Le présent arrété sera notifié A la Compagnie" 

  

Aas 7 

(2 moharrem 1345) et 10 décembre 1927 (5 joumada 1 
1346) relatifs 4 Venregistrement ; 

Vu les arrélés viziriels des 13 mars 1915 (26° yebia i 
1333), 18 novembre 1918 (13 safar 1337), 29 novembre 1919 
(5 rebia 1338) portant, dates ‘d’application du dahir susvisé. - 
du 11 mars 1915 (24 rebia II 1333); me 

_ Yu le dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 1336) sur 
le timbre, et l’arrété viziriel du méme jour ; : 

Considérant qu’il importe d’assurer progressivement 
la perception des droits d’enregistremen’ at de. timbre ; 3 - 

Considérant qu‘il ya lieu d’ étendre: notamment A cer. 
laines parties des tortitpires de Taza,. d’uné ‘part Vexigibilité - 

-des droits d’enregistrement sur les. actes portant: routation: 
d’immenbles et de fords de commerce et, d’ autre. part, les 
droits de timbre sur les actes d’adoul, 

_ ABRETE : po 

AnricLE unique. — Av partir du 1” février "1928, 
sont obligatoirement enrtegistrés ‘au bureau de Taza; dang . 
le délai de 45-jours, et soumis aux dispositions. des dahire , 
sur l’enregistrement et le timbre, les actes d’adoul soumia - 
& Vhomologation des cadis. de Taza, d’Oued Amélil,. de 
Guercif et des Branés, et portant mutation d’immeubles, . 
de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce. 

Fait @ a Meknés, le. 4 chaabane. 1346, 
(25 janvier 1928). 

MOHAMMED. EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3. ‘Peorter 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC: 
t. 

. ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1928 - 
(1° chaabane 1846) 

homologuant les’ opérations. de la commission denquéte, 
relatives a.la. reconnaissance des droits Weau sur Voin 
Khadem. 

  

LE GRAND vIZiR, 

Vo le dahir du x juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur - 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du. 
8 novembre 1919 (14 safar 1338); - 

Vu le dahir du 1™ aot 1925 (11 moharrem 1344) sur - 
Ic régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aott 1925 (ur moharrem 1344) 

‘| relatif & Vapplication du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu Vintérét public qui s‘attache 4 la reconnaissance 

des droits existant sur les eaux de Vain Soltane et de r ain 
Khadem ; ; : 

Considérant que cette reconnaissance permettra de ré- 
glementer l’usage des eaux disponibles et d’améliorer le 
mode actuel de répartition des eaux ; 

' Attendu que toutes les formalités relatives 4 Ja recon- 
naissance des droits d’eau, prescrites par les articles 2 et 8 
de Varrété viziriel du 1* aoft 1925 (11 moharrem 1344) 
susvisé, ont été accomplies dans les délais légaux ;
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“Vu les dossiers des enquétes ouvertes dans les terri- 
toires du contréle civil de.Meknés-banlieue et dc l’annexe 
des affaires indigénes des Beni M’Tir par arrété du direc- 
teur général des travaux publics du 8 février 1927 ; 

/ Vu-le procts-verbal, en date du 15 avril 1927, des 
-opérations de la commission d’enquéte et les plans y an- 
nexés ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
‘publics, | 

   ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission: 
d’enquéte relatives & la reconnaissance des droits d’eau: sur 
Vain Soltane et l’ain Khadem sont homologuées confor: - 
mément aux dispositions de l’article 9 de Varrété. viziriel:- 
du 1* aodt 1925 (11 moharrem: 1344) susvisé. ‘3 

Ant. 2. — Les droits d’eau sur les sources. ain. prrae 

et ain Khadem, tels qu’ils sont fixés par le dahir du .1™ ‘aa : 
let rgt4 (7 | chaabane 1332), sont établis comme suit : 

  

  

  
  

    

        

DESIGNATION DES USAGERS Ce, 

— — DROITS D'USAGE _ } OBSERVATIONS 
NOMS DES LOTS : | NOMS DES USAGERS Job. i 

ode . | Ait Kassous dé Jedida. 6/36 

| -Indigénes des Beni M’Tir. -" Ait Amcur ou Said. 9/56 
, ‘ N’Zala de Jedida. 9/56 
‘Lot n° id’Ei Hammam. ‘ Ravit Jean. 8/56 

\ Lot n° 2 @El Hammam. Fourny Ludovic. 8/56 - 

Lot n° 3 d’El Hammam. Ravit Marcel. . 8/56 

Azib de Ba Merjan. Ba Merjan. 8/56 

Arr. 3. — Tous les usagers des droits ci-dessus re- | Ant, 5. — Le directeur ‘général des travaux publics est . 
connus, devront se constituer en association syndicale pri- 
vilégiée dans les conditions fixées par le dahir du 15: juin 
1924 (12 kaada 1342) sur les associations syndicales agri- 
coles, 

ArT. 4, — Les agents des services intéressés du Pro- 
tectorat dans l’exercice de leurs fonctions auront toujours 
libre accés sur les installations des usagers, afin de se 

rendre compte de l’usage effectif qui est fait des droits 
d’eau. 

chargé de l’exécution. du: présent arrété. 

Fait & Meknés, le 1° ‘chaabane 1346, 
(25 janvier 1928). mE 

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

: Rabat, le 6 février 1928). 

Le Ministre plénipotentiaire, ; Se 
Délégué & la Résidence Générale; a L 

Unsain BLANC. oo 

ARRETE VIZIRIEL DU %7 JANVIER 1928 
(8 chaabane 1346) 

autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition par 
‘la municipalité de Mogador dune parcelle domaniale 
_Sise. a Bab Sébaa. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1927. (x5 joumada Il 1335) sur 

V’organisation municipale, complété par les dahirs des 
27 janvier 1923 (9 joumada II 1341), 1° mars 1924 (24 rejeb 

_ 1342), 26 juillet 1924 (23 hija 1342) et 29 décembre 1926 
(16 joumada II 1345); 

’ Vu le‘dahir du g octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du "7 octobre 
1925 (28 rebia I 1344); 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 (1™ joumada - 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal , 

Vu le dahir du 1g juillet 1927 (19 moharrem 1346) 
autorisant. la vente 4 la municipalité de Mogador d'une 
parcelle domianiale de 43.938 matres carrés sise & Bab Sehaa 
et destinée 4 un lotissement de villas ; 

La commission municipale mixte de la ville de Mo- 
gador entendue dans ses séances des 25 avril et 2g juin 
1927 ; 

Sur la proposition du secrdtaire général du Protectorat,   

ARRETE ese 

AnticLe premn. — Est autorisée et déclarée.d’utilité 
publique l’acquisition par la municipalité de’ Mogador: * 

d’une parcelle domaniale sise & Bab Sebaa, dont Ja cession 

a été auloriséc par le dahir susvisé du 19. juillet. 192 
{tg moharrém 1346). , 

Cette parcelle de terrain, bordée de bleu sur le pla : 
annexé au préseut arrété, a une superficie de quarante-trois - 

mille neuf cent trente-huit metres carrés (43.938 my.). 

Arr. 2. — Cette acquisition-sera réalisée moyennant le + 
paiement d’une somme globale de quatre-vingt-sept nille © 
huit cent soixante-seize francs (87. 876 fr.), correspondant 
au prix de deux francs: (2 fr.) le métre carré. 

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

de Mogador est chargé de l’exécution du présent arrété, - 

Fail & Rabat, le 3 chaabane 1346, 

(27 janvier. 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1928. 

    

  

Le Ministre plénipotentiaire, - 
Déléqué & la Résidence Générale, . - 

Unsais BLANC. ,



N° 799 du 14 février 1928. 
  

_ARRETE VIZIRIEL DU 80 JANVIER 1928 
(6 chaabane 1346) 

portant remplacement d’un membre de la commission 
de recensement de Ja taxe urbaine dans la localité de 
Ber Rechid. 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu Varticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
1336) réglementant la taxe urbaine ; 

Vu l'arrété viziriel du 14 décembre 1927 (ig joumada 
‘II 1346) fixant la composition des commissions de recense- 
ment de la taxe urbaine pour la période 1928, 1929, 1930 ; 
“Vu Particle 4 de V’arrété viziriel du 15 mars 1927 
(ar ramadan 1345) portant nomination des membres de la 
‘commission : de’ recensement de la taxe-urbaine de Ber 

_ Rechid ; 
ot Considérant que M. Cazes Marius a définitivement 

“quitté la résidence de Bér Rechid ; 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

nt. avis du directeur général des finances, . 

ARRETE : 

ARTICLE unIQuE. — Est désigné pour faire partie de 
la commission de recensement de la taxe urbaine dans la 
‘Tocalité de Ber Rechid, pour la période 1928, 1929, 1930, 
M: Merme Louis, en. _remplacement de M. Cazes Marius. 

Fait & Rabat, le 6 chaabane 1346, 

(30 janvier 1928). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1°28. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué & la Résidence Générale, 

-Unpain BLANC, 

Ene 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 JANVIER 1928 
‘ (6 chaabane 1346). 

- autorisant Vouverture d’une école primaire italienne 
a Rabat. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ~4 octobre rgtg (18 moharrem 1338) 

sur Venseignement privé, complété par le dahir du 14 sep- 
. ‘tembre 1921 (11 moharrem 1340) et par le dahir du 29 oc- 
‘tobre. rg2t (27 safar 1340); 

. _Vu le dahir du 15 octobre‘1919 (19 moharrem 1338) 
2 portant institution. d’un conseil de l’enseignement, com- 
. plété par le.dahir du 14 septembre 1921 (11 moharrem 1340) 

‘relatif A la compétence dudit conseil ; 
/ Vu la demande d’ autorisation présentée par M. Ga- 
zerro, le r4. novembre 1927, en vue d’ouvrir une école 
primaire italienne 4 Rabat : 

Vu l’avis mis par le conseil de l'cneeignement & la 
‘date du 27 décembre 1927 ; 
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t 

Considérant que le requérant a fourni un dossier coni- 
plet et qu’en conséquence il y a lieu de prendre en consi- 
dération la demande d’autorisation susvisée, 

ARRSTE : 

’ ARTICLE PREMIER. — M. Gazerro Antonio, directeur . 
didactique dans les écoles royales italiennes 4 1’étranger, 
requérant, est autorisé 4 ouvrir 4 Rabat, dans l’immeuble 
Tasry, rue du Capitaine-Petitjean prolongée, une école pri- 
maire italienne pour enfants des. deux sexes. m 

Ant. 2. — La direction de l’école est confiée 4 M. Ga- 
zerro. L’autorisation d’enseigner dans ladite. école est accor-.. 
dée 4 M. Giansiracusa Enrico, 4 Mile Scarpitti Guiseppina, — . 
a Mile Prinetti Anita, instituteurs italiens, et & Mile Boursy: _ 
Véronique, institutrice francaise. 

Ant. 3. — Le directeur général de Vinstruction pu- a 
blique, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exé- -: 
cution du présent arrété, qui aura effet du 1° janvier 1928... 

' Fait a Rabat, le 6 chaabane 1346, 
(30 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

vu pour promulgation et mise &.exécution : 

Rabat, le 8 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ala Résidence Générale, . 

' Unesatwn BLANC... - 

™ 

ARRETE 1 VIZIRIEL DU. 30 JANVIER 1928 
(6 chaabane . 4346) De 

étendant application des dahirs sur Ponregistrement 4 aux: 
tribus ressortissant au contréle civil d’Oued Zem ainsi’ 
qu’aux immeubles 

de Kasba Tadla. 

LE GRAND VIZIR,. 

Vu les dahirs des 11 mars 1915 (#4 rebia i 1333), 

14 mai 1916 (11 rejeb 1334), 3 novembre 1917 (17 mohar- . 
rem 1336), 15 décembre 1917 (29 safar 1336), 4 aot. 1919 

‘(6 kaada 1337), 19 juin 1921 (12 chaoual 1339), 22 novembre —— 

1924 (24 rebia II 1343), 7 juin 1926 (25 kaada 134h),. 

13 juillet 1926 (2 moharrem 1345), 7 février 1927 (4 chaa-.. 

bane 1345), 13 mai 1927 (11 kaada 1345), 10 décembre: 
1927 (15 joumada If 1346) et les arrétés viziriels des 15 dé- 
cembre 1917 (29 safar 1336) et 22 septembre 1924 (22 safar 
1343) sur Penregistrement ; 

Considérant qu'il y a lieu @’ étendre V’application des - 
dahirs susvisés, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A partir du x” février 1928 seront — 
obligatoirement enregistrés au bureau d’Oued Zem, dans 
les quarante jours de leur date, et soumis aux dispositions : 
des dahirs sur V'enregistrement : 

1° Les actes d’adoul intéressant les tribus ressortissant . 

au contréle civil d’Oued Zem ; . 
2° Les actes d’adoul portant mutation d’immeubles 

situés dans la zone de commandement du caid de Boujad 
(mahakma de Boujad); 

situés dans la zone de comman- - 
dement du caid de Boujad et dans le périmétre urbain. oa



  

M8 

3° Les mémés actes portant mutation d’immeubles 
‘situés dans le périmétre urbain de Kasba Tadla (mahakma. 
de Beni Mellal). — 

Fait a Rabat, le 6 chaabane 1346, 

(30 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
. . Rabat, le 6 février 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

... ARRETE VIZIRIEL DU 81 JANVIER 1928 
, - (7 chaabane 13846) 

portant création d’un coupon-réponse utilisable dans les 
relations entre le Maroc. d’une part, la France et ses 
colonies,§d’autre part.. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Sur la proposition du directeur de l'Office des postes, 

des télégraphes et des téléphones du Maroc, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Tl est créé un coupon-réponse 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1928 
. (7 chaabane 1846) 

portant reconnaissance de la route n°14% de Bou Znika 
“ , 4 Boulhaut et fixant sa largeur. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du.16 avril 1914 (20 joumada I 133°) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie ; 

ahs 
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utilisable dans les relations entre’ le Maroc, d’wne part, et... 
la France, l’Algérie, la Tunisie et les colonies et protec-. . 
torats francais ov pays assimilés, d’autve part. 

Anr. 2. — Le prix de vente de ce coupon sera-égal -: 
au tarif d'affranchissement d’une lettre simple du. régime: 
franco-marocain, majoré de dix centimes ty 

_ Cette vignette pourra ¢tre échangée pendant toute la 
durée: indiquée & l’article suivant contre une -valeur en’, 
timbres-poste représentant l’affranchissement d’une ‘lettre: ~ 

    

    

simple du régime franco-marocain. Se neat 
Art. 3. — La durée de validité dudit- coupon est fixée: 

i six mois non compris celui de Vérmiasion.. ao 

Ant. 4. — Le directeuy général les finances et. le dir 
teur de l’Office des pastes, des télégraphes et des téléphone: 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de.!’exécution: » 
du présent arrété. | Se 

   

    

  

Feit 4 Rabat, le 7 chaabane 1346, 
(34 janvier 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI.. | - 
Vu pour promulgation ct mise & exécution * oe 

. Rabat, le 6 féurier 1998." 
Le Ministre plénipotentiaire, = 
Délégué 4 la Résidence Générale,. - 

Unpain BLANC. . . 

wee 

  

Sur la proposition du directeur général’ des_ travaux” 
publics, 7 5 : 

ARRATE ; 

ARTICLE PREMIER. — La route désignée ci-aprés | est!” reconnue comme faisant partie du domaine public et sa 
largeur d’emprise -est fixée .conformément au tableau’ ‘ci. 
dessous : 

, 

        

de la route el longueurs des seetions 

arene. 
= = = SS = 

LARGEUR DE L'EMPRISE NOR MALE 
Ne . NESIGNATION LIMITES de part ét d'autre de Vase 

de ta route   

  

OBSERVATIONS 

Coté droit Cété gauche 

  

447 : De Bou Zoika 4 Camp |" 

      
Boulhaut. Origine: : 

P, K. 50,970 de la route n° 1. Extré: 
mité dans la région de Rahat : 
P. K. 10,360. 

"Ant. 2. — La partie de lemprise de l’ancienne piste 
de Bou Znika & Camp Boulhaut, non utilisée par la route 
visée & l'article ci-dessus, est déclassée et remise au domaine 
privé de Etat. 

Arr. 3, — Le directeur général des travaux publics 
et le directeur général des finances sont chargés, chacun en 

~ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

15.00 15.00         
Fait & Rabat, le 7 chaabane 1346, 

(341 janvier 1928). 

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

Rabat, le 6 février 1928. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

‘Unsatn BLANC.



N° 799 du 14 février 1938 

” 

ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER 1928 
(44 chaabane 1346) ~ 

ajoutant le matériel agricole: 4 double fin, susceptible de 
‘bénéficier de la franchise des droits de douane 10 */q 
A la ‘liste jdes marchandises admissibles en entrepét 
fictif. | . 

  

‘ 

"EXPOSE DES MOTIFS 

“és appareils énumérés a Varticle r du dahir du 
1) janvier 1928 (14 rejeéb 1346) et. le matériel assimilé ne 
‘peuvent bénéficier de la franchise des droits de douane 
10%; lorsqu’ ils sont susceptibles d'utilisation autre qu’agri- 

cole, . qu’aprés que les commergants. importateurs ont jus- 

tifié de leur vente & un agriculteur en vue d’un emploi 
-exclusivement, agricole (note publiée. au Bulletin officiel 
r 344 du:.26° mai 1919, page 517). =. 

Pour” permeéttre aux intéressés -d’éviter Vimmobilisa- 
‘tion parfois. longue des. sommes consignées en garantie de 
“Vimpot, il a paru nécessaire d’accorder aux. appareils sus- 
-visés le bénélice de régime de Ventrepot fictif. . 

\ . ———— 

LE GRAND VIZIR; 

Vu le dahir du 7 
du droit'de douane 10 % certains appareils agricoles ; 

Vu le dahir du 20. avril rg21 (71 chaabane 1339) sur 
le régime des entrepdts, notamment les articles 27° A 33 ; 

Vu. Varrété viziriel du 13 février 1922 (15 joumada I 
- 4340) fixant la liste des marchandises admissibles ‘en en--. 

- trepot ‘fictif et le taux de la redevance annuelle due par les 
. entrepositaires ; : 

* ‘Sur la proposition. ‘du directeur général: des finances. 
- et du directeur général de Vagriculture, du. commerce et 
“de la. colonisation, 

  

“ARTICLE PREMIER. —. Les appareils agricoles suscep- 
tibles de bénéficier de la franchise des droits de douane 

_ 10.%, et pouvant-servir 3.d’ autres usages qu’a agriculture, _ 
sont ‘ajoutés a la ‘liste des © marchandises admissibles en 

* entrepdt fictif. . - 

«Ce régime sera notamment accordé aux pompes et aux 

* moulins 4. vent les actionnant, aux moto-pompes, norias | 
- et autres. machines élévatoires pour l'irrigation,; aux ton- 

neayx 0 arrosage, aux silos & fourrages, aux tracteurs agri- 

    

   
. 2 Ant. : 2.— -Le inatériel recu en entrepdt fictif et déclaré 

st postérieurement, pour la consommation sera exonéré des 
.- droits de: -douane de 10% s'il est justifié, par un certificat 

“de la direction générale de J’agriculture, qu’il a été vendu 
-. aun agriculteur, en-vue d'un emploi exclusivement agri- 

cole. 
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| bre 1920 (oh safar 133g), 8. mars 1921 (27% umadar IT 1339) 
| 12 Mars 1g21 (2 rejeb. 1339), 9 Mai 1922: (r1ramadan’ 1340); 

> janvier 1928 (ah rejeb 1346) exonérant 

mada If 1345); 

. cembre rane Ga joumada. Bi 1345): est abrogé.. 

  

hag’ 

Arr. 3. — Les entrepositaires, de matériel. agricole sont a 
tenus ‘d’ acquitter la redevance annuelle prévue’ ‘par’ Var- - 
ticle 2 de l’arrété viziriel précité. du 13 février 1923. 

Patt & Rabat, le 44 chaabane 1346, 
— 4 février - 1928). 

, MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution + : 

. Rabat, le 7 février 1928. 

Le Ministre plénipotentiaire,.. ~~. 0 
Délégué a la Résidence Générale, oe 

7 Uneatn BLANG. 

       

  

   

“ARRETE VIZIRIEL DU 4 FEVRIER, 1988 - 
me (i3°chasbane 1846) 

modifiant le statut du personnel ‘administratif. du: 
gocrétariat général du. ‘Protectorat 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1920: (a sifor a: 
‘| portant. organisation du personnel.de-la direction. des® afe\ 

faires civiles, modifié par les arrétés ‘viziriels” ‘des 6 novem-. . 

23 décembre 1922 (3 joumada I 134%), 27: ‘septembre™ 1923°°* 
(5 safar 1342), 18 janyier 1924 (10 joumada: HH. 1343),; 5 oe. 
tobre 1926 (27. rebia’ r 1345) et 8 décembre, 1926 (ra. Jou- oS 

    

“Vu les dahirs ét arrétés résidentiels en. . date. du rb. juin’ a 
Ig22 relatifs & la suppression de la. direction :des: affaires 
civiles et au regroupement des. services. publi qui] a 
lituaicnt, sous Vautorité du secr étaire. général ; du Protec- “ 
torat'; 

' Sur la proposition du secrétaire général du Potectorat D 
cel |’avis du directeur général des’ finances, 

    

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété: viziriel susvisé du: 48 dé. i 

  

“ART. ‘'a.,—— ‘Les paragraphes 2° et. 3° de™ Varticle- 49: “ 
‘de. arretg viziriel ‘susvisé du 25 octobre 1920. (x3 safar 
133g) tels qu’ils ont été établis par l’arrété viziriel du. 5 oc- : 
tobre 1926 (27 rebia I 1345) sont modifiés ainsi qu’ "aD suit 2 

Fy Article 17. — Peuvent seuls; ‘tre promus. : 
« 7° 

° Chefs de bureau ‘de : ae ‘classe, “Tes sous-chefs de. 
buréau hors classe ; chefs de. bureau de 3° classe, les sous-"’ 
chefs de bureau de toutes classes ; les uns ‘et: les. autres » 

« comptant,au moins douze ans de services publics: ‘dont 
«-au moins deux ans dans:!’emploi de sous-chef de bureau. ‘ 

« 3° Sous- chefs de bureau de 3°. classe, les rédacteurs 
« ‘principaux de 1”, de 2° et de 3° classes; les uns et les autres’: 

« comptant au moins six ans de services publics en qualité, 
« dé rédacteurs principaux ou rédacteurs dans Vadminis: : 
« tration chérifienne, ou, s'ils sont en service détaché, les.: 
« mémes années de service dans un grade correspondant! 

‘. de eur administration d’origine. 
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   ~-« Les services militaires entrent en n ligne de “compte. 
« dans le calcul des douze ou six années de services publics 
« ci-dessus exigées, dans la mesure.oi ils ont fait objet 
« d’un rappel en vertu des réglemenis en vigueur. 

« Les chefs de bureau hors classe promus sous-direc- 
« teurs de 3° classe, les sous-chefs de bureau hors classe 
« promus chefs de bureau de 3° classe, conservent dans leur 
« nouvelle situation l’ancienneté qu’ils avaient: dans la 

a dernitre classe de leur précédent grade. » 
. Ant. 3. — Les, ‘dispositions du préseut texte sont appli- 

“cables a -compter du 1™ janvier 1928 4-l’ensemble des per- 
sonnels centraux des administrations chérifiennes. 

Fait-& Rabat, le 12 chante 846, an 

(4 février. 1928). < .° 

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

Rabat, le 6 février 1928. 

. Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Unsawy BLANC. 

* 

ARRETE VIZIRIEL, DU 44 FEVRIER 1928 
(19 chaabane 1846) 

fixant, & compter du 1™ aoit 1926, le reclassement des’ : 
commis principaux et commis des services civils du, 

. Protectorat. 

“LE: GRAND VIZIR, 
Vu: Varrété viziriel du 5. janvier 1928 (12 ‘rejeb 1346) 

fixant, 4 compter du 1 aodt 1926, les nouveaux. traite- 
_ ments des’ personnels administratifs chérifiens et, notam- 
‘ment, ‘article 3 dudit arrété viziriel, 

ARRETE ; 

2  ARnionE unigur. — Le reclassenient des commis prin- 
a cipartx et commis dans la ‘hiérarchie nouvelle est, fixé ainsi 

qu'il suit - 

Commis ptincipaux hors classe et de 1” classe : 
-mis_ principaux hors classe. , ot , 

7 Gommis : principaux ‘de 2° * classe - : commis principaux 
. de 1 classe. vo ae 

*Gommis principaux de 3° classe 
a ‘de 28 ‘classe. : : 

. Comimiis de 1°: classe : ‘comniis. principaux, de 3°. classe. 
. Commis de 2° et de 3° classe 2 commis -de T° classe. 

‘: Commis de 4° et de 5° classe : commis de 2° classe. 
oe Commis stagiaires : commis de 3° classe.- , 

Fait & Rabat, le 19 chaabane 1346, 

* (11 février 1928). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 13 février 1998. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

. Ursa Banc. 

com- 

x 
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_centrale de surveillance des établissements pénitentiaires.. 

-tion des commissions de- surveillance ‘prés des- établisse 

‘tion des commissions de surveillance: pres des” Stabligse 

MM. 

: commis principaux yo]   

Ne 709 du. ah février: 1928. 

ARRETE DU. MINISTRE. PLENIPOTENTIAIR: ce 
. DELEGUE A LA RESIDENCE. GENERALE me 

portant désignation de deux mombres-. de. 1a: commission. 

   
  

  

. LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE: DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE. Commiande iF 
de la. ‘Légion d’honneur,' - SO 

te ve 

Vu larrété viziriel. du. 15. juillet 1927 “portant: institu. 

   

   

    

    
   

   
   

    

pinitentiaives 2h ee 

Le directeur de “la- santé et de ? hygidn publiques a 
son délégué ; Te 

Le chef du_ service de. [administration générale,” au 
. travail et de assistance, ou son : ‘d@égué. 

Rabat, de 4 féorier 1928. 

    

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTEL: ) 
Officier de la Légion.d’ honneur, oo 

L Vu Varrété viziriel du 15 juillet 1927. ‘portant. institu-. 1 

  

ments pénitentiaizes, et, notamment, ses 

ARtICLE UNIQUE. — ‘Sont: ‘désignés. pour ‘faire partie des..: 
commissions régioriales ‘de surveillance: instituées pres“des 
établissements pénitentiaires ‘énumeérés | ci: -aprés   

   
Pri ison civile de Casablanca, oe 

Sabalot, ‘vice- -président de la, commission miunicipale ; y 
" Cruziat, ‘membre de la commission - thunicipale. ee 

“Pénilencier agricole: d’ Ali Moumen ~ - 

M. ‘Arnaud’ Elisée, ‘membre de la commission ‘munici. 
+ pale de Seltat 

  

    

MM. 

' Prison civile de Rabat. 

Bernaudat, membre. de la’ commission. ipa 
Kolbach, membre de’ ‘la commission. Tirunicipale. - 

Pénitencier de VAdir et prison civile ‘de. Mazagan . 

M. Sabatier, anembre de la commission municipale. 

Pénitencier de Sidi bou Lanouar, par Kourrigha 

M. Auberty, membre de la commission. des intérdts: lo- 
caux-d’Qued Zem. 

Prison civile de Marrakec h . 

MM. Schacher, membre de la commission municipal 
Hébréard, membre- de la commission municipale: » 
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Prison civile de Fés 

M. Baudrand, membre ‘de la commission municipale. 

Prison civile de Meknés 

M. Lakanal,; membre de la commission municipale. 

. _ Prison civile de Kénitra 

’ M. de Senailhac, membre de la commission municipale. 

. Prison civile d’Oujda 

Clédat; membre de la | commission municipale ; 
/’: »» Hugues; membre de la commission municipale. 

oe Prison: civile de Mogador 

a M. Cartier, membre de la commission municipale. 

_ Rabat, le 23 décembre 1927. 
DUVERNOY. 

ARRETE bpU DIRECTEUR GENERAL 

. +: “DES TRAVAUX PUBLICS ~ 
‘imitant la circulation. sur la route. n° 24 (de Meknés 4 
. Marrakech) entre’ Kasba Tadia. et Beni Mellal. 

!   

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

“Vue le: dahir du 11 décembre 1923 -sur la conservation 
de la ‘voie publique, la police de. Ja: circulation et ‘du rou- 
lage, et, no’aminent, l'article 4’; 

~~. ‘Vu Varrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de 
da citéulation et - du roulage et, notamment, les articles 16, 
17 et 195 

Vu larrété du aont 1927 ‘portant limitation | de la: 
circulation - sur la rcule ‘n° 24, de Meknés 4 Marrakech, dans: -_ 

“da. section Kasba Tadla- -Beni Mellal ; 
* Sur la proposition du général. commandant la région |. 

“ae Meknés, . oo 
: mo " ARRETE 7 ; 

> ARTIORE PREMIER. —_ La. circulation demeure interdite, 

< juégu "A nouvel ordre, sur la route n° 24 (de Meknés A Mar-. 
Takech), dans ka section comprise entre. Kasba Tadla et Beni 

   
   

< voitures a deux r roues: attelées de plus de trois 

os <b)... Aux camions _pesant plus de cing tonnes: 
“Ant. 2. — Bans la méme section de la route n° 24, 

“la circulation n’est autorisée, aux véhicules-attelés de trois 
colliers au plus et aux camions pesant cing tonnes au plus, 
“qu ‘aux heures ci- apres : 

a: ‘Dans le-sens Kasha: Tadla-Beni Mellal : 

me oe huit heures et demie A dix heures ; 
'. deonze- heures et demie A treize heures ; 

a de quatorze heures et demie & seize heures ; 
-..b) Dans le seris Beni Mellal-Kasba Tadla : 

te “sd sept heures & huit heures et, demie ; 
de. dix heures & onze heures et demie ; 
‘dé treize heures & quatorze heures et demie ; 

de seize heures a dix- -sept' heures et .demie. 
Ane: 3. — Le présent arraté. abroge et remplace celui 

pales mn aot 1927 susvisé. 

: - Rabat, le 4 février 1998. 
A. DELPIT. 
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ADL 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS — 

limitant la circulation sur le chemin de colonisation de 
Fes 4 Ain Chkeff, entre les P. K. 4,800 et 8,407. 

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

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

Vu Varrété viziriel dur 6 février 1923 sur la police de - 
la circulation et du roulage et, notamment, les articles. "7 . 
et 19, 

ARRATE : 

Annicer UNIQUE. — Jusqu’ a nouvel ordre, la eircula- 
tion demeure interdite : 

a) Aux charrettes & deux roues attelées de plus dun : 
collier ; - . 

b) Aux ‘charrettes A quatre. roues attelées de plus ae - 
: deux colliers ; 

c). Aux, véhicules automobiles, autres que ‘tea -voitures. - 
‘|-de tourisme et camionnettes. légéres roulant ‘sur pneuma-. 

tiques, sur le chemin.de colonisation de. Fes a V ain. ‘Chkeff, ; 
entre ® les P. K, 4, 800 et 8,107. oy 

Rabat, le. 2. {éorier i998. 

“A. DELPIT 
+ 

  

' ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
- DES TRAVAUX PUBLICS - : 

limitant la ‘circulation sur les routes n°.2,'3, 6, 15, 
23, 26, 205, 214 et 802.. 

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

Vu le-dahir du: 1x décembre 1922 sur la conservation - 
de la voie publique, la police de la circulation et ‘du: ‘rou- 
lage et; notamment, larticle A; ‘ 

Vu Varrété viziriel ‘du 6 février 1923. sur “a police. de * 
la circulation et du roulage et, notamment, .l’article 34, 
i™ alinéa ; 

Vu les arratés: du 1° décembre 1926 réglementant et 
limitant la circulation sur diverses routes et ouvrages, no- 
tamment sur les routes n™ 6, 23 et 302; 

Vu Varrété du 10 novembre 1927 limitant la circula- 
tion sur la route n° 26; 

' ‘Considérant qu'il est dans Vintérdt de-la circulation 

d’interdire la circulation de remorques attelées & des véhi- 
cules sur les routes n™ 3, 15, 23, 26 et 302, soit qu’elles 

aient. une chaussée trop étroite pour rendre possible le croi- 
sement ou le dépassement d'un attelage de camion avec sa 

remorque, soit que leur construction trop récente empéche : 
d’y admettre un trafic trop lourd ; 

Considérant que pour la conservation des roufes n™ ‘a, 
6, 205 et 211, dont les chaussées ont été détrempées par - 
les pluies, i} y a lieu d’y interdire la circulation aux ca- 
mions chargés,



ABQ... 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’a 
lation de véhicules allelés de remorques est interdite_ sur 
les routes ci-aprés : 

“Ne 3, de Kénitra 4. Fés, sauf dans sa partie commune 

aver la route n° £ 5 (de Meknés A Fés) AT’ entrée 

; de las ; 
N° 15, de Fés A Taza ; 

N° 93,:de Souk el Arba du Rarb & Ouezzan ; 
N° 26, de Fés a Ouezzan, par Fés el Bali; 

‘Ne doo, de Fes A Sker, par Souk el Arba ‘de Tissa et 
Ain Aicha. 

"ART, 2. —  Jusqu’a nouvel ordre la ‘circulation. des 
‘camions chargés ‘est -interdite siir les routes ci- -aprés : 

' N° 9, de Rabat’ & Tanger, entre Kénitra et Souk el 
Arba du. Rarb ; 

6, de Petitjean & Souk el Arba du Rarb, sur 
toute sa longueur ; 

N° 2905, de Khémisset & Dar bel Haniri et Sidi Slimane, 
_ entre Sidi Slimane et la route n° 6; 

N° art, de M’Saada 3.El Had Kourt, par Sidi Abd el 
Aziz, »ur toute sa longueur. construite. 

Anr. 3. — Les dispositions des arrétés des 1°. décembre 
1926 et 10 novembre 1927 restent en vigueur. 

, Rabat, 

ye 

le 7 février 1928. 

DELPIT. 

‘RENOUVELLEMENT | 
des pouvoirs. des membres de djemfas de fraction 

des tribus de Vannexe de Fes-banlieue. 
  

Par arrété du général, commandant la région: ‘de Fes, 
en. date'du 31 janvier 1928, les. pouvoirs des membres. de 

- djem4a de fraction des iribus Oulad Jamfa,. Sejaa, Oulad 
el Haj du Sais, Ait Ayach, Cherarda, Oulad el Haj de l'oued, 
Oudaya, Homyan Lemta, Beni Sadden, de l’annexe de Fas. 7 

--banligue, actuellement en fonctions, sont renouvelés pour. 
ane. période de 3 ans, du. 1 janvier 1928 au 31 décembre’ 

. 1980, sous réserve des dispositions ci- dessous : 
-Sotit nommés membres de djemia de fraction: les note- 

bles dont les noms suivent : 

- Tribu des’ Oulad Jaméa 

Fraction. a’ PEL Oggor : Abderrahman ben Homman 
. Loukiss, en ‘emplacement de Bouzian. Loukhrissi, dévédé. 

| Tribu des Ait Ayach 
ory ‘Fraction a’ Isser Mellil : Benaissa ben Said, en rempla. 
cement de Bou Reig ben Aziz, décédé, 

. Tribu des Sejda 

, Fraction iuenana : Kaddour. ben M’ Barek, en rempla- 
- cement ‘de Mbarek ben Abdelali, décédé ; Ali ben Louhbisi, 

en remplacement d’Abdelkader bel Haouari, décédé. 
Fraction’ des Oulad Bou Salah : Bou Median bel Bachir, 

er ‘remplacement de M’Ahmed ould Bou Median, décédé. 
oo Fraction Oulad Khelifa : Ahmed ben Yacoub, en rem- 
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nouvel ordre la circu- 

_en remplacement de Ali-ben Kaddour Chabi; -dée cad= 

| en remplacernent a ‘Abdelkader ben! ‘Dahman, 

| ben Mahjoub, en. remplacement: de Driss ben “Hassan. 

| Saidi; ‘en teniplacement” ‘de Kaddour Bou Ava, Sej 

I - oo, - placement de Dris ou. Hafes, décédé ‘Ben “Haddon 

  : Placement de Si Mohamed ben Ahmed. décédé ; | Abdellah 

Ne 799. dui: ih: tevnibe i928. 
  

ben Si Kaddour, en remplacement de’ El Feqih ‘Driss boa 
M’Barek. . ; 

: Tribu des ¢ Cherarda - oy a aS 

Fraction Dou Blal : Ahmed ben Lahoucine, en ‘rempla-, 
cement de Homad ben Said. ‘ 

Tribu. des Oulad el Haj del’ oued, Ol 

Fraction des Oulad Daoud : Mohammed. ben. el. Kebir, 

    

   

    

    

    

dour bel. Rotiazi, en reniplacement_ ie i Mohammed beni 
Khada, Aécédé. nd 

. Tribu des Ouilad el Ha} di ‘Sats ‘ os 
‘Fraétion Ould ’ Mansour : “Mohammed. ben “Da hman, 

Tribu’ des: Oudaya 

Fraction des Ouiad Mbarek : Mansour. ben: Bouchta; en: 
remplacement d’Abderrahman ben Bouchta, détédé; Ab- 
dallah Randour, en remplacement de Si] Moharnmed Guérin, 
décédé. 4 
‘Fraction de Meknassa : Ahmed ben Lahbib, en rempla- 
cement de Si Moliammed ben ‘Lhabib,. décédé ; Ben’ Aissa: 

      

   

Fraction dé Romra et Sejaa. de Guerzine:::M’ ‘Barek eri 

Tribu des Homyan. Lemia- 

‘Fraction: des Beni ‘Oqba- : Sidi’ Larbi él Ayd   

en remplacement de Si Mohamed. ‘bel. ‘Fair. Ali, décédé’s we 
Fraction des Oulad Mbarek -; Driss Bou. Hates, -en:remi~ 

placement de Mohammed ‘Hammouch’ Riff. * 

“Tribu des - Beni. ‘Sadden: 

; Fraction Ait Imloul > Ali hen Haddou, en. Temp ce- 
ment de Ali ou Abbou; déosdé. : 

Fraction Ait SHiman : Ben. Ali. ould Sais el “Amyraoui;} 
cn remplacement de Lahcen ou Kerrou, démnissi nnat 

    

RENOUVELLEMENT Pal 
des pouvoirs des membres. de djemAas. de frac 

dans les tribus des Gheraga et des Oulad Aissa ‘de. ie 
cirgonscription de aria ba Mohamed , 

    

hes 

   

  

Par arrété du “général, corninandant la région ‘de Fas; “ 
en date du 31 janvier 1928, les; -pouvoirs des membres: de: - 

| djemaa de fraciion des tribus Gheraga et Oulad Aissa, ac: 
tuellement en’ fonctions, sont renouvelés pour une’ période. 
‘de 3 ans, du 1™ janvier 1928 au 31 décembre 1980), ‘sous. 
réserve des dispusitions. ci-dessous. 

*Sont nommeés membres de djemia de: fraction Tes mala. | 
bles dont les noms suivent : 

Tribu des Cheraga 

‘F.action des Beni Snous : Cheikh Mohamied. ben Yissef, at 
en remplacement de Si Jilali Chtioui ; ‘Si Jilali Chtioui, “ en remplacement de Allal bel Haouari, décéds. : 

Fraction des Beni Ameur : Si Bouchta el Korrichi, "eal. 
remplacement de Si M Hamed ben Lahcen. - .
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' Fraction des Sejaa : Khalifa Si Allal Souffi, en rem-- 

placement de Si Taieb Chanma ; M’Hamed ben Abdallah, 
en remplacement de Homane el Kharech. 

Tribu des Oulad Aissa 

Fraction des Ahlaf : Si Bow Azza ben Driss, en rem- 

placement de Mohamed ben Bouchta, décédé; Mohamed ben 

Mohamed ben Hamou, en remplacement de Mohamed ben 

‘Hamou, décédé. 

_. Fraction des Heran.sa : Cheikh Mohamed ben Jilali 

- Debich, en remplacement de Si el Mofadhel Hermassi. 

Ve 

RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djemdas de fraction dansiles | 

‘tribus des Sless et des Fichtala (cercle du Moyen-Ouerra). 

Par arrété du général, commandant la région de Fés, 

‘en date du 31 janvier 1928, les pouvoirs des membres de 

-. djem&a de fraction des tribus des Sless et des Fichtala 

_(cercle du Moyen-Ouerra), actuellement en fonctions, sont | 

' yenouveiés pour une période de 3 ans, du 31 décembre 1927 

“au 31 décembre 1930, sous réserve des dispositions ci- 

-dessous : , ae ‘ 

oO Sont nommés membres de djemia de fraction les nota- 

... bles dont les noms suivent : 

. Tribu des Sless 

m, Fraction Ksil ,: cheikh Khamar Slessi, en remplace 

ment de Ahmed Si Ali. 
Fraction Ourtzar : cheikh Mohamed ould Si Ahmed, 

-en_remplacement du cheikh Kaddour ben Lahcen. 

' ” BPraction Khendek : cheikh Mohamed bel Ouadi, en 

remplacement de Lahcen ben Lachmi, décédé. 

Fraction Jemal : cheikh Mohamed ben Hajjia, en rem- 

_ placement de Ahmed-ben Kacem. 

I Tribu des Fichtala 

; Fraction Oultazra : cheikh Bouchta el Hossain, en rem- 

placement de Si Mohamed ould Si M’Feddel ; Mohamed 
ben ‘Koun, en’ remplacement de ‘Bouchta ben Ahmed, dé- 

‘ 

~-cédé. - |. ae 

“:.* Braction ‘Bouar ::cheikh Si Abde- ‘am ben Ali dit 

~« Stitou»; en ‘remplacement de Mohan--d ben Mohamed. 
'-"” Braction Heddaoua : cheikh Sellam ould Si Khammar, 

en remplacement de Mohamed ben Larbi. 

’ |. Zaouia: Moulay Bouchta : cheikh Bouchta bel Haj, en 

“remplacement de Larbi ben Taieb. . 

EE ee 

. , RENOUVELLEMENT . 

‘dés pouvoirs des membres de djemdas de fraction dans 

“> 1a tribu Beni Ouriaguel (cercle du Moyen-Querra). 

  

 Parsarrété du général, commandant la région de Fes, 

“en. date du 31 janvier 1928, les pouvoirs des membres de 

- djemia de fraction de la tribu des Beni Ouriaguel (cercle 

di Moyen-Queryra), actuellement en fonctions, sont renou- 

velés pour une période de 3 ans, du 1™ janvier 1928 au 

31 décembre 1930, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemfa de fraction les nota- 

bles dont les noms suivent : 
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Tribu des Beni Ouriaguel 

Fraction de Beni Kissanec Keitoun : Bouchia ould Ha- 

med el Raidouni, en remplaceme {| de Mohamed Stitou ;- 
Laarbi ould Hamed ben Haj, en remplacement de Mohamed _. 
ould Mohamed. . 

453. 

Fraction de Dar Dar : Mohamed ben Laarbi, en rem- | 
placement de Sellam ould’ ben Si Amuar. 

’ Fraction de Tazzaren : 

ment de Lhassen ould Si Meleddel. 

Fraction de Tafernout : Si’ Ahmed -ben, Abderhamain, - 
en remplacement de Haj’ Mohamed ben Med ;-Mohamed * 
ould Kaddour, en remplacement de Mohamed ben Ham-- 

mou. 

RENOUVELLEMENT 

  

des pouvoirs des membres de djemaas de fraction: Ons 
du cercle du Haut-Ouerra.” ~~ 

  

Par arrété du général, commandant la région’ de: Fes, © 

: Sellam Gareth, en remplace- , 

  

   

en date du 31 janvier 1928, les pouvoirs des membres ‘de. 
djemaa de fraction de la tribu des Oulad ‘Riab, des Oulad : 
Amrane et des Oulad Alliane, actuellement: én fonctions, : 

sont renouvelés pour une période de-3 ans,’du.1™. janvier” 
1928 au 31 décembre 1930, sous réserve des dispositions" 

ci-dessous : : 

Sont nommés membres de djem4a de fraction les nota- 
bles dont les noms suivent : 

Tribu des Oulad: Riab 
Fraction des Oulad Grana : Jillali ould Driss, ‘en rentie: 

placement de Hamdane ben Lahcen, décédé. . 

7 Tribu des Oulad Amrane . 

Fraction Djafra Foukanyne : Ali ould Taieo, en rem- 

.placement de Ali ben el Haj Bouharaoua. 

’ Fraction Oulad Sollane : Mohammed ould bou Joual, 

en remplacement de Houman ‘ben Brahim. ©’: 

Fraction Oulad “Aissa_: Mohammed. ould. Mohammed: 

ben Ali, en remplacement de Abdallah Messaoud, décédé.. 

‘Tribu des Oulad Alliane 

‘Fraction: Oulad M’Hamed 

Khal, en remplacement de Homan ben el Khal, décédé.. 

Nn re} 

  

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION. 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du & février 1928, l'association dite « Syndicat d’initiative, ° 

du commerce, de l’industrie et du tourisme d’Quezzan »», 

dont le siége est A Oviezzan, a été autorisée: uo 

* & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date-” 
du & février 1928, l'association dite « Fédération des grou- 
pements corses du Maroce », dont le sige est & Rabat, a 
été autorisée. ,   

- Ahmed ould Homan el.
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 8 février 1928; 1’ « Association des consommateurs, loca- 
taires et usagers de la chose des services publics de Salé et 
de sa région », dont -le siege est 4 Salé, a été autorisée. 

as 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date 
du g février 1928, l’association dite : « Banaroc, Sports », 
dont le siége est 4 Rabat, a été autorisée. 
rm , : . . - 

AUTORISATION DE LOTERIE. 

. Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
' Résidence générale, en date du g février 1928, l’association 

~ dite : « Banaroc Sports », A Rabat, a été autorisée 4 organiser 
une lolerie de 2.000 billets & un franc dont le tirage aura 
lieu le 11 février prochain. 

NN 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date du 6 février 1928, M. DURAND 
Emmanuel, sous-directeur de 3° classe, chef du service du. 
personnel et des études législatives, est promu sous-direc- 
teur de 2° classe, & compter du 1° janvier 1928. 

. * 
of 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 28 janvicr 1928, sont promus, & compter 

. du 1™ mars 1928 - : 

: . Secrétaire-greffier de 2° classe 
.M. PETIT Lucien-Joseph, secrétaire-greffier de 3° classe, 

chef de service au bureau des notifications et exécutions 
judiciaires de Casablanca. 

Commis-greffier de 3° classe 
M. MAS Antoine-Pierre, commis-greffier de 4° classe 

au tribunal de premiére instance d’Oujda. 

* 
* %& 

_. . Par arrété du premier président de la cour d‘appel de 
- Rabat, en date du 31 janvier 1928, M. KERDI BENYOUCEF, 
_ khodja,. interpréte auxiliaire & Sidi Aissa (Alger), titulaire 

_ du. dipléme de langue arabe de la faculté des lettres 
‘d’Alger, est’ nommé interpréte judiciaire du 9° cadre de 
6° classe au tribunal de paix de Kénitra, 2 compler du jour 

_de son départ dé Sidi Aissa. 

*e 
‘ Par arrété du procureur général piés la cour d’appel 

de Rabat, en date du 12 janvier 1928, M. POGGIALE Mau- 
rice, avocat stagiaire au barreau de Casablanca, est autorisé 
& accomplir un stage comme attaché au parquet du tribunal 
de premiére instance de Casablanca, i compter du jour de 
Ja-prestation de serment de M. Luciani nommé suppléant 
rétribué du juge de paix de Casablanca-nord. 
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Par arrété du ‘procureur général prés la cour d’appel - 
de Rabat, en date du 28 janvier 1928, M. BAYSSIERE- 
René, avocat stagiaire au barreau de Rabat, est nommé atta- 
ché au parquet général, A compter du 25 janvier 1928. 

’ Par arrété: du directeur général de l’agriculture, du . 
commerce et de la colonisation, en date du 2 février 1928, 
M. TRINTIGNAC Roger, ingénieur adjoint stagiaire des 
améliorations agricoles A l’école supérieure du génie rural, 
‘& Paris, est nommé ingénieur adjoint de 5° classe des amé-' 
liorations agricoles, pour compter de la veille du jour de 
son embarquement pour. le Maroc. 

+. . 

* ¢ 

Par arrétés du directeur général de l’agriculture, du — 
commerce et de la colonisation, en date des 24 janvier et 
I février 1998, sont nommés, A la suite du concours de 
1927 et A compter du 25 décembre 1927 (4 défaut de pen- 
sionnés de guerre et d’anciens combattants) : 

Inspecteurs adjoints stagiaires d’agriculture 
MM. de FRANCOLINI Marie-Antoine, 

d’agriculture contractant ; a 
CAVENEL Jean, inspecteur adjoint d’agriculture cori- - 

tractant. oo - 

inspecteur adjoint 

‘ 

* 
x & 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
. commerce et de la colonisation, en date du 31 janvier 1928, ° 
M. RAMADE René, vérificateur stagiaire des poids et me- 
sures 4 Ja direction générale de l’agriculture, du commerce - 
et de la colonisation, est nommé vérificateur de 4° classe, 
& compter du 15 janvier 1928. SO 

_ oo. 
£8 . ‘ 

Par arrété du directeur de ]'Office des_postes, des télé. - 
graphes el. des téléphones, en date du 31 décembre 1927 : 

M. MERIGOT Joseph, rédacteur principal de 1° classe, 
vst promu sous-chef de bureau de 3° classe, A dater’ du 
1° décembre 1927 ; 

M. MONDOLONI -Mathieu, rédacteur principal de 
classe, est promu sous-chef de bureau de 3° classe, & 

dater du ar décembre 3g27 ; 

yr? 

‘M. BAREL Ludovic, commis principal de 2° classe, 
est promu contréleur de 3° classe des services mixtes, a 
dater du 2: décembre 1927 ; 

M. BARTOLI Jules, commis principal de 2° classe, ‘est 
promu contrdleur de 3° classe des services mixtes, A dater 
du 21 décembre 1927 ; . 

M. LUCIANI Francois, commis principal de 3° classe, 
est promu controleur de 4° classe des services postaux, & 
daier du 21 décembre 1927 ; , 

M. FAUCHIEUX Adolphe, - commis principal’ -de — 
1 classe, est promu contrdéleur de 2° classe des services 
postaux, & dater du a1 décembre 1997.



Ne sg9 du 14 février 1928. 

Par arrétés du direc‘ sur de l’Office des postes, des télé- 
graphes ct des téléphones, en date des 30 et 31 décembre 
1927 

MM. HOMPS Etienne, LANDOLFINI Pierre, BAUDAT 
Marcel, ont été nommeés facteurs stagiaires, & compter du 
16 décembre 1927 (4 défaut de pensionnés de guerre et 

'-d’anciens combattants).  _ 
M. SANTONI Antoine a été nommé facteur stagiaire, 

a compter du 16 décembre 1927 (emploi réservé). 

+e 
. Par décision du directeur des douanes et régies, en date 

du g décembre 1927, M. MARTENAGGI Francois, capitaine 
de 2° classe & Casablanca, est élevé a la 1™ classe de son 
grade, & compter du 17 novembre 1927. 

x 
* * 

Par décision du directeur de la santé et de I’hygiéne 

publiques, en dafe du 2 février 1928, M. TOUJA Urbain, 
infirmier de 4° classe, est nommeé infirmier spécialiste de 
5° classe, A compter du 16 janvier 1928 (emploi réservé). 
: 3 * . 

** 

Par décision du directeur de la santé et de Vhygiéne 
publiques, en date du 2 février 1928, M. CHAIX Maurice, 
infirmier auxiliaire, est nommé infirmier spécialiste de 

5° classe, * compter du i* janvier 1928 (emploi réservé). 

* 
** ; 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 2 février 1928, M. SAGE 

Etienne, rédacieur de 9° clase, est promu A Ia 1 classe. 
de son grade, & complter du 17 février 1928. 

*°s 

Par arrété du chef du service topographique chérifien, 
en date du rt janvier 1928, M. EYMARD Victor, topographe 
de 1™ classe, est nommé ingénicur topographe de 3° classe, 
4 compter du i7 février 1928. 

en 

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service 

des affaires indigénes. 
  

Par décision résidentielle en date du 2 février 1928, 
sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des af- 

_faires indigénes - 

En qualité de chef de bureau de 2 classe 

(4 compter du 24 janvier 1928) 

Le lieutenant de cavalerie h. c. RIOBE Charles, de la 
région de Fes. 

, En qualité (adjoint de 1™ classe 

(a compter du 19 janvier 1928) 

Le capitaine d‘inlanterie h. e, SCHMIDT Charles-Man- 
rice, de la région de Meknés. 

Ces officiers, qui ont appartenu précédemment au ser- 

vice des affaires indigénes du Maroc, prendront rang sur 
les contrétes en tenant compte de leur ancienneté, 
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Extrait du « Journal Officiel » de la République francaise 
du 3 février 1928, page 1491. 

  

DECRET 
du 27 janvier 1928 portant fixation du contingent de 

tapis marocains admis en franchise de droits de douane 
pendant 1a période du 1° janvier au 31 décembre 1928. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finan- 
ces, du ministre des affaires étrangéres, du ministre de l'intérieur 
et du ministre du commerce et de l'industrie ; 

Vu les articles 305 A 3og inclus du décret de codification doua- 
nitre du 28 décembre 1926, 

DECHETE = : 

ART'CLE preMien. — Est fixée 4 30.000 métres carrés, représen- 
lant S1.goo kilogrammes environ, la quantité de tapis estampillés 
par IElat chérifien. originaires et importés directement de la zone 
francaise de l'Empire chérifien, qui pourra étre admise en France ef 
en Algérie, en franchise, pendant la période comprise entre le 
ir janvier et le 32 décembre 1928. 

Anr. 2. — Le président du Conseil, ministre des finances, le 
ministre des affaires Strangéves, le ministre de l'intérieur et le mi- 
nistre du commerce et de l'industr’: sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent décret. 

Fait 4 Paris, le 27 janvier 1928. 

: Gzstos DOUMERGUE. 

Par te Président de Ja République ; 

Le président du Conseil, ministre des Jinances, 
Tiarsoxp POENCARE. 

Le ministre des affaires étrangeéres, 
. ARISTIDE’ BRIAND. 

Le ministre de Vintérieur, : : 

Avert SARRAUT. 

Le ministre du commerce el de Vindu sirie, 

Maurice BOKANOWSKI. 

PARTIE NON OFFICIELLE ‘ 

  
  

AVIS DE CONCOURS 
pour deax emplois de commis des eaux et foréts. 

  

Ua concours pour le recrutement de deux commis des - 
ezux et foréts est ouvert 4 la direction des eaux et foréts 
a Rabat. 

Les épreuves de ce concours y seront subies les 11 et 
12 avril ig28. 

Les candidatures seront recues jusqw’au 15 mars 1928. - 

Pour tous renseignements nécessaires’ (conditions & 

remplir par les candidals, programme du concours, etc.) 
s‘adresser 4 la direction des eaux et foréts 4 Rabat. 

AVIS D’EXAMEN 

L’examen des bourses de l’école industrielle et com-- 

merciale de Casablanea aura lieu le 7 mai 1928 (entrée en 
2°, 3 et 4° années). 

Les dossiers des candidats devront tre parvenus avant 

le 1 avril, au directeur général de Vinstruction publique, 
\ Rabat. Passé ce délai, aucune demande ne sera acceptée.
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RESULTATS 
du concours des 6 et 7 janvier 1928 pour ’emploi 
7administrateur-économe des formations sanitaires. 

  

Sont admis au concours d’administrateur-économe des 
formations sanitaires 

MM. ROZERON Eugéne, secrétaire de: ;ronservalion de 

4° classe ; 

COHEN Joseph, commis de 1 classe & la direction 
générale de Il’agriculture, du commerce et de Ia 

‘ colonisation. 

DimEctTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales- 

PATENTES 

  

Conlréle etoil des Abda Ahmar 
  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes du contréle civil des Abda \limar (Bled Ahmar) Safi, 
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pour Vannée 1927, est mis en recouvrement a la date’ du 
20 février 1928. cae, 

Rabat, le 2: février 1928. 

Le chef du service des perceplions, 

PIALAS. 

REGIE DES CHEMINS DE FER A ‘VOIE DE 0m. 60. — 
  

CAISSE DE GARANTIE 

Avoir au 30 juin 1927....06..60... e000. 4.194.300,27° 
  

. Mouvement pendant le 8° trimestre 1927 

L: ( Juillet.... 20.282,70 } 
Primes encaissées.. . Aotit.....+ 20.048,85 ¢ 63.207,20-- 

Septembre. 22.875,65 { . : 

Indemnités payées..... 60... cece ee eee eee 32.268,90° _ 

  

Avoirau compte spécial le 30 septembre 1927: 1 .222.338,57 | 

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS "— 

1. — CONSERVATION OE RABAT. 

. Réquisition n° 4607 R. 
Suivant. réquisition déposée & la Conservation le 19 janvier 1925, 

‘Ta collectivité des Saknia, représentée par Embark ben Abdjeliil, de- 
meurant tiibu des Oulad Slama, douar’Sakina, conirdle civil de Kéni- 
tra, ef antorisée par M. le direcleur eéneral des affaires indigénes, » 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriélaire, @’une propriété 
4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Remel Sakinia ». 
consistant en terrain de-culture, siluée contrdle c:vil de Kénitra, tribu 

des Oulad Slama, fraction des Saknia, A 1 kilométre A Vest de Kénitra. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 ha. 85 a.. est limi- 
tée sau nord, par VEtat chérifien (dumaine privy; & Vest, par la 
collectivité des Saknia ; au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé, 
eaux et foréts); A l‘ouest, par la route de Kénitra au champ de courses, 
et,-au dela, Mme Gaudard, demeurant chez M. Vathone, controle civil 
de.Safi. 

La requérante déclare qu’d sa connaissance i] n’existe sur ledit, 

immeuble’ aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
autre que la location de dix ans convertible en aliénation perpétuclle 
consentie & M. Gautier Paul, ingénieur agricole, chemin du Champ- 
de-Courses; 4 Kénitra, suivant procés-verbal d'adjudication en date 

du 7 juillet 1924. et qu'elle en est propriétaire en vertu d'une moul- 
kia en date du 18 joumada I 1330 (30 avril 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat. 
- . ROLLAND. - 

Réquisition n° 4608 R. . 
Suivant réquisition déposie & la Conservation le 17 janvier 1938,. 

1a collectivité des Oulad Slama, représentée par Kacem ben. Allal, 
demeurant tribu des Arab, fraction el douar Oulad Slama, contrdéle- 
civil de Rahat-bantieue, et autorisée par “M. le’ directeur. général des. 
affaires indigénes, a demandé limniatriculation, en qualité de pro- 
priftaire, d'tine propriété dénommée « Bled El Mezian », ad: laquelle- 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bien. collectif des Ouled. 
Slama », consistant en terrain de culture, située controle :wil de: 
Rabat-hanliene, tribu des Arab, fraction et douar des. Oulad Slama, - 
4 3 km. foo au sui de la route de Casablanca & Rabat, A hauteur dw 
kilometre 18. . 

Gelle propridié, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, por Lazreg Rbati, demeurant & Rabat; derb Moulay - 
Abdallah ; 4 Pest, par Mohamed Salem Amri, et MM. Rouger-et ; net, 
demeurant au douar des Oulad Ogha ; au sud, par Cheikh Mohained 
Erregnig Fsslami, demeurant au douar des Oulad Oghba ; 4 Vouest, par Belaid ben Lahsen et Homani hen Rahou Esslami, tous deux 
demeurant sur les lieux. . 

La requérante déclare qu’h sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel © el qu'elle en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du: to joumada TE 1346 (5 décembre 1927), homologuée. 

' Le Conservateur de lu propriété foncidre & Rabat. 
ROLLAND. 

  

(1) Nora. -- Les dates de hornege sont porlées, en leur temps, A 
In connaissance du public, par voie d’affichage, A 1s Conservation. 
sur limmeuble. & la Justice de Paix. au bureau du Catd, a tn 
Mahakma du Cadi, et par voio de publication dans les marchés dv 
Ja région.   . Des convocations personnelies sont, en outre, adress 

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée }. la Conservation Foncidre, tre prévenue, par convocation personnelle,. di: jour fixé pour le bornage. " 

  

es aux rive;



N° 599 du 14 février 1g28. BULLETIN OFFICIEL 457 
  

\ Réquisition n° 4609 b.. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation lé 17 janvier 1928, 

la collectivilé des Ghouazi, représentée par Ie cheikh Moussa ben 
Mchidi, demeurant tribu des Arab, fraction elf douar des Ghouazi, 
contrdle civil de Rabal-banlieue, et autorisée: par M. le directeur 
géncral des affaires indigénucs, a demandé l'immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété qénommée « Talaa Chouar », a 

laquclie clle a déclaré vouloir donner le nom de « Bien collectif des 
Ghouazi », consislant en terrain de cullure, située contrdéle civil de 

Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction des Ghouazi, A 8 kilométres 

au sud de la casbah de Skrirat, prés de Souk el Khemis. 

‘-tée : au nord, par Ja djeumd4a des Oulad Oliman, représentée par Es 
Sghir ben Abdelkader Othmani, demeurant fraction Oulad Othman ; 
a Vest, par Vex-cadi El Hadj Bouazza, demeurant 4 Skrirat : au sud, 

_par Voued Cherrat ; 4 Vouest, par le ravin de Sidi Embarek et an 
del4 Mohamed bel Hadj Larbi, demeurant sur les lieux. 

‘La requérante déclare qu’’ sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou -éventuel 

et qu’elle en est propriélaire-en vertu d’une moulkia en date du 

1 rebia TE 1346 (28 septembre 1927), homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4610 R. 
Suivant réquisilion <éposée & la Conservation le 197 janvier rgas, 

Ja collectivité des Oulad Othman, représentée par Tahar hel Razi, 
demeurant trihu des*Arab, douar et fraction des Qulad .Othman, 

coniréie civil de Rabat-banlieue, et autorisée par M.. le directeur 
général des affaires indigénes, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété dénommée.« Touaba », & laquelle 
elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Touaba Djemaa des Oulad 
Othman », consistant en terrain de culture, située contréle civil -de 
Rahat-banlieue, tribu des Arab, fraction des Oulad Othman, A 8 kilo- 

mires au sud de la casbah de Skrirat, sur Ja piste de Skrirat A Sidi 
Bettache. 

Ceile propriclé, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 

ltée : au nord, par Larbi ben Driss ect consorts ; 4 l’est, par la pro- 

priété dite « Bel Mratah », titre 1473 B.. appartenant & l’ex-cadi El 
Hadj Bouazza bel Hadj Maati, tous deux demeurant au douar Gha- 
nem ; au sud, par le terrain collectif des Ghouazi, représentés par 
Moussa ‘ben Mehidi ; 4 V’ouest, par Mohamed hel Hadj Larhi et 

Khechan hen Mohamed, tous trois demeurant av douar des Ghouazi. 

La requérante déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble autune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quelle en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
* 2 rebia If 1346 (a8 septembre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Raba, 

‘ ROLLAND. 

. Réquisition n° 4611 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 janvier ‘1928, 

la collectivité des Oulad Achich, représentée par El Ayachi ben, 

L'Mfedel Achichi, demeurant tribu des Arab, fraction et douar Oulad 

Achich, contrdle civil de Rabat-banlieue, et autorisée par M. le 
directeur généra] des affaires indigénes, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de proprictaire, d’une propriété .A laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de «, Terrain collectif des Ouled 
Achich », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Rabat-banliene, tribu des Arab,- fraction Oulad Achich, & 6 kilomatres 
au sud de la grande route de Casablanca A Rabat, 4 hauteur du kilo- 
meétre 34. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larbi ben Bouazza Achichi, demeurant au douar 
Achichi ; A Vest et an sud, par M. Morel, demeurant ferme Morel, 
par Bouznika ; 4 l’ouest, par les Oulad ben Daljou, demeurant au 
-douar Lemagha. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble -aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle on est propriétaire en vertu d'un acte de notoriété en date 
-du 25 rebia T 1330 (14 mars 1912), homologué, 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 
ROLLAND. 

Cette propridié,occurpant une superficie de a6o hectares, est limi- | 

‘Lemaghi, tous demeurant sur Jes lieux. 

  

  ST 

; Réquisition n° 4612 R. : . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 janvier 1928, 

la collectivité des Lemagha, représentée par Abdelkader ben Miloudi 
Lemaghi, demeurant tribu des Arab, douar et fraction des Lemacha, 
coutrdle civil de Rabat-banlieue, et aulorisée par M. le directeur 

général des affaire indigtnes, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vyouloir 
donner le nom de « Bled collectif des Lemagha », consistant en: ter- 
rain de cullure, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des 

Arab, fraction Lemagha, 4 6 kilométres-au sud de la grande route 

de Casablanca, 4 hauteur du kilométre 34. oo. . 
Celle propriété, occupant une-superficie de fo hectares, est limi- 

lée : au nord, par Hammadi bel Hadj Bouazza et Abbou bel Quouad 
Guebhouchi ; 4 Vest, par Larbi ben Amar Lemaghi et Abdeslem ben 
Cheikh Ahmed ; au sud, par Larbi ben Amar Lemaghi, susnommé, 
el Mohamed ben M’Barek ; & Vouest, par Abdelkader ben Miloudi 

La requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et.qu’elle en est propriélaire en vertu d'une moulkia en date du 
10 Joumada Tt 1346 (5 décembre 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 
ROLLAND. . 

 Réquisition n° 4613 A. et 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 17 janvier 1928, 

tw Hamou ben Djilani, marié selon la loi musulmane, vers 1976, 
agassant en son nom personnel ef comme copropriétaire indivis de : 
2° Meriem bent Si Larbi ; 3° Rahma bent Miloudi, toutes deux veuves . 

de Djilani ben Bousselham, demeurant tous au douar Oulad Gha-- 
hem, fraction des Oulad Ghanem, tribu des Arab, contréle civil. de 

Rabat-banlieue, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis, 4 concurrence de 14/16 pour le premier et -1/16° 
pour chacune des deux derniéres, d'une propriété A laquelle. il.-a 
déclaré vouloir donner Ie nom de « Tualaa cl Rouida », consistant ‘en 

terrain de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des 

‘Arab, fraction des Qulad Ghanem, A 1 kilométré environ 4 Vest du 
inarabout de Sidi Embarek. . : 

Cette propriété, occupant une superficie de ‘20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par une daya et au deli par E] Hadj ben Abdellah 

et la propriélé dile « Dehar el Ghabra », réq. 4597 R.. dont ’imma- 
triculation est poursuivie au nom de El Mahjoub ben Larbi ; A lest, 
par un ravin et au dela Tahar ben Melik ; au sud, par un ravin et 
au dela par M. Brissin, colon, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, 
par une daya et au deli Si Bouknadel el Ghanmi, demeurant sur Jes 
licux. . 

Le raquérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte de liquidation’ 
de partage en date du 1% rebia I 1836 (15 décembre 1917). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. © 

Réquisition n° 4614 R. : 
Suivant réquisition déposée & la Conservalion le 17 Janvier: 1928, 

M. Galland Léon-Francois-Louis-Auguste, marié & dame Nomdedeu 
Joséph’ne, le to juin 1922, & Rabat, sanc contrat, demeurant et domi- 
cilié A Rabat, roule de l'Ouldja (Aviation), a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquel’s il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Marie-Louise », consistant 
en terrain maraicher, située A Rabat, lot n° 37 du lotissement ma- 
raicher de VAviation, route de VOuldja. : 

Cette propriélé, occupant ime superficie de 1.550 matres carrés, 
est limilée : , 7 au_nord, par MM. Broome, vice-consml d’Angleterre & 
Casablanca, et Ben Yssef. demcurant route des Zaér, kilométre "5 
i Pest, par Riva, demeurant sur les lieux > au sud, par la route de 
VOutdja ; A Vouest, par M. Praiz, demeurant sur les Heux. . 

Le requérant déclare qu’A sa, connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue? 
autre que Vhypothéque de 3.500 francs consentie au profit de 
MM. Rroome et Ben Yssef pour sfireté du solde du paiement du prix 
de vente, et qu’il en est propristnire en vertu d'wm acte sous seings privés on date du 92 dérembre rqo5, aux termes duquel MM. Brootne 
cl Ben Yssef Ini ont vendu ladite propriété, \ 

Le Conservateur de la propriéié fonciére a Rabat, 
ROLLAND. .
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Réquisition n° 4615 R. . 
Suivant réquisitinn déposée & la Conservation le 17 janvier 1928, 

M. Guiraud Pierre-Louis, commis-greffier au bureau des notifications 

el exécutions judiciaires & Rabat, marié 4 dame Grandou Marie-Ger- 
miuine, le 4 janvier 1918, 4 Martel (Lot), sans contrat, demeurant & 
Rabat, rue de Ja République, a demandé |'immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « La Martelaise », consistant en terrain 4 bAtir, 

siltuée & Rabat, avenue de Strasbourg (Aguedal). 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.o10 métres carrés, 

est composée de deux lots limités, savoir : 

Premier lot. — Au nord, par M. Rivet, instituteur A l’école El 

Alou, a Rabat ; 4 Vest, par le requérant ; au sud, par I’Etat chérifien 

(domaine privé); A Vouest, par une rue non dénommée. 
Deuziéme lot. — Au nord, par le requérant ; & l’est, par M. An- 

. drieu, commis principal des travaux publics ; au sud, par l’avenue 
de Strasbourg ; 4 l’ouest, par V’Etat chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que l’interdiction de céder le droit au bail et de vendre ladite 
propriété sans l’autorisation de |’Etat chérifien vendeur, Je tout sous 
peine de résiliation de la vente, et qu’il en est propriétaire en vertu de 

deux actes adminislratifs, en date du 16 décembre 1927, aux termes 
desquels I’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propri¢té. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 4616 R. 
Snivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 18 janvier 1938,, 

1° Bouamar ben Mohamed, marié selon la loi musulmane A dame 

Aicha bent Thami ; 2° son frére Yahya ben Mohamed, marié selon 
la loi musulmane A dame Hassme bent Yahya, tous deux demeurant 

“au douar Bziz, contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis, par parts égales, d’une propriété 
dénommée « Ramlia », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Hadj Ahmed n° 1 », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, A 4 kilométres 
de Ain Chetta, au kilométre 65 sur la route de Rabat A Camp-Mar- 
chand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, ost limi- 
tée : an nord, par Abou ben Abou ; El Maaii ben Abdellah et Amar 
ben Abou ; & lest, par Mohamed ben Chérif ; au sud, par Bennamar 
bel Ghazi Hamsas, tous demeurant sur les liewx 3 & Vouest, par l’oucd 
N’Jaja. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n‘exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acie d’adoul en date 
du 13 ramadan 1344 (17 mars 1926), homologué, aux termes duquel 
Abbou ben Mohammed et son frére germain Abdallah leur ont vendu 
ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Reroal, 
ROLLAND. 

. 

Réquisition n° 4617 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 janvier 1928, 

y*° Rouamar ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Aicha bent Thami ; 2° son frére Yahya ben Mohamed, marié selon 
la loi musulmane A dame Hassme hent Yahya, tous deux demeurant 
au douar Bziz, contréle civil des Zaér, ont demandé Vimmatricul 
én qualité de copropriétaires indivis, par parts égales, d'une propriété 
dénommeée « Haoud », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Hadj Ahmed n° 9 », consistant en terrain de culture, 
siluée contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction ect douar Bziz, & + kilom*ire de Ja. route de Rabat-Camp Marchand, aA hauteur du kilometre G61, 

Cette propriété, ocenpant une superficie de 6 hectares, est limi tée : au nord, par Amar ben Abou et Ahou ben Abou +h Vest, par Bouamar ben Mohamed : Larbi ben Mohamed Abdellah ben Mohamed et Yahya ben Mohamed : au sud, par Bhier ben M’Kadem et Afachi bel Hachemi ; A Touest, par Abdelkader hen Abou, tous demeurant sur les lHenx. 

ation,   

Les requérants déclarent qu‘’ leur connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quiils en sont coproprictaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 18 hija 1345 (ag juin 1927), homologué, aux termes duquel Ab- 
dallah ben Mohammed et Abbou ben Mohamed leur ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 2 Rabat, 
ROLLAND. 

‘Reéquisition n° 4618 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 janvier 1928, 

1° El Djilani ben Bouamer, marié selon la lof musulmane 4 dame 
Fatma bent Abdallah Mezabi, vers 1913, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de : 2° spn frére Tahar, marié 

selon la loi musulmane A dame Chemicha bent Bouazza ben Djilali, 
vers 1918, tous deux demecurant au douar Houamet, contréle civil des 

Zaér, commandement du caid Teham?, a demandé |’immatriculation, 

en qualité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Argoub Dharb I », consistant en terrain de culture, située contrdle 
civil des Zaér, commandement du caid Tehami, fraction des Oulad 

Mebarek, douar des Houamet, A Vest de la forét, et A 1 kilométre 

environ & j’ouest du marabout de Sidi el Haj Ali. 
Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

ltée : au nord, par Messaoud ben Maati ; A lest, par Allal ould Aicha 
Mebarek ; au sud, par Cheikh Ali ben Daoud ; A l’ouest, par la route 
de Sidi Bettache et au delA Ben AH ben Abdelkader ben Hadj, tous 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
a3 ramadan 1345 (27 mars 1g27), homologuce. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

‘ Réquisition n° 4619 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 janvier 1928, 

1° Messaoud ben e] Maati, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Chabia bent Bouamer, vers 1908, agissant en son nom personnel et 
comme copropri¢taire indivis.de : 2° Bouamer ben Mebarek, marié 
selon ta loi musulmane 4 dame Meriem bent Mahjoub, vers 1923, 
tons deux demeurant au douar Houamet, contrdéle civil des Zaér, 
cammandement du caid Tehami, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, par parts égales, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donne: le nom de « Argowb Dharb II », 
consistant en terrain de culture, située contrél e civil des Zaér, com: 
mandement du caid Tahemi, fraction des Oulad Mebarek, douar 
Houamet, a lest de la forét, et A 1 kilométre environ A l’ouest du marabout de Sidi el Hadj Ali. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- lée : au nord, par Mohammed ben Larbi’;,,4 Vest, par Mohammed 
ben Zahra; au sud, par Djilali et Tahar ben Bouamer, tous demeu- rant sur Jes lieux ; 4 Vouest, par VEtat chérifien (domaine forestier). Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en date du 23 ramadan 1344 (97 mars 1927), homolocude, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 4620 R. . Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 18 janvier 1928, 1° Abdelkader ben Cheikh, marié selon la loi musulmane A dame Fatma hent Khaoucher, vers 1908, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° son frere Hammou, marié selon la loi musulmane & dame Aicha hent Belhadj, vers 1913, tous deux demenurant au douar Houamet, contrdle civil des Zaér, cOmmande- ment du caid Tehami, a demandé Vimmatrienlation, en qualité de copropristaire indivis, par parts égales, d'une propriété & laquelle il a déclaré vculoir donner le nom de « Argoub Dharh IIt » consistant en terrain de culture, située contrMle civil des Zaér ; 1 du caid Tehami, fraction Oulad W'Rarek, douar How la forét, et Ay kilomatre environ A Vouest du m Hadj Ali. 

commandement 
amet, 4 l’est de 

arahout de Sidi el



N° 399g du 14 février 1928. 

Celle ‘propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Larbi Bouamer ; 4 lest, par Hamou hen Chafai 3 

au sud, par la route makhzen de Souk el Had a Souk el Khemis, et 

au dela Etat chérifien (domaine forestier); 4 louest, par Ben Me- 

barek ben Ali, tous demeurant sur les lieux. . 

Lr requérant déclare qu’&’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu‘ils cn sont eae eres en evoke d°une moulkia en date du. 

adi 5 (a7 mars 1927), homologcuee. 

23 ramadan mie Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4621 R. . 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 janvier 1928, 

M. Ponsan René, docteur en médecine, marié 4 dame Ladoire Marie- 

Antoinette, le 13 octobre 1913, a Bordeaux, sans contrat, demeurant 

et domicilié & Kénitra, rue de la Mamora, a demandé 1 immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Villa Ponsan », consistant en villas ju- 

ituée & Kénitra, rue de la Mamora. 

motte propriété, occupant uné superficie de 2.000 métres carrés, 

est limitée :. au nord, par UEtat chérifien (domaine privé) ; 4 Vest, 

par la rune de la Mamora ; au sud, par M. Greuzard Charles, demeu- 

rant 4 Kénitra, avenue de Fes ; 4 Vouest, par M. Philip (Compagnie 

. igation Paquet). . ; 

“ Ce Fequérant  déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

dale du g janvier 1928, aux termes duquel M. Greuzard lui a vendu 

ladite propriété ; ce dernier en était lui-méme propriétaire pour 

Vavoir acquise partie de l’Etat chkérifien, suivant acle d’adoul m 

3 rejeb 1342 (g février 1924), at le surplus de la Compagnie Agricole 

Marocaine, suivant acte sous seings privés du 30 aodt 1903. 

Le Conservateur de la propriété foncieére @ Rabat, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 4622 R. 
Suivant réquisition déposée A ta Conservation le 19 janvier 1928, 

M. Oustry Edmond, liquoriste, marié 4 dame Biau Elise, le 14 sep- 

tembre rgr1, a Sidi bel Abbés (Algérie), sans contrat, demeurant et 

flomicilié & Rabat, rue d’Orléans, n° 2, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une vropriété A laquelle ila déclaré 

youloir donner le nom de « L’Edvette », consistant en terrain & batir, 

située 4 Rabat, lotissement du Grand-Avenir, lot n° 7. 

, Cette propriété, occupant une superficie de 575 métres carrés, est 

limitée : au nord, par l’avenue Moulay Youssef ; A Vest, par la pro- 

pricté dite « Avenir », réq. 458 R., dont Vimmatriculation est pour- 

suivie au nom de M. Castaing Jean. géométre, avenue Dar el Makh- 

zen, & Rabat ; au sud, par Ja rue Jouinot et au dela M. Maurice; 

colon a Skrirat ; A louest, par l’avenute Moulay Youssef et Ja rue 

Jouinot. ; ; 

Le requérant @éclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il cn est propridtaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date du 15 octobre 1927. aux termes duquel Hadj Ahmed Bennani 

Inia vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de In propriété fonciére Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4623 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le rg janvier 1998, 

M. Maurice Charles-Léon-Eugéne, ingénienr, -‘marié a dame Odiard 

des Amhrois Marie-Louise. le 10 septembre 1930, A Oulx (Tlalie), sans 

contrat (régime léeal italien), demeurant 4 ta Cazette, par Skrirat, 

a demandé Vimmatriculation, er. qualilé de propriétaire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vonloir donner Ie nom de « Grand- 
Avenir 6 », consistant en terrain 4 bAlir, siluée 4 Rahat, lotissement 

du Grand-Avenir, lot n° 6 
Cette propriété, oceunsnt wne superficie de f25 metres carrts, 

est limitée : an nord, nar 19 pronrifts dite « Avenir », réq. 4580 R., 
dont limmatriculation est noursuivie au nom de M. Castaing Jean, 

eféométre, avenue Dar el Makhzen, 4 Rabat ; 4 Vest, par la rue 
Regnautt ; au sud, par la rue Jouinot : A Vouest, par la propriété 
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dite « L’Edvette », rég. 4622 R., dont l’immatriculation est pour 
suivie au nom de M. Oustry, demeurant & Rabat, rue d'Orléans, 
n® 4a. 

Le requ¢érant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en — 
date du 9 décembre 1927, aux termes duquel Hadj Hamed Bennali lui 
a vendu Jadite propriété. 

Te Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Jenane », réquisition 2516 R., dont extrait de ré- 
quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 2 mars 1926, n° 697. 

Suivant réquisition rectificative du 31 janvier 1928, la procédure 
d’immatriculation de la propriété dite « Jenane », réq. 2516 R., sise 
contrdle civil des Za&r, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Oulad 
Hadda, est désormais poursuivie au nom de M. Birebent Désiré-Vir- 
gile-Pierre, propridiaire, demeurant 4 Saint-Cloud-d’Algérie (Oran) 
el faisant élection de domicile 4 Rabat, chez M. Edelein,, pharmacien, 
son mandataire, en vertu de Vacquisition qu'il en a faite de El 
Haouri ben Ahmed Zaari el Messaoudi et consorts, requérants pri- 
mitifs, suivant acle notarié en date, 4 Rabat, des 21 novembre et 
15 décembre 1927. , 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 
ROLLAND. | 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« La Cazette », réquisition 2884 R., dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Off-. 
ciel » dn 15 juin 1926, n* 712. 

Suivant réquisition rectificative du 27 janvier 1928, déposée & la 
Conservation le méme jour, M. Maurice Charles-Léon-Eugéne, colon, 
demeurant et domicilié 4 la Cazelle, par Skrirat, requérant l’imma- 
triculation de la propriété dite « La Cazette », réq. 2834 R., sise 
contréle civil des Zaér, tribu des Rehamna, rive droite de l’oued 
Cherrat, A 4 km, 4 l’est de 1’Ain Mandnet, a demandé que les limites 
de sa propriété soient étendues 4 une parcelle de terrain dite « Ar- 
goub ed Derou », d’une superficie de huit hectares environ, et Jimi- 
tée : 

Au nord, par Abbou ben Abdallah et Ben Abbas ben Miloud, 
demeurant sur les lienx ; 4 l’est, par Hamou ben ech Cheikh, demeu- 
rant sur les lieux ; au sud, par le requérant ; A l’ouest, par le do- 
maine forestier de |’Etal chérifien (forét des Zaér), : 

Tl déclare avoir acquis cette parcelle de : 1° Ali ben Bouazz 
Ezzari er Remmahi el Hamedi ; 2° Ben Haddou ; 3° Ben Embarek 
ben Ali ; 4° Mebarka bent Bouazza Lemekhilefi, suivant acte d’adoul 
du 4 joumada TI 1346 (29 novembre 1927), déposé A Ja Corservation. _ 

Le présent extrait rectificatif annule lavis de cléture de bornage 
publié au Bulletin officiel du 23 aodt 1927, n° 974. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
. ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Larbi II », réquisition 4882 R., dont extrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » Ga 
6 décembre 1927, n° 789. , 

Suivant réquisition rectificalive du 26 janvier 1928, la Banque 
Frangaise du Maroc, ancienniement Société Fonciére Marocaine, so- 
ciété anonyme dont le sidge social est A Paris, rue de Courcelles, 
n° 14. représentée par M. Obert Lucien, demeurant A Rabat, squarg 
do la Tour-Hassan, a demandé que l'immatriculation de la propriét:. 
dite « Bled Larhi TT », réq. 4389 R., sitnée contrMle civil de Kénitra, 
tribu et fraction des Oulad Slama, soit désormais poursuivie en son 
nom, en qualité de propri¢laire, en verfu d’un acte sous scings pri- 
vés er date, A Rabat, du 25 janvier 1928. aux termes duquel Larbi 
ben Mohamed, Lahsen ben Abbou ct Bousselem ben Abbou, requé- 
rants primitifs, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conseruateur de la pronriésté fonciére @ Rabat, 
ROLLAND.
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Réquisitiou n° 11591 6. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 16 janvier 1928; 

1* Ahmed ben Aissa, marié selon Ja loi musulimane a Mahjouba bent 
Ahmed ben Abdelkader, vers gto, agissant tant en son nom _ per- 
sonnel que comme copropriétaire indivis de : a° Bouchaib ben Aissa, 
muarié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Mohamed, vers 1913 ; 
3° Ali ben Aissa, marié selon la loi musulmane a Aicha bent Bou 
Amor, vers 1912, tous demeurant el domiciliés an douar des Fokra, 
fraction Ouled Fatmi, tribu de Médiouna, a demandé limmatricutu- 
tion, en sa dite qualité, par parts égales, d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « bled Dar el Begratel Rouk- 
bete el Bayade », consistant en terrain de cullure, siluée contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Fatni, 
douar Fokra. & 2 km. au sud de la roule de Casablanca k Mazagan, A 
hauteur du km. 15 et A 3 km. au nord du marabout de Sidi Bou- 
ziane. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
.tée tau nord, par les héritiers d'Abdallah hen Ahmed, représentés 
par Ben Hamida ben Abdallah, demeurant sur les lieux ; 4 lest, 
par les requérants et Abdallah ben Bou Amor, demeurant sur Jes 
Neux ; au sud, par Dris hen Amar, demeurant a Ksiha ben Amar, 
fraction Ouled Messaoud, tribu de Médiouna ; & Vouest, par les 
Tequérants. - 

Le requérant déclare qu‘h sa conn “ssance il nvesiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coine'visaires en vertu d’un acte 
d’adoui en date du 26 rejeb 1320 (2g octobre 1902), homologué, aux 
termes duquel M’Hamed ben Ahmed leur. a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ta propriété foncidre & Casabtunea, 
BOUVIER. 

; Réquisition n° 11592 0, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 jenvier 1928, 

Ahmed ben Embarek Barchko el Abdi, marié sclon la loi musulmane 
& Tahra bent el Mekki, vers rgov, demeurant eb domicilié & Casa- 
Dlanca, fue Djemaa Chleuh, n° 6 a demands Vinumatriculation, en 
qualité de propriétaire, M’tme propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Dar Eltemar », consislant en terrain de 
‘culture, située contréle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, 
tribu des Beni Brahim (Mzah), fraction des Beni Iddou, douar Oulad 
Amor, 4: km. & I’est de Sidi el Hachemi et 2 7 km. environ au 
‘sud-ouest de Ben Ahmed. - . 

Cette propriété, occupant une superficie de § hectares, est limi-' 
tée : au nord, par la piste du lieu dil « El Harcha » hu Bir Maiz, », 
et au dela, Hadjadj Akaoui ; 4 Test, par fa propritté dite « Hofra 
Dial Tinar », réq. 11.239 C., dont Vimmatriculation a été requise par 
Salah ben el Abbés ; au sud, par la piste de « Maatten el Jardani » 
4 Bir Maizi, et au dela, par Salah ben cl Abhés, susnommeé +4 Vouest, 

. par les héritiers de Mohamed ben Lacheheb Cherkaoui ef Mohamed 
ben M'Hamed hen Lacheheb 

rant’ sur les lietx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous -seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 14 décembre 1927, aux termes duquel M’Ha- 
med ben Bel Ahbés lui a vendu Indite propriété que lui attribuait 
une moutkia en date de fin rebia IT 1346 (26 octobre 1927). ° 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablar-:. 
BOUVIER. 

> tous Tes indigtnes susnommeés demen- 

Réquisition n° 11593 C. 
Suivant réquisition déposée & a Conservation le 16 janvier 1928, Ahmed hen Embarek Baschko el Abdi, marié selon la loi musulmane 4 Tahra bent el Mekki, vers 1900, demeurant et domicilié A Casa- 

blanca, rue Djeman Chieth, n° 6. a demandé Vimmatricnlation, on qualité de propriétaire, d'une Propriété A laquelle il a déclaré vou- loir donner le nom de « Zeglam », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali, tribu des Chiadma, fraction Daoudar, A hauteur du km, 50,300 de la route de Casnblanca A Mazagan, § Vouest de la propriété dite « Domaine du 
Puils », réq. 11.046 C. 

‘Cette Propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
ie sau nord, par Mohamed ben Brahim hen Derai > A Vest, par 
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Abmida bent Smain Zemmouri + an ud, par la piste de Bir Bous- 
velham, 4 Loued Cherichra, vt au cel, Moharaed ben Uadj Mohamed 
“en Daovi, lous demeurant sur les lieux + Vot.est, par M. Tolila, 
demeurant roule de Marqgan & Seini-Hubert, av km. 43. 

Le requérant déclar' qué ss connai-sines il n’existe sur ludit 
immeubin aucune charg. ni aucun Croit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriéteire en verta c’un cete dadoul en date du 
ty jeamads 11346 G4 décembre +427), hemologv3, .ux termes du- 
quel M’Fecel be.. Hadj “fehanie Lahlou Ivi a vencu ladite prepriété. 

Le tf uasercvatenr de la proprit'é fonciére a Casatiunea,: 
BOUVIER. 

a 

Réquisition n° 1.58; C. 
Suivant réquisilion déjosée a 1a-Conservation le 16 janvier 1928, 

Ahmed ben Embarek Baschko el Abdi, marié selon la loi musutmane 
} 

blanca, rue Njeniva Chleuh, n° G, . demandé Vimmairicu ation, on 
‘qualilé cle p-opriétaire, d’une propriété & laquelle ii a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ard el Assama », consistant en terrain de 
culture, située contrdl civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction <ckaoura, douar Ouléd Taleb, 4 ’ouest de la piste de Tad- 
dert i Casablanca el au km. 5,500. 

Cette propriété, oceupant une superficie de 3 hectares, est 1° ni- 
tée tau nord el a Vest, par Je requérant ; au sud. par Hadj Muua- 
bed ben Brahim, demeurant h Casablanca, derb El PFaran 3 A Vouest, 
par It piste de Taddert & Casablanc:.. et au dela, Sidi Alt Ziairit, 
demeuray:! & Casablanca, rue de Mazagan. oo 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
ct qui] en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
& rebia TT 1346 (5 orinhia 1927), aux termes duquel Ahmed ben Hadj 
Kacem lui a vendu iadite propriété,” : ‘ . 

he Conservateur de la propriété feneiére @ Casablanca. 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 11583 0, 
Suivanl roquisilion déposée & |: Conservation le 16 

M. Bartolo “iducia, de nationalité italienne, marié 
avec dame Ansaldi Guiseppa, a Giarratore (Sicile), 
domicilié 4 Casablanca, Maarif, rue Mistral, a demandé Vimmatr’_ +1 
lation, en quaiité de propriétaire; d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir dorner le nom de « Maria Guiseppa », consistant en 
lerrain 4 DbAtir, située A Casablanca, Maarif, lot 57 du lotissemeni 
Assaban, rue Mistral. 

Celle propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, 
est limnilée : au nord, par la rue Mistral ; a Vest, par M. Roldan 
Antonio, rue du Commandant-Provost, a Casablanca ; au sud, par 
M. Cola Jean, rae Mistral, 4 Casablanca ; 4 Vouest, par Mine Zami- 
the, rue Mistral, 4 Casablanca. vt : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ot 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

janvier 1928, 
Sans contrat, 

- date, & Casablauca, du 18 juin 1924, aux termes duquel M. Assaban 
Albert lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

‘ 

Réquisition n° 11596 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 junvier 1998, M. RBourrouillou Joseph-Edouard-Marie-Pierre-Francois, marié sans contrat: A dame Jullian Gabrielle, le 17 octobre 1913, A Furis (6°), domicilié & Casablanea, rue Sée, chez M. Courcowx, son mandataire, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- priélé dénominée « Lotissement Decq », & laquelle ila déclaré vou- loir donner le nom de « Mam Hiri », consistant en terrain A batir, situce A Casablanca, angle des rues Galliéni et Mangin, quartier Gaulier. . _ _ Cette propriété, occupant une superficie de 440 matres carrés, est limitée ; au nord, par la propriété dite « Lily Cottage », réq. 8540 C., dont Vimmatriculation a été requise par Mme Joséphine Lang, domiciliée 4 Casablanca, chez M. Ealet, 55, avenue de la Marine, son mandalaire ; 4 Vest, par la Propriélé dite « Les Scarabées », titre hohk C., appartenant AM. Joleaud. demeurant 4 Casablanca, rue Galliéni > au sud, par la rue Galliéni ; 1 Touest, par la rue Mangin. 

4 Tahra bent el Meiki,.vers 1900, demeurant et domicilié A Casa-’ 

demeurant ect. 

ou éventuer



N° 799 du if février 1928. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit- 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuei 
autre que Vhypotheque consentie au profit de Mme veuve Liautaud, 
née Tollet Julic-Maric, demeurant au Thor (Vaucluse), suivant acte 

sous seings privés visé ci-aprés pour sdreté de la somme de onze 

mille frances (11.000 fr.), solde du prix de vente de ladite propriété, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés, 
enregistré, en date & Thor (Vaucluse), du 31 aodt 1927, et A Casa- 
blanca, du 2 septembre suivant, aux termes duquel Mme Tollet, 
veuve Liautaud, susnomm“e, lui a vendu ladite propriété, qu'elle 

-avait clle-méme acquise suivant acte sous seings privés en date, a 

‘Casablanca, du 1° octobre 1922 , de M. Decq Joseph. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

- Réquisition n° 11597 ©. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 16 janvier 1928, 

Mohamed ben el Hadj el Mahfoudh el Médiouni, marié selon la loi 
.musulmane 4 Ghanou bent Abdallah, vers 1g07, et & Mina bent Said, 
en 1927, demeurant et domicilic trib de Médiouna, fraction Oulad 
Sidi Messaoud, douar Meksiliba, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « El Fessihi Seghir », consistant en terrain 

de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction des Oulad Sidi Messaoud, au km. 9,500 de la piste qui va 
4 Bouskoura, au Heu dit « Daiet Sidi Ali ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, ast limi- 

ltée : au nord, par Bel Lahcen Queld el Mekadem Kace1. et consorts, 

demeurant douar Chaudela, fraction Oulad Addou, tribu de Mé- 
‘diouna, et par Cheikh Taibi ould ci Hadj Tehami, demeurant 4 Casa- 

blanca, rue des Oulad Haddou, n° 9 ; A l’est, par la piste de Casa- 
bianca & Bouskoura, et au deli, le cheikh Taibi Oueld el Hadj Teha- 
mi, susnommé ; au sud el A l’ouest, par ce dernier. 

Le requérant déclafe qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’tl en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
18 chaoual 1394 (5 décembre 1906). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11598 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 10 janvier 1928, 

M. Tissier Francois-Marie, marié sans contrat, & dame Boudou 

Jeanne, le 17 décembre 1910, 4 Ferritres-Saint-Mary (Cantal), demeu- 

rant et domicilié & Mazagzan, boulevard Charles-Roux, a demandé 

'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « El Daia », \ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

‘de « Villa Andrée-Léontine », consistant en terrain bati, siluée A 

_ Mazagan, a proximité de l’avenue. Mortéo, lieu dit « La Daia » 

- Cette propricté, occupant une superficie de 227 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Bruneau, contréleur de l’aconage A Maza- 

gan ; % lest, par Ja propriété dite « Le Camp », lilre 2312 C., appar- 
tenant &- MM. Cohen frores, A Mazagaw ; au sud, par M. Cagnat, 

‘industric] 4 Mazagan,.roule de Marrakech ; & Vouest, par une rue 

non dénommie. * 
Le requéran: déclare qu’ 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, & Mazagan, du 22 ‘juillet 1927. aux termes duquel M. Fargeix 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11599 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 janvier 1928, 
M. Tissier Trancois-Marie, mavié sans contrat, & dame . Boudou 

Jeanne, le 17 décembre 1910, 4 Ferritres-Saint-Mary (Cantal), demeu- 
rant et domicilié & Mazagan, boulevard Chari -s-Roux, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a‘ laquelle il a déclaré‘vouloir donner le nom de « Caves des Oulad 

. .Fredj », consistant en terrain de culture avec construction, située 

‘controle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Fredj, an souk 

El Had des Oulad Fredj, sur la piste du dit souk 4 Sidi Bennour. 
Cette propriété, occupant une superficie de x héctare, 80 ares, 

est limitée : au nord et & l’ouest, par la piste de Souk el Had des 
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Oulad Fredj & Sidi ben Nour ; A lest, par le souk El Had des- Oulad 
Fredj ; au sud, par les hériliers de Bouchaib ben Ali, représentés par 
Si Messaoud ben Bouchaib, sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel 
et qu7il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

dale,  Masayan, du 15 mai 1997, aux termes duquel M. Cagriat lui 
a vendu ladite propriété qu’il avait Iui-méme acquise de Bouchaib 
ben Moumi, ‘suivant arte d’adoul en date du 5 chaoual 1345 (8 avril. 
1927). . 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 11600 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 janvier 1928, 

M. Hostiou Fmile-Edouard-Auguste, marié sans contrat, .A dame 
Fleury Louise, le 2 mars 1927, 4 Casablanca, demeurant et domicilié. 
4 Casnblanca, Maarif, rue du Ventoux, n° 29, a demandé l'immatri-. 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ker Yannik », consistant en: fer- 
rain bati, située A Casablanca, Maarif, rue du Mont-Ventoux. 

Cette propriété, occupant. une superficie de.2.515° metres carrés, | 
composée de deux parcelles, est limitée, savoir : - : Coons 

Premiére parcelle : au nord, par la rue du Mont-Ventoux 3a: 
Vest, par la rue du Mont-Blanc ; au sud, par M. Scotto, demeurant 
4 Casablanca, Maarif, rue du Mont-Blanc, et M. Lefol, demeurant a 
Casablanca, Maarif, rue du Pelvoux ; ; A Louest, par la rue du Pel-° 
voux 5. 

Deuziéme percelle ! au nord, par la rue du Mont-Ventoux ; aA 
lest, par M. Theyssen, demeurant rue du Mont-Ventoux, a Casa-- 
blanca : an sud, par M. Wolff, avenue du Général-Drude, 4 Casa-- 
blanca ; A Veuesl, par la rue du Pelvoux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n! existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
et qu’il en est proprictaire en vertu de quatre actes sous seings: “pri- ~ 

vés en dale. 4 Casablanca, des 12, 20-ebL 21 aow: 1925,.aux termes’ © 
desquels MM. Murdoch Butler (3 premiers actes) et Mme Gauthier | 
Emilio (dernier acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de le propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. - Do 

Réquisition n° 11601 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 16 janvier 1928, 

1 Ettouhami bern e! Hadj Bouchaib ould Eddaouia, marié selon Ia . 
loi inusulmane & Kebira bent Ahmed, en 1920, agissant tant en son 

nom personnel que comme coproprictaire indivis de : 2° Moussa ben 
el Hadj Bouchatb, célibataire mineur ; 3° Ettaicb ben. el Hadj Bou- 
chaib, célibataire mineur ; 4° Ibrahim ben el Hadj Bouchaib, céli- 

bataire mineur ; 5° Mohamed ben el Hadj Bouchaib,,. célibataire mi- . 
neur ; 6° Mahi Eddine ben el Hadj Bouchaib, célibataire mineur ; 
7 Zérouala hent el Hadj Boucha*h, mariée selon’ la loi musulmane, & ~~ 
Bouchaib ben el Hadj el’ Khelifa, en 1918 ; 8° Rahma bent el “Hadj 
Bouchaib, mariée selon la loi musulmane A Moussa ben Moqaddem 
Ettehami, en 1926 ; 9’ Kabia hent el Hadj Bouchaib, célibataire mi- 

neure ; 10° Echaibiya bent el Hadj Bouchaih, mari¢ée. selon la loi. . 

musulmane 4 Hamou ben Moussa, en 1923 ; 11° Amena bent el Hadj- 

Bouchaib, célibataire mineure ; 12° Milouda bent el Hadj Bouchaih, 
clibataire mincure ; 13° Elhadja bent el Hadj Bouchaib, célibataire . 

mineure ; 14° Elammariya bent Ahmed, veuve de El Hadj Bouchaib 

ould Eddaouia, décédé en 1923 3 15° Mira bent Aissa Elazki, veuve 

de El Hadj Bouchatb ould Eddaouia, susnommé ; 16° Amena bent 

Abdelceder, veuve de El Hadj Bouchaib ould Eddacuia, susnommé ; 

17° Et Hadj Bouchatb ben el Hadj el Khelifa, marié seloii la loi mu- 

sulmane 4 Zérouala bent el Hadj Bouchatb, en rg18 - :°* Abdesslam 
ben el Hadj el Kheiifa, marié selon la loi musulmar « Daouia bent 

Brahim, en 1924 ; 19° M’Hamed ben el Hadj el Khetifa, célibataire ; 

ao° Errok ben el Hadj el Khelifa, marié selon la loi musulmane 
4 Zahra.bent Bouchaib, en xgo4 ; 21° Fatma bent el Hadj el Khelifa, 
veuve de Mohamed ben Lekessour, décédé en 1927 ; 22° El Kebira © 
bent el Hadj el Khelifa, mariée selon la loi musulmane A Ali ben . 
Brahim, vers 1918, et 23° El Hadj el Melih ben .Khelifa, marié selon 
la loi musulmane A Talebiya bent Taleb, en rgoo, tous Gemeurant et 
domiciliés tribu des Zénata, fraction et douar des Ghézouan, a de- 

mandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, & raison de 1/3 pour 

les héritiers d’El Hadj Bouchatb ; 1/3 pour les héritiers d’El Hadj
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el Khelifa et 1/3 pour El Hadj el Melib, d’une propriété dénommée 
« Erretibat et Hafsa », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Retibat et Hafsa », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zénata, fraction et douar des 
Ghezouan, au km. 18 de l’ancienne piste de Casablanca 4 Fédhala 
et 4 3 km. au sud du marabout de Sidi Boussaald. 

Cette propriété, occupant’ une superficie de 6 hectares, composée ° 
de deux parcelles est limitée savoir : 

' Premiére paréelic, dite « Erretibat » : au nord, par les requé- 
rants ; a l’est, par la piste de Casablanca A Fédhala ; au sud et A 
Vouest, par El Hassan ben Miloudi ; 

Deuziéme parcelle, dite « Hafsa » : au nord, par les requérants ; > 4 lest, par Bouchatb ben el Hadj el Melih et Jes requérants ; au sud,” 
par El Hadj el Melih, requérant, susnommé 3; & Vouest, per les héri- 
tiers de El Hadj el Khelifa, requérants, tous les indigénes susnom- 

“més demeurant sur les lieux. . 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’exisle sur ledit 

immeuble. aucune charge ni. aucun droit réel actuel ou éventuef 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires, savoir : lui-méme 
ef ses copropriétaires, 4 exception d’El Hadj el Melib pour avoir 

‘ redueilli leurs droits dans les successions 4’El Hadj Bouchaib ben 
Ali et d’El Hadj el Khelifa ben M’Hamed qui détenaient cette pro- 
priété en indivision avec ledit El Hadj el Melih en vertu d’une moul- 
kia en date du 2 rejeb 1346 (25 décembre 1927), homologuée. 

Le Gonservateur de la propriété jonciére a Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 11602:C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 janvier 1928, 

x9 Bouazza hen Maati ben Ali, marié selon la loi Mmugulmane, vers 
1895, 4 Rahma bent Hadder, agissant lant en son nom personnel 
que comme copropriétaire indivis de 2° Abderrahman ben Maati 
ber Ali, marié selon: la loi musulmane, vers 1900, 4 Halima bent 
Aomar ; 3° Salah ben Aomar ben Ali, marié selon la loi musulmane 
vers rg11, & Rahma bent Djillali, tous demeurant domiciliés tribu 
des Oulad Farés, fraction Beni Senjaj, douar. Ouled Warrane, a de- 
mandé limmatriculation, en sa dite qualité par parts égales, d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré. vouloir donner le nom de « Yar el 
Caid ‘n, consistant en terrain de culture. située contréle civil de 

' Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Farés, fraction 
. Beni Senjaj, douar Ouled Harrane, 4 20 métres 4 l’ouest de la piste 
.de Boudalla, & g km. environ au nord-ouest de la gare de Mrizig et 

& 200 métres 4 l’est de Dayat Sefra. - : 
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par E! Hadj ben Cherqui et Mohamed ben Ali Zaiker ; 
a Vest, par les Oulad el Hadj Abdallah ben Said ; au sud, par Driss 
ben M’Hamed Chaffi ben Abderrahman et les héritiers d'Aomar ben 
Mohamed, représentés par Faddoul ben Mohamed ben: Tahar 7; a 
Vouest, par les Oulad el Hadj ben Gourchi, représentés par Moha- 
med ben Larbi ben’ Gourchi et les requérants, tous demeurant sur 
Jes-lieux. - . 

’ Le requérant déclare qu’A sa connaissarice il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
-et qu'il ea est propriétaire avec ses coindivisaires, en vertu d'une 
-moulkia en date du 8 ramadan 1343 (a avril 1925), homologuée. ' 

, ‘ Le Conservateur de la propriété fonetére Casablanee, 
BOUVIER. 

: Réquisition n° 11883 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 janvier 1928, 

Erraddad ben ¢l Djilani el Bouamri, marié selon la loi musulmane, 
vers 1903, 4 Abla bent el Djilani ben Bouchaib, demeurant at domi- 
cilié au douar Et Fokra ouled ben Amor, fraction Ouled Abdaim, 
tribu de Médiouna, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
-priétaire, d'une propriété dénommée « Feddane Sfhate », & laquelle 
ii a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Sidi Erradded », 
consistant em terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu de Médiouna, fraction Ouled Abdaiim, douar El] Fokra 
ouled ben Amor, & hauteur du km. 17 de la route de Casablanca A 
Mazagan et A x km. au nord de Iadite route. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi-— 
tée : au nord et 4 louest, par Bouchatb ben Djetloul ; A lest, par 
Bouchaib ben Abdellah ; au sud, par Mohamed ben Abdellah ben 
Djelloul ; tous demeurant sur les liewx. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur ledit 
aimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
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et qu'il en es: propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du . 
a7 kaada 1324 (1a janvier 1907), homologué, portant: parlage entre- 
lui ef son frére Bouchaib des biens dépendant .ic la succession de- 
leur pére. . . . at 

Le Conservaleur de la propriété fone‘ * Casablanca, , 
DOUVE. 

Réquisition n° 1166 ¢ 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservat i7 janvier 1928, 

1° Messaoud ben Tehami el Guedani el Bernouuy:, marié selon la lot 
musulmane 4.Mehbarka bent Ahmed, vers 1892, demeurant tribu des. 
Guedana, fraction Ouled Abbou, douat El Beramja, agissant- tant. 
en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de 2° Moha-. 
med ben Bouchaib ben Chinouna el Arifi el Hemmadi, célibataire ;. 
3° Ali ben Bouchaib ben Chirouna el Arifi el Hammadi, marié selon: 

' Ja loi musulmane a Mahjouba bent Messaoud, en 1922; 4° Bouchaib: 
ben Chinouna, veuf de Rakia bent. Tehami el. Guedani, décédée:. en: - 
1924, ces trois derniers demeurant tribu des Oulad Arif, fraction ‘EI ~ Hemadat, dovar Ain el Beida, et tous domiciliés chez le requérant,~ 
a demandé Vimmatriculation, en sa dite--qualité, ‘sans proportions: déterminées, d'une propriété dénommée « Dehar Jemal et Daia 9,4: laquelle il-a -déclaré vouloir donner le nom de « Bled Messaoud et 
consorts », consistant en terrain de culture, située contréle ‘civil de 
Chaouta-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction. 
Ouled Abhou, douar El Beramja, 4 roo métres A lest de la propriété 
dite « Mezara et Dhehar Ezemel n, réq. 9588 C. Lo. 

Cette provriété, occupant une superficie de 14 hectares, compo- 
sée de deux parcelles, est limitée, savoir : . . . 

Premiére parcelle, dite « Dhar Jemal » : au nord, par Abdeslam. - 
Jhen Hadj Kacem Lahrizi et Rahal ben Achir el Aboubi Barmouji ; a 
Test, par Ahmed: ben Amor el Aboubi - Barmouji, -Abdeslam ben - 
Hadj Kacem Lahrizi, susnommé, Amor ben Abdeslam Lahrizi et. 

- Rahal ben Achir el Aboubi, susnommé > au sud, par Mohamed ben: - 
el Abbés el Aboubi Barmouji et Ahmed ber: Amor, -susnommé ; a ~ Vouest, par Hadj Mbhamed ben Messaoud Lahrizi et la piste de Sidi Rahal 4 Ja casbah des Oulad Said ; eS 

-Deuziéme pareelle, dite « Dafa » : au nord, par Rahal ben - 
Achir, susnommé ; 4 Lest, par Maati ben Mohamed el Aboubi Za-— 
grari et le cheikh Sma¥l ben Mohamed el Barmouji 3 au sud, par 
Amor ben el Hadj Fdani Lagrari ; A l’ouesi, par la ‘piste de Lemzal-. 
fine 4 Sidi Amor, et au deld, Abdeslam ben Hadj Kacem, Amor’ ben 
Abdeslam et Rahal ben Achir, susnommés, et. tous les indigénes sus- 
nommés demeurant sur les lieux. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaiss-:.ce il n’etf. sur ledit immeuble aucune charge ni aucin droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en cate du 8 rejeb 1345 (12 janvier 1924), homologuée. mo oO Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11605 c. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 janvier 1928, _Mohamed ben Bouchaib, marié selon 1a loi miusulmane, vers 1918, & Mina bent Mohamed ben Amor, demeurant et domicilié tribu des. Oulad Harriz, fraction Ouled Lahcen, douar El‘Fokra, a demandé . V'immatriculation, en qualité de propriétaire, ‘d'une, propriété % laquelle il a -déclaré vouloir donner 1a nom de « Dhir », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Culad. Harriz,. fraction Ouled Lahcen, douar El Fokra, & 1 km. environ & l’ouest. de la propriété dite « Bled Ouled Ziani », réquisi-. - tion 7797 C., cl A 3 km. au nord du marahout de Sidi Jilali Lahmiri. Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- tés : au nord, par Larbi ben Chama ould Zaouia, sur les lieux > & Vest, par le requérant ; au sud,. par ia piste des Mzamza 3 Souk Djemaa, et au dela, la propriété collective dite « Bled Ouled Ka- cem » ; 4 l’ouest, par la piste de El Aloua A El Agrar, et au dela, le requérant. 
. Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 23 chaoual r3aa (31 décembre 1904), aux termes duquel son’ pére Bouchaib ben Bouchatb ben el Hadj el Fokri cl Hasnaoui el ‘Abasst lui a fait donation de ladite propriété qu'il avait lui-méme acquise de Mohamed ben Omar, suivant acte d’adoul en datz du r4-rebia I 1800 (23 janvier 1883), 

Le Conservateur de la propri¢té fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. ,



N° 799 du 14 février 1928. 

Réquisition n° > 11606 c. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 janvier 1928, 

Cheikh el Achem ben Hadj el Ayachi Chendjadj, marié selon la loi 
‘musulmane, a Kebira bent M’Hamed, vers 1913, demeurant et domi-, 
-cilié au douar Quled el Afia, fraction ‘Ouled Said, tribu des “Oulad. 
_Farés, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
“d'une propriété 4 laquelie il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Chaaba el Acudja », consistant en terraim de culture, sise contrdle 
civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Farés, 
fraction OQuled Said, douar Ouled el Afia, 4 4 km. A Vest de Bou 
‘Said. 

_. Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
‘tée > au nord, par la piste de Bou Said aux Ourdigha, et au dela,. 
“de requérant ct Kaddour ben Chersi : & Vest, par Ali ben M’Hamed 
‘au sud ct 4 louest. par Hadjadj ben Mohamed ben Sahraoui ; tous 

‘ des.indigénes susnommés demeurant sur les lieux. : 
-Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
6 joumada 1 1346 (7* novembre 1927), homologuée. 

: Le Conservaleur de la prupriélé fonciére d Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11607 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 janvier ca98, 

Larhi ben Abdellah ben ef Caid el Fokri, marié selon la loi musul- 
‘mane &.Fl-Arja bent Ahmed Rebib, vers 1865, demeurant et domi- 
-cilié tribu de Médiouna, fraction des Fokrat, douar Bouchatb bel 
Caid, a demandé Vimmatriculation, em qualité ‘de propriétaire, d'une 
“propriété a laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Fedan 
el‘ Kaouachem », consistant en terrain de culture, sise contréle civil 

‘de Chaouta-nord, tribu de Médiouna, fraction des Fokrat, douar 
Bouchaib bel Caid, A proximité du.marabout de Sidi Abdellah Bou 
Ziane, 4 hauteur du km. 16 de la route d’Azemmour, a1 km. 500.4 
Vouest de ladite route. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de x hectare, est limi- 
‘tée°: au nord, par Ben Moussa ould Hadj Messaoud el Azouzi ; 4 
Vest, par Bouchatb ould Chahba’; au sud, par Bouchaib ben Allai ; 
‘A Vouest, par El Mahfoud ben Bouchatb et Ben Ahmed ben Bouchath, 
tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni, aucun droit réet actuel ou éventuel 
-et qu ‘il én est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

--no rebia II 1311 (31 octobre 1893), aux termes duquel Mohamed. ben 
Ziane lui a vendu ladite propriété. 

Le Corservateur de la propriété joncisre a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11608. C. 
-. Suivant réquisition déposée & Ya Conservation le 18 janvier rgs8. 

oM. -Rozeron. Eugéne-Henri, marié sans contrat, 4 dame Michaud 
Francine, le 3 janvier tgat, & Casablanca, demeurdnt et domicilié & 
Casabianca, rue Ferrée, a demandé l'immatricslation, en qualité de 
-propriétaire, d’une propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner 

_Je nom dé « Romans IT », consistant en terrain de culture, située 
‘contréle civil de Chacuia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « AM 

N Seba » 
; Cette propriété, occupant: une superficie de 5.200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Ortéga Francois, demeurant A Ain 
Seba. ; a i’est,. par ce dernier et M. Basevi Emmanuel, 4 Casablanca, 
“immeuble de la C. T. M., route de Rabat ; au sud, par la propriété 
“dite « Romans », titre exh C., 2ppartenant au requérant, susnom- 
“m6 ; 4 Vouest, par une rue non dénommée. 

, Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
“immeuble aucune cuarge ni wucun droit réel actuel ou . éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
-date, 4 Casablanca, du 5 aofit rg9ay et & Nice du 2 novembre 1927, 
‘aux termes duquel M. Chiaffredo Martina lui a vendu ladite pro- 
‘-priété qu’il avait lui-méme acquise de M. Krake, suivant acte sous 
‘seings privés en date, & Casablanca, du 20 juin rg13. 

‘ ‘Le Canservateur de la propriété joncidre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition ne 11609 c. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 Janvier 1928, 

Abdesselam ben Bouchaib Chedani el Khelfaoui el Hedami, marié 
selow la loi musulmane: 4 Mina bent el Hadj ‘Keddour, ‘vers 1906, 
demeurant et domicilié tribu des Hédami, fraction Chedadna, douar 
El Khelaif, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprigtaire, 
d’une propriété 4 laquelle il.a déclaré :vouloir donner le nom de 
« Feraane », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hédami, fraction 
Chedadna, douar E] Khelaif, 4 5 km. environ du lieu dit «:Daiet 
Lebgar », 4 20 km. au nord de la casbah El Ayachi, A 2 km. & Vest 
de la casbah Ouled Djidi et a3 km. au sud de la gare de Fathima a 
(voie de o m. 6c). - - 

Cette propriété,.occupant une superficie de 3- hectares, cst Lmi- 
tée : au nord, par la piste de Kessiba Lehmira & Settat; et au dela, 
Bouchaib Oueld Ati ben el Ayachi et consorts, deméurant: sur’ ies 
lieux ; 4 Vest, par Bouazza ben Maizat, sur les lieux ; au sud, par la 

piste de Souk el Djemaa a Settat, et au-dela, Ali ben Nekhela, ‘deineu- 
rant douar Jediat; fraction Chedadna, susvisée ; A louest, par Moha- 

med ben Lefeqih . Sid Abdelaziz, demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qv1'A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du *" 
4 hija 1320 (4 mars 1903), aux termes duquel Azouz’ ben: Mohamed | 
lui a vendu ladite propriété. - — 

. Le Conservateur de la propriété jonciére a. Casublanca, 
BODVIER. 

Réquisition n° 11610 ¢. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le-1g janvier 1928; — 

Abdesselam ben Bouchaib Chedani el Khelfaoui “el, Hedami, marié . 
selor Ja loi musulmane 4 Mina bent el Hadj: Keddéur, vers. 1906, 
demeurant et domicilié tribu des Hédami, fraction’ Chedadna, douar 
El Khelaif, a demandé l’immatriculation, en qualité de: propriétaire, 
d'une propriété A laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de. 
« Dafaa », consistant en terrain de culture, située contrélé civil. : 
de Chaouta-centre, annexe des Oulad Said, tribu des ‘Hédami, fraction 
Chedadna, douar El Khelaif, 4 5 km: -environ du: lieu dit «.;Daiet: 
Lebgar », 4 20 km. au nord de la casbah El Ayachi, A 2 km. A lest - 
de la casbah Ouled Djidi ot & 3 _km. au sud de la gare de Fathima « : 
(voie de o m. 60). . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi: 
tée : au nord, par Ali ben el Hadj Keddour, demeurant douar Ouled 
Mebarek, fraction Chedadna ; & I’est et au sud, par la « Datet Leb- 
gar » (domaine public) ; & "Youest, par Bengiad ben Lehcen ben 
Araib, demeurant douar Berahoua, fraction Lebrouza, tribu des 
Hédami. . . 

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 propri¢taire en. vertu d’un acte d’adoul en date du: 
a2 joumada I 1322 (3 septembre 1904), homologué, aux:termes du- . 
quel le Chérif El Hadj Leherib Leghenimi el Mohammedi. lui a vendu_ 
ladite propriété. 

’ Le Conservateur de la propriélé foncitre. & Casablanea, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 11611 C. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 19 janvier 1928, 

Smail ben Boubekeur Eddoukali Essaidi, marié selon la Joi musul- 
mane, vers 1896, A Fatma bent Mohamed, demeurant et domicilié 
tribu des Oulad Arif, fractiom Mzoura, douar Ramchana, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de ‘propriétaire, -d’une propriété 4 Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Feddane Eddoum: », 
consistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouta-centre, 
annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction des Oulad | 
Abbou, douar Lemzelfine, & 3 km.a 1’ est du mausolée de Sidi Rahal, 
a1 km. au sud de la propriété dite « Koudiet Lekraker », réquisi-. 
tion 11.499 °C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est ni... 
tée : au nord, par Rahal ben Mohamed ; 4 Vest, par la piste de Dar- 
qaoua au souk Khemis de Sidi Amor, et au deli, Bouchatb ben. .. 
Hamon et consorts ; au sud, par Mohamed ben Maati et Rahal ben 
Mhemed, susnommé ; a l’ouest, par Rahal ben Azouz et consorts ; 
fous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux.
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_ Le requérant déclare qu’d. sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il’en est propridtaire em vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 rebia IL 1345 (a6 octobre 1936), homologué, aux termes duquel 
Salah ben Mohamed el Legdani Iui a vendu ladite* propriété. 

_Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
: : BOUVIER. 

Réquisition n° 11612 C, . 
- Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 janvier 1928, 

‘Larbi ben Thami Ziadi, marié selon la loi musulmane, vers 1897, & 
“Mbarka be ! Ben Salah, demeurant et domicilié tribu des Moualine 
el Ghaba, fraction Ovled Suada, douar Ouled Ahmed, a demandé 

_Vbmmatriculation, en. qualité. de propriétaire, d’une propriété 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Fedane Taonb », 
consistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), 
fraction Ouled Saada; douar Ouled Ahmed, & 1 km. 4 I’ouest de-la 
piste dite « El Kaliouat »,. réq. 9948 C. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza ben Bouazza > k Vest, par Himer ben 
Chafat ; au sud, par Mouha ben Larbi Rezougin ; A Vouest, par Ja 
piste de Sidi Amor A Rabat,.et au dela, Mouha ben Brahim ; tous 
les indigénes susnommés demeurant. sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel. 
et qu’il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
20 ramadan 1330 (2 septembre 1912), homologué, a.1x termes duquel 
El Hadj ber Moussa lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére. 4 Casablanca, 
BOUVIER. - 

Réquisition n° 11613 C. 
- . Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 20 janvier 1948, 

‘Abdellah Ben: Bouchatb ben Lamou Djeadouli, marié selon la loi 
musulmane 4 Zahra lient el Maallem el «Mokhtar, vers 1903, demeu- 
rant et domicilié tribu des Oulad Bouaziz, fraction Fahss, douar 
Gaendala, a demandé Vimmatriculation, en qualit! de proprittaire, 
d’une propriété dénommée « Bled Essevd I », « Bled Sida Delaha », 
« Bled Krimat », « Bled Esseid II », a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le noni de « Abdallah I », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil des Doukkala-nord; tribu des Oulad Bouaziz, 
fraction Fahss, douar Guendala, 4°: km. au sud du marabout de 
Sidi. Bowaroua, et A 1 km. A Vouest de la propriété dite « Ard el 
Queralés », réy. 9163 GC. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, composée. 
de quatre parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle, dite « Esceid I» * au nord, par Mohamed 
ben Said Rifi ; A l’est, par la piste de Souk el Had des Oulad Boua- ° 
ziz, 4’ Mazagan. el au delA, Smain hen Abdallah > au sud, par Jes % a , 

Pp héritiers d’Ahmed ber Lamou, représentés: par Mohamed ben Ahmed . 
ben Lamou -; & l’ouest, par M’Hamed ben Regragui ; 

‘: Deuwiéme parcelle, dite « Bled Sida’ Delaha » : au nord, & l’est 
et-A l’ouest, par M’Hamed ould el Fquih ; au sud, par le requérant 
‘Hamou et Hamer ; | : 

. ‘Troisiéme parcelle, dite « Bled Krimat » : au nord, par Fatma 
hent. M'Hamed ben Lamou ; A lest, par la piste de Souk Sebt a 
Mazagan, et au deJA, Fatma bent M’Hamed, susrommé ; au sud, par 
Brika bent Mohamed ben Tahar ; & l’ouest, pur Mohamed ben el 
Fequih, susnocmmé ; 

, Quatriéme parcelle, dite « Bled Esseid II » + au nord, nar le 
requérant ; A lest, par Fatma bent M’Hamed ben Lamou, susnom- 
mée ; au sud, par Abdellah ben Fequih Ali et Zemmouri ben Ahmed: 
4 louest, par Brahim el Houtsti > tous les indigénes susnommeés 
demeurant sur les lieux, A l’exception de Brahim el Heutati, demeu- 
rant 4 Azemmour. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date de fin 
safar 1331 (7 février 1913), homologués. 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casablanca, 
BOUVIER. 
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_Réquisition n° 11614 6. . rar Suivant réquisition déposée 4 la Gonservation le 20 janvier 1938, ; 
Abdellah ben Bouchatb ben Lamou Djeadouli, marié selon- la - lof. 
musulmane i Zahra bent ef Maallem el Mokhtar, vers 1903, demeu- 
rant, et domicilié tribu des Oulad Bouaziz, fraction Fabss, ‘douar” : 
Gaendala, a demandé V’immatriculation, en qualité de, propriétaire,.. : 
dune propriété dénommée « Bled Daya Gherga »,. « Bled el-Mes- | 
niss », « Bled Ennouala » el « Bled Ramel », & laquelle ‘il a déclaré- 
vouloir donner le nom de « Bled Abdallah », consistant en terrain’ 
de culture, située contréle civil des Doukkala-nord, tribu des Oulad: | 
Souaziz, fraction Fahss, douar Guendala, 4 1 km. au sud du mara-; - 
bout de Sidi Bouaroua et A x km. A V’ouest de la propricté dite « Ard: 

. el. Queralés », réq. 9163 C. 
Cette propriété, occupant une superficie ‘de 6 ‘hectares, composée: 

de quatre parcelles, est limitée savoir : Pee 
Premiéré parcelle, dite « Bled Daya Gherga » :.au nord et : Vouest, par Ahmed bem Chatb, demeurant douar Ouled Chaih, ‘fra 

tion Ahl Zaouta Semainia, tribu des Oulad Bouaziz 3 &: lest par: Bouchaib ould Hadj Ahmed, demeurant sur les lieux ; au‘sud, ‘pars*. Hamou -ben Abdellah e} Uamar,. demcurant ‘sur les: Vieux 300 : Deuxiéme parcelle, dite « Bled El Mesniss .» > au nord, par. las: piste de-Moulay Abdcllah’ aux Oulad Fredj, et au dela, Mohamed ben 
Bouchaib, demcurant 4 Mazagan ; A l’est, par Hamou ben Abdellah, ‘- susnominé ; au sud, par Djillali ould Driss, douar et fraction Abi | 
Zaoula Semainia ; 4 Vouest, par Zahra bent M’Hamed ben Lamou et. 
le requérant ; - oo 

Troisiéme parcelle, dite « Bled Ennouwala » : au-nord, par Je: ” 
requérant et Hamou ben Abdellah, susnommié ; 3 lest, par la‘piste- 
du‘souk Sebt des Quilad Douib, & Mazagan, et au delA, M. Jacquety, 
directour de la Compagnie Marocaine, A Mazagan ; au sud, par Smvin- ° 
Zemouri et Hamou hen. Abdellah, susnommé ; 4 Pouest, “par--M’Ha-: : med ben Lefquih Ali, sur tes lioux ; co hy ES 

-Quatriéme parcelle, dite « Bled Remel » : au: nord.-et: au''sud,:: * par M. Jacquety, susnommé ;-A l'est, par la piste de Souk .Sebt-A: 
Mazagan, et au dela, Hamou ben Yezza, demeurant douar et fraction’ 

       

    

    

   
  

  

Hamamda ; A Vouest, par M’Hamed ben Lefquih,- susmommé, °°" 
. Le. requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou” éventuel:’ 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en’ date de fin * 
Safar 1331 (7 février 1913), homologuée. | 

Le Conservaleur de la prepridlé fonciare a Casablarica, 
BOUVIER. 

' Réquisition n° 11615 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 janvier rga8,. ’ 

1 Mhamed ben Lefkih Sid Lahbib, marié ‘sélon Ja Joi musulmanie, |, 
vers 1903, 4 El Hechemia bert Ahmed Fardji, agissant’ tant en-son ° 
nom personnel que comme copropriétaire indivis de : 9° Mohamed 
ben Lefkih Sid Lahbib, célibataire, tous deux demeurant et domici- 
liés tribu des Qulad Amor, fraction Mezioudat, douar El Houachi,. 
a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, -par parts égales, 
une propricté dénommée « Ard Makhla », & laquelle ila déclaré* vouloir donner le nom de « Bled Lekqih Sid Lahbib I », consistant 
en terrain de cullure, située circonscription des Doukkala, annexe 
des Donkkala-sud, tribu des Oulad Amor, fraction? Mzioudat, douar~ 
Oulad Abbou, & 2 km. a lest de Souk el Khemis et & 2 km. au-nord 
de la route de Souk ef Khemis 4 Souk el Djemaa. ~ Se 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- - tée : au nord, par El Boukkhari ben. Mohamed Mankari ; A l’est, par 
Abdelkebir ben Fanna et consorts ; au sud, par Sidi Mohamed ben Ahmed Essaidi ; A Voucst, par Fqih Khalifa ben Mbarek,: tous de- 
meurant douar Menakra, fraction Zemamra, tribu des. Oulad ‘Amor. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit . 
| immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou - éventuel . el qu'il en est propriétaire avec son coindivisaire en. Vertu. d’un acte- d’adoul en date du 10 rebia fT 1346 (7 octobre 1997), homologué, aux termes duquel le fqih Sid Lahbib leur a vendu ladite propriété. . Le Conservnteur de In propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. . 

Réquisition n° 11616 C. , N Suivant réquisition dépose & la Conservation le 20 janvier 1928, 1 Mhamed ben Lefkih Sid Lahbib, marié selon Ja loi musulmane, vers rgo3, & Fl Hechemia bent Ahmed Fardji, agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire indivis de : a° Mohamed
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‘ 

hen Lefkih Sid Lahbib, célibataire, tous deux: demeurant et domici- 
“diés tribu. des Oulad Amor, fraction Mezioudat, douar El Houachi, 
.@ demandé Vimmatriculaticn, en sa dite qualité, par parts égales, 
d’une propricté dénommée « Koudiat Mariem et El Kikine », 2 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Lefqih Sid 
Lahbib II», consistant en terrain de culture, située circonscription 
des “‘Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des Oulad Amor, 
‘fraction Mziaudut, douar Oulad Chaoui. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, composée 

de deux parcelles, est limitéc, savoir : 
Premiére parceile, dite « Koudiat Mariem :'au nord, par la 

_ piste de Sow? ‘cl Khemis 4 Khelija, et au deli, Mohamed ben Ghezala - 
- Chaoui, 
 Essaissi, dowar Haouachi, fraction: Mzioudat ; au sud, par la piste 

sur tes lieux ; 4 Vest, par Sidi Mohamed ben’ Ahmed 

-des ‘Menakra ‘a Hi Khalija, ct au dela, Tounsi ben Abdelhadi Chaouwi, 
sur les. lieux : 4 l’ouest, par Abdallah ben Mekki Mzioudi, douar 
Ouled Moumen, fraction Mzioudat ; 

Deuziéme parcelle, dite « El Kikine » > au nord, par E} Boudali 
‘ben Bouchaib Chaoui, Bouchaib ben Driss Chaoui, Mokhtar ben 

bent L'Chlikhr L’Mfadel L’Hamraouia, 

’ ben Mekki, veuve de El Hadj Mohamed ben Tahar précité ; 6° k 
: c¢haib ben ‘el. Hadj Mohamed. ben Tahar, célibataire ; 7° Heddaj bent 

: el Hadj Mohamed ben Tahar, célibataire ; 
“(Mohamed ben Tahar, mariée selon la loi musulmane, en 1906, a 

_ Hajjaj ben Almed-ould Halima ; 9° Zahra bent el Hadj Mohamed. 
“ben ‘fahar,. mariée selon la loi musulmene, vers 1g07; i Hamed ould 
.Mahjouba_;. 10° Salah ben el Arioui, 

:. Mohamed ben Tahar, décédée en 1g07-; 11° Ahmed ben Salah ben el 

“Mahmoud Chaoui et Kacem ben Khalifa Ghaoui, sur les lievix ; a 
Vest, par’ Abdeslam ben Mohamed ben Djilali, 
_ sud; par Mohdmed ben Ahmed Essaissi précité ; & louest, par Ali 

, ould: Zouine: _Mankari, douar .Menakra, tribu des. Oulad: Amor. 

sur les lieux ; au 

‘Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et_qu “il on est proprivtaire avéc son’ coindivisaire en vertu d'un acte 

. @adoul en date du 10 rebia II 1346 (7 octobre+1927), homologué, aux 

termes duquel le fqih Sid Lahbib leur a vendu ladite propriété: 
Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11617 CG. - 
 Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 janvier 1928, 

1° Bouazza. ben el Hadj Mahameéd ben Tahar, marié selon la loi mu- 

.sulmane, vers 1908;. &. Zohra bent Abdallah L‘Harifia, et en rgro, a 
Fathma ‘bent Lahcen, agissant tant en son nom personnel que 

- gomrne. copropriétaire indivis de 2°, Zohra bent Abdallah el Akarie, 
veuve. de El Hadj Mohamed ben Tahar, décédé en igo6 ; 3° Fathma 

veuve. d’El Hadj Mohamed 
‘ben Tahar, précilé ; 4° Zohra bent Larbi el Khiyatia, veuye de El 
Hadj Mohamed ben Tahar, susnommé ; 5° Khedda bent Mohamed 

Bou- 

8° Aicha bent el Hadj 

veuf. de Rekia bent gl ‘Hadj 

« “Ariouri, “marié selon Ja loi musulmane, en 1922, & Fathma bent 3i 
“Abdesseleni ; 12° M’Hamed ben Salah ben el Arioui, célibataire - ; 

218° Hedjaj ben Salah: ben el Arioui, célibataire ; rho Hadda bent 
“Ratha, célibataire 315° El“ Abbassia bent Ratha ben el Hadj Moba- 
“med-ben ‘Tahar, veuve d’El Maati ber: Bouazza, décédé en 1993 ; 

16° Fathma bent Lahcen, veuve de Ahmed ben el Hadj Mohamed ben 
“Tahar, décédé en igr7 ; 17° Abdelkader hen Ahmed ben el Hadj 
» Mohamed ben Tahar, célibataire mineur 

ne med, ben el Hadj Mohamed ben Tahar, marié selon la loi musulmane, 
“en 1925, 4 Fathma bent Seghir ; 

; 18° Mohamed ben Moha- 

tous demeurant et domiciliés au 
douar .Ouled Mnissa, fraction Ouled Amor, tribu des Mellal (Mzahb) 

J&exception des g° eb 10°, demeurant le premier douar Seghinnia, 

: ‘fraction. Hamdagua; tribu des Mellal, le deuxitme douar Ouleé 

‘Guezzar, fraction des Oulad Amor précitée, a demandé l’immatrica- 

“ lation, eri.ga dite qualité, sans proportions délerminées, d’une pro- 

‘priété dénommée « El Ahmar el Hait L’Bahaira », et « Djanem », & 

. laquelle il a; déclaré vouloir donner le nom de « Mers Lahmar », con- 

' sistant en terrain de ‘culture, située contréle civil de Chaonia-su4, 

_. superficie de 6 hectares, 

‘ben’ M'’Hamed, dowar Ouled 

: ould Rahma, douar Graouna, fraction L’Hamdaoua, tribu préritée ; 

o annexe de Ben Ahmed, tribu des Mellal,: fraction Ouléd Amor, 4 

14 km. au nord de Ben Ahmed et 4 t km. du marabout de Sidi 

Abderrahman.. 

‘Cette propriété, composée de quatre parcelles, cecupant une 

‘est limitée : 
“Mers el Ahmer » : au nord, pur Mohamed re parcelle, « Premiére p Moussa précité ; & lest. par Ahdelkrim 
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‘au sud, ‘par nl Maati ould Maati ould Djilali, sur les lieux ; a V ouest, - 
par El Hadj Abdelkrim ben Djilali, sur Ies lieux . 

Deuxitnie parcelle, « El Hait » : aw nord, par Mohamed ben’? 
'M’Hamed précité ; a l'est, au sud et a Vouest, par Mhamed ‘ould. 
Mahjouba, douar Sghrarnia, fraction Hamdaoua, tribu précitée ;. 

Troisiéme parcelle, « L’Bahaira » :.au nord, par Maati ben Sid 
el Maati ben Djilali, susnommé ; 4 Vest, par M'Hamed ould. Mah- 
jouba frécité “; au sud, par Abdelkrim ould Rahma, susnommé ;-a 
Veuest, par Ahmed ould Mahjouba, douar. Seghrarnia et, El: ‘Rafia 
bent Hadj Mohamed ben Tahar, sur les licux ; 

Quatriéme parcelle, « El Djanem » :.au.nord et & Vest, par Hadj . 
Abdelkrim ould Dfilali précilé ; au sud et 3B Vouest, par Maati hen 
el Mati ould Djilali précité. 

Le requérant déclare qu’A ‘sa connaissance il n’existe sur! jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit: réel ‘actuel ou -éyentuel . 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires “pour - Pavoir . 
recueilli dans la succession d’ET Hadj Mohamed ben Tahar, & qui 
l'altribuait une moulkia homologuée en date du hija 1334 
‘(ag septembre 1916). ‘ no 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, “ 
BOUVIER.. 

pio 

‘or | 

“ Réquisition n 11618 c. Poy 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 janvier 1928} “ 

M. Bua Armaria-Pierre, de nalionalité italienne,. célibataire, demeu- — 
rant a. Kénitra, rue @Erzeroum, . et domicilié.:3. Casablanca, rue de 
Charmes, n° 21, a demandé |’immatriculation, en qualité, de _pro-.. 
‘priétaire, d'une propriété 4 laquelle. il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Monique », consistant en terrain construit, situéé a Casa- 
blanca, angle des rues de Charmes et.de Briey.- : 

Cette propriété, occupant une ‘superficie de 300 métres “eainnes,’ 
- est limitée : au nord, par la rue. de Charmes ; ; a Vest ef au sud;“par', 

M. Fayolle Picrre, & Casablanca, rue de Marseille, nor ya Vouest, . 
par la rue de. Briey. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
- immeuble aucune ‘charge ni aucun drdit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acté sous seings: privés en *. 
date, & Casablanca, du 8 janvier 1998, aux termés duquel M. Pierre - 
Fayolle lui a vendu ladite propriété que lui altribuait-une. moulkia.” 
én date du 20.safar 1331 (a9 janvier 1913). . ; 

Le Conservaleur de la proprtélé foncitre & Casablanca, : 
. . BOUVIER. 

Reéquisition. n° 11619 CG. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation’ le a1 janvier 1928, 

Fl Hadja Atcha bent Mohamed cl Mezniria Terghia, veuve de E} Hadj. 
Rahal ben Bouchath Saidi el Atioui, décédé vers 1919, demeurant et 

domiciliée douar Moualine Sekhra, ‘traction Oulad Abou, tribu des. 
Moualine el Hofra, a’ demandé Vimmatriculation, en qualité de- 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Dhaia », A -laquelie, 
elle a déclaré vouloir donner le nom de. « Bled el Hadja Aicha », ccn-. 
‘sistant en terrain de culture, sise contréle civil de- Chacuia-centre: 
annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction Ouled 
Atou, douar Moualine Sekhrs, au Hew dit « Sekhra », 4 rr km. au 
sud de la cashah El Aiachi et & 2 km.:au sud du D. K..Djourih. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- | 
tée : au nord, par Cheikh Bouchatb ben el Caid ; & Vest, par Bou- | 

“chatb hen Bouazza et consorts ; au sud, par la piste de Souk ‘e] Khe- — 
mis 4 Souk el Tnine, é au deli, Amor ben Ahmed 3a l’ouest, par 

Zemmouri ben el Hadj st Ahmed ben el Hadj ; tous ces riverains 

‘demeurant sur les lieux. 
La requérante déclare qu *A sa connaissance if n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel - 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acie d’adoul, homologué, 
en date du 20 ramadan 1318 (11 janvier 1901), aux termes duquel 

Hadj Rahal ben Bouchs™> Saidi el Atioui lui a vendu ladite pro- 
pridté. 

Le Conservateur de la propriété jfonciére & Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 11620 C, ; 
Suivant réquisition déposée 4 la: Conservation le ar janvier 1938, 

1° Bouazza ben Djilali Zeraoui, marié selon Ja loi musulmane, “vers 
1918, & El Batout bent Ben Daoud, agissant tant en ‘son nom per-   sonnel que comme copropriétaire indivis de ‘3° Mohammed ben 

a
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Mohammed ben el Meki, marié selon la loi musulmane, vers 1898, 

& Keltoum Rahmania ; 3° Mohammed ben Ahmed Zeraoui, céliba- 

taire ; 4° Mohammed ben Ali ben el Meki, marié selon la. Joi musul- 
mane, vers. 1907, 4 Yamna bent Cheikh ; 5° Djilani ben Ali Zeraoui, 
marié selon la loi musulmane 4 Djilalia bent. Si Almmed, vers 1917," 
tous demeurant et domiciliés au douar. Ouled el Mekki ben Sahel, 

fraction Sninat, tribu Ouled Bouziri, a demandé l’immatriculation, 

en sa dite qualité, dans la proportion de 2/6 pour lui-méme et de 
1/6 pour chacun de ses copropriétaires, d’une propriété dénommée 
« Dar Deraber, Ahmida, Bir el Hammam Shib el Assal », 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Beraber », consistant en 

terrain de culturé,. située contréle civil de Chaouia-sud, tribus des 

_Oulad Bouziri ef des Oulad- ben Daoud, fraction Sninat, douar Ouled 

@ Mekki hen Sahel, 4 2 km. A l’ouest de la casbah des Oulad el 
Hadj ‘Salah, A égale distance & l’est de la casbah du Caid Tounsi et 
& 16 km. au sud de Settat. : 

Cette propriété, composée de deux parcelles, occupant une super- 
ficie de 4 hectares, est limitée : 

Premiére parcelle, « Dar Beraber et Ahmila bir el Haman » ; au 

nord, par Fatma bent Hadj Omar, et Ali hen Larbi et consorts ; A 
lest, par Smih ben el Maati ; au sud, par Fatma bent Amar et con- 
sorts ; 4 l’ouest, par Mohammed ben Abdeslam ; 

Deuziéme parcelle, « Shib el Assal » : au nord, par El Mekki ben 

Ahmed ; 4 l’est et 4 l’ouest, par Mohamed ould ci Alia ; au sud, 

par Mohamed ould el Kimer ; tous ces riverains demeurant sur les 
lieux. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’une 
moulkia homologuée, en date du g rejeb 1346 (4 janvier 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, , BOUVIER. 

Requisition n° 11621 C. 
Suivant réquisition déposée 41a Conservation Ie 21 janvier 1928, 

M. de Florés Jean-Célestin, marié sans contrat, 4 dame Durif Anna, - 

a Lyon, le 20 juin 1915, demeurant 4 Casablanca, lieu dit « Ain Seba- 
Beaulieu », et domicilié chez M. Ealet Henri, géométre, 4 Casablanca, 
55, avenue de la Marine, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom. de « Nitchevo », consistant en terrain construit en partie, 
située contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit 
« Afri Sebaa ». . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.750 métres carrés, 
est limitée { au nord et a l’est, par une rue non dénommée ; au 
sud, par la Compagnie des Chemins de fer du Maroc ; A l’ouest, par 
la propriété dite « Me de France », réq. 9114 C., dont 1’immatricula- | 
‘tion a éié requise par M. Demoisson, 4, Casablanca, 61, rue Lassalle. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existé sur Iedit 
“dmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que: l’hypothéque consentie suivant acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du 20 janvier 1928, au profit de M. Sabatier. 
agent commercial de la Compagnie Marocaine, demeurant A Casa-- 
blanca, boulevard Gouraud, n° 26, pour garantie d’un prét de sept 
mille cing cents francs, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
procés-verbal d’adjudication des biens de l’Allemand Carl Ficke, en 
date du 7 juillet rga4. 

mo Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
. BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« D7%t Salomon », réquisition 9337 C., dont Pextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 12 octobre 1927, n° 729. 

Suivant réquisition rectificative du 15 octobre 1926, ’inamatri-- 
culation de la propriété susvisée, sise A Casablanca, boulevard de la 
Gare, est désormais poursuivie, dans l’indivision et par parts égales, 
tant au nom de M. Sriqui Salomon, requérant primitif, qu’au nom 
de M. Ettedgui Jacob S., propriétaire, célibataire, demeurant A Casa- 
blanca, boulevard de Ja Liberté, n° 233, en vertu d’un acte sous 

seings privés en date, 4 Catablanca, du 7 octobre 1926, déposé A Ia 
Conservation. . 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

' 
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| Berkane & El Menzel.   

* N° 799 du 14 février 1928. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Luz », requisition 11250 C., dont l’extrait de réequi~ 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel ». 

du 29 novembre 1927, n° 788. 

Suivant réquisilion reclificative du 17 janvier 1928, V’immatricu- 

lation de la propriété susvisée, sise 4 Casablanca, boulevard Moulay 

Youssef, est désormais poursuivie sous la dénomination de « Villa 

“Gallinari F. », au nom de M. Gallinari Frangois, propriétaire, marié . 

x dame Baud Armantine-Lucie-Madeleine, sans contrat, & Philippe- 

ville (Constantine), le 20 septembre 1902, demeurant et. domicilié & 

_ Casablanca, boulevard de Champagne, pour l’avoir’ acquise de 

M. Clémente GérardosJacinto Ramirez, requérant primitif, par acte 

sous seings privés du 7 novembre 1927, déposé 4 la Conservation. 

. Le Conservateur dé la propriété fonciére 4 Casablanca, . 

BOUVIER. 

lll. — CONSERVATION D'OUJDA 
  

Réquisition n° 2037 0, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 janvier 1928, 

Sid Mohamed ben el Hadj Mohamed ben el Bachir ben Messaoud: dit «- 
« Mansouri », caid de la tribu des Beni Atlig et Beni Ouriméche du. 
nord, marié selon la Joi coranique, vers rg07, 1911 et 1918, au douar 
Qulad Boukhris, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du sud, ° 
demeurant et domicilié dans sa-tribu, a demandé I’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Khen- 
noussa », & laquelle 1 a déclaré vouloir donner le nom de « Melk el 
Mansouri II », consistant en terres de culture, située contréle civil © 
‘des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 

_ fraction des Oulad Boukhris, 4 11 kilométres environ au nord de 

Berkane, en bordure de la piste de Cherraa 4 la Moulouya par AIn 
Zerga. : : oo 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Cheikh-ould Mohamed ben Rabah, sur les lieux ; 
4 Vest, par la piste de Cherraa 4 la Moulouya, par Ain Zerga, et, au 
dela, la propriété dite « Bou Mehraz If », réq. 1476 O., dont l’imma- 
triculation a été requise par M. Frangais Désiré, A Berkane ; au sud, 
par la propriété dite « Boumehraz II », réq. 1476 O., précitée ; A 
Youest, par M. Thomas Louis, & Berkane. 

Le requérant déclare qu’d sa ‘connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 13 rejeb 1346 
(6 janvier 1928), n° 560, homologuée, établissant ses droits sur ladite’ 
propriété. , 

' Le ff de Conservateur de lo jropriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. = 

. Requisition n° 2038 0. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 9 janvier 1928 

Sid el Bachir ben Amar ben Kaddour Ouchekradi, adel & la mahakma 
de Berkane, marié selon la loi coranique 4 dame Fatma bent .Moha- 
med ben Bouziane, vers 1913, au douar Beni Bouchekrad, tribu des 
Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, contréle civ:] des Beni Snas- 
sen, demcurant et domicilié A Berkane, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a dé. 
claré vouloir donner le nom de.« Bled Sid Bachir I », consistant en 
terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 
‘Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, douar Beni Ouchekrad, A 
350 métres environ au sud de Berkane, en bordure de la piste de 

Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est: limi- 
tée : au nord, au sud et A l’ouest, par la propriété dite « Taghdel el Bachir », réq. 551 O., dont’ ]'immatriculation a été requise par le 
requérant ; A l’est, par : 1°, la. piste de Berkane A El Menzel, et, au dela, M. Kraus Auguste, 4 Oran, rue des Foréts, n® 2 ; 9° par Belata ‘ ben Ali et Mohamed ben Ali et consorts, sur les lieux. 
; Le requérant déclare qu’A sa connaissance’ i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul des 9 rebia Tl 1341 (2a novembre 1922), n° rar, et 30 safar 1846 (39 aofit 1927) ™ fo. homologués, aus termes desquels M. Manuel Félicts (et Beis) ekir Mohamed ben Abdelkad f 
lui ont vendu ladite propriété, ator Djoubert et consorts (2* acte) Le ffP™ de Conservateur de la propriété foncitre 4 Oujda 

SALEL.



N° -799 du 14 février 1928. 

Réquisition n° 2039 0. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 10 janvier 1928, 

Sid Driss ben el Mekki, marié selon la loi coranique, vers 1g0g ct 
1914, au douar Oulad Sidi Ramdane, fraction des Oulad Boughler, 
tribu des Beni Mengouche du nord, contréle civil des Beni Snassen, 
démeurant et domicilié au douar susvisé, a demandé limmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Djelloulia », consistant en ter- 
rain avec construction, située A Oujda, quartier des Ouiad el Gadi, 
rue Merzouk. 7 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par El Bachir Ayada, sur les lieux ; 
& Test, par la rue Merzouk ; au sud et 4 Vouest par Amina bent 
Ahmed ould Cheikh Ali ben Ramdane, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 29 chaoual 

’ 1344 (12 mai 1926) n° 176, homologué, aux termes duquel Sid el Hadj 
Mohamed ben Senoussj-Iui a-yendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservate-r de la propriété fonciére & Oujda, 
: SALEL. 

Réquisition n° 2040 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 janvier 1928, 

1° Mahieddine ben M’Hamed ould Sid el Guendouz, cultivateur, 
marié selon la loi coranique avec Fatna bent Benyahia, vers 1922, a 

' Oujda, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 2° Rahma 
bent Ramdane, vcave de M'Hamed ould Sid el Guendouz, décédé vers 

‘gat, 4 Oujda ; 4° El. Guendouz ben M'Hamed ould Sid el Guendouz, 

divorcé de Mama bent Djebbar ; 4° Benyounés ben M’Hamed ould 
Sid el Guendouz ; 5° Mohamed ben M'Hamed ould Sid el Guendouz, 
ces deux derniers célibalaires placés sous la tutelle de Rahma bent 
Ramdane, susnommée, tous demeurant et domiciliés 4 Oujda, quar- 
tier des Oulad Ghadi, derb Merzouk, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de copropriétaire indivis, sans proportions déterminées, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Melk Ouled el Guendouz », consistant en terres de culture, située A 

Oujda, périmétre. suburbain, 4 1 kilométre environ de Ja ville, sur 
la route de Sidi Yahia. 

*- €ette propriété, occupant une superficie de 25 ares environ, est 
limitée : au nord et A Vest, par la route de Sidi Yahia ; au sud, par 

Sid. Abdelkader ben el Hachemi Berroukech, employé aux douanes 
chérifiennes, 4 Oujda ; a4 l’ouest, par Si Ahmed ben Halima, commer- 
gant 4 Oujda, rue du Maréchal-Bugeand. . 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour l'avoir recueillj dans la succession 
‘de Mohamed ould Si ef Guendowz el Bettioui, ainsi qu’il résulte d’un 

- ‘acta d’adoul du 3 rejeb 1346 (26 décembre 1927), n° 215, homologuéd. 
‘Le de.cujus avait lui-méme acquis cette propriété des héritiers d’El 
‘Hadj Mohamed ben. Azzi, suivant acte d’adoul du 17 chaabane 1336 
(28 mai r9r8), n° 239, homologué. 

Le #p™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2041 O. ; 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le ro janvier 1928, 
18 Mahieddine ben M’Hamed ould Sid cl Guendouz, cultivateur, 

marié-selon la lof coranique avec Fatna bent Benyahia, vers 1922, 4 
Oujda, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de : 2° Rahma 

- bent Ramdane, veuve de M'Hamed ould Sid el Guendouz, décédé vers 
agar, 4 Oujda ; 3° El Guendouz ben M'Hamed-ould Sid el Guendouz, 
divorcS de Mama bent Djebbar ; 4° Benyounés ben M’Hamed ould 
Sid el Guendouz ; 5° Mohamed ben M’Hamed ould Sid el Guendouz, 
ces deux derniers célibataires placés sous la tutelle de Rakma bent 

: Ramdane, susnommée, tous demeurant et. domiciliés 4 Oujda, quar- 
’. tier des Oulad Ghadi, derb Merzouk, a demandé l’immatriculation, 

en qualité ,de copropriétaire indivis, sans proportions déterminées, 
d’une propriété 4 laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar Ouled.el Gaendouz », consistant en terrain avec construction, 
située A Oujda, quartier des Oulad ei Ghadi, derb Ben Merzouk, 
n° 16, . 
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Cette propriété, occupant une superficie de too mq. environ, est 
limitée : au nord, au sud et A louest, par des rues publiques non 
dénomimeécs ; 4 lest, par Mohames ould Ahmed ben el Hadj Bovazza, 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble wucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils eu sont propriétaires pour l’avoir recucilli dans la succession 
de Si M’Uamed ould Si el Guendouz, ainsi qu'il résulte d’un acte 
d’adoul cu 3. rejeb 1346 (26 décembre 1997), n® 215, homologué. ke 
de cuvius avait lui-méme acquis cette propriété de Zohra bent Ben- 
youneés et sa fille Yamena bent el Mckki ould Si el Mostefa, suivant 

acte d’adoul du ao joumada I 1331 (27 avril 1913), n° 329, homologué. 
Le ff°™* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

, _ SALEL. 

Réquisition n°.2042 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 10 janvier 198; 

Mohamed Chekroun dit aussi « Mohamed ben Ahmed Chekroun »,” 
négociant, marié sclon la loi coranique, le 23 .novembre 1907, & 
Nédromah (Algérie), demeurant au méme lieu et domicilié & Oujda, 
chez Abdallah ben Omar, négociant, quartier des Oulad Aissa, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’tme- pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Melk el 
Fendek »; consistant en terrain avec construction, située contréle 
civil d’Oujda, centre d’El Afoun. , . 

Cette propriété, occupant une superficie de 600, mq. environ, 
esi. limitée : au nord, par une rue publique non dénommée ; a Vest, 
par la communauté israélite de Taourirt ; au sud et & V’ouest, 1’Etat 

chérifien (domaine privé). : , 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel - 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un‘acte d’adoul.du 18 avril - 
1917 (25 joumada IT 1335), n° 343, homologué, aux termes duquel - 
Amar ben Amar lui a véndu ladite propriété. - 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncidre 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2043 O, . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 janvier 1928; 

Mohamed Chekroun dit aussi « Mohamed ben Ahmed Chekroun », 
négociant, marié selon la loi coranique, le 23 novembre 19097, a 
Nédromah (Algérie), demeurant au méme lieu et domicilié & Oujda, 

_chez Abdallah ben Omar, négociant, quartier des Oulad Aissa, a 
demandé !’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Hanout 
ben Ahmed », consistant en terrain avec construction, située contréle 
civil de Taourirt, centre de Taourirt. 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 métres carrés ens 
viron, est limitée : au nord et A louest, par une rue publique non 
dénommée ; 4 l’est, par Mohamed ben Zerga, & Taourirt ; au sud 

par Si Taieb ould Si Aissa, commercant 4 Taourirt. ood 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acie du g juin r1g16, n° 106, 
aux termes duquel l’administration des domaines lui a vendu Iladite. 
propriété. , 

Le fp" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2044 0, 
Suivant réquisition déposée 4 In Conservation le ro janvier 1928, | 

Mohamed Chekroun dit aussi « Mohamed ben Ahmed Chekroun »._ 
négociant, marié selon la loi cormnique, le 2 novembre 1907 ab 
Nédromah (Algérie), demeurant au méme lieu, et domicilié a Oujda 
chez Abdallah ben Omar, négociant, quartier des Oulad Afssa, a 
demandé Pimmutriculation, en qualité de Ppropriétaire, d’une pro- 
prigté A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Che- 
kroun », consistant en terrain avec constructions, située controle 
civil de Taourirt, centre de Taourirt. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 metres carrés 
environ, est limitée : au nord, par T’Etat chérifien (domaine privé); 
& Vest, par Larbi el Hiddioui, & Taourirt + au sud, par une rus 
publique non dénommeée ; A Vouest, par M. Ferrer Frutog, 4 Taourirt.
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Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune.charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en cst propridtaire en vertu d’un acte du g juin 1g16, n° 96, 
aux termes duquel ]’administration des domaines lui a vendu Iadite 
propriété. . 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2045 0. + 
Suivant réquisition déposée a la Conservalion Je 11 janvier 1923, 

Si Ahmed ben cl Hachemi, cultivaleur, marié scion la loi coranique 

4 Fatma bent el Hadj Ahmed Saidi, vers rgra, au douar Aowout, 

fraction de Tagma, tribu des Beni Altig ct Beni Ouriméche du nord, 
contréle civil des Beni Snassen ; 2° Si Mohamed ben el Hadj Ahmed 
ben Abdelouahah, cultivateur, «marié selon la loi corqnique A Mama 

bent-el Hachemi, vers 1913, au méme lieu, tous deux-demeurant et 

. domiciliés audit douar, ont demandé Vimmatriculation, en qualité 

de copropriétaires indivis, par parts égales, d’une propriété 4 laquelle 

ils ont déclaré voulcir donner le nom de « Koudiet Tzaiest », con- 
sistant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des-Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, 

douar’ Aounout, A 11 kilométres environ A: l’ouest de Berkanc et 

gz00 métres 4 l’est de la piste de Ja Moulonya A Tagma, & proximité du 
djebel Tzriest. . 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 
est limitée : au nord, par le diebel Tzaiest (domaine privé de VEtat 
chérifien); 4 Vest, par Si Mohamadine ben Salah, sur les Heux +: au 

sud et 4 l’ouest, par M. Kraus Auguste, a Oran, rue des Foréts, n° 2. 

_ Les. requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou é&ventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’ime moulkia du 15 rama- 
dan 18a9 (11 septembre ygt2), homologuée, établissant leurs droits 
sur ladite propriété. . 

Le fpr* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 
. SALEL. . 

Réquisition n° 2046 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 janvier 1928, - 

Si Ahmed ben el Hachemi, cultivateur, marié selon In loi coranique 
a Fatma bent el Hadj Ahmed Saidi, vers 1912, au douar Aounout, 
fraction de Tagma, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, 
contréle civil des Beni Snassen, demeurant ct domicilié audit douar, 
a-demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el 
Farhia », consistant en terres de cullure, siluée contrdle civil des 
Beni Snassen, tribu des Beni Atlig et Beni Ourimache du nord, frac- 
lion de Tagma, douar Aounout, 4 15 kilomélres environ 4 l'ouest de 
Berkane, 4 : kilométre environ au sud do la Moulouya, entre Mechra 
Mohamed ou Kaddour ct Mechra Sidi Naceur, sur la piste de Tzafest 
& la Moulouya. 7 . 

Cette propriété, accupant une superficie de 3 hectares, est. limi- 
tée : au nord, par Si cl Mahi ben el Mostefa ; A lest, par la piste de 
Tzaiest 4 14 Moulouya, et, au deld, Si M’Hamed ould el Hadj Tahar ; 
an,sud, par Si Mohamed ben el Hadj Ahmed ben Abdelouahah « % 
Vouest, par Si Ahmed ben el Mahdi, tous sur Ies lieux. 

Le requérant déclare qu’t sa connaissance il n’existe sur Tedit 
immenhle oneune charge ni aucui droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriétaire en vertu d’une moutkia du tg joumnada 

TF 898 (98 juin taro), homologuée, établissant ses droits sur ladite 
propriété, . 

Le ff" de Conservateur de la propriété Jonciére & Oujda, 
SALEL. : 

Réquisition n° 2047 0. 
Suivant réavisition déposée A la Conservation le rx janvier 1998 Mohamed ben Abd Eddaim, cultivatenr, marié selon la lot coranique ‘a Halima bent Moussa Oniech, vers 1909, au douar Oulad Ronbekeur 

fraction des Oulad Bon Abdesseid, tribu des Beni Attig et Reni Ouri. miche a nard, contréle civil des Beni Snassen, demeurant et domi- cilif audit donar, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- priétaire, dhe propriété dénommée « Dehar Maazouz », A laquelle il a déelaré vonloir donner le nom de « Dehar Moulouya », consistant en terres de culture, située controle civil des Beni “Snassen, tribu   

4 

des Beni Attig ct Beni Ouriméche du nord, fraction des Oulad Bou 
Abdesscid, douar Oulad Boubckeur, 1 16 kilométres environ & Vouest - 

de Berkane, ct A 1 kilométre environ anu nord-ouest d’Ain el Ham- 
main, . ; 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
est limilée : au nord et 4 Vest, par la propriété dile « Oued el Khemis 
el Hammam », réq. 1996 O., dont Vimmiatriculalion a dé requise 
par M. Rousse] Louis-Francois el consorts, 4 Oujda, avenue Pasteur, 

n° 6 > au sud et A louest, par Amar ould. Ali, sur les licux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu’il en est propriélaire on vertu d’une moulkia du 5 rebia HW 1345 

(13 octobre 1926), n° 20, homologuée, établissant ses droits sur ladite 
propricté. : : . 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. : 

Réquisition n° 2048 0. : 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ra janvier 1928, 

Ben Said ben Ahmed, cultivateur, marié ‘selon la lot coranique:& 
Menana. bent Lahcéne, vers Toro, au douar Aounout,..fraction de- 

Tagma. tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord; contréle 

civil des Beni Snassen, demeurant et domicilié audit’ douar, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a Jaquelle it a déclaré vouloir donner Je nom de « Bahri Ouragh », 
consistant cn terres de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Attig el Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma,: 
douar Aounout, 4 15 kilomatres environ A Vouest de Berkane, A- 800 
méires environ au sud-ouest de Mechra Sidi Nasseur, lieu dit « Ta- 
farhit ». . OT TS , 

Cette propriété, occupant une superficie de § hectares environ, est - 
limitée : au nord, par E] Fekir Slimane ould Mohamed ben Amar - 
* I’est, par Si Mohamed ould Abderrahmane hen Said 
Si M’Hammed ould el Hadj Tahar 
Abdallah, tous sur les Heux. . . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaiseynce il n’existe sur ledit 
immewble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en. vertu d’un’ acte d’adoul daté du | 27 moharrem 1346 (a7 juillet 199), n° 2, homologué, aux termes 

5 au sud, -par 

> & Vouest, par Si Ahmed ben 

27 
duquel Ali ben Boudjemaa Jui a -vendu ladite propriété. 

Le 7f°™8 de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALE 

. Réquisition n° 2049 0, : . Snivant réquisition déposée A Ja Conservation le ra janvier 1928 Si Ali ould Amar Aouad, commercant, marié selon la: loi coranique A Ounzna bent Roumediéne, vers 1903, au douar Beni Mimoune tribu des Beni Attic et Bont Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, demeurant et domicilié Berkanc, a demandé Vimmatricu- lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle a déclaré vouloir donner le nom de « Melk Aound T », consistant en: terrain avec construction, située contrdle civil des Beni Snassen centre de Rerkane, rues d’Alger et du Zegzel. , ; Cette propriété, occupant ine superficie de 3x mitres carrés en- viron, est limitée : an nord, par Ja rue d "Alger ; & Vost, par la: rue du Zegzel ; au sud, par M. Siesic, négociant 3 Berkane ; & l’ouest pr El Hadj Rechid el] Bekkaoui, demeurant au douar Beni Mimoune, : frit des Beni Attic et Beni Ourimache du nord, et M. Sicsic, sus-. 
Le requérant déclare qwa sa conn 

immenble aucune charge nj aucun d 
et qu'il en est propriétaire en y 
1340 (27 juin 7922), n° 205, e 
n° 130, homologués, aux term 
hent Ahmed el Bettiout ct c 
propriété. 

aissance il n’existe sur ledit 
roit réel actuel ou éventuel ertu de deux actes d’adoul des 1 kaada’ t 24 joumada TT 1344 (9 janvier 1926) es desquels MI. Sicsic (1°? acte) et Aicha ‘onsorts (9° acte) Jut ont vendu ladite 

Le #f°™ de Conservateur de la propriété fonciare & Oujda 
s 

. Réquisition n° 2050 0. Suivant réquisition aéposte A la Conservati 
_ Bt 

44 Conservation le 19 janvj oi Ati ould Amar Aonad, commercant, marié selon Ja lot cora ae tana bent Boumediéne, Yers 1903, au douar Renji Mimoun ‘tribe a es Beni Attie et Rent Ouriméche gu nord, conirdle civil de. Bi r enassen, demeurant et domicilié 4 Berkane, a demandé Vimmat iow 
r " a ricu- 

oo:
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lation, en qualité de propriétaire, d°une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Melk Aouad 11 », consislant en 

terrain avec constructions, située controle civil des Beni Smnassen, 

centre de Berkane, rues du Zegzel et de la Moulouya. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 métres carrés en- 

viron, est [imitée : au nord, par les héritiers de Moulay Mohamed ben 
Rechid, représentés par Moulay Mostefa ben Rechid, commergant a 

Berkane ; & Vest, par la rue du Zegzel ; au sud, par la rue de la 

Moulouya ; & Fouest, par Bouwhana, négociant 4 Berkane. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 26 rebia 

- 1 1342 (6 novembre 1923), n° 61, homologué, aux termes duguel Che- 

Joumou Benyebghi lui a vendu ladite propriété. 
. Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

- Réquisition n° 2051 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 janv.er 1928, 

i Sid Mohamed ben el Mokhtar, cultivateur, marié selon la loi 

*-coranique 4 dame Falirna bent el Mokaddem Si Abderrahmane, au 

douar Aounout, fraction de Tagma, tribu des Beni Altlig et Beni 

. Ouriméche du nord, contréle civil des Beni Snassen, agissant tant 

“en son nom personnel qu’en celui de : 2° Rabha bent el Hadj Ali 

ben el Mokhtar, venve de Si Ali ben Said ben el Mokhtar, décédé au 

méme lieu; vers 1927 ; 3° Yamina bent Si Mohamed ben el Mokhtar, 

veuve du de cujus susnommé ; 4° Ahmed ould Ali ben Said ben el 
Mokhtar, célibataire : 5° Mohamed ould Si Ali ben Said ben el Mokh- 
tar, célibataire ; 6° Mimoune ould Si Ali -ben Said ben el Mokhtar, 

célibataire ; 7° Mohamed ould Si Ali ben Said ben el Mokhtar, céliba- 
taire.;.8° Ali ould Si Ali ben Said ben el Mokhtar, célibataire : 9° Ab- 
delkader ould Si Ali ben Said ben el Mokhtar, célibataire ; ro° Moha- 
madine ould Si Ali ben Said ben el Mokhtar, célibataire; 11° El Oua- 
zena bent Si Ali ben Said ben el Mokhtar, célibataire ; ces 8 derniers 

mineurs placés sous la tutelle du Tequérant, tous demeurant et domi- 

ciliés au dovar susvisé, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

" _copropriétaire indivis, sans proportions déterminées, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom « Melk el Ghaba », 
consistant en terres de culture, siluée coniréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, fraction de Tagma, 
dcuar Aounsut, & 7 kilométres environ au nord-ouest de Berkane, en 
-bordure des pistes de Cherraa & Adjeroud et de Ras el Ma A Berkane.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares environ, 
“est limitée : au nord-ouest, par : 1° la piste de Cherraa & Adjeroud, 
et, au dela, la propriété dite « Saint-Charles », titre 362 O.. appar- 

.tenant 4 MM. Besson Charles-Antoine et Besson Adolphe, 4 Berkane, 

et 2° par la propriété objet du titre précité ; au nord-est, par la piste 
. de Ras el Ma A Berkane, et, au dela, la propriété dite « Bled Me- 
“brouka-», titre 307 O., appartenant & M. Gérard Roger, A Paris, rue 

no Auguste-Laurent, n° 14, domicilié chez M. Albert Dumont A Ber- 

“kane ;"& Test et au sud, par un sentier non dénommé, et; au dela, 
la propriété dite « Slimania », titre 269 O., appartenant 4 M. Boucha- 
court, commandant, 78, rue Royale. Versailles (Seine-ct-Oise). 

' -Le ‘requérant. déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
.immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et-qu’ils en sont propriétaires : 1° Si Mohamed ben el Mokhtar, en 

_ vertu d'une moulkia du tr rebia TT 1345 (19 octobre 1926), n° 55, 
. Gtablissant ses droits ainsi que ceux de Si Ali ben Satd ben el Mokhtar 
“sur ladite propriété, et 2° toms les aufres pour avoir recueilli leurs 
droits dans ‘la succession de Si Ali hen Said ben el Mokhtar. sus- 
“nommé, ainsi qu’il résuite d’une notoriété du 1h joumada TT 1346 

(19 décembre 1929), n® 45, homologuée. , 
Le jf de Conservateur de la propriété foncidre 4 Oujda, 

- SALEL. 
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Réquisition n° 1615 M. 
Suivant réqnisition déposée A Ja Conservation te 18 janvier 1998, 

Si. Abdelkader ben Omar hen Hadj Ali Temri er Reghi Lahmiti, marié 
selon Ia loj musulmane, en 1894, & Friha bent M’Barek, an douar 

Zhouh, fraction Rehatra-nord, sous-fraction Zan, irihu des Ahda, agis- 
sant ‘tant en son nom personnel qu’an nom et pour le compte de : 
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Matriculation, en qu   
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1° Djilali ben Omar ben Hadj Ali Temri er Regbi Lahmiti, marié selon 
la loi musulmane, en 1902, 4 Nedjina bent Larbi ; 2° Mohamed ben 

Omar ben Hadj Ali Temri er Reghi Lahmili, marié selon la loi musul- 
mane, en 1gt5, & Fatma bent M’Hamed Doukkali ; 3° Rekia bent 

M'Barek, veuve de Omar ben Hadj Ali Temri, décédé en 1903-3 4° Fa- 

lima bent Omar ben Hadj Ali Temri, mariée selon Ja loi musulmane 
A Djilali ben Loughzal, en 1917 ; 5° Taika bent Omar ben Hadj Ali~ 

Temri, mariée selon Ia loi musulmane, en 1918, 4 Ahmed ben el 
Haimar ; 6° Menana hent Omar ben Hadj Ali Temri, mariée selon la 

loi musulmane, en 1920, 4 Mohamed ben Omar ; 7° Hacaemia bent 

Omar ben Hadj Ali Temri, mariée selon la loi musulmeane, en goa, 
4 Dhoume ben Ahmed ; 8° Henia bent Omar ben Hadj Ali Temri, 
mariée selon Ja loi musulinane, en 1907, 4 Mohamed ben Ali ; 9° Allal 
ben Omar ben Hadj Ali Temri, né en 1895, célibataire, demeurant 

tous an douar Zhouh, fraction, Behatra-nord, sous-fraclion Zaa, tribu- 

des Abda, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire, 

une propriélé dénommée « Bled Larbi ben Mahjoub », 4 laquelle 
i a déclaré vouloir donner le nom de « Tizs Omar », consistant en 

terrain de cullure, sitnée au lieu dit « Bled Zaa », entre le douar Zerb 

et le douar Chouirdat. & 2 kilométres 4 l’ouest du marabout Loughli- 
miine, fraction: Behatra-nord, tribu des Abda. - 7 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- : 
tée : au nord, par les héritiers de Si M’Hamed ben Abdallah, demeu- 
rant au douar Laababda, sous-fraction Zaa, tribu des Abda, représentés 
par Mohamed ben Abdallah, demeurant audit lieu ; A Vest, par'les’ 
héritiers Bel Mamoune, représentés par Mohamed. bel Mamoune, -de- 
meurant au douar Laahabda 'précité ; au sud, par les héritiers Hamou, — 
représentés par Abmed ben Hamou, demeurant.au douar Zerb, sous- 
fraction Zaa ; & Vouest, par les héritiers Taibi ben Djilali Lahami, 
représentés par Tatbj ben Djilali, demeurant au douar Lahma, sous- 
fraction Zaa. - : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de : 1° un acte de vente. 

| devant adoul en date du 14 kaada 1320 (x2 février 1903);.2° une 
moulkia en date de fin rebia I 1331 (g mars 1913). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, , 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1616 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 1g Janvier 1928, 

M. Piper Joseph, agent de la Compagnie Marocaine aA Safi, agissunt au 
nom el pour le compte de la Compagnie Marocaine, dont le siége 
social est i Paris, Go, rue Taitboul, » demandé |’immatriculation d'une 
propriété dénommée « Fondouk Djemaa », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Fondouk Djemaa », consistant en une 
maison d’habitation, un grand fondouk et une cour, située & Souk 
Djemda Sahim (circonscription des Abda-Ahmar), 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.502 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Carrara Adolphe, demeurant & Safi : 3 
Vest, par la maison Lamb Brothers, 4 Safi : au sud, ‘par ln route de 
Safi 4 Mazagan.; a l’ouest, par le souk Djemia Sahim.. _ : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’cxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel: 
et que Ila Compagnie Marocaine en est propriétaire en vertu de = x° we 
copie d'istimrar en date du 1" kaada 1339 (ag juillet 1919); 2° un ac‘e 
de vente devant adoul, en date du 6 kaada 1337 (3 aft. Tg1g), aux 
termes desquels clle a acquis ladite propriété. 

Le Conseruateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1617 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 19 janvier 1928,. M. Prabis Pierre-Henri, instituteur, marié sans contrat, a Marrakech 

le 15 octobre T924, & dame Aimard Laurence-Charlotte, demeurant 
et domicilié & Marrakech, Guéliz, rue des Derkaoua, a demandé Vim- I alité de propriétaire, d’une propriéié a laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de « ¥ves-Prahis », consist maison d’hibitation, située A Marrakech, Guéliz , 

; Cotte propriété, occupant une superficie de ‘ 
limitée : au nord, par M. Fouques (cité Fouques), 4 Marrakech Guéliz; A Vest, par Mme Betitot, demeurant 4 Langres, hatel de In Marne, Teprésentée par M. Selles, au Parc-Hétel, A Marrakech ; au sud, par la proprifts dite « Rémonde » réq. 1922 M., AM 

p 
, ¥ . 3 MMe, 4, S 1 u Amic), & Marrakech ; a4 Youest, par Ia rue Verlet-Henus. Sant (aarage 

ant en 
Tue Verlet-Hanus. 

5oo métres carrés, est
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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 propridtaire en vertu d'un acte d’adou', en date du 
go joumada 1 1346 (15 décembre 1937), homologué, aux lermes duquel 
Si Abdcthadi ben Si Mohamed ben Abdelaziz Berrada, agissant pour 
hui et comme tuleur de ses frére et scour, Abdelghani et Zoubida, lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILLHAUMADD. 

Réquisition n° 1618 M. 

Sujvant réquisilion déposée 4 la Conservation le 20 junvier 1928, 

Mine Raet Suzanne-Eugénie-Luce, mariée & Casablanca, le 29 dé- 

cembre 1923, & Quinchez Bernard, sous le régime de la communauté 

réduite aux acquéts, suivant contrat recu au bureau du notariat de 

Casablanca, le 18 décembre 1923, demeurant au domaine d’El] Hamadi, 
tribu. des Mesfioua, cercle de Marrakech-banlieue (boile postale 15, 
Marrakech), a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Djenan Aioun el Hamadia, Djenan Ain 
Ait el Keroun ct Djenan Ait Ksabeur », A laquelle elle a déclaré 
youloir donner le nom de « Domaine Bernadette », consistant en 

ferme et terrain de culture complanté d’oliviers, située 4 6 kilo- 

métres au sud-ouest du marabout de Sidi Abdallah el] Riat, tribu 

des Mesfioua. 
Cette propriété, occupant une superficie totale de 168 hectares 

ro ares, est composée de trois parcclles. 

Premiére parcelle, « Djenan Aioun el Hamadia », est divisée elle- 
méme en deux parcelles. — La premiére parcelle est limitée : au nord, 

par : 1° Embark ou Bekal, demeurant A Marrakech, derb Djedid, Riad 
Djedid, Riad Zitoun Khedim ; 2° Hadj Omar Akari ; 3° Si Hemd Akari, 
deme ant tous deux 4 Marrakech, Rab Ailen (derb El Caid Rassou); 

A Vest, 1° par Ait Boussetta, A Marrakech, Taala-Kad ben Nait, derb 
Alilj ; 2° Hemd Akari, susnommé ; 3° le requérant ; au sud. par ; 

1° la requérante ; 2° Mohamed hen Tiba, 4 Marrakech. derb Dial 
Kenaria-Khedim ; 3° Ali Tahdout, demeurant sur les lieux ; a J’ouest, 
par Voued Issil. — La deuxitme parcelle est limitée : au nord, par 
Hadj Mekki bel Oued, 4 Marrakech, Bab Ailen, derb Bou Touil ; 4 1’est, 

par : 1° Hamadi Hajeb, 4 Amrin, dar Dial Diemfa, Mesfioua : 2° 

Brahim bou Hamouch, 4 Tassoultant Makhzen, dar Ahiri ; 3° Em- 

bark bel Mat, A Zrareri, chez les chorfas, Mesfioua ; 4° Hadj Ahmed ; 

f° Allal ben Embark, demeurant tous deux 4 Marrakech, Riad Zitoun 

Khedim ; au sud, par la requérante ; A Vouest, par : 1° Ait Boussetta ; 
2° Hadj Qmar e} Akari, susnommé. 

Deuziéme parcelle, dite « Ain Ait el Keroum », est limitée : au 
nord, par Ait Boussetta susnommés ; A l’est, par Brahim ou Lahcen 

Ait Keroum, demeurant sur les lieux ; au sud, par : 1° Ali Tahdout 
susnommé ; 2° Brahim bou Hamouch susnommé : 3° le douar des 
Ait Keroum ; 4 Vouest, par : 1° Brahim bou Hamouch susnommé ; 

2° Onld bon Ourouliden, & Marrakech, derh ‘Si Abd el Aziz ; 3° le 
reryuérant. 

Troisiéme parcelle, dile « Dienan Ksaheur », est divisée elle-méme 
en deux parcelles. — La premidre parcelle est linsitée : au nord, par la 
requérante ; A l’est, par Ould bou Ourouliden susnommés : au sud, 
par Houman el Akari, demeurant A Marrakech. derb Dabachi ta 
Vouest, par : 1° Ali Tahdout : 2° Mohamed ben Tiba, susnommés. — 
La seconde parcelle est limitée : au nord, par Houman el Akari ; 4 

. Test, par Brahim ou Lahcen Ajit Keroum : au sud, par Hadj Omar el 
Akari ;4 Touest, par Ali Tahdout susnommeé, 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble auewume charge ni aucun droit réel_actuel ou éventuel 
autre que dés droits d’cau consistant en : 1° wn mesref sur la séguia 
Tasouliant el Kebila ct un mesref sur Ia stguia Taouelt, alimentées 
par Voned Khemat : 2° wne prise d'eau entidre sur Voued Issil ; 3° le débit de la source Hamad TIT ; 4° six noubas sur dix A prélever sur le déhit des fenx sources dénommeées « Aioun el Hamadia » (Hamadi T et IT); de le Néhit de la source dite « Ain Moulay Ali on Ain Ait el Keroum Djedid »: 6° deux noubas sur six de 1’Ain el Kermim Khedim; w° deux noubas sur dix de VAin El Ksaheur, et qu'elle en est proprié- ‘faire en vertu de deux actes de vente sous seings privés en date des lesdites nregrinas 20 JUIN 1925, AUX termes desquels elle a acquis 

Le Conservateur de la propriété foneitre & Marralech, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 1619 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je a: janvier 1928, 

Omar ben Bouih ben Abderrahinan Zemrani, marié selon la loi musul- 
mane & Aicha bent M’Hamed, vers 1908, demeurant et domicilié au 

douar Zerh, fraction Haraoua, Lribu Zemrane, a demandé 1|’immatri- 
culation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de « Tattoult », consistant en terrain 

de culture, située tribu. Zemran, fraction Haraova, prés du marabout 

Sidi Abdelkrim el Fellah, et A 3 kilométres environ A 1l’ouest. 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
(ée : au nord, par la piste de Sidi Abdelkrim 4 Marrakech ; a lest, 
par Si Djilali ben ‘Chegra, demeurant A Sidi Rahal ; au sud, par Si 
Mohamed ben Hadj Omar, demeurant sur Jes lieux ; 4 Vouest, par. 

Abdallah ben Allal ben Layachi, demeurant sur les lieux. , 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance ij n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 26 rejeb 

1326 (a4 aout 1908), homologuée, établissant qu’il est propriétaire_ 
dudit immeuble.  ~ Le 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1620 M. 

Sunant réquisilion déposée & la Conservation le 21 janvier 1928, 
1° Omar bel Hadj Ahmed, marié vers rgt2 4 Khadija bent Larbi 
2° Mahjoub ben Bouih, marié vers 1920 4 Hadda bent Boualem 

3° Rahal ben Bouih, marié vers 1908 4 El Hachemia bent Benhamou 
4° Omar bel Mahjoub, marié vers 1926 4 Fatma bent Hmadi ; 5° Mi-. | 
loudi ben Hmida, célibataire ; 6° Mahjoub ben Hamida, célibataire ; 

7° Mohamed ben Dahan, marié vers -1908 4 Hadija bent Mohamed 
ben Bouih ; 8° Driss hen Hamida, marié vers 1912 4 Hbiba bent Kad- 
dour ; 9° Abdesslam ben Mohamed, marié vers 1923 4 Fatoum bent. 

Brahim ; 10° Hamida ben Mohamed, marié vers 1926 4 Fatima bent 
el Ayachi ; 11° Rahal bel Hadj Larbi, marié vers 1920 4 Zohra bent 
el Hassan ; 12° Lahbib ben Abdoullah, marié vers 1918 4 Hnia bent’ 
Rahal ; 13° Abdallah bel Arabi, marié vers 1878 4 Hlima’‘bent Bouih ;' 
14° Omar hen Abdoullah, célibataire ; 15° Miloudi hel Larbi; marié 
vers 1926 4 Fatouma’hent Lahssen ; 16° Mohamed bel Arabi, marié 
vers rgo8 & Fatma bent Si Alimed ; 17° Hamida bel Larabi, marié vers- 
1916 & Mouina hent Mokhtar ; 18° Omar hel M’Hamed, marié vers 
1912 ; 19° Rahal ben M’Hamed, marié vers 1913 4 Fatma bent el 
Mekki ; 24° Mohamed hes Jilali, marié & Fatima bent Blal, vers 1g22 ; 
a1° Kabbour ben Larbi, marié vers 1925 & Fatouma bent Mohamed ; 
22° Rahal ben Mohamed ben Chelha, marié vers 1924 & Fatma bent 
el Madani ; 23° Mahjoub ben Tahar, marié vers 1918 A Fatna bent Ali ; 
24° Mohamed ben Omar, marié vers tgar A Fatna bent Naceur ; 25¢ 
Ahmed ben Omar, marié vers 1922 & Habiba bent Lahbib ; 26° Abder- 
rahman ben Lahssen, célibataire ; 25° Mohamed ben Ahmed, marié 
vers 1g13 A Zohra bent Mohamed : 28° Jilali ben Azouz, marié vers 1922 4 Fatima bent Mohamed ; 29° Bachir ben Azzouz, marié vers tg & Fatna bent Mohamed +; 30°. Mohamed ben Rahal, marié vers 1925 A Fatna .bent Hmadi ; 31° Alial ben Rahal, marié. vers 1943 & - M’Barka bent el Houssain ; 392 Mohamed ben Omar, célibataire :. - 33° Kaddour hel Lahssen, marié vers Toa. 4 Mahjouba bent Omar : 

arié vers 1918 4 Hadda hent Zilali ; 35° Kah.. 
S$ 1921 4 Mahjouba bent Gr n ; 36° a med hen Kabbour, marié vers 1923 » Fatma bent vila: ‘Spe Thom ben Salah, célibataire : 38° Rahal ben Brick, célibataire 3 ° Allal , ben Brick, marié vers 1916 2 Hadda bent Mohamed domiciliés ch Omar hel Hadj Ahmed, douar Cheikh Omar hel Larbi Karkach, fr c. tion des Oulad Manssour (Zemran), ont demandé Vimmatriculati om, en qualité de coproprigtaires, d'une propriété A laquelle ils ent aéclaré ir donner le nom de « Agafaim » i , i lahour, située tribu Zzemrane, douar Cheikh omar. traction “Ok “a Manssour, A 5 kilomatres 4 Vouest du marabout Sidi Boulanot Maa Cette propriété, occupant me superficie de 25 hect sein est limflée : an nord, par Chaaba el Mahroum ‘ Vest, par la séruia dite « EV Aradia », et 

cilée: an sud, parla chaaha El Mahrowm 
par les Ouladés Salem, représentés p 
rant au douar Ouladas Salem, fract 

? 

? 
. 
’ 

lifa ben Omar, marié ver 

ares environ, 
a (domaine public: 4 

» au dela, par la chaaha pré- 
a (domaine public): 4 Vouest’ 

ar Djilali ben Mohamed, demeu- 
ton Oulad Mansour, 4 Zemrane.



N° 79g du 14 février 1928. 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucane charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 

du 17 joumada f 1346 (1a novembre 1927), élablissant que les mem- 

bres de-la djem4a des Oulad Mansour et Oulad Kair, qui sont Omar 

den Hadj et consorls susnommés, disposent de ladite propriété. 

Le Conservateur de lu propriété foneigre 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1621 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le za janvier 1928, 

Said hen Mabjoub, marié selon la loi musulmane, en 1907, 4 Kab- 

boura bent M’Hamed, demeurant au ‘douar Chelaiga, fraclion El Al 

-taia, tribu des Rehamna, agissant lant en son nom personnel qu’au 

nom et pour le compte de : 1° Djilali ben Mahjoub, marié selon la 

‘Joi musulmane, en 1912, 4 Fatma bent Rahal ; 2° Rahal ben Mahjoub, 

amarié celon ‘la loi musulmane, en 1923, & Zora bent Mohamed ; 

-3¢ Abbés ben Mahjoub, marié selon la loi musulmane, en 1923, A 

Khenata bent M’Hamed ; 4° Ghalia bent Mahjoub, mariée selon la 

loi musulmane, en 1924, & Tahar ben Larbi ; 5° Mahjouba bent Mah- 

joub, mariée selon la loi musulmane, en rg18, 4 E] Mekki ben Omar ; 

6° Brika bent Mahjoub, marige selon la loi musulmane, en 1926, 

a Abbis ben Allal ; 7° Hadda bent Mohammed, veuve de feu Mahjoub, 

décédé en 1924, demeurant tous au douar Chelalga, fraction El Attaia, 

-tribu des Rehamna, a demandé l’immatriculation, en qualité de co- 

proprictaire indivis, d'une. propriété dénommée « Feddan Zenifa » 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Zeaifa », 

‘consistant en terrain de culture, maison et plantation, située a 

65 kilométres de Marrakech, sur la piste de Souk el Arba, a proxi- 

mité et 2 Youest du douar El Mhazil Oulad Amor, fraction Fl Attaia, 

tribu des Rehamna. _. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi- 

tée : au nord, pat : 1° Mohamed ben Brahim ; 2° EL Fatmi ben el 

Mahjoub ; 3° El Arbi ben Allet : 4° Salah ben Larbi ; 5° El Hadj 

. el Hamadi, demeurant tous au_douar Chelalga, fraction El Attaia ; a 

Vest, par : 7° Ben el Hamira ; 2° Mohamed ben Omar ; 3° Mohamed 

ben Horma, demeurant tous au douar Fl Mhazil ; au sud, par : 

3° Hoummad ben Allal ben Rahal ; 2° Larbi ben Allal ben Rahal 3 

3° Hamida el Mahzouli, demeurant tous trois au douar El Mhazil 3a 

Vouest, par : 1° M’Barek ben Hamida ; 2° Brahim ben M’Hamed, 

demeurant tous deux au douar Chelalga. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble aveune charge ni aucrm droit réel actuel on éventuel 

et qu’il en est propriétaire, en indivision avec ses mandants, en vertu 

de : 1° wn istimrar en date du 13 rejeh 1324 (2 septembre tao6) 

attribuant ladite propriété 4 Mahjoub ben Allal ; 2° un acte de filia- 

tion en date du 23 rejeb 1346 (16 janvier 1928) constatant que le 
sieur Mahjoub susnommné est décédé laissant pour Ini succéder les 

requérants. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 

‘ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1622 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 93 janvier 1998, 

Tahar ben M'Hamed el Harouak. marié en 1916 4 Halima bent Fm- 
barek Belhamadia, selon la Joi coranique, demenurant 4 Safi. 87, rue 

‘du Fikh-Draoui, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprit- 

toire, d’une propriété dénommée « Dar Tahar Betharonat », 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner Ie nom « Dar Elfkih Etharouat », consis- 

tant en une maison et maisonnette, située & Safi, 81, 83, rune du Fkih-- 

’ Praoui. 
Cette propriété, occupant une superficie de 190 metres carrés, est 

limitée : au nord, par les héritiers Sellam Dridri, rue du Fkih-Draoui, 
a Saft; A Vest, par : 1° Elhoussine hel Hamidia, au douar Lahmidal, 
fraction Elmghaouir, tribu des Abda ; 2° les héritiers Hadj Thami 

Elhoufi, au douar Elhoufat, fraction Elmharir, iribu des Abda . 

8° Ahdellah Doukkali, rue du Tkih-Draoui, 4 Saft ; au sud, par Moha- 

med ben Fatma. au douar Lidatha, fraction Rhia (Abdo); A Uonest, 

par la rue du Fkih-Draoui. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance. i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

el qu‘il cn est propriétaire en vertu d'un acte d’achat devant adoul, 
en date du g rejeb 1342 (15 [évrier 1924), aux termes duquel il a 
acquis ladite propriété de. Si Larbi ben Allal ben Rebia. . 

Ie Conservalteur de la propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1623 M. . 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 24 janvier 1928, 

M'Barek ben Hamida ben Hamou er Rahmani el Attouani Chelligui, 
marié en 1931, selon la loi musulmane, 4 Khadidja hent Mahjoub, 

demeurant au douar Chelalga, fraction Attaya, tribu. des Rehamna, 

agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte 
de : 1° M’Barka bent Rahal, veuve de Hamida .ben Hamou, décédé 

en 1924 ; 2° Rahma bent Hamida bent Hamou, veuve de Larbi ben 
Khalifa, décédé en 1g22 ; 3° Fatima bent Hamida ben Hamou,, née en 

1895, célibataire, demeurant tous au douar Chelalga précité a de- 

tmandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété — 
dénommée « Feddan Dar Lamchihiq .», & Jaquelle il a déclaré“voulolr 

donner le nom de « Feddan Dar Lamchihiq », consistant en “terrain 
de culture et plantations, située prés du douar Chelalga; fraction 
Attaya, sur la piste allant au Souk el Arba, tribu des Rehamna. — 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limt- 
tée au nord, par M’Barek ben Brahim ; a lest, par Said ben Mah- 
joub ; au sud, par Abdallah hen el Hadj ; A l’ouest, par M’Barek ben 
Lachemi, demeurant tous au douar Chelalga précité. , 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire, en indivision avec ses,mandants, eu verty 
de : 1° une moulkia en date du rt chaabane 1324 (11 octobre 1904) 
allestant que la propriété en question appartenajt 4 Hamida ben Ha- 
mou ; 2° un acte de filiation en date du 23 rejeb 1346 (16 janvier 
1928) attestant qu’Hamida ben Hamou est décédé laissant pour lui 
succéder sa veuve M’Barka bent Rahal et ses enfants, M'Barek, Rahma 
et Fatma. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1624 M.- : 
Suivanl réquisilion déposée A la Conservation le 25 janvier 1928, 

Mahdi ben Madani er Rahmani, marié & Ghalia bent Ahmed bel Hadj, 
selon la toi coranique, vers 1892, domicilié A Marrakech, Mellah, chez 
M. Wizmann, a demandé lVimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée « Pled Sidi Amer », aA laquelle i] a 
déclaré voulcir donner le nom de « Caid el Mahdi II », consistant en- 
lerrain de culture, située au douar El Halalet, entre Sowk el Arba et 
Souk es Sebt, & proximité du cimetitre de M’Hamed ben Lahcen, 
trib des Rehamna, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Mohamed ben Altal et Frahi, demeu- 
rant au douar Frarha, fraction Oulad Boubeker, tribu des Rehamna ; 
4 Vest, par le requérant ; au sud, par Yoned Ouaha 
la piste publique Laboubia A Souk Sebt. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en esl propridtaire en vertu de : 1° umn acte de filiation et 
un acte de donation, en date du 3 joumada T 1381 (10 avril 1913) et 
3 rehia TT 1332 (1° mars 1916); 2° un acte d’achat devant adoul en 
date diz joumada T 1988 (a5 juillet 1856). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

m ; 4 Pouest,. par’ 

Réquisition n° 1625 M, . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 Janvier 1928, 

Madhi ben Madani er Rahmani, marié selon la loi coranique, vers 
v8ga, a Ghalia hent \hmod bel Hadj, temeurant } Marrakech, Mellah, 
chez M. Wizmann Eliezer. a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propristaire, d'une propriété dénommée « Bled Zribet », A la- 
quelle fl a déclaré vouloir donner le nom de « Caid el Mahdi Til » 
consistant en terrains de culture, situdée au douar Fl Halalet. A proxi- 
mité dn chnetitre de M'Hamed hen Lahcen. eutre Souk el Arba et 
Souk Seht, fraction Oulad Bouheker, tribu des Rehamna.
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Celle propriété, occupant une superficie de roo hectares, est limi- 

tée : au nord, par J’oued Si Aissa ; 4 Vest, par : 1° Driss ben. Moha- 

med Rahmani ; 2° Abdelkader ben Azzouz, demeurant tous deux sur 

Jes lieux ; 8° le requérant ; au sud, par : 1° Mohamed bel Moali ; 

a” El Modani ben Mohamed, demeurant lous deux sur le lieux ; 4 

Vouest, par la piste publique de Laboubia A Souk Sebt. . 

Le requérant déclare qu'\ sa connaissance i] 1’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

el qu'il en est propritaire en vertu de : 1° un islimrar en date 

de 1? rebia TP ra8y (18? juin 1850): 2° un acte de notoriété et de filia- 

ticn en date du 3 joumada I 1331 (ro avril 1gt3); 3° une donation 

au.ndnitre en date du 3 rebia IT 1332 (1 mars 1914). - 
Le C-servaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1626 M. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 25 janvier 1928, 

Si Hadj Thami hen Mohamed el Mezouari cl Glaoui, pacha de Marra- 

kech, marié selon ja loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Mar- 

rakech, Bab Doukkala, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’unc propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner 

le nom de « Dar Elmezouari », consistant en maison d'habitation, 

située 4’ Marrakech, rue R’Mila, en face de Arsat Moulay Ali. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3.410 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par Ia rue du Docteur-Mauchamp ; A 

Vest, par la ruesde la Poste et M. Amic (garage), A Marrakech ; i 
Vouest, par Ia place de 1’Etat-Major. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance iT n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenine! 

et qu’il en est propridtaire en vertu : 1° d’un acte d’échange en 
date du a6 joumada II 1338 (16 mars 1920), homologué, intervenu 
entre Jui et Si M’Hamed et Si Hammouda, fils d’E] Hadj Abdesslam 
Quarzazi ; 2° d’un autre acte d’échange en date du 26 joumada IT 1338 
(x6 mars 1920), homologné, intervenu entre lui et Si Abdelmajib ben 
Si Hadj Abdesslam Ouarzazi et Si Hadj Driss, ce dernier comme man- 
dataire de son épouse, Aida Halima bent Hadj Abdesslam Ouarzazi, 
aux termes desquels il a recu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Vv.   CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 1569 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservaticn le 16 janvier 1928, 

_M. Daumas Edmond-Julien-Ludovic, colon, marié & dame Coronel 

Carmen-Lucie, le 13 juillet r920, A Meknés, sans conirat, demeurant 

_ et domicilié 4 Mcknés, rue de 1’Yser, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 

15 juin 1922 yeortant réglement des aliénations immobiliéres consen- 

ties par ies indigénes appartenant A des tribus reconnues de cou- 

tume berbére, au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom 

de Abdnnebi ben Lahsen ou Ali, 2griculteur, marié selon la coutume 

herbére, demeurant ct domicilié douar des Ait Said ou Othman, son 

vendeur, d’unc propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner ie 
nom de « Ain Aghbabou TI » consistant en terrain de culture, située 

hereau des affaires indiggnes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, frac- 
tion des Iqueddern, 4 1 km. environ & lest de la 1 isle d’Ain Karouba 
a El Hajeb, pras du pont de loued Defali, A 8 km. enviroa au nord 

d’El Hajeb. ~- co 
’ Cette propriété, occiipant une superficie de 4 uectares, est lirni- 

tée : au nord, par le requérasit. M. Daumas, susnommeé ; A l’est, par 
Alla ben Mohammed ould Said, demeurant au douar des Ait Said ow 
Othman ; au sud, par le requérant susnommé ; & l’ouest, par Ben- 
naceur ben.Mohammed, demeurant au dit douar. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservateur de la propriété 
foncitre de Meknés, le 13 janvier 1928, n° 154 du registre-minute, et 
que Abdennebi ben Lahsen ou Ali en était propriétaire en vertu de 
ja vente qui lui a été consentie en 1927 par Lahsen ou el Houssein, 
de sa fraction, et constatée sur les registres de la diemfa judiciaire 
de la tribu des Beni M’Tir. . 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété foncitre & Meknés, 
. cusY. 

sur ledit 

éventuel 
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N° 799 du 14 février 1928. 

Réquisition n° 1570 K. ; 
Suivant réyuisition déposée 4 la Conservation le 16 janvier 1928, 

M. Daumas Edmond-Julien-Ludovic, colon, marié & dame Coronel 
Carmen-Lucie, le 13 juillet rg20, 4 Meknés, sans contrat, demeurant 
et domicilié 4 Meknés, rue de l’Yser, a demandé l’immatriculation, 
an qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 
15 juin 1922 portant réglement des aliénations immobiliéres consen- 
Ues par les indigénes appartenant A des tribus reconnues de cou- 
lume berbére, au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom 
dc Aqqa ould Mimouna, agriculteur, marié selon la coutume ber- 

hire, demeurant et domicilié au douar des Ait Said ou Othman, frac- 

tion des Iqueddern, son vendeur, d’une propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir, donner le nom de « Ain Aghbalou IV », consistiit ° 
ev terrain de cullure, situ¢e bureau des affaires indigénes d’El Hsieb, 

trib. des Beni M’Tir, fraction des Iqueddern, 4 14 km. environ & 
Test de la piste d°Ain Karrouba 4 El Hajeb, prés du pont de l’oued 
Nefali,,4 8 km. environ au nord d’E! Hajeb. - , 

Cetic propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est linsi-’ 
lée : au nord, par le requérant, M. Daumas, susnommeé ; >» “’est, par 
Mohamed ou Qaddour, demeurant uu douar des Ait Said ou Othman; 
ay sud, par Bouazza ow Hammi, demeurant au dit douar ; a l’ouest, 
par Mohammed ou Bouchaib, demeurant au dit douar. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultent A son profit de Ia vente qui lui a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
foncitre de Meknés, le 13 janvier 1928, n° 155 du registre-minute, et 

que Aqqa ould Mimouna cn était propriétaire en vertu du partage 
privatif du bien coilectif de la fraction des Iqueddern qui a eu leu 
en octobre 1924, constaté sur Jes registres de la djemfa judiciaire de 
la tribu des Beni M’Tir.. 

Le ff* de Conservateur de la propridtd fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1571 K, ‘ 
Suivant réquisition déposée A Ta Conservation le 16 janvier‘ 1928, 

M. Daumas Fdmond-Julien-Ludovic, colon, marié 4 dame Coronel 

Carmen-Lucie, le 13 juillet 1920, 4 Meknés, san$ contrat. demeurant 

et domicilié & Meknés, rue de 1’Yser, a demandé V’immatriculation, 

en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 
15 juin r922 portant réglement des aliénations immobiliéres consen- 
ties par les indigénes appartenant A des tribus reconnues de cou- 
tume berbére, au profit d’acquéreurs étrangers 4A ces tribus, au nom 
de Mohammed ould ej Jir, agriculteur, marié-selon la coutume ber- 

bére, demeurant et domicilié au douar des Ait Aissa, fraction des 

Iqueddern, son vendeur, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ain Aghbabou V », consistant en terrain 

de culture, située -bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, tribu 

des Reni M’Tir, fraction des Iqueddern, 4 1 km. environ A lest de it 
piste d’Ain Karrouba A fi Hajeb, prés du pont de Voued Defali,: 3 
8 km. environ au nord @’El Hajeb.- 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée > au nord, a Vest et au sud, par le requérant, M. Daumas, sus- 

nommé ; 4 |’ouest, par l’oued Defali. —_ 
Le requ“rant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui lui a été 
consentie suivant acte recu par M. le conservaleur de la propriété 
fonciére de Meknés, le 13 janvier 1928, n° 156 du registre-minute, et 
que Mohammed ould ej Jir en était propriétaire en vertu du partage 
privatif de: hiens collectifs de la fraction des Iqueddern qui a eu 
Neu en octobre 1924, constaté sur les registres de partage de ia 
tribu des Beni M’Tir. 

Le ffe"' de Cansernatenr de la propriété fonciére & Meknés, - 
CUSY 

Réquisition n° 1572 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 16 janvier 1928, 

M. Daumas Fdmond-Julien-Ludovic, colon, m--ié 4 dame Coronel 
Carmen-Lucie, le 13 juillet rgao, A Meknas, 5 ontrat, demeurant 
et domicilié 4 Meknés, re de 1’¥ser, a demanuy i’immatriculation, 
en qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 
15 juin 1922 portant réglement des aliénations immobiliares consen- 
ties par les indiganes appartenant A des tribus reconnues de cou- 
tume berhér., au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom
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de Mohammed ou Omar, xgriculteur, marié selon la coutume ber- 
bére, demeurani ct domicilié au dowar des Ait Aissa, Traction des 

Iqueddern, son vendeur, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
tow donner le nom de « Ain Aghbalou VT », consistant en terrain ee 
culture, siluée bureau des. affaires indigénes d’El Hajeb, tribu acs 
Benl M'Tir, fraction des Iqueddern, 4 i km. environ 4 Vest de la 
ytste d’Ain Karrouba a El Hajeb, prés du pont de lVoued Defali, 4 

“8 km. environ au noril d’El Hajeb. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, A Vest ef au sud, par le requérant, M. Daumas, sus- 

nommé ; 4 louest, par l’oued Defali. 
Le requérant déclare qu’A sa cr .aaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

autre que le droit résullant & son profil de la vente qui Jui a été 
consentic suivant acte recu’ par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés, le 13 janvier 1928, n° 155 du registre-minute. 

‘el que Mohammed ou Omar en était propriétaire en vertu du partage 
privatif des biens ccllectifs de la fraction des Iqueddern, qui a eu 
lieu en octobre 1994, ainsi que le constatenl! les registres de la tribu 
des Peni M’Tir. 

Le ffe"s de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
cuSY. 

Réquisition n° 1573 K. 
Suivant réquisition dépos¢e A la Conservation le 16 janvier 1928, 

M. Daumas Edmond-Julicn-Ludovic, colon. marié A dame Coronel 
Carmen-Lucie, le 13 juillet 1920, 4 Meknés, sans contrat, demeurant 

et domicilié 4 Meknés. rue de l'Yser, a demandé l’immatriculation, 

en gnalité ¢’acauéreur dans les formes prévues par le dahir du 

15 juin 1922 portant réglement des aliénations immohiliéres consen- 
ties par les indigénes appartenant A des tribus reronnues de cou- 
tume berbére. an profit d ‘acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom 

de Said ou Mohammed, agriculteur, marié selon la coutume herbére, 

‘demeurant “et domic‘lié au douar des Ait Aissa, fraction des Iqued- 

cern, son vendeur, UVune propriété & laquelle if a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Ain Aghbalou VIT >, consistant en terrain de 

culture, située bureau des affaires indigénes °F. Hajeb, tribu les 
Beni M’Tir. fraction des Tqueddern, A 14 km. environ & Vest de ia 
piste d’Ain Kacrouba A El Hajeb, prés du pont de Voued Defali, 4 

& km. environ au nord dE! Hajeb. 
Cette propriété, occupant une superficie te 6 hectares, est limi- 

té; : au nord, 4 Vest et au sud, par le requérant, M. Daumas, sus- 
nommé ; 4 louest, par l’oued Defali. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résultant 4 son profit de la vente qui tui a été 
consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 
fonciére de Meknés, le 13 janvier 1928. n° 158 du registre-minute, 
et que Said ou Mohammed en était propriétaire en vertu du partage 

privatif des biens collectifs de la fraction des Iqueddern. qui a eu 
“Neu en octobre 1924. ainsi que le constatent les registres de la tribu 
des Beni M’Tir. 

Le fom de Conservateur de ie propriété Jonelbre & Meknés, 
CUSY 

Réguisition n° 1574 K. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservaticn Je 17 janvier 1928, 

Driss ben Mohammed Oberdane, cultivateur, marié selon Ta loi mu- 

sulmane, demeurant ct dotnicilié au douar des Ait Ali, fraction des 
Ait Belkam. tyibu des Gueronane du nord. en son nom personnel et 

.camme copicpriétaire de Caid Benaissa ben Mohammed Oberdane. 
marié selon fa loi musulmane, Jemeurant A Djebel Outita a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts 
‘fgales, d’une propriété dénommée « Ghenagha », a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Bled Chenacha », consistant en 
-terrain de culture et de parcours, avec maison et jardin attenant, 
située controle civil de Meknas-banlicue, trihn des Guerrouane du 
nord, fraction des Ait Balkoum, A 8 km. environ au sud de Petitjear.. 
4 mi-distance entre le’ marabout de Sidi ‘Aissa. & l’ouest, et Voued 
Rdom, a Vest, au lieu dit Djebel Outita et Ain Chenagha. 

Cette propriété, occupant une superficie de a00 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Si Abdezrahman ben el Tadlil, demenrant 2 Mek- 
nés, derb Moulay Ahmed Chelche, Driss ben Mohammed Oherdane. 

corcquérant ; A Vest, par Hasscu ben Hammou ou of Haj, demeurunt 

au douar des Ait Ali, tribu des Guerrouane du no.d ; Said hen Deiss,   
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Khalifa du caid Benaissa, demeurant 4 Djcbel Outita ; Si Bennissa — 
ben Ouachou, demeurant 4 la tribu des Guerrouane du nord, ‘ras- 
tion des Ait Ali ; Driss ben Benaissa, demeurant au méme Heu - ; au 
sud, par Cheikh Djilali ben Haddou, demeurant au méme lieu ; Roho 
ben Hattia ; & Vouest, par Mohammed ben el Maati, les héritiers de 
Haddou Bounazza, représontés par le cheikh Djilali ben Haddau, sus- 
nomme ; Moulay Abderrahman ben cl Hassan, dit Moulay el Kebir, 
demeurant A Rabat, palais du Sultan. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropri¢taires pour l’avoir recueilli duns la succes- 
sion de leur pére. Je caid Mohammed ben Hammou Aberdan el Guer- 
ronani el Hmioui el Balkoumi, des Ail-Ali, ainsi que le constate une: 
moulkia en date du 26 rejeb 1344 (g février 1926), homologtiée. 

Le #f°™' de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
cuUsY. 

Réquisition n° 1575 K. ; 
Extrail publié en exécution de Varticle 4 du dahir du a4 mai 1922 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 janvier 1928, 
M. Francois Albert-Maric-Léon, agricultenr, colon,.marié & dame 
Prin Madeleine-Georgette, le g novembre 1894, ‘a Baudignecourt 
(Meuse), sans contrat, demeurant et domicilié a Zouagha, prés Fés, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de ‘propriétaire, d’une pro- 
“pricté dénommeée « Sejaa lot de colonisation n° 7», A Jaquelle il a 
_déclaré vouloir donner le nom de «'Sejacetle », consistant en maigon 
(habitation, ‘terrain de culture el dépendances, située bureau des 
affaires indigénes de Ms-banlieue, lieu dit Zouagha Sejaa, sur la 

route de Fes & Sefrou, au km. : 
Cetle propriété, occupant une superficie de 286 hectares, est limi- 

tée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé}, par M. Amsellem, 
colon 4 Zouagha ; 4 l’est, par M. Mére, colon a Zouagha ; ; au sud, par 
M. Piperot, colon & Zouagha, et l’oued Mahrés, par M. Monijellas, 
colon 4 Zouagha, ct par les chorfa< Msefriine, représentés par Sidi 
Mohammed el Msc ffer, demeurant A Fés-Médina, souk El Harrarine ; 

& Vouest, par Veued Ain Hamir, et ay dela, par Hadj Mohammed ° 
ould Caid, Larbi (bled Menikhrat). demeurant 4 Fés-Médina et Ben 
Haim, cofon & ¢oungha. / 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 Ja vente du lotissement et 4 larticle 3 
da dahir du 22 mai 1922, contenant notamment valorisation de ta 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Vautorisation de 1l’Etat, 'e tout sous peine de déchéance: prononcée 
par l’administration dens les conditions du dahir du 23 mai 1922: ; 
2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine frivé), 

vendeur, pour sdreté du paiement du prix de vente, ef qu'il en est 

propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date du 
» décembre 1921, aux termes duquel }’Etat chérifien (domaine privé) 
lui a vendu ladite propri’té. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
@inscription expireront dans un délai de quatre mois, 4 compter 
du jour de la présente publication. 

Le ff°™" de Conservateur de la propriété fonciére & Mekads, 

CcUSY. 

Réquisition n° 1576 K. 
Suivant réquisition déposé: 4 la Conservation le 20 janvier 1928, 

M. Pageard Louis-Marius, vérificateur des régies, marié \ dame 
Viola Laurine. le 30 juillet 1892, & Montpellier (Hérault). sat.s con- 
trat, demeurant et domicilié rue du Commandant-Fedlert, a de- 
mandé T’immatriculation; en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir downer le nom de « Viila 
Montferrié », consistant en maisun d’habitation et dépendances, 
située 4 Fés, ville nouvelle, lot n° 33 du secteur Ain Kchemis (ser- 
teur des villas), rue du Commandant-Fedlert. 

Cetis propriété, occupant une superficie de &:4 matres carrés, 
est limitée : au nord, par la piste dite Carmela, réq. 674 K.. & 
MM. Scandriato' et Simone, entrepreneurs, demeurant 4 Fes (ville 
nouvelle), rue- du Commandant-Fedlert ; 4 Vest, par M. Delrieux, 
représentant de commerce, demeurant-4 Fes, rue de Lamartiniére ; 
au sud, par Mohammed ben el Arbi ben el Cadi. demeurant A Fas- 

Médina ; a V’ouest, par Ja rue du Commandant-Fedlert.
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et. qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date, a 
Fés, du 26 rebia 11 1346 (23 octobre 1927), aux termes duquel la ville 
de Fés Jui a vendu ladite propriété. . 

Le ffe™= de Conservateur de la propriété foneiére a& Meknés, 
, cUSY. 

. ‘Réquisition .° 1577 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conscrvalion le a0 janvier 1928, 

M. Fournier Lucien-Philibert-Aptoine, compiable, marié 4 dame 

Thouviat Lucic-Eugénie-Cécile, le 5 juin 1g20. 4 Fes, sans contrat, 

demeurant et domicilié 4 Fés, rue Hamamia, n° 13, a demandé Vim- 

matriculation, : en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Djenan Moulay Kamel », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Sainte-Lucie », consistant en maison d’habitation 

avec dépendances et terrain irriguable avec droit 4 eau de la 
grande séguia @’Ain Chkeff, située bureau des affaires indigtnes de 

" 'Pas-banlieue, .tribu des Sejaa, 4 environ 1 km. au sud de la gare du 
chemin de Yer militaire, 4 150 métres A l’est du chemin de colonisa- 

tion allant au Zouagha et A Jenan ben Souda. 

Celte propriété, occupant une superficie de 20.000 métres car- 

rés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Verdun TI », 

réq. 327 K., & M. Beubli Isaac, route de Médiouna, 125, & Casa- 

blanca ; A Vest, par la propriété dite « Bled Si Alimed el Jai T », 
réq. 460 K., \ Ahmed el Jai, vizir des Habous ; au sud, par la grande 

séguia venanl de l’Ain Chkeff, et au dela, l'Etat chérifien (domaine 
privé) ; & Vouest, par J’Etat chérifien (domaine privé). 

Le requéran! déclare qu’h sa connaissance i] n’existe sur ‘edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du 1° janvier 1928, aux termes duquel M. Ruet 
Paul, administrateur -délégué de la société anonyme I’Agricole Ché- 
rifienne, lui a vendu ladite propriété. 

Le ffs de Conservateur de la Proprs Joncitre & Meknés, 

Réquisition n° 1578 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 janvier 1928, 

M. Malaval Etienne-Marcel, topographe au service du cadastre, marié 

a Guy Alice, le 24 février 1919, & Tanger, sans contrat, demeurant et 

domicilié & Meknés, ville’ nouvelle, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée « Lot 989 H, 
lotissement de ta boucle du Tanger-Fés », 4 Jaquelle il a déclaré vou- 

loir donner Je nom de « Casteljoli », consistant en maison d’habila- 

tion avec jardin et dépendances, située & Meknas, ville nouvelle, 
avenue Gouraid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 320 méatres carrés, est 

limitée : au nord, par la ville de Meknés : a J’est, par la propriété 
dite « Villa Pierre », titre Gr K., 4} M. Landri, employé a la Banque 

d’Etat, sur les liewx, et par la propriclé dite « Villa Caprice », titre 

54 K., au requérant ; au sud, par lavenue Gouraud ; A Vouest, par 

M. Basse Alfred-Adrien, demeurant & Meknés, avenue Gouraud. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel: actuel ow éventuel 

et qu'il en est nroprittaire.cn vertu d’un acte d’adoul en date du 
12 rejeh 1346 (6 janvier 1998), homologué, aux termes duquel la ville 

de Meknas Ini a vendu ladite propriété. ; 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CcUSY. 

Réquisition n° 1579 K, 
Suivant requisition déposée & Ia Conservation le ar janvier 1928. 

Said ben cl Haj Mohammed el Gueddari, agriculteur, marié selon Ja 
loi musulmane, vers 1334, 2 Meknas, quartier d’Ez Zitoun, y demeu- 
rant et domicilié, agissant en son rom personnel comme coproprié- 
taire de Dris hen el Haj Mohammed el Gueddari, marié selon Ja loi 
musulmane, vers 1331. 4 Meknés, y demeurant, cquartier d’Ez Zitoun, 
a demandé limmatriculation, en qualité de conropriétatre indivis, 
par parts égales, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom Ae « Kenza », consistant en terrain de culture, située 
bureau des affaires indigénes d'El Hajoh. trib des Guerouane du 
sud, au lien dit « Borj el Adda », A a kiloméatres environ 4 Vest de 
Bab Kebich, prés Meknés. 
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2° Idris ben el Haj el Fitali, savelier, marié selon Ja loi musulmane, 

  

  

N° 799 du 144 février 1928. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

_iée : au nord ct au sud, par l’Etat chérifien (domaine privé); a lest, 
par El Arbi ben Lahmar, demeurant & Meknés, derb Jamaa er Roua ; 
i Vouest, par M. Lartigue, demeurant A la gasba Gueddara, prés 
Meknés. : 

Le requéranl déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immenhble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventtiel 

autre qu'une hypothéque au profit de V’Etat chérifien (dqmaine privé), -° 
pour stirelé du prix de vente du sol, et qu’ils en sont copropriétaires 
en vertu: 1° d’un acte sous seings privés, en date.du 3 joumada II 
1346 (28 novembre 1997), aux termes duquel Et Tijani ben Allal el 
Mechouani leur a cédé son droit de jouissance sur ledit immeuble ; 
2° d’un acte d’adoul en date du 22 rejeb 1346 (16 janvier 1928), homo- 
logué. aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine ‘privé) leur a . 
vendu le sol de Jadite propriété. . , .- . 

Le fp" de Conservateur de la propriété fonciére a4 Meknés, 
, CUSY. 

__ _Réquisition n° 1580 K. : Ts 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le ax janvier 1938, - 

E] Hachemia bent ci Miloudi ben Azzouz, veuve de El Haj Moham- . 
med ben es Seddiq, demeurant et domiciliée 4 la casbah Hedrach, 
prés Meknés, agissant en son nom personne! et comme copropriétaire 
de : 1° Qassem ben el Miloudi ben Azzouz,. agriculteur, marié selon, 
la loj musulmane, vers 1330, 4 la casbah. Hedrach, y demeurant ; 

vers 1339, 4 la casbah Hedrach, y- demeurant : 3° Ahmed ben Faraji, _ 
journalicr, célibataire, demeurant i ladite casbah, a demandé ]’im- — 
matriculation, en. qualité de copropriétaire indivis,. sans proportions — 
déterminées, d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner ls 
nom de « Bine el Asouar », consistant en terrain de culture, située - 
contrdéle civil de Meknés-banlieue, A 50 métres environ A 1’est ‘de la 
‘casbah Hedrach. 

Cette propriété, occupant une superficie de-a hectares, est. limi- 
tée > au nord, par le caid El Aiachi el Boukhari, demeurant A la 
casbah Hedrach ; & l’est, par la piste ancienne de Meknés A El Hajeb - 
au sud, par Et Tahar el Araichi, demeurant A Meknés, derb Qobbet es 
Souq ; 4 Vouest, par le mur de Moulay Ismail. : 

La requérante déclare qu’t sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque au profit de Etat chérifien: (domaine privé), 
pour sdireté du paiement du prix de vente du sol, et qu‘ils en sont 
copropridtaires en vertu : 1° d’un acte d’adoul en date du ro jou- 
mada IT rao (ro mars 1854), aux termes duquel le droit de jouissance 
dudit immeuble a été attribué en partage 4 Azzouz ben Belqassem el’ 
Boukhari el Malki, auteur des requérants ; 2° dun acte d’adoul en 
date du 29 rejeb 1346 (16 janvier 7928), homologué, aux termes duquel PEtat chérifien (domaine privé) Jeur a vendu Ie sol de ladite propriété, 

Le ff" de Conservateur de la prcpriété fonciére & Meknés, 
: ‘CUSY. 

. Réquisition n° 1581 K. 
Suivant rémusition déposée a la Conservation Ie ar janvier 1928, EI Haj Abdelqader ben el Haj Mohammed, seller, marié selon Ia‘ loi 

musulmane, vers 1326 , 4 Meknés, demeurant et domicilié & Meknés, derb Et Touta, n° 3, agissant en son nom personnel ef comme copro- priétaire de : Ej Jilali ben Abdelqader Bou Qoniar, fabricant de char- 
rues, marié selon la loi musulmane, vers 1306, A Meknés, y demeurant, Zenquet en Nouar, n° ro, a demandé Vimmiatricniation, en qualité 3e 
copropri¢taire, par parts égales, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Er Reddaia », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Meknés-banlieue, & roo métres environ an sud de la nzala Sidi Lahsen, pras du pont du qantara des Reddaia. Celtic propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- tée : au nord, par Si Idris ben Bouchta, demeurant A Fes, Djedid ; a Vest, par Sidi Mohammed ould Ajdna, demeurant A Meknés, derb Qobbet es Souq ; au sud, par El Haj Ahbdelgqader ould el Arfaoni el Mezouar, demeurant 4 Meknas, derb Dahr es Sjen ; & l’ouest, par le mur de Moulay Ismail et au delA les Habous EI Kobry de Meknas. ; Le requérant déclare qu’h sa connaissance i} n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel_ actnel on éventuel | autre qu'ime hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé) pour siroté du pafement du prix de vente du sol, et aw ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’un acte de vente sous seings privés en



N° 799 du 14 février 1928. 

date du 11 rejeb 1346 (5 janvier 1928), aux termes duquel les hériticrs 
d'E] Maalleny Berrouail ben el Haj Qassem el Boukhari leur onl vendu 
leur droit de jouissance sur ledit immeubie ; 2° d’un acte d’adoul en 
date du 22 rejeb 1346 (16 janvier 1928), homologué, aux termes duquel | 
LEtat chérifien (domaine pr.vé) leur a vendu le sol de ladite propriété. | 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1582 K. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ar janvier 1928, 

_-Moulay Idris ben Mohammed, agriculleur, célibataire, demcurant et 
’domicilié & Meknés, derb Sidi Qaddour el Alami, n° 8, agissant en.son 

.. hom personnel et comme copropriétaire de : 1° Mohammed ben 
* Mohammed, agriculteur, célibataire, demeurant 4 Meknés, derh Sidi 

:  Qaddour el. Alami, n° 8 ; 2° Khadija bent Mohammed, mari¢e selon 
Ta lot musulmane & Mohammed ben Qassem, vers 1326, & Mekneés, y 

demeurant, derb Lalla Sctli Hennou, a demendé l’immatriculation, 

en qualits de copropriétaire, 4 raison de a 5° pour le requérant, 2/5° 

pour Mohammed ben Mohammed et 1/5* pour Khadija, d’une propriété 

A laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Le Kherba », cnn- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil de Meknés-banilieue, 

   

entre le camp d’aviation ét la gare de marchandises du Tanger-Fés, a 

400 metres environ au sud de la gare. 

. Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Pagnon, propriétaire, demeurant 4 Meknés, ville 
nouvelle ; 4 \’est, par Si. Mohamed ou ech Chérif et consorts, demeu- 

rant & Ja casboh Hedrach ; au sud, par Si el Hardi bou Triqa, demeu- 

rant 4 Meknés, a Rahabt ez Zraa cl Qdina et-El Arbi el Halabi, demeu- 

rant & la casbah Hedrach ; A l’ouest, par les Hahous El Kobra de 

Meknés. . : . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit ré2l actuel ou éventuel 

autre qu’une hypothéque au profit de 1’Etat chérifien (domaine privé), 
pour sireté du paiement du prix de vente du sol, et qu’ils en sont 
copropriétaires pour avoir recueilli le droit de jouissance dudit im- 
meuble dans la succession de Sidi Mohammed, pére du requérant, 

, lequel en était propriétaire en vertu d’um acte d'adoul cn date du 
15 safar 1307 (11 octobre 1889), aux termes duquel fl a acquis de divers 
cohéritiers ledit droit de jouissance ; 2° un acte d’adou! en date du 
22 rejeb 1346 (16 janvier 1926), homologué, anx termes duquel ]’Etat 
chérifien (domaine privé) leur a vendu le sol de ladite propriété. 

Le ffe™= de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. 

. Réquisition n° 1583 K. 
Suivant réquisition dépcsée A la Conservation Ie a1 janvier 1928, 

. Said ben el Haj Mohammed el Gueddari, agriculteur, marié selon is 
loi musulmane, vers 1344, 4 Meknés, demeurant et domici‘ié 4 Meknds, 

quartier d’Ez Zitoun, agissant en son nom personnel el comme co- 
propriétaire de Dris ben. el Haj Mohammed el Gueddari, agriculteur,' 
marié selon la loi musulmane, vers 1331, 4 Meknés, y demeurani, 

- quartier d’Ez Zitoun, a demandé limmiatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis, par parts sgales, d’une propriété A laquelle il 
a déctaré vowloir donner Je nom de « Zeineb Wf», consistant en terrain 

de culture, située bureau des affaires indigtnes d’EI Hajeb, tribu des 
Guerouane du sud, au lieu dit « Fl Aouja », { Soo métres environ au 

sud de Bab el Maltioni, prés Meknés. . 

Cette propriété, occupant une superficie de So ares, est limitée : 

au nord, par FE] Arbi ben Messaoud, demeurant & Meknés, derb Tamaa 
er Rona ; & lest, par Said ben Mohamed, demenrant 4 Meknés, derb 

Zaér ; au sud, par M. Lavendome, colon, demeurant 4 Meknés, derb 
Zaér ; 4 Vouest, par Said hen Mohamed, susnommé. 

: ‘Le réquérant déclare qu’’ sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qiune hypothéque au profit de Etat chérifien (domaine priv’). 

pour sdreté du paiement du prix de vente du sol, et quils en sont 
copropristaires en vertu 21° d’un acte de vente sous scings privés en 
date du 25 décembre ro24, aux termes duquel Mohammed hen Said 
ech Chaoui-leur a cédé son droit. de jouissance sur ledil immeuhle ; 

‘+39 d'un acte d’adoul cn date du 29 rejeh 7346 (56 janvier 1928), hamo- 
logué, aux termes duquel l’Elat chérifien (domaine priv® leur a vendu 
le sol de ladite propriété, . . 

. Le ff°™* de Conservateur de la propriété Joneitre a Meknas, 
, SY. 
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. : Réquisition n° 1584 K, a 
Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation le 23 janvier ‘1928, 

Mohamined ben Allal ech Cherradi, pacha de Sefrou, marié selon la’ _ 
lof musulmane, demeurant el domicilié & Sefrou, agissant en son nom 

personnel et comme copropri¢laire de ; 1° Ahmed ben Mohammed ben 
Allal ech Cherradi, officier de cavalerie indigine, marié selon la loi 
musulmane, demeurant 4 Fés, Djedid, derb El Gara, n° 39 ; 2° Allal 
ben Mohammed ben Allal ech Cherradi, agriculteur, marié selon’ la 

loi musulmanc, deméurant au douar des Oulad Mahamed, fraction des 

Oulad Idriss, tribu des Cherarda bou Ghezouane, bureau des affaires 

indigenes de Fés-banliene ; 3° El Haj Lahsen ben, Mohammed bef 
Allal ech Cherradi, négociant, marié selon la loi musulmane, demeu- 

rant \ Sefrou, derb Ech Chebbak, a demandé l’immatriculation, en. — 

qualité de copropriétaire indivis, par parts égales, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Amouria »; con- 

sistant en terrain de culture, située contréle civil de Meknés-banHeue, 

tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Bouazza, 4 4 kilometres 

au nord de la gare de Sidi Embarck, sur l’oued Defali. x . 
Celte propriété, occupant une superficie de 80 hectares, test lim 

tée : au nord, par Moulay Ahmed ben et Taib el Bouazzaoui et consorts, 
demeurant sur les lioux ; A l’est, par ]’Elat chérifien (domaine privé) 
et Moulay ben Haddou e} Yadini, sur les lieux ; au,sud, par |’Etat 

chérifien (domaine privé); & l’ouest, par Lahsen ben.el ‘Haj. Mohammed 

ben Chemsi, demeurant 4 Meknés, Zeqaq el Quermouni.. - 
Le requérant déclare qu’N sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune, charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 
et qu’ils en sont copropriétaires en veriu d@’un acte d’adoul en date 
du rr chaoual 1345 (14 avril 1927), homologué, aux termes duquel Jes 
hérjtiers du caid Mohammed ben Sig el Abbas el Boukhari ech Chaoui 
leur ont vendu Jadite propriété. 

Le ffo"* de Conservateur de la proprité fonciére & Meknés, 
CUSY. 

. Réquisition n° 1585 BK. 
Extrait publié en exécution de Varlicle 4 du dahir du 24 mai 1929. : 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 24 janvier 1928, 
M. Vionnet Jean-loseph, colon, de nationalité suisse, marié 4 - dame 
Filiberti Mathilde-Henrietle, le 24- septembre 1goo, 4 Geneve (Suisse), 
sous le régime de te séparalion de biens suivant contrat recu par 
Me Buyarlet, notaire * Genéve, ie 24 septembre rgoo,-demeurant et 
domicilié A Pont! . “ue 6 des Beni M'lir, a demandé ’immatri- 
emlation, en qu. ‘¢laire, d’une propriété dénommée « Beni 
MTir 65, AL tclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Suisse », consi: in de culture avec ferme et dépendances, 
siluée bureau de -ndigénes d‘El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, 
fraction des Ait Ie.. nezouine, au sud et en bordure de la route de 
Timhadit & Meknés, 12 kilométres environ d’E] Hajeb etd 3 km. 500 
de la casbah de Boufekrane. 

Celte propriété, occupant une superficie de 179 hectares, est imi- 
eo: au nord, par la route de Meknés & Timbadit, et. au dela, 
MW. Georges Louis, colon au Jot n° 1a, et ML dust Léopold, lot n° ra, 
lous deux sur les lieux ; A Vest. par la propriété dite « Mirebeau », 
réq. tt4g K.. 4 M. Lenoir, colon, demeurant sur les lieux ; au sud, 
par M. Rihiet, colon au lot n° 5 24 Vouest,-par M. Lenoir, susnomimeé, 
et M. Guiol, colon au lot n® 9. ot 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance i] n’eviste sur ledit 
inemeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évencuel 
antre que 21° Jes abligalions et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissament de Boufekrane 
ef a Varticle 3 du dahir duo mai 1922 contenant notamment valori- 
salion de Ja propriété, interdiction d’aliéner, de louer on d’hypothéquer 
sins lantorisation de Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par Vadministration dans les conditions du dahir du o3 mai 1922 ¢ 
2° une hypothéque at profit de 1'Ftat chérifen pour sireté du paiement 
du prix de vente, el qwil en cst propriétaire en vertu d'un procés- 
verbal dattribution en date A Rabat dar 15 décembre 1922, aux termes 
duquel PEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladile propriété. 

Les dais pour former opnosition ou déposer des demandes a'ins- 
cription expireront dans un délai de quatre mois & compter du jour 
de ta présente oulication. 

Le ffo" de Conservateur de la propriété fancidre & Meknés, 
en



ATG" 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ghirani et Taaleb », réquisition 1861 K., dont Pex-. 
trait de requisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 13 décembre 1927, a* 790. 

Suivant réquisition rectificative du 16 janvier 1928, M. Fonseca 
Joseph, requérant l’immatriculation de la propriété dite, « Ghirani 
et Taaleb », réq. 1361 K., située contrdéle civil de Meknés-banlieue, 

tribu des Guerouane du nord, lieu dit Bordj el Adda, 4 7 km. envi- 

       

I. —- CONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 2409 R. , 
Propriété dite : ¢ Bousefa », sise contrdle civil-de Petitjean, tribu 

des Oulad M’Hamed, fraction des M’Saada Mlaino. 
; Requérant ; Driss ben Abdelhak ben Ahsin el Meliani, demeu- 
“xant 4 Volubilis, rue Tasga ; 2° Mohammed ben Abdelhak ben Ahsin 

el Meliani ; 3° Moumen ben Zeroual el Meliani, demeurant sur les 
lieux, et faisant élection de domicile chez M® Cavillon, avocat & Kéni- 
tra. , . 

Le bornage a eu lieu le 28 mars 1927. 0 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2480 R. 
Propriété dite : « Nebguet », sise contrdle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Ktir, fraction des Fokra, au km. 31 de la route de Rabat 
au Tadla. ‘ - 

Requérant : Hadj Brahim ben Sid el Hadj el Larbi el Khiat, 
,demeurant & Rabat, rue Moulay Brahim, n° 16, en son nom et au 
nom de cing autres indivisaires dénommés dans l’extrait de réqui- 
sition publié au Bulletin officiel n° 694 du 9g février 1926, ces cing 
indivisaires demeurant sur Jes lieux, et représentés par Ali ben 
Bouamer ould el M'’Kharbech, demeurant au méme lieu. 

Le bornage a eu lieu le 17 féyrier 1927 et un bornage complé-- 
mentaire le 28 octobre : 927. 

' Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3089 R. 
/ Propriété dite : « El Kissaria IV », sise contréle civil des Zaér, 
tribu des Oulad Ktir, fraction des Oulad Regz, lieu dit « Kissaria », 

- Nive droite de V’oned Akreuch.  - : 
-. .. Requérants : 1° Lahssen ben Mekki ; 2° Mohamed ben Mekki ; 
‘3° El Habchi ben Mekki, tous demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu liew Je ra mai 1929. 
LS . Le Conservateur % la propriété fonciére & Rabat, 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 3133 R. 
Propriété dile : « Rose », sise & Rabat, quartier de la ‘vour-Has- 

san, rues d’Avignon et de Rouen. . 
Requérant : M. Pinna Giovanni, demeurant A Rabat, rue du 

- Languedoc, n° aa. . ' : 
Le bornage a eu lieu le a6 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3704 R. 
Propriété Jite + « Bel Larbi », sise controle : vil de Rabat-ban- 

lieue, fribu des Bacuzia, prés l’Aviation civile de Kabat. 
: Requérant : Mohamed ben Larbi, demeurant sur les lieux. 

Le hornage a eu lieu le 3 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

(3) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
dinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 
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N°. 799 du 14 février 1928. - 

ron au sud de Meknés, sur la route de Meknés 4 Agourai, a demandé- 
que l‘immatriculation de cette propriété soit désormais poursuivie 
lant en son nom personnel qu’au nom de M.,Reis Manoel, magon, 
sujet porlugais, célibataire, demeurant 4 Meknés, rue Rouamzine,: 
derb EI Aine, n° 5, en qualité de copropriétaire indiyis par parts 
égales, en vertu des actes déposés A l'appui de la réquisition primi-| 
live. - 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY. a ‘ 

‘ ‘Réquisition n° 3772 R. a Boe 
Propriété dite : « Los Angéle », ‘sise & Rabat, angle-des rues dé- 

la Marne et Van Vollenhoven. . Se EE 
Requérant : M., Altieri Alexandre; employé 4 /Ja- Pang 

du Maroc, dermeurant \ Rabat, rue de Grenoble, n® 49 ~* . 
. Le bornage a ev lieu le 30 septembre 1997, | 

Le: Conservateur de ta propriété fanciére & Rabat, 
ROLLAND. 

      

jl. — CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS. 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aoat 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). . 

. Réquisition n° 7533 C. aoean 
Propriété dite : « Mahrazah », sise contrdle civil de ‘Chaouta- 

nord, tribu des Oulad Ziare, fraction des Soualem. eo 
Requérant : Sid Dahman ben Abdelkader Essahni el Messaoudi, “” 

demeurant au douar Oulad Messaoud, fraction des Soualem; tribu™ 
des Oulad Ziane. So Se 

Les délais pour former opposition sont rouverts d’office pendant. - 
un délai d’un mois, 4 compter de la présente insertion par le conser- 
vateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. : ag 

Le Conservaleur de la propriété jonciére & Casablanca. — 
BOUVIER. . 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE - 

  

Réquisition n° 8482 C. ; 
Propriété dite : « Emhafir », sise contréle civil de Chaouia-cen- 

tre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction Oulad 
Abbou, douar Bremja. ‘ ls 

Requérants : 1° Cheikh Ismail ben Mohammed el Gueddari ; 
2° Rahal ben Mohammed ‘el Gueddani ; 3° El Djilani ber Mohammed 
el Gueddani ; 4° El Hadj ben Mohammed el Guedani, demeurant - 
tous au douar des Brameja, fraction des Oulad Abbou, tribu des Gue- 
dana, . : 

Le bornage a eu lieu Ie 26 avril 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 20 septembre 1927, n® 798. . : , ‘ 
Le Conservatour de la propriété foncidre a Casablanca, 

BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 8439 ¢. . 
Propriété dite : « Domaine du Caid Ahmed ben Cherradi », sise 

circonscription d’Oued Zem, tribu des Oulad Bhar Kbar, fraction 
des Beni Iklef, sur la piste de Bir el Kelb 4 Ia piste de l’oued Zem- 
rine. 

Requérant : le caid Ahmed ben Cherradi, demeurant et domicilié - . 
A Kourigha. 

Le bornage a eu lieu le 8 mars 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca,’ 

‘ BOUVIER. " 

. au Seerétariat 
A la Mahakma do 

  

publication. Elles sont recues a la Conservation 
de la Justice. de Paix, wi bureau du Cala, 
Cadi.



   

   

N° 799 du 14 février 1928. 

‘Réduisition n° 8937 C. 
Propriété dite: « Dhar Moulay Mhammed’», sise controle civil 

de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Ali (M’Da- 
-. kra);. fraction Quiled Malek, douar Ouled Djilali. 

~ Requérant : Abdelkader ben Bouazza ben Mhammed, demeu- 
.rant'au douar Ouled Dijilali, fraction des Oulad Malek, tribu des 
“ Qulad Ali (M’Dakra), ét ‘domicilié chez M® Vogeleis. avecat & Casa- 
‘blanca, avenue du Général-d'’Amade, n° 51, én son nom et au nom 
‘ des’ quatre autres indivisaires dénommés dans lextrait de réquisi- 
tion publié au Bulletin officiel n° ya du 15 juin 1926. ~ 

: “Te bornage a eu lieu le a1 juillet 1927. : 
=. «+» Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablunca, 

. - BOUVIER. 

  

ue Requisition nv 9104 CG. 
. Propriété dite. 

“G@haouia-nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Tit Mellil .», sur la route 
ne 106 de Casablanca a Roulhaut.. 

oo". Requérant - M. Cuellar Jean-Antoine, demeurant et domicilié A 

omit Mellil. 
. Le ‘bornage a cu lieu le a1. septembre 1927. 

7 Le Conservatear de la propriété fonciére & Cusablanca, 
, me BOUVIE R. 

Réquisition. ne 9318 C. 
"Propriété dile : « Albert’ Pizzanelli n° 4 », sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, 4 300 métres au nord du km, 201900 
“de‘la route dé Casablanca 4 Rabat. 

Requérant : -M. Pizzanelli Albert-Jean, demeurant et domicilié 
22, rue de Suippes, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 12 aofit 1927. 
- Le Conserpatour de la- propriété foneiére & Casablanca; 

. BOUVIER. ‘ 

wo Requisition n° 9445 C. 
Propriété dite :.« El Hofra A-», sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenala, fraction des Braada, douar Zouaghat, & 
proximité de Ja Briquetcrie de-Fédhala. 

Requérant’ : Taib ben Zeroual ben Touami Zenati Ezzeouaghi, 
demeurant et domicilié douar Zouaghat, tribu des Zenata, agissant 
ant en son nom personnel qu’en celui de ses onze autres indivi- 
saires énumérés & l’extrait de réquisition publié au Bulletin officiel 
du 9 niovernbre 1936, n° 733. 

Le bornage a eu lieu le 13 aodt 1927. 
Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 9447 C. 
Bropriélé dite.: « Seheb. Zaatar et Bled Maalem Moussa », résul- 

tant de la scission de‘ la. procédure de la, propriété. dite « Seheb 
‘Zaatar », sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata,. frac- 
tion: des Zovaghat, 4 proximité de la briqueterie de Fédhala.. 

'~” .Requérants :: a) pour Ia propriété dite « Seheb Zaatar.», Larbi 
“ben ‘Mekki hen Abbas, agissint tant en son nom personnel qu’en 
celui. de ses dix autres. indivisaires énumérés au Bulletin officiel du 

‘“g novembre 1996, n° 733, et A extrait rectificat:f publié au Bulletin 
officiel du 25 octebre 1927, n° 783 ; tous demeurant et domiciliés 
-au,douar Zouaghat, tribu des Zenatn 5b) pour la propriété dite 
ae Bled Maalem Moussa », Maalem Moussa ben Ahmed Esserghini 

“Exzenati, demieurant et domicilié & la casbah de Fédhala. 
Le bornage a eu Jieu les 16 aodt et r9 @écembre 1924. 
“- he vt renseruatenr, de la propriété fonciére a Casablancn, 

. BOUVIER 

Réquisition n° 9448 C. 
Propriété dite: « Kharadj », sige contréle civil de Chaouia-nord, 

-tribu. des: Zenata, fraction des Braada, douar Zouaghat, A proximité 
de la briqueterie de Fédhala. 

“  “Requérants + Taib ben Zeroual ben Thouami Zenefi Ezzouaghi, 

-apissant.tant én son ‘nom personnel qu’en celui de ses onze autres 

‘Indivisaires énumérés 4 V’extrait de réquisition publié au Bulletin 

“ officiel du g novembre 1926, n® 733, tous demeurant et domiciliés 

au douar Zouaghat, tribu des Zenata. 

Le bornage a eu liew le 1* aodt 1927. 

a Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

BULLETIN, OFFICIEL 

: « Harsa Doukala n° 2 », sise controle civil de 

  

ATT . 
— 

, ‘Réquisition We 9453 C. oe 
Propriété dite : . Hanir el Hank », ‘sise contrdle civil de Chaouta- 

nord, tribu des Zenata, fraction des Braada, A proximité. de Ja. bri- 
queterie de. Fédhala. 

Requérants :.Taib ben Zeroual ben Thouami “Zenati Ezzouaghi, 
agissant tant en son nom personnel qu’en celui de ses onze autres 
indivisaires énumérés,i Vextrait de réquisition publié au Bulletin 
officiel du g novembre 1926, n® 733, tous demeurant et domiciliés 
.au douar Zouaghat, tribu des Zenata. 

Le bornage a eu lieu le 18 addt 1927. 
. Le Conservateur de la propriété fonciére a. Casablanca, | 

BOUVIER. : 

* 

- Réquisition , n 9596 c.. : 
Propriété dite + « Biada », sise contrdle: civil de Chaviuia-nord; , 

tribu de Médiouna, douar Ouled Sidi Messaoud, A 700 metres a Yr eat 
de la gare des Oulad Haddou. 

Requérant : Mohamed ben Hadj Ahmed: el Messaoudi, ‘demea- 
rant et domicilié a Casablanca, derb El Guerouaoui, n® 11, en ‘son: 

“nom et au nom des trois autres indivisaires dénommés’ dans l’extrait: 
de la réquisition publiée au Bulletin officiel n° 738 du mh décembre 
1926. . 

Le bornage, aeu lieu le.25 avril'igag, 
Le Conservateur de la propriété. foncidre _ a Casablonca, 

BOUVIER. ve 

- .Réijisition n°-9598 C.- : o 
Propriété dite : « Kharana », sise. circonscription Oued, Zem, : 

tribu des Oyrdigha (Ouled Bahr el Kbar), fraction des. Gueffaf, douar . 
Ouled Hammou. : 

Requérant : El Arbi ben Bowazza, demeurant douar ° Guefaf: if 
‘fraction. des Oulad Bhar Khar, tribu- des- Ourdigha, et -domicilié a 
Casablanca, chez M® Bickert, avocal, 79, rue ‘Bouskoura, en. son. | 
-nom et au nom des cing autres indivisaires dénommés 4 1’extrait de 
la réquisition _publiée. au Bulletin officiel n° .738 du th décembre, 
1996. : 

Le bornage.a eu lieu le 9 mai 1929. , , 
(Le Conservateur de la propristé fonciére a. Casablanca, 

' BOUVIER. = / i 

: Réquisition n° 9778 6. 
Propriété dile : « Les Sables Roses », sise contréle civil de - 

Chaouia-nord, tribu des Zenata, au km. 1h de Ja route n° 110. ‘ 
Requérant : M. Sablayrolles Henri-Jean, demeurant, et domicilié - 

4 Casablanca, 8, rue du Dauphiné. , 
, Le bornage a eu lieu le ra décembre 1927. 7 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. ~ 

Réquisitian n° 9792 ©, 
Propriété dite : « Sidi Kacem Zemmal », sise contréle civil: de . 

Ciaouia-centre, tribu des Oulad: Harriz, fraction des Oulad Mousta, : 
sur la piste d’Azemmour i Ber Rechid.* 

Requérant ; M. Coss Maurice, demeurant-et domicilié a El Brit 
bat, par Ber Rechid. 

Le bornage a eu lieu le 26 juillet: 1927. 
‘Le Conservuieur de la propriété foncitre & Casablanca,. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10114 CG, 
Propriété dite : « Villa Lilette », sise & Casablanca, rue d’Arras. 
Requérant : M. Panisse Georges-Charles-Marie, demeurant et 

domicilié 4 Casablanca, rue d’Arras, n° 16. 
Le bornage"a eu lieu le 12 octobre 1927. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 10244 Cc. 
Propriété dite : « Villa Salemi », sise 4 Casablanca, quartier de. 

Bourgogne, rue de Beaune. 
Requérant : M. Salemi Vincenzo, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue de Beaune. 

Le bornage a eu Hieu le 16 novermbré 1927. 
Le Conservateur de ta propriété foncitre a Casadlanca, 

. BOUVIER.
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: ‘Réquisition ne 10250 re 
Propriété -dite :‘« Mangin II »,  sise. & Casablanca, , duartier de 

Bourgogne, rues de Beaune el de Dijon. ~ 
Requérant : M. Mangin Joseph- Eugene, demeurant et domicilié 

a Casablanca, rue. de Beaune. 
-Le bornage a eu lieu Je 17 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 10263 C. 
Propriété dite : « Quled Moussa », sise contréle civil de Chaouia- 

"centre, ‘tiibu-des Oulad Harriz, fraction des Oulad Moussa, sur la 
: piste de. Ber. Rechid. . 

4 ‘Reqpiéiant El Mokaddem ‘Aomar ben Dbiri el Harrizi, demeu- 
-rant.au douar es Oulad Moussa, tribu des Oulad Harriz, domicilié 

. chez M. Busquet, avocat, boulevard de la. Gare, n° 103, & Casablanca, 
‘ agissiant en son nom et au norm des onze autres indivisaires dénom- 

» més: dans Vextrait de. réquisition publig au Bulletin officiel du 
26 avril 1927, n° 757.. : o 
.. Le bornage a eu lieu Je 1° aodt 1927.” : 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 

- BOUVIER. 

Réquisition n° 10815 C. 
Propriété dile : « Domaine Saint-Martial », sise contréle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Zenata, au km. 7 de la route n° 116 des, 
Zenata. 

: Requérant : M. Piquet Louis, demeurant et ‘domicilié au km. q 
de la piste haute des Zenata. 

Le bornage a eu lieu le 12 décembre 1927. ‘ 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Ill. — GONSERVATION D’OUWJDA. 

*  Réquisition n° 1405 0. - 
Propriété dite ; « Dar Boussabnia », sise a} Martimprey- du-Kiss, 

rués de Berkane, d’Oujda et d’Aghbal. — - : 
Requérant : Brahim de Joséph Bensoussan, dit « Boussabnia », 

demeurant A Martimprey-du-Kiss. , 
“Le bornage a eu lieu Ie 7 décembre 1927. 

Le ipo™ de Conservateur de la propriété foncidre a Oujaa, 
SALEL. 

Réquisition n° 1595 0. 
“Propriété dite : « Paulette », sise 4 Oujda, boulevard de, Taza et 

rue du Général-Alix. 
* Requérant : M. Estéve Vincent, .demcurant, 3: Oujda, rue Lamy, 

, n° 3. 

- Le- hornage a eu lieu le 17 novembre 1997. . 
Le ie de Conservateur de la propriété Lonetere a Oujda, 

SALEL 

’ \ Réquisition n° 1597 0, 
_. Propriété dite ; « Djenane Oura Oujda », gise a Oujda, boulevard 
de Taza. 

‘Requérant : Si Mohamed el Kebir ould Si Mohamed ben: Abdel- 
_ Kader’ Sabouni, demeurant & Oujda, quartier des Oulad el Ghadi. 

- Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1927. 
_ Le fp de Conservateur de la propriété fonciére 4 Onjda. 

SALEL. 

Réquisition n° 1653 O. 
Propriété dice : « Kermet Sebaa », sise coniréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Seghir, A 10 km. envi- ron au nord de Berkane, en hordure de la piste de Kermet Sbaa A 

Regada, lieu dit « Madagh ». 
’ Requérant : M. Amilhac Louis-Jean, demeurant 4 Berkane, rue de Paris. 

Le bornage’a eu lieu Ie a4 septembre 1927. 
Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

OFFICIEL 
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Réquisition n 1708 0. , 
Propriété dite.: « Rabha »,. sise a Martimprey-du-Kiss, avenue “ 

de France et rue de: ‘Berkane.. : 
Requérants : 1° Youssef ould Roubil Bensoussan ;- 3° Youssef» 

ould David Bensoussan , _demeurant tous deux’ a Martimprey-du-. . 
Kiss. Lo 

Le bornage a eu lieu le 7 décembre 1927. 1 
Le ff™ de Conserrateur de. la propriété foneitre ‘a Oujda, 

SALEL,: . 

                         

    

- Réquisition n° 996. mM. 
Propriété dite : « Saada », Sise a Marrakech-banlieue, xégion du. 

_ Haouz, lieu dit Saada. 

      

. Requérant': Si Hadj Thami. ‘ben Mohamed el Mezouari el. Glaoui, 
pacha de. Marrakech. ee 

Le bornage a eu lieu lé 93 février 1927-. | ot 
Le Conservateur de Ta proprjété foniciare a Marrakec) 

, ‘ " GUILHAUMAUD. — 

Réquisition n 1062 NM. 
Propriélé dite : « Maison Vincent », sise A Safi, quartier Trab- 

' sini, boulevard Front-de-Mer. . 
Requérant : 

Safi. 
Le bornage a eu lieu le 1°F aodt ‘1924. ‘ . : 

Le Conseruatear de la propriété fonciare a Marrakech, 
 GUILHAUMAED, 2 

M. _¥incent Pierre, quartier Koudia él Afe, ax, & . 

Réquisition n° 1121 ™. , : 
Propriété dite : « Ard el Hadj /AbdeIkhaleq ” sise & Safi, avenue: 

du Commandant: Shultz. , : " 
" Requérants : les Habous Kobra de Safi. - . 2 : 

Le bornage a eu lieu le 2 aofit 1927. — at 
Le Conservateur de la ‘propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 1123 M, 
Propriété dite : « Koudiat. et Habous » », Sise 4 Safi, Bab Abmar. 
Requérants : les Habous de Safi. 
Le bornage a eu lieu le 3 aodt 19277. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, . 
GUILHAUMAUD. 

: Réquisition ne 1124 M. 
Propriété dite : « Saniat Bab Ahmar Habous », sise a Safi, qquar- 

tier de I'Hépital. : 
Requérants : les Habous de Safi. 
Le bornage a eu-lieu le 4 aodt 1929. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & ‘Marrakech, 
GUILHAUM AUD. 

Réquisition n° 1479 M, 
Propriété dite : « Villa :Yette », sise A Marrakech-Guéliz, rue des Ecoles. 
Requérant : 

Guéliz. 
Le bornage a eu. lien le 4 mai rga%. | 7 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

M. ‘Viet Antoine. caté des Arcades, avenue du 

Réquisition n° 1225 M. 
Propriété dite : « Villa Quazzan », sise A Safi, quartier des Abat- toirs. 
Requérant : Mohamed ben Ahmed 

Ahmed el Quazzani, A Safi. « 
Lt bornage a eu lieu le & aott 1927. 

Le Conservateur de Ia propriété rae a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Larbj el ‘Ouazzani et Allal hen



"Ne 799 du 14 février -1928. 

-  Réquisition n° 1292 M. 
‘Propriété dite : « Dar Ahmed Todghi », sise A Marrakech-Médina, 

- quartier des Touareg, derh Touareg. 

_. Requérants : 1° Khadidja bent Ahmed Toghi ; 2° Ahmed ; 3° Ta- 
* Maou bent Omar ben Ahmed Togghi ; 4° Hadda ben Omar ; 5° Anaia 

“bent. Abdelmalek, en ‘qualité de titulaires du droit de zina et le 
” domaine privé de VEtat chérifien, en qualité de propriétaire du sol. 

Le bornage a eu lieu le 20 octobre 1927. 

‘* ", Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

      

   

    

“ot Réquisition n° "4399. M, ‘ 

Proprigté dite | 
"Souk. : 

-Requérants : : MM. Dray David, Judah et Dray Aaron Judah, 14, “ “CUSY. . ee 
. Tue du Souk, 4 Marrakech-mellah: . 

. Le. bornage a eu lieu le 24 octobre 1927. , - of 
Le Conservateur de la proprie!é fonciére & Marrakech, . Réquisition n° 799 K. © . Fo 

GUILHAUMAUD. Propriété dite: « Outita Zouitina »; sise contrdle civil, da Mek- 
nés-banlieue, tribu des. Guerouane du nord, a 8 km. de. Petitjean, 

So, . sur. la piste ‘de Dar bel Hamri & Petitjean: et -sur Voued Bed Kebir. 
We, _ Vv _ CONSERVATION DE MEKNES. : ' au cimetiére de Zitouna. an 

. - . ee : Requérant ; M. Vidal . Antoine, propriétaire, ‘demeurant A Mar-' 
: 2 Réquisition n° 969 K. scille, quartier Saint- André, domicilié a Meknts, chez M. ~ Pagnom, 

_ Propriété dite : « Macaire et Baldassari IV », sise bureau des | ‘avenue de la République. « , a 
affaires indigtnes d’E] Hajeb, tribu des Gucrouane du sud, sur la “Le bornage a eu lieu le 5 juillet 1927. 
route de Meknés, prés du nouveau mellah. . Le ffe"* de Canservateur de la propriété fonciare a Meknés, : 
“*" Requérants : 1° M™> Roze Emilie, épouse Macaire Hippolyte, de- . CUBY.. a 

: « Fnidka », sise & Marrakech-mellah, place du 
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meurant & Bordeaux, 9, Tue Répoud ; 2° “Paldassari Antoine, mé- 
treur, demeurant 4 Paris, 67, rue de la Convention (15°), tous deux 
domiciliés & Meknés, chez M. Navaro, square Dalbiez. 

Le bornage a eu lieu le 25 mai 1927. 
Le ff-™= de Conservateur de la propriété foneiére a Meknes, 

CcUSY. 
Réquisition n°.520 K. 

Propriété dite : « Bled Ennaciri », sise & Meknés-banilieue, tribu 7 

des Guerouane du nord, fraction des "Ait Yazem et des Ait Ouallal, 

sur l’oued Kel, & 500 mi&tres au nord du marabout de Sidi Bougri- . 
nat.. 

Requérant ; “Sidi Ahmed ben’ Hadj Youssef E nnaciri, cempuront i 
4 Mcknés-Médina, rue Tiberbarine, n° 2. 

Le bornage a_eu lieu le 11 juillet 1927. ‘ De, 
Le fe de Conservateur: de la propriété onciere a Meknés, - 

ANNONCES 

   

  

La Direction du « Bulletin Officiel ».décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

AVI Ss 
de Varlicle 340 du dahir 

de procédure civile 

2° Une parcelle de terrain 
dénomnidée « Bled Gaoua », sise 
au douar Gourrighia, d’une 
superficie de cing hectares en- 
viron, limitée : au nord, par 

  

Avis esL donné 4 qui il ap- 
. . tein i Jes Oulad Thami ; au sud, par 

artiendra qu'une saisie im- e dt ; ud, par 

mobilitre a &é  pratiqude le Et Hadj Ahmed Brahim ; a 
4 jnuvier 1928 & Iencontre de : Vest, par Jes Qulad Maia ; a 

l’ouest, par Hadj Ahmed Bra- 
1°. Sid el M’Fadel el Harizi el him et Bouchaitb ben Abbds, 

y m son 

. pee une oe ane hé- 3° Une maison d'habitation 
“-ritier de son: fils Mostapha, dé- dénommeée « Dar Lahtar », sise 
“eddé sans postérité. "au douar Oulad Allel, construi- 

a° Des héritiers de Sid Amor fe SUF UN, terrain de un_hec- 
“el M’Fadel el Harti el Fokri el tare et demi environ, laditce 

‘ " Allati. savoir : Mina, Safidia et maison construile en ase gannr- 

eerie ses filles mincurcs rie indigéne, composée de deux 
.ayant pour tuleur ledit sieur corps de batiment, dont l'un 
"Sid el M’Fadel,,demeurant tous en ruines, l'autre servant de lo- 

-au.douar Oulad <Allel. tribu des géement au poursuivi, compre- 
Qulad Harriz, contréle civil de nant un rez-de-chaussée de 5 
Ber-Rechid, sur les immeubles | pieces et couvert d'une terrasse, 

‘ci-aprés désignés, situés dits le font d'une superficie de 
‘tribu: et controle, savoir : . roo miétres carrés environ, li- 

1° Une parcelle de terrain’ | mitée ; au nord, par les héritiers 
.-dénommeée:« Bled Laouda », si- | 4 Bouchaib ben Kaddour ; A 

se au douar Oulad Allel -d’une Vouest, par les héritiers d’Hadj 

‘ superficie de deux: heclares en- Faddel, ; 
. viron, limitée : av nord, par Que les formalités pour par- 

Jes héritiers’de Amor hen Kad. venir 4 la vente sont faites par 
’ dour ; au sud, par la route de le hureau des notifications et 
‘Ber-Rechid, & Ain Saferni ; exéculions judiciai-es de Casa- 
Vest, par les Oulad Hady M’Ah- blanca, au palais de justice de 
med ; & l’ouest, par les ‘Oulad celle ville, ot tous délenteurs 
Hadj Driss. . fe titres propriété et lous pré-     

tendanls 4 un droit réel sur 
lesdits immeubles sont, invites 
4 se faire connaitre daiis le dé- 
lai d’un mois & dater du pré- 
senl avis. 

Casublanea, le 1°" février 1928. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
J. Pevir. 
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- AVIS 
de Varlicle 340 du dahir 

de procédure civile 
  

Avis est donné d’ qui il ap- 
partiendra qu'une. saisie im- 
mobiliégre a été pratiquée le 
aa décembre 1927, 4 Vencontre 
de Fatma bent Abdallah Sebaiaa 
et de son ¢poux El Fatmi ben 
Omar el Serghini, ce dernier 
pris tant en son nom personnel 

_an besoin que pour ta validité 
a Végard de celle-ci, ‘demeurant 
tous deux 4 Casablanca, 152. 
rue du Cimeljére israélite, sur 
la moitié indivise d’une parcelle 
de terrain dénommée « a Fo- 
fra », située contrdle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médion- 
na, cheikh khalifa Ould Dje- 
mel, douar Sidi Mohammes, 
d'une contenance = tolale de   

douze hec!ares environ, sur la- - 
quelle unz consLruction est édi-' - 
tiée courrant 400 métres cars. 
rés__ environ, comprenant Jes _ 
s¢nturs de cloture ainsi qu’une 
maison d'‘habitalion inachevée, . - 

_te tout construit en pierres sis 
ches. 

Lu dite parcelle ae terrain le 
Imitée dans son ensemble >. 

A Vest, par le jardin’ de Drik’; 
Au sud, par le chemin con. - 

duisant de Ain el Gueédid .& 
Bougoubia ; 

Au nord, par Sid Mohamined 
ben Bouhami et Sid Mohammed 
ben Larbi, dit Ould Atcha: ; 

A Louest, par les bornes de 
Sid Redad ben Ali Doukali ; 

Que les formalités pour par- 
venir %. la vente -sont faites par 
le burean des notifications et 
exécutions judiciaires de Casd- 
blanca, au palais dle iustice di- 
te ville, of tous délenteurs de 
litres. de propridté et. tous pré- 
tendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités a‘ 
se faire ronnaitre.dans le dé- 
Iai d’un mois A dater du pré- 
sent avis, 

Casablanca; Je 30 janvier. 938, 
Le seerétaire-greer en chef, 

J. Petre. 
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EXTRAIT | 
au registre du commerce tenu 
“au secretariat-grefie du trie 
bunal de premiére instance 

-de Casablanca 

D’un acte regu le 10 jan- 
vier 1938, par Me Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, il 
appert que, M. Juillard _Antoi- 
fie; propriétaire a Casablanca, 
a yendu 4 M, Canarelli Simon, 
‘négociant, méme ville, un fonds 
de- commerce de cinématogra- 
phe, : avec dancing et buvette, - 
‘sis & Casablanca, quartier des 
Roches Noires, avenue Saint- 
Aulaire n° ag et 294, dénom-. 
més : « Cinéma des Varié- 
tés », avec tous éléments corpo- 

:vels | et incorporels. 

‘Suivani clauses et conditions 
insérées & Vacte dont expédi- ” 
tion a élé déposée au secréta- 
riat-greffe du trivunal de pre- 
miére. instance de Casablanca 
ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la 
geconde insertion du présént. 

‘*Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 

Neiaun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
: pE MARRABRECH 

Jugement 

D’un jugement rendu par le 
‘tribunal criminel de Marrakech, 
stant 4 Vaudience publique du 
i" février 1928, 

Th ésulte que le nommeé. Kra + 
emer’ Jacob, dit: «. Jacques », de- . 
_-meurant ci-devant & Marrakech, / 

Actuellement sans résidence 
ni domicile connus. 
.Né le 5 mai 1883 & Sprenli- 
gen (Hesse Rhénane), 

Fils de Frédéric et de Boller 
Marguerite, citnyen frangais. 

’ Contumax : déclaré coupable 
‘de vol. qualifié, a été condamné 

_ &la peine de vingt ans de tra- 
' yaux foreés, vingt ans d’inter- 

diction de séjour, et vingt mille 
cent quatre-vingt-dix francs 
63 centimes d’amende, par ap- 
plication des articles 169-772 
du Code pénal. 
_ Le tribunal criminel a en ou- 
tre ordonné |’accomplissement 
des formalités prescrites par 
I'article 472 du Code d’instruc- 
tion criminelle. 

Pour extrait. certifié confor- 
Tire, 

Le seorétatre-greffier en chef, 

- oupeac. 

a668 
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EMBIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 
  

Il sera procédé le mercredi. 
13 ramadan 1346 (7 mars 1928), 
4 10 heures, dans les bureaux 
du nadir des Habous de Casa- 
blanca 4 la cession aux enché 
res par voie d’échange d'un 
entrepot situé sur. Sidi Bouse- 
mara, n° 16, 4 Casablanca, :sur 

_ la mise. prix de 10.000 francs, 
Pour renseignements s’adres.. 

ser : au nadir des Habous-a Ca- 
sablanca ; au vizirat des -Ha- 
bous et a la direction des sf- 
faires chérifiennes (contrdle. des 
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Direction ‘de VOffice des 
postes, des télégraphes 

et des téléphones 

Avis d’adjudication restreinte 
  

Construction des bureduz 
de poste de Salé et de Fés-Meliah | 

. Les personnes qui désire- 
raient soumissionner pour. la 
construction des bureaux de 
poste de Salé et de Fés-Mellah, 
sont priées de. vouloir - bien 
adresser beurs références 4 M. le 
directeur régional,- directeur de 
V’Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones du Ma- 

_ roc, & Rabat, -au plus tard le 
lundi a7 février 1928, dernier 

- courrier. 

Pour Jes conditions de. l’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
i M. Laforgue, architecte, 20, 
avenue du Chellah a Rabat. 

Le directeur régional, 
directeur de l’Office 
des postes, des télégraphes 
al des téléphones du Maroc, 

DuBEAUCLARD, 
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EXTRAIT 
du registre.du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du Lri-. 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte regu par Me Mer- 
ceron, notaire.4 Casablanca, le 
a4 janvier 1928, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 

’ riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, i} appert : 

Que M. Louis-Alfred-Emile 
Guillaumont, commercant A 
Casablanca, Touring-Hétel, rue 
de I'Horloge, s'est reconnu dé- 
biteur, envers Mme Pauline 
Guiraud, veuve Aimar, demeu- 
rant a Casablanca, méme adres- 
se, d’tme certaine somme que 
cette derniére lui a prétée et en 
garantie du rembaqursement de 
laquelle, en principal. intéréts 
et accessoires, M. Guillanmont   

a affecté en gage, 4 titre de nari- 
tigssement, un fonds de com- 
merce de café-reslaurant, sis & 
Kasbah Tadla, dénommé ; « Ca_ 
f6 Glacier », comprenant tous 
éléments corporels et incorpo- 
Tels. © 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l’acte. 

' Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL.. 
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. Vintz pe Kénrrra 

Hotel. de ville 

AVIS DE CONCOURS 

  

_ Un concours est ouvert’ pour : 
fa présentation © 
d'hétel de ville et d’aménage- 
ment de la place de la Victoire 
‘a Keéniitra. 

Admission. —- Chaque archi- 
tecte ayant ]’intention de’ con- 
courir devra adresser, par-letire « 
recommandée, au chef des ser- 
vices municipaux de la ville de 
Kénitra :- 

1° Une demande de partici- 
pation au concours. 

2° L’engagement d ’accepter | 
‘les clauses et conditions du 
du programme. 

3° Une. énumération des tra- 
.vaux qu'il a déja exécutés, 

4° La justification : 1° par un 
certificat délivré par l’agent des 
impéts et contributions, de son 
inscription au réle de patente ; 
a° par un récépissé du paie- 
ment de ces impéts pour !’an- 
née 19277. 

, Dirée. — Trois mois (cloture 
5 mai 1928). 
a ite mazimum dy devis : 
trois millions @.000.000). 

Montan; total des primes : 
quarante mille francs Cho. 000 
francs). . . 

N. B. — Les concurrents ad- 
nis: seront avisés yar le chef 

‘des services municipaux et re- 
cevront devis-programme, plan 
des tieux et profils de sondage. 

Le cas échéant, l’exécution des 
travaux sera confiée 4 larchi- 
fecte classé premier (honoraire 

7%). , 
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BUREAU DES FAILEITES 
LIQUIDATIONS ~ 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE RABAT 

Audience du 
6 février :y28 

MM. Tes créanciers rnté:essés 
par l'une des affaires inscrifes 
au réle suivant sont priés d as- 
sister ou de se faire représen- 
ter par mandataire ‘régulier 4 
la réunion qui se tiendra sous 
la présidence de M. le jure, 
commissnire, en ne des salles’ 

. lance de Rabat, ‘le lundi- 6 1625 

‘Fés, examen de situation,-.*. 

: cation. 

- négociant, - 

/ Rabat, concordat, ° 

_preneur ~ 
, concordat... 

* d'un’ ‘projet - 

Herch, 

~ cation. 

  

- N° 799 du.14 février 1928... 

  

du tribunal de. premiére ins-.: 

  

vrier 1928 .: 

Liquidations judiciaires.* 

Brahim Kellani,’. négociani    
   
   

   

   
    

  

   

Mohamed ben Mohamed. Ben: 
choukroun, - - négociant,, _ Fes, 
derniére vérification. 
Mohamed’ ben Taib- Tazi, née : 

gociant, . Fés,'“d vérif 

Mohamed Seghier el “Passi; 
Souk: el Arba d 

Gharb,- coricordat. . 
Efrain - ‘Hayot; Fnatoquinier, 

‘Jean-Baptiste Delbes, , 
- de. transports, : 

Faillites” 

Abdelkader ben Tahar’ Smirs~* 
Bennani, commergcant, Fes,“ 
examen de situation et main-. 
lien du syndic, : 

Camille Roos, négociant, Mek-- 
nés, exameén ‘de: Situation et. | 
maintien du syadic.: LO 

Driss Chedadi et. Ahmed . a * 
- commercants, " Rabat, 

premiére vérification. . : 
Abbas et: Larbi* el’ Offir, mi." 

notiers, Rabat, premiére vérifi- 

  

    

Mohamed ben Tateb:.Zouiten, 
afticles indigénes, Rabat,’ der- - 
nitre vérification. 

Ali Loudghiri, commercant, 
Fés, derniére -vérification. 

Omar Hassar, négociant, Salé, 
-derniére vérification, - 

..Saulnier Jean, minotier, Mek om 
nes, concordat. . 

Thévenet Maurice, industriel, 
Fes, concordat. - : 
Salvat Antoine, beurres et 

fromages, Rabat, reddition de 
comptes. 
Mohamed ben Ahmes el Fila. 

li, entrepreneur de transports, 
Fés, reddition de. comptes. 

Le chef: du burean p, i 
- A. Kun. 
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BUREAU DBS FAILLITES, 
. LIQUIDATIONS - : 

BY ADMINISTRATIONS TUDICIAiRES 
: - SE RABAT 

ee . 

Liquidation judiciaire 
Benchaya 

Suivant jugement en . date , 
du 4 ftévrier. 1928, le tribunal 
de premitre instance de Rabat 
a admis au hénéfice de la li- 
quidation judiciaire le  sieur . 
Benchaya Chaloum, négociant, 
rue des Consuls 4 Rabat. 

La date de cessation des paie-. 
ments.'a été fixée — provisoire- 
ment au 23 janvier 1928. 

M. Anzillion, juge au sidga, 
a été nommé juge commissatre 
et M. Parrot, seerétaire-preffier, 
liquidateur. 

MM. les créanciers de ta dite 
liquidation judiciaire sont con.



‘N° 799 du 14 févricr 1928. 
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«voqués devant M. le juge com- 
inissainre en la sulle réservée aux 
réunions des faillites, le lundi 
13 iévrier iga8 4 15 heures, . 
pour examen de la situation et 
désignation de contrdleurs.° 

Rabat, le 4 février 1938. 

‘Le liquidateur, 
Parror. . 
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.  BUKBAU DES FALLLITES, . 
og AIQUEDATIONS 
“RT ADMINISTRATIONS JUVICIATRES 
Ag J BI KABAT 

‘\ Puillite Mohammed ben Abdi 

Suivant jugement du tribu- 
_ ual de premiére instance de Ra- 
bat en dale du 4 février 192, 

-Je. sieur, M’Hamimed ben Mo- 
‘Hammed el Abdi, négociant de- 
-aeurant. A Salé, a été déclaré’ 
ven état de faillite. 

. M. Auzillion, juge au siége, 
‘aété nommé juge commissaire 

“et M:; Roland Tulliez, syndic 
provisoire. : 

_ La date de cessation des paie- 
ments a ‘été provisoirement 
fixée au 20 janvier 1927. 

MM. les créanciers sont con- 
*-voqués pour le lundi 13 février 
1928, 4 15-heures, en une des 
“salles du tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour exami- 
ner Ja situation du débiteur et 
‘étre consuliés tant sur la com. 
‘position de l'état des créan- 
‘ciers présumés que sur le 
maintien du syndic. : 

Par application de Jl ’article 
244 du dahir formant code de 
commerce, ils sont, en outre, 
invités A déposer entre les mains 
du syndic, dans un délai de 
ao jours 4 compter. de la pré- 
sente insertion, les titres éta- 
.Dlissant leur créance, avec bor- 
dereau A l’appui. : 

Le chef de burean p. i.. 
A. Kuen. 

ON 26h 
  

~ BUREAU DES FAILLITES,: 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIAINES 

DE CASABLANCA 

, Succession vacante ' 
Frangois Marty 
  

_ Par ordonnance 4e M. le juge 
paix de la circonscription nord 
‘de Casablanca, en date du 

- 8x janvier.1928, la succession de 
M...Frangois Marty en son vi- 

7 vant employé 4 la Compagnie 
‘des chemins de fer du Maroc a 
Casablanca’ a été déclarée pré- 

- ‘suméa.. vacante. - 
Cette ordénnance désigne M. 

_Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 
- Les héritiers et tous ayants 
droit de Ia succession sont priés 

_ de se fuire connaftre et produi. 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations st admintstrations ju- 

, diciaires, au palais de justice, A   

Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités hérédi- 
taires ; les créanciers sont invi- 
tés A produire teurs litres de 
créunces avec toules piéces & 
Vappui. 

Passé le délaij de deux mois a 
dater de la présente insertion 
il sera procédé a la liquidation. 

‘et au réglement de la succes- 
sion entre 
droit connus. 

Le chef du bureau, 
J. SAuvaN. 
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BUMEAU BES FAILLITES, 
» LIQUIDATIONS 

GT ADNLNISTHATIONS JUDICIALRES 

DE GASABLANCA 

_ Succession vacante 
Dastugue Gabriel-Mazime 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
3 février 1928, la succession de 
M. Dastugue Gabriel-Maxime en 
son vivant demeurant & Souk 
el Djemaa des Feddalales .g été 
déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secrélaire-greffier en 
qualité de curateur. 

Les héritiers eb tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre- et produi_ 
re au bureau des faillites, li- 
quidations et administrations 
judiciaires, au palais de justi- 
ce, 4 Gisablanca, toules- piéces 
justifiant leurs qualités hérédi- 
taires ; les créancicrs sont in- 
vités \ produire leurs titres de 
créances avec toutes piéces & 
Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
& dater de la présente inscrtion 
il sera procédé & la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous Ies ayants droit 
connus. 

Le chef du bureau, | 
. JF. Sauvan. 
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EMPIAE CHERIVIEN | 
  

Vizirat des Habous 

Ii sera procédé ie 22 ramadan 
1346 (14 mars 1928), & 10 heu- 
res, dans les bureaux du nadir 
des Hahous d’Oujda, & la ces- 
sion aux enchéres par voie 
d’échange de quatre lots : 

1° Terrain dit : « Atbarda », 
sis A Sidi Azzouz, d’une super- 
ficte de 49 hectares 76 environ ; 

a° Terrain dit « ITkharrou- 
ben », sis aux Ouchanen Oulad 
El Mongar, d’une superficie de 
6 ha: 13 environ ; . 

3° Terrain dit « Tizi Imel », 
sis A Tenict Sidi Azzouz, d’une 
superficie de 4 ha. ag environ ; 

&° Terrain dit « Bled = Az- 
zouz », sis \ Sidi Azzouz, d’une 
superficie de o ha. 50 3   

tous situés tribu des Oulad Ais- 
sa, prés de Martimprey-du-hiss, 
coniréle civil des Keni Snassen, 
région d’Oujda. ' 

Sur la mise 4 prix respective 
de: 

i lot : 34.832 francs .; 
2° lot : 3.065 francs ; 
3 lot : 2.745 francs ; 
4° lot : 250 francs. 
Pour renseignements s'adres- 

ser : au nadir des Habous 4 
Oujda, au vizirat des Habous et 
a la direction des affaires ché 
rifiennes (contrdle des Habous) 
& Rabat. : 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

oe . 

AVIS D ADJUDICATION 

Le neuf mars 1928 4 15 heu- 
res, dans les bureaux de l’in- 
génicur de larrondissement de 
Rabat, ancienne Résidence (Ra- 
bat, Recelte principale), il sera — 
procédé a ‘L’adjudication sur 
offres de prix des travaux ci- 
aprés désignés : 

Route n° 22, de 
Tadla. / 

Fourniture de 7.720 métres 
cubes.de matériaux d’empierre- 
ment. — 
Cautionnement 

-néant. 
Cautionnement 

(6.000 francs). 
Pour les conditions de l'ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s'adresser 4 
l'ingénieur de l’arrondissement 
de Rabat, ancienne Résidence. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus 

Rabat au 

provisoire 

définitif 

’ désigné 4 Rabat, avant le qua- 
,tre mars 1928, 

Le délai de réception des sou. 
missions expire le 8 mars 
1998 4 18 heures. 

Rabat, le 7 février 1928. 
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TRIBUNAL DB PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 1668 
du 4 février 1928 

Suivant acte sous signatures 
privées fait en triple original & 
Rahat, le 28 janvier 1928, dont 
Yun d’eux a été déposé au rang 
des minutes de M® Henrion, no- 
taire 4 Rabat, le méme jour, du- 
quel une expdédition a été 
transmise au greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat 
le 4 février suivant, il 2 4té 
formé entre MM. Francois Be- 
nito et Joseph Mira, industriels, 
domiciliés &4 Camp Monod, une 
société en nom collectif, ayant 
pour objet Vexploitation d’un 
fonds industriel de fabrique de 
crin végétal qu’ils ont créé A 
Camp-Monod, etc...   

481 

La durée de la sociéié est de 
trois années, avec’ facullé pour 
chaque associé de la 1aire ces- 
Ser a loule cpoque en prévenant 
Son coassocié, trois mois a la- 
vance, 

La raison elt la signature so- 
Ciales sont : « Société |, Beni- 
fo et Mira », ‘ 
Les affaires de la sociélé sont 

gérées et adminisirées par les 
deux associés avec les pouvoirs 
les plus élendus a cet effet. 
En conséquence, chacun 

d’eux, ‘ala signature sociale, 
mais il ne peut en faire’ usage 
que pour les affaires de-la so- cidlé, Be 

_ Les associés apportent 4 celle- 
ci le fonds industriel de fabri- — que de crin végétal qu’ils ex-- 
ploitent conjointement 4 ‘Camp 
Monod ensemble le nom com- __ mercial, Ja clientéle et Vacha- : 
landage y attachés, Je- matériel *- 
Servant & son 
fonds évalué A cent mille frarics qui forme le capital social four- ni également par chaque asso- 

Les bénéfices nets; de ‘méme que les perles, le cas échéant, seront réparlis par moitié entre 
les deux associés, 
_Les oppositions ‘ou | déclara- 

tions de créances seront regueés 
au greffe du tribunal de’ pre- 

exploitation, 

' mitre insiance de Rabat, dans 
les quinze jours de-la deuxiéme. 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 

_ Tannonces légales. 
Pour premitre insertion. —- 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES : 

AVIS 

Il est porté a la connaissance 
du: public que je. procés-verbal . 
de délimitation des immeubles 
coliectifs dénommiés :. « Dar. 
Beida », « Tarnezzaout », «Ain 
el Kerma », appartenant 4 la 
tribu des Ait Sidi Bou’ Abbed, 
dont la délimitation a. été ef- . - 
fectuée Ie a1 octobre 1927, 2: été © 
déposé le 16 janvier 1928 au bu- - 
reau du cercle Zaian, 4 Khéni- 
fra et le a1 janvier 1998 A la 
conservation foncitre de Mek-. 
nés, ot les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. , 

Le délai pour former opposi- 
tion a ladite délimitation - est 
de six mois 4 partir du 14 f& 
vrier 1928, date de l’insertion - 
de Vavis de dépét au Bulletin 
officiel n® 799. 

Les oppositions seront recues 
au bureau du cercle Zaian, & 
Khénifra. : . 

Rabat, le 31 janvier 1928. 

Le directeur général des affaires 
indigénes, 

Racr-BRancaz. 
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EXTRAIT 
du registre uu culuimerce Lenu 

au peorelarial-greile uu brie 
 punal de premuére inptulice 

Ue Lasubitiica 

D’un acte- regu les 26 eb 28 
jauvier 1928, par M° Merceron, 
notaire 4 Casablanca, dont ex- 
pédition a été déposée au secré- 
lariat-grefie du tribuna! de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au Te- 

‘gistrejdu commerce, il appert : 
Qué" M, Séverin-Victor-Augus- 

te Chatelain, industriel 4 Casa- 
. blanca; et son épouse, née Jean- 

ne Eloy, se sont reconnus débi- 
teursenvers M. Marius-Charles- 
Frangois Belin, demeurant a 
Casablanca, d'une certaine 
somme que ce dernier leur a 
pralée, et en garantie du rem- 
boursement de laquelle, en 
principal , intéréts et accessoi- 
res, M. et Mme Chatelain ont 
affecté en gage, 4 titre de aan- 
tissement, un fonds de com- 
merce et d’établissement indus- 
triel de minoterie pour mou- 

' ture indigéne, sis 4 Casablanca, 
angle boulevard Circulaire et 
route de Médiouna, et compre- 
nant tous éléments corporels et 
incorporels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 l’acte. — 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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TAUBLINAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE WABAT 
  

Inscription n° 1667 
du. 1°" février 1928. 

Suivant acte recu par M° Hen- 
rion, notaire a Rabat, le 18 jan- 
vier 1928, dont unc expédition 
a été déposée au greffe «ju tri- 
bunal de premiére instance de 
la. méme_ ville, le’ 1° février 
suivant, M. Henri, Isidore La- 
planche, hételier restaurateur 
demeurant 4 Rabat, avenue Me- 
rie-Feniilet, s’est reconnu débi- 
teur envers M. Edmond-Bertin 
Oustry, commergant, domicilié | 
méme ville, d’une certaine som. 
me, 4 la garantie du rembour- 
sement de laquelle, le premier 

_a affecté au profit du second, A 
titre de gage et de nantissement, 
le fonds de commerte de limo- 
nadier et restaurateur exploité 
& Rabat, 7, avenue Marie-Feuil- 
let; & Venseigne de « Bar et 
Restaurant Henri » et le fonds 
de commerce d'hdtel meublé 
exploité méme ville. au coin de 
la rue de Tanger et de la mie 
de lLarache, a 1’enseigne 
d’ « Hétel Henri ». 

Le secrétaire-qreffier en chef. 

' A. Konn. 
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TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

D’un arrét contradicloire ren- 
du par la cour d’appel de ‘ia- 
bat & la date du 27 avril, en- 
tre :- 

La dame Dolorés Assante 
épouse du sieur Firmin /aegel, 
domiciliée de droit avec ce der- 
nier mais résidant de fait sépa- 
rément & Casablanca. 

Et le sieur Firmin-Georges 
Zaegel, demeurant & Casablan- 

Il appert que Je divorce a été 
prononcé aux torts «t gtiefs de 
Ja dame Assante, épouse 7/ae- 
gel. 

Casablanca, le 3 février 1928. 

Le secréiaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIANRES 
DE RABAT ’ 

Audience du lundi 
13 février 1928. 

Messieurs les créanciers inté- 
ressés par 1l’une des affaires 
inscrites' au réle suivant, sont 
priés d’assister ou de se faire 
représenter par mandataire ré- 
gulier 4 la réunion qui se tien. 
dra sous la présidence de M. le 
juge commissaire, en une des 
salles du tribunal de premiére 
instance de Rabat, Je Tundi 
13 février 1928, 3 15 heures. 

Liquidation judiciaire 
Beuchaya Chaloum, com- 

mergant 4 Rabat, examen de 
situation. 

Faillites 

Maklouf Ohana, négociant 4 
Rabat, concordat. 

Himi Mardochée, commer- 
gant A Ouezzan, derniére vérifi- 
cation. 
M’Hammed ben Mohamed el 

Abd® commergant A. Salé, exa- 
men de la situation. 

. Le chef de bureau p. i. 

A. Kuan. 
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THIRUNAL DE PREMIERE | INSTANCE 
DE RABAT 
  

D’un jugement rendu par le 
tribunal de premiére instance 
de Rabat le 30 novembre 1927, 
if résulte que M. Baumann Da- 
vid, chef imprimeur 4 la Rési- 
dence générale, veuf de Geor- 
gette Diemunsch, a adopté un 
enfant mineur auquel i] a don- 
né Je nom de Mireille Baumann- 
Diemunsch. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

A. Kumn. 
2683   

N° 799 du 14 février 1928. 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

D’un jugement rendu par dé- 
faut par le tribunal de premié- 
re instance de Rabat, le premier 
février 1928, entre : 
Dame Léonie-Marie-Catherine 

Brunet, épouse Raymond Villa- 
rino, demeurant 4 Rabat, rue 
du Cap, n° 3, quartier de 
Océan, (M° Planel). 

D’une part, 

Et le sieur Raymond Villari- 
no, employé A la Compagnie 
des chemins de fer & voie de 
o m. Go, & Rabat, demeurant 3, 
rue du Cap, quartier de 1’Océan, 

D’autre part. . 
Tl appert que la séparation 

de biens a été prononcée entre 
Tes époux. ‘ 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuugn. 
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SOCIETE FONCIERE 
D’AIN-EL-KADOUS 

Sociéié anonyme 

Capital : 700.000 francs 
Siége social : Casablanca 

Avenue du Parc 

Liassemblée générale extraor- 
dinaire des actionnaires, qui 
avail été convoquée Je 26 jan- 
vier 1938, avec lordre du jour 
ci-aprés reproduit, n’ayant pu 
délikérer valablement, faute 
de réunir un nombre d’action- 
naires représentant les trois 
quarts du capital ‘social, Jes ac- 
tionnaires sont convoqués A 
nouveau en assemblée générale 
‘extraordinaire A Paris, 19, rue 
Rianche, dans une*des salles de 
VHotel des ingénieurs civils, 
pour Te 99 mars 1998, A 15 heu- 
res, % Veffet de délibérer sur 
Vordre du jour suivant : 

T° Réduction au capital so- 
cial ; ‘ 

2° Augmentation du_ capital 
social 

2° Modifications aux statuts. 
nécessitées par |’adoption des 
propositions nrécédentes. 

- En conformité de Varticle 33 
des statuts. Jes actions au por- 
teur devront étre dénostes au 
sider administratif, 4 Paris, 14. 
avenue de VOnéra. an plus tard 
Te 24 mars rook. 
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TRIRUNAT, DF PREMTERR INSTANCE 
te MaRRarEcn 

Faillite Tatb ben Hadj 

Abdesselem Chatbi 

  

Par jugement dv trimmal de 
vremiére instance de Marra- 
kech. on date An o5 jnvivier 
toa8. le sieur Tath hen Hadi Ab- 
dessclem Chathbi, nérociant i   

Marrakech, a été déclaré en 
état de faillite. 

La date de cessation des paie. 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 20 décembre 1927. 

Le méme jugement nomme : 
M. Bonafous, juge-commis- — 

saire, ; 
M. Pons, syndic-provisoire. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Coupenc. 
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GIRBCTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS | D'ADJUDIGATION 
  

Le 2 mars 1928: a -16-heures, oa 
‘dans les bureaux de l’ingénieur “ 
de l’arrondissement de Rabat, 
ancienne Résidence (Rabat, re- 
cetle principale), .il sera procé- 
dé a adjudication sur offres 
de prix des travaux ci-aprés dé- 
signés : ye 

Route n° a2, de Rabat au Tad- 
la, p.k. 63 & 67. 

Fourniture de 2.600 miétres 
cubes de matériaux d’empier- 
rement. / a : 
Cautionnement proviscire 

néant. : 
Cautionnement définitif -: 

deux mille francs (2.000 fr.). 
Pour les conditions. de 1’adju- 

dication et la_consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 - 
Vingénieur de ’arrondisse- 
ment de Rabat, ancienne Tési- 
dence. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre sournai- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné & Rabat avant le 26 f¢- 
vrier 1928. . 

Le délai de réceptién des 
soumissions expire le 1°" mars 
1928 4 18 heures. 

Rahat, le 3 février 1938. . 

96a 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCR 

DE CASABLANCA 
  

Avis de demande en. divorce 
  

Conformément a l'article 425 
du dahir de procédure civile, le 
sieur Achard Marie-Joseph de- 
meurant précédemment 4 Casa- 
blanca, 12 rue Michel-Ange, ac- 
tuellement sans domicile ni ré- 
sidence connus, est invité 4 se 
présenter au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiare ins- 
tance de Casablanca, dans le 
délai d’un mois A compter de 
Vinsertion du présent avis, 
pour y prendre connaissance 
d’une demande en divorce: for- 
mée contre lui par ja. dame 
Achard, née Grenat, son épou- 

se. : 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Newer. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorélarial-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte regu le a1 janvier 
1g28, par M° Boursier, notaire 
a Casablanca, il appert que M. 
Jean-Baptiste Champeaux, pro- 
priétaire. 4 Casablanca, et son 
épouse, née Meton, ont vendu 
a M. Edmond. Léon Lenormand, 
‘propriétaire & Rabat, un fonds 
-de. commerce d’hétel meuhlé, 

~ gis & Casablanca, ax rue Prom ; 
_ dérommé : « Hétel Gallia », 
“avec tous éléments corporels ex: 
incorpore]s. 

Suivant clauses et condi-ions 
insérées & Vacte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca 
oh tout créancier pourra for- 
“mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde. insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier 2n chef, 

NEIGEL. 
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. EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu le 3o janvier 
* 1928 par Me® Merceron, notaire 

a Casablanca, 12, avenue du 
Géngral-d’Amade, il  appert 
que Mme Marie Graner. née 
‘Beigheder, commercante 4 Ca- 
sablanca, a vendu 4 M. Isaac 
Nakache, agent général d’assu- 
rances, méme ville, un fonds 
de commerce d’hétel meublé, 
sis 4 Casablanca, avenue du Gé- 
néral-Moinier, entre les n°* 36 
et 38, dénommé : « Hétel du 

.Midi.», avec tous éléments cor- 
porels et incorporels, 

Suivant clauses et conditions 
insérées 4 Vacte “dont expédi- 
tion a été. déposée au secréta- 
rint-greffe du tribunal de pre- 
miére “instance de Casahlanca 
ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la ‘se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

NEIGEL.. 
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EXTRAIT" \ 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-preffe du tri- 
bunal de ipremiére instance 

de Casablanca 
  

_ D’un acte regu par Me Pour- |: 
sier, notaire 4 Casablanca, Ic   

16 janvier 1928, il appert que 
M. Jean-Louis Dufour, com- 
mercant 4 Casablanca, a vendu 
aM. Marcellin Lamazque, méca- 
nicien-ajusteur, meme ville, 
un fonds de commerce de c2'é- 
restaurant sis 4 Casablanca, 
route de Rabat n° 127 et angic 
des routes de Rabat et de Lyon, 
dénommé : « Brasscrie des 
Voyageurs », et un fonas de 
commerce de salon de coiffure 
attenant au café ci-dessus dési- 
gné ; ensemble, tous les élé- 
menis corporels et incorporels. 

Suivant clauses et condi- 
tions insérées & l’acte dont ex- 
pédition a été déposée au_se- 
‘crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca ot tout créancier pourra 
former opposition dans_ les 
quinze jours, au plus tard, de 
Ia seconds insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en che], 
NIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte'recu le 16 janvier 
1928 par M® Boursier, notaire & 
Casablanca, il appert que M. Cé- 
sar Pedretti, commercant a. Ca- 
sablanca, a vendu 4 M. Guy, 
comte de Mecquenem, colon, 
méme ville. un fonds de com- 
merce d’épicerie. sis 4 Casa- 
blanca, boulevard de Ja Liberté, 
immenble Lebrun, dénommé 
« Epicerie de Lorraine », avec 
tous éléments corporels ¢t in- 
corporels. 

Suivant clauses et condi- 
finns insdérées 4 Vacte dont ev- 
néditinn a été déposéa ay se. 

crétariat-oreffe dn tribneal de 
Premitre instance de Casahian. 
ca ot) tom eréancier 
former oTmosition fang tes 
quinze jours aw nins tard. da 
Ja seconde insertion dis pré- 
sent. 

noavers 

Pour seconde inse-tion. 

Le secrétaire-qrettier en rhe, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'tm acte recu le ro janvier 
1928, par M® Boursier, notaire 
4 Casablanca, i] appert aque M. 
Malivert. Maurice, commoerg¢ant 
a Casablanca, a vendu & la so- 
ciété anonyme des Chaussures 

    

Armand, dont le siége social est - 
a Limoges, un fonds de com- 
mesce ayant trait 4 la vente de 
chaussures, sis 4 Casablanca, 
rue de \Horloge, immeuble 
Jaulier, dénommé : « Chaus- 
sures Armand de Paris », avec 
tous .éléments corporels et in- 
corporels. 

Suivant clauses el condi- 
lions insérées & Vacte dont ex- 
pédition a été déposée au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca ot tout créancier pourra 
former opposition dans les 
quinze jours, au plus tard, de 
la seconde insertion du_pré- 
sent, 

Pour seconde insection. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte recu le 18 janvier 
1928, par M® Merceron, notaire 
4 Casablanca, 12, avenue du Gé. 
néral-d’Amade, il appert que 
M. Abraham Racassa, commer- 
gant 4, Cagablanca, a vendu 4 
M. Augustin Costes, également 
commercgant méme ville, un 
fonds de commerce 4d’épiceric, 
sis A Casablanca, 195 route ce 
Camp-Boulhaut, dénommeé : « A 
Alimentation d’Ain Bordia », 
avec tous éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et condi- 
tions insérées A V’acte dont ex- 
pédition a été déposée au se- 
orétariat-ereffe Au tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
en otr tout eréancier nourra 
former opposition ‘dans les 
aninze jours. an nius tard, da 
la seconde insertion du pré- 
sent. 

Panr seeande incestian. 

Le seerétaire-qretfier en chef. 
Neier... 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE ASABLANCA 
  

Distribution Résnard 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au_ secrétariat-oreffe 

du tribunal de premiére  ins- 
tance de Casablanca. une nrocé- 
dure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de la vente any enchéres 

mubliques de divers hiens mo- 
hiliers  saisis A Veneontre du 
sienr Besnard, emplové A la 
Comnarnie de transnorts — et 
tonvisme, demevrant A Casa- 
Hienea oon pre A'Annitaine. 

Tous Jes erdéancters du avs-     

nommé, devront, a. peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production avec ti- 
tres 4 l'appui dans un délai de 
trenie jours 4 compter de la 
seconde publication. 

Pour seconde inse:tion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NgIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE: 
DE GASABLANCA 

Distribution Garcia et Montoya. . 
  

. Le public est informé qu’il- 
est ouverl au secrétariat-greffe. -" 
du tribunal de fremiére ins- . 
tance de Casablanca, une“procé- 
dure de distribution ¢ pat. con-. 
tribution des sommes “prove- 
nant “de. la -vente aux: enchéres’ 
publiques d’un immeuble saisi 
a VPencontre des sieurs Garcia. 
Jean, demeurani 4 Casablanca,’ 
71, rue de Toul et Montoya An- 
dré, mandataire au . marché 
central. , . 

Tous les créanciers des ‘sus- 
nommés devront, 4 peine de 
déchéance, adresser leurs bor- 
dereaux de production avec ti-, 
tres & Pappui dans un délai de ~ 
trente jours & compter de la 
seconde -publication. ~ 

Pour seconde insertion. . 

Le secrétaire-greffier en chef. 

Neeer. 
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EXTRAIT 
du registre du‘ commerce tenu 

’ au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu le 18 janvier 
1928 par M* Merceron, notaire 
4 Casablanca, ‘12 avenue’ du 
Général-d’Amade, il appert ‘que - 
Mile Charlotte Uguet, commer- 

_ cante A Casablanca, a vendu-a | 
Mme Lucie Peylin, née Couste, 
également commercante, mé 
me: ville, mm fonds de commer- 
ce de modes ct chapeaux, robes 
et manteatrx, sis. 4 Casablanca, 
17, Tue Guynemer, dénom- 
mé : « Biorritz », avec tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels. . 

Suivant clauses et  condi- 
tions instérées A T'acte dont ex- 
nédition a été Aspasée au se- 
crétariat-greffe du tribumal. de 
nremitre Instanee de Casahtlan- 
ca of tout créancier pourra 
former onnosifion dans Tes 
quinee fonrs aw nine tap, da 

Ia seconde insertion du pré- 
sent, . 

Pour serande insection. 

Le seerétaire-qretfier en chef, 

Nriart. : 
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Augmentation de capital 
ex, modification de staluls 

COMPTOIR PRANCAIS 
DU MAROG 

Sociélé anonyme au capital de 
4.000.000 de francs. Siége so- 
cial 4 Casablanca : rue de 
1 Industrie, n° 16. 

  

1 

Par délibération en date du 
a4 juin 1929, le conseil d’admi- 
nistrition de la sociélé anony- 
me « Comptoir Frangais du 
Maroc », usant de l’aulorisation 
qui lui a été donnée par i’as- 
semblée générale extraordinaire 
des actionnaires de ladite socié- 
té en date du 30 juin 1gazx, a 
décidé “de procéder A une troi- | 
sigme ‘augmentation du capi- 
tal. social et de le porter de 
a.fo0.u00 francs A 4.000.000, par 
Vémission au pair de 3.000 ac- 
tions nouvelles de 5oo frencs 
chacune 4 souserire et a, libé- 
rer en espices. 

Il ; 
Suivanl acte regu par Mé@ 

Boursicr, .notaire .4 Casablan- 
ca, le 20 juillet 192997, M. Al- 
bert Lévy, agissant en qualité 
de délégué du conseil d’admi- 
nistration de la société « Comp- 
toir Francais du Maroc », sui- 
vant délibération prise en la 
forme authentique daevact M® 
Bucaille, notaire A Paris, le 
8 juillet 1927, a déclaré que les 
3.000 actions de cing cents 
francs chacune, émises en exé- 
cution de la délibération préci- 
tée, ont été entiérement sous- 
crites par quatre personnes ou 
société. et qu'il a été versé par 
chacune d’elles somme égale au 
montant intégral- de sa sous- 
cription, soit ensemble un mil- 
lion cing cent mille francs 
somme qui se trouve déposée 4 
la Banque d’intéréts privés, A 
Paris. . . 

Auquel acte’est demeurée an- 
nexée une liste, diment certi- 
fige, contenant les nom, pré- 
noms, qualités et domicile des 
souscripteurs, le nombre ¢l'ac. 
tions souscrites et le montant 
des versements cffectués par 
‘ghacun d’eux. 

Til 

Par une délibération en date 
- du 27 juillet’ 1929, Passembiée 
générale de tous les actionnai- 
res anciens et nouveaux de la 
société a: 

1° Reconnu la sincérité de la 
déclaration notariée de soms- 
cription et de ‘versement faite 
par M. Albert Lévy &s qualité, 
aux lermes- de Vacte recu Ie 
20 juillet t927 par Me Boursier, 
notaire 4 Casablanca. 

a° Constaté que l’augmenta- 
tion du capital social A 4.000.000 
était définitivement réalisée et 
modifié comme suit article 6 
des statuts : 

« Article 6. — Le capital so- 
« cial est fix6 4 4.000.000 de   

‘BULLETIN OFFICIEL 

« francs dont un million de 
« francs formant le capital ori- 
« ginaire, huit cent mille francs 
« formant la premitre augmen. 
« tation de capital réalisée par 
« Vassemblée générale extra- 
« ordinaire des actionnaires du 
« 18 octobre rga1, sept cent mil- 
« le francs formant Ja deuxié- 
« me ‘“@mentation du capital 
« socia, réalisée par 1’assem- 
« blée générale extraordinaire 
« des actionnaires du to mai 
« 19236, un million cinq cent 
« mille francs, la troisiéme 
« augmentation de capital réa- 
« lisée par l’assemblée générale 
« des actionnaires du 27 juillet 
« 1927. Hest divisé en 8.000 ac- 
« lions de.5oo francs chacune 
« toutes & souscrire ct 4 Hbé- 
« rer en numéraire. » 

3° Autorisé le conseil d’admi- 
nistration en exécution de l’ar- 
ticle 15 des statuts, et sur la 
proposition de celui-ci 4 aug- 
menter le capital social qui est 
actuellement de 4.000.000 de 
francs d’une somme de 2.000.000 
de francs pour le porter ainsi 
4 6.000.000 de francs. 

Cette augmentation devant se 
faire par tranches successives 
au fur et A mesure des besoins 
de la société aux époques et 
dans les conditicns que le con- 
sei! d’administration jugera 
convenables par simple déci- 
sion de ce dernier. 

Toutes ces résolutions ont été 
adoptées 4 I’unanimité. | 

Iv 

Copies ou expéditions des 
procés-verbaux ef actes sus- 
mentionnés eft de leurs annexes- 
ont été déposées le 8 février 
7928 anx secrétariat-greffes des 
tribunaux de premiére instan- 
ce et de paix, canton nord de 
Casablanca, étant rappelé que 
le procts-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire des ac- 
lionnaires du 30 juin rg21 a dé 
ja Gté déposé tu + novembre 
Toast au seerétariat-ereffe du 
tribunal de prennére instance 
de Casablanca, avec. les pidces 
relatives & la premiétre augmen- 
tation du capital social. 

Pour extrait ef mention. 

Le conseil d’administration. 
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Réquisition de délimitation 

des massifs boisés de l’annexe 
d’Amizmiz (région de Marra- 
heouN 

pecteur général des eaux 
et foréts, directeur des caux et 
foréts du Maroc, 

Officier de la Légion d’hon- 
neur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de I’Etat, 
modifié et complété pa le da- 
hir du 14 mars 1923 (25 rejeb 
1341) ;   

Vou l’arrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 sur |’administra- 
lion du doinaine de VELat ; 

Requicrt la délimitation des 
miussifs boisés de l’annexe d’A- 
mizmiz (région de Marrakech) 
situés sur le terrileire des tri- 
bus Ouzgvila el Goundafa. 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent ies indigénes 
sont ceux de parcours.des trou- 
peaux el daffouage au bois 
morL pour les besoins de la 
consommation domestique. . 

Les opérations commence- 
Tont le 15 mars 1928. 

Rabat, 14 15 décembre +ga7. 

Bouny. | 

Arrélé vizirfel 

du 13 janvier 1928 (1g rejeb' 
1346) relatif 4 la dé&limitation 
des massifs boisés de l’an- 
nexe d’Amizniiz (région de 
Marrakech), , 

Le Grand Vizir, 

Vu le dabir du 3 janvier 1916 - 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment sur la délimitation du do- 
maine de I’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 
14 mars 1933 (25 rejeb 1341) ; 
Vu la réquisition en date du 

80 juilict 1926, de l’inspecteur 
général des eaux et foréts, di- 
recteur dés eaux et foréts du 
Maroc, tendant A la délimita- 
tion des massifs boisés de ]’an- 
nexe d'Amizmiz (région de Mar- 
rakech), situés sur le territoi- 
re des tribus Ouzguita et Goun. 
dafa ; 

Arréte ; 

Article premier. — [] | sera 
procédé 4 Ja délimitation dés 
massifs boisés de l’annexe d’A- 
mizmiz (région de Marrakech) 
situés sur le territoire des tri- 
bus ci-aprés désignées : 

Ouzguita - Goundafa. 
Art, 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront Ie 
15 mars rg28. 

Fait 4 Rabat, 

le 19 rejeb 1346, 
(13 janvier 1928). 

MoramMep gx Moxnt. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat Je a3 janvier 1928. 
Le Commissuire Résident 

Général, 
T. Srrec. 
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N° 799 du 14 fvrier 1928, 

Montpellier du 3:1 décembre 
1927, enregistr. en la dite ville 
le 1g janvier 1938 folio 10 case 
104, dont un des originaux a 
été déposé au secvétariat-greffe 
du lribunal de’ premitre ins- 
tance ,d’Oujda, ‘est transformée . 
en société a responsabilité: li- 
miiée, la société en nom collec- 
tit : « Gourdain, Langlet et 
cle » qui_ existait entre MM. 
Louis Gourdain ; Louis Lan- 
glet : Léon Audrain et Victor 
Courant, en vertu d’un _acte 
sous seings privés en date i 
Montpellier du quatre décem- 
bre rgrg et & Oran du 1° du 
méme mois. 

Cette socitié continuera dia-. -. 
voir pour objet l’exploitation-. 

de commerce de. 
marchand tailleur, connu ‘sous 
d’un fonds’ 

le nom de « Au Grand Bon. 
‘Marché » ; 

La raison sociale demeure 
« Gourdain, Langlet et Cie ». 

L’expiration de la durée de 
la société reste lixée au 31 dé- 
cembre 1933, sauf les cas de 
dissolution anticipée ou de pro- 
rogation prévus aux présents 

’ sLatuts, 

Le siége est A Montpellier, 
rue de la Loge, numéros 4 et 6; ° 
avec succursales énumérées au 
dit contrat. Il peut étre trans- 
féré en tout autre endroit de. 
la méme ville et méme dans une 
autre localité en vertu d'une’ 
décision. 

Tha été fait apport & la’ so- 
ciété lors de sa constiiution 
savoir; par MM. Gourdain et 
Langlet chacun par égele part 
du fonds de commerce de mar- 
chand tailleur connu xous le 
nom de « Au Grand Bon Mar- . - 
ché », avec maison principale A 
Montpellier et 
Oran et 4 Alger, le tout repré- 
sentant une valeur nette de 
yoo.oso «francs s0it: 350.000 
francs pour chacun des appor- . 
teurs 3; . 

2” Par chacun de,MM. Au- 
drain et Courant d’une som- 
me de 50.000 francs versée dans 
la caisse sociale. 

Le capital social demeure fixé 
4° 860.009 francs divisé en 800, 
parls de mille frances chacune. 
Le capital social peut étre aug- 
menté par la création de parts 
nouvelles ou:cncore par la 
transformation en parts de ré- 
serves disponibles en vertu d’u- 
ne décision prise par les asso- 
ciés. 11 peut étre également ré- 
duit. La cession des parts s'o- 
pérera par un acte signifié a la 
société ou accepté par elle dans 
un acte notarié conformément A 
l'article 16ge du code civil. Les 
associés ne sont responsables 
que jusqu’A concurrence du 
montant de Teurs parts.’ 

En cas de décés d’un asso- 
cié, gérant ou non gérani, Ja 
société ne sera pas dissoute elle 
continuera entre les associés 
survivants et les héritiers ct 

succursales 4.
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représentants de Lassocié décé- 
dé. 

La socidté est adn wuisteég par 
MM. Louls Gow . in, Louis 
Aanglel, Léon Audrain el Vic- 
tor Courant, comine = gérants 
ayant fa signature so-iale dont 
ils useront en faisant suivre 
de leur propre signalure la 
mention « Pour la société A 
responsabilité limitée Gourdain, 
Langlet et “®, l'un des gé- 
rants ». 

Dans leurs rapports entre cux 
et avec leurs co-associ’s si la 
sudidlS vient a comprudre de 
nouveaux membres, il est con- 
Venu; 

1° Que MM. Gourdain et Lan- 
glet ont les pouvoirs les plus 
€tendus pour faire, cn tous 
pays, toutes les opérations se 
ratlachont & Vobjet social ; 
lesquels pouvoirs sont énumé- 
rés au dit contrat , 

wv? Oue chacun de MM. Au 
drai. at Cotrant, mais seule- 
ment dans la niesure -* ils 
concerneront les optration. ae 
Ja ou des maisons par lui din:- 
gées, Ies pouvoirs de rece oir et 
‘payer, souscrire, endosser, ac- 
cepter et acquiiter tous effets 
de commerce, suivie toutes uc- 
Uons judiciaires, représenter la 
société dans toutes opérations 
de faillite ou de liquidation j»- 
ditiaire ou amiable. 

3” Que les achats et ventes, les 
contrals traités at marché: ex- 
rédant 10.000 francs par opéra- 
tion si celles-ci scat Glrangéres 
au métier de marcnand tail- 
leur, les transports el les alié- 
nations de fonds, créauces et 
autres valeurs apparlenant & la 
swiété, les baux et locations, 
leurs résiliations, les construc- 
tions ef travaux, amprunts, 
achats, échanges et ventes d’é- 
tablissements industriels et 
comine-ciaux, les Lypothéques, 
nantissements ; la fondation de 
“sociétés ; tous apports A des 
sociétés ~onstiluées ou 4 cons- 
tituer ne pourront étre faits 
qu’avec le concours de tous les 
gérants- 

[ls peuve:)" sous leur respon- 
sabilité, constituer des mar.Ja- 
laires. Les gérants sont respon- 
bles soit des infractions sux 

‘dispositions ae la loi, sojt des 
fautes immises par eux dans 
leur gestion. Chacun des gé- 
rants a droit 4 un traitement 
de +2.50c francs par mois. avec 
indemnité de logement men- 
sucl de 750 francs. En cas de 
décés, de démission ou de ré- 
vocation de l'un des gérants la 
société ne ser. pas dissoute et 
sera administrée suivant ce qui 
eera décidé par Ja collectivité 
Gas ausociés, soit par Tes autres 
ou Vautre géraat seul, soit par 
cerc-ci et un ou plusieurs nou- 
yeaux gézsants Tou les associé. 
ont le druit de participer aur 
assemblées générales et aux dé- 
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cisions collectives quel que soit 
le nombre de pazts leur appar- 
tenant, , 

Liassemblée générale ordi- 
naire, doil, pour pouvoir déli- 
bérer, dlre composée d’un nom- 
hre d’associés représentant les 
trois quaris au moins du capi- 
tal social. Dans tous les cas, au- 
tres que ceux prévus sous les 
articles ro et 24, les décisions 
collectives doivent pour étre 
valables, tre adoptées par les 
associés représentant les trois 
quarts an moins de ce capital. 

Les décisions prises collecti- 
vermment par les associés sont 
constalées par des procis-ver- 
baux inserils sur uns registre 
spécial. 

L’annte sociate commence Ie 
ut janvier ct finit le 31 décem- 
bre. Tl est dressé au 31 décem- 
bre de chaque année, par les ” 
soins de la girance du_ sidge 
social, un inventaire de ‘l'actif 
vel du passif de in société. 'Tout 
associé peut par lui-méme ou 
nar fondé de pouvoirs, prendre 
comiuunication au siége social 
ae Vinventaire du bilan et du 
comple des profits et pertes, 

Les produits du la société, dé 
duction faite des frais géné- 
raiux et lous autres 4numérés 
au contrat, constituent les bé- 
néfices nels. Sur ces bénéfices 
nels il est prélevé : 5 °% pour 
former le fonds de réserve Jé- 
wal; 2° 13° pour la consti- 
tution d'un fonds de réserve 
complémentaire, ce double pré- 
Ievement ces 2 d’&-e obligatoi- 
re ILrsque Vensemble des eoux 
fonds de réserve a atteint une 
somme égale 4 la moitié du 
capita’ social. Le solde est ré- 
arti enire tous les associés, 
eToportionnellement au nombre 
de parts appartenant A chacun 
deux. Les pertes s’il en existe, 
seront supportées par tous les 
azsociés proportionnellement 
au nombre de parts leur appar- 
tenant ‘sans qu’aucun d’eux 
puisse en étre tenu au delA 
du montant de ses parts. Le 
paiement des dividendes a lieu 
annuellement a l’&poque et de 
ia maniére fixée par Je gérant. 
Ceux non réclamés dans _ les 
cing ans de Jeur exigibilité sont 
prescrits conformément A la 
loi. 

En cas de perte de la moitié 
du capital socia! coastaté par 
un inventaire, les associés, .In- 
formés par la gérance, de cette 
porte, aevront statuer sur Ja 
continuation o7 la dissolution 
de Ja société. A l’expiration de 
la société ou en cas de dissolu- 
tion anticipée, les associés ré- 
stopont, sur la proposition de la 

ince, le modr de Hi-nidation, 
mummeront un ou plusievrs li- 
‘vidateurs et détermineront 

"-  § pouvoirs. 

: produit net de la liquida- 
1 est emplevé tout d’abord A 

‘anbourser’ Je montant des   

parls sociales ; Je, surplus est 
reparli entre tous les associds, - 
au prorala du nombre de parts 
appartenant A chacun d’eux. 

Teutes les contestations se- 
ront soumises 4 la juridiction 
des tribunaux compélents du 
lieu du sitge social. A cet ef- 
fet, en cag de conlestalion, tout 
associé doit faire Glection de do- 
micifle dans le ressort du_sié- 
ge social. A défaut d‘Gection de 
domicile les assignat‘ons ei si- 
gnificetions cont yvalablement 
failes au parquet du procurcur 
de la République prés le tri- 
bunal civil du siége social. 

EL autres clauses et condi- 
lions insérées yudit acle qui de- 
meurera déposé au seerélariat- 
greffe du tribunal, en confor. 
mité de Varlicle 3 du dahir du 
1°’ septembre 1926. L’acte est 
signé par MM. Gourdain, Lan- 

“at, Audrain et Courant, 

vujda, le 80 janvier 1998. 
ue secrélaire-greffier en chef, 

Peyne. 
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Erune pe M® Bournsirn 
nolaire 4 Casablanca 
  

Constitution de société 
‘anonyme 

SOCIETE NORD-AUTOMOBILES 
— = 

I 

_ A un acte de déclaration de 
souscriplion et de 
regu pur” Me Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, le 1a jan- 
vier 1928, se trouve annexé 
Yun des originaux d’un 
acte sous seings privés en date, 
4 Casablanca, du 3: décembre 
1927, aux termes duquel : 

M. Paul-Jean La Barre, admi- 
nistrateur de sociétés, demeu- 
rant & Casablanca, rue Avia- 
teur-Coli, n° 70, a établi sous 
Ja dénomination de « Société 
Nord-Automobiles », pour une 
durée de 99 an: & partir de 
sa constitution “finitive, une 
société anonym. dont le sidge 
est A Casablanca, rue Aviateur 
“oli, n° 70. 

Cette société a pour objet : 

Le coramerre et l'industrie 
par tous moyens au Maroc et 
dans tous autres pays, sous for- 
me de vente, location, achat, ou 
sous toute autre forme, de voi- 
fures ou tracteurs automobiles 
de toutes marques. tous acces- 
soires, pneumstiques, carbu- 
rants, tous produits de concom- 
mation, tous appareils A mo- 
teurs et leurs accessulres. 

L’exploitation, la location. la 
cession, Vacquisition. Ia con- 
ression de toutes affaires se rap- 
portant au commerce atitomo- 
bile ¢% Vachat, Vexploitation, 

. ment, 

versement | 
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la vente, la concession de tous 
élablissements pouvant s'y rat- 
tacher. . 

L’étude, la recherche, la pri- 
se, acquisition sous toutes 
formes, l'apport, la cession et 
exploitation, la représenta- 
tion, directe ou indirecia de 
tous brevels, procédés et mar- 
ques, licences, agences, exclu- 
Sivilés, dépdts ou concessions. 

Toules opérations: accessoires, 
da création et l’exploitation d’a- 
gences ou succursales dans tous 
pays. 

La participation directe ou 
indirecle dans tous pays et.sous 
quelque forme que ce soit, A 
toutes les opérations ou entre- 
prises pouvant se ratlacher. 4 
Yun quelconque des objets de 
la sociélé, par voie de création 
de sociéiés nouvelles de parti- 
cipation & leur constitution ov 
4 laugmentation du capital de 
sociétés cxistantes, d’apport, de 
vente, de tout ou partie de 
Vactif, de fusion ou par tout 
autre moyen. : 

Et plus généraloment toutes 
operations ou entreprises in- 
dustriclles, cummerciales,  fi- 
nanciéres, agricoles, mobilidres 
et immobiliéres qui pourraient 
se rattacher directement ou in- 
directement 4 l'objet de la so- 
ciété ou pouvant en faciliter 
Vextension et le développe- 

Capital social 
Le capital social est fixé a 

1.000.000 de francs, divisé en 
10.000 actions de roo francs 
chacune, A souscrire et 4 livé- 
rer en num<raire. Ti peut étre 
augmenté en une ou plusieurs 
fois par tous moyens, en vertu 
dune. délibération de l’assem- 
blée générale prise dans les 
conditions prévues aux statuts. 

L’assemblée générale pent 
aussi, en vertu d’une délibéra- 
tion prise dans les mémes con- 
ditions, décider de la réduction 
du capital social, pour quelque 
cause et de quelaue maniére 
que ‘ce soit. Le montant des 
rclions A svuscrire est payable 
au siége social, ou aux cuisses 
désignées & cet effet, savoir : 

Un quart lors de la souscrip- 
tion ; 

Et le surplus aux dates et 
dans les proportions qui scrort 
fixées par le cc--seil d’adminis- 
tration. 

A défaut par les actionnaires 
d’effectuer & leur échéance les 
versements exigibles, ils seront 
passibles d’un intérét de retare 
de & % lan, A compter du jour 
de Vexigibilité, sans qu’il soit 
hesoin d’aucune demande en 
justice. 

La société peut, en outre, , 
faire vendre. méme sur dupli- 
cata. les titres sur lesquels les 
versements sont en retard. 

Les actions sont nominatives 
jusqu’A jeur eitiére libération. 
Les titres des actions libérées 
sont nominatifs ou an porteur 

‘au choy de lactionnaire.



436 

La cession des actions au 
porteur s’opére par la simple 
tradition du titre. La cession 
des actions nominatives est éta- 
blie par une inscription sur les 
registres de la société faite con- 
formémepl aux prescriptions 
des siatuis. . 

Les droits el obligations atta- 
chés 4 l’action suivent le titre 
dans quelque main qu'il passe 
et la cession comprend tous tes 
dividendes échus et 4 échoir, 
ainsi que la part éventuelle 
dans les. fonds de réserve et de 
prévoyance. ‘ 

La- propriété d’une action 
empoarte de plein droit adhé- 
sion aux statuts de la société 
et aux décisions de l’assemblée 
générale. 

Les actionnaires ne sont te- 
nus, méme a l’égard des tiers, 
que jusqu’A concurrence du 
montani de leurs actions ; au 
dela ils ne peuvent étre soumis 
a aucun appel de fonds. 

Les litulaires, les cessionnai- 
res, les inlermédiaires ct Jes 
souscripteurs sont tenus soli- 
dairement du montant de l’ac- 
tion. 

Tout souscripteur ou action- 
naire qui a cédé son titre cesse, 
deux ans aprés la - cession, 
d’étre responsable des verse- 
ments non encore appelés. 

Les actions sont indivisibles 
et la société ne reconnait qu’un 
seul propriciaire pour chaque 
action. Tous les copropriétaires 
indivis d’une action sont tenus 
de se faire: représenter auprés 
de la société nar une seule ct 
méme personne au nom de la- 
quelle ['action est inscrite. 

Chaque action donne irovit 
dans la propriété de l’actif so- 
cial et dans le partage ‘les bé- 
néfices & une part proportion- 
nelle au nombre des actions 
émises. 

Les dividendes de toule ac- 
tion sont valablement payés au 
porteur du titre ou du coupon. 

Tout dividende qui n’est pas 
réclamé dans les cing ans de 
ton exigibilité est prescrit au 
profit de la société. 
Administration de la société 
La société est administrée par 

un conseil composé de 3 & 34 
membres pris parmi les action- 
naires: et nommeés par ]’assein- 
blée générale. 
Chaque admimistratear dcit 

étre propriétaire de 100 actions. 
Les administrateurs sont 

nommeés pour six ans, sauf 
effet des dispositions statutai- 
res. Le premier conseil est 
nommé par l’assembléa géné- 
vale constitutive et reste en 
fonctions jusqu’A l’asgemblée 
générale ordinaire qui délibé. 
rera sur les compfer du 5° exer- 
cice social. Cette assemblée re- 
nouvellera le conseil en entier. 
A partir de cette époque le con- 
seil se renouvelle 4 l’assemblée 
générale ordinaire conformé- 
ment aux statuts. 

Le conseil d’administration 
se réunift aussi souvent que   
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Vintérét de la soci*té l’exige. 
Pour la validité des délibéra- 
tions, Ja présence de trois 
administrateurs au moins est 
nécessaire et suffisante. La jus- 
tification du nombre des admi- 
nistrateurs en exercice et de 
leur nomination, résulle vis-a- 
vis des licrs de ''énonciation 
dans chaque délibération des 
noms des administrateurs pré- 
sents el des administrateurs 
absents.. 

Le conseil a les pouvoirs les 
plus étendus, sans limitation 
el sans réserve pour agir au 
nom de la société, et faire tou- 
tes les opérations relatives A 
som objet. Tout ce qui n’est 
pas expressément réservé } 1’as- 
semblée générale par les lois en 
vigueur au Maroc et les statuts 
est de sa compétence. 

1 délibére sur toutes les opé- 
rations intéressant. la société. 
Tl représente la société vis-a-vis 
des tiers et de toutes adminis- 
trations. 1] peut délécuer tels 
de ses pouvoirs qu'il juge con- 
venahles A un ou plusieurs 
administrateurs, ainsi qu’A un 
ou plusieurs directeurs. sous- 
direcceurs ou fondés de pou- 
voirs pris em dehors de ses 
membres. 

Le conseil peut aussi confé- 
rer A telle personne que hon lui 
semble et par mandat spécial 
des pouvoirs soit permanents, 
soit pour un objet déterminé. 
Tl peut autoriser ses délégués, 
administrateurs ou autres & 
consentir des délégations ou 
des substitutions do pouvoirs 
pour des objets déterminés. 

Tous les actes engageant la 
société autorisés par le conseil 
devront porter soit les signa- — 
tures de deux administrateurs, 
soit la signature d’un manda- 
taire général ou spécial normmé 
par le conseil. 

Les membres du conseil d’ad- 
ministration ne contractent & 
raisow de leur gestion aucune 
obligation personnelle ni soli- 
daire, ils ne répondent que de 
Vexécution.de leur mandat. 

Les actionnaires vonvoquéz et 
réunis réguligrement forment 
l’assemblée générale. Les assem- 
blées générales sont ordinaires 
ou extraordinaires suivant la 
nature des questions soumises 
4 leurs délibérations et leurs 
conditions de validité sont 
alors différentes. 

L’assemblée  rérulidrement 
convoquée représente l’univer- 
salité des actionnaires, ses dé- 
cisions obligent tous les action- 
naires, méme absents, dissi- 
dents ou incapables. 

Les copies ou extra*ts des dé- 
libérations prises par ies assem- 
blées gé::-rales ct par le conseil 
d’administration & pre tire en 
justice oo ailleurs, sone siendés 
soit par le président du conseil, 
soit par deux administrateurs, 
soit par Vadministrateur délé- 

L'assemblée générale  ordi- 
naire doit étre tenue, chaque   

année, dans le courant du se- 
mestre qui suit la clétura de 
Vexercice social, au lieu indi- 
qué dans |’avis de convocation. 

En outre, lassemblée géné- 
ralc .rdinaire peut étre convo- 
quée soit par le conseil d’ad- 
ministration, chaque fois qu’il 
le juge ulile, soit em cas d’ur- 
gence, par les commissaires. 

L’assembiée générale ordinai- 
re sé compose des actionnaires 
possédant au moins dix actions. 
Toutefois, les propriétaires de 
moins de dix actions peuvent 
se grouper pour former ce 
nombre et se faire représenter 
par l’un d’eux. 

L’assemblée générale extraor- 
dinaire est convoquée par le 
conseil d’administration toutes 
les fois que les circonstances 
Texigent ; elle est composée de 
tous Jes actionnaires, quel que 
soit Is nombre d’actions qu’ils 
posstdent. 
Chaque actionnaire a autant 

de voix qu'il posséde d’actions, 
tant comme propriétaire que 

_ comme mandataire,' sans qu’il 
y ait lieu a aucune limitation. 

T’assemblée générale extra- 
ordinaire délibére sur toutes 
Jes modifications & apporter A 
la société, 

Répartition des bénéfices 
L’année sociale commence le 

rF janvier et finit le 31 décem- 
bre. Par exception, le premier 
exercice comprendra le temps 
écoulé entre la constitution de 
la société et le 31 décembre 
1928. 

Le conseil d’administration 
dresse chaque semestre um état 
sommaire de la situation uctive 
et passive de la société. 

Il_est en outre, ctabli a la 
fin de chaque année sociale, un 
inventaire de tout Vactif et de 
tout Je pessif de la société, 

Sur les bénéfices nets, il sera 
tout d’abord prélevé et dans 
Vordre suivant : 

1™ 5 9% pour constituer le 
fonds de réserve lézale jusqu’A 
ce que ce fonds ait atteint-le 
dixiéme du capital social : 

a° La somme nécessaire pour 
fovrnir aux actions, 4 titre de 
Premier dividende, 8 °% des 
sommes dont elles sont lib(rées 
et non amorties. et sans qu2, si 
les bénéfices d’une année nea 
permetlent pas ce paiement, 
les actionnaires puissent le ré- 
clamer srr Jes bénéfices des 
années subséquentes. 

Sur le surplus, i] est attri- 
bué : 

to % au conseil d'adminis- 
tration. 

Sur le solde l’assemblée pé- 
nérale pourra, sur Ja propnsi- 
tion du conseil A’administra- 
tion, affecter chaque année telle 
portion des aits bénéfices qu’el- 
Ic avisera pour la constitution 
de fonds de prévoyance, réser- 
ves extraordinaires. générales 
ou spéciales, fonds d'amortisse- 
ment des actions, mais sans 
toutefois que fa portion des 
dits bénéfices ainsi prélevée   
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chaque année puisse étre supé- 
rieure 4 50 % du dit solde de 
bénéfices. 

Le surplus des bénéfices sera 
réparti aux actions. 

Toulefois, l'assemblée géné- 
rale, sur la proposition du con- 
seil d’administration, pourra 
décider le prélavement sur ce 
renqual de telles sommes qu’el- 
le jugera convenables pour la 
conslilution d’un fonds de ré- 
serve extraordinaire. 

A toute époque ct dans tou- 
tes circonstances, J’assemblée 
générale extraordinaire peut, 
sur_la proposition du conseil 
d’administration, prononcer la 
dissolution anticipée de la so- 
ciété. En cas de perte des trois 
quarts du capital social, V’as- 
semblée générale statuera sur 
la question de savoir s’il ya 
lieu de prononcer la dissolution 
de la société. 

A Vexpiration de la société 
ou en cas de dissolution anti- 
cipée, l’assemblée générale ra- 
gle le mode de liquidation et 
nomme le ou les liquidateurs. 

La nomination des liquida- 
‘curs met fin eux pouvoirs des 
administrateurs et des com- 
missaires. 

Les liquidateurs ont mission 
ide réaliser méme A l’amiable 
tout Vactif mobilier ef immo- 
bilier de la société et d’étein- 
dre le passif. Sauf les restric- 
tions que l’assemblée générale 
peut y apporter, ils ont, & cet 
effet, en vertu de leur seule 
qualité, les pouvoirs les plus 
étendus d’aprés les lois et usa- 
ges du commerce. 

L’actif provenant de la liqui- 
dalion aprés J’exlinction du 
passif sera réparti également 
entre toutes les actions, jusqu’A 
concurrence du remboursement 
intégral du capital libéré et non 
amorti. : 

Toutes les contestations qui _ 
peuvent s’élever pendant la du- 
rée de la société, ou lors de la 
liquidation, soit entre les ac- 
tionnaires ecux-mémes, soit en- 
tre les actionnaires et la socié- 
té, & raison des affaires socia- 
les, sont soumises A la juridic- 
tion des tribunaux compétents 
du siége social. 

il 

Aux termes de Hacte de dé- 
claration de souscription et de 
versement, susindiqué, le fon- 
dateur de ladite société a ‘dé — 
claré : 

t Que le capital de la so- 
ciété fondée par lui s’élevant A 
1.000.000 de francs, représenté 
par ro.000 actions de soo francs 
chacune, qui était J émettre en 
espéces, a été entidrement sous- 
crit par divers. 

2° Et qu'il a été verse par 
chaque souscripteur une som- 
me égale ag quart dv montant 
des actions par lui souscrites, 
soit au total sfo.coo francs qui 
se trouvent déposés en banque. 

A T'appui de catte déclara- 
tion, il a représenté un état
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contenant les noms, prénoms, 
qualilés cy demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions 
souscrites et le montant des 
versements effectués par cha- 
cun d’eux. 

Cette piece certifiée véritable 
est demeurée annexée au dit 
acte notarié. 

Itt 

A, un acte de dépét recu par 
M° Boursier, notaire & Casa- 
blanca, le 28 janvier 1928, se 
trouve annexée la. copie certi- 
fiée conforme de la délibération 
de l’assemblée générale consti- 
tutive de la société Nord-Auto- 

> mobiles. 
De cette délibération en date 

du 13 janvier 31928, il appert : 
1° Que l’assemblée générale, 

aprés vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le fondateur de ladite 
société, aux termes de Vacte 
recu par M® Boursier le 12 jan- 
vier 1928 ; . 

2° Qu'elle a nommé comme 
Premiers administrateurs 

M. Paul La Barre, adminis- 
trateur de sociétés, demeurant 
a Casablanca, 70, rue Aviateur- 
Coli ; 

M..le commandant Toussaint, 
financier. demeurant 4 Rabat, 
rue de l’Ourcq ; 

M. Chalmeton, financier. 
Lesquels ont accepté person- 

nellement lesdites fonctions.. 
8° Que l’assemblée a nommeé © 

comme commissaires aux comp- 
tes MM. Tavera et Tournier, 
avec faculté d’agir conjointe- 
ment on séparément pour faire 
un Tanport A Vassemblée géné- 
rale sur les comptes du pre- 
mier exervice social. 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les statuts, et a déclaré la so- 
ciété définitivement constifuée. 

‘ Iv 

Le 6 février 1928 ont été dé- 
posées A chacun des greffes des 
tribunaux d’instance et de paix 
nord de Casablanca expédi- 
tions : 

1° De l’acte contenant les sta- 
tuts de ta société ; . 

a° De lacte de déclaration de 
souscription et de versement et 
de 1’état y annexé. 

8° De l’acte de dépét et de 
Ja: délibération de l'assemblée 
constitutive y annexée.. 

Pour extrait : 

M. Boursien, notaire. 

afigt 

Eropr ve M°® Bounsier 
notaire 4 Casablanca 

  

Constitution de société 
& responsabilité limitée 

I 
Aux termes d’un acte passé 

devant M® Boursier, notaire a 
Casablanca, le 14 janvier 1928, 
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M. Louis Sommier, corapta 
ble, demeurant 4 Casablauca, 
132, avenue Mers-Sultan_; 

M. Emile Abram, quincailler, 
demeurant méme ville, 13, rue 
du Languedoc ; 

Et la société en nom collectif 
« Baeza Hermanos », dont le 
si¢ge social est A Ceuta, n™ 7 
et g, ruc Gomez-Pulido ; 

Ont établi entre eux ume so- 
ciété A responsabilité limitée, 
pour une durée de 4o ans, 
comraengant 4 courir le 14 jan- 
vier 1928, avec siége social & 
Casablanca, immeubl de la 
Banque anglaise, bureau 19. 

Cette sociéLé a pour objet : 

Le commerce soit pour son 
propre compte, soit 4 ta com- 
mission, de tous articles, con- 
cernant la ferronierie, la quin- 
caillerie, les métaux, les arti- 
cles sanitaires, matériaux de 
constrution, bois de toutes 
essences et meubles. 

Ladite société pourra égale- 
ment s’intéresser directement 
ou indirectement & toutes afiai- 
res commerciales ou industriel- 
les, se rattachant A l’objet sus- 
indiqué et susceptible d’en 
étendre le développement. 

La raison et la signature so- 
Giules sont : 

« L. Sommier, E. Abram et 
Cle limitée », société chérifier:- 
ne & responsabilité limitée, au 
capital de 5oo.ooo francs, en- 
tiérement versés. 

Le capital .social est fixé A la 
somme de iSoo.cuo francs, di- 
visé en 500 parts de 1.000 fr. 
chacune, entitrement libérées 
en espéces ct attribuées 4 cha- 
cun des trois associés propor- 
tionnellement 4 leurs apports. 
_ La société a pour gérant prin- 
cipal la société Baeza Herma- 
nos qui sera représentée par 
MM. Francois et Joseph Baeza, 
ses gérants, avec ftaculté pour 
eux d’agir séparément. Tls ont 
l'un et l'autre la signature so- 
ciale. Ils ont seuls les pouvoirs: 
les plus étendus pour agir au 
nom de la société et pour faire- 
toutes les opérations se ratta- 
chant A son objet. 

M. Sommier a éealement la 
gérance de la société mais seu- 
lzment dans la limite des pou- 
voirs cl-aprés : 

Tl signera la correspondance, 
il acquittera les factures et irai- 
tera au nom de la société toute 
sorte de ventes commerciales 
courantes ; il effectuera Jes re- 
couvrements, il représentera la 
société 4 toutes les soumissions, 
adjudications et actes publics. 
Tl pourra accepter des traites et 
prendra des obligations pour 
des opérations commerciales 
n’engageant pas le société au 
dela de ja somme de ao.00c 
francs. 

Pour des engagements supé- 
rieurs, il devra se procurer l’ac- 
ceptation écrite des autres asso- 
ciés.   

Tl pourra user de ces pouvoirs 
restreints concurremment avec 
la société Baeza Hermanos. 

In cas de décés, d'absence ou 
d’empéchement diiment cons- 
taté de M. Sommier, M. Abram 
supplécra ce dernier avec les 
mémes pouvoirs limités indi- 
gués ci-dessus. ~ 

L’année sociale commence le 
1 septembre et finit le 3: 
aout ; néanmoins, le premier 
exercice comprendra ‘exception- 
nellement la période A courir 
entre la formation de la société 
et le 3: aodt rgag. 

Il sera dressé chaque année, 
par les soins du gérant princi- 
pal, dans les deux mois suivant 
la cléture de l’exercice, un 
inventaire de l'actif{. et du pas- 
sif de Ia société, ainsi qu’un 
bilan, leque! devra étre envoyé 
aux associés dans ce délai. 

Sur les bénéficés nets, dé- 
duction faite des frais géné- 
Taux, il est prélevé : 

1/20 pour former le fonds de 
réserve légale jusqu’A ce que 
ce fonds ait atteint le 1/10 du 
capital social. 

Le surplus est réparti aux 
associés proportionnellement au 
nombre de leurs parts sociales. 

i 

Le 6 février 1928, expédition 
da dit acte de société a été 
déposée 4 chacun der greffes 
des tribunaux d’instance et de 
paix nord de Casablanca. 

Pow. extrait :- 

M. Bounsren, notaire. 
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LEtTvpE pe M® Maurice Hennton, 
notaire & Rabat 
  

*SOCIETE MAROCAINE 

D'ETUDES INDUSTRIELLES 
  

A la minute d’un acte de :34- 
claration de souscription et de 
versement recu par M® Maurice 
Henrion, notaire A Rabat, le 
28 janvier 1928, se trouve an- 
nexé l'un des originaux d’un 
acte sous signatures privées aux 
termes duquel M. Marcel Lemé- 
tais, propriétaire, demeurant 4 
Rabat, a établi sous la déno- 
mination de Société Marocaine 
d’Etudes industrielles, une so- 
ciété anonyme dont le siége est 
& Rahat, 71, avenue Foch. 

Cette société a pour objet, en 
Afrique et spécialement au Ma- 
roc : 

r° L’étude de toutes les ques- 
tions se rapportant aux diverses 
applications de l'hydraulique, 
de l’industrie thermique et fri- 
gorifique ; 

2° L'exécution de fous tra- 
vaux concernant. la  topogra- 
phie, ta cubature des terrasses, 
mouvemen!; des terres, adduc-   
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tions d’eau, fe béton armé et 
les charpentes métalliques ; 

3° La représentation, )’achat 
et la vente de tous objets ma- 
nufacturés ; 

4° L’achat, la vente, la prise 
a bail de tous immeubles ; 

5° Tous travaux d’études, de 
surveillance, d’entreprise et de 
réglement ; : 

Et généralement toutes opé 
rations financiéres ou commer- 
ciales mobilitres ou immobilié- 
res se rapportant aux objets ci- 
dessus directement ou indiree- 
tement. “ 

Le cupital social est fixé A 
deux cent cinquante mille 
frances, représenté par deux 
mille cinq cents actions; de 
cent francs chacune, & sdus¢rire 
et libérer en -numéraire.:' Ce 
capital pourra étre augmenté 
jusqu’’ un million de francs 
par la création d'’actions nou- 
velles, par simple décision' du 
cunseil d'administration. 

Les actions & sduscrire en 
numeéraire seront libérées de la 
manitre suivante : 25 % lors 
de la souscription, et Je sur- 
plus au fur et & mesure des 
besoins de la société, aux épo- 
ques et dans les proportions 
qui seront’ déterminées par le 
conseil d’administration. 

La société est’ administrée 
par un conseil composé de trois 
membres au moins et de cing 
au plus, nommés et révoqués 
par lassemblée générale des © 
actionnaires. . 

Les administrateurs doivent 
étre propriétaires chacun de dix 
actions pendant toute la durée 
de leurs fonctions. Ces actions 
sont affectées en totalité 4 la 
garantie des actes de l’adminis- 
tration, méme de ceux qui se- 
raient exclusivement person- 
nels 4 l’un des admiuistrateurs, 
elles sont nominatives, inalié- 
nables, frappées d'un timbre 
indiquant l’inaliénabilité et dé- 
posées dans la caisse sociale. © 

Les administrateurs sont 
nommés pour un terme de six 
ans. . 

Le conseil d’administration 
se réunit sur la convocation du 
président ou d’un administra- 
teur qui ie remplace auss* sou- 
vent que l’intérét de la société 
Vexige. Le conseil ne peur va- 
lablement délibérer et .statuer 
qui si la moitié au. moins de 
ses mensbres est présente ou - 
représentée ; chaque adminis- 
trateur peut déléguer par écrit 
un autre membre du _ consell 
pour délibérer et voter en ses 
lieu et place. : 

Les décisions du conseil son 
prises A Ya majorité des voix. 
in cas de parité de voix, celle 
du président est prépondé- 
rante. 

Pour Ja computation des 
votes, il ne sera fenu compte 
des abstentions. 

Le conseil est investi des 
pouvoirs les plus étendus sans 
limitation et sans réserve pour 
agir au nom de la société et
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faire toules opérations relatives 
4 son objet. 

Les acles engageant la so- 
ciélé vis-a-vis des tiers doivent 
porter, sdil la signature de 
deux administrateurs, soit celle 
d’un administraleur et d’un 
inandataire général ou spécial 
nommé par le conseil, sauf le 
cas de délégation ci-aprés pré- 
vu. 

Le conseil peut déléguer tels 
de ses pouvoirs qu’il juge con- 
venable & un ou plusieurs 
administraleurs, ou a un ou 
plusieurs tiers. Il déterminera 
leurs attributions, leurs iraite- 
ments el rémunerations quel- 
conques fixes ou proportion- 
nels, el s'il y a lieu, leur cau- 
tionnement. 

Le tiers ou 1'administrateur 
auquel le conscil aurait délé- 

_ gué les dits pouvoirs peut en- 
gager seul fa société vis-a-vis 
des tiers dans les limites de 
son mandat. - 
Chaque annéc il est tenu une 

assemblée générale av plus 
tard le 20 janvier, el, pour la 
premiére fois, em 1929. Cette 
assemblée se tiendra au siége 
social, ou en tout autre endroit 
& désigner pat le conseil, mé- 
Ine en dehors du Maroc. | 

L’année sociale commence le 
15 janvier et finit le 14 janvier 
de chaque année. Le premier 
exercice commencera A la date 
de constitution de la société 
pour finir le 14 janvier 1929. 

Les bénéfices nets annuels de 
la société, déduction faite de 
tous frais, charges et amortis- 
sements, seront répartis de la 
manitre suivante : 

1° § O& (cing pour cent) pour 
la réserve légale. ce préléve- 
ment cessant d’étre obligatoire 
dés que la réserve légale attein- 
dra le cinquitme du capital so- 
‘cial ; 

a° La somme suffisante pour 
répartir entre les actions de 
capital un premier dividende 
de six pour cent sur le montant 
dont elles sont libérées et pro- 
rata temporis de leur libéra- 
tion ° 

3° 10 Y (dix pour cent) sur 
les surplus qui seront répartis 
entre les membres du conseil 
d'administration, suivant un 

- péglement d’ordre intérieur dé- 
terminé par tui ; 

4° 5 & (cinq pour cent) sont 
mis & la disposition du conseil 

“pour rémunérer tous concours 
utiles & la société. 

L’excédent sera réparti & titre 
de second dividende aux ac- 
tions. 

Toutefois l’assembléa géné- 
rale, sur la proposition du 
conseil d'administration, peut 
affecter tout ou portie de ce 
solde & la constitution d’nm 
fonds de prévoyance ou d'amor- 
tissement ou A un report A 
nouveau, 

En cas de perte du quart du 
capital social, les administra- 
teurs sont tenus de provoquer 
une réunion de lassemblée gé-   

nérale des actionnaires 4 l’effet 
de statuer s’il y a lieu de con- 
tinuer la sociéié ou de pronon- 
cer sa dissolution. 

Aprés le réglement des enga- 
gements de ja société, le pro- 
duit net de la liquidation sera 
employé d’abord a |’amortisse- 
ment complet des actions ; s’il 
y a licu, Je surplus sera réparti 
entre les actions, comme il est 
dit au paragraphe 4 de }’arti- 
cle 31. 

Il. — Aux termes de l’acte 
de déclaration de souscription 
el de versement susvisé, M. Le- 
métais a déclaré que les 2.500 
actions de 100 francs chacune 
qui étaient 4 souscrire en nu- 
méraire ont été souscrites par 
neuf personnes qui ont versé 
chacune une somme égale au 
quart des actions souscrites ; 
au dit acte est demeuré annexé 
‘un Gtat contenant Jes noms, 
prénams cl domicile des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions 
souscrites et le montant des 
versements effectués par cha- 
cun d'eux. 

If. — Suivany dé@libération 
prise le 31 janvier 1928, dont 
une copie est demeurée an- 
nexée 4 la minute d’un acte 
regu par M® Henrion, notaire A 
Rabat, le 31 janvier 1928, l’as- 
semblée constitutive de la So- 
ciété Marocaine d’Etudes in- 
dustrielles a reconnu sinctre 
et véritable la déclaration de 
souscriplion et de versement 
faite aux termes de l’acte du 
28 janvier 1928. 
Nomme : M. Lemétais Mar- 

cel, propriétaire, demeurant a 
Rakst ; 

M. Arthur Rohrer, ingénieur, 
demeurant 4A Rabat ; 

Et M. Albert Auchet, ingé- 
nieur, demeurant 4 Rabat, 
administrateurs de le société. 

MM. Pusard et Dhédin, de- 
Meurant tous deux 4 Rabat, 
commissaires aux comptes. 

IV. — Le 6 février 1928 ont 
été déposés & chacun des gref- 
fes du tribunal civil et du tri- 
bunal de paix de Rabat : 

Un exemplaire des statuts ; 
une expédition de Vacte de 
souscription et de versement et 
des piéces y annexdes ; une 
expédition de l’acte de dépdt 
de V’assemblée constitutive. 

Pour extre’t et mention : 

Hennion, noluire. 
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Erupe net M° Boursier 
Notaire 4 Casablanca 

Constitution de société anonyme 

SOCIETE DES MINES 
DU DIEBEL SALRHEF 

T 

A un acte de déclaration de 
souscription et de versement 
regu par M° Boursier, notaire 4 
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N° 799 du 34 {évrier 1928. 
  

Casablanca, Ie 11 janvier 1928, 
se trouve annexé l’un des ori- 
ginaux d’un acle sous seing 
privé en date & Paris du 5 dé- 
cembre 1927, aux termes du- 
quel ; 

M. Gilbert Virlogeux, ingé- 
nieur, demeurant a Paris 74, 
boulevard Richard-Lenoir, a 
établi sous la dénomination de 
Société des Mines du Djebal 
Salrhef pour une durée de gg 
ans A parlir de sa ‘constitution 
définitive une sociélé anonyme 
dont Ie siége est 4 Casablanca, 
avenue du  Général-d’Amade 
n° 2. 

. Cette société a pour objet : 

L’acquisition, l'étude, la re- 
cherche, la demande en conces. 
sions, la vente, la mise en va. . 
leur, l’amodiation et Vexploi- 
tation directe ou indirecte .des 
gisements miniers dits du « Dje- 
bel Salrhef » situés au Maroc 
occidental et faisant l'objet des 
permis de 
rés A article 6 ci-aprés. 

Les traitemenis et Ja vente 
des produits de ces gisements 
ainsi que toutes opérations in- 
dustriclles, commerciales, | fi- 
nanciéres se rapportant ¥ ers 
mémes produits ou en dérivant, 

Apports 

M. Francis Busset, industriel, 
demeurant & Casablanca im- 
meuble Paris-Maroc, et M. Gil- 
bert Virlogeux,,ingénieur, de- 
meurant A Paris, 74, boulevard 
Richard-Lenoir, apportent 4 la 
société les droits qu’ils. possd- — 
dent sur Jes permis de recher- 
ches n° 443, 468, 2.179 et 2.534. 

M. Virlogeux apporte en su- 
tre ; 

1° Le bénéfice de tous les nc- 
cords et arrangements conclus 
par lui en vue de l'exploitacion 
et de la mise en valeur des pi- 
sements miniers dits du Diebel 
Salrhef, 

2° Tous travaux d’exploration, 
de mission, d’étude et de re- 
cherches qu'il a effectués sur 
lesdits gisements, ainsi que ‘ou. 
tes les constructions et instal- 
lations diverses servant & l’ex- 
ploitation des gisements. 

3° Tous plans, devis et archi- | 
ves relatifs 4 l'exploitation des 
gisements ci-dessus désignés. 

Ln représentation du prix de 
ces apports il est attribué 4 
chacun de MM. Busset et Virlo- 
geux : 

12.500 actions ordinaires de 
ioo «francs chacune _ entidre- 
ment libérées, 

La société temboursera en 
outre, & M. Virlogeux, sur état 
justificatif, les sommes effecti. 
vement dépensées par juj pour 
l’étude des gisemerls miniers 
dits du « Djehel Salrhef », con- 
sistant en frais de mission. de 
recherches, d’exploration frais 
généraux de toute nature, d’ins- 

recherches énumeé- - 

  

tallalion et de conslructions, 
ainsi que les taxes eb redevan- 
ces diverses de méme que les 
sommes résultant des accords 
et arrangements prévus ci-des- 
sus. : 

Le montant des sommes 4 
rembourser ainsi s‘éléve 4 
950.000 francs, s‘appliquant 

1 Aux immeubles 
et aux constructions 
pour ...... sete eee 15,146.85 

2° Aux roules et - 
sentiers aménagés ° , 
pour ..... deeevene - 9,806.05 

3° Au matériel, ou- 
lillage ct mobilier “ 
pour .............. 282.802.20 

4° Aux approvision- 
nements en magasin, = 
pour .......... Lees 

5° Aux travaux de. 
recherches et aux 
frais généraux enga- 
gés pour .......... 635.228.00 
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Total égal : neuf 
cent cinquante mille 
francS ....-......... 950.000.00 

Pour faire régulariser la 
transmission de ces permis de 
recherches ay nom de la ‘so- 
ciélé, ious pouvoirs sont don- 
nés par MM. Busset et Virlo- 
geux au porleur d’un original, 
d'une copie ou d’un extrait des. - 
statuls, MM. Busset et Virlo- 
geux s’obligeant d'ailleurs 4. 
fournir leur concours dans la 
mesure nécessitée par les -lvis 
et réglements;en yigueur au 
Maroc. 

La société aura la propriété 
et jouissance des permis et des 
biens ci-dessus apportés, A 
compter qu jour de sa consti- 
tution définitive ; ele prendra 

‘ lesdits biens dans l’état ot ils 
se lrouveront lors de son en- 

_trée en jouissance, et elle ac- 
uitlera & compter de la méme 
daie toutes les charges les gre- - ° 
vant, 

Le capital social est fixé & 
5.000.000 de francs, divisé en 
50.000 actions de roo -francs 
chacune, dont 25.000 A sous- 
criré. en espéces et 25.000 en- 
tigrement libérées  altribuées’ 
aux apporleurs. : 

Chaque action donne droit a 
une part égale dans les béné- 
fices et dans la propriété. de 
l'actif social. 

Nl ne sera créé ni parts de 
fondateur, ni parts bénéficiai- 
res, 

Le capital social pourra ¢tre 
augmenté, ou réduit en une ou 
plusieurs fois par délibération 
de l’assemblée générale des ac.. 
tionnaires. 

Pour toute augmentation de 
capital, les actions qui seront 
créées jouiront des mémes droits 
que les actions primitives ; le 
montant des actions A souscrire 
est payable, savoir : : 

Vingt-cing francs par action 
au_moment de la souscription, 

Et le solde soit soixante- 
quinze francs, au fur et & me- 

+
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sure des besoins de la société, 
sur simple décision du conscil 
d@’atininistration. 

Tout versement en relard 
porte intérét de plein droit, en 
javeur de la société, & raison de 
8 9% par .\.4 compler du jour 
de Vexigibilité, et sans aucune 
‘mise en demeure. 

La société peut en outre, fai- 
.,re-vendre les actions en retard 

..-80it- en bloc, soit en -détai), 
* méme. ‘successivement. 

“- "Tout! titre qui ne porte pas 
‘mention — réguliére des * verse- 
‘ments exigibles, cesse 4d’étre 
-négociable et l’exercice de ses 
droits cst suspendu  jusqu’a 

‘ parfaite régularisation. : 
Les actions sont nominatives 

_jusqu’a leur entiére lihération; 
‘aprés leur Lbération, elles 
sont nominatives, ou au por- 

. teur-au choix de l’actionnaire. 
_’ La cession des actions au por- 
teur s’opére par la simple tra- 
dition du titre. Celle des titres 
nominatifs a lieu par une dé- 
claration de 
par le cédant et Je cessionnaire 
ou leurs mandataires et ins- 
crits sur un registre de la so- 
ciété. ' 

La propriété de l’action em- 
porte de plein droit scheésion. 
aux staluts de la. société et aux 

_ décisiong de l’assemblée  géné- 
rale. Les actions sont indivisi- 
bles. et la sociélé& ne reconnait 
qu’un seul propriétaire pour 
‘chaque action. 

La sociélé est adminisirée par 
un’ conseil “ d'administration 
composé de cinq membres au 
moins eb neuf au plus, pris 
parmi les aclionnaires ef rom- 
més par l’assemblée générale 
des actionnaires. La durée du 

- mandat des premiers adminis- 
traleurs est fixée A six années, 

‘a Vexpiralion de leur mandat, 
ils sont rééligibles. 

‘Les aciministrateurs doivent 
. étre = propriétaires, pendant 
toute la durée de leur mandat 
de chactin 5o actions affectées, 
a la garantie de leur gestion. 

Le’ conseil d’administration 
a les pouvoirs Jes plus étendus 

‘ sans limitation et sans réserve 
pour agir au nom de la société 
et faire toutes les opérations re- 
Jatives & son. sujet. 
Tout ce qui n’est pas cxpres- 

sément réservé A 1|’assembliée 
' générale par‘ les lois et les sta- 
. tuts est de sa compétence. 

‘Le conseil peut ‘déiéguer tout 
ou partie de ses pouvoirs 4, un 

ou plusieurs de ses membres 
ef méme A un on plusieurs di- 
recteurs pris en dehors de son 

- sein, actionnaire ou non ac- 

‘tionnaire. 
Les assemblées générales, ré- 

guliérement -convoquées et 
- conatituées, représentent 1’uni- 
versalité des actionnaires. 

Leurs décisions sont obliga- 
toires pour tous les actionnai- 
rez, méme absents, incapables 
ou dissidents. , 

transfert signée _ 
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Les aclionnaires peuyent se 
faire représenter aux assemblées 
géncrales, mais nul nc peut se 
faire représenter que par un 
mandataire aytnt lui-inéme le 
droit détre admis a l’assem- 
blée. ° , 

L’assemblée générale ordi- 
naire se compose de tous les 
aclionnaires possédant vingt 
actions cu un nombre supé- 

rieur libérées des versements 
exigibles. Tous propriétaires 
de moins de 20 actions pour- 
ront se réunir pour former ce 
nombre el se faire représenter 
par l'un d’eux. 

Pour ‘faire partie des assem- 
blées générales extraordinaires, 
il suffil de posséder une action. 

. Les copies ou extraits des dé- 
libérations des assemblées gé- 
nérales ou du conseil d’admi- 
nistration & produire en justice 
Ou ailleurs sont signés par le 
président du conseil d'admi.is- 
tration ou par deux adminis- 
trateurs. / 

L’assemblée générale ordi- 
naire annuelle est réunie cha- 
que année par Te conseil d’ad- 
ministration dans les six mois 
qui suivent la ciéfture de 1’exer- 
cicc. 

ll est dressé chaque année, 
par les soins du conseil d’admi- 
nistration, un inventaira géné- 

‘ral de Vactif et du passif de la 
société -ay 31 décembre. 

L’année sociale commence le 
rr janvier et finit le 31 décem- 
bre, par exception, le premier 

‘ exercice comprendra ie temps 
écoulé depuis la constitution de 
Ta société, fusqu’au 31 décem- 
bre 1928. . 

Thvest en outre, dressé cha- 
que semestre un état sommai- 
Te de la situation active et pas- 
sive de la société. / 

Sur les bénéfices nets, il est 
.affecté : 

5 9% A la réserve légale jus- 
qu’A ce qu'elle ait atteint au 
moins le dixitme du capital 
social. . 

La somme nécessaire pour 
servir aux iclions un premier 
dividende égal 4 & % des som- 
mes versées el non amorties, ce 
dividends ne sera pas cumula- 
il. 

Sur le surplus, il sera préle. 
vé, 

10 °&% pour le conseii d’ad- 
ministration qui en fera la ré- 
partition entre ses membres, 

La somme que 1’assemblée 
générale, sur la proposilion du 
cunseil d’administration, déci- 
dera de porter 4 des réserves ex- 
traordinaires ou spéciales ou 
méme de reporter A nouvean. 

Le reste sera réparti égale 
ment 4 titre de deuxiéme divi- 
dende entre toutes Jes actions. 

Le consefl @'’administration 
est fenu, en cas de perte des 
3/4 du capital social, de provo- 
quer sans délai une réunion de 
tons Jes actionnaires pour dé- 
cider s’i} y a leu de pronon-   

- cer la dissolution de la socié- 
té. 

A Vexyiration de la société, 
ou en cus de dissolution anii- 
cipée, Lassemblée générale ra- 
gle le mode de liquidation, nom- 
me un ou plusieurs liquida- 
teurs, délermine leurs pou- 
voirs et leur Lrailement. _ 

Les liquidateurs ont mission 
de réaliser tout lactif et d’é- 
teindre tout le passif. Aprés 
Vextinction du passif le solde 

-de V’actif sera réparti par parts 
égales entre toutes Jes actions. 

Toutes contestations qui pour- 
ront. s’élever entre les action- 
naires en raison des affaires so- 
ciales, seront soumises 4 la ju- 
Tidiction du tribunal de pre- 
miére instance du siége sociat 
En cas de contestations, tout 
actionnaire sera tenu d’élire 
domicile 4 Casablanca et tou- 
tes notifications,  significa- 
tions et assignations scront va- 
lablement faites au domicile 
par li élu. ; 

A défaut d'élection de domi- 
cile, les notifications judiciai- 
res seront valahlement faites 
kon enratenr nommeé nar or- 

donnonce de M, le nrésident du 
tribunal de premiare instance 
du sitge social. 

il 

Aux termes de l’acte de dé - 
claration de souscription et de 
verscment, sus-indiqué, le fon- 
dateur de ladile société a dé- 
claré : 

t Que le capital en niumé- 
taire de Ja société fondée par 
lui, s’@levani A 2.500.000 francs, 
représenté par 25.0n0 actions de 

- too francs chacune, qui était a 
émettre en espéces. a été cn- 
ligremen{ souscrit par divers. 

2° BE qu'il. a 616 versé pur 
chaque souscripteur une com- 
me égale au quart du montant 
des actions par Jui souser:tes, 
soit au total 625.000 © francs, 
qui se trouvent déposés en 
banque. 

A Vappui d« cette déclaration 
il a représenté un état conte- 
nant les. noms, prénoms, qua- 
lités et demenres dos sonscrip- 
teurs, le nombre d’actions sous- 
crites et le montant des verse- 
ments effectués par chacim 
d’eux. 

Cette pitce certifiée vcritehle 
est demeurée annexér audit ac- 
te notarié. 

THT 

A un acte de dépét recu par 
M® Boursier, notaire 
blanca, le 30 janvier 1928, se 
trouvent annexées les copies 
certifiées conformes de deux 
délike-ations des assembiées 
pénérates constitutives de la So- 
ciété des Mines du Djebel Sal- 
rhef : 

Re Ia premitre de ces déti- 
hérations en date du 16 jan- 
vier 1998, fl appert : 

r° Que Vassemhlée générale 
aprés vérification a reconnu la 

a Casa-.   

489° 

sincérité de la déclaration de* 
souscriplion el de versement 
faite par ie fondateur de ladite / 
sociéLé aux termes de l'acte re- 
gu par Me Boursier le’ 11 janvier 
1928. 

2° fF qu’eHe a nommé un 
commissaire chargé conftormé- 
ment & la loi d’apprécier la va- 
leur des apports en nature 
faits a la sociéié, xinsi que les 
avantages particulivrs résultant 
des staluts et de faire a ce;'su- 
jéc, un rapport qui serait’ sou- 
mis ‘& une assemblée ultérieure. 

De la deuxitme de ces déli- : 
béralions en dale du 23 jan- 
vier 1928, il appert : , 

1 Que Vassemblée générale, 
adoptant les conclusions du 

“Yapporl du cummissaire a uap- 
prouvé les apports fails la so- 
ciélé par MM. Busset et Virlo- 
geux et les avantages parlicu- 
liers tipuldés par les slatuts. 
3° Qu’elle a nommé comme 

Premiers administrateurs : . 
1° M. Ducloux Albert, ingé- 

nieur, demeurant A Levallois-- 
Perret (Seine) 129, avenue du 
Président-Wilson. 

a° M. Bussel Francis, indus- 
triel, demeurant 4 Casablanca, 
» avenue du Général-d’Ama- 

e. 
3° M. Mallard Victor, ancien 

nolaire, demeurant 4 Bourg-ia- 
Reine (Seine) 55 bis, rue des - 
Blagis. : 

4° M. Pascal Paul, ingénienr, 
demeurant A Paris, faa, rue 
Saint-Honoré.. 

o° M. Virlogeux Gilbert, in- 
génieur, demeurant. a Paris, 
94, boulevard Richard-Lenoir. 

Lesquels ont accepté les dites 
fonctions personnellement ou 
par mandetaires. uo 

3° Que l'assemblée a nommé 
comme commissaires M. Paul 
Marlin, comptable, demeurant 
4 Paris, 84, avenue Emile-Zola 
et en cas d’empéchement de ce 
dernier M. Francois Viques- 
nel, comptable, demeurant, a 
Savres (Seine-et-ise) 5, rue 
Saint-Pierre, pour faire un rap- 
port & Vassemblée cénérale sur 
les comples du premier exer- 
ciee social. 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les statuis aprés en avoir modi- 
fié article 4 el a déclaré le so- 
ciété définitivement constituée. 

Iv 

’ Le a février 1928 ont été dé- 
posces A chacun des greffes des 
tribmaux @’instance et de. paix 
nord de Casablanca, expédi- 
tions, 

r° De lacte contenant Jes sta. 
tuls de la société : 

2° De l’acte de déclaration de 
souscription et de versement et 
de l'état y annexé, : 

3° De Vacte de dépit et des 
deur ‘délibérations des assem- 
hlées constitutives y annexées. 

Pour extrait, 

M. Boursien, notaire. 
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Constitution de société anonyme 
  

« COMPAGNIE FRANCAISE 
DU CONTINENT APRIUALN » 

A la minuie d’un acte de dé- 
pot Tegu par Me Boursier, no- 
taire a Casablanca, le a février 
1g28, se trouvent annexées les 
différentes piéces’ constiLutives 
de la sociélé dite « Compagnie 

‘ Francaise du continent Afri- 

cain ». 

1. 

Statuis 

De ja premitre de ces piéces 
_ qui est Lexpedilion d'un acte 
regu par M® itoche, now.ure & 
Charlieu (Loire), le ao octobre 
1gaj, il résulie qu’aux lemmes 
du dil acte, 

M. Francisque, dit Raymond 
Barraud, uégociani, demeurant 
4 Bamako (Soudan). 

Et M. Albert-Antonin-Camille 
Christy, négociani, demeurant 
4 Usumbura (Congo beige), ont 
établi sous la dénomination de 
Compagnie Frangaise du Con- 
tinent Africain, pour une du- 
rée de gg années 4 partir de sa 
constitution définilive une se- 
ciéié anonyme dont le si¢ge est 
a Casablanca, rue d‘Auieuil, 
n° 6, villa Printemps. 

Cette société & pour objet - 
Lrexploitation de comptoirs 

actueHlement installés en Afri- 
que et concernant le commerce 
du cuir, et par extension fa créa- 
tion et exploitation en Afri- 
que de comploirs commerciaux 
de toute nature. 

D'une maniére générale la 
socidié a pour objet les opéra- 
tions commerciales dimporlta- 
lion et d’exporlalion de toute 
nature, la création, L’acquisi- 
tion et Vexploitation de tous 
autres élablissements commer- 
ciaux, la participation directe 

-ou indirecte de la société dans 
toutes opérations commerciales 
ou industrielles. pouvant se 
ratlacher aux objets ci-dessus, 
par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, souscrip- 
tion, achats de titres ou de 
droits snviaux, de fusion, asso- 
ciation cu participation, ou au-. 
tremeti-et généralement tou- 
tes opérations commerciales, in- 
dustrielles, immobiliéres, mo- 
biliéres ou financidres, pouvant 
se rattacher directement ou in. 
directement 4 son objet. 

Tl pourra étre créé en Fran- 
ce, aux colonies oy A |’Etran- 
ger, des succursales, agences, 
bureaux, partout of Vuiilité 
en sera reconnue, Tl est d’cres 
et déja, créé A Lyon un bureau 
oi: seront centralisés Tes decu- 
ments administratifs concer- 
nant les relations fiscales ce la 
société avec la France. 

Apports 

A) M. Barraud apporte A la 
Compagnie Francaise du Con- 
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tinent Africain, le comptoir de 
la vallée du Niger, comprenant 

nolamment : 
1° Un immeuble consistant 

en un terrajn portant des cons- 
tructions 4 usage d’ habitation, 
magasin et dépendances, sis a 
Bamako, de la superficie de 
a3 ares 35 centiares, confiné au 
nord par la rue Pierre Loti, a 
lest par la rue Ballay, au sud. 
par la route de Siguiri, et a 
Vouest par la rue Chaudié, im- 
matriculé au livre foncier du 
cercle de Bamako, 
folio 77 sous les n° 
cien 184. 

2° Une boutique sise 4 Kayes, 
établie sur 2 parcelles de ter- 
rain de 15 métlres sur 50, soit 
30 métres sur 50, dépendant du 
domaine public, et situées dans 
le prolongement du terrain dé- 
limité par arrété duo 31 aott 
1917, pour étre affectée au trai- 
lement des cuirs verts. 

3° Un terrain sis } Kayes, ac- 
quis par M. Barraud en 1924, 
d’une superficie de 515 méires 
carrés, sur lequel se trouve une 
cease en banco inserit au_re- 
gistre foncier du cercle de 
Kayes sous le n° 149, limilé au 
nord par la rue Binger, A lest 
par Ja rue Aube, au sud, par la 
rue Humbert, et 4 Vouest par la 
tue Gambie, déclassée. 

4° Tous Jes droits que M. 
Barrauc fosséde sur un im- 
meuble ey dépendances, sis a 
Gao, inscril au registre toncier 
sous le numéro 14 et apparte- 
nant & un sieur Altlem Assef de 
Gao. 

5° L'installation, mobiliére 
de agence de Diré comprenant 
ume case en hanco, composée de 
boutique et trois pieces alte- 
nantes, ef une cuve pour l’em- 
poisonnement des cuirs verts sur 
les bords du Niger, et les droits 
immobiliers acquis par M. Bar- 
Taud en 1g27 sur les terrains 
non encore lotis. 

6° “installation  mobiliére 
d'une agence 4 Tombouctou, 

77 et an- 

3° Le droit au bail d'un ter- ° 
rain de 14 ares 76 centiares, 
servant au séchage ct a la pri- 

sparalion des peaux, sis A Ra- 
make, faisant partie de phis 
grande étendue immatriculée 
sous le n° 177 du registre fon- 
cier du cercle de Bamako ; le- 
dit droit résultant d‘un acte ad- 
ministratif dressé par le gou- 
vernement du Soudan & Ia date 
du g novembre 1923, enregis- 
tré A Bamako le 13 du méme 
mois, folio 16, cases 8 ct 9. 

B) M. Christy apporte 4 la 
Compagnie Francaise du Con- 
tinent Africain, le comptoir 
d’Usumbutra (Urundi-Ruanda) 
Congo helge, comprenant no- 
tamment 

t Une construction A usage 
d’hahitation avec dépendances, 
sise A Usirnbura. place du Mar. 
ché, joignant d'une part Vhé- 
tel Papazo et d’autre part un 
chemin allant 4 Ta poste : cet 
immeuble, construit en hbri- 

volume I. 

  
  

ques et couvert en tdles, est 
édifié sur un terrain de 2.572 
métres carrés, immatriculé M. 
n’ 1 et M. n° 2 ; ledit lerrain 
affermé pour une durée sur la- 
quelle il reste 7 ans 4 cou- 
rir. 

2° 4 imagasins construits en 
briques el couverts en tdéles, si- 
iués sur les bords du lac Tan- 
ganyki, et édifiés sur un iter- 
rain, affermé 4 l'année, d'une 
superficie de 4.500 métres car- 
rés, inscrit R. n° 1, R. n® 9 
et R. n® 3. 

M. Christy apporte en-outre 
& la Compagnie Francaise du 
Continent Africain le bénéficée 
de la promesse de vente A lui 
consentie sur des comptoirs si_ 
tués a: 

1° Addis-Ababa (Ethiopie). 
2° Maroua et dépendances, 

notamment celle de Garoua 
(Cameroun). 

3° Dar-Esisalam_ (Territoire 
anglais de Tanganyka). 

La consistance exacte de ces 
comptoirs sera définie dans 1’ac- 
te de réalisation de la promes- 
se de vente. 

M. Christy aura la charge, 
ainsi qu’il's’y est obligé, de réa- 
liser 4 ses frais et au profit de 
Ja Compagnie Francaise du Con- 
finent Africain, la promesse de 
vente desdits comptoirs et d’en 
payer Je prix, sans aucune res- 
titution de Ja part de la 
Compagnie Francaise du Con- 
tinent Africain, et ce dans le 
mois de la constitution défini- 
tive de la société. 

Les apports de MM. Barraud 
et Christy comprennent la 
pleine propriété des immeubles 
et des fonds de commvroe, du 
matériel et des objets mobiliers 
servant 4 leur exploitation, du 
malériel mort ou vif et des ap- 
pareils et instruments de trans- 
port et navigation, des nicbi- 
liers de bureau et autres (non 
compris toutefois Jes mobilinrs’ 
personnels de MM. Barraud et 
Christy) les drojls au binx on 
location de toute nature on au. 
tres contrats d’occupation, sui- 
vant Fusage des lieux, les uiae- 
ques commerciales, l’organisa- 
tion des ventes, la clientéle et 
Vachalandage desdits comptoirs * 
et tons droits incorporels. 

Touiefois M. Christy s’est ré- 
servé le- droit d'importer et 
vendre your son compte per- 
sonnel, dans 1’étendue du 
cmaptoir d’Usumbura, toutes 
‘Marchandises autres que le sel, 
le ciment et les sacs vides ; le 
commerce de ces derniers arti- 
cles étant expressément réservé 
& la Compagnie Francaise du 
Continent Africain. 

Les apports ci-dessus ne 
comprennent par les marchan- 
dises en stock dans les comp- 
toirs apportés. Ces marchandi- 
ses seront reprises par la Com- 
pagnie Francaise du Continent 
Africain, & prix de revient sur 
place. pour tous les comptoirs 
sauf pour celui 
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Pour ce dernier comptoir, la © 
base de reprise sera une estima-.- - 
tion faite d’accord entre la Com. 
pagnie Frangaise du Continent’ 
Airicain et M. Christy. 7 

Il est entendu que les appor- 
leurs devront rembourser 4 la: 
Compagnie Frangaise du Con- 
tinent Africain les pertes éven- 
tuelles que celle-ci pourrait - 
avoir 4 subir sur les estimations 
arrétées d’accord. 

D’autre part, la Compagnie 
Frangaise du . Continent Afri- 
cain devra ‘rembourser aux ap-- 
porteurs les avances qu’ils ont.” 
faites aux agents des comptoirs 
apportés. . 
En‘ce qui concerne Jes. im- ‘ 

meubles, la propriété. én sera’ 
éiablie: par acte. séparé dans. un- 
délai de 6 mois a compter - i cae 
jour de la constitution défini-. . 
tive de la société. - 

Les apports qui _précident 
sont fails sous les garanties or- 
dinaires et de droit. La société 
aura Ja propriété des biens mo 
biliers ct immobiliers apportés,-- 
et elle en aura Ja jouissanee, a 
couipter du ‘jour de sa cous-itu- 
tion définitive. 

Elle prendra les biens dont 
il s’agit dans l'état ott ils -se 
trouveront lors‘ de son entrée . 
en jouissance, sans pouvoir. - 
exercer aucun recours contre 
les apporteurs pour quelqu = 
cause que. ce soit. we 
Rémunération des apperts ~ 
En rémunération des apports ~ 

qui précédent il est attribué’a.- 
MM. Barraud et Christy : : 

1° 30.000 actions de 100 francs 
chacune, entiérement: libérées, 
de ja société, 

2° 35.000 titres de parts de 
fondateur sans valeur, nomina- 
le, donnant droit chacun @ un 
trente-cing milligmes des 33 %% 
des hénéfices de la société. 

Les titres de ces actions et 
ports de foridateur ne peuvent 
élre délachés de la souche ét 
ne sont 1: ‘gociables que 2 ans 
aprés la constitution définitive - 
de la société. , 

Pendant ce temps ils doivent 
a la diligence des administra- 
teurs étre frappés d’un limbre 
indiquant leur nature et, ja date 

  

  

‘de cette constitution. 
Ces actions et parts de fon-_ 

dateur sont réparties de la ma- 
niére suivante entre les appor- 
teurs : 

Tl est altribué ; 
A M. Barraud, 12.500 actions, 

nmumeérotées de 1 A 12.500 et 
14.700 parts de fondateur nu- 
mérotées de 1 4 14.700. 

A M. Christy, 17.500 actions, 
numétotere de 12.501 & 30.000 - 
el 29.300 parts de fondateur, 
numérotées de 14.701 & 35.000. 

Capital social 

Le capital social est fixé & 
1o.500.000 francs. Tl est divisé 
en 105.000 actions de roo francs 
chacune. 

Sur ces actions, 30.000 en- 

tidrement libérées, numérotées 
de 1 A 30.coo ont été attribudes 
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ci-dessus & .MM. Barraud et 
Christy, en représentation de 
Jeurs apports, les 75.000 ac- 
‘tions de surplus, nunneérotées 
de 80.001 8 105.000 sont & sous- 
crire et 4 libérer en espéces. 

Le capital social pourra étre 
porté A 25 millions de francs 
par des augmentations succes- 
sives et partielles, ou en une 
seule fois, par simple décision 

-du conseil d’administration et 
“aux conditions 

, Hera, sans 
qu'il détermi- 

qu'il soit besoin 
‘d'une délibération de 1’assem- 

.. blée générale des actionnaires. 
Le montant de chaque action 

émise en numéraire est payable 
‘au siége social, savoir : 

Le quart 4 Ja souscription, 
et le surplus aux époques et 
dans les proportions détermi- 

~ nées par Je conseil d’adminis- 
.. tration, ‘ , 

‘Tout versement en- retard 
porte intérét de plein droit en 

‘ faveur de la société & raison de 

: sans distinction dans 

8 % Van, & compter de 1’exi- 
gibilité sans mise en demeure 
mi demande en justice. 

A défaut de paiement a 1’é- 
chéance des versements restant 
a effectuer, la société pourra 
poursuivre les débiteurs et fai. 
re vendre les titres d’actions en 
retard. — ‘ 

Tout titre qui ne porte pas 
la mention des versements exi- 
gibles sur Jes actions cessera 
d’étre négociable, et aucun di- 
vidende ne Jui sera payé, 

Les actions complétement li- 
hérées seront’ nominatives ou 
au. porleur, au choix de 1'ac- 
tionnaire. _ 

Chaque action donne droit 
la pro- 

priété de Vactif social et dans 
le partage deg béndéfices 4 une 
part -proportionnelle au nome - 
bredes actions émises. 

Les droils et obligations alta- 
chés & laction suixent le Litre 
dans quelque main qu’il passe, 
mais l’exercice des droits atta- 
chés aux actions est suspendu 
pour celles dont les versements 
sont en retard. La possession 
d’une action emporte de plein 
droit adhésion aux statuis de la 
société cl aux décisions de l'as- 
semblée générale des action. 
naires. 

' Chaque action est indivisible 
A l’égard de ta société qui ne 
reconnait qu'un seul proprié- 
taire pour chaque action. 

La cession des actions au 
’ porteur a licu par simple tra- 
dition du titre. 

Quant aux actions nominati- 
ves, elles se transmettent par 
une déclaration de transfert. si- 
gnée par le cédant et Ie cession- 
naire ou leur mandataire et vi- 
sée par un administrateur. 

‘Les titulaires. les cessionnai- 
res. les intermédiaires succes. 
sifs et tes souscriptenrs sont 
tenus solidairemert du pair- 
ment di montant total de 
chaane action. mais tout sous- 
criptenr ou acticnnaire qui a 

‘ composé de 7 

  

cédé son titre cesse, deux ans 
aprés la cession d’étre respon- 
sable des versemenls non en- 
core appelés. 

Pour représenter le droit sur 
les bénéfices sociaux attribués 
ci-dessus aux apporteurs, il est 
créé 35.000 litres dits paris de 
fondateur, numérotés der a 
35.000, qui seront délivrés aux 
dits apporteurs soug la forme 
au porteur deux ans aprés 
la constitution définitive de la 
société. 

Pendant les 2 ans suivant la 
la constituLion ‘de la société, 
les droits aux parts de fonda- 
teur seront constalés par des 
certificats nominatifs 4 eux dé- 
livrés par le conseil d’adminis- 
tration.” 

Les parts de fondateur ne 
conférent aucun droit de pré- 
sence aux assemblées générales 
des actionnaires, ni d’immix- 
tion dans les affaires de la so- 
ciélé, mais seulement un droit 
de partage dans les bénéfices 
sociaux distribués soit annuel- 
lement, soit lors de la liquida- 
tion de la société, 

Administration de Ia sociélé 

La société est adminisirée 
par un conseil d'administration 

membres au 
moins et tz au plus, pris par- 
mi les associés. Sont nommés 
administrateurs statutaires 

M. Jean - Francois - Frédéric 
Lombardet, ‘ industriel demeu- 
rant & Lyon, 15, avenue Ber- 
thelot, 

M. Charles-Marie-Joseph Lom. 
hardet, industriel, demeurant 4 
Saint-Genis-Laval (Rhone) a la 
Chataigneraie. 

M. Frédéric-Maric 
det, industriel, dcemeurant 4 

_ Lyon, 16, place Carnot. 
MM. Lombardet, administra- 

leurs slatulaires resteront en 
fonclions pendant 3 uns con- 
formément A Varticle 25 de la 
Joi du 24 juillet: 1865. 

Leur nomination ne sera pas 
soumise i l'approbation = de 
T'assembiée générale, Toutefois 
Vassemblée générale constituti- 
ve pourra porler la durée de 
leur mandat A 6 annirs. 

Les autres administrateurs, 
pris parmi les associé:. sont 
nommeés par l’assemblée oéné- 
rale des actionnaires. 

Sauf ce qvl est dit pour Tes 
administrateurs statutaires qui 
sont nommés pour 3 ans, la 
durée des fonctions des mem- 
bres du premier conseil d’ad- 
ministration sera de 6 années. 

Les administraleurs — statu- 
taires ou autres seront lonjours 
rélicibles, 

Chaque administrateur devra 
étre propriétaire d’ay moins 
tan actions pendant Ja durée de 
ses fonctions. 

La eonseil d'administration 
s. Téunit anssi sarevent que 

VPintérat doe da sacict’ Vevine, 
La présence de dex membres 
au moins, si Ie conseil n'est 

Lombar- 
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composé que de trois 
membres, et de quatre mem- 
bres au moins si le conseil est 
composé de 6 membres au plus, 
est nécessaire pour la validité 
d’une délibération. 

Le conseil d’administration a 
les pouvoirs les plus étendus, 
sans limitation ni réserve, pour 
Ja gestion et 1’administration 
de la société. 

Il exerce tous les droits de la 
sociélé, et la représente en tou- 
tes circonstances, vis-a-vis des 
liers et des administrations 
publiques. Il délibére et siatue 
sur tous les intéréts qui ren- 
trent dans l’administration de 
la société, 

Le conseil d'administration 
peut déléguer telle parlie de ses 
pouvoirs que bon lui . semble 
soil & un ou plusieurs de ses 
membres, soit & une ou plu- 
sieurs personnes actionnaires et 
méme étrangéres & la sociélé. 

Hi peut en outre, conférer des 
pouvoirs 4 telle personne qu’il 
juge & propos par mandat spé- 
cial, pour un ou plusieurs ob- 
jets déterminés. 

Les actionnaires sont réunis 
au moins wne fois lau en as- 
semblée générale dans. les 6 
mois qui suivent la cléture de 
Vexercice social. Ces assemblées 
sont qualifiées « ordinaires » si 
les décisions qu’elles ont 4 
prendre se rapportent a des 
faits de gestion et d’adminis- 
tration ou A un fail quelcon- 
gue d’application ou d’inter- 
prétation des statuts. Elles sont 
qualifiées « extraordinaires » si 
les décisions qu’elles ont A 
preimlre se rapportent 4 une 
modification quelconque 4 in- 
troduire dans les statuls. 

Liassemblée générale régulit- 
rement convoquée cL constitude 
représente  tuniversalilé des 
aclionnaires. Ses décisions, pri- 
ses i la miajorilé fixée pour 
chaque nature d’assemblée, 
cbligenl tous les actionnaires, 
dissidents, absents ou incapa- 
bles. 

L’assemblée , générale — ordi- 
naire (annuelle ou convoquée 
extraordinairement) se conrpo. 
se des aclionnaires proprilaires 
de 50 actions au moins, libérées 
des versements exigibles. Tou- 
tefois les propriclaires de 
moins de 5o actions peuvent se 
réunir pour former ce nombre 
el se faire représenter par lun 
dentre eux, ou par un mem- 
bre de l'assemblér, 

Dens les assemblées minérales 
extraordinaires tout actionnai- 
re quel que soit le nombre de 
ses actions, peut faire partie de 
l'assemhiée, prendre part aux 
délisérations et aux votes. Nul 
ne peut représenter mn action- 
naire 4 Vassembléc — s'il n'est 
lui méme membre de l'assem- 
blée, 

Tes copies ou extraits des dé- 
lihérations des assemblérs ci. 
néraleos et du conseil d’admi- 
nistration A produire en justice 

4 cing” 
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ou ailleurs sont signés par le 
président du conseil ou par un 

' adminislrateur et en cas de dis- 
solution et de liquidation de la 
sociélé par le ou” les liquida- 
leurs. . . : 

L’année sociale commence le 
1% janvier et finit le 31 décem_ 
bre. Par exception le premier 
exercice finira le 3:1 décembre 
1928. - 

Il est dressé chaque. semes- 
tre un. état sommaire de la si- 
tuation active et passive de la 
société. Il est élabli en outre 
chaque année, un inventaire 
contenant l’indication de l’ac- 
lif et du passif de Ja société. 

Sur les bénéfices nets, il est 
prélevé. a 

1° 5 Of pour conslituer le 
fonds de réserve légale, Ce, pré- 
\évement cesse d’étre obliga- 
toire lorsque le fonds de réser- 
ve a atteint une somme égale 
au dixiéme du capital social. 

a° La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires > titre 
de premier dividende un inté- 
rét de 6 % des sommes dont 
leurs actions sont Jibérées et 
non amorties, sans que, si les 
bénéfices d’une année ne per- 
Mettent pas ce paiement, les” - 
actionnaires_ puissent le’ récla- 
mer sur les bénéfices des exer- — 
cices suivants : 

Sur le surplus, lassemblée - 
générale peut décider ‘sur la 
proposition du conseil d’admi-. 
nistration, l’affectation de tout 
ou partie du solde aux amozrtis- 
sements et aux réserves. 

Aprés prélévement de ces 
amortissements ou réserves le 
solde sera réparti, savoir : 

Deux et demi pour cent, au 
conseil d’administration. 

Le reste élant atlribué. 
A concurrence de 67 % aux 

actions, 

Et 33 9% aux parts de fonda- 
leur. . 

Tous jntéréls ect dividendes 
réguliévement pergus ne peu- 
vent dtre: Fobjet ni de rapport 
nie de restitulion. : 

Ceux non porcus dans les 
5 ans de leur exigibilité sont 
prescrits conformément a Ja - 
loi. 

Toutes les contestations qui 
pourront sever pendant Ja 
dure de la société ou dans le 
cours de sa liquidation soit en. 
tre les actionnaires et Ja so- 
ciété, soit entre les actionnaires 
eux-mémes, sur l’exécution des 
statuts an relativement aux 
affaires sociales, seront. soumi- 
ses & la juridiction des tribu- 
naux compétents duo lieu du 
siége social. 

Ir 
Néclaration de souscription 

et de versement 
‘La seconde des piéces qui se 

trouvent annexées A Vacte de 
dépat précité recu par Me Bour- 
ster, nolaire A Casablanca le 
a févvier raa8 est Vexpédition 
d'un second acte recu par Me
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Koche, neiaire a Charlieu le | 2° Qu’elle a nommé comme “30 Des deux: délibérations des , ' Arrété viziriel” 
at wecembre 1937, aux teres 

‘duquel les  fondaéleurs de la 

Compagnie Frangaise du Con- 

tinenl Africain ont déclaré ; 
7° Que le’ capital en nuimeé- 

raire de la sociélé fondée par 

eux s‘élevant 2 7.500.000 francs 

représenté par 79.000 actions 

de 100 francs chucune qui étail 

4 émetire en espéces, a été en- 

tigrement ‘souscrit par divers. 

a° Bt . qu'il a élé versé par 

' chaque, souscripteur une soln- 
-égale-au quart du montanl des 
actions par lui souscrites, soil 
au total 1.875: doo francs gui se 

trouvent déposés entre les mains 
- du dit Me Roche. 

A Fappui‘de cette déclaration 
* Gls ont représenté un’ élal con- 

tenant les noms, prénoms, qua- 
Jités et demeures des souscrip. 
teurs, Je nombre d’aclions 
souscrites et le montant des 
versements effectués par cha- 
cun d’eux. 

Cette pidtce certifiée véritable 
est’ demeurée annexée audit 

+ acle notarié. 
ss : Wi . 

Assemblées générales 
conslitatives 

Les 3° ek 4° piéces annexées 
- au méme acte de dépét sont les 

copies certifiées conformes de 
deux délibérations des assem- 
blées générales constitutives de 
la dite société, 

De la premiére de ces délibé- 
“'Tations en date du 16 décembre 
1939, il apperi : 

1° Que lassemblée générale 
‘aprés vérification a reconnu la 
sincérité’ de la déclaration de 

-souscriplion et de versement 
faite par, les fondateurs de la- 

' dite société aux termes de l’ac- 
ie regu par Mé¢ Roche, notaire & 
Charlieu le 1° décernbre 1927. 
--2° Et qu’elle a nommé un 
‘commissaire chargé conformé- 

“ment j &da loi d/apprécier Ja va- 
leur des apports en nalure faits 

a la société. ainsi que les avan- 
“tages particuliers résullant des 
-gtatuts et de faire 4 ce sujet, un 
“gapport qui serait soumis A utie 
-asseinblée ulléricure. 

   

    pert : 
we ue Passemblée générale 
“adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire a ap- 
prouvé.les apports faits A la so- 
“eiété par MM. Barraud ét Chris- 
ty et.les avantages particuliers 
stipulés Par les statuts. 

  

‘industriel, 

; Vassemblée   

premiers administrateurs : 
M. Bruyant Gaslon, cheva- 

lier de la Légion d’honneur, ad- 
ministrateur de sociétés, de-- 
meurant- 4 Paris, 41, boule- 
vard des Capucines, 

M. ODebiesse Louis-Charles, 
industriel, demeurani 4 Char- 
Yeu ‘! cire), 

M. wWollfus Jean, adiuinistra- 
teur de sociélés, demeurant 4 
Paris, 8, rue du Helder, 

M. Dufour Auguste, adminis- 
trateur de. sociéltés, demcurant 
& Paris, 102, boulevard des Ba- 
tignolles, 

M. Ferrand Pierre, adminis- 
trateur de sociétés, demeurant 
a Paris, rg1, rue de l’Universi- 
té, , . 

Et qu’elie: a ratifié en tant 
que de besoin la nomination 
comme administrateurs statu- 
taires de : 

M. Jean - Francois - Frédéric 
Lombardel, industriel, demeu- 
rant 4 Lyon, 2, passage. Saint- 

Charles, 
_ M. Charles-Marie-Joseph Lom- 
bardet, industriel, demeurant 
4 Saint-Genis-Laval, A la -Ché- 
‘taigneraie (Rhéne). 

M. Frédéric-Marie Lombardet, 
demeurant 4 Lyon, 

16, place Carnot. 
Et décidé que leur fonctions 

seraient prorogées de 3 ans et 
expireraient par suite A 1’as- 
sembléc générale ordinaire qui 
Se réunira en 1934. 

Ces fonctions ont été accep- 
tées par les intéressés person- 
nellement ou par mandataire. 

3° Que l’assemblée a nommé 
commissaires M. Bonnaymé Ai- 
bert, propriétaire, demeurant & 
Baume- Jes-Dames (Doubs) et M. 
Fauléau Armand, représentant 
demeurant 4 Lyon, averue Le- 
clerc n° 3, commissaire sup- 
pléant pour faire un rapport 4 

générale sur les 
comptes du premier exercice so- 
cial. 

4° Enfin qu’ele a approuvé 
les statuts et a déclaré Ja socié- 
té définitivement constituée. 

IV 

Le 3 février 1998 ont’ été dé- 
posées 4 chacun des greffes des 
tribunaux d’instance et de paix 
nord de Casablanca, expédi- 
tions. 

1° De Vacte contenant les sta. 
tuts de Ja société, 

2° De lacte de ‘aéclaration de 
souscription et de versement at 
de i’état y annexé. 

_ Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Office n° 799 en date dn 14 février 1928, 

«dont, les pages sont numérotées de 437 4 492 inclus 

“’imprimeur, 

  

‘ assemblées constilutives. 

- 4° De: l’agte de dépot auquel, 
Se trouvent annexées les piéces‘: 
ci-dessus. 

Pour extrait. . 

M. Boursten, nolaire. 
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Réquisition de délimitation 
des massifs boisés du cercle de / 

Maxrakech-banlieue 

L'inspectétir général des cuux 
el foréts, directeur des eaux ct 

. foréts, officier de la Légion 
d’honneur, Loe 

Vu Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement sur la déli- 
mitation du domaine de 1]’Etat, 
modifié et complélé par te 
dahir du 14 mars 1923 (a5 re. 
jeb 1341) ; 

Vu Varrété vizirjel du 18 sep- 
tembre 1915 sur l’administra- 

_ tion du domaine de l’Etal, 
Requiert la délimitation des 

massifs boisés du cercle de Mar- 
rakech-banlieue, situés sur le 
territoire des tribus Reraia et 
Ourika. 

Les droits d’usage qu'y exer-- 
cent les indigénes viverains 
sont ceux de parcours des trou- : 

bois | peaux et d’affouage an 
mort pour les besoins de la 
consommation cdomestique. 

Les opérations commenceront 
le 1 mars 1928. 

Rabat, le to décembre 1927. 

Boupy. 

_domaing. de TEtat, “modifié’é 
“completé par = 

yo décembre’, 1927, de Ling} 

directeur: des caux. et: forét 

  

“du 31 décembre. 1927 (6: rejebi 
-1846) relatif a la” délimitation: 
“des ‘massifs “Doisés . du, cer 

- de ‘Marrakech-banlieue Ar 
gion de Marrakech). 

      

  
he.    

“Le Grand View . 

Va Yexdahir. du’ 3 janvier 1 
(96 safai’“1334) "portant 
ment sut -la, délimilation: 

       
    

    

    
   
   

  

‘le. dahir?-dit 
14 mars’ 1923 .(25 rejeb 1343) 
Vu_la réquisition en‘dat 

teur général des eaux et fi   

Maroc, tendant. A la ‘délimita 
‘tion dés massifs boisés dur cer 
cle de _Marrakech-banliéue! 
gion dé “Martdkedt) : 

* Arréte: ; a 

Article premier. — Tl- ser 
procédé 4 la délimitation .d 
massifs boisés du cercle de M: 
rakech-banlieue (région de% 
rakech), situés sur Je territe f 
des tribus ci-aprés désigniées 
Rerata-et Ourika.’ 

Art. 2. — Les opérations® dé 
délimtitation commencerony“Aé 
r mars 1928. 

Fait A Rabat, le 6 fefeb ibkBs 
(3x décembre. 929) 
Monanmen EL MOoxni. 

Vu pour promulg: gation — wt 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 janvier rgd 
Le Commissaire | résident 

- général, - 
~ T. Srere: 
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LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST-AFRIGA Lt. 

  

Capital autorisé : L. 4.000.000 
Capital souscrit : L. 3.000.000. 

Siége social: Londres 
———— 

Succursales : ' Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Casablanca, -Fez-Mellah et Fez- 
Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Saji, Tanger, Iles Canaries, Cétes 
de VAfrique Occidentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE: 

‘Assurances 

  

Gameuble Banque Anglaise — Cesablanca 

Bureaus & louer 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre. 

Ruthat. le, 

. chef 3e "Exploitation de l'Imprimeris 
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