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PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 18 MARS 1928 (27 ramadan 1346) 

déclarant Wutilité publique la construction d’un dépét 

de munitions pour la marine de guerre 4 Bouskoura. 

  

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 31 aot to14 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et occupation 
temporaire, modifié et complété par Jes dahirs des 8 novem- 
bre tgth Gg hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 

15 octobre 1919 (19 moharrem 1336) ct 17 janvier 1922 
(78 journada 1340) ; , 

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

Vu Je dahir du 8 novembre 1914 (1g hija 1332) relatitf 
aux attributions du général commandant supérieur du 
génie en matiére d’expropriation et d’occupation tempo- 
raire ; 

Sur la proposition du général commandant supérieur 
du génie ; 

- Vu Vurgence, 

ULLETIN OFFICIEL 

  

N° 80g du 24 avril 1y28. 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE VREMIER. — Sont déclarés d’ulilité publique : 
r° L’installation d'un dépét de munitions, pour la 

marine de guerre, & Bouskoura, dans Ja région située & 
proximité des sources de l’oued Bouskoura, prés de J’an- 
cienne gare de Bouskoura, du chemin de fer & voaie de 0,60 
allant de Casablanca 3 Marrakech, et du fortin militaire, & 
19 Kelome ‘tres environ au sud de Casablanca ; 

* Le délournement de la route n° Tog, de Casablanca 
aux Oulad Said, par Bouskoura, dans la partie traversant 
le dit dépét de munitions, de facon & ce que cette route soit 
siluée entitrement en dehors de la zone de sécurité de ce 
dépét de munitions ; 

3° Liembranchement de Ia voie de 0,60 reliant ce 
“4 depot 2 4 la station de la voie normale de Bouskoura. 

                                ARY, 2. > 4 Varticle 4 du 
dahir susvisé du 31 ‘aoill rouh (6 ‘chaonal 1332) est délimitée- 
par une ligne vert foncé sur le plan au 1/5.000° qui est an- 
nexé au présent dahir. 

Aur. 3. — L'urgence est déclarée. 

Patt & Rabat, le 27 ramadan, 1346, . 
(18 mars 1928). 

Vuxypour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 16 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 18 MARS 1928 (27 ramadan 1346) 

  

‘approuvant et déclarant d’utilité publique; le; plan et le 
reglement d’aménagement des abords*{du chateau de 
mer portugais 4 Safi. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332). 
relalif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes el taxes de voirie, modifié par les 
dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 
Tgt7 (25 moharrem 1336), 13 octobre 1920 (xo safar 1339) 
et 8 octobre 1924 (8 rebia IL 1343) ; 

Vu le dahir-du tg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du.17 octobre 
1925 (28 rebia 11344) ; 

Considérant Vintérét public qui s’attache a I’ aménage. 
ment des abords du chateau de mer portugais & Safi ; 

Vu le dossier de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 12 décembre. 1927 au 1n-janvier 1928 aux servi- - 
ces municipaux de Safi ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et du directeur général des travaux publics,
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A DECIDE CE QUI.SUIT : 

ARTICLE PREMIER. Sont approuvés et déclarés d’uti- 

lilé publique le plan et le réglement d’aménagement des 

abords du chateau de mer portugais 4 Safi, tels qu’ils sont 

annexés an présent dahir. . 

Ant. 2. — Les autorités locales de la ville de Safi sont 

chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 27 ramadan 1346, 

(18 mars 1928). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

er 

DABIR DU 18 MARS 1928 (27 ramadan 1346: 

sur les enfants assistés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sccau 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 : 

AnvicLe PREMrER. — Le secrétaire général du Protec- 

torat est chargé, dans la zone Srangaise. de Notre Empire, 

de la prolection des enlants européens assistes. Tl peut délé- 

guer au chef du service de J’administration générale, du 

travail ct de l'assistance les attributions qui lui sont confé- 

rées par le présent dahir. 
Arr. 2. — Sont dits enfants assistés : 

r° Les enfants pour lesqué.s le service de Vassistance 

attribue des secours périodiques en vue de prévenir Jeur 

abandon el ceux qu il recueste temporairement en raison 

de hospitalisation ou de la délenUion de leur pére, mere ou 

‘ascendants ; . 

»° Les enfants trouvés, tes enfants abandonnés, les 

orphelins pauvres, les enfants maltraités, délaisscs ou 

moralement abandonnés qui ont été confiés au service cle 

Vassislance on vertu d’une décision judiciaire prise dans les 

conditions ci-apres définics. 

Aur, 3. — Les tribiinaux de premiére instance peusent 

autoriser, sur sa requile, le secrélaire général du Protec- 

torat A cxercer Jes droits de pu'ssance paternelle sur ‘les 

enfants trouvés ou abandonnés et sur !es orphelins pauvres. 

En ce qui concerne tes enfants dont la nationalité cst 

inconnue, les droils de puissance palernele seront exercés 

dans les conditions prévues par le code civil francais, par 

application de Varticle & du dahir sur la condition civile 

des francais et des étrangers. Ils comportent. notamment, 

le droit de donner ou de refuser le consentement ai mariage, 

a Vémancipalion ct & Vengagement militaire. 

  
  

Arr, 4. — Lorsque le service de Vassistance a recuet hi 

‘un enfant délaissé par ses pre, more ou ascendants. i doit, 

sils sont connus, le Jeur notifier dans un délai de quinzc 

jours. Si, dans Jes trois mois qui suivent cette notification, 

Tes péere, mere ou ascendams n’ont-point réclamé lenfant,   

le secrétaire général du Protectorat peut demander au tribu- 
nal Vautorisation d’exercer, sur cet enfant, les droits de 
puissance paternelle. 

Arr. 5. — Le tribunal statue en chambre du conseil, le 

ministére public entendu, sur les requétes visées par les 
articles 3 et 4. 

Ant. 6, —— Lorsque, par application des articles 444 et 
suivants du dahir formant:-code de procédure civile, les pére 
et mére ou autres ascendants ont été déclarés déchus de 
la puissance paternelle, les tribunaux peuvent, soit d’office, 
soit 4 la requéte du secrétaire général du Protectorat, auto- 
riser celui-ci 4 exercer sur les enfants les droits de puissance 
paternelle. 

Arr. 7. — L’enfant réclamé par ses parents peut leur 
étre remis si le tribunal estime que la remise est dans ]’in- 
térét de Venfant. Le tribunal peut, en outre, autoriser des 

remises d’essai durant lesquelles la surveillance de l’admi- 
nistration continucra 4 s’exercer pendant un an au moins ; 
4 Vexpiralion ‘Je ce délai, la remise deviendra définitive. 

Toutefois. Jorsque la déthéance de Ja puissance pater- 
nelle aura été prononecée en exécution des articles 444 et 

suivants du dahir formant code de procédure civile, la 
remise de l'enfant ne pourra étre faite que si la puissance 
paternelle est restituée aux parents déchus par application 
de Particle 452 du dit dahir. 

Arr. 8. — Les pére, mére ou ascendants qui ont obtenu 
la remise de l‘enfant doivent rembourser, en une seule fois. 

ou par versements mensuels échelonnés sur une ou plu: 
sicurs années, la dépense faite pour l’entretien de leur _en- 
fant, A moins que le conseil supérieur de l’assistance privée 
et de Ja bienfaisance ne Jes cxonére en tout ou en partie. 

ART, g. — Les recquétes présentées aux tribunaux par le 

secrélaire général di Prolectorat, en vertu du présent dahir, 
sont visées pour timbre et enregistrées gratis. 

Anr. ro. — Le secrélaire général du Protectorat est 

assisté, pour Vapplication du présent dahir, par une commis- 

sion constituée de la maniére suivante : i 

Le chef du service de l’administration générale, du 
ivavail ct de Vassistance ; , 

Le chef dit service du controle des municipalités ; 
Un représentant du procureur général prés ‘Ja cour 

Vappel de Rabat ; 
Ln représentant du.directeur général de Vinstruction 

publique, des beaux-arts ct des antiquités ; 
Un représentant du directeur général des finances ; 
Un médecin désigné par le directeur de la santé et ce 

Uhyeiene publiques. 

(nr. yr. — L’inspection (les enlants assistés est confiée 

au fonctionnaire chargé du bureau de Vassistance pour toute 
la zone {rancaise de Notre Empire et aux inspecteurs du 
travail pour leur circonscription respective. 

Fait & Rabat. le 27 ramadan 1346, 

“LS mars 1928). 

mise & exéculion : 

Rabat, le 19 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

Vu pour promulgation et
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DAHIR DU 30 MARS 4928 (8 chaoual 1346) 

portant ratification de la convention Sanitaire interna- 

tionale signée 4 Paris, le 24 juin 1926. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL || 

(Grand Sceaun de Sidi Mohammed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Aprés avoir pris connaissance du texte de la conven- 
tion internationale et de son protocole annexe signés & 
Paris, Je 21 juin 1926, au nom de |’Empire chérifien, par 

-M. Harismendy, ministre plénipotentiaire, sous-directeur 
au Iinistére des affaires élrangéres, el M. le docteur Lucien 
Raynaud, ‘inspecteur général des services d’hygitne d’AL 
gérie, 

A. décidé de ratifier cette convention et le protocole 
annexé, . 

Fait « Rabat, le 8 chaoual 1346, 

( 30 mars 1 928). 

-Vu pour contreseing et mise & exécution, 

Rabat, le 13 avril 1928. 

Le Commissaire résident général de France aa Marae, 

Ministre des affoires élrangéres de Sa Majesté chérifienne, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 15 AVRIL 1928 (24 chaoual 1346) 

sur Pexécution de la peine de mort. 
  

- 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 CK OUI 5UIT : 

ARTICLE Premizn, — Le dahir du 26 novembre 1915 

(8 moharrem 1334) et le dahir du 3 avril 1917 (10 jou. 
mada J! 1335) sur Vexécution de la peine de mort, sont 

abrogés. . 

Ant. 2. — Conformément aux dispositions de l'article 
12 du code pénal francais, tous individus condamnés 4 mort 
par Ics tribunaux francais de Notre Empire statuant en 
mualiéce criminelle, auront ta téte tranchée. 

Fait & Rabat, le 24 chaoual 1346, 
(15 avril 1928). 

| Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 15 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

du Sebou ; 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1928 | 
19 ramadan 1346) 

déclassant une parcelle du domaine public de la ville de 
Rabat, en vue de son incorporation au domaine privé 
de cette ville, et autorisant sa cession a la direction 
générale de Vinstruction publique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1339) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété par 
les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1344), 10 novem- 
bre 1917 Yo meharrem 1336), 8 octobre rg ah (8 vebia I 
1343), 10 janvier 1925 G4 joumada II 1343) et 0 
(26 chaabane 1345) ; 

Vu le dahic du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complé(é -par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (9 joumada IT 1341), 1° mars 1924 
(24 vejeb 234% .. 26 juillet 1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 
rg26 (16 joumada II 1345) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1920 (28 rebia T 1344) ; 

Vu le dahir du 22 décembre 1926 (16 joumada JI 1345) 
déclarant d'udiité publique une modification au plan 
Vaménagement du secteur sud du boulevard de la Tour- 

" u1ars 19°79 

Hassan, ecusistant dans la suppression de la partie de la rue 
W’Onezzan comprise entre Ja rue de Volubilis et Vavenue 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de 
Rabat, dang sa séance du 26 novembre (Q27 ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat 

et aprés avis des directeurs généraux des travaux publics et 
des finances, 

ARRRTE : 

-AIICLE PREMIER. — La parcelle du domaine public de 
la ville de Rabat située entre la rue de Volubilis et l’avenue 
du Sebou, d‘une superficie de huit cent dix matres carrés 
(Sto mq.), figurée en rouge sur le plan annexé au présent 
arrété, est dé@iassée du domaine public de celle ville, pour 
étre incorparée A son domaine privé. 

Aar. 2, — La municipalité de Rabat est autorisée 4 
vendre cette parcelle a la direction générale de L’instruction 
publique, moyennant la somme glohale de huit cent dix 
francs (810 fr.), correspondant an prix de un franc (1 fr.) 
fe métre carré. 

Ant, 3, — Le chef des services municipaux de la ville 
de Rabat est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, te-19 ramadan 1346, 

. (12 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 avril 1928. 

' 
Le Commissaire Résident Général 

: T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1928 
(19 ramadan 1346) 

déclassant une parcelle du domaine public de la ville 
d@’Oujda en vue de son incorporation au domaipe privé, 

et autorisant et déclarant d’utilité publique )’échange 
de cette parcelle contre une parcelle habous 4 classer 

au domaine > public municipal. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada {f 1333) 
sur lorganisation municipale, complété par les dahirs des 
1y janvier 1923 (g joumada TI 1341), 26 juillet 1924 (25 hija 
1342) el 294 décembre 1g26 (16 joumada IT 1345); 

Vu le dahir du ig octobre igo. (17 salar 1340) sur 
Jc domaine municipal, complété par le dahir du 17 oclobry 
1925 (20 rebia I 1344); 

Vu Varreté vigiriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 
I 1340) déterminant Ic mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu Parreté viziriel du 30 avril 1924 (25 ramadan 1349) 

portant classement au domaine public municipal d’Oujda 
de différents biens du domaine public de 1’Etat ; 

Vu le procés-verbal de remise des biens du domaine 
public de [’Elat & la municipalité d’Oujda en vue de leur 
incorporation au domaine public municipal, élabli & la cate 
du 6 aott 1924 ; 

Nu Vaccord intervenu entre Vadministration des Ha- 

bous et la municipalité ; 
La commission municipale entendue dans sa séance 

du 22 novembre 1937 5 
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat. 

et aprés avis des directeurs généraux des travaux publics et 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La parcelle du domaine public 
municipal d’Oujda sise en bordure de la place Sidi Zianc 
et teintée en rouge sur le plan annexé au présent arreté, 

est déclassée du domaine public pour étre incorporée au 

domaine privé de cette ville. 
Ant. 9. — Est aulorisé ct déclaré d’utilité publique 

Véchange de cette parcelle, d’une superficie approximative 

de quatre cents métres carrés (400 mq.), contre une parcelle 

dé superficie équivalente appartenant aux Habous, situce 

place Sidi Ziane el hachée de rouge sur le plan annexé au 

présent arrété. 
Cet échange aura lieu sans soulte ni indemnité. 
Ant, 3. — La parcelle habous ainsi acquise par la ville 

‘sera classée au domaine public municipal. 

Ant. 4, — Le chef des services municipaux de la ville 

d’Oujda est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 19 ramadan 1346, 

. (12 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 18 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.   

OFFICLEL 1129 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1928 
(19 ramadan 1346) 

déclassant des parcelles du domaine public de la ville 
@’Oujda en vue de leur incorporation au domaine privé 
de cette ville et autorisant leur cession 4 un parti- 
culier. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada HI 1333): 
sur lorganisalion municipale, complété par les dahirs des 
17 janvier 1923 (g joumada IJ 1341), 26 juillet 1924 (23 hija 
1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada Il 1345); 

‘Vu je dahir du ig octobre rg2r (17 safar 1340) sur 
Je domaine municipal, complélé par le dahir du ™7 octobre 
Tyo 90 rebia | 3440: 

Vu Parrélé viziriel dir 3x décembre 1g21 (1 joumada 
Luisiuy détermimant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Varrété viziriel dir rs aovit 1927 (14 safar 1346) por- 
fant classement au dumaine public municipal a’ Oujda de 
différents biens du domaine public de l’Etat ; 

Su le procés-verbal de remise de biens du domaine 
public de UEtal a ia mumicipalité d'Oujda, en vue de leur 
jucorporation au domaine public municipal d’ Oujda, établi 
uta date du 18 octobre 1927 ; 

Vu la convention passée entre M. Varnier, haut com- 
missaire du Gouvernement, agissant au nom et comme re- 
présentant de Vadministration, et M. Dubois Ernest, chef 
de bataillon en retraite, propriétaire & Oujda, & la date du 
12 novembre 1917 ; 

La commission municipale d’Oujda entendue dans sa 
séance du 12 novembre 1927 ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et aprés avis des directeurs cénéraux des travaux publics et 
des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les délaissés du domaine public 
de la ville d@’Oujda, leintés en rose sur le plan joint au 
present arrcic, sont cdéclassés du domaine public pour ¢étre 
iicorperés au domaine privé de cette ville. 

Arr. 2. — La municipalité d’Oujda est autorisée A 
céder ces parcelles & M. Dubois Ernest, propriétaire 4 Oujda. 

kn exécution des clauses et conditions insérées dans la 
convention du i2 novembre 1917, passée entre ce proprié- 

jaire ct M. Narnier, haut commissaire du Gouvernement, 

agissant au nom de ladministration, cette cession aura lieu 
A litre gratuit. 

Ant, 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
d‘Oujda est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 19 ramadan 1346, 

(12 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 

Rabat, le 18 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1928 
(27 ramadan 1346) 

autorisant et déclarant d’utilité publique acquisition par 
la municipalité de Casablanca d’une parcelle de terrain 

sise au quartier Ben M’Sik et classant la dite parcelle 

au domaine public municipal. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le. dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335) 
sur l’organisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341), 25 juillet 
1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada Il 
1345); 

Vu Je dahir du x” juin 1922 Gi” chaoual 1340) relatif 
au stalut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
le dahir du 2» décembre 1926 (16 joumada IL 1345) ; 

Vu le dahir du rg octobre ro2t (47 salar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par Je dahir du 17 octobre 
1925 (20 rebia I 1344); 

Vu larrété viziriel du 31 décembre rg2u (1 joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; 
Vu la délibération de la commission municipale de 

Casablanca, en date du 17 décembre 1927 ; 
Sur la proposition du sccrétaire général du Protectoral, 

et aprés avis des direcleurs eénéraux des travaux publics el. 
des finances, 

annette : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique Vacquisition par la municipalité de Casablanca 
d’une parcelle de terrain sise 4 Ben M’Sik et appartenant 
a Si Larbi ben Jilali ben Doukkali. 

Cette parecile, (une superficie de quatre-vingt-huit 
métres carrés (88 mq.), est entourée d’un liséré bleu sur 
le plan annexé au présent arrété, 

Art. 2. — Cette acquisition sera -réalisée moyennant le 
paiement d’une somme forlaitaire de deux mille trois cents 
francs (2.300 fr.). 

Ant, 3. — La parcelle ainsi acquise sera classée au. 
domaine public municipal. 

Ant. 4. — Le chef des services municipaux de la ville 

de Casablanca est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 ramadan, 1346, 

(148 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
''T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1928 
(27 ramadan 1346) 

portant déclassement de la piste « Mechra bel Ksiri 4 

$i Allal Tazi, par la rive gauche du Sebou ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

le domaine public, modifié et complété par le dahir du 

ULLE' TIN OFFICIEL 

  

N° 80g du 24 avril 1926. 

8 novernbre T919 (1A salar 1338) et, nolammentl, l'article 5S 
Vu Varrété viziriel du 13 avril Tg2t (4 chaabane 1339) 

portant reconnaissance des emprises de la piste de Mechra, 
bel Ksiti“ Si Val Tazi, par la rive gauche du Sebou ; 

-Considérant que la piste dite « Mechra bel Ksiri a Si 
Allal Tazi, par la rive gauche du Sebou », est devenue: 
sans utilité pour Jes hesoins publics, depuis la construction 
de la rouie n° >10 el qu'elle peut étre déclassée ; 

| Sur da proposition du directeur général des travany 
publics, . 

ARRETE : 

ARFICLE prEMIER. -~ Est déclassée ef fait relour air 
domainc privé de l'Etat la piste de « Mechra bel Ksiri 
$i Allal Tazi, par la rive gauche du Sebou », telle qu’eNe 
figure au plan au 1/95.000° annexé au présent arrété. 

Anr. 9. — Le direcleur général des travaux publics ct 
le directeur gén¢ral des finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 27 ramadan 1346, 

(18 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 MARS 1948 
(28 ramadan 1346) 

autorisant la municipalité de Sefrou 4 vendre 4 Etat 
une parcelle de terrain destinée 4 la cons Tuction d’une 

école franco-marocaine. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 8 avril 1917 (25 joumada I 1335) sur 
Vorganisation municipale, compe par les, dahirs des 
27, janvier 1923 (g joumada 1341), 1'* mars 1924 (24 rejeb 
1349), 26 juillet 1g24 (23 hija 349) et 22 décembre 1926 

.(76 joumada FT 1345) ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1q24 (20 rebia 11344) ; 

Vu lle dalir du 16 aodt 1926 (6 safar 1345) approuvant 
et déclarant d’utilité publique les plan et réglement d’ameé- 
nagement de Ja ville de Sefrou ; 

Vu larrété viziriel du 31 décembre rg21 (1* joumada 1. 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Davis émis par Ja commission municipale de la ville. 
de Sefrou dans sa séance du 4 mars 1924 ; 

Sur la proposition du ministre plénipotentiaire, déléguéd. 
i la Résidence générale, 

ARRETE : 

Agtione PREMIER. — La municipalité de Sefrou est. 
autorisée & vendre & l’Etat une parcelle de terrain sisc a la 

ville nouvelle, pour l’édification d’une éeole franco-maro-. 
caine. ,
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Cette parcelle, entourée d’un liséré rouge sur le plan. : 
‘annexé au présent arrélé, a une superficie de quatre mille 

. huit cent trente-sept métres carrés (4.837 mq). 
Anr. 7, — Cette vente aura lieu au prix de denx francs 

(o- fr.) le métre carré, soit muvennant le paiement dune 
somme totale de nenf mille six cent soixante-quatorze francs 
(q.674 fr). 

La parcelle vendue sera incorporée au domaine privé 
de TEtat. 

Ant. 3, — Le chef des services municipaux de la ville 
de Setrou est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1346, 

(19 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le {8 avril 1928. 

* Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

_ a 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MARS 1928 
. _ {@ chaoual 1846) 

portant déclassement de certaines voies du lotissement 

d’Ain Seba. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, complété ct modifié par le dahir du 
8 novembre 1g1g (14 safar 1335' et, notamment, Varticle 5 ;   

iter a an pai — 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MARS 1928 
(9 chaoual 1346 ; 

portant reconnaissance de la route n’ 204, dite de ’Oulja 

de Sald, et fixant sa largeur. 
| 
| 

LE GRAND VIZIR, 
| 
| 

Vu le dahir du 16 avril 1914 0 joumada I 1332) relatif | 
aux aligncments, plans d'aménagement et d’extension des | 

+4 . - os fl 
villes, servitudes et taxes de voiric ; 

OFFICUEL 

    

Vu Ja convention en dale du.2g juin 1920 portant con- 
cession & la Compagnie des chemins de fer du Maroc de 
différentes lignes de chemin de fer el, notamment, l’arti- 
cle 19 du cahier des charges y annexé ; 

Considérant cue certaines voies du lotissement d’Ain 
Seba sont sans utilité pour les besoins publics ct qu’elles 
peuvent étre déclassées pour étre remises 4 la Compagnie 
des chemins de ler du Maroc en vue de l'aménagement des 

abords de la gare d Ain Seba ; 
Sur la proposition du directeur généra] des travaux 

publics, . 

  

ARBETE 

ARTICLE PREMIER, — Sont déclassées et font retour au 
domaine privé de 1 Etat, en vue de Jeur remise & Ja Com- 
paynie des chemins de fer du Maroc, les trois parcelles 
teintées en rose sur le plan av 1/1.000° annexé au présent 
arreté, d'une superficie loiale de 6.128 métres carrés, fai- 

sant partie de la voirie du lotissement d’Ain Seba. 

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

Fait & Rabat, le % chaoual 1346. 
(34 mars 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 avril L028. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

Vu les arrétés viziriels des 16 janvier 1922 (17 joumada [ 
1340) et 22 novembre 1926 (16 joumada I 1345) portant 
recunnaissance de la route n° 204 jusqu’au P. K. 16,000 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — La route n° 204, dite de ’Oulja 
le Salé, est reconnue comme faisant partie du domaine 
public. eb sa largeur d’emprise est fixée conformément aux 
‘nications du tableau ci-dessous : 

      

Numéro ‘ : sane qaqa spay yen me 
DESIGNATION DE LA TOUTE LIMITES DE LA SECTION 

dela route 

LARGEUR DE UEWPRISE WORMALE 

—— OBSERVATIONS 

au druite de Vase 

  

  

  

gauche de Vaxe 

  

204 Rowe de YOuyja de Sale. Do PB. RK. 16,000 ¢1- 

; An P. BK. 21,000 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent arreté, qui sera inséré au 
Balletin officiel et affiché dans les agglomérations intéres- 
6e8, 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

15,00 | 15,00 M4 Pout en eiment :rmé sur 
Youed Bou Regreg, 

‘Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 avril 1928. 
Le Commissatre Résident Général, 

T. STEEG.
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—— 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1928 
‘44 chaonal 1346) 

portant modification au statut du cadre des contréleurs 

de comptabilite. . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) 
portant organisation du cadre des contréleurs de comptabi- 
lité, modifié par les arvétés viziriels des 31 janvier 1927 
(27 rejeb 1345), 
8 décembre 1927 (3 joumada 1 1346); 

Aprés. avis du divecleur eénéral des finances, 

ABRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 1° et 15 de Varrété vizi- 

riel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) portant organisation 

du cadre des contréletrs de comptabilité sont remplacés par 
les dispositions ci-aprés 

« Article premier. — Nt cst créé dans les services cen- 
« traux du Protectoral un cadre de contréleurs principaux 
« ef de contréleurs de comptabilité dont laccés est ouvert, 
« Ala suile d’un concours professionnel, aux comuiis prin- 

« cipaux et commis ayant au moins 3 ans d’ancienneté 
« effective dans leur grade, ainsi qu’aux agents avanl ap-’ 
« partenu au cadre des commis et comptant au moins 
« 3 ans de service effectif dans V’administration da Pro. 

- « tectorat. 

« Les candidats ne devront pas avoir dépassé Page de 
« 35 ans & la date du concours. Nul ne pet se présenter 
« plus de trois fois & ce concours. » 

Article 15. — Le premier concours de contrdleur de 
« comptabiilé, ouvert aprés la promulgation du présent. 
« arrété; demeurera accessible aux commis principaux et 
« aux commis ordinaires de deux premiéres classes, ainsi 
« qu’aux agents ayanl appartenn au cadre de commis, ct 
« dont le iraitement est au moins égal & celui de commis |’ 
« de 2° classe, quels que soient leur age et la durée de leurs 
« services admiuistratils. cas de succés, les candidats 

« seront nommés contraleurs principaux ou contrdleurs 

« dans les conditions fixées par l'article 4 de l'arrété vizi- 

« rie) du 15 mai 1996 (3 kaada 1344), modifié par Varrété 

« viziriel du 8 décembre 1927 (15 joumada II 1346). 

Fait 4 Rabat, le 141 chaoual 1346, 
(2 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 3 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1928 
(12 chaoual 1346) -— 

portant création de djeméas de fraction dans !e cercle 

du Loukkos. 
ak 

Ein 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (95. moharrem 1335) 

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

dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

BULLETIN OFFICIEL 

27 oclobre 1g27 (r* journada T 1346) et. 

  

  

N° Bog du 24 avril 1928. 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETS 

ARTICLE PREM. — I est créé, dans la tribu des Mas- 
mouda, les djemias de fraction désignées ci-aprés : 

Oued Zez, comprenant six membres ; 
Jebiel, comprenant six membres ; 
Pereiou, comprenant six oiembres ; 
Zrazer, comprenant six membres ; 
EI Haret, comprenant six membres ; 
Ahl Roboa, comprenant six membres ; . 
Ahl Serif. comprenant cing membres ; 
Sarsar, comprenant sept membres. 

Awe. 9. — H est créé, dans la tribu des Rhouna, les. 
djernadas de {fraction désignées ci-aprés 

Felahna, comprenant six membres ; 
~ Peni Zekhoun, comprenant six membres 

Oulad bow Rounda, comprenant six membres ; 
Beni bou Hacem, comprenant six membres ; 
Oulaouine, comprenant huit membres. 

Aur. 3. — Il est créé, dans la tribu des Sefiane, 
djemaas de traction dés ignées ci-aprés : 

les 

Zouaid, comprenant six membres ; 
Thine, comprenant cing membres 5 — . 
Hejafna, camprenant quatre membres ; 
Aout, comprenant cing. membres ; 
Slim, comprenant cing iaenbres ; 
Ain Délali, comprenant cinq membres ; 
Kourt, comprenant sept membres ; 
Beni Oval, comprenant quatre membres. 

Ans. 4, — Le directeur des affaires indigénes est chargé 

de lexéculion du présent! arrété, 

Fait a Rabal, le 12 chaoual 1346, 

(8 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1928 
(18 chaoual 1346) 

autorisant acquisition par Etat des parcelles nécessai- 
res 4 Vinstallation du nouveau souk de Demnat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de Empire chéri- 
fien et, notamment, larticle 21; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, aprés avis conforme du directeur général des 
finances,



      

MS doy dn oar 1ger, BULLETIN OFFICIEL, 1133 
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ARRETE souk. Ces parcelles sont indiquées sur le plan au 1/500" 

VATICNUR PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par 
TEtat, en vee de leur incorporation au domaine public. 
de parectles de terrain sises i Demnat, d'une superficie de 

| 
‘annexe an présent arrété, ! 

| 

Cette acquisition aura liew moyennant les prix fixés au 
tableau ci-dessous, dont le montant total est de trois mille 
Six cent soixante-quinze francs (3.675 fr.). 

      
      

  

  
  

  
  

cha, 45 a. 19 ca., deslinées & Vét: iblissement d'un noiveau 

sa-am Niaréros | NATERE : . 

DESIGNATION DFS PROPRIETAIRES dee | au beer gaint at des cultures | SUPERFICIE PRIX 
mad colles ‘ : . ; / 

| A, Ca. Franes 

Sid Hassan Nait Chérif cl Bouchardi el son trére Sid Mohammed.... t Trvigue. ciltures tarnighores 30 56 1.000 

Lahcen ben Cheffai ben Ameur... 0.0... 000s eee eee 2 | id. “9 gp {Bu 

Si ALD AZatOUr oo ee eter ene teens 4 | id. 5 95 125 

Hamadj ben Dri8s ol... ce tee ene rece et tbe nen ene 4 I id. 220 | 4) 

Moulay Mohamed Natit Chéri€ ...2. 00.0... e cece eee eee 5 ‘ id. 7 AQ 200) 

Moulay Mustapha co.cc cece cee beeen eee eb eee 6 id. % 320 100 

Moulay Mohatumed Nait Chérit ....-. 0.0.0 cee eee eee eee 7 i id. 4 89 50 

Moulay Mohanymed Nait Chérif ... 0... cic eee 8 : id, 4 02 375 
Pacha Sidi el Haj Thami Mezouari........... 000.0... eee eee eee 9 id. 19 25 _ B00 

Sid’ Mohnimed ber Mouway Bouth..........--..2eee cece e eee eee {te id. 1370 375 

Laneon be Cheffat ben Ameur > Bratim hea Si Ali ben Ameur : | | 
Molaioed drei Toohewnd bea Ameer > Larbi bea Aneur . ve. Cre maison Au 

Labeen ben Cheffel bem Ameur 0... cece cece eee eee eee tence id. 30 

Si Mohanuned ben Moulay Bouih...2. 0... cece eee id. 50 

Ahmed ben Sid Mohammed Derkaoui co. ... ccc cece cece eer ee eens | . id. 44 Ru 50) 

rebims ben Al Abts. eee eeeeneeen ee cee ees vi | id. 50 

Grabim ben st Ali ben Ameur. se ec e eee ee eee eee i id. LB 

Héviliers (Omar co.cc ec cece nee eet teen enna | Qonx Toaisons | 400 

Moulay Mustapha ben sid Vehtammied ben Sedik et Sid Mohammed | : 
ADArae re reece cence ene en betbeetenaes Une maison i 30 

Mansour ben Hammadi Najt Mansour... 0.0... cece cece cece ee eee id. 5 

Sid Lahbib ben Brahim ben Hammon KRaddour..............00000- id. i Bu 

Moulay Ahmed heu Tolar ct Moulay Mustapha... ccc cere eee cee id. 50 
Sint Mohammed ou sid Abderrabtman Afeala..... 20... ccc eee eee fz Denx oliviers : 50 

Ahmed ben el Mohanwned ben Vth... . sc... ceca e eee cence ieee eeceee (3 id. aC) 

Amro. — Le direclecr général des travaux publics 
est chargé de Vexéeulion du présent arrété, — 

Fait @ Rabat, le 13 chaonal 1346, 
‘4 avril 1998), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIGL DU 7 AVRIL 1928 
(16 chaoual 1346 

éutorisant la vente par la municipalité de Fes de 11 lots 

du sesiteur des villas cédés 4 lia ville. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Nu le dahir du 8 avril 1g17 (245 joumada II 1335) 
sur Porganisalion municipale, modifié et complété par les | 
dahirs des 27 janvier rg23 (g joumada IT 1341), 26 juillet 
1924 (23 hija 1349) et a» décembre 1996 (16: joumada I 
1345); 

-Vu le dahic du ig octobre 1g2t (17 safar 1340) sur le 
-domaine municipal et, notamment, l'article 5 ; 

  

  

| 

Vu pour promulgation et mise a exéeution : 

Rabat, le 18 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

Vu Varreté viziriel du 3r décembre® 1921 (1° joumada 
f 1340) dtterminant le mode de gestion du domaine muni-- 
cipal ; 

Vu les dahirs des 21 septembre 1926 (13 rebia I 1345) 
et » juillet 1927 (2 moharrem 1346) autorisant la vente A la 
municipalité de Fés de onze lots du secteur des villas ; 

Vu Varrété viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 1345) 
aulorisant la municipalité de Fes i acquérir onze lots du 
secteur des villas ; - 

La commission muunic ipale entendue dans sa séance du 
| 13 décembre 1927 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat,
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ARRETE : 

AIWTICLE PREMIER, — Sont ralifiées toutes les cessions 

faites par la. municipalité de Fés & des particuliers des onze 
lots du secteur des villas énumérés ci-dessous ; le titre de 

propriété des acquéreurs sera établi 4 compter du jour de 
Ja mise en possession, 

Abdel Mejid ben Mohamed, N° ra.— M. aA février 1927 ; 

Ne a3.— AL Je Heutenant - colonel Lebrun, 1% décembre 
1927 5. 

N° 22.— M. Abdelremi el Cohen, 29 mars 1927 ; 
N° 25. — MM. Dumas et Wahl, 10 mai 1927 ; 

Ne 45. — M. Zaparata, 7 octobre 1936 ; 

N° 46. — M. Pappalardo Pierre, 16 juin 1927 ; 

N° 76.— M. Prina Henri, 25 février 1927 ; 

N° -6.— M™ Courault, épouse Raitchkowitch, 16 février 
1925 5 

N°57.— M. Railchkowitch, 17 février 1927 ; 

N’ 78. — M"* Brunet, née Gouct, 4 aout 1927 ; 

N°’ 8o.— M. Aomar Sebti, 18 lévrier 1927, 
du secteur des villas dont la vente a été autovisée par les 
dahirs susvisés des 21 septembre 1926 (13 rebia I 1345) et 

2 juillet 1927 (2 moharrem 1346). 

Any. 2, — Le chef des services municipaux de la ville 
de I’és est chargé de I’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARKETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1928 | 
.28 chaoual 1346) 

relatif au classement des instituteurs du cadre 

des lycées et colleges. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrété viziticl du 22 mars 1919 (19 joumada II 

' 4337) concernant le classement des fonctionnaires de 1’ensei- 

gnement ; 

Vu Parrété viziriel du 31 décembre 1926 (25 joumada J] 

1345) relalif an classement des instituteurs du cadre des_ 

‘lycées et colléges ; 

- Vu Varrété viziriel du 5 janvier 1928 (12 rejeb +1346) 

portant fixation des traitements du personnel enseignant.de - 

Ja direction générale de Vinstruction publique. ces heaux- 

arts ct des antiquités, avec effet & compter du 1” aodt 1926, 
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ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de l'arrété viziriel 
du 3x décembre 1g26 (25 joumada II 1345) susvisé sont’ 

-abrogées & compter du 7 janvier 1928. 

Ant. 2. — Le classement des fonctionnaires de Veusei- 
gnemenl demeure fixé par l’arrété viziriel du 22 mars 96g 
(ig joumada If 1337). 

Fait a Rabat, le 23 chaoual 4346, 

(14 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 18 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1928 
(23 chacial 1346} 

réglementant Vutilisation des machines 4 affranchir 
-les correspondances et concédant une remise 

aux Usagers, 

  

LE GRAND VIZIR, 

. Vu le dahir du 7 février 1928 (14 chaahane 1346) relatif’ 
& la mise en service de machines 4 affranchir les corres- 
pondances, 

ARBEBTE : 

L. Définition, 

“ARTICLE PREMIER. — Sont désignés sous le nom de ma-; 
chines, 4 affranchir, les appareils deslinés A imprimer sur- 
les objets de correspondance 

a) Des marques daffranchissement d’un type unique 
fixé par l'Office des postes et des télégraphes pouvant com- 

l porter plusieurs valeurs ; 

» Une empreinte mentionnant le nom du bureau d’ ori- 
gine a la date du dépét des correspondances. 

Ja location et l’utilisation. 
sont soumises aux conditions 

\nr. 2, «= La fabrication, 

des machines 4 alfranchir 

fixées ci-aprés : 

I. Obligations imposées aux concessionnaires. 

Ar. 3. — Toute machine 4 affranchir doit étre agréée 
par le directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones, aprés‘avis conforme de l’administration fran- 
caise Ges pesics el télégraphes et du comité technique de 

-cetle administralion, 4 l’examen duquel apparel! est obli- 
gatoirement soumis au préalable. 

Une convention intervient entre le directeur de Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones et le conces- 
sionnaire pour sanctionner |’ autor isation accordée & celui-ci.  
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Anr. 4. — Les machines demeurent la propriété des 

cconcessionnaires qui les louent aux sociétés, compagnies, 

banques, maisons de commerce e! particuliers ddiment aulo- 

risés par l’Office des postes, des télégrapbes et des télé- 

phones. 

La location a lieu sans intervention de Office. 

Aueune remise on indemnité n’est allouée aux conces- 

aionnaires, 

Ar. 5. — Les machines & affranchir mises en service 

doivent, dans toutes leurs parties, détre conformies aux. mo- 

déles agréés par l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones ; les clichés donnant les empreintes d’affranchis- 

sement ou d’origine, doivent tre conformes aux Lypes fix¢s. 

Un spécimen complet de chaque machine avec ses ac- 

cessoires est déposé par Je concessionnaire & la direction 

de l'Office des: postes, des lélégraphes ct des téléphones : 

ce dépdt ne donne lieu A aucune rétribution. 

Aur. 6, -~ Chaque machine doit porter: 

a) La letire distinctive atlribuée par 1 Office au conces- 

siounaire : 

b) Un numéro individuel dont la série est continue. 

Ces doux indications sont reproduites dans les clichts 

dormant les empreintes d’affranchissement, 

ART. 7. — L'Office des postes, des idlégraphes et des 

téléphones se réserve, aun cours de la fabrication des ma- 

chines A affranchir, de faire pro-éder par administration 

métropolita'ne des postes et télégraphes 4 loutes vérificalions 

el 1 tous essais quil jugera uliles, notamment en vue de 

s’assurer de la «qualité des métaux employés dans la cons- 

truction des divers organes de la machine (cémentation. 

trempe, elc.). 

An. &. — Avant d’élre mises en service, les machines 

a’ affranchir doivent ¢tre préscntées aux ateliers de l’admi- 

nistralion métropolitaine des postes et télégraphes, 75, bou- 

levard Brune, & Paris, pour y étre individuellement essayées, 

éprouvées, poinconnées et scellées. Les ateliers délivrent 

pour chaque machine un billet de contrédle sur lequel est 

indiqué le “hiffre marqué par le compteur aprés vérification 

et scellement. 

“Ang. 9, — Toute installation. dg machine & affranchir 

est subordonnée ati versement, par lusager, d'une provision 

afférente au payement des laves d’affranchissement ; elle ne 

peul avoir licu qu’en présence d'un représentant de VOffice 

les postes. des télégraphes ct des téléphones. 

Ang, to. ~— Le concessionnaire doit relirer immédia- 

tement du domicile de l’usazer et reraplacer toute machine 

dont Je fonctionnement lui est signalé comme défectueux. 

Le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu’en 

présence d’un représentant de !’Office des postes, des télé- 

graphes et des téléphones., 

Anr. 11. — Sauf autorisation de l’Office des postes, des 

[élégraphes et des téléphones, il est interdit au concession- 

waire : 

1° De livrer des machines ou des pidces détachées en 

remplacement ou non d’une piéce déja fournie ; 
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2° D'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez 
Vusager, des réparations ayant une répercussion sur le 
mécanisme des comptenrs ou sur celui d’apposition des 
empreintes ; 

3° De modifier d’unc lacon quelconque une des parties 
du mécanisme des machines en service. 

\rat. 12. — En cas de modification des tarifs postaux, 
les concessionnaires sont tenus d’effectuer gratuitement le 
remplacement des clichés, pour mettre les empreintes d’af- 
lranéhissement en concordance avec Jes nouveaux tarifs. 

Art. 13, — Les concessionnaires. sont pécuniairement 
responsables vis-it-vis de /Olfice des postes, des télégraphes 
et des téléphones du payement des taxes d'affranchissement 
des correspondances expédiées par les usagers, en cas de 
fraude provenant d’une imperfection technique de Ja ma- 
chine. 

Ant. 14, — Fn garantie des sommes dont ils pourraient. 
étre redevables, par application de l’article précédent, les 

. concessionnaires versent & la caisse du trésorier général du 
Protectorat, 4 Rabat, un cautionnement fixé & cing cents 

franes (Goo fro ct yur peat élre constitué en valeurs admises 

_par Ja caisse des udépdts ef consignalions. 

IW. Obligations des usagers. 

Arr. 05, — Pour etre autorisés & utiliser les machines a 
alfranchir, les demandeurs doivent 

a) Présenter toules garanties d’honorabilité et de sol- 
vabilité ; 

6b) Employer au cours dune année une somme moyenne 
de quinze francs (15 tr.) d’affranchissement par jour ouvra- 
ble. sappliquant indistinctement A tous les objets de cor- 
respondance ef quel que soit le nombre de machines uti- 
lisees ; . 

c) Prendre Vernvasement de ne pas rétrocéder Ja ou les 
machines louces 4 de: ors, et de se conformer striclement 

aux vegles en vigueur. 

Aavr, 16. —- Les usagers sont lenus de verser d’avance, 
au bureau d’atiache, une provision de garantie au moins 

avce an montant des affranchissements & effectuer pendant 

quiuze jours, Celte provision dont le montant est fixé, aprés 
vomplage, par le direcleur de Office des postes, des télé- 
eruphes et des icléphones, doit étve complétée, sans autre 
avis, dés quelle est réduite des trois quarts, de maniére 4 
canyrir coustamement le montant les affranchissements ef- 
reclués. Elle peut dtre complétée aulomaliquement par le: 
service des cheques postaux lorsque Vusager est ditulaire 
Wun comple courant postal, et quil en a fait la demande 
ime fois pour toutes. Aucun envoi revétu d’une cmpreinte 
de ma-hine 4 alfranchir ne peul tre accepté par le bureau. 
Valtache apres épuisement de Ja provision. 

Les usagers de machines 4 affranchir comportant un. 
compteur amovible doivent apporter ce compteur au bureau 
d'attache de Ja machine pour y 4tre fixé et scellé au chiffre 
représentant le montant de la provision versée. 

Ant. 17. — Les machines peuvent étre employées pour 
Vaffranchissement de toutes Jes catégories d’objets de cor-
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respondances ordinaires, recommandées ou avec valeurs é- | 

clarées, du régime intérieur ou du régime international. 

Les affranchissements formés d’empreintes de machines 
complélés par des timbres-poste sont admis ; mais les objets 
ainsi affranchis doivent efre compris dans une liasse spé- 
ciale, signalée au burewn de dépét, en vue de Voblitération 
des figurines. 

Anr, 18. — Les empreintes valant alfranchissement 
sont imprimécs en rouge; elles doivent circ nettes, dis- 
tincles les unes des aulres et apposées en hant el & droite 
du recto, sur Venveloppe, la carte postale, la carle-lettre, 
Ja bande ou |’étiquette portant ladresse ; il est interdit de 
coller sur les objels de correspondance des empreintes d’al- | 
franchissement frappées sur les feuilles détachées. Toutefois, 

les cmpreinles peuvent é@lre apposées sur les enveloppes et 
bandes comportant un transparent réglementaire. 

Ant. 1g. ~- L’empreinte du cachet d’origine imprimée 
en méme temps que Ja marque d’aftranchissement doit indi-: 
quer trés lisiblement la date exacle du dépét des objets. 

Arr. 20. — Les envois postaux revétus d’empreintes de 
machines A alfranchir sont sourais aux mémes régles de 
tarifs, de poids, de dimensions ou de conditionnement que 
ceux affranchis au moyen de timbres-poste. , 

Amr, 21. — Les correspondances sont déposées exclusi- 
vement au guichet du burcau d’attache de la machine, 

Les correspondances revétues d’empreintes d’alfranchis- 

sement sont classées par catégories d’objets (lettres, impri- 

més, etc.) et par direclions, suivant les indications qui se- 

ront fournies aux usagers par Je directeur de Office des 

postes, des télégraphes ct des {éléphones. Les objets de la 

méme caléyorie, pour la méme direction, forment ume liasse 

ficelée, ; , 

Lorsqwil s'agil d’imprimés expédiés en nombre égal 

ou supérieur 2 1.000, les objets sont classés par bureau de 

dislribution. 

Les objets recommandés et chargés sont déposés dans 

les conditions habituelles aux guichels spéciaux des « char- 

gements ». , 

Amr. 92. — Toul envoi postal portant une empreinte 

de machine & affranehir. déposé dans d’autres conditions 

que celles prescriles ci-dessus, est considéré comme non 

affranchi ; cet envoi est rendu i l’expéditeur ou, si, excep- 

tionnellement, cette restitution ne peut avoir lieu, acheminé 

sur sa deslination, frappé du timbre T, 

Arr. 23, — L’usager est tenu de fournir chaque jour 

au bureau d’attache de la machine, lors du dernier dépdt 

‘ou du dernier envoi des correspondances, une fiche indi- 

«quant 

nom el Vadresse de Pusager ; 

letlre et le numéro de la machine ; 

valeur de l’ompreinte imprimée par Ia machine ; 

Le 

La 

La 

date de dépot ; 

nombre d'objets déposés dans la journée : 

chiffre marqué par le compleur 4 la fin de la 

ha 

Le 

Le 

journée.   

La fiche journaliére est détachée d’un carnet spécial 
fourni par l’usager et dont le modéle est donné par 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones. oo 

Ant, 24. — L’Office des postes, des lélégraphes et des. 
(éléphones n‘encourt aucune responsabilité par le fait, soit 
du non-fonctionnement des machines 4 affranchir, soit de 
Ja mise au rcbut ou de relard des correspondances qui résul- 
teraient exclusivemenut de Vemploit irrégulier de ces ma- 

_ chines. 

Arr, 25. — L’Olfice des postes, des (élégraphes et des 
téléphones peut tenir comple aux usagers, sur réclamation 
écrite, des affranchissements faits par erreur. 

La demande de dégrévement remise au bureau d’atlache 

donne Je délail, par catégorie, des empreintes non utilisées 
et dont le remboursement es! demandé; les enveloppes, 
cartes, efc., iuddment eslampillées doivent y étre annexées, 

dans leur intégralilé. Les réclamations de cette nature ne 
sont recevables que dans le délai de huit jours & partir de 
la date de laffranchissement. 

Arr. 2G. — L’usager ne peut elfectuer ni tolérer que: 
soient effectuées, & une machine en service, des réparations 
ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurts ou 

“sar celui d’apposition des -empreintes ; il ne peut modifier 
dune facon quelconque aucune des parlies du mécanisme 

ou des comptenrs. Toute machine dont le fonctionnement 
est devenn défectueux doit étre imumeédiatement signalée au 
concessionnaire ainsi qu’au bureau d’attache de la machine, 
en vue de son retrait. 

Arr. 27, — Toutes facilités doivent étre. données aux 
agents des postes pour inspecter Jes machines et pour relever: 
les chiffres des compteurs, sans avis préalable, tous les jours 
non fériés de g heures & midi et de 14 heures & 18 heures. 

IV. Dispositions communes aux concessionnaires 
ef aux usagers, 

Ant. 28. — Les dispositions prévues au présent arrété 

peuvent étre modifiées pour étre mises en concordance avec 

les dahirs et arrétés viziriels régissant l’affranchissement des 

correspondances. Ces modifications sont notifiées par écrit 

aux intéressés qui sont tenus de s'y conformer. . , 

Art. 29. — Les autorisations accordées aux concession- 

liaires et aux usagers sont révocables de plein droit et sans 

indemnité : 

r° Dans le cas ou des modifications apportées & la légis- 

lation postale obligeraient ]’Office des postes, des télégra- 

phes el. des téléphones & supprimer l’usage des machines & 

affranchir ; 

* Dans Je cas de manquement grave & l’une des obli- 

gations susindiquées ; ; 

3° Dans. le cas ow il serait fait un emploi frauduleux 

des machines A affranchir, sans préjudice de I’action judi- 

ciaire que pourrait intenter l’Office des postes, des télégra- 

phes et des 1éléphones, par application des dispositions de 

article > du dahir du 7 février 1928 (14 chaabane 1346) 

relatit A la mise en service des machines 4 affranchir les 

correspondances,
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V. Remise accordée aux usagers. 

Arr. 30, — Une remise de 1 % est concédée aux usagers 
sur le montant des affranchissements effectués au moyen de 
machines 4 affranchir ; cette remise sera pavce dans les con- 
ditions prévues par les réglements postaux. 

Anr. 31. — Le directeur général des finances et le 
directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1928 
(26 chaoual 1346) 

portant création d’une série de timbres « Avion » 
marocains de bienfaisance. 

  

- LE GRAND VIZIR, 

Vu article 4 de Pacle armexe du 1* décembre rgt3 

  

BULLETIN OFFICIEL 1137 

Vexécution du présent arrété, qui produira effet a dater du 
16 avril 1928. 

Fait & Rabat, le 23 chaoual 1346, 

(14 avril 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 23 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

1 ' \ 
[ Sur la proposition du directeur ! régional, directeur de 

| VOffice ces Portes, des (éléeraphes et des téléphones, 

ABRETE 

AusiieLi: priranien. — Li est eréé une nouvelle série de’ 

_timbres-poste © avion » émis au profit des ceuvres de bien- 
faisance marocaines. 

  

  

      

& da convention posiale franco-marocatne dur octobre Ant. 2. — Cetle série se composera des dix valeurs sui- 
1913, -; vantes 

TYPES TYPES 

VALEURS vues et scénes COULEURS VALEURS yues ét scénes | COULEURS 

. marocaines marocaines 

0,05 Fantasia Bleu maria 4 fr. 00 Tras Ocre 

0,25 Laboureur indigéne Revuge-orange { fr. 50 Tanger Bleu union postale 

0.50 Safi Carmina 2 tr. 00 Casablanca Laque brune 

0.75 Marrakech Rouge-brigue 3 fr. 00 Rahat | Violet n° 5 

0,80 Pasteur berbére Vert-bronze 5 fr. 00 La Hedia | Noir 

Ane 3. -— fémission comprendra Soo.oo séries et AEYE. — administration se réserve la facullé cle 

Vadministration s‘interdit d’augmenter le nombre de fivn- | réciuitre le nombre de séries 4 attribuer & chaque souscrip- 
rines de cette émission. 

Ant. 4. -— Ces timbres seront valables pour laffran- 

chissemenl des correspondances dans le service intérieur et - 
dans les relations imfernationales ; ils seront vendus au 

double de ta valeur facfale. 
Ane. 5. — La différence entre le prix de vente et la 

valeur daliranchissement des figurines sera versée pour 

moitié aux ouvres de bienfaisance marocaines sur délibc- 
ration du consecil supérieur de la bienfaisance privée. et 
pour moitié aux ceuvres sociales sur délibération d'une 
commission instituée 4 cet effet par décision du Gommis- 
saire résident général. 

Anr. 6. — La vente sera effectuée par séries et exclusi- 
vement pur souscription sur demande écrile accompagnée 

de son moutaut, 
Ta liste dinscriplion des commandes scra close le 

30 juin. 
Les personnes désiréuses d’obtenir ces séries devront 

en faire la demande an directeur de 1Office des postes et 
des télégraphes 4 Rabat, en y joignant le montant et )es 
frais d’envoi des timbres, par lettre recommandée ou valeur 
déclarée, selon Vimportance de la souscription. 

Il ne sera pas tenu compte des demandes qui ne seront 
‘pas accompagneées de leur montant. 

Toutefois, les souscripteurs de plus de cent séries pour- 
ront se libérer : un quart 4 la demande et le reliquat ayani 
la livraison. 

leur si Je chiffre ces commandes dépasse le chiffre du tirage. 
Dans ce cas, la réduction sera faite proportionnellement au 
chiffre total des demandes déposées. 

Lar 8. au contraire, la satisfaction des de- 
mandes n’absorbe pas en eniier la totalité du tirage, le reli- 

qual des sérics <cra mois en vente pendant trois mois au 
tiaximun, & compicr cig 1” septembre, dans les bureaux de 
poste de KRabal-R. 2., Cusublanca - postes, Oujda, Fés - ville 
nouvelle, Wéuitra, Marrakech-médina, Tanger-chérifien, 
Mazagan, Sali, Mogador, Meknés-ville nouvelle et Taza-ville 
nouvelle. 

ArT. 9. — Les séries restant disponibles aprés la clé- 
ture de da souseriplion ct la vente aux guichets jusqu'au 

ar décembre 1928, seront détruites dans le courant du mois 
de janvier tg2g par une commission dont la composition 
sera déterminée par arrété du directeur de l’Office des 
postes, des télécraphes et des (éléphones, 

Ang. ro. — Le directeur régional, directeur de l’Office 
des postes, des télégraphes el des 1éléphones est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 26 chaoual 1346, 

(47 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 avril 1928 

Le Commissaire Résident Général, 

si 

  T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1928 
(27 chaoual 1346) 

modifiant le délai d’application de Varrété -viziriel du 
6 février 1923 (19 joumada II 1341) sur la police de la 
circulation et du roulage. 

LE GRAND VIZIB, 

Vu Varrété viziriel du 6 [évrier 1923 rg joumada II 
1341) sur la police de la circulation ct du roulage et, notam- 
ment larticle 1", 2° alinéa, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Par mesure exceptionnelle, un délai 
expirant Je 30 juin 1928 est accordé aux proprictaires de 
voitures non suspendues, & lraction animale, pour se mettre 
en régle avec les dispositions de Varticle 17, 2° alinéa de 
Varrété viziriel du 6 févricr 1923 (1g Joumada II 1341) sus- 

visé, en ce qui concerne la largeur des jantes. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1346, 
(18 avril 1928). — 

- MOHAMMED EL-MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1928 
(29 chaoual 1346) 

modifiant Parrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) 
portant réglementation du fonctionnement du service 

des comptes-couranis et chéques postaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 52 mai T9926 (29 chaoual 1344) instituant 
un service de comptes courants et de chéques postaux : 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1996 (8 kaada 1344) por- 
tant réglementation du fonctionnement du service des 
comptes couranis et chéques postaux ; 

Vu Varrété viziricl du 26 février 1916 (a1 rebia Jt 1334) 
portant création d'un échange de mandats léléeraphiques 

dans le régime inlérieur marocain ; 

Sur la proposition du directeur de l'Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, cl aprés avis conforme 
du directeur général des finances, 

ARRETE : 
° : 

Antictrn premier. —~ L’article to de |’arrété viziriel 
susvisé du 15 mai 1926 (3 kaada 1344) est modifié ainsi 

qu’il suit : 

« Article 10. — Les versements en numéraire sont ac- 
ceptés dans tous les bureaux de poste participant au ser- 
vice des chéques postaux ; ils sont effectués au moyen de 

mandats-cartes ou chéques de versement el de mandats 

télégraphiques. , 

« Aucune limite n’est fixée pour le montant des verse- 
ments opérés dans les recettes des postes el dans les éta- 

blissements de facteur - receveur ; toutefois, le montant 

/ 
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ice 

« 

maximum des mandats télégraphiques de versement est 
fixé & 5.000 francs. 

« Les agences postales ouvertes au service des mandats- 
« poste n’acceptent les versemcnts aux comptes courants 

« postaux que jusqu’a concurrence du maximum qui leur 
est fixé pour l’émission des mandats ordinaires, » 

Ant. 2. —'Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l'Oifice des postes, des télégraphes et des 16léphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété, qui aura son effet & partir du 1° mai 
1928. . 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1346, 
(20 avril 1928). 

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

Rabat, le 23 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1928 
(29 chaoual 1346) 

modifiant Varrété viziriel du 15 mai 1926 relatif aux 
taxes applicables aux opérations du service des ché- 

ques postaux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 mai 196 (29 chaoual 1344) insti- 
tuant unm service de comptes courants postaux ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1926 (3 kaada 1344), mo-. 

difié par l’arrété viziriel du 20 avril 1928 (29 chaoual 1346), 
portant réglementation du fonctionnement du service des. 
comples courants et chéques postaux ; 

Vu lVarrélé viziriel du 26 ftévrier rgi6 (ar rebia II 13834) 

portant création d’un échange de mandats télégraphiques. 
dans le régime intérieur marocain ; 

Vu Parreté viziriel du 15 avril 1920 (a5 rejch 1338) 
relalif aux tarifs postaux el concernant, dans son article 10, 

les mancats télégraphiques ; 
Va Varrété viziriel du 15 mai 1926 (38 kaada 1344) re- 

latif aux taxes applicables aux opérations du service des 
chéques postaux, modifié par larrété viziriel du & janvier 
1927 (4 rejeb 1345); 

Sur la proposition du directeur de ]’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, et aprés avis conforme 
du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 15 mai 1996 (3 kaada 1344) est complété 
comme suit : 

.« Mandat télégraphique de versement. — Méme toxe 
« que pour le chéque ou mandat ordinaire de versement, 
augmentée des taxes télégraphiques correspondant au 
libellé du mandat el, le cas échéant, des taxes accessoires, 

a, 

ics 

« Cheque de virement tiré sur un compte courant local — 
el dont le montant est remis en espéces au tireur, — 
Méme taxe que pour les chéques nominatifs. 

a 

«
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« Ordre de virement télégraphique. — Taxe fixe des 
« chéques de virement augmentée des taxes télégraphiques 
« afférentes & ordre de virement et au télégramme-confir- 
« mation adressé au bureau de dépdt. » 

Anr. 2, — Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lVexécution 
du présent arrété, qui aura son effet & partir du 1* mai 
1928. 

Fait & Rabat, le 29 chaoual 1346, 
(20 avril 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 avril 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

or pe 
CT 

   
ARRETE RESIDENTIEL DU 7 AVRIL 1928 

désignant, pour 1928, les membres du conseil supérieur 

de ’Office des mutilés et anciens combattants. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu les articles 4 ct 5 de l’arrété résidentiel du 20 jan- 

vier 1924 portant création de |’Office des mutilés et anciens 
combattants ; 

Sur la proposition de la fédération marocaine des mu- 
tilés ct anciens combattants et des groupements qu’elle 
représente, - 

ABRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie, 

pendant année 1928, du conseil supériew de I’Office des 

muitilés et anciens combattants : 

a) Pour les mutilés : MM. Daveluy, Belly, Bouillard, 
Valran, Souzan ; 

b) Pour les anciens combattants : 
Surdon, Lassalle. 

MM. Bover, Roby, 

Rabat, le 7 avril 1928, 

T. STEEG. 

a i 

ARRETE RESIDENTIEL DU 11 AVRIL 1928 
relatif 4 la réunion des conseils de révision du deuxiéme 

contingent de la classe 1928. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

DE LA 

Vu Ja loi du 1° avril 1923 sur le recrutement de l'ar- 
mide ; , . 

Vu le déeret du r2 avril rgt4 relatif & organisation 
‘du service du recrutement au Maroc ; 

Vu Vinstraction ministérielle du 31 décembre 1925 sur 
Je recensement et la révision du contingent : 

Vu Varrété ministériel du 4 février 1928 concernant la 

révision du deuxiéme contingent de la classe 1928, 
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ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tl est constitué dans chaque ré- 
gion civile ou militaire de la zone francaise de l’Empire 
chérifien um conseil de révision chargé d’examiner les 
jeunes gens destinés & former le deuxiéme contingent de la 
classe 1928. 

Arr. 2. — Seront également convoqués devant ce con- 
seil de révision les ajournés des classes 1926 et 1927, ainsi 
que les ajournés du premier contingent de la classe 1928. 

La liste A comprend les jeunes gens nés du. 1” janvier 
au 30 avril 1908, et la liste B comprend ceux qui sont nés 
du 1 mai au 31 décembre de Ja méme année. 

Arr. 3. — Seront inscrits sur la liste B des tableaux de 
recensement de la classe 1928, outre les jeunes gens y figu- 
rant normalement : 

1° Sur leur demande, les jeunes gens visés A l’article 13 
deta loi du 1™ avril 1923, c’est-'-dire ceux qui sont devenus 
francais par voie de naturalisation, réintégration, déclara- 
tion ou jugement, pendant la période comprise entre la 
cléture des tableaux de recensement de la classe 1928, liste 
A Bo novembre 1927), et la cléture des tableaux de la 
méme classe, liste B (1° octobre 1928). 

2° Obligatoiremenl, les omis des classes précédentes, y 
compris ceux qui auraient dd figurer sur la liste A de la ~~ 
classe 1928. ; 

Ant. 4. — Chacun de ces conseils se compose : 
Du chef de région, président ; a 
D'un colonel ou liewtenant-colonel, membre; __ 
De deux notables désignés par le chef de région, mem- 

bres. 

Art. 5. — Les conseils se réuniront aux dates sui- 

vantes dans les locaux désignés par le chef de la région : 
Région de Rabat : 4 Rahat, le jeudi 2 aotit, A g heures ; 
Région du Rarb : 4 Kénitra, le vendredi 3 aot, A 

to heures ; 

Région de Meknés : 
15 heures ; 

Région de Fés : & Fes, le mercredi 8 aodt, & 15 heures ; 
Région de Taza : & Taza, le vendredi:1to aot, & g heu- 

res ; : 

Région @Oujda : 
res ; 

Contréle des Beni Snassen : 

tA aotil, & ro heures ; 

Région de la Chaowia : 4 Casablanca, le samedi 25 aofit, 
a g heures ; 

Région de Marrakech : 
lembre, 4 15 heures ; 

Circonscription des Doukkala : 
m septembre, h 16 heures. 

& Meknés, Je Jundi 6 aofit, & 

a Oujda, le handi ‘13 aott, 4 g heu- 

a Berkane, le mardi 

a Marrakech, le samedi-1™ sep- 

& Mazagan, le tundi 

Ant. 6, — La visite des jeunes gens aura lieu dans 
Vordre suivant : 

1° Les ajournés et omis des classes précédentes ; 
2° Les conserits de la classe 1928, liste B ; 
3° Les étrangers au Protectorat ajournés ef conscrits ; 
4° Les conscrits indigénes algériens et tunisiens. 

-. — Une séance spéciale sera tenue le vendredi 
20 avril, & g heures, 4 Ja région. de Casablanca, pour sta- 
tuer sur les demandes de sursis formulées tardivement par 
les jeunes gens qui seront appélés le ro mai 1928. 

ART. 7.
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Une séance extraordinaire sera également tenue le ven- 

dredi 1° octobre 1928, aux mémes lieu el heure, pour sta- 
tuer sur lesdites demandes qui seraient formulées tardive- 
ment par les jeunes gens qui seront appelés le to novembre 
1928. 

Arr. 8 — En raison des difficultés de communica- 
tion, les jeunes gens habitant A plus de 5o kilométres des 
centres de réunion fixés 3 Varticle 5 seront examinés par 
un ou plusieurs médecins militaires, ou a défaut,. médecins 

civils, en présence du chef des services municipaux ou de 
Vauterité locale de contrdle. Les résultats de ces visites 
seront adressés au commandant du bureau de recrutement 
pour le septembre 1928. 

Arr. g. — Les résultats des visiles prévues A [’article 
précédent ne sont pas des décisions, mais de simples avis 
qui-ne deviendront des décisions définitives qu’aprés avoir 
été soumis au conseil de révision de cldture, et A la condi- 

  

tion d’étre homologués par le conseil qui se réunira A Casa-_ 

blanca le 1° octobre rg28, date uniforme fixée pour tout le 
territoire de la France, des colonies et pays de protectorat. 

Ant. 10. — Les chefs de région sont chargés de lexé- 
cution du présent arrété dont les dispositions seront por- 
tées, par leurs soins, & la connaissance du public par des 
insertions dans la presse et des avis affichés aux portes des 
services mumicipaux et des bureaux de contréle civil ou de 
service des renseignements. . 

Les heures indiquées ci-dessus sont celles de (ovver- 
ture de Ja séance. 

Comme il est néecessaire que les hommes A visiter 
soient réunis A Vavance pour Vappel nominal ainsi que 
ponr les instruclions et renseignements divers & leur don- 
ner, les ordres jndividuels qui Jeur seront adressés par les 
chefs de région devront les convoquer une heure en avant 
celle fixée & Varticle 5, 

  

Rabat, le 11 avril 1998. 
T. STEEG. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur des projets d’autorisa- 

tion de prises d’eau dans deux puits fords 4 16 kilo- 
métres au nord de Berkane, au profit de la Société 
Roannaise des Fermes de l’Afrique du Nord. 

    

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

Vu le dahir du 1” juillet rgi4 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre tgtg et complélé par 
le dahir du 1° aott 1995 ; 

Vu le dahir du i” 
volamment, Varticle 6 : 

Vu Varrété viziriel du r™ aodt 1g25 relatif & Vapplica- 
tion du dehic sur le récime des eaux el, notamment, arti 

cle ro ; 

'Vu Ja demande en dale du 8 février 1928, présentée pat 
M. Moriot. agissant au nom de la Société Roannaise ces 

Fermes de I’Afrique du Nord, domiciliée 4 Ain Regada. 
‘par Berkane, 4 Veffet d'etre autorisé & puiser dans deux 
puits (n° 1 et 2) forés sur la propriété dite « Ferme lta 
Gosse », sise 4 76 kilométres au nord de Berkane, au Tiea 
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dit « \in Zebda », des débils respectifs de 1a et 15 litres- 
seconde pour l'irrigation de cultures industrielles et marat- 
chéres ; , 

Vu les deux projets d’arrété d’autorisation, 

ARERTE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du contrdle civil des Beni Snassen sur Jes 
projets de prises d’eau d’un débit de 12 et 15 litres-seconde, 
au profit de la Société Roannaise des Fermes de 1’ Afrique 
du Nord, dans deux puits (n° x et 2) forés sur sa propriété 
dite « Ferme la Gosse », sise 3 16 kilomatres au nord de 

’ Berkane. 

\ cet effet, le dossier est déposé du 20 au 28 avril 1928, 
dans les bureaux.du contrdle civil des Beni Snassen, 2 Ber- 
kane, 

ART. 2, — La commission prévue aux articles 2 et 1¢ 
de Varrété viziriel du 1 aokt 1925, sera compasée de 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Cn représentant de la direction générale des travanx 

publics. 
Elle commencera ses opérations & la date fixée par som 

    

- président. . 

Rabat, le 14 avril 1998. 

Pour le directeur général des travaux publics : 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

a*s | 

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

forés 4 16 kilométres de Berkane, au profit de la Société 
Roannaise des Fermes de l’Afriqne du Nord. 

  

Puits n° 1 

ARTICLE PREMIER, — La Société Roannaise des Fermes 
de I’ \frique du Nord, domicili¢e & Ain Regada, par Ber- 
kane, est autorisée A puiser un débit maximum de 12 litres 
par seconde dans un puits foré dans la propriété dite 
« Ferme la Gosse », sise A 16 kilomatres au nord de Ber- 

‘kane, au liew dit « Ain Zebda ». 
L'ean puisée est destingée & Virrigation de la propriété. 
Anz. 9. — Le projet des ouvrages régulateurs et: des 

ouvrages d’évacuation des eaux prélevécs en sus du débit 
miximum ci-dessus devra étre soumis A Vapprohation de 
Vingénieur de l’arrondissement d’Oujda. 

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

Dans Je cas ot la permissionnaire désirerait obtenir 
un débit supérieur & celui indiqué ci-dessus, elle devia 
formuler une nouvelle demande d’autorisation. 

\ar. 3. — La permissionnaire sera tenue d’exécuter 2 
ses frais ct risques tous travaux d’établissement et d’entre- 
tien nécessités par les irrigations & réaliser. Elle demeure 
seule responsable vis-a-vis des tiers. de tous dommages qui 
pourcaient étre causés. 

Art, 5. — L’autorisation commencera & courir du jour 
de la notification & l’intéressée ; clle prendra fin le 31 dé- 
cembre 1938 et ne sera renouvelable que sur la demande 
expresse de la permissionnaire. Il sera toutefois stipulé
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qu'elle reste provisoirc, précaire et révocable et pourra 
étre & tout moment, moyennant préavis.de six mois. retirée 

sans indemnité pour motif d‘intérét public ou de meilleure 
utilisation des eauy au point de vue de Vintérét général. 

ART. J. — La permissionnaire sera tenue de verser 
au profit de la caisse de Vhvydraulique agricole et de la 
colonisalion, une redevance annueljle de sept cent vingt 
frances (720 fr.) pour usage des caus. 

Gette redevance, exigible 4 partir du 17 janvier 1952, 
sera versée entre les mains de l’agenl-comptable de la 
caisse de Vhydraulique agricole et de la colonisation, dans 
te mois de janvier de chaque année, 

Arr. g. — Les droits des tiers sont et demeurent 

expressément réservés. 

Puits n° 2 

ARTICLE plKeEMIER. — La Société Roannaise des Fermes 
de UAfrique du Nord, domiciliée & Ain Regada, par Ber- 

kane, ext atitorisée & puiser un débil de 15 litres par seconde 
dans un puits foré dans la propriété dite « Ferme la Gosse ». 
siac X16 hiLombires au nord de Berkane, au lieu dit « Ain 

Zebda ». 
Lean puisée est destinée & Virrigation de la propriété. 
Air. 2. — Le projet des ouvrages régulateurs. et des 

ouvrages d’évacualion des eaux prélevées en sus du débit 
maximum ci-dessus devra étre soumis 4 l’approbation de 
l'ingénieur de l’arrondissement d’Oujda: 

La permissionnaire ne pourra mettre la station de 
pompage en service quaprés approbation de ces ouvrages. 

Dans le cas ot la permissionnaire désirerait obtenir 
‘un débit supérieur & celui indiqué ci-dessus, elle devra 
formuler une nouvelle demande d’autorisation. 

Ant. 3. — La permissionnaire sera lenue deaxécuter a 
_ ses frais el risques tous travaux d’établissement et d’entre- 

tien nécessilés par les irrigations 4 réaliser. Elle demeure 
seule responsable vis-a-vis des tiers de tous dommiages qui 
pourraicnt étre causés. 

/ Agr, 5. — Lautorisation commencera & courir du jour 
de la nolification & Vintéressée ; elle prendra fin le 31 dé- 
cembre 1938 et ne sera renouvelable que sur la demande 
expresse de Vintéressée. Il sera toutefois stipwé qu'elle 
reste provisoire, précaire et révocable et pourra étre 4 tout 

moment, moyennant préavis de six mois, retirée sans in- 

demnité pour motif d’intérét public ou de meilleure. utili- 

sation des eaux au point de. vue de lintérét général. 
eee ee ee eee eee Pre eee ee ee 

Art. >. — La permissionnaire sera tenue de verser, 

au profit de la caisse de l’hydraulique agricole et de la 

colonisation, une redevance annuelle de neuf cents francs 

(goo fr.). 
Cette redevance, exigible & partir du 1° janvier 1930, 

sera versée entre les mains de lagent-comptable de la 

caisse de |’hydraulique agricole et de la colonisation, dans 

“Je mois de janvier de chaque année. 

eee eee eee he 

— Les droits des tiers sont et demeurent ART. g. 
-expressément réservés. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GuNERAL 
DES TRAVAUZX PUBLICS 

portant ouverture @enquéte sur un projet |d’autorisation 
de prise deau ‘dans un. puits sis 4 9 ikilométres au 

_nord-ouest de Berkane, au profit de la Société Roan- 
naise des Fermes de lAfriquezdu Nord. 

  

LE DIRECTEUR GENERAT. DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dab duoc juillet rgi4 sur le domaine public, 
modifié par le dahir ds 8 novembre rgrg et complété par 
le dahir duc? audt 1925 ; 

Vu le dahir du c* aotit 1925 sur le régime des eaux et, 
nolamment, Vurlicle 6 ; i 

Vu Parrété viziviel du 1* aodt 1925 relatif & Vapplica- 
tion du dahir sur le régime des eaux et, notamment, |’arti- 
cle to ; 

Vu la demande en dale du & fe rier 1928, présentée par 
M. Movlot, egissant au nom de ja Société Roannaise des 

Fermes de I’ \frique du Nord, domiciliée 4 Ain Regada, 
par Berkane. & leffet d’étre autorisé A puiser un débit de 
éo mnétres cubes heure, dans un puits foré sur la propriété 
dite « Ferme Saint-Charles », sise au lieu dit Ras el Ma, A 

g km. au nord-ouest de Berkane ; 
Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PRE WER. — Une enquéle publique est ouverte 
dans Je lerritoire du contréle civil des Benj Snassen, sur le 

projet de prise dean par pompage d’un débit de ro litres- 
seconde, au profit de la Société Roannaise des Fermes de 

Yr Afrique du Nord, dans un puits foré sur sa propriété sise. 
au lieu dit « Ras el Ma », 49 km. au nord-ouest de Berkane. 

A cet effet. le dossier est déposé du 25 avril au 3 mai 

  

7928, dans les birvcaux du controle civil des Beni Snassen, 4 
Berkane. . ' 

Arr. 2. — La commission prévue aux articles 2 et 10 
de Varrété viziriel du 1% aodt 1925, sera composée de- ; 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représentant de Ja direction générale des travaux. 

publics. 

Elle commencera 
président. 

ses opérations 4 la date fixée par son | 

Rabat, le 14 avril 1928. 

Pour le directeur général des travaux publics : 
Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

EXTRAIT 
du projet @autorisation de prise d’eau dans un puits sis 

4 9 kilométres au nord-ouest de Berkane, au profit de 
la Société Roannaise des Fermes de PAfrique du Nord. 

  

sae eee eee ee eee eee 

ARTICLE PREMIER. — La Société Roannaise des Fermes 

de Afrique du Nord, domiciliée 4 Ain Regada, par Ber- 
kane, cst autorisée & puiser un débit maximum de 1o litres 
par seconde dans un puits foré sur sa propriété dite « Ferme
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Saint-Charles », sise & 9 kilométres au nord-ouest de Ber- 
kane, au lieu dit « Ras el Ma », , 

L’eau puisée est déestinée 4 l’irrigation de la propriété. 
Ant. 2. — Pour effectuer ce pompage, la permission- 

naire est autorisée & utiliser des installations permettant un 
débit supérieur au débit fixé a l’article premier. 

Dans ce cas, le pompage ne pourra se faire que pen- 
dant le jour, entre le lever et le coucher du soleil. Le débit 
pompé ne pourra étre supérieur au double du débit moyen 
autorisé, ct Je bief de refoulement sera établi de fagon 4 ne 
pas admettre |’écoulement d’un débit supérieur 4 cette 
limite, soit 20 litres par seconde. 

Le projet des ouvrages régulateurs et des ouvrages 
d’évacuation des eaux prélevées en sus dy. débit maximum 
ci-dessus devra étre soumis & approbation de Vingénieur 
de l’arrondisserment d’OQujda. 

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

Dans le cas ou la permissionnaire désirerait obtenir - 
un débit supérieur 4 celui indiqué ci-dessus, elle devra 
formuler une nouvelle demande d’autorisation. 

Ant. 3. — La permissionnaire sera tenue d’exécuter a 
ses frais et risques tous travaux d’établissernent nécessités 
par les irrigations & réaliser. Elle demeure seule responsa- _ 
ble vis-a-vis des tiers de tous dommages qui pourraicnt 
étre causés. 

Art. 5, ~ L’autorisation commencera a courir du jour 
de la notification 4 Vintéressée ; elle prendra fin le 31 dé- 
cembre-1938 et ne sera renouvelable que sur la demande 

. expresse de l’intéressée. I] sera toujours stipulé qu’elle reste 
provisoire, précaire et révocable et pourra étre a tout mo- 
ment moyennant préavis de six mois, retirée sans indem- 
nité pour motif d’intérét public ou de meilleure utilisation 
des eaux au point de vue de l’intérét général. 

Art. 7. — La permissionnaire sera tenue de verser, 

au profit de la caisse de l’hydraulique agricole et de Sa 

colonisation, une redevance annuelle de cent francs 

(x00 fr.) pour usage des eaux. ; 

Cette redevance, exigible & partir du 1% janvier 1931, 

sera versée entre Jes mains de l’agent-comptable de la 

-eaisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation, dans 

Je mois de janvier de chaque année. 
eee eee eee ee ee eee een ne eee ee 

Anr. g. —- Les droits des tiers sont et demeurent 

expressément réservés. 

  

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture denquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau dans la Moulouya au lieu dit « Sidi 

Boudea » au profit de la société « A. Plane et Cie ». 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1% juillet 1914 sur le domaine public, 

modifié par le dahir du 8 novembre 191g et complété par 

Je dahir du 1 aofit 1925 ; -   

— 

Vu le dahir du 1“ aott 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aotit 1925 relatif & Vapplica-. 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande en date du 3 février 1928, présentée par 

M. Plane, agissant au nom de la société « A. Plane et C® »,. 
domiciliée & Berkane, & l’effet d’étre autorisé & puiser dans. 
’oued Moulouya, au lieu dit « Sidi Boudea », A 200 metres — 
en aval du gué de Kreiloul, un débit de 150 matres cubes. 
heure pour l’irrigation de sa propriété, sise sur la rive 
droite de Ja Moulouya ; . 

Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

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

dans le terriloire du contrdle civil des Beni Snassen, sur le 
projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans la 
Moulouya, au lieu dit « Sidi Boudea », d'un débit de 
20 litres-seconde, au profit de la sociélé « A. Plane et C® ». 

A cet effet, le dossier est déposé du 24 avril au 24 mai 
1928, dans Jes bureaux du contrdéle civil des Beni Snassen, 
a Berkane, — 

ART. 2. — La commission prévuc a Varticle 2 de Var- 
rété viziriel du 1“ aodt 1925 scra composée de : 

Un représentant de l’autorité de contrdle, président 5. 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; Co 

Un représentant de la direction générale de Vagricu)- 
ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique : 

_ Un représentant du service de la conservation de la 
propriété fonciére. 

Ellé commencera ses opéralions & la date fixée par son 
président. 

Rabat, le 14 avril 1998. 

Pour le directeur général des travaux publics :. 
. Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

oe 

_ EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau dans la Moulouya, 

au lieu dit « Sidi Boudea » au profit de la société. 
« A. Plane et Cie ». 

Tt he ee he ee ee eg 

ARTICLE PREMIER. — La société « A. Plane et C® » est 
autorisée ; , . 

1°-A prélever dans les eaux-de l’oued Moulouya, au 
lieu dit « Sidi Boudea », & 200 métres en aval du gué de 
Kreilou), un débit maximum de 20 litres-seconde, destiné 
a Virrigation de sa propriété sisc dans le contréle civil des 
Beni Snassen, rive droite de la Moulouya ; 

2° \ occuper temporairement une. parcelle du domaine 
public de ro m. X 5 m. sur la berge et le franc-bord d 
fleuve, rive droite. 

Art. 2. — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 
ou de refoulement seront placés de telle sorte qu’aucune 
soupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n’en 
résulte aucune géne pour l’écoulement des eaux de )’ouéd, 
ai pour-la circulation,
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Ant. 3. — Pour effectuer ce pompage, la permission- ARBETE : 

naire est autorisée 4 utiliser des installations permettant un ARTICLE UNIQUE Le programme des 6 d 
\. : nu. rogré s épreuves de 

débit supérieur au débit fixé a l’article premier. 

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

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

pompé ne pourra étre supérieur au double du débit moyen 

autorisé, et le bief de refoulement sera établi de fagon 4 ne 

pas admettre l’écoulement d'un débit supérieur a cette 

limite, soit fo litres par seconde. 
ee ee ee ee ee oe owen 

Art. 4. — La permissionnaire sera tenue d’éviter la 

formation de mares stagnantes risquant de constituer des 

foyers de paludisme dangereux pour I’hygiéne publique. 

Toute infraction ddment constatée & ces dispositions 

pourraient entrainer le retrait ‘de J’autorisation sans préju- 

dice, s’il y a lieu, des droits des tiers. 

Art. 5, — La permissionnaire sera tenue d’exécuter a 

‘ges frais et risques tous travaux d’établissement et d’entre- 

tien nécessités par les irrigations & réaliser. ENe demeuce 

seule responsable vis-d-vis des.tiers de tous dommages qui 

pourraient leur étre causés. Ele sera tenue d’acquérir tou- 

tes les autorisations des propriétaires intéressés pour la 

traversée de leurs terrains par ses canaux. 

Ant. 7. — La présente autorisation donnera lieu au 

paiemenl. par Ja permissionnaire, au profit de la caisse de 

Vhydraulique agricole et de la colonisation, d'une reci’- 

vance annuelle de mille trois cent cinquante francs 

(1.350 fr.), & partir de l'année 1932 incluse ; elle sera paya- 

ble & partir du 1° janvier de chaque année pour l’année en 

cours, 

Art. 9. — L’antorisation commencera 4 courir du jour 

de sa notification A Vintéressée ; elle prendra fin le 31 dé- 

cembre 1938 et ne sera renouvelable que sur demande 

expresse de la permissionnaire. Cette autorisation cessera 

de plein droit dés que la propridlé pourra ¢tre irriguée par 

eravité. 
Il est toutefois stipulé qu’elle reste précaire, provisoire 

el révocable et pourra ¢tre & tout moment, moyennant préa- 

vis de trois mois, retirée sans indemnité, pour motif Win- 

ért. public ou de meilleure utilisation des caux au point 

de vue de Vintérét général. 

Anr. to. — Les installations de la permissionnaire ue 

devront pas empécher la circulation sur les francs-bords du 

fleuve ni sur le domaine public. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

aaa 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant le programme des épreuves de examen pro- 

fessionnel de conducteur des travaux publics. 

LE DIRECTEUR GENERAT, DES TRAVATX PUBLICS. 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 1 octobre 1921, modifié par celui du 

14 mai-1925 fixant les conditions de examen professionnel 

‘pour l'emploi de conducteur des travaux publics, 

~ 

  

Vexamen professionnel de conducteur des.travaux publics - 
est modifié comme suit : 

Premiére partie 

1° Rapport sur une affaire de service ; 3 heures ; partie 
technique, rédaction, coefficient : 2. 
eee ee eee eee ea he See eee ee ee ee re ee 

Deuxtéme partie 

1° Projet d’un ponceau en magonnerie, d’une maison 
cantonniére, d’un tracé de route ou de chemin de fer. Cro- 
quis 4 Vencre : 8 heures, coefficient : 6. 

eet ee ee a Po ee 
\ 

(Le reste sans changement). 

Rabat, le 11 avril 1928.. 

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

MAITRE-DEVALLON. 

—e 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
concernant la péche de lalose. 

a. | 

  

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

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 juin 1927 concernant la péche 
(luviale ; OS 

Vu les perturbations apportées par les inondations de la 
région du Rarb dans la remontée des aloses dans l’oued 
Scbou au cours de Vhiver 1927-1928 ; 

Sur la proposition du directeur des caux et foréts, 

ARRETE : 

ARTICUE PREMIER. — La peche de l’alose dans l’oued 
Sebou est autorisée dans la région du Barb, de l’embou- 

chure & Mechra Belarj, jusqu’au 30 avril 1928 inclus. 

Any. 9. — Dans Ja région de Fés, la péche de l’alose 
eat autorisée, dans Voued Sebou ct Voued Innaouen, jusqu’au 

14 mai 1928 inclus. . 

Rabat, le 14 avril 1928, 

Pour fe direclenr général de VAgricullure, 

du Commerce ef de la Colonisalion 

BOUDY. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 
portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 

avec cabine publique 4 Souk el Arba des Skour. 

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

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole 

de |’Elat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil 
ou sang fil,
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ARRETE : 
ARYIGLE PREMIER, —- Un réseau téléphonique avec 

cabine publique est créé & Souk el Arba des Skour (région 
de Settat). 

An. 2. -— Des communications téléphoniques pourront 

étre échangées entre ce réseau et tous les bureaux du réseau 
général de lOffice ouverts au service téléphonique public 
interurbain. 

Agr, 3. -— Le gérant aura droit & une indemnité de 
20 centimes par communication de départ ou d’arrivée. 

Anv. 4. — Le présent arr¢lé aura son effet & compter du 
15 avril 1928. 

Rabat, Te 13 avril 1928. 

D®@BEAUCLARD. 

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

portant création et ouverture dune cabine teléphonique 
publique 4 Sidi Rahal. 

  

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

Vu Je dahir du 25 novembre 1924 velatif au monopole . 

de Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec [il 

ou sans fil, 
AMRATE : 

Amticng pREMmR, — Une.cabine téléphonique publique 

est crdééc & Sidi Rahal (région de Settal). 

Anr. 2. — Des communications téléphoniques pour- 

ront élre échangées entre cette cabine et tous les bureaux 

du réseau général de Office ouverts au service téléphonique 

public interurba’ n, 

Arr. 3, —- Le présent arrété aura son effet & compter du 

1) avril 1928. 
Rabat, le 13 avril 1928. 

DUBEAUCLARD. 

  

    

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

portant création d’une agence postale 4 attributions 

étenidues 4 Oued Beth-Camp Bataille. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 

TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES DL MAROC, p. 1... 

Vu Varrété du so dott 1927 délerminaut les atlribu- 

tions des agences postales ; 

Vu Varraté viziricl du 17 juillet 1926, modifié par 

Varrété viziriel du 28 décembre 1926, fixant la rétribution 

“des auxiliaires chargés de gérer les établissements secon- 

daires des postes et télégraphes, 

ARRETE : 

Antics premren. — Une agence & altributions éten- 

dues est créée & Oued Beth-Camp Bataille, & partir du 

16 mars 1928. 
Arr. 2, — La gérance de cet ‘établissement donnera 

lieu au paiement d'une indemnité mensuelle de 216 francs... 

Ant. 3. — La dépense sera prélevée sur les crédits 

article premier, paragraphe 4. 

Rabat, le 12 mars 1928. 

“ROBLOT. 

du chapitre 52, 
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_N Bag « du ah avril 19 a8. 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL, CHEF DE LA 

CIRCONSCRIPTION DES ABDA-AHMAR 
autorisant la liquidation d’un immeubie* “appartenants 4 

Otto Mannesmann, séquestré par mesure de guerre. 
  

Nous, contréleur civil, chef de la circonscription des. 
Abda-Ahmar, 

Vu la 3° requéte additive aux fing de liquidation de la 
séquesi siren Ollto Mannesmann, publiée au Bulletin offi- 
cici n'” 665 et 664 des 30 juin et 14 juillet 1925 ; 

Vu Varrété du rz décembre 1925 publié au Bulletin 
officiel n° 688 du ag décembre 1925, autorisant Ja liquida- 
tion de certains immeubles de cette requiéte et nommant 
M, Mérillon, Hquidateur ; 

Vu le dahir du 3 juillet rg920 sur la liquidation des 
immeubles séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l’article 7 dua dit dahir, 

ARBATONS : 

ARLICLE PREMIER. — La liquidation de la part de |’im- 
meuble 6 de la requéte susvisée, reconnue appartenir A 
VAllemand Otto Mannesmann par jugement du tribunal 
de premiare instance de Casablanca, soit 3 ha. 11 a. 20 ca., 
esk autorisée. 

Amt. 9. — M. Mérillon, gérant-séquestre & Safi, est 

confirmé, en ce qui concerne cct immeuble, dans les fonc- 
tions de liquidateur qui lui ont été précédemment confiées. 

Aer. 3. — Le prix minimum de mise en vente, aux 
clauses el conditions prévues au cahier des charges visé par 

Tarticle 16 du dahir du 3 juillet r920, est fixé A fr. 1.400, 40 

(mille quatre cents francs, quarante centimes). 

Safi, le 6 avril 1928. 

COUDERT. 

    

  

AUTORISATIONS D’ ASSOCIATION 

  

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date du 16 avril 1928, l'association 
dite « Moto-Club de Marrakech », dont le sidge est & Marra- 
kech. a élé autorisée. 

tt 

2 4 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 
Résidence générale, en date da 16 avril 1928, Vassociation 

‘dite Aide scolaire de Marrakech », dont le siége est & 
Macrakech, a été autorisée. 

        

AUTORISATIONS DE LOTERIE. 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale, en date du 18 avril 1928, Vassociation 

dite w Société francaise de bienfaisance de Rabat-Salé » a été 
autorisée A organiser une loterie de 50.000 billets a deux 
francs, dont le lirage aura lieu le 1° décembre 1928. 

| os | 
Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la 

Résidence générale, en date du 18 avril 1928, ]’association 
dite « Caisse des écoles de Casablanca » a été autorisée 4 
organiser une loterie de 100.000 billets & un franc, dont le- 
Atrage aara lieu le 10 janvier 1929.
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CREATIONS D’EMPLOI 

' Par arrété du dirccteur de )’Office des postes, des télé 

graphes et des téléphones, en date du tz avril rq28, il est 

créé , 

1° Dans les services centraue : 2 emplois-de chef de 

bureau, par transformation de » emplois d'inspecteur prin- 

cipal ; 

»* Dans les services administratifs extérieurs : § emplois 

de rédacteur principal ou rédacteur, par transformation de 

» emplois de contrélcur principal ct de 6 emplois de con- 

irdleur ; 15 emplois de commis principal ou commis (ordre 

et de compltabilité, par transformation de 15 emplois de 

commis principal ou commis ; 30 emplois de dame-em- 

plovée des services administratifs, par transformation de 

10 emplois de dame-employée ct de 20 emplois de commis : 

3° Dans les services d’exécution : 2 emplois de receveut 

de bureau composé (1, 2° et 3° classe), par transformation 

de » emplois de receveur de bureau simple ; 3 emplois de 

receveur de bureau simple (4°, 5° et 6° classe), par transfor- 

mation de 3 emplois de facteur-receveur ; 3 emplois de con- 

iré'eur principal ; 8 emplois de contréleur ; 4 emplois de 

surveilante ; 56 emplois de dame-employée ; 1 emploi 

dagent mécanicien principal ; 2 emplois d’agent mera- 

nicien (dont 1 par contrat) ; 7 emplois de jacteur-receveur ; 

r emploi de facteur-chef par transformation d’un emploi 

de facteur ; 3 emplois.de chef d’équipe ; 15 emplois de 

facteur francais ; 6 emplois d'agent des lignes ; 4 emplois 

de facteur indig&ne ; 1 emploi de régisseur-spcaker de la 

radiodiffusion (& contrat). 

( 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET RECLASSEMENT 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par atrété du premier président de la cour d’appel de 

Rabat. en date du 14 avril 1928, M. BENKOURDEL Osman. 

commis-greffier de 5° classe, est promu commis-greffier :le 

4¢ classe, A’ compter du rm janvier 1928. 

* 
= * 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en dale da 23 mars res, 

Mo TRINTIGNAG Roger, ingénicue adjoint des amélior:- 

tions agricoles de 5" classe du 2g décembre 1926, est reclass” 

ingénieur adjoint des amétiorations agricoles de 5° classe. 

A compter da 2g novembre 1924, au point de vue de Van- 

crenncté, 
* 

x 

Par décision du directeur général de l’agriculture, dy 

commerce et de la colonisation, en date du 6 avril 1928. 

sont promus, & compter dui™ avril gk : 

Inspectenr Cagriculture de P° classe 

M. REGNIER Paul, inspecteur d’agriculture de 2° classe: 

Inspeetenr adjoint dagriculture de I classe 

M. LAITHIER Roger, inspecteur adjoint d’agriculture 

cle 2° classe ; 
Chef de pratique agricole de 3° classe 

M. LEGE Marcel, chef de pratique agricole de 4° classe. 
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Par décisions du directeur général de l’agriculture, du 
commerce ct de la colonisation, en date des tr et 13 avril 

Tg?S, sont promus ; . . 

Sous-direcleur de laboratoire de 1 classe 

(& vompler du i janvier 1928) 

M. CHATVEAL Léon, sous-directeur de laboratoire de 

classe ; af 

cye 
a 

(a compter du 1 avril 1928) 

Inspeclerr adjoint de Uélevage de 2 classe 

“M. MIEGEVILLE Joseph, inspecteur adjoint de Véle- 
vave de 3° classe. , 

* 
eae 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
vommerce et de la colonisation, en date du 13 avril 1928, 
M. BOLRDONNAY Jcan-Joseph, licencié en droit, demeu- 
rant 4 Nancy (Meurthe-el-Mosele), admis au concours des 
6 et > févricr to28, est nommé rédacteur stagtaire- a la 
direction générale de Vagriculture, du commerce et de la: 
colonisation, & compler de la veille du jour de son embar- 
qguement pour le Maroc. 

% 
aoa 

Par arrélé du conseiller du Gouvernement chérifien, en 

dale du 13 avril 1g28, M. BERNARD Lucien, rédacteur prin- 
cipal de 2° classe, est promu rédacteur principal de 1™ classe, 
a compler du x avril rgas. 

. 
* * 

Par arrétés du directeur de )’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date des 6 mars et 14 mars 

1928 - 
M. JULIENNE Marcel, coniroleur des services mélvo- 

polilains, es! nommé contrdleur de 2° classe, 4 compter du 
i février 1928 5 

M. VETTEL Emile-Adolphe, contréleur des services mé- 

lropolitaims, es nommé conlrdleur de 2° classe, A compter 
ifvrier 1928 ; 

M. BROUYERE Marius, chef d’équipe des services métro- 
politains, est nommeé chef d’équipe de 3° classe, 4 compter 
dui’ février 1928 ; 

Mi. MARCELLIN Simon-Julien, contrdéleur des services 
mfropotitains, est nommeé contrdleur de 1 classe, A comp- 
ler dina” féy vier £928, 

ae 

Par arrcté du directeur adjoint des finances, en date du 
3 avril 1928, M. HERSE Henri est nommé rédacteur sta- 
giaire, &@ compler du rg mars 1y28. 

a 

BONIFICATION D’ANCIENNETE 
accordée en application dw dahir du 27 décembre 1924. 

- sur les rappels de services militaires. 

  

Direction générale de Uagriculture, du commerce 

ef de la colonisation 

_M. TRINTIGNAC Roger, ingénieur adjoint des amé- 
liorations agricoles de 5° classe du 29 novembre 1927, est 
reclassé ingénieur adjoint des améliorations agricoles de 
O° classe, &A compter du 29 novembre 1926, an point de 
yue de lancienneté.
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NOMINATIONS 
dans le personne] des jcommandements territoriaux. - 

Par décision du Commissaire résident général, en date 
du 17 avril 1928, les officiers généraux et supérieurs du 
service des commandements lerritoriaux, dont les noms 

suivent, sont nommés aux commandements ci-aprés : 

(a la date du 17 avril 1928) 

Commandant de la région de Taza : 

M. le général DUCLA, 

(a la date du 25 avril 1928) 

Commandant de la région de Fes : 

M. le général PETIN, adjoint au commandant de la 
région de Fés ; 

Adjoint au commandant de la région de Fés : 

M. le colonel HUOT, commandant du territoire d’Ouez- 

zan ; 

- Commandant du territoire d’Quezzan : 

M. le lieutenant-colonel de LOUSTAL, 

du cercle Zaian ; 

Commandant du. cerele Zaian : 

M. le chet de bataillon JACQUET, commandant du cer- 

cls d’Itzer. 

. (a la date du 15 mai 1g28) 

Adjoint aw commandant de la région de Taza : | 

M. le colonel DUBUISSON, commandant du territoire 

de Taza-nord ; 

Commundant du territoire de Taza-nord 

M. le lieutenant-colonel FABRE, commandant du cercle 

de Zoumi. 

a   

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » Ne 808 

du 17 avril 1928, page 1067. 
  

Arrété viziriel du 7 avril 1928 (16 chaoual 1346) : 
—_—= 

1° Ant. g. — « Article premier » : 

Au lieu de : 

« L’indemnité est payable annuellement... » ; 

Lire : 

« L’indemnité est Pe rensuellement... ». 

° Ani. 13. — « Article 2 

Au lieu de : 

« Les contréleurs en chef, les vérificateurs principaux 

« et vérificateurs adjoints... » 5 

Lire : 

« Les controleurs en chef, les vérificateurs principaux 

« et vérificateurs... ». 

commandant 

  

PARTIE NON OFFIGIELLE 
  

RESULTATS 
du concours général de commis du 4 avril 1928 (emplois 

réservés aux mutilés et anciens combattants). 

CLASSEMENT 

Premiére liste 

ot Ettori ; 2. Ollovianni ; 3. Lalanne ; 4. Staufiger ; 
9. Bicard ; 6. Lafleur ; 7. Belin ; 8. Bony ; 9. Pellegrini ; 

to. Marty ; 11. Espaignet ; 12. Boissier ; 13. Roulet ; 
14. Toussaint ; 15, Gilles ; 16. Lavie ; 17. Malaplate ;. 

18. Harel. 

Deuziéme liste (complémentaire) 

Curot ; 3. Versini ; 4. Fouquenol ; 

do. Jouannaux ; 6. Pusard ; 7. Esclapez ; 8 Amman ; 
g. Ulysse ; 10. Drausart ; 11. Brillat ; 12. Pinson ; 13. Dre- 

vet ; 14. Sadet ; 15. Orfeuil ; 16. Destreez ; 17. Couffrant ; 
18. Mozziconacci. 

ry. Martin ; 2. 

canis a 7 EN A EE ~ 

SITUATION DEK LA BANQUE DETAT DU MAROC 

au 29 février 1928. 

  

    

ActTiF 

Bncaiase métaliigue....... 6... eee 14-017.348. 28. 
Dépét au trésor public a Paris........ 43.000 .000. 00 
Disponibilités en dollars et livres Sterling SG.475.626.54 
Autres disponibilités hors du Maroc. 03.528 .177 66 
Portefenille effets...... 2602-26... 05- 178.302. 95U.85-- 

Comptes débiteurs...... ones .. 30.378 243.67 
Portefeuille titres... 0.2... eee eee 444, 724.755 .97 
Gouvernement marocain(zone frangaise) 16. 285.500. 00- 

— (zone espagnole) — 95,510.95 
Tmimeubles. oe. c eee eee eee 16.718. 086.95 
Caisse de prévoyance du personnel (titres) 3,916,771 .24 
Comptes (ordre et divers..........-.. 350,444,484 89: 

Total.......... Fr. 4.306.887 .257.97 

Passir 

Gapital 0.0.0... eee eee 30.800. 000. 00 
Reserves... ice ees 15.700.000.00 

Billets de banque en circulation : 
Francs .....-...-00 050000 . 430,.288.7135.00 
Hassani .........--0 020 ee ee 46.740 .00 

Effets @ paver... 0... eee tee 2.163.0384.89 
Comptes créditeurs........-..00- eee 275, 411,228.41 
Correspondants bors du Maroc,....-.- 105,175.20: 
Trésor pablic & Paris...........-20-5- 208. 272.782 .75 

Gouvernementmarocain(zonefrancaise) 296.772.236, 42 
— _ (zone espagnole) 135,373 17. 
— ‘zone tangéroise) 6.544 555.96. 

Caisse spéciale des travaux publics.... 226 428 44 
Caisse de prévoyance du personnel. Lo: 3.990 872 63 
Comptes d’ordre et divers............ 41.488 115.10 

Total.-........ Fr. 1.306.887 .257. 97 

  

Certifié conforme aux. écritures 

Le Tiirecteur ae de la Banque A’Etal du Mar ne 

. DESOUBRY.
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CHEMING DE FER 

Aunée 1928 

  

  
  

    

        

  

  

    

    

   

  

      

RECETTES DE LA SEMAINE DIFFERENCES EV FAYEUR DE | RECETTES a PARTIR DU1~ JANVIER | DIFFERENLE® GN FAvENY DE 

a 2 4928 2 | 1929 1928 1927 | 1928 4927 (1927 
RESEAUN . =| 2 | = == = 5 : = =F : " 

2a. £F 2) 8 |e * }° Ss) s* 2% st jee ae = av 1E* 
Eo] nl = ow 

: | | | i : 

RECETT4&S PU 12 AU 18 FEVRIER 1928 (7: Semaine) 

2 (dune frangaise. | 204k wes. PRs) 170 (82.079 | soe LAT | i94 1 4b LSer AVL] Udy AR.ULS | 16,6 

Tanger-Fas . . . ¢ June expaguote,.) 92 | 46.571 508 | i 3.841 ' . . ; : ; 
/ Zone sangéroise “ Vs | GMs 86 | | 4.450 i 

(ee des chemias de ter du Mame, 2.) 406 11 PO 700 SOF 867 [97,000 [2.643 Wr Tee s1 ! 7ST 19 BOS] Teds. duu) tsa Ges. go00 0,9 
I . ma - 

Kec des ohetal deer vole de 6 de TO ad ad 780.790 | N78 | 1s, 280 | OF SST ORD | S744) Fi td) Akg Lara bah | aad 

RECETTES DU 19 AU 25 FEVBKRIER 1928 (8: Semaine)? 

Zone lrangnise . [20d as LAG 170 BA TEL 6 ‘Ria | Ges (E47 ONO [AL OLS] 2.thu sat ie. To S7.G48 | 15 

Tanjer-Fas . 2. dage expaggnle, Pe GEEAT 600 7 : : 4M4.9U5 | 4.510 : an 

/ Jone tangétoise J 15 + 10.63% Tus | | 77.476 | 5.164 
Ce des cnriias de for du Marne, 6 Pd | TaG mE 887 PL Od kde 98> | ‘ 63.4 ]5.618.000 [21 BB6b Sees duu ee sy Bed, Gn0 64 

Regie det ceminsde (ora vale de Wie dh ckht SGT i A.2hl | B60 GGG) tes ' An AAUS.ARO | 208 1 WTB $e 4 938.820 14a So | i 

RECHETTES DU 26 FEVRIER Al 3 MARS 1928 (9.Semaine) 

( dute francaise . . Mg | Ap ke Ly 170 | 200.417)4.761 + 3,722, 45.6 2.4040 B84 fag 327, 2.4 Bhs 1A, idd Ba OG | 1 (8,3 

Tauger-Fag .. . date espagnole. . we Da Tats , ! | 454.438 5.048 | | 

: | dupe lanzétooe 2) Ton ise | 5.614 t 
('e dos cheinits de fer du Maroc. . 01 dag PLeeatce 8 gah BO7 | E120.60073 O03 Ld Gu | 23.3 23.7087 Sau eas BLE. COO | 8,1 
Renie des chaming de fer i vole de Woga EC ciee | fas Taub GR TE eat HE dO OO} SOS WH BAY) OO52 74. 797-2RO | SOSA, 67h 47) St 1.915.100) 45,6 

NOTA. — La propurtion pair yes" ca cles sur les recettes pur kilometre. 

  

  

    

  

    

      
   

  

     

  

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS ° 
  

1. — GONSERVATIOWM OF RABAT. 

  

Requisition n° 4851 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 mars 192%. 
SIM. 1% Michaud Pierre-hugéne-Marie-loseph, chet d’escadron en re- 
Iraite, marie a dame Raynaud Emilie, le q juillet 1908, 4 Rabat, san+ 
vortrat, dumeurant et domicilié & Toulon (Var), quat Riviére-Neuv’. 
villa-des Pins : 3° Cesmat Hippolyte. sous-intendant de 1°¢ classe en 
retraite, marié A dame Tabourin Thérése-Francoise, le 25 mai 1897, 

4 Miribel } Ain‘, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat regu Je 23 mai 1897 par M. Argoud, notaire audit lieu, 
demeurant et domicilié A Sanary-Six-Fours-la-Plage (Var), villa Sole 

Mio ; tous deux représentés par Me Chirol, avocat, 5, rue du Chellah, 
A Rabat, leur mandataire, ont demandé l’immatriculation, en qualité   

de copropriétaircs indivis par parts égales, d’une propriété A laquelle 
ils out déclaré vouloir donner le nom de « Michaud-Cesmat I », 
consistant en terrain nu, située & Rabat, boulevard de la Tour-Hassan. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6.500 méatres carrés, 
est limitée : au nord, par Je boulevard de la Your-Hassan ; A lest, 
par une ruc non dénominée, et un deli Si Mohamed Riffai, proprié- 
laire & Rahat, et M. Gerey. représenté par M. Caffin, successeur de 
M. Castaing, avenue Dart el Makhzen, & Rabat + au sud, par Ja pro- 
pricte dite « West Ksours », litre 2629 R.. appartenant 4 Mus Fargier 
Marie, demeurant 4 Rahat, rue de Versailles, et la propriété dite 
« Petit-Pierre », réq. 4007 R.. dont Limmatriculation est poursuivie 
au nom deo M. Coutret, ingénieur aux travaux municipaux A Rabat ; 
4 Vouest, par M. Nakam, maison Braunchwig, } Rabat : M. Bensous-. 
san, demeurant A Rabat, rue des Consuls, et I’Office des séquestres A. 
Rabat. 

  

(1) Nora, — Les dates de bornage sont rortées, en leur temps, & 
ta connaissance du public, par voie d'affichage, 4 In Conservation, 

sur Vimmeuble. A la Justice de Paix. au bureau du Caid, A In 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
ja région. : 

  

Des convocations personnelles sont, en autre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée } 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. :



  

“4448 BULLETIN OFFICIEL N° 80g du 24 avril 1928. 

Tes requérants déclarenl qu’ leur connaissance il n’existe sur | des Nejdu, fraction Oulad Aziz, douar Maifa, A 2 kilométres environ 
ledit immeuble aucune charge ni auctin droit réel actuel ou éventuel 
et quils cn sont copropriélaires en verlu d'un acte d’adoul en date 

du 18 rejeb 132g (15 juillet rgrt), homologué, aux termes duquel 3i 
Mohamed Regragui a vendu & Mohamed ben Layachi, agissant pour 
le comple de MM. Michaud et Cesmat, ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriélé fanciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4852 R. 
“Snivant réquisilion déposée fla Conservalion le 24 mars 1928, 

MM. ©° Michaud Pierre-Eugéne-Marie-Toseph, chef d’escadron en re- 
traile, marié ) dame Raynaud Emilie, le g juillet’ rg08, 4 Rabat, sans” 
contrat, demeurant et domicilié & Tonlon (Var), quai Tiviére-Neuve, 

villa‘des Pins ; 2° Cesmat Hippolyte, sous-intendant de 1 classe en. 
reiraite, matié 4 dame Tabourin Thérése-Francoise, Je 25 mai 71899, 
& Miribe] (Ain), sous le régime de la communaulé réduite anx acquéts, 

suivant contral recu Je 23 mai 1897 par M. Argond, notaire audit lieu, . 
villa Sole , demeurant et domicilié 4 Sanary-Stx-Fours-la-Plage (Var), 

Mio ; tous deux représentés par Me Chirol. avocat, 5, rue du Chellah, 

& Rabat, leur mandataire, ont demandé ’'tmmatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Michaud-Cesmat IT », 

consistant. en terrain nu, située 4 Rahat, centre Vimpasse des Cé- 

vermes et la rue de la Marne. 
Cette propriélé, occupant une superficie de. 1.400 métres carrés, 

est limitée : au nord, par l’Elat chérifien (domaine privé); A Lest, 
par la ruc de la Marne ; au sud, par.M. Maliges, inspecteur de Ven- 
Tegistrement A Rabat, et les Habous Regragui, représentés par leur 
nadir 4 Rabat ; 4 l’ouest, par M. Maliges, susnommé. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 18 rejeb i399 (15 juillet r971), homologué, anx termes duqucl Si 

' Mohamed Regragui a vendu 4 Mohamed ben Layachi, agissant pour 
le compte de MM. Michaud et Cesmat, ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4853 FR. 
Suivant réquisilion déposée a ln Conservation Ie 24 mars 1928, 

"WM. Cruveilher Charles, sous-chef de bureau A la direction générale 

de Vinstruction publique 4 Rabat, marié 4 dame Lapouble Fernande, 
A Alger, le 21 aotit rgog, sans contrat, demeurant et domicilié A 

Rabat, boulevard de Ia Division-Marocaine, a demandé |’immatricu- 
_ lation, en qualilé de. propriélaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir douner le nom de « Phébé », consistant en terrain 4 
batir, située & Rabat, secleur Leriche, avenue de Fas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 538 métres carrés, est 
limitée : au nord ct 4 Y’ouest, par Sidi Abderrahman ould Moulay 
Brahim ; Si Thami Dinia ct Hadj Mostefa Marcil, tous trois demeu- 
rant A Rabat, le premier tue Douhra, le deuxiérae rue Dinia, le troi- 
siéme rue Kissaria ; A Vest, par Vavenue de Fés 
non dénommée. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 7 février 1928, aux termes duquel Sidj Abderahman ould 
Moulay Brahim, Si Thami Dinia ct Hadj Mostefa Marcil Ini ont vendn 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Rabat, 
ROLLAND. 

:auosud, par unc rue 

Réquisition n° 4854 R. 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation Te 26 mars 1928, 

vw Allal ben Cherki, marié selon la loi musulmane & dame Khadija 
hent Hadj Djillali, vers 1993, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de son frére ; 2° Omar ben Chorki, 
marté selon Ja loi musulmane & dame Khadija bent M’Hammed, vers 
t915, tous deux demeurant au douar Maffa, fraction Oulad Aziz, tribu 
Nejda, contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mrigda », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 

‘du 3 rejeb 1343 (28 janvier 1925), 

‘Brahim Fandgero, demeurant & Rahat, ruc des Consuls 

  

a Vesl da muaraboul Sidi Belgacem. 
Celte propriété. occupanl une superficic de 6 hectares, est limi- 

lée : au nord, par la propriété dite « Mrighda », réq. 3450 R., dont 
Vimmaltriculation est poursuivie au nom de Benachir ben Tami 5a 

l’est, par Belaicl ben Azouz ; au sud, par Ben Khallouk ben Kacem ;. 
A Vouest, par Abdelkader hen Djillali el son frére Lahsen et Altal 
ben Larbi. 

Tous demcurant sur les lieux. 
Le requérant declare qu’ sa connaissance if! n'eviste sur ‘ledit 

immeuble aucune chirge ni aucun droit réel actuet on éventuel 
cl quils ca sont copropridtaires en vertu d’un acte d’adoul en date: 

aux termes duquel Mohamed ben 
Bou Ameur Jeur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 4855 R. 
Suivant réguisition dépasée A la Conservation le 6 mars 1928, 

M. Marceron Vielor-Marie-Eugéne, agriculteur, marié i dame Brunet 

Jeaune-Renée-Madelcine. le 4 novembre rgoo, i Orléans, sous Ie ré- 
gime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le- 
3r octobre tToo2 par M*® Gillet, notaire audit. lieu, demeurant et - 

iciid domaine d’Yquem, prés de Témara, a demandé l’imma- 
triculation, en cyualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle i 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Domaine d’Yquem ». consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu 
des Arab, ov kilomé@tre 5 de la route de Témara 4 Sidi Yahia des 
Zaér, A 2 kilométres au nord-ouest de l’ain Reboula. 

Cette propriété. occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord. par les héritiers 1 Hocine Guessous, demeurant A 
Rabal, impasse Nekbla : Ben AhdelJah ould Embark, M’Hamed ould 
Bou Thin et canserts, Bel Hadj ben Ahmed ct Hadj ben Ahmed, tous. 
quatre demcurant sur les liewx ; A Vest, par le requérant et Si 

> au sud et 
a Voucst, par la route de Témara 4 Sidi Yahia, et au dela le requé-. 
rant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on. éventuel 
ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du’ 
25 rejeb 1342 (19 février 1925), homologué, aux termes duquel Fatma 
bent Ali ben el Fekir el Acuehbi et consorts lui ont vendu ladite pro-- 

priété, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 4856 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 mars 1928,. 

M. Chrissoulos Christos, propriétaire, marié 4 dame Marchiano Antoi- 
nette, le 16 janvier 1927, & Rabat, sans contrat, régime légal grec, 

demeurant et domicilié en ladite ville, rue de Tours, n° 9, a de-- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
4 laquelle ij a déclaré vouloir donner Je nom dc « Ferouch ». con- 
sislant en terrain de culture. située contrdle civil des Zaér, tribu 
des Oulad Messaond, 4 proximité dn souk de Camp-Marchand. 

Celte propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée > au nord, par lancienne piste de Camp-Marchand & Rabat, et 
Si cl Kebir ben AbdeThak, demeurant sur les Heux ; A lest, par le- 
requérant > au sud, par Si el Kebir hen Abdellak, susnommé ; ‘4 

loucst. par Je souk. ° 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenhle aucune charge ni ateun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
1 chaoual 1343 (rr mat 1928). homologué, anx termes duquel Zaér 
hen Laziri et. Mohamed ben Hamou Zerroue] Ini ont vendu Padite- 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiare a Rebat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4857 R. 
Suivint réqnisition déposée & la Conservation le ay mars 1928, 

M. Trance Jean, coltivateur, marié.A dame Martinez Marie, le to aodt 
rato, 2 Ain Temouchent (Algérie), sans contrat. régime légal espa-. 
‘ena!, demeutant et domicilié % Salé. rue Sidi-Turqui, n° 9, a do-. 
moandé Timmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété
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A laquelle il-a déclacé vouloir donner le nom de « Saint-Pierre I », 

consistiabl on terrain de cullure, siluée conlréle civil de Salé, tibu 

des Sehoul, 47 kilometres cl au nord-est de cetie ville. 

Celle propriélé, occupant une superficie de go hectares, #1 finni- 

tee tan nord, par Gherth ben \bbes. Charqui ben Dabmane. <Wal 

ben \i7Hamed ben Djeloul et Genaissa ben Ahmed ; a Vest, par VEtat 

chérilien (domaine forestier:: an sud, par Mansour ben cl Mefedel 

hen Acher ben.c) Baduow!, Bouazza hen el Maati el Mohamed hen 

M’Barek dit Ould el Bahia ; tous demeurant sur les Yeux 7 4 Vouest. 

par da route allast de Rabat ou souk Tleta des Sehoul. 

Le requidrant déclire qué sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble ageune charee mi ancun droit réel actuel ou éventuel 

el qual en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date in 

to safar 1346 8 aott tga). homolouud, aux termes duquel El fMlakaoui 

ben cl Hakaoni ef Rezouk ben Benacher hui ont vendu ladite pro- 

pricté. 
 abae, Le Conservateur de la propriété fanciére 

ROLLAND. 

Réguisition n° 4853 
Snivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 27 mars rg78. 

M’Hammed ben Relaid, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatima 

bent Omar. vers 1922. demeurant quartier de l’Aviation, lotissernent 

EL Offic. a demandé Vimmatricwiation. en qualité de propriétaire, 

Mone proprifié A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

uv Atd ben Pelaid », consistant en terrain a blir, gitiée XY Rahat. 

quarttior de VAviation, lolissement El Offir. 

Cette propriété, oceupant une superficie de 200 métres carrés, est- 

Himitée au nord, par Prahim hen Hammou, demeurant sur lee 

Heux >A Vest ct A Vouest, pac M’Hammed el Offir, demeurant 4 Rabat. 
rue Hassani : au sud. par M. Gracien. entrepreneur & Rabat, rue 

Henri-Popp. 
Le requuérant déclare qué sa connaissance ‘T] 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 
a4 joumada TT 1346 (1g décembre 1927). homologuée. 

Le Conservatenr de lu propriété fonciére ¢@ Rabat 
HOLLAND. 

  

Réguisition n° 4859 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le a7 mars 1908. 

Mohammed ben Chrif, marié selon la loi musulmane & dame Ha- 
‘dhoum bent Kaddour, vers t920, demeurant atx douar et fraction 
Bzajz, tribu des Oulad Khalifa, contrdle civil des Zaér, a demandté 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a Ta- 

quelle il a déciaré vouloiv donner le nom de « Bled ben Chrif >. 
consistant en terrain de culture, siluée contréle civil des Zaér, tribn 

des Oulad Khalifa, fraction et douar Bzaiz, & proximité de la route de 
Robat 4 Camp- Marchand, 4 hauteur du kilométre 62. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdellah ben Mohammed ; 4 Vest, par Larbi ben 
Bonazza : au sud, par Rouamar ben Mohammed : 4 Vouest, par Yahia 
ben Mohammed. 

Tous demcurant sur Jes lieux, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance 11 n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
23 } ramadan 1346 (15 mars 1928), homologuée. 

Le Conservatenr de la pranriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4860 R. 
Snivant réquisition déposée A Ja Conservation le 27 mars 1998, 

1° Larbi ben Larbi ; 2° Rkia ben Larbi, tous deux célihataires, demeu. 
rant aux donar et fraction Oulad Messaoud, tribu des Khalifa, con- 

tidle civil des 7Zaér, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 
‘copropriétaires indivis sans proportions indiquées. d’une propriété a 
‘laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Hamri », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad 
Khalifa. fraction et douar des Oulad Messaoud, A proximité du mara- 
‘bout de Sidi Zaér. 

, Cette Prone occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, A Vest et A Vouest, par Ahmed hen Hadj Boubeker Mou- 

‘Tathi ben Kaddour,. 
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line, demeurant & Rabat, rue des Consuls ; au sud, par Abdellah ben 
el Assadi, demeurant sur les liewx. 

Les requcrants déclarent qu’A Jeur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble wucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

qu'ils eu sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du, 

na raniadan a mars i928), homologuce. 
Le wercalear de la propriété fonciére &@ Rabat, 

KOLLAND. 

  

  
yp es 
yay 

Réquisition n° 4861 R. 
Snivant réquisilion déposée & la Conservation le 27 mars 1928, 

M. Waan Georges, courois principal au bureau des notifications et 
exdcutions judiciaires de Rabat, marié & dame Sourdois Marie, le 
Tr mai torg, & Caslex-d Armagnac (Gers), sous le régime de la com- 

muenaulé rédufle aux acquéts, suivant contrat regu pac M° Fraisse, 
rolaire A Manze (Gers. lo 6 mai gig, demeurant rue d’Avignon, im- 
meuble Corley, a ¢ rolé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
lsive, dane propridt! & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Mow Toil +, cousislant eu terrain A batir, située A Rabat, lotis- 
sernenl de la Grinde-Mosquée, rue du Lieutenanl-Guillemette. 

Celle propriclé, occupant une superficie de 390 métres carrés, est 
lemilér nord. par ki rue du Lieutenant- Guillemette ; 3; a Vest, 
par MLB n, ilirection générale de Vinstruction publique, 4 Rabat ; 

cu sud, par MV. Decor, Durand cl Gendre, tous trois demeurant A 
Rabal, ree de ls Serame, ne 19, Ie deuxiéme rue d’Avignon, im- 
rsuble Cor ley, fe troisitine service de l’enregistrement et du timbre; 
2 Vouesk, par MM. ens. chez M. Garcia, Comptoir Métallurgiquce, rue 

   
   

  

Va 

  

© ALE 

  

  

  

di: Capitaine-Pelifiem. i Rahat. 
fe requérant @islare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledlit 

Vimeuble aucine charce ni aucun droit réel actuel ow éventuel 
el pil en osl proprictaive en vertu d’un acte sous seings privés en 
dite sta az nevernbre ass, aux termes dugquel Hadj Hamed Bennani 
ly a vendu fadite propristé. : 

Fe fepserrateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 

POLLAND. 

Réquisition n° 4862 R, 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 29 mars 7928, 

marié selon la loi musulmane A dame Rahma hent 
qemeurinal aux douar et fraction M’Barkiene, 

lribu des Oulad Ktir, con!réle civil des Zaér, a demandé l’immatricu- 

culation. en qualilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle fl a 
décluré voulotr donner Ie nom de « Sdira », consistant en terrain 
de culture, située conirMe civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, frac- 
tien +l donar M’Barkione. licu Ait Bouiral Ziar, 4 proximité du mara- 
rent de Sidi Daoui. 

Cette propriélé. occupant une superficie de § hectares. est limi- 
tec > au nord, par Haj ben el Amia, demeurant sur les licux ; A J'est, 
par Si Hadj Omar Taozi, demenrant 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen, 
et M. Saucare, colon a Ain el Aouda : an snd. par Lahsen hen Ali, 
demenrant sur les Genx ; 4 Vouest, par VEtat chérifien (domaine 
forestier). 

Radilour. vers 

  

  

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
tomeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwil en est proprictairc en vertu d’un acte d’adoul en date duv 
24 reich 1346 (15 janvier 1928), homologué, aux termés duquel Ali 

hen cl Hadj Ajachi Tui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4863 R. 
Survant réquisition..déposée A la Conservation le 2g mars 1928, 

Hammani ben Bou Ameur, marié selon Ia lot musulmane 4 dame 
Khnata bent Hamou, vers rqr8. demenurant au douar Ait Bennag- 
mouch, fraction Neghamcha, tribu des M’Khalif, contréle civil des 
“Zaér, a demandé Vimmiatriculation. en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Roudat 
Tolha », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zaér, tribu des M’Khalif. fraction Neghamcha, douar Bennagmouch, 
A Soo métres environ au nord- onest du marabout de Sidi Kadour ben 
Himida. 

Cette propriété. ocenpant urfe superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : att nord, par Kassou ben Ameur et consorts * & Vest, par Voued 
Roudat Tolba, et an dela El Anaya ben e] Kebir : au sud, par Moham-



med ben Ferhoun ; & 1’ouest, par la piste allant a Krimet Sidi Larbi, 

et au dela Hammou ben el Mekki. 

Tous demeurant. sur les leux. | ; 

Le requérant déclare gu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire pour Vavoir recueilli dans la succession 

de Mohammed ben Hammani (acte de filiation en date du 25 ramadan 

3346 — Ix mars 1928), qui en était propriétaire en vertu d’une moul- 

kia cn dale du 15 moharrem 1337 (a1 octobre 1918), homologuée. 

Le Conservateur de la propriélé fonetére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4864 A. | . 

Suivant’ réquisition déposée 4 la Conservation. le 30 mars 1928, 

Seddik ben cl Maati, marié selon la loi musulmane 4 dame Rahma 

ent el Mekki, vers 1908, demeurant au douar Ait Cheikh, fraction . 

Oulad Daho, contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en 

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

lojr donner le nom de « Guetiba », consistant en terrain de culture, 

située controle civil des Zaér, tribu des OQulad Raho, douar Ait Cheikh, 

A 3 kilométres & Vouest de Bir ben Miloudi. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed hen Ali, sur | 

Vest et au sud, par Etat chérifien (domaine forestier); a Vonest, 

‘par Ben Kerroum ben Hammou, demeurant sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qu’é “sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni-aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il_en cst propriétaire en vertu d’upe moulkia en date du 

1 moharrem 1341 (24 aodt 1922), homologuée. 

“Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabat, 
ROLLAND. / 

Réquisition n° 4865 R. 

Suivant réquisition déposce 4 la Conservation le 30 mars 1928, 

Lahcen ben Mohamed Dehhaoui, marié selon Ja Joi. musulmane a 

dame Mimouna bent Mohammed, vers 7893, demcurant au douar Ait 

Cheikh, fraction. Oulad Daho, tribu des Zaér, contrdle | civil des Zaér, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune pro- 

priété & laquelle ila déclaré vouloir donner Je nom de « Bir Semen », 

consistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Daho, douar Ait Cheikh, A 3 kilométres environ 4 Vouest 

de Bir el Miloudi. 
. 

Cette propriété, oceupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Larhi ben Salah ; a lest, par 1’Etat chérifien 

(domaine forestier); au sud, par Abid ben Bouazza ; 4 l’ouest, par 

Voued Herida, et au dela Ali ben el Ghazi. 

“Tous demeurant sur les lieux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu] en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

5 ramadan 1336 (14 juin 1917), homologuée. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4866 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 mars 7928, 

1° Ahmed ben Sidi Said Mansourt, marié selon Ja loi musulmane 4 

dame Bakhata bent Ali, vers 1913, agissant en son nom personnel et 

comme coproprictaire indivis de 2° Bousselham ben Mohamed, 

marié selon Ja loi musulmane-& dame Zahra bent Chlha ; 3° Moha- 

med ben Mansour, marié selon la loi musulmarie 4 dame Janina 

bent Harnou : 4° Abmed ben Djilani, marié sefon Ja loi musulmane 

A-Fatma bent Abdallah ; 5° Abdelkader ben M’Hamed, marié selon la 

loi musulmane & dame Fatma bent el Had} Bousselam ; 6° Sid el Assal 

ben Kblifi, marié sclon la loi musulmane 4 dame Fatma bent el 

Khatab : 7° Abbou ben Ahmed, marié selon ta loi musulmane A 

dame Kamla bent el Hadj Mohamed ; 8° Ben Mansour ben Moham- 

med, marié selon la lot musnimane & dame Hachmia bent Abdallah ; 

tous demeurant aux dovar et fraction Afaifa, tribu des Menasra, con- 

tréle civil de Kénitra, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété A 

laquelle i] a déclaré vouloir donner le-nom de « M’Ghairat », con- 

sistant en terrain de culture, située contrdle civil de Kénitra, tribu 
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N° 809 du 24 avril 1928. 

des Menasra, {fraction ct douar Afaifa, 4 proximité du marabout de. 
Sidi Nadour, 

Celte propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi-. 

tée, : au nord, par Yahia ben Sghir ; 4 lest, par El Hadj Djilani el 
Ghazali ; au sud. par Mohamed ben Bahloul ; lous demeurant aw 
douat Oulad Azouz ; & lVouest, par ]’Etat chérifien (domaine mari- 
Lime). 

Le requérant déclare qu’A ga connaissance il n’existe sur ledit 
iromeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
g chaabane 1341 (v9 mars 1993), homologuée. 

, Le Conservateur de la propriélé jonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4867 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 mars 1928, 

Touazza ben Abdallah, inarié selon la loi musulmane 4 dame Me-. 
barka bent Ahmed, vers 1913, demeurant au douar Oulad Said, frac-. 
tion des Homar, tribu des Oulad Khalifa, contréle civil] des Zaér, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. d’une pro- 

priété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Sehb Noua- 
der », consistant en terrain de culture, situde contréle civil des Zaér, 

tribu -des Oulad Khalifa, fraction des Homar, douar Oulad Said, & 

1 kilométre au sud-est du marabout de Sidi Kaddour. / 
Celte propriété, occupant wne superficie de a hectares, est limi- 

tée : au nord ct a Vouest, par Lekbir ben Kenadel : A Vest, par 
; au sud, par Ben Zeroual hen Bais. 

Tous demeurant sur les liewx. 
. Le requérant déclare qua sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en cst proprictaire en vertu d'une moulkia en date du 
ad ramadan 1346 (14 mars 1928), homologuée. 

, Le Conservaieur de la propriété fonciére d Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4868 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 mars 1928, 

Bow Amar ben M’Hamed, marié selon la. loi musulmane A dame 
Aouinat bent el Korchi, derneurant au douar Gdadra, trihu des 

Ghoualem, contrdle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétatre, d’une propriété A laquelle i) a déclaré vou-- 
loir donner le nom « Tlalala », consistant en lerrain dé paturage, 
‘sitnée contrdle civil des Zaér, tribu des Ghoualem, douar Gdadra, a 
-proximité de l’oued Khnigat, 4 3 kilométres au sud du murabout de 
Sidi Morhfi. 

Gette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

lige": au nord, par Bonchta hen Moharnmed ; & l’est, par le requérant ; 
au sud et 4 Vouest, par Voued Khnigat, et au delA Abdesselam. ould 
Tahar. , 

’ ° Tous demeurant sur Jes lieux. 

‘Le requérant déclare qu’) sa connaissance jl n’oexiste sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

ro rejeh 1346. (19 janvier 1928), homologué, aux termes duqnel Ben 
el Bachir ben Tahar lui a vendu ladite propriété. . . 

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

1. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réauisition n° 11951 GC. ao 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 12 mars 1928, 

El Aicha bent e] Hadj cl Maati ei Harizi, mariée selon la loi musul- 
mane, vers 1&0, A El Hadj hen Smaine el Harizi el Habchi ; 2° Zou- 

bida bent el Hadj ben Smaine el Harrizi, mariée selon la loi musul-" 

  

mane & Seid Abdelkader bel Hadi Amar, vers-1926 5 toutes deux de- 
_meurant et domiciliées au douar.Moualine Slahma, fraction des Heha- 

cha, aux Oulad Harriz, ont demandé 1’immatriculation, en qualité de 
‘coproprictaires indivises par parts égales, d’une propriété A laquelle 
elles ont déclaré vonloir donner Je nom de « Dar el Kheir », consistant 
én terrain biti, située A Casablanca, derh A Aoudja, n° 34, prés de 

‘Bab Marrakech.
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Yette propriété, occupaut une superficie de 30 métres carrés, est 

limitée : au nord, par El Hadj bjilali ould Rahma, sur les lieux ; 

A Vest, au sud el & Vouest, par la rue El Aouja. ; 

Les requérantes déclarent qu’a lenr connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et qu’elles en sont propriétaires cn yertu d’une moulkia du 1 chaa- 

‘bane 1346 (8 février 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11952 6. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 1a mars 1928, 

Tahar ben el Fqih Ezzyani, marié selon la loi musulmane, vers 1850, 

a Djedia bent el Haddaoui, demeurant et domicilié au. douar Bettioua, 

fraction Monaline Eddaroua, tribu des Oulad Ziane, a demandé \’im- 

‘matriculation, en qualité de proprigtaire, d’une propriété a laquelle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Et Karad », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des 

Oulad Ziane, fraction Moualine Eddaroua, douar Rettioua, 4 10 kilo- 

matres au sud-est de Mediouna et A 1 km. 5oo a Vest du marabout 

‘de Sidi Ain Lezag. - . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est Jimi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Larbi et Djilani ben Lyamani, tous 

deux dowar Louchachna, fraction Oulad Ayad, tribu précitée ; & Vest, 

par Mohamed ould Elhadj Fadonl, sur les Henx ; au sud, par Smahi 

ben Ronane el Bettioui el Abdallah ben Djilani, tous deux sur les 

lieux : A Honest, par Rouazza ould Lahcen, douar Touchachna, pré- 

‘cité, 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

-Gmmeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire cn vertu dun acte d’adoul, homologue. 

on date duu a8 kaada 1398 (94 janvier 1926), aux termes duquel il a 

acquis ladite propriété des héritiers de Ahmed ben el Fassi. 

Le Conservatenr de ta propriété foneidre 4 Cosal’- 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11953 6. 

_— Stivant réquisition. déposce a Ia Conservation Je 12 mars 1928. 

7° TRenaachir ben Omar Ziadi, marié selon la loi musulmane, vers 

1903, A Fathmna bent Mohamed ; 2° E) Maati ben Amor Ziadi, marié 

selon Ja loi musulmane, vers igit, hk Aicha bent Ali, tous deux de- 

metrant et domiciliés chez Mohamed Lamrini, khalifat du pacha. 4 

Casablanca, rue Dar el Makhzen, ont demandé Vimmatriculation, en 

qualilé de copropriétaires par parts égales, d’une propriété dénommeée 

« Talaa Lebied Hamria Mris el A&b v. A laquelle ils ont déelaré vou- 

Joir donner le nom de « E) Hilal ». consistant en terrain de culture. 

siluée contrdle civil de Chaouta-nord, annexe de Boulbaut, tribu des 

Moualine el Ghaha, fraction et douar des Onlad Tarfaia, A 200 métres 

\ Vest de la route de Toulhaut & Souk el Tleta, et & 3 kilomélres an 
nord de Sonk ef Teta. 7 - 

Cette propriété. occupant une superficie de 30. hectares, est 

limitée > an nord, par Ali hen Larbi ef El Maati ben Sabar + A Vest. 

par M’Ratek Chetouki et Jes Oulad M’Hamed hen Larhi Salmi, repré- 

sentés par leur frére El Mahiowh | au sud, par le chemin d’Ain Zem- 

mit, et, au delA, les Oulad M’Hamed ben Lahcen, représentés par leur 

frare > A Vouest, par M. Etienne Antoine, 

Tous demeurant sur tes lieux. , - . 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance fl n’existe sur 

ledit immenhle aucune charge ni ancun droit récl actnel ou éventuel 
et qniils on sont copropriffaires en vertu de deuv actes d’adoul en 
dale du o- rebia TY 1340 (98 dérembre roa7), homoloruds, anx termes 
dosquels M. FHenne Antoine leur a vendn ladite pronridté, , 

Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réaisition n° 11994 6. 

- Shivant réqnisition dépasée \ la Conservation Ie re mars ro28, 

S} el Moath ben Mohamed ben Sraain. marié selon la. loi musulmanc. 

vers 1894, A Nedima hent Bel \bhas, demcurant et domicilié au douar 

| Oulad AHL fraction des Anatea. trityt dee Oulad Fredi, a demandé 
Pimmatriculaban, en molité de propriétaire, d'une nropriété dénom- 

méo « Tarrains de Si cl Maatt hen Mohamed », A laquelle il a déclaré 

youtoir ‘donner te nom de « Domaine des Prrérée3 yo, consistant. en 

  
/ par Maati hen 
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terrain de culture, située contrdle civil des Doukkala, tribu des Oulad 

Fredj, fraction des Anatra, dovar Oulad Ali. ; 

Cette propriété, composée de cing parcelles occupant une super, 

ficie de 150 hectares,-est limitée : , . 

Premiere parcelle, « Feddan Douz el Tazzi ». — Au nord, par Ali 

ben Asri : A Vest, par Mohamed hel Abbés ; au sud, par El Boudali 

Tahri ; A Vouest, par. Amar hel Hallfi. : 

Deazidme parcelle, « Feddan Lemada ». — Au nord, par Si el 

Djilali hel Hadj ; 4 Vest. par Mohamed ben Bouchaib : au sud, par 

souchaib ben Bouazza : 4 Vouest, par Je chemin de Bou Laouane des 

Oulad Fredj. . . . an 

Troisiéme parcelle, « Hafra el Kadra », — Au nord, par M’Hamed 

hen Rrahim el Kaichi ; A lest, par Taibi ould Si Mohamed ; au sud, 

par Je chemin de Bou Laouane & Ja zaoula El Amaria ; A Vouest, par 

la djemaa des Kiacha, représentée par le cheikh Djilali ben Ali. 

Onatriéme parcelle, « Noret Essedra », — Au nord, par la djem4a des 

Afaifs, représentée par le cheikh Djilali ben Ali ; & Vest, par Mohamed. 

ben Tahar des Oulad Amara ; au sud, par El Maati ben Mohamed ben 

Smain : 4 Vouest, par la djemfa des Oulad Ali, représentée par le 

cheikh Djilali ben Al. . 

Cinguieme parcelle, « Feddane Eddaya ». — Au nord, par Bou- 
chaib hen Mohamed : A l’est, par Zemouri bel Maati ; au sud, par 

Moulay M’Hamed Echerkaoui ; & Vouest, par El Kebbouli Chtouki. 
Tous ces tiverains demeurant fraction des Anatra, tribu des 

Oulad Fredi. , 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réct actucl ou éventuel 

cl qu’il en est propriétaire pour Vavoir recueilli dans la succession 

de son pére,, Mohamed ben Smain ben Boubcker, suivant acte de 
Miation du ro chaabane 1327, lequel le détenait sulvant moulkia du 
Ff | chaahane rag8 (16 septembre 1874) et 15 chaabane 13:5 (g janvier 
7898). : ‘ 

Le Conservatour de la propriété joneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 11955 6. 
Suivant réquisilion déposse &.Ja Conservation le 12 mars 1928," 

ibadj Mohamed ben cl Hadj Bouchaib ben Homane, marié selon la 
loi musulmane, vers rgtr, A Casablanca, demeurant et demicilié & 

Casablanoa, derb Toiba, n° 14, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lite de propriétaire, d'une propriété dénommde « Sidi Larhbi Moul el 
Ghechioua », 4 laquelle il a déclaré vowloir donner Je nom de « Dar. 
Baida T », consislant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaowia-sud, arnexe 4’E) foroudj, tribu des Beni Meskine, fraction 
Beni Ikhlouj, donar £1 Maouna, 1 200 métres A louest de la route 
de Setiat & Fl Boroudj, et & hanteur di 58° kilométre. 

Cette propriglé. aceupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
{ec sau riord, par le chomin des Beni Meskine A Setttat ; Hadj Naceur 
et Djilali el Air Belali : & Vesl, par Ahmed ben Larbi, Abbés ben 
Mohamed ben Chorqui et Abbés ould Mohamed ben Menana ; an sud, 

Peuazza el Merouani, représenté par El Himer ben 
> Tonest, par les Oulad el Louari, représentés par Mohamed 

hen Ticheheh : Djilali ben Hamou, représenté par Mobamed ben 
Lacheheb, précité, cl Diali hen Thami Djmai. 

Tous demeturant sur les teu. - 

Maati 

Le reqnérant déelare qu’a’ sa connaissance il u'existe sur ledit 
immovble ancune charge nmi auewn droit réel actuel ou éventuel 
et qu ‘il en est propridtaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 26 chashane 1346 8 février ta°8). aux termes Suquel Moha- 
med hen Ahmed hen Hadi Mohamed ben Ghazi Ini a vendu ladite 
propristg, : 

he Coanserpvalenr de la nea riFte foneddre a Caschlinesd, 

POUVIER, | 

Réouisition n° 11956 C, 

Suivent réquisition démasée & Ta Conservation le 13 mars 1998, 

Boudoukha Tayeb, né le 22 mars +804, célibataire, demeurant et 
domicilié A Oned Bers, a demainddé )tmmatriculation une propriété 
Aénommée « Habel el Jad sy. lamelle it a déclaré vouloir donner 

ie rom dee Fl Ambar ». consistant en terrain de culture, situda 
contrdle civil de Chaonia-contfre, annexe des Oulad Said, 4 98 kilo 
métres do Casablanca, sur la route rog, tribn des Guedana, fraction 
Sehatha, Hen dit « Oued Bers ». : ‘
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Celte propriété, occupant une superficie de 16 ha. Bo a., esl timi- 

tée cat nord, par la propriété dite « Hadj M’Hamed ben el Maathi 4 »; 

réquisilion n® 9772 C., appartenant 4 Hadj M’Hamed bene] Maathi 

el Gnedani et consorts, demeurant sur les liewx ; 4 Vest et au sud, 

“par Ahdesselam ben Abdelkader, demeurant an douar Oulad Tahar, 

fraction Cherkaoua ; 4 Vouest, par le requérant. ; a 

Le requérant déclare qué sa connaissance -il n’eaiste sur ledit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenlucl 

et qu'il en est propriétaire on vertu d’un acle sous seings privés du 

ro toars 1928, aux lermes duquel Amor ben el Mekki, El. Mekki bén 

Amot el Salah ben Amor Jui ont vendu ladite propriété. 

Le Consermatenr de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11957 C. . 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 13 mars s g28, 

Taghi bel -Lahssen, marié selon la loi musulmanc, vers 79 iQ, a Zahra 

hent. Hadjadj, demeurant et domicilié 4 Oued Zem, derb Zaouia Si el 

Maati. a demandé Virmatriculation, en qualité.de propriétaire, d'une 

propriété dénominée « Lots 95 et tr du lolissement indizéne dOued 

Zem », a laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Dar Taghi», 

consistant en terrain bali, siluée a Oued Zem, derb Zaouria Si-el Maati, 

ne! 37 et 29. : : . 

Cette propriété, occupant unc superficie de 200 miétres carrés, 

est limitée © au nord, par une impasse ; au nofd-ouest, par une rue 

non dénommée : au sud-est. par Mohamed ben Bouazza ; au sud- 

ovest, pat Bouazza ben Mokaddem. 

Tons sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance fl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventucl 

aulre qr’tme action résolutotre réservée 4 Ja société venderesse pour 

etirelé de paiomert du solde. et qu'il en est propriftaire ep vertu 

d'un acte sons seings privés di 93 février 1928. aux termes duquel 

ils acnuis ladite propriété de Ltnion Commerciale Indochinoise ct 

Afticains. ; 

Le Congervateur de la proprid{é foncitre a Casablanca, 

BOUVIER. 

mo , Réquisition n° 11958 &. 
Snivant réqnisition Aéposée ) la Conservation Je 33 mars 198, 

_1° Orkeya bent Bovazza ben Ahmed, mariée selon la toi musulmane, 

en 1918, & Aomar ben Ahmed : 2° Mohamed ben Bouazza, né en 

18&q, célibataire. fons deux demeurant A Settat, A la nzalat du cheikh 

Ren Amor. et domiciliés chez M. Hauvet, & Casablanca, boulevard de 

Paris, ant demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires, 
A raison de 1/3 pour Orkeya et 2/3 pour Mohamed, d'une propriété & 
laquelle is ont déclaré vonloir donner le nom de « Regraga », consis- 
tant en terrain de culture. située contrdJe civi] de Chaouita-sud, an- 
nexe de Ren Ahmed, trib des Mzamza. fraction Qulad Idder, & 

hoo matres \ Vouest de la route de Settat A Ber Rechid, 4 7 kilométres 
an nord-ouest, de Settat, pris de la maison cantonniére.. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
ide: au nord. par Chetkh Tahar ben Mohamed, demeurant sur les 
liewx 7 A Vest. par un tuisseat, et au delA M’Hamed ould Hadj Kacem, 
demeurant au dovar Oulad Roukkalla : an snd, par Aimed ben Bou- 
chaih, dJemcurant sur Jes liewx ; A Vouest. nar la piste de ancien 
souk El Khemis 4 Settat, et au dela le cheikh Tahar ben Mohamed, 
susnommé. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissence il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou, éventuel 
ol quails en sont propriélaires pour .Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de Bouazza ben Ahmed, suivant acte de filialion en dale du 

15 ramadan 1346 (a6 février 1928), lequel Ja détenait suivant une 
moulkia du-t® chaabane 1346 (a4 janvier 1928), homologuée. 

Le Consertateur de ta pranriété tanciére a Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 11959 G. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 mars 1928, 

Bouih ben Ahmed, marié selon Ja loi musulmané. vers 1918. 4 Fathma 
hent Rouazza et. vers rack, A Fathma bent Lahcem. demeurant et 
domiciié & Oued Zem. der Sahoun, n° 17, a demandé Limmatricu- 

dation, en. qualité de propristaire, dune: propriété A Jaquelle il a dé | 
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N° 809 du 24 avril 1928. 

claré vou loir donner le nom de « Dar Bouih », consistant en terraiu 

batiy située- Oued Zem. derb Saboun, n°? 17, 
Cette propricté, occupant une superficie de rg2 métres carrés, est 

limitée : au nord, par une place ; a Vest, par El Kebir ben Ahmed, 
domenrant douar Chorfa, fraction. 1 Horaf, tribu Moualine Dendoun ; 

au sud, par El Milondi ould Afsinia, sur Jes lieux ; 4 Vouest, par 
Lemfadel ben Bonazzo, suv Jes lieux. 

Le requéran! (éclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qui] on est prepriélaire en vertu d’un acle d’adoul homologué en 

date du 8 hijja :344 9 juin 1926), aux termes duquel il a acquis 
ladite propricté de Lemfadel ben LBouazza et consorts. 

‘ : Le Cursercuteur de la propriété fanciére gd Cusablanea, 
: BOUVLER. 

Ce Réquisition n° 11960 C. 
. Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 13 mars 1928, 

Mohammed ben DBouchaib Zeraoui, marié selon la Joi musulmane %& 
Falhma bent Mohamed, vers 1907, demeuranl et domicilié au douar 
Owlad Rahon, fraction Oulad Afif, tribu des Oulad Bouziri, a de- 
mand? Vimmuatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propricté 

A laquelle 1)» déclaré vonloir donner le nom de « Bled el Holra », 
consistant cn terrain de culture, siluée contréle civil de Chaouia-sud, 
tribu-des Oulad Eouziri, fraction des Oulad Afif; douar Oulad Rahou. 

_- .Cette propriété, composdée de six parcelles occupant une superficie 
de 20. hectares, est limitée : - - 

Premiére ef denxriéme parceltes, « Hofra ». —-,Au nord, par Ia 

propriété dite - Boukala », réquisition n° 9430 C., appartenant an 
requérant : & lest. par Mohammed ben el Bedaoui ; au suc, par 

   

      

Mohammed ben el Fauih + a Vonest, par Abdeslam ben Ali + tous 

sut les ae 

Troisiéme poreclle, « Boukaala ».— Au nord, par Mohamed ben 
Larhi Doukkali <1 Vest. par le tequérant ; au sud, par Mohamed hen 

Larbi ben el Hadj : A Vonest, par Driss hen el Hadj Mohamed ; tous 
‘sur les Heux. 

      
Quatridme percelle, « Koudiet ben AbdaYah ». — Au nord, pat 

Abdeslam ben Ali: A Vest, par Ahmed ben Fathma + au sud, par Lalla 
Fathma bent Ali : & Vouest, par Bouchatb Djilali ; tous sur les lieux. 

Cingiteme parcelle, « Fedane Sebaa ». — Au nord, par Abdeslam 

ben Dyilai + Vest. par Mohamed ben el Guennaoui ; ccs deux der- 

niers demeurant sur les licux ; au sud, par Mohamed ben Kadour, 
douar Djedoura, fraction et tribu précitées : 4 Vouest, par le requé- 
tant. oot : 

Sinigme parcelle, « Bled Melita ». -- Au nord, par Mohamed ben 
Taher, dovar Diedoura pirécité ; 3 Vest, par Lemquadem hen Kemil, 
donar Diedoura précité ; au sud et & Vouest, par. Mohammed ben 
M’Hammed. donar Lehayna, fraction et tribu précitées. 
“Le requéront déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble sauce charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propridtaire en vertu de six actes d’adoul homologués 
en date du 18 rebia IT 1342 (23 novembre 1923), 13 safar 1346 (192 aott 
rg2z et 23 jonmada 1 1346 (18 novembre 1927), aux termes desquels il 

a acquis ladite propriété de Fatma hent el Hadj cl Hafiane Rehioui et 
consorts. 

Le Conservaleur de la propriété foneigre & Casablanen, 

BOUVIER. 

' Réquisition n° 11861 C. | 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 mars 1928, 

Mohammed hen Bouchaib Zeraoui, marié selon Ja loi musulmane & 
Fathma bent Mohamed, agissant tant en son nom que pour le 
compte Ce : 2° Sahraoui ben Sahraoni ben Bouchaib, né vers 1g1g,- 
célibataire : 8° El Aidi ben Sahraoui ‘hen Rouchatb, né vers 1905, 

‘célibataire : tous demenrant et domiciliés au douar Oulad Rahou. 
fraction Orlad ARC tribu Onlad Bouzirt, a demandé Vimmatricula- 
tion, en sa dite qualité de copropriétaire, dans la proportion de moitié 

) pour le premier et d’un quart pour chacun des autres, d’une pro- 
priété dénemmec . « Boukouala et Megualaa », A laquelle il a déclaré 
vowloir donner le nom de « Boukaala », consistant en terrain de cul- 
ture, sitiée contréle -civil de Chaouia-sud, tribu des Oulad Bonciri, 
fraction des Oulad AQf, douar Oulad Rahouw. 

Cette propriété composée de deux parcelles occupant une super- 
ficie de 15 hectares, est limitée :
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Premiére parcelle, « Boukaala ». —- Au nord, par Mobamed ben 
el Hadj Larbi, demeurant douar Zemamra, fraction Oulad Yatch. tribu 
des Oulad Said ; yi Test, par Abbés"ben Remech ; au sud, par le pre- 

ner requérant > a Vouest. par ies requéranis, — - 

Deuxidme parcelle, « Megualaa ». — Au nord, par M’Hamed ben 

Larbi Doukkali ; A Vest. par Miloudi ben Ali ; au snd, par EL Hadj 

ben Ahada ; 4 Voucst, par Dubha bent Ahmed. 

Tous demeurant sur. les lieux, A Uexeeption de Mohamed hen el 

Hadj Larhi. , 
Le requérant déclare qua sa cunnaissance il n’existe sot Jedit 

immeuble auctme charge oi awucun droit. réel actuel ou éventue) 

cL qu’ils en sont copropriélaires en vertu dun acte @adonl homo- 
logné en date du 25 chaabane 1345 (2 mars 1927), aux termes uquel 
ila acquis ladite propriété de Bouchaib ben Sahraoui: 

Le Conservaleur de ta propriété fonetére a& Casublarica, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11962 C. 
Suivant réquisition déposée 4 ta Conservation le 4 mars rns. 

1® Hassan ben cl Fatmi ben Mohamed ben Belabbés, marié selon |) 
loj musulmane, vers ro20, 4 Fatma hent Sliman, agissant tant en son 
nom que pour le comple de : 2° Fatma bent Mohamed. veuse de 
Hamou ben cl Fatmi, décédé vers igro ; 3° Bouchatb ben Hamou,. né 

vers 1gto, célibataire . 4° Ghennou bent Hamou, née vers 1912, cliba- 
taire ; 5° Helima b. Fatmi b. Mohamed, veuve de Mohammed b. Boui- 
chouata, décddé vers tgio ; 6° Falma bent Fatmi, veuve de Omar 
ben Hadj Amar, décédé vers 1922 : 7° Aicha bent Relabbés. mariée 
selon la loi musulmane, vets roar, 4 Rahal hen Abdeljeli) : tous 
-demeurant ‘et domiciliés an donar El Keradid, tribu des Guedana 

(Oulad Said), a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité de 
_ copropristaire, sans proportions déterminées, d’une propriété i ta- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Sefah ». consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala, tribu des 
Oulad Fredj, traction des Ahlaf. A Vest de Souk cl Khemis. 4 4 kilo- 

métres de 8) Mohamed hen Dahan. 
Cette propriété, oceupant mne superficie de 3 hectares. est limi- 

tée : an nord; par un ravin, et au dela par Ahmed ben Larbi.: > Trst 
et au sud, par Hamou ben Maati + 4 Vouest, par Abbés ben Hocine. 

Tous sur les Heux. : 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwils en sont copropristaires en vertu d'une moulkia homologuée 
en date du r6 moharrem 1344 (6 aot 1995). 

: Le Conservdteur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11963 C. 
. Suivant réquisition déposée A la Conservation le tA mars rars, 
Bouchatb hen Hadj Djillali Zebiri, marié selon la loi musulmane 
T° vers 1890, A El Bacha bent el"Mahjoub 3 2° vers 1895, & Fatma bent 
Ben Khadda ; 8° vers rgo0,. h Helima bent Ali ben Kacem ; 4° vers 
7905, A Mbarka ‘bent M "Hamed, demeurant et domicilié A la casbah 
Magous, douar Oulad Aissa, tribu des Moualine el Ghaba (M’Dakra), 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « El Hofra », A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled E) Hofra », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des 
Monatine el Ghaba (M’Dakra), fraction Oulad Zid, douar Oulad Aissa. 

2 kilométres au nord de la cashah Magous. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée : au nord et 4 Vest. par El Hadj ben el Hadj Mekki ; au sud, par 
Mohamed ben Maati hen Bahlou) et Abdelkader hen Seghir ; A V’ounest, 
par Abdelkader hen Seghir précité. 

Tous demeurant casbah Magous précitée. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge: ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et qu’il en est propriétaire cn vertu d’un acte d’adoul homologué en 
date du 15 kaada 1342 (18 juin 1994), aux termes duquel il a acqués 
ladite propriété de Larbi ben e] Maati. 

Le Conservateur de la propriété foneiare & Casablanca, 
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Réquisition n° 11964 CG. 
sutvanl réquisition déposée & la Conservation le 14 mars 1923, 

M. Leray Joseph, marié sans contral le 14 mai 1gtg, A Nantes, avec 
Same Crochel Virginie, demeurant el domicilié 4 Casablanca, rue de 

PArsonne, a demandé Cimmialriculation, en qualité de propriétaire, 
Mene propriété A laquelle ila déclaré vouloir downer le nom de « Villa 

Leray », consistant en terrain biti, située 4 Casablanca, rue de ]'Ar- 
gore, 

Cotte propriélé, ae upont une superficie de 406 mq. 70, est limi- 
tee cau nord, par M. Panin, ruc de VArgonne ; A lest, par les héri- 

Hers Ettedeui, route de Médiouna, n® 47 ; au sud, par la rue de 

Argonne ;& Vouest, par M. Bardin, A Nancy, 13, rue Anatole-France. 
Tous, sauf M. Bardin, demeurant A Casablanca. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quit en est proprictaire en vertu de deux actes sous seings privés 
du > décembre to22. aux termes desquels il a acquis ladite prowriété 

de MM. Bonnecaze et Bardin. 
Le Cansernateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

ROUVIER 

Réquisition n° 11965 C, 
Suivarnt réquisition déposée 4 la Conservation le 14 mars 1948, 

M. Governale Innocenzio, sujet italien, marié sans contrat, 4 El Milin 

Constantine), le ar juin tg73. & darne Mozza Thérése, demeurant et 
Aomicilié A Casablanca, quatlier de Bourgogne, rue de Coulanges, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priéié dénommeée « Lotissement de Bourgogne », a laquelle il’ a 
déclaré vouloir donner le nam de « Via Governale », consistant en 

terrain bati, située 4 Casablanca. -quartier de Bourgogne, rue de 
Coulanges, : 

Celte propristé, ocetipant une superficie de 208 métres carrés, est 

limitée > au nord, parc M. Consalés, rne de Macon, A Casablanca ; A 
Vest, par Ferreri, demeurant au kilométre a7 de la route de Casa- 
Hlanca a Rabat : au sud, par la rue de Coutanges : a Vouest, par la 
propriété dite « Villa Gaspard », titre 4656 C., appartenant aM. Gen- 
ile Piétro, représenté par M. Théret, 13>. rue des Oulad Harriz. 

Le vequérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immetble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés-du 
ur février tg922, aux termes duquel il a acquis ladite propriété de 
VE. Perriqnet, qui fa détenait ni-méme de M. Lemarie suivant acte 
Vadont homologué en date du 28 ramadan 13ag (92 septembre grr). 

Le Conservaterr de la propriété foneiare a Casablanca 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 11966 C. 
Sufvant réquisition déposée A Ta Conservation le 14 mars 1928, 

Chertf Sidi Mohamed hen el Hadi el Hosni el Quazani, marié selon 
fa Joi musulmane A Fatma bent Sidi Larbi, vers 1898, demeurant 4 
Rahat, rue Doura Moulay e Mekki. et domicilié chez Mohamed Fz- 
vladj. % Casablanca, rue de Mazagan. n° 63, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire. d'une propriété dénommée « Ed- 
dahs et Rowmia », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Eddabs », consistant en terrain de culture, située contréle civil 
de Chaouta- nord, tribu des Zenata. fraction des Oulad Hajala. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, composée. 
de deux parcélles, est limitée : 

Premiére pareelle. Av nord, par la propriété dite « Ouldjet 
\mar », réquisition n° 8585 C.. appartenant & Adoud hen Lahssen 
et consorts a Vest. par Voued Mellah : au sud, par Driss hen Caid 
Tami hen Ali: A Vonest., par Nacer ben Mazaoui. 

Deuriéme parcelle. —- Av nord. par la route de Casablanca A Oued 
Mellah, et au delA Bonchaith ben Abderrahmanc : a Vest, par le 
cimetiére de Sidi Bouchath : au sud ct A louest, par la route de 
Casablanca aux Cascades. , 

Tous demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance #1 n’existe sur ledit 

immeuble avewne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est pronristaire : de la premiare parcelle, pour lavoir 
acquise des séquestres suivant acte sous seings privés du 96 janvier 
1926, et la denxiéme parcelle, suivant moulkia en date du 7°? chaoual 
132 (6 mai 1924) 

Le Consernatour de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 11967 C. 

Suivant Téquisition déposée a la Conservation le 14 mars 1928, 

i Abdelkader ben Abbés, marié selon la loi musulmane, vers 1924, 

4 Fennone bent Mohamed, agissant tant en son nom que pour le 

compte de 22" Chaabha bent Ahbés, mariée selon la loi musulmane, 

vers 1923, 4 EUhadj ben Moussa ; 39 Bouchaib ben Mohamed, marié 

selon la loi musulmane, vers 1927, 4 Fatma bent Ahmed ; 4° Moha- 

med ben Mohamed, célibataire, né vers rg10 5 5° Bahria bent Moha- 

med, divorcée de Sidi Lahmani ben Abbés ; 6° Milouda hent Moha- 

med, née vers 19%0, célibataire ; 7° Moumena bent Mohamed, mariée 

selon ta loi musulmane, vers 1922, 4 Elhadj ben Lefquih, ; 8° Aicha 

bent Mohamed, née vers 1916, célibataire ; 9° Elhadj ben Mohamed, 

né vers 1928, célibataire ; ro? Mohamed ben Mohamed, né vers 1937, 

-célibataire j 17° Fatma bent Mohamed, née vers 1924, célibalaire ; 

79% Zohra bent Mohamed, maride selon la Joi musulmane, vers 1905, 

A Hachemi ben Ahmed ; 138° Mahjouba bent Mohamed, mariée sclon 

Ja loi musulmane, vers Tg10, 4 Omar ben Shai : 14° Mohamed ben 

“Kacerm, marié selon Ja loi mrusulmane, vers TRBS, A Rekya bent Bou- 

chaib ; lous demeurant et domiciliés tribu des Oulad Harriz, dowar 

Laouamar, fraction Oulad Rahal, a demandé Vimmatriculaltion, en 

sa dite qualité de copropriétaire indivis sans proportions déterminées, 

d'une propriété A laquelle i] a déclaré youloir donner le nom- de 

« Bled El Harizia », consistant cn terrain de culture, située comtréle 

civil de Chaoula-centre, tribu des QOulad Harriz, fraction Qulad Rahal, 

douar Laonmar, A x kilomalre \ Vest de la propriété dite « Ard el 

Lopa-», réquisition n° 11825 C. 

Cette propriété. composée de"huit parcelles occupant une super- 

ficie de 30 hectares. est limitée : : 

Premiére pareelle, « Ard el Hiout », « Douma Tolba », « Ard 

Mohamed ben Bonchayb », « Ard el’ Gotha », « Ard Djouari ». -- Au: 

nord, par Bouchaib ould Tahara ; 4 Vest, par Bouazza ben Damoun 

et TE] Hattal ben RBouchaih-: au sud, par Moussa ben’ Moussa, Mhamed 

ben Blal et Salah ben Hadj Ghazouani ; 4 Vonest, par Cheikh Lahcen 

ben Hadj Maali et Maati ould Zarria. : : 

Denxiéme parcelle, « Ard Smail », « Ard Djehajahou » et « Ard 

Kacerm Tlarriz ». — Au notd, par Mohamed ben Kaddour, Abdelkrim 

ben Larbi ect Monssa hen Moussa -précité ; A Vest, par l’oued Avada et 

Ali ben Mohamed hen Betlal ; A V’ouest, par Ie chemin de Si N’Sebt A 

Casablanca. / 
Troisidme-parcelle, « Ard Kaddour ben Lachcbah ». — Au nord, 

par Bouhali ould Sliman ben Hamou ; & Vest. par Bouchail ben 
Moussa ;:au sud, par Moussa ben Moussa précité : 4 Vouest, ‘par Bou- 

chat) ben Bouazzi. : . 

Ouatrigme parcelle, « Ard el Mers ». — Au nord, par Kacem 

ben Kacem ; A J’est. par Moussa ben Moussa el \bdelkrim ben Larbi, 

précités ; an sud, par Moussa ben Moussa, précité : a Vouesl, par 
Fatma bent Abdelkrim et Atcha bent Abdelkrim. 

Cinquigme pareelle, « Mkhainay », — Au nord, par Larbi ben 

Amor-; 4 Test, pac Mhamed ben Srnail ; au sud, par Larbi ben Amor, 

  

    

   

précité > \ Vouest, pat Abdelkrim ben Larhbi, précite. 
Siziéme poreelle, « Ard Talta ». — Au nord, par Mhamed ben 

Smail, précité ; Vest. par Larbi ben Amor, précité : au sud, par 
Atcha bent Kacem : 4 Vouest, par Moussa ben Moussa. précité. 

Sepliéme parecelle, « Ard Zaraf ». — Au nord, par Moussa ben 
Moussa, precite ; A Vest, par Abdelkrim ben Larbi. précité . au sud, 

par Abdeslam ben Ali; a Vouest, par Abdelkrim ben Larbi, précité. 
Huitiéme pareelle, « Ard Zaraf ». — Au nord, par Moussa ben 

Moussa, précité : a Vest, par Bouchath hen Moussa, précilé + an sud, 
par Ahdeslam ben Ali, précité ; A V’ouest, par Abdelkrint hen Larhi, 

Tous sur les eux. , oO 
Le requérant déclare qu’) s& connaissance il n’exisle sut ledit 

immeuble aucwne charge niv aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qujls en-sout propriétaires en vertu d’une moulkia homolognée en 
date du wi tamadan 1346 (3 mars 1928). ~ , 

Le Conservatenr de la propriété Jonetére aA Casablanca, 
BOUVIFA, 7 

  

Réquisition n°.11968 €. 
Snivant réquisilion déposée A Ta Conservation le 15 mars rg8. 

-M, Cagnat Floriniond-Alevandre, marié le 27 décembre 1993 & Moulin 
-Amélie, 4X Billy-sur-l'Oisy (iévre), suivant contrat de communauté 
réduile aux dequéls passé devant Me Briand, nolaire 4 Billy-sur-!Oigy, 

le 20 décembre 1993, demeurant et domicilié } Mazagan, rue de Mar- 
rakech, uw? 26. a demandé Vimmatricwiation, en qualité de proprit- 
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taire, d’one propricté dénommeée « La Daya », A laquelle il a déclaré 
youloir donner le pom de « Ainélie », consistanl en terrain a béatir, 

située & Mazagan. lieu dit « La Daia », 
Celle propricté, occupant une superficie de 272 mélres carrés, est. 

limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Audréc-Léontine », 
réq. 11598 C., appartenant 4 M. Tissier ; 4 lest, par M. Cohen, de- 
meurant place Brudo, ct M. Fargeix Clément ; au sud, par M. Lo- 

denos ; 4 l’oues!, par une rue non dénommeée. 
Tous & Mazagan. . . 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni anecun droit réel actuel ow éventuel 

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

8 novembre rg27, aux termes duquel il a acquis ladite propriété de 
M. Fargeix. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11969 C. 
Stivant réquisition déposée & la Conservation le 15 mars 1928, 

1° Mohamed ben Hadj Moussa el Médiouni el Messaoudi, marié selon 
Ja loi musulmane. en tg26, A Fatma bent el Korchi, demeurant douar 

Mekiliba, fraction des Oulad Sidi Messaoud, tribu de Médiouna, agis- 
Sauk tani en son nam que pour le compte de : 2° Zahra hent Hadj 
Moussa cl Médiounia el Messaoudia, mariée selon la loi musnimane,   

| vers 1974, A Et Hadj Taitbi ben Mohamed, demeurant 4 Tit Mellil, 

  

fraction, et tribu précit domiciliés en Jcurs demeures respectives, 

a demaudé Virnmatriculation, en qualité de copropriélairc, dans les 
proportions de 9/3 pour Ilui-méme el. 1/3 pour sa corequérante, dune 

a6 dénommee « Bled Ziatale, FE] Mehairéche, Riadh Lekhedidia, 
Jenanet Hamri. Bled Kacem, Ramlia, Et Touirset Lemaatif », A la- 

quelle ia déelaré vowloir donner le nom de « Bled Si Mohamed 

et Zahra », consislant en terrain dé ‘culture, située contrdle civil de 

Chaouta-nord, tril de Médiouna, fraction des Oulad Messaoud. 
Celte proprist’. composée de sept parcelles occupant une super- 

ficie dé » hectares, est limitée :— cs 
‘Premiére pareelle. — Au nord, par le premier requérant +i Vest, 

par le premier requérant et consorls ; au sud, par Mohamed hen el 
j el Mabfadh’: A Vonest, par In propridté dite « Meqilila Moha- 

med », titre 7129 C., apparlenant & Mohamed ben Messaoud dit Zé 

roual: Tous sur les lieux. SO 
Deuriéme parcelle. Au nord et A Vest, par Mohamed ben el 

Hadj ci Mahfedh. précité > au sud; par Hamieci ben Chadli et con- 

sorts; douar Oulad Raho, fraction Oulad Haddou, tribu précitée ; A 

Vouest, par Hadj Mohamed ben el Wadj Abmicd et consorls, sur les 

        

     

  

  

Yeux. 

Troisicme parcelle. -- Au nord, pac 1 Hadj Mohamed ben el Hadj 

Abmed el consorts, précités ; a Vest, par la roule de Casablanca & 
Bouskoura ; au sud, par Touchaib ben Chatfei cl consorts, sur les 

lieux > 4 Pouest. par Mohamed ben el Hadj el Mahfadh, précité, 
Qurtriéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben el Hadj Ahmed 

dit « Reehin sur Jes Heux > 4 Vest, par Mobamed ben Fatah, de- 

meurant au dauar Oulad Bonabid, traction Gulast Maddou, tribu ‘pré- 

citée sau sud. nar Ben Filali hen el Had} Alimed. sur tes Weux + A 
Touest, par fa route de Casablanca a 
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Bouskoura, 

Cinygaiime porectle, — Au nord, par Bouchatbh ben Chafat et 
consorls. pr cits ; 4 lest, par M. Goutten, sur les lieux, ; au sud, 

par Renchaih ben Chaffat et consorls, précilés ; A Vowesl, par El 

Hadja Bahma bent el Hadj ‘Ahmed ben Chama et consorts, sur _les 
‘Lieux, : : , 

"  Siriéme parcelle, = Am nerd. par Rahbia bent el Tadj Moussa, sur 
‘Tes Vieux cA Vest, par Je premier requérant ; au sud, par Chama 

hent Chafsi ct consorts, demeurant 4 Casablanca, ruc de Mazagan, 
n? 8a 24 Jouest, par Bouazza hen el Wadj Moussa, sur les lieu. 

. Seplieme parcetle, — Au nord, par Fl Hocine, ben ¢l Tadj Ahmed, 

sur les Jiewn + 4 Pést, par Et Tadj Ahmed ben Mohamed ben cl 
Hadj, sur les liewx ¢ aw sud, par Bovazca el Hadj Moussa et consorts, 

précités 7 a Vonest, par Dahan hen Driss, demeurant donar.Feda- 

late, fraction Oulad Abhou, tribu précilée, . : 

~ “Le requérant déclare qu’) sa connaissance il nexighe sur ledit 
‘immetible “auetiea charge ni aucim droit récl actuel Gu éventue) 
et “qu’fls en sont proprittaires en vertu dune moutkia homolocudée 

   

   

  

  

      

  

-én-date dur re toharrém 1329 (2 janvier rors). 

Le Conservatenr de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER.



N° 809 du 24 avril 1928. 
  

Réquisition n° 11970 C. 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 16 mars 1928, 

M. Chavanel Henri, muaric sans contrat le 2 mars 1927, a Fes, avec 

dame Cohas Benoite, demeurant el domicilié & Casablanca, rue de Cani- 

gou, n° 26 bis, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

propriélé dénommeée « Lolissement Mers-Sulltan M. 6 AL», 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les Marguerites », 

consistant en terrain A balir, silude A Casablanca, quarlier Mers- 

Sultan, rues d’Amsterdam et de Madrid, . _ 

Cette propriélé, occupant une superficie de 293 mq. 69. est limi- 

tée au nord, par ja rue d' Amsterdam ; A Vest, par la rue de Madrid . 

‘an sud, par M™ vouve Goiro, demeurant & Casablanca, ruc de Madrid : 

a Vouest, par M. Fradin, demeurant A Mazagan. ; 

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

unmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil cn est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 

30 avril 1927, aux lermes duquel il a acquis de M. Baudin ladite 

propriété. 

taire, d’une 

Le Conseruateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. ° 

Requisition n° 11971 G. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 16 mars 1928, 

Sahraoni bet Hadj Mohamed Bouhafa, marié selon la Jo} musulmane 

aAicha bent Djilali, vers igra, demenrant au douar Lissasfa, fraction 

des Qulad Friha, tribu des Beni Meskine, et domicilié chez son man- 

dalaire, \bdailah bel Tadj Mohamed Bowhafa, 4 fl Boraudj, a de- 

mandé Cimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriclé 

a laquelle i] a déclaré vouloir douner le nom de « Sehaib ben Naji ». 

consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouta- 

sud, annexe d'Et Borondj. tribu des Reni Meskine, fraction des Qulad 

Salem, douar Mlatkha, au kilométre 6 de Ia route de Guisser 4 E) 

Boroudj, et Ay kilométre au sud. 

Cetle propriété, occupant one superficie de 8 hectares. est linni- 

tée «au nord, par Abdetkrim hel Fekih . a Vest, par Djilali bel Maati : 

demeurant sur les liews : au sud, par le caid El Hadj Mohamed Bou- 

hafa, demeurant 4 El Borandj 2a Vouest, par Ahmed ben Bourarham. 

demeurant sur les eux. 

Le requérant déclare qu’l sa connaissance il n’existe sur leit 

immonhble aucune charge ni aucun droit réel actucl on éventuel 

et qu'il en est propristaire en vertu Wun acle d’adoul du 28 rejeh 

1346 (a7 janvier ige8), aux termes duquel Mohamed ben Mohamed, ben 

Taibi Elmellakhi et consorts lui ont vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de in propriété fonciére a Casublanea. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11972 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 16 mars rus. 

Caid cl Hadj Mobamed Borhala, marié selon la loi musulmane 4 

MBarka bent Djilali, vers 1886, el 4 MBarka bent el Maati. vers 

VSkS, demeurcant cl domicilié chez san mandataire, Abdellah ben 

Hadj Mohamed Boulalfa,; A Roroudi, 9 demandé Vimmatriculation 

dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Bled 81 Ahmed bel Lahsen », consistant en terrain. de culture, + tude 

contrdle civil de Chaouia-sud, annexe (EL Boroudj, tribu des Reni 

Moskine, fraction Ben Yakhloug, douar Oulad Saleh, & 500 métres A 

Vest de Sid Lambert, 4 3 kilométres environ de Ja propriété objet de 

la réquisition ne 11643 C. ; : , . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

lée sau nord, par Mohamed ben Ali ontd Nas et consorts ; 4 Vest, par 

Djilali ben Bouazza ; au sud, par Smail hen Mohamed Salemi <4 

Vouest, por Kaddour hen Haramidi. 
Yous sur Jes Tieux. 
Te requérank déclare qu’d sa conmoissance i] n’existe sur Telit 

immenble anenne charge ni aucun droit récel actuel ou éventuel 

ef ail en est propriclaire en verlu d'un acle Vadoul du 25 rejeh- 

TA4G CPR janvier t928), aux termes duquel Fettach ben Mohamed et 

Maati ben Mohammed lui ont vendu ladite propricté. 

Fe Consernafenp de in proprikld faneiare A Casabloved 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 11973 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mars 1928, 

M. Tauzin Jeau, marié le 3 tévrier 1923, A Casablanca, 4 Testaniére 

Glairc, sous le régime de la communauté réduite aux acquéls, suivant 
contrat passé devant M* Boursier, notaire 4 Casablanca, le 1°" février 
1923, demmeurant et domicilié 4 Casablanca, route de Camp-Boulhaut, 
n° 149, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété dénommé¢ée « Lotissement de la Gironde M. 7 », & la- 
quelle i) a déclaré vouleir donner le nom de « Villa Claire », consis- - 
lant en tecrain bali, située A Casablanca, route des Oulad Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 325 métres carrés, est 
limitée > au nord, par VM. Cussat, avenue Mers-Sultan ; 4 lest, par la 
roule des Qulad Ziane ; an sud et & Vouest, par le Comptoir Lorrain 

du Maroc, avenue du Général-Drude, 8&2. / 
Tous ces riverains demeurant 1 Casablanca. 
Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuvble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 

des 15 novembre tg20 et 1° octobre 1927, aux termes duquel le Comp- 
loir Lorrain lui a vendu ladite propriété. , 

Le Canservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Requisition n° 11974 ¢. " 
Suivaut céquisilion déposée & la Conservation le 16 mars 1998, 

le catd Bouchaih ben Bouhaffa, marié selon la loi musulmane, vers 

T&g8, X M’Barka bent Djillani, dite El Taimeur, et 4 Kabboura bent 
Hjillani, vers 1908, demenran! aw douar Lissassefa, fraction Onlad 

Triba, tribu des Beni Meskine. et domicilié chez son mandataire, Sid 

Abdellah ben el Hadj Mohamed Bouhaffi, A El Boreudj, a demandé 

Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 

wmelle i} a décliré vouloir donner le nom de « Herirtmat et Hamar el 
Hank ». consistant on terrain de culture, siluée contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Beni VMeskine, douar et fraction Oulad Akkaria, 
riveraine de la réquisilion n° robe C. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
tée 2 au nord, par le requévrant : A l’est, par la piste de Dar Chaffaf 
* Guisser :ansud, par le requérant : 4 Vouest, par Ja piste de Sidi 
Heaanouda ho Guiser. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Tedit 

imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu on est proprictaire en vertu d'un acte du 3 ramadan 1346 

‘a4 fevrier 1928), aux lermes duquel les domaines lui ont venda la 
présente propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11975 GC, 

suivant réquisilion déposts a ia Conuservalion. le 16 mars 71928, 
(rid Hadj Moharned Bouhafta, marié selon Ja loi musulmane A Mbarka 
leant DyMani, vers 1886, ct Wobarka bent e) Maail, vers 1888, demeu- 
rauvt & KL Boroudj et cdomictlié chez son mandataire, Abdallah ben 
Hadj Moharned Bouhatfa, AFL Borond}, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de proprictiire, Qune propriété A laquelle il a déclaré 
sonloir donner je neon deo Harchat Essadra », consistant en lerraim 

do culture, située coulrele civil de Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj, 
trbu des Beni Meskine fraction Beni Khelloig, douar Oulad Sebbah, 
4 Vouest de Souk ‘el Tenine. : 

Celle prapriéh’. oeeupant une superficie de tro hectares, est limi- 
ieoram nord, par Salah ben Piilali Essoubhi et consorts ; 4 Vest, 

per ta djemaa des Qulad Sebbah. représentée par Smain hen Moha- 
med yan sud, par jes Oulad Ronmahdi, représentés par DjiMeni. ben 
e] Maati : a Vouest por smain ben Mohatned et consarts. 

Tons sur les Jieny. 

Te requérant déclire qu sa connaissance i] n'existe sur lodit 
immevble avneuny charce aveun droit récl actnel on éventnel 
ol mui] en est en vertu d’une moulkia en date du 

Ss ramvidan 1346 of fevrter 1998), aux termes duquel Jes héritiers de 
Mohamed hen Faltah Tui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservatenr de la propriété fonefare & Casablanen. 
BOUVIER. 

TH 
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Réquisition n° 11976 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 mars: 1928, 

Gaid Hadj Mohamed Bouhaffa, marié selon la loi musulmane 4 Mbarka 

bent Ljillani, vers 1886, et 4 M’barka bent el Maati, vers 1888, demeu- 

rant 2 EJ] Boroudj el domicilié chez son mandataire, Abdallah ben 

Hadj Mohamed Bouhaffa, 4 El Boroudj, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « El Haoud », 

a laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « FE) Haoud fT », 

consistant cn terrain ‘de culture, siluée contréle civil de Ghaouia-sud, 

fraclion des Oulad Reni Khalloug, dotar Lissoufa, 4 1 kilometre au 

nord de la réquisition n° 11643 C. / . 

Cette propriclé, occupant une superficie de to hectares, esl jimi- 

tée :-au nord, par les Oulad -Abhés ben Kaddour, représentés par 

“Kaddour ben Abbés-; X Vest, par les Oulad $i Ali ben Ghezounni, 

représentés par Sid Mohamed ben Ali ; au sud, par Sid M’Hamed ben 

Mohamed dit El Kraa ; 4 Vouest, par la djemia des Lissoufa, repré- 

sentée- par Sid Mohamed ben Omar. 

Tous sur les lieux. , 

- Te tequérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni “aucun droit réci actuel’ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

5 ramadan 1346 (26 février 1928), aux termes duquel Jes héritiers de 

Mohamed ben Fattah Ini ont vendu ladite propriéte. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casublunca, 
BOUVIER. 

ae Réquisition n° 11977 G. 
Snivant: requisition déposée \. la Conservation Ie 16 mars 1928, 

1° Hadj Abdelkader ben e] Hadj Mohamed ben el Mekki, marié sclon 
la lok musulmane, vers 1g20, A Aafida bent Bouali, agigsant tant en 
son nom personnel que pour le cofmpte de : 2° Et Hadja Nhaddonj. 
mariée selon Ia lof musulmane, vers tg20, & Lahcen hen Ghanem ; 

3° Kl Hadja Helima, née vers rgt7, célibataire, tous demeurant et ' 
domiciliés A Casablanca, ruc Sidi Mbarek, n® 40, 0 demandé limma- 

tricnlation, en qualité de copropriétaire,- sans proportions délermi- 
nées, dime propriété dénommeée « Bled Ouriour et Hebel: Feddan 
Cherqui », A laquelle da déclaré youloir donner Ie nom de « Bled 
Ouriour », consistant en lerratn de cullure, siluce contrdle civil de 

Chaovia-nord. tribu de Médiouna, fraction des Ouiad Messaoud, frac- 

tion Oulad Ahmed, au kilométre r2 de Vancienne reute de Casablanca 

4 Avemmour. : , 

_ Celte propriété, occupant une superficie de 33 hectares, est limi- 
iéa.: au nord, par Tatou bent et Hadj Ali: 4 Vest et au sud, par 

Hadj Mohamed ben Chaadour ; fh Vouest, par Voncien chémin .de 
Casablanca 4 Azemmour. , 

Tous sur les lie, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur Iedit 

immeuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quwils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

"8 chaabane 1346 (31 jativier 1928). . 
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 11978 CG. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 1 mars 1928, 
r° Si Mohamed hen Hamed bel Hadj cl Fatmi, nwrié selon Ja loi 
musulmane, vers raz0, A EL Fadta bent Si Wohamed colt Si hen 

Haddon, agissant tant en son nom que comme coproprtictaire de 
2° 8} Bouchaitb ben Hamed bel Hadj el Fatmi, né vers 1884, céliha- 

taire ; 3° Si el Hassen ben Hamed bel Hadj el Fatmi, né vers 1885, 
cClibatatre ; 4° Si Abdallah ben Hamed bel Hadj el Fatmi, marié 

sclon Ja lot musulmane, vers 1978, A Yetho bent Brahim ; tous demeu- 

rant et domiciliés au donar Er Rebazi, tribu des Oulad Bouaziz, a 

demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts égales, 
dine propriété dénommeée « Er Rebza », A laquelle it a déclaré vou-' 
Jeir donner le nom de « Tor el Attata », consistant en, terriin de 

cullirre. siluée contrdle eivil des Doukkala, tribu des Owlad Bouaziz, 

Acc kilometres environ an sud-ouest de Mazagan, A hauteur du kilo-' 
metre - de ja routs de Mazagan 4 Marrakech, et 402 kilom@tres environ 

de ta maison du catd Hamouw bel Abbes. 

Gelte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 
posce de cing’ porcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle. — An nord, par te chemin allant & Azemmour. 
et on dela par les héritiers de Si Yahia bel Hachemi, représentés par 
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ton des Onlad Sliman, douar Behala, au sud du titre 5ray G   

N° 809 du 24 avril rg28. 
  

Lahssen ben Yahia ; 4 lest, par les héritiers de Si Ahmed ben. Yahia 

el Medkour, représentés par Si Mohamed ben Ahmed ben Yahia ; au. 
sul, par Sidi Smain ben Racom ; 4 Vouest, par le chemin allant au 
puits deg héritiers Rekya. 

Deuriéne purcelle. -- “Au nord, par jes héritiers Si Ahmed hen 
Yahid cl Medkour, susnominés ; & Vest cl au sud, par les mémes 
el Jes hériliers de Sid Yahia bet Hachemi, susnommés ; & l’oucst, 

par te chemin allanl & \zemmour, et au deli par Larhi bel Hadj 

Mohamed. 
Troistéme pareelle. — Au nord, par wn sentier de culture, et au 

deli’ par “arbi ould $i Mobamed bel Hadj Larbi : A Vest, par les 
héritiers de Si Ahmed ben Yahia, susnommés ; au sud, par les héri- 

  

‘tiers de Si Vahia bel Hachemi, susmommés ; A J’ouest, par les héri- 

tiers de Si Ahmed ben Si Yahia el Medkouri, susnommés. 
Quatriéme parcelle. - Au nord, par les héritiers de Mohamed 

ben Tadj Larbi, représentés par Larbi ould Si Mohamed bel Hadj 
Larhi ; 2% Vest. par Ie ehemin allant & Azemmour, ct au dela par 

Smail ben Haddoudi ; au sud. par les -hériticrs Sid Ahmed ben Si 
Yahia cl Medkour, snsnommeés ; i Vouest, par les héritiers EF] Ouadha, 

ceprésentés par Rouchatb hen Ouadoudi. 
. Cingaitme percelle. -—. Au nord, par les héritiers Ben Tibari, 
représentés par Si Mohamed hen Fibari ; 4 l’est, par El Hadj Abdel- 
kader Rahamouni ould el Hadj Bouchaib bel Ouadoudi el Medkour ; 

au snd, par les héritiers Sid Yahia ben Hachemi el Medkour, repré- 
sentés par Si cl Hosseine ben Yahia ou el Aoussine ben Ahmed ben 

Sfia. : ; . 
_- Tous demeurant au douar Er Rebza, tribu des Oulad Bouaziz., 

Le reauérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Iedit 
inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el pulils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia du 30 rebia 
I s329 (3x mars tart . 

Jo. 0:0 he Corservatenr de la propriété foneiére a Casablanca, 
- BOUVIFR. 

; Réquisition n° 11979 G. 
© Stivant réquisilion déposée & Ja Conservation le 1° mars 1928, 

M. Chevrier TWenri. célibalaire, né Je 5 mai 1897 i Les Mollettes 

(Savoie), demeurant§ i Camp-Boulhaut et domicili¢ A Casablanca, 
chez M. Perissoud. svocat, 55, ruc de VHorloge, a demandé lVimma- 
lriculalion, en quali’ de propriélaire, d'une propriété 4 laquelle i 
a déclaré vouloir donner le nom de « Mouississa ») consistant en 
terrain de cullure. située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Camp-Boulhaut, tribu des Moualine el Oula, 4 12 kilométres de Boul- 
haut; sur Ja roule to6 de Boulhaut A Marchand, prés de Sidi Amor 
ben Babsar. 

Celte propriété. occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja propriété dite « Feddan Chabbar », réq. 8608 C., 
appartenant an requérant ; a Vest, par la propriété dite « Bled Laf- 
fon THT », titre 1988 C., appartenant A M. Laffon et consorts, demeurant 
4 Paris, 88, avenne Kléber, représentés par Je requérant >; au sud, 
par Lebouhi ben Lahssen, sur Jes liewx ; A Vouest, par M’Hammed 
ould Lachemva, 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 qi cs cst proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés du 
28 fier rq08, anx termes duquel il a acquis ladite propriété de Larhi 
et Fl Paterni ben Taibi Ezziacti, . 

fe Conservateur de la propriété foneidre ad Casablanca, 
, BOUVIER. 

-: Réquisition n° 11980 C. 
Suivant rérnisition déposée A la Conservation le ™7 mars 1928, 

Mohammed ben DjMlani, marié selon 14 Io} musulmane, vers 1900, 
i Rekia. bent Amor, demeurant et domicilié au dovar FE] Behala, 
fraction des: Oulad Abbou (Oulad Said), a demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Seheuh », 
A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Seheub ben Djil- 
lani », consistant en lerrain de culture, située contréle civil ‘de 
Chaouia-contre, annexe des Oulad Said, tribtr des QOulad Abbou, frac- 

“Celle propriété. occupant une superficie de 7 hectares, est Limi- 
lée : au nord. par M. Desbois Fernand, demeurant, A Marseille. 39 
cours du Chapitre, et le caid M’Hamed hen Hadj, dit. « Cad Guerch », 
sur les lieux : 4 lest, par M. Deshbois, précité ; au sud, par Abdel- 
malek ben Bouchaib, sur les lieux ; A louest, par la propriété dite



N° 809 du 24 avill 1928. BULLETIN 7 oe
r OFLICIEL, 41 

  

« Imimeuble de Union Franco-Marocaine », tilre 5707 C., apparte- 
nant a l'Union Franco-Marvucaine A. Doutre et G*, & Gasablanca, 134, 

boulevard de la Liberte. 
Le requérant déclare yu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aveune charge ni aucun droit récl actuel ou ¢ventnel 
et qu'il en est propri¢laie en vertu d’un acte d’adou) homologue du 

13> joumada 13315 (12 octubre 1X97), aux termes duquel Mohamed hen 
Tahat et Bouchaib ben Mohamed Ini ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de tu propriété funciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 11981 G. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g mars 1925, 

M. Cappello Rosario, marié sans contrat le 19 janvicr 1897, sous le 
régime légal italien, 4 Comiso ‘Tlilie:, 4 Nigitta Lucia, demeurant 
ct domicilié A Casablanca, quarlier de la Ferme-Blanche, rue du Four. 
u’ 6, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Lotissement Mohamed ben Larhi Bonzrada ». 
4 laquelle i] a déclaré vonloir donner le nom de « Cappello », con- 
sislant on wo jardin, située & Casablanca, ancienne piste de Mazagan. 
A hauteur du kiloinétre °3,500, face au lotissement Burger.- 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.198 matres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Frrera Baptisle, demeurant carriére 

Schneider, 4 Casablanca, Maarif ; 4 Vest, par Ja propriété dite « Hen- 
riette VI ». titre 5916 C., appartenant 4 M. Chapotol, demeurant & 

Oran, rune de Mostaganem, n®° 23, et domicilié A Casablanca. cher 
M. Maenier, demeurant aA Casablanca, Maarif, ruc: du Mont-Ampi- 

enani, n° 5 3 au sud, par la propriété dite « Witlers », titre 5075 C., 
appattenant & M. Witters, demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue de 
Ckstérel, n? gr 3 4 Louest, pcr Mohomed ben Larbi Bouzrada, demeu- 

rant A Casablanca, rue de la Croix-Rouge, n° 16. 
Te requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucime charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verti d'un acte sous seings privés du 
#2 mars rg29a, aux termes duquel il a acquis ladite propriété de 
Mohamed hen “Larhi Bouzrada. : 

fhe Conservaleur de la propriété foncidre a Casablanen, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11982 C. 
Suivant réqnisilion déposée i Ja Conservation le tg mars TQ2k, 

Larbi ben cl Hadj Larbi, marié selon la loi musulmane 4 Zahra bent 
Ahmed, vers 1908 demenrant.et domicilié aux douar et fraction 
Roujad, tribu des Ziaida, a demandé l‘immatriculation, en qualité 
de propriétaize, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Massoussa ct Ahrech », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulhaut, tribu 
des Moualine el Oura. douar Bonjad, 4 15 kilomatres environ au nord 
de Camp-Boulhaut, & droite de la route de Casahlanca 4 Boulhaut, et 
Aa km. 500 enviren di pont de Voued Nefifick. 

Cette proprifté. occupant unc superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord. par Ja djemia des Boujad, représentée par Cheikh Kho- 
‘chan ; 4 Vest, par \hmed hen Driss + au sud, par Larbi ben Ali: aA 
Vouest, par Khachan hen Abdallah. 

~Tous sur Jes Jieux, 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni auctm droit réel actuel on éventuel 
et quil en est proprigtaire en vertu d’une monlkia homologuée au 
oa ramadan 1346 (14 mars 1928), mo, " 

Le Conservateur de la prapriété fonciére a Casablanca. 
BOUVIER. — 

Réquisition n° 11983 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je To MATS 1928, 

El Hachemi hen Mohamed Ziraoni el Heddioui, marié selon la loi 
musulmane A Zohra hent Si Mohamed hen Tahar, demeurant anx 
Oulad Haddou. fraction des Mellila, tribu des Oulad Bouziri. et domi- 
cilié & Casablanca. ruc Berthelot, n° 9, chez M® Nehlil, avocal, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Fl Qouna », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouta-sud, tribu 
ves Oulad Bouziri, fraction des Mellila, douar Oulad Haddou. 

    

  

Celle propriélé, occupant une superficie de 6 hectares, est -limi- 
Ive tau nord, pac tes héritiers de Mohamed ben Larbi ben Aicha, 
représentés par El Hiueur ben Mohamed ; a Vest ef au sud, par 
Molvimed ben el Arbi Manana : i Vouest, par Mohamed ben el Maati 
ben herzatt. , 

Yous sur les lieux. : 

Le vequérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
inuneuble avucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu eu est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul homologué 
fin forebin nabaout te. (17 mai r9a7 . aun termes duquel il a acquis 
fadile propriété de Slima bent Moharned Bennaceur. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11984 6, 
Suivanl réquisilion déposée 4 ja Conservation le 1g tars 1928, 

siel Mebdi ben Tahar, marié selon la loi musulmane, en 1g20, a 

Fathinis bent Mohatned, représenté par $i Hamon ben Tahar, demeu- 

rant 1 Den Guerir et domicilié 4 Casablanca, chez Me Cruel, avocat, 
rae de Morscille, 26, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictatre, (une propricté A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Fondouk el Mekki ben Tahar », consistant en terrain bAti, 
sittve conlrdle civil d’'Qned Zem, & Oued Zom. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la ville @’Oned Zem (marché municipal); A 
Vest el au sud, par des rucs non dénammeées : a Vouest, par M. Théo- 
doropoulos, 4 Oued Zem. : 

Te requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeublo aucune charge ni aucun droit récl actuel on éventuel 
eulre qucme hypothéque de premier rang consentie au profit de 
PUnion Counmerctale Indochinoise et Africaine pour garantie d'une 
onverture de crédil de to5.coo francs outre les frais et accessoires, 
stivant vete sons seings privés du s8 mars tq27, et qu’il en est pro- 
priétaire en vertu d’un acle de cession du domaine privé de VTitat 
chérifien en date & Rabat du 6 juin rao3. 

Le Conservateur de la propriété fonetare & Casablanca, - 
BOUVIER. 

_. ; Réquisition n° 11985 GC. 
Sunant réquisilion déposée i Ia Conservation le 20 mars 1928, 

M. Dinz Francisco, de nationalité cspagnole, marié A Pulpi (Espagne);- 
le re aviil 890, sous le régime légal espagnol, & Lopez Antonia, 
demeurant et dornicilié ) Casablanca. Maarif, rue du Pelvoux, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété 
‘laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Florentine », com 
sistant en terrain A hatir, située A Casablanca, Maarif, rue du Pelvoux 
(rue non dénommeée aboutissant a la rue du Pelvoux). 

Cebe propriété, occupant une superficie de 220 métres carrés, 
est limi!"e 2a nord, par M. Cayuelas Misuel, rue du Pelvonx 7A lest, fer la propriété dite « Jeannette », réq. 9650 C., appartenant A 

  

     

Meo Lerey Saldanas Juana, ches VW. Carro. 19, rue du Mont-Dore : au . : . . “ r . . . ‘ : , ss sed. por une rie non dénommiés = 4 Vonest, par la rue de Mau- rage. : 
le reqnérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit Wameuble auewne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el mil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés du at Janvier 19 aux jermes duquel 3M" veuve Marill Tui a vendy ladite propriété, laquelle 1a détenait cle MV. Murdoch; Butler et cs, 

   
suivant acte sous scings privés du» avril TQ2h. 

Le Conservateur de la praprieté fancidre & Casablanen, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 11986 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 20 mats 1938, Ali ben Ahmed ben ct Maati el Mzamzi el Ghemami, marié selon In loi musulmane, vers 1808. 1 Haddoum bent Bouchatb el Mzamzi demeurant douar Oulad Ghamam. fraction Oulad Rahou, tribu des Mzamza, et domicilié a Casablanea, chez Me Bickert, avocat, rue de Bouskoura. n° 79, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- prictaire, dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Mers », consistant en terrain da culture, située contrdle civi) de Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction des Oulad Rahou douar Oulad Ghemem, & 6 kilomatres et au snd de la route de Casa.
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blanca 2 Settal, 45 kiloumw@tres wo nord avant Sctlat el i 3 kilométres 

a Vouest da marabout Sidi Boutarha. oo, van 

Celle propriélé, occupant une superficie de § hectares, est limi 

iée au nord, par Mhamed ben Bouchath el Mzamzi el Gheman & a 

Pest, par la piste de Souk el Khemis, et au dela par Mohame en 

Abdelkader e] Ghemani Gerouadi ; av sud, par Kacem ben Hadj Omar 

ben Semmami el Ghemani Zeouadi 5 a Voucst, par Taleb ben el 

Cadi el Mzamzi Zeoudi. 
: 

‘Tous sur les liewx. _ ; ‘eciste «ur edit 

Le requérant déclare quvk sa connaissance, il n’existe sur a it 

inimeuble ancume charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qui} cn est propridélaire en vertu d'un acle d adoul homologue en 

date du th rejeb Sab (48 aodl 1go8), aux lermes duquel i a acquis 

ladite propriété de Ali ben Bouazza et consorls. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOLVIEK. 

Réquisition n° 11987 6. - 

Suivant réquisilion déposée Ada Conservation Te no mars 1928, 

M. Littardi Francois, marié, sins contrat, te g avril i961, a Toulon, 

4 Garente Marie-Louise, demeurant el domicilié a Pédhala, a demandé 

Limmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dénom- 

mée « Fédhala TV Ex Rabat ov Shila », A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Mar Vive », consistant en terrain de culture, 

sitnée contrdle civi] de Chaouia-nord, tribu des Zenata, a environ 

3 kilomatres 1 l’est de la casbah de Fédhala, 4 proximilé des roches 

Mannesman. 
; 

Cetle propritté, occupaht une superficie de un demi-hectare, est 

- limitée - au nord, par Mohamed es Saffi ; 4 l’est, par les Oulad el 

Ghazi, représentés par Bouazza bel Ghazi, et Mohamed es Saffi, pré- 

cité ; au sad, par, les héritiers de Bel Ghazi ben Azouz el consorts, 

représenlés par Bouazza bel Ghazi, précités ; A Vouest, par les héri- 

tiers de Wohamed ben Azouz et consorts, représentés par Ali ben 

Mohamed. 

Tous douar des Breida, tribu des Zénata. 

Le requérant déclare gqu’d sa connaissance il n’existe sur ledlil 

immeuble aucune charge ni aucun droit téel actuel ou éventuel 

el quit en est propriclaire en vertu d'un acte sous seings privés du 

26 aot 1926, aux lermes duquel il a, acquis ladile propriété de Miloudi 

ben Said. 
a 

Le Consereatenr de la propriété fonciére a Casublorica, 

* BOUVIER. 

Réquisition n° 11988 C. 
Suivant: réquisition déposée a la Conservation le ar mars 1928, 

1° Mohamed ben Allel ben Bessri, veuf de M *Haham bent Larhi, décé- 

dée en 1997, agissant lint en son nom que pour Je comple de: 

4° Ee] Hattab ben Allel ben Bessri, marié selon Ja loi uvusulmane, en | 

igi7, i Zohra bent Ahmed ; 3° El Bessri ben Allel ben Bessri, né er 

rq20 : 4° Falhma bent Alltel ben Bessri, veuve de Salah ben Ahmed, 

déeédé en T9257 5° Deronich ben Allel ben Ressri. divorcé de Thamou 

hent Helima : 6° Aicha bent Amor, veuve de Allal ben Bessri, décédé 

en rqg20 7 5° Fathma bent Larbi, veuve de Allel ben Bessri ; 8° Mira 

hent Eldjilali, venve de Mohamed hen Targhi, décédé en rgo8 ; tous 

demeurant donar Tehesh, fraction Habacha, tribu des Oulad Harriz, 

et domiciliés | Casablanca, chez M. Hatvet. houlevard de Paris, a 

demands Timmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion 

de2/3 pour Jes sept premiers corequérants et de 1'3 pour Mira hent 

Jilali, derniare corequérante, d’une propriété & laquelle i] a déclaré 

souloir donner Je nom de « Toufri ou Dianen », consistant en terrain 

de culture, sitaée contréle civil de Chaouia-centre. tribu des Oulad 

Harriz. fraction Hahacha, A 7 kilomatres au nord-est de Ber Rechid, 

prés la réquisilion mn? tego7 C., « Ariba . : . 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 6 hectares. est limi- 

Iée au nord ct A Vonest, par Ali bel Hadj Kaddour ; 4 Vest. par la 

propriété dite « Zriba ct Haoud Atcha », réquisition n° rago7 G., 

dont Vimmatriculalion a é reqiwise par Mohamed hen Almed ben . 

el Hadi ben Larbi et consorls ; an sud, par Mohamed ben e} Hadj 

Mustepha. 

Tous sur les lieux. ; 

Lo requérant déclare pu’i sa connaissance il n’extiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel on éventuel 

et qu’ils en sont coproprittaires pour Tavoir- recueilli dans Ta suc- 

| lieuy 

  

OFFICIET, N° 809 du 24 avril 1g928- 

cession Ce Allel ben Bessri, Jequel le détenait suivant moulkia homo- 
loguée en dale du i ramadan 1346 (g mars 1928); 2° la dame Mira 
bent el Jilali. pour avoir acquis autre tiers suivant acte par-devant 
adoul homoloeué en date du ao chaabane 1295 (1g aotit 1878). 

‘Le Canservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 11989 GC, 
Suivanl requisition d¢posée & la Conservation le at mars rg°8, 
Mohammed ben Wohauiumed ben M’Haimmed ben Abdestclam, 

maris, selon la lof musulmine 4 Fatma bent el Mekki, en gto 
2 Bouchath ben Mohamed ben M’Hamed ben Abdesselam, marié 

selon fa loi musulmane & Halima bent Abdeteader, en 1918, et A Fatma 
henk Bouchatb, vers rg27 3 3° Eljilali ben Mohamed ben M‘Hamed' 
hen AbLdesselam. 1é vers rgo3, célibalaire ; 4° Fatma bent Mohamed 

ben M’Hamed ben Abdesselam.. maride selon la loi musulmane A 

Ahmed ben Zouze > 6° Khadigathent Mohamed, veuve de Mohamed 
hen M’Hamed ben Abdesselam, déecédé en ig2a ; lous demeuranl ct 
domiciliés au conar Oulad Meniar, tribu des Oulad Harriz, ont de- 

mandé Vimmatriculaltion, en qualité de copropriétaires indivis sans 

proportions déterminées, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré 
youloir donner le nom de « Klkoudia », consistant en terrain de cul- 

lure, siluée contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ovlad Tarriz, 
doar Beni Veniar, a 4 kilométres 4 L'ouest de Ber Rechid; sur la 

piste des Oulad Said A Casablanca, A 2 kilométres environ au sud de 

Dar Cheikh Latei. : , 

“Cette propriété. occtipant wne superficie de 6 hectares, est limi- 
au nord, par Cheikh Elaidi ben Elhosseine, demeurant douar 

des Talaout. pres de Ber Rechid ; & Vest, par Hammon ben Bouchaib 

Kheribech, sur les Views > an sud, par Mohamed ben M‘Barek, sur. les 

2 Vouest. par Mohamed ben Nriss Elatlali, demeurant douar: 

Oulad Allal. tribu précitée. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i) n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropri¢taires pour Vavoir recneilli dans la suc- 

cession de leur pére, Mohamed, suivant moulkia homologuée en date- 
du 16 chaabane 1316 (30 décembre 1898). , 

Le Consercaleur de la propriélé fanciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

1° 

tée 

Réquisition n° 11890 C. 
Subvent réquisilion déposée & la Conservation le 21 mars 1928, 

AL. Villa Elienne, marié sans contral, 4 Podensac (Gironde), le 17 fé- 
vrier r8qy, 4 Comard Marie-Thérése, demeurant et domicilié 4 Aiu 
Ljenmel, hilométre 35 de la route de Casablanca 4 Mazagan, a demandé- 
Vimmatriculaltion, en qualité de propriéglaire, d'une propriété a Ja- 

quelle 1] a déclaré vouloir donner le nom de « Les Genéls », consis- 
fant en derrain de culture, siluée contréles civils de Chaoula-nord et 
de Ghaonia-centre, tribus des Oulad Ziane @t des Onlad Harriz. au 
kilomeélre 88 de la route de Casablanca & Mazagain, 

Celle propriété, oecupant une superficie de 150 heclares, est limi- 

(Ge > au nord, par Ia piste d’Avyemmour A Ain Djemek, et au dela Jes. 
Oulad Messaoud, représerlés par le cheikh Bouchaithb hen Abdelkader, 

sur Jes liewx : A Vest, pat la propriété dite « Bled Hajjamen ». réqui- 
silion n° Gog4 C.,-‘appartenant a la Société de Cultures industrielles. 
au Marac, représentée par M. Lebault Gaston, 4 Casablanca, rue de 
VIndustrie, n° ro; au sud, par la propriété dite « Blad Sebaa Rouadi », 
réquisition n° 4459 C., appartenant A El Hattab ben el Hadj Mohamed 
el Harizi ct consorts, demeurant sur les licux : i Vouest, par Larhi 

hen Vaya. sur les lieux. : 
Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et (nil en est propriétaire en vertu de quatre actes sous seings privés 

des 45 décembre 923. 20 mats 1925, 27 décembre 1926 et 4 janvier 
To27, anx termes desquels i] a acquis Jadite propriété de Esseid Elia- 
mani, Maalem Oudoudi el. consorts, Essefd Ouadoudi, Ronchath et 
consorts et Cheik Rouchaib. 

fe Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER.
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. Réquisition n° 11991 GC. ; 

Subvant réquisilion déposée av da Conservalion Je a1 mars 1924, 

Mekki ken EMhadj Maati, mari¢ selon 1a loi musulmanuc, vers 1912, 

A kahma bent Maali, demeurant cl domicilié au douar M Handa. 

fraction Oulad Moussa ben Brahim (Oulad diane), 4 demandé Vim- 

malricalation, en qualilé de proprittaire, d’une propriété laquucle 

il a déelaré vouloir donner le nom de « Tirs », consistant en terrain 

de culture, siluée contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Oulad 

Ziane, fraction Oulad Moussa, fraction Brahim, - douar Mhamda, i 

th kilometres 4 Test de la roule de Casablanca a Boucheron, Few 

inétres environ de Vusine, de crin yeustal située dans les Soudem 

Tirs. : - 

Cette proprifié, occupant ine superficie de \ : 

ién san nord, par le chemin de Bir Lhimer it Ain elf Khoudi. al qq 

dea par Maali ben Saghier yA Vest. par Micha bent Touhanmi 2. au 

sig] et a Vouest, par Payehi hen Bowazza. . ; ; 

To requérant déclare auch sa connaissance i nexiste sur edit 

imieuble avenne charge ni aueun droit rée} actuel ou évennel 

el qu'il en est propriclaire en ve cn de 21° d'une moulkia du 10 jor 

mata 112846 (5 décembre 1927) et d’um acte d’adoul, homologué. de 

pareille date, anx lermes duquel i] a acquis partie de ladite propricté 

de Fl Iassan ben Touhami ben Tanzi Ziani. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

4 heclares, ext Unie 

Réquisition n° 11992 C. ; 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le a1 mars TQ?R, 

M. Péres Francois:Vineenl, sujet espagnol, marié sans contrat A Pérez 

Maric. A Chéragas (Alger), le 29 avril r&94, demeurant at domicili¢ 

A Ain Tekki, au kilométre 26 de la route de Casablanca 4 Rabat. a 

demandé Vimmatricilation, en qualité de propridtaire, d’une pro- 

pridlé A laquelle il a déclaré youloir donner Ic nom de «. Mazzasa ™ 

consistant en terrain de culture. située contrdle civil de Chaonia- 

nord, tribu des Zénata, ) « Ain Teki ». kilometre 26 de la rente de 

Casablanca 4 Rabat. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 1o heclares, est limi- 

(ée > au nord, par les Qulad L’Kacem ben Bouazza, represents par 

Mokkadem Mohamed Cherkaour : a Vest, par M. Rosello Vincent 

sud, par Djitlali ben Abdesslem + Vonest, par les héritiers Danguir. 

représenlés par Mohamed hen Danguir. 

~ Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qua so connaissance il wWexiste sur ledit 

immeuble aucune charge pi aucun: droit récl aclucl on éventuel 

et qual en est propriétaire ev vertu d'un acle sons seings privés, 

‘enregistré lo 1 novembre i920, auw termes duquel i] a acquis ladile 

propriété de M. Bernardin. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 

BOUVIER, 

. alt 

Réquisition n° 11993 C, 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 217 mars tyes. 

1° Ahmed ben Mohamed Ziadi Loulaoui Fedali, mari¢ selon fa loi 

musulmane 4 Fathma bent Driss, en tg07, agissant lant en son nom 

que ponr le compte de : 2° Mohamed ben Mohamed Ziadi Loutaoui 

el Fedali, marié selon la loi musulmane a4 El Alia bent Saida, en 1goo, 
3° Mohamed hen Mekki Ziadi Loulwout c) Fedali, marié selon la Ici 
musulmane 4 Tnouina hent Bouazza Djilali, en rgt& ; tous demeurant 

— douar et fraction Feddalatte ould el Rami, tribu des Ziaida, et domi- 

ciliés A Casablanca, chey Me Lycurgue, avocal, boulevard de la Gare, 
n° 63, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité de propriétaire 
par parts égales. d'une propriété dénommée « Rekebett el Nmil, Bou 
Dahon el Megrane », A laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bladat Onled Ahmed », consistant en terrain de culture, siluéce 
controle civil de Chaonia-nord, annexe de Canmyp-Boulhant, tribu des 
Moualine el Oula, douar Feddalate ould Rami, i 4 kilométres environ 

» Vouest des marabouts de Ghelimyane, vers le kilom@tre 30, et 4 
3 kilomatres au sud de Ja route de Casablanca 4 Boulhaut. 

Cetle propriété, composce de trais parcelles occupant une super- 
ficie de 30 hectares, est limitée : 

_ Premiére parcelle, « Rekebett el Nmil ». — Au nord, par Cheikh 
Tahar ben Thami : A Vest, par les Oulad Tahar hen Thami. repré- 
sentés par Cheikh ben Tahar hen Thami et Brahim Kadmiri : au snd, 

par les Oulad Raho, représentés par Azzouz ould Raho ; A Vouest. 
par wn seheh, et au dela par Mohamed ould Ali ben Bouchatb.   
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beuriome parcelle, « Ben Draou ». — Au nord, par Sellam’ ben 
Mohamed > 4 Vest, par Vohamed. ben Ali ; au sud, par un semtier 

de Meghdifa 4 Tametalt, et aw deta Mohamed ould Si Driss ; & Vouest, 

pat la propriété dite « Bled ben Larbi ». ° 
_ Troisiéme parcelie, « Megrane ». — Au nord, par Brahim ben 

hediniti, précilé 2 Vest, par le ruisseau « Tamelalt. »; au sud, par 

nne piste, et an dela par tes Oulad Slimane, représentés par Abdallah 
oul] Sliman ; & Vouest, par Jes Oulad Raho, précités. 

Tous sur les Jiens. 
Le requérant declare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

mmnenble wacuins ni aucun droit réel acluel oa éventuel 
eh aa il en est proprictaire en verbi.dune moulkia en date du 

vt doumada L246 41 novembre 1927). 

Le Qunsercutenr de lu propriété fonelére ad Casablanca, 
BOUVIER, 

where 

Requisition n° 11994 G. 
Suivankl requisition déposée 4 la Conservation le as mars 1928 

Abored ben Alial, inatié selon ta loi musulmane, vers 1890, a Palma 

bent Si \hmed ben Bonazza ct. vers 1924, & Chérifa bent Si Larbi ben - 

Chiheb. demerrant et domicilié tribu des Oulad Fredj, fraction Culad 

si Ahssing, donar. Koudial Vinal, a demandé Vinemnatriculation, en 
quaité de propri¢taire, d‘une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Draa »o. consistant en terrain de culture, située 
contrdle civil des TDoukkala, tribu des Oulad Fredj, fraction Oulad 

Ahssine, dovac Koudiat Rmal. 4 5 kilométres au sud-ouest de Souk 
cl Khemis et & proximité de Si M'Hamed el Bular, 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.875 métres carrés, 
est limitée : an nord, par Ie chemin de Souk Tlet 4 Sidi Benour, et 

les heériliers de Ben Alla) ben Derionche ; A Vest, par Staik ben M‘Ha- 
med ben Deriouche ; au su:l, par Jes héritiers de Maati ben Mohamed 

ben Deriouche ; A Vouest. par Zineb hent Allal ben Deriouche et 

Messaoud ben, Allal ben Deriouche. , 

Tous ces riverains demenrant sur jes Heux. 
Le requérant déclare syu’’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immenble ancine charge ni aucun droit récl actuel on éventuel 

at quil en est propriétaire en vertu d‘une moulkia homologuée en 
dale du 4 safae 1380 (25 janvier tor), : 

Le Gonservaleur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Jouarit Bouzoada et Bled Touirf », réquisition 

10251 C., dont extrait de réquisition d’immatricu- 
lation a paru au « Bulletin Officiel » du 26 avril 1927, 

n° 757. 

brune ‘réquisilion rectifialive au 25 février 1998, il résulte que 
ln propriQé dite « Jouarit Bouzouda el Bled Touirl », réq. so2d1 G., 

sise controle civil de Chaouia-centre, lribu des Oulad Harriz, fraction 
-des Oulad Oulfir, comprend sept parcelles d’une conlenance totale de 

+ I ] 

32 hectares et ainsi délimilées : 
Premiére parcelle. -— Au nord, par Abdeselem ould Si el Hadj ; 

auosud, pac Bouchaib ben Ahmed, tous deux demeurant au douar 
Kreiz, traction des Qulad Ouffir : 4 Vest, par la piste de Ber Rechid 
au Mzah + & Vouest, par Si Lhassen ben Djilali, demeurant au douar 
tir Thar, fraction des Oulad Ouffir, . 

Deuniéme percelle. -- Au nord. par Si Lahssen hen Djilali précité ; 
ad sud, par Rouchath ben Ahmed .et la piste de Ber Rechid au Mzab, 
précités >A Vest, par Si Larbi ben Lahenine du douar Kreiz, précité. 

' Troisitme parcelle. — Au nord, par Bouchatb ben Ahmed, précité; 
au suc, pace Bouchath ould KelHoum et M’Hamed ould Si el Hadj, 

tons demeurant au douar Kreiy précité > -’est, par $i Labti ben Dji- 

lali. demeurant au douar Bir Thar, précité. 
Ondiritme pareelle. -. Au nord, par Hadj Lhassen + au sud, par 

Bouchaib hen Ahmed ; A Vest, par ce dernier ct Si Larbi ben Lahou- 
sine, Lous demeurant an donar Kreiz, précité, 

Cinquiéme pereelle. — An nord, par 8i Moussa ben Mekki ; au 
sud, par Larbi hen Ahmed <A Vest, par Ahdeselam ould Si el Hadj ; 

& Vouest, par Ahmed ben Rebia, tous demeurant au douar Kreiz, pré- 
cite, - : 

Siciéme parcelle. — An nord, par Mohamed ben Abderrhaman ; 
A Vest. par Abdessclam.ould Si el Hadj et Mohamed ould Onadoude ; 

  

au sud ct & lonest, par Lachemi hen Hadj Lhassen, tous demeurant 
au douar Kreiz, précité. 

4
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Septiome purcelie, — Au nord, au suc et & louest, par Bouchaih 
ben Allel, deweurant au donar Labehecha, cheikh Ahmed ben Rebia, 

fraction des Oulad Ouffir ; A Vest, par Hadj Mohamed ben Bouabib, 

demeuranl au donar Bir Thar précité, ef $i Abdelkader ben Chemani 

des Oulad Ouffir (Cheikh Moussa). 
: Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dar El Arsa », réquisition 10283 C , dont Vextrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 26 avril 1927, n° 757. 
Suivant réquisilion rectificalive dt 2 avril ro28, la procédure 

Mimmatriculalion de la propriété susvisée, sise i Casablanca, ville indi- 

gbne, rue El Arsa, n°* 4 et 7 bis, esl désormais poursutvie sous Ja déno- 
mination de « Dar Thami Merrada » an nom de : 1° Azonz hen el Hadj 
el Ghali Berrada el Fassi, marié selon la loi musulmane } dame 

Habba bent Mohamed, 4 Fes, vers 1897 ; 2° Thami ben el Hadj Fed- 
dowl Berrada el Fassi, marié selon la loi musulmane A Fathina el 
Almia, 2 Fes. en tq22 : tous.deux demeurant i Casablanca, rue des 

Anglais, on qualilé de copropriétaires indivis dans ta proportion de 
moitié chacun, pour.avoir acquis ladite propriété de M. Bibas, requé- 
rant primilif, suivant acte sous seings privés’ du 26 mars 1928, déposé 
4 Ja Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

  
   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Djaboudja », réquisition 11467 C., dont Vextrait de 

réqiuisition Vimmatriculation a paru au « Bulletin Offi- 

ciel » du 10 janvier 1928, n° 794. 
Snivant réquisilion rectificalive du 4 avril tg28, Vimmatriculation 

de la propriété dite « Djaboudja », réq. 11467 C., sise contrdle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Zénata, fraction et donar Beni M'Ghit, au 

sud-onesl de Sidi Mohamed Larbi, est désormais poursuivie au nom 
de M. Rousatrol Engéne-Louis, veuf de dame Bonneil Tsabelle, décédéa 
a Saint-Joan-de-Fédhala, le 31 juillet 1925, demenrant et domicilid A 
Saint-Jean-de-Fédhala, en vertu de l’acquisition qu‘il en a faite de 
Bouazza ben Abbou. requérant primitif, sutvant acies sows seings 
privés en date 4 Casablanca des 17 décembre 1927, 22 février et 1g mars 
1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Ht. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 2159 O. * 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 19 mars 1928, 

Abdelkader Belhadj Ali ben Fmbarek, cultivateur, marié selon la loi 
coranique A dame Fatma bent el Mamoune, demeurant ct domicilié 
au douar Isellaonen, fraction de Tghaghet, tribu des Beni Mengouche 
du nord, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriéié dénommée « Tifsoussine », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner Ie nom de « Tifsoussine Embarek », consistant en 
terres de culture, située contréle civil des Reni Snassen. tribu des 
Beni Mengouche du nord, fraction de Techaghet, A 8 kilomatres envi- 
ron & Vest de Berkane, 4 300 métres environ d’Ain Regada et & 
5oo métres environ de Ia route de Martimprey A Berkane. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohamed hel Hadj : 4 Vest, par Boumedien 
ben Abdelkader et Mohameq ben Amed Zeghli ; au sud, par Mimonn 
Relhadj et Abdelkader ben Ahmed ; A V’ouest, par Et Hachemi hen 
Moussa et Mohamed ould M’Hamed, . 

Demeurant tous sur les lieux. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul du & chaahane 
1340 (6 avril 1929), n° 516, homologné, aux termes dnquel Si Taveh 
ben Ali el Aroussi lui a vendu Jadite propriété. : 

Le jp™ de Conservateur de la propriété foncidre a Onfda, 
SALEL.   

7 OFFICLEL N° 80g du 24 avril sges. 

Réquisition n° 2160 O. 
Suivaint réquisitien déposée & la Conservalion le 1g mars 1928, 

Kl Mokaddem el Mokhlar ben M’Hamed, cultivateur, marié selon la 
loi coranique & dare Mimeuna bent el Hadj Rabah, vers igoo, demeu- 

rant cl domicilié au douar Oulagd Moussu ben Mohamed, fraclion des 
Beni khelloul cl Gheraba, tribu des Beni Mengouche «du sud, a de- | 
mandé Vimmatricudation. cn qualité de propriétaire, d'une propriété 

& laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Addar Amellal », 
consislanl en terres de culture, située contréle civil des Beni Snasscn, 

Sanuexe de Marlimprey, trtbu des Beni Mengouche du sud, fraction 
des Beni Khellouf el Gheraha, 4 2 kilométres environ 4 l’est d’Ain Sfa, 

sur Ja piste de Sefrou 4 Foum el Mechta et A proximité de l’oued Bou 
Sir, 

Cclte propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, est 
limitée coat nord, par Beuzinne ben Lahhib et Mohamed ould Ali 

Djedaini ; % Vest, par ja pisle de Sefrou 4 Four el Mechla, ct au deta 
Mohamed ould Ali Djedaini, susnommeé ; au sud, par Ali ould Ahmed 

ould Amar Kaouachi ; A louest, par Si Ahmed ben Aini et consorls. 
Demenrant tous sur Jes liewx, 
Le reyuérant déctare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] on éventuel 
et quill en est propriflaire en vertu dune moulkia en date du 

15 rejeh 1331 (91 juin 1913), n° 184, homologuée, établissant ses droits 
sut lidite propriété. / , 

Le ffm" de Conservateur de la propri¢lé fonciére & Oujda, 
: SALEL. 

Réquisition n° 2161 C. 
Suivant réquisition dénosée fh la Conservalion le 19 mars 1928, 

El’ Mokaddem el Mokhtar ben -M’Hamed, cultivateur, marié selon la 
loj cormnique 4 dame Mimouna bent el Hadj Rabah, vers 1900, demeu- 
rant ef domicilié aia dovar Oulacd: Moussa ben Motiamed, fraction des 

Beni Khctlonf cl Gheraba, tribu des Beni Mengouche du sud, a de- 
mandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamri el Mokkad- 
dem », consislant en terre de ctilttrc. située conirdle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Mengouche du sud, fraction des Beni Khel- 

louf el Gheraba, i. 4 kiloméires environ d’Ain Sfa. en bordure de la 
piste dite Mehedj Bekia ct de VPoued Sefron, Hen dit « Hamri ». 

Cette propridté, occupant une superficie de 25 ares environ, est 
limitée : au nord, par Voued Sefron ; A Vest, par : 1° Bouziane ould 
Mohamed ould Ali Mansi : 2° Mohamed Touhami : 3° Ahmed ould 
Ramdane ; au sud ct A Vouest, par la propriété dite « Hamri Bourne- 
diéne », réq. ica O., dont Vimmalriculation a été requise par Bou- 
medien ould Kaddour. : 

Demeurant tous sur les lieux, 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel 
ct qu’il en est propriélaire en vertu d’une moulkia en date du 
5 rejeb 1331 (at juin'1913), n® 184, homologuée, établissant ses droits 
sur lndile propriété. _ , , 

Le ffm" de Conservalenr de la pranriété faneidre a Onjila 
, SALEL. . 

Réquisition n° 2162 O. 
Suivant récquisition déposée A la Conservation le 20 mars 1928, 

El Houcine hen, el Hadj Ahmed ould Rahou. commercant, marié selon 
la Joi coranique avec dame Mama hent Hadj Kaddour, vers rors. 
demeurant ct domicilié A Onjda, quartier des Oulad Afssa, derh Ben 
Kachonr, a demandé lVimmatriculation, en ‘qualité de propriétairc, 
Vune propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar 
ould Rahon », consistant en terrain avec constructions, située 4 Onjda, 
Quartier des Oulad Aissa, impasse Ben Kachour. 

Cette proprifté, accupant une stiperficie de r5o.métres carrés envi- 
ron, est limitée : au nord .par Ahmed Senoussi, sur les Heux : 4 Vest, 
par Vimpasse publique dite « Derh Ben Kachonr » tan snd... nar 
Boumedien el Aabri, sur les Heux ; 4 Youest. par Fl Madani hen Sekrane, 4 Onjda, rue Diemfa Sidi Okha, 
. Le requérant déclare qu’h sa connaissance fl n’existe sur ledit immeuble aucime charge ni aucun droit réef actue) ou éventnel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 8 chaahane 1346 (96 janvier 7928), n® At, homologué, aux termes 
Auquel Sid Abderrahmane ben el Mazart hui a vendu Iadite propriété, Le ffs de Conservateur de la propriété fonctare 3 Oujfda, — 

SALEL ,
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Réquisition n° 2163 0. 

hoagie Ss, WLLETIN OFFICIEL, 

| 
Suivant réquisilion déposée a ta Conservation le a1 mars 1ga8, | 

2 Mimoun ould Amar bew el Hadj Mohamed Akelai, cultiveleur, | 

muarié selon la loi coranique 4 dame Fatma bent el Bekai, vers 1920 ; 
2° Mohamed ould Amar ben el Hadj Mohamed Akelai, cullivateur, 

célibataire, agissant lant en leur mom qu’en celui de leurs coproprié- 
taires : 3° Kekia bent Taieb dif Boulaba, veuve non remariée d'Amar | 
Then cl Hadj Mohamed Akelai, décédé en rgac, et avec lequel elle 
sélail mariéc, en 1878, selon la loi coranique ; 4° Halima bent Amar | 
ben el Hadj Mohamed Akelay, célibataire ; 5° Yamina bent Amar ben 

e! Hadj Mohamed Akelai, célibalaire » 5% Yamina bent Amar hen el 
Hadj Mohamed Akelai, célibataire ; ces deux derniéres mineures pla- 
cées sous la Gatelle de leur frére, Mimoun. susnommeé ; 6° Fatma bent 
Aimar ben cl Hadj Mohamed Akelat, mariée selon la loi coranique 
Amar ould Si Ali, on 1g78 3 7° Mimouna bent Amar hen el Wad} 

Mohamed A\kelay, mariée selon Ja lof coranique i Amar Lahcéne el 

Mengouchi, verg 1g22 ; 8° Fatma bent Amar ben el Hadj Mohamed 
Akelai. verve de Fekir Ahmed ben Hadj Ui hen Chiguer, décédé en 

Tg27, avec Jequel elle s’était mariée vers 1915, et remariée en secondes 

noces & Mohiimed Rifi, vers 1927, selon la loi coranique, demeurant 
fous et domitciliés au douar Oulalit, fraction des Beni Khellouf el : 

Gheraba, tribu des Beni Meugouche du sud, ont demandé Vimmatri- 

culation, en qualité de copropriétaires indivis sans proporlions déler- 
minées, d’une propricté dénommée « Barhenou », 4 laquelle ils ont 
déclaré youloir donner le nom de « Baghnenou », consistant en terres 
de cnflore, stluée controle civil des Beni Suassen, annexe de Martim- 

prey, tribu des Benj Mengouche du sud, fraction de Beni Khellouf el 

Guerabe, 4 19 kNomeétres au nord-ouest d‘Oujda ctl 2 kilométres envi- 
ronan std d’Ain Sfa, sur la route de ce centre 4 Oujda. 

Celle propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 

tée sau nord, par Lakhdar ben Ali ben Mrah cl Mohamed ould Hadi : 
a Vest, par Lakhdar précilé, l’oued Nachef et un cimctiére musulman 

(Habousi, au sud, par la route d’Qujda 4 Ain sfa et Moulay Abdallah 

et Bekaoui ; a Vouest, par la piste allant de Tossa 4 El Hamri, et au 
del Abdelkader ben Kabah. 

Tous ces indigénes demeurant sur les lieux. . 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 

ledil jmmenuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu ils en sent propriétaircs pour lavoir recueilli dans la succession 

de leur pére et époux, Amar ben el Hadj Mohamed Akclai, ainsi qu’il 
résulte dun acte d’adoul du 21 chaabane 1344 (6 mars 1926), n° 34, 
homologué. 

Le ff" de Conservaleur de la propriété fanciere Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2164 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 26 mars 1928, 

M. Besombes on Bezombes Célestin-Antoinc. marié 4 dame Cheva}ier 
Louise-Trilie-Francoise, A Oran, Je 24 juin 1890. sous le régime de la 
comuimauté universelle de biens suivant contrat passé devant, M® Bau 
charellc, notaire & Mascara (Oran), Ie tq di méme mois, demeurant 
a Saida (Oran', ct faisant lection de domicile chez MV. Cosnard, archi- 
tecte 4 Oujda, rue de Constantine, a demandé Vimmatriculation, e+ 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Taimlilte », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine du Café 
Maure XI », cousistant en terrains en friche, située dans le contréle 
civil des Beni Snassen. sur la route de ‘Berkane 4 Saidia, tribu des 
Triffa, fraction des Athamna, -} to kilométres au nord-est de Ber- 
kane. . , 

Cetle propriété, occupant me superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord ct ft Vest, par ta propriété dite « Domaine du Café 
Maure If », titre roa O., appartenant 4 M. Vautherot, propriétaire a _ Berkane ; au sud, par M. Jonvillé, propriétairc 4 Berkane ; A Douest, 

-pir Ja route de Berkane 4 Saidia. ‘ 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n existe sur ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propridtaire en vertu d’um acte dressé par adoul Je wo kaada 1344 (29 mai 1926), n° 86, homologué. aux termes ducuel Ali ben Mohammed ben Abbadi lui a vendu cette propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére & Onda 
; 

SALEL. 

- 9 Pouest, par Mohamed Miloud Berchab, demeurant tribu des Triffa 

  
' Athamna. 

Réquisition n° 2165 0. 
suivant véquisilian dJposée & la Conservation le 26 mars 98, 

VL Besemibes ou Bezombes CHleslin-Anloine, marié 4 dame Chevalier 
Louise-fulic-Frangoise, 4 Oran, le 24 juin 1890, sous le régime de la 
comnunnarté univerrelle de hiens suivanl contrat passé devant Me Bau- 
charelle, notaire ) Maséara Oran), Je tg du méme mois, demeurant 
4 Sable Oran), et faisant Gleclion de domicile chez Vi. Cosnard, archi- 
tecle ie Oujela, rue de Constantine, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de proprigtaire, d'une propriété dénommée « Louldja », A 
Inquelle fa déclaré vouloir donner le nom de « Domaine du Café 
Maure NIT», consistant on terre en friche, siluée contre civil des 
Pew Snuussen, sur Ja piste de Mabibil A Hassi Khodrane, A 100 matrcs 
environ 9 Vest dé Hassi Khodrane el A to kilometres environ au nord- 
cuest de Berkane, teibu des Vriffa, fraction des Alhamna. 

Celle propriété occupant une superficie de a9 heelares, est Limi- 
tee ru nerd, par tae Reuazza onld Mohamed, demeurant fraction 
des \thanmima, tribu des Triff 72° M. Kraus, ’ Oran, rue des Forets, 
na. el 3° M. Jonville, propriétaire A Berkane > 4 Vost, par Bouazza 
ould Mohamed, demeurant Iribu des Triffa, fraction des \thamima., ct 
la propriété dite « Domaine du Calé Maure VII », réqg. 1406 O., dont 
Viminatriculation a élé requise par M. Vautherot, propriélaire a Bec- 
kane ; au sud, par Bouazza ould Mohamed, susnommé, et Kaddour 
ould AH, demenrant dans la tribu des Triffa, fraction des Athamna 

  

? 

, fructton des Athammna, et par M. Jonville, propriftaire A Berkanc. 
Te requérant diclore qu’h sa connaissance il neniste sur Jedit 

imumeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
ct quill on est propriétaire en vertn de deux actes dressés par adourt 
Te vs kaada 1344 (29 rears 1996), ne 85, et le 12 joumada 1 1346 
7 décembre rga7i, mn? 43r, homologués, aux termes desquels 2 1° 
Bonazza ben Mohamed “et acte) et 2° Mohamed ben Kaddour Bou- 
Tabla 1a" actel lui ont vendn Tadite propriété. 

Le ff'™ de Conservateur de la propriété fonciare 3 Oujda, 

SALEL. 

‘Requisition n° 2166 0, 
Suivunt réquisilion déposée A la Conservation le 2G mars 1928, M. Besombes ou Bezombes Célestin-Antoine, marié i dame Chevalfer Louise-Tulie-Francoise, 4’ Oran, le 24 juin 1890, sous le régime de la communauté universelle de biens suivant contrat passé devant M* Bau- charelle, notaire A Mascara Oran), le 1g du méme mois, demeurant 

a Saida Oran), et faisant élection de démicile chez M. Cosnard. archi- tecle 4 Oujda, rue de Constantine, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Louldja », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Domaine du Caté Maure NIIE », consistant en terres en friche, située dans le contréle civi] des Beni Snassen, en bordure de la route de colonisation du café maure A Ain Zebda. 4 1 kilomatre au nord du café maure et A 12 kilométres av nord-est de Berkane, tribu des Triffa, fraction des 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ est limilée : au nord, par Lahbib ould Lamouri, demeurant iribu des Triffa. fraction des Athamna : 4 Vest, par M. Jonville, propristaire * Berkane > au sud, par M. Félix Louis, propriétaire, dcemeurant a Oujda, cours Maurice-Varnier : 4 Vouest, par Laharech ould Khatir, demenurant tribu des Triffa, fraction des. Athamna. . Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Jedit immeuhle aucune charge ni aneun aroit réel actuel on éventuel et mH il en est proprifiaire en vertu Tun acte dressé par adoul le aa towmack: TE 1346 (r- décembre rg27), n® 489, homologné aun ter. mes duquel Lahhib ben Lamouri ‘et con s Ini ‘vende ite 
a ° AMO sorts hi . ce 

propniete 
li ont vendu ladite 

Le ff™* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réavisition n° 2167 0. Suivant réquisition déposte A la Conservation le a6 mars 1928 M. Besombes ou BRezombes Célestin-Antoine, marié & dame Chevalier Lonise-Tulie-Francaise, 4 Oran. Ie 24 fuin 1890, sous le régime de Ja commimauté aniverselle de hiens suivant contrat passé devant Me Ran. charelle, notaire 4 Mascara fOran), le rg du méme Mois demeurant a Satda (Oran). et faisant élection de domicile chez M Cosnard : rchi tecte 4 Oujda, rue de Constantine, a demandé Vimmatriculation en
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qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Louldja », a la-.. 

queile il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine du Calé 

Maure NIV », consistant en terres en friche, situéc contréle civil des 

Beni Snassen, i r+ kilométres environ au nord-est de Berkane, Jieu 

dit Hassi Khodrane, tribu des Triffa, fraction des AUhamnna. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 8 ha., esl limitée i au 

nord, par la propriété dite « Bled hen Taleb », réq. 878 O., dont 1 im- 

matriculation a élé requise par Si Lahbib ben Taleb, demeurant trib 

des Triffa, fraction des Athamna, et par la propriété dite « Triffa 

ne? S », récquisition n° 194 O., dont Vinmmatriculation a até requise 

par M. Graf, 2, tue Berlioz, & Alger, représenlé par M. Derois, a Ber- 

kane ; 4 Vest, par Mohamed Miloud. Berahab ; au sud, par Kaddour 

bei. Ali > Pouest, par Mohamed ben Boutuediéne el Farah. 

' Tous Jes indigenes susnommeés demeurant dans la (ribu des Triffa, 

fraclion des Athamina. : 

Le requérant déclare qu’ sa 

dromeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

et qu'il en, est proprilaire en vertu de deux actes dressés par adoul 

le 12 journada IT 1346 (7 décembre T927), n° 43g. eb 17 joumada i 

1346 (12 décembre 1g27), n° 461, homologués, aux termes desquels 

r° Mohamed ben Kaddour hen Bourahla (°° acte) et 2° Mohammed ben 

Kaddour Bourahia el consorts (9° acte) lui ont vendu ladile pro- 

connaissance il n'existe sur Jedit 
éventuel 

priété. . . 4 
Le 7°" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2168 0. - 

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation Je 2G mars 1998, 

M.. Besomhes ou Bezorubes Célestin-Antoine, marié & dame Chevalier 

Louise-Tulie-Francoise, 4 Oran, le 24 juin 1&g0, sous le régime de la 

communauté universelle de hiengs sutvant conlral passé devant M® Bau- 

charelle, nolaire & Mascara (Oran), le sg du méme mois, demenrant 

a Saitda (Oran), et faisant lection de domicile chez M. Cosnard, archi- 

tecte 2 Oujda, rue ce Constantine, a demandé Vinmatriculation, en 

qualilé de propriélaire, dune propriété dénommeée « Taimlilte », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine du Cale 

Maure XV », consistant en fetres et friche, située contréle civil des 

Beni Snassen, 4 9 kilometres au nord-est de Berkane, sur Ja roule 

de Berkane A Port-Say, tribu des Triffa, fraction des Athamna. 

Cetle propriété, ocevpanl une superficie de 54 hectares, esl limi- 

lée : au nord, par Wohamed Slimane el Mohamed Embarck hen 

Miloud, tribu des Triffa, fractfon des Athatina.; 4 Vest, par Mostefa 

ould Amar, tribu des Triffa, fraction des Atharnna, et pat M. Graf, 

ruc Berlioz, 1? 9. A Alger. représenté par M. Derois, demenrant A 

Rerkane > au sud, par Boudiema Lamouri, trib des Triffa, fraction 

des Atharnna, et par Ja propriété dile « Domaine du Café Maure TIf », 

réquisition n® 1ag7 O., dont Vimmalriculation a été requise par 

M. .Vautherot, propristaire A Berkane ; 4 Vouest, par la roule de 

Rerkane A Port-Say. : . . , 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe snr Jedit 
immeuble ancune charge ni.aucun droit réel dcticl ou éventuel 

ef qu il en est provriétaire en vertu de trofs actes d’adoul des 12 kaada 

1344 (of anal 1926), 1° 95, To hija 1344 fao juin roab), n° 401, eb 
2a joumada T1346 (04 déeembre gaz), 1 3ro. hamologuds, aux 
lermes desenels 1 Lahbib ben Lamouri ef consarts (ae? acte) ; 
2° Mohamed ben Embarekh (4¢ acte), et 3° Ali ben Lakhdar hen Azzouz 

et son frére Abcelkader (3¢-aéte) wi ont vendu la susdite propridt¢. 
Le ff de Conservateur de ln propriété faneitre § Onjde. 

SALEL. 

  

  

Réquisition n° 2169 0, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 mars 1928, 

M. Besombes oo Rezombes Célestin-Antoinc, marié i’ dame Chevalier 
Louise-Tulie-Francoise,'& Oran, le 24 Juin 1890, sous le régime de la 
communauté universelle de biens suivant contrat passé devant M® Bai- 
charelle, notaire * Mascara (Oran), le t9 du méme mois, demenrant 
A Saida (Oram. et faisant élection de domicile chez M. Cosnard, archi- 

tecle A Oujda, rue de Constantine, a dernandé Vitamatriculation, en 

aualit® de propriflaire, d’une propriété dénomniée « Taimlilt », 3 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine du Café 

Maitre NVT ». consistant en terres en friche, située contrdle civil des. 
Beni Suassen. tribu des Triffa, fraction des Atharina. A g kilometres 
au nord-est de Berkane, ef a- 200 métres A gauche de In route de 
Berkane A Port-Say.   

Cette propriété, occupant wne superficie de 6 hectares, est limi- 

lée : au nord, par la propriété dite « Domaine du Café Maure VIII », 

réquisition n° 1775 O., dont Vimmatriculalion a é1é requise par 

°M. Vaulherol. propristaire A Berkane ; & Vest et au sud, par M. Jon- 
ville, propriélaire 4 Berkane ; & l’ouesl, par Tayeb ben Zenati, tribu 

des Triffa, fraction des Athammna, 
Le reguérant déctare qu’h sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 
et qu’il on est propriélaire en vertu d’un acte dressé par adoul le 

18 joumada JJ 1346 (13 décembre 1927), n° 471, homologué, aux 
termes duquel Mokaddem Si Mohamed ben Ahmed Jui a vendu ladite 

propriété. 
Le ff7™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2170 ©. 
Suivant requisition déposée & la Conservation Je 26 mars 1928, 

M. Besourbes ou Bezombes Célestin-Antoine, marié 4 dame Chevalier 
Louise-Julie-Francoise, A Oran, le 24 juin 18g0, sous le régime de la 
communauté universelle dc biens suivant contrat passé devant M® Bau- 

charelle, nolaire 4 Mascara (Oran), le ig du méme mois, demeurant 

  

2 Saida (Oran:, ct faisant élection de domicile chez M. Cosnard, archi- 
tecte 4 Oujda, rue de Constantine, a demandé l’immatlriculation, en 
qualité de propriétaire, d’unc propriété dénommeée « Taimlilte », A 
laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine du Café 
Maure \VIT ». consistant en lerres an friche, siluée contréle civil des 

Beni Snissen, 4 g kilométres au nord-est de Berkane et & 200 métres 

environ de la route de Berkane } Port-Say, tribu des Sriffa, fraction 
des Athamna. , . 

Cette propriété, occupant une superficie de » ha. 50 a., est limi- 
tée : an nord, par M. Jonville, propridlaire 4 Berkane ; A lest, par 

Messuond ould Amar, demeurant dans la tribu des Triffa, fraction 
des Athoaimna ; au sud, par Kaddour ould el Hadj, tribu des Triffa, 
fraction des Athamna ; A l’ouesl, par M. Jonville, susnommeé. 

Le requérant déelare qu’) sa connaissance i] n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl- 

el quéil en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par. adoul le 
ag joumoda 11 1346 (94 décembre 1927). n® 321, homologué, aux ter- 
mes doquel Ramdane ben Ameur et son frére Messaoud lui ont vendu 
ladile propriété. oS 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 
  

Réquisition n° 1699 M. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 avril 1928, 
fon Daoud Abdelkader ben Abbes, agissant comme mandataire de sa 

mere, Laila Khadidja bent Sidi Mohammed ben Daoud dite « Baha 
Caidi », mariée selon la loi coranique, vers 1897, 4 Si Abbas ben 
Vaeud, ancien pacha de Marrakech, divorcée vers 1916, suivant pro- 
curetion en date du 25 rejeb 1387 (26 avril 191g), demeurant el domi- 
cilie i Marrakesh, rue du Derh Djedid, n° 49, quartier Riad Zitoun 
Ridin, a demandé Pimmatriculation, en quajité de propriétaire, 

(ie propriété dénommée « Dar Sidi Regragui », a laquelle il a 
dzelsré voutaie donnec le nom de « Lalla Chérif I », consistant en 

meison Phahilation, située a Marrakech-Médina, quarlier Riad Zi- 

tenn THedid, cue de la Bahia, n° &, et rue Kaa el Houma, n® 4 ct 6. 
/  Uelte propriété, occupant une superficie de 150 mélres carrés, est 
limites : au nord el a Vest, par Hadj Abdokrim Bennani, demeurant 
n 

   

  

    

  

rv, rue de ja Bahia ; au sud, par les Habous Soghra, représentés 
par teue nadir A Marrakech, quattier Zaouiat Gohdar 3 A-J’ouest, par 

ly rie de la Baliia et le domaine public. 

Le requérant .déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur Tedit_ 
imme aucime charge ni-aueun droit réel acluel ou éventuel et que 

mere @n est propeiélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
tooreteb wer (3 mai 1884), homologué, aux termes duquel Kaddour 

ben cl Hedj Ahmed dit El Mogarer er Regragui a vendt ladite pro- 
priéhs 2 Mohamed ben Mohamed hen Daond, et d’un acte de fillation 
el portage en dale du ir joumada TT 1308 (22 janvier 1&1), homo- 

logué. aux termes duacquel Jadite propriété Ini a été attrihuée. , 

a   

  

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. -
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Réquisition n° 1700 M. 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation Je 2 avril ras, 

Ben Daoud Abdelkader ben Abbés, agissant comme mandataire, sui- 

vant procuralion en date du #5 rejeb 1337 (26 avril 1919), de sa mere 

Lalla Khadidja bent Sidi Mohamed Benddoud dite « Baba Caidi_ n 

mariée selon la loi coranigyue, vers 1897, 4 $i Abbés ben Daoud, ancien 

pacha.de Marrakech, divorcée vers 1gt6, demeurant ef domicilics a 

Marrakech, quarlier Riad Zitoun Kedim, rue du Derb Djedid, n? 49. 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d une pro- 

priété dénommec « Riad Baba Caidi », 2 laquelle il a déclare vonloir 

donner le nom de « Lalla Chérif If », consistant en maison, situce 

A Marrakech-Meédina, quartier Riad Zitoun Djedid, rue de la Babia, 

impasse Kaa ef Houma, n° 4 el 6. 

Cetle propricié, occupant une superficie de 200 métres catrés, ost 

limilée © au nord, par $i Mohamed Seghir, boulanger, demeurant, 

n° 2, impasse de Kia el Houma ; A Vest, par Liinpasse Kaa el Houta 

(domaine public); au sud, par le domaine privé de Etat chérifien. 

Teprésenté par son contrdleur A Marrakech . 4 Vouesl, par le caid 

Ahmed Tougui, demcurant 4 El Kalaa des Sraghna Chureau Reharmne- 

Sraghna). 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] n’exisie sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventucl ct que 

sa mére en est proprittaire en verku d’un acte de filialion el partage 

en dale du ir joumada IT 1308 (22 janvier r&g1), homologué, ave 

termes duquel ladite propricté Tui a été attribuéc. 

Le Conservuteur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

’ Réquisition n° 1701 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 avril ro2>. 

Ben Daoud Abdelkader ben \bbes. agissanl comme mandalaire, sii- 

vant procuration en-daic du 25 rejeh 1337 (26 avril rg1g), de sa more 

Lalla Khadidja bent Sidi Mohamed Bendaoud dite « Baba Caidt ». 

mariée selon ta loi coranique, vers 1897. 4 8i Abbés ben Daond, ancien 

pacha de Warrakech, divoreée vers 1916, demeurant et domiciliés 4 

Marrakech. quarticr Riad -Zitoun RKedim, rue du Derb Djedid, n° 4a. 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d*une pro- 
prislé dénommeée « Ben Chekroum ». 4 laquelle i] a déclaré vouloir 

donner le norm ce « Chérifa », consislant en terrain nu ct hoisé, situér 

& Marrakech-banlieue, 4 Bab Khemis, 4 5 kilométres de Voucd Tsstl. 

sur le chemin conduisant & la propriété dite « Tafrata », litre dg1 4M. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est com- 

posée do quatre pircelles limilées 
La premiere parcelle, -— Au nord el A lest, par les Habous de 

Sidi bel Abbés, représentés par leur nadir 4 Marrakech + au sid 

elk Vovest, par Si Tadj cl Haoussine el Vellah, représenté per sen 
fils Si Abdelaziz ben cl Taoussine el Mellah. demeurant A Marrakech. 
n° 4, 4 Bab Flouh. 

La deusitie parece. -- Au nord, par Si Hadj el Haoussine cl 

Mellah précité ; 4 Vest. par les Habous de Sidi bel Abhés, précités ; 
au std el & Vouest, par Si Hadj el Haoussine el Mellah, précitté. 

La troisitre parece, -— Aw nord, au sud ct a Vouest, par $i 
Hadj cl Haoussine el Mellah, précilé ; A Vest, par les Habous de Sidi 
hel Nbbés, préeilés, . 

La quetrieme pareelle, — Au nord, par Si el Waoussine cl Mellah, 
-précité | A Vest, par les Habous de Sidi bel Abhés, précités + au sud, 
par les Habous de Sidi bel Abbés ot Si Hadj cl Haeussine el Mellah, 
précités > 4 Vemest, par Sie) Hronssine el Melah. précité. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il nexiste sur Iedil 
immenble aucime charge ni avcun droit reel actuel ou éventuel 
autre que des droits d’ean de ime nouba moins un huiliame de souba 
de Ta djanan Ben Chekronm, répactic on 7 jours, ef me sa mére cn est 
propriétaire en vertu dum acte dadonl en date du ay joumada T 
1303 (A mars 1886), homologné, aux termes durquel Said ben el Tath 

el Yamani Bou Achrim a vendu Ja propristé \ S$} Mohamed ben M’Th- 
med hen Daovd, elf d'un acle de filiation ef partage en date du 
Tr jonmada TT 1308 (29 janvier 1891), homologué, aux termes duquel 
ladile propricté lui a élé attribude, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

a 

| 

M. Teuthard! Isidore, 

OFFICIEL 14163 

Réquisition n° 1702 M, 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 3 avril 1928, 

iw Si Hadj Omar ben Abdelkrim Tazi, marié 4 Fés, selon la Joi cora- 
nique, demeuranl & Rabal, avenue Dar el Makhzen, et domicilié & 

Marrakech, chez M. Pérez, rue Bub Agnaou, agissant tant en son nom 
Yuu nom et pour te comple de la collectivilé des Qulad Yacoub, 

de Ja tribu des Sragana, représentée par le directeur des affaires 
indigenes, tuleur des collectivités 4 Rabal, a demandé l’immatricula- 

lion. cn qualité de copropriclaire indivis, dans la proportion de 1/3 
pour >i Hadj Omar ‘Tazi et de 2/3 pour la collectivilé des Oulad 

Yecouh, (une propriété dénommeée « Bled des Oulad Yacouh », a 
iaguuilie il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk Tazi des Oulad 

Yacoub », consistant en terrains de culture, située a 8 kilometres a 
Pest de ET Kelaa, fraction des Owlad Yacoub, tribu des Sraghna. 

Tolle proprigié, occupant une superficie de 6.600 hectares, est 

Vimil’e 2 an cord, par la séeeuia Taouzint (dépendance du domaine 
public . et aa dela par la collectivité des Oulad Bouali, demeurant sur 

  

       les fieux 2 a Vesi, par Ja séeuia Taouzint, susvisée ; le mesref El 
iad: te séewia Vacoubia ct Voued Tessaout (dépendances du domaine 
public . et au'delA par les Oulad Bouali et les Oulad Yacoub, demeu- 

cul sur les eux ; au sud, par la collectivité Freitas el Djouj, demei- 
rant sur les licux, cl par la piste d*El Kelaa 4 Souk el Had des Freitas ; 
1 Vouest, par la collectivité des Oulad Bou Grim, demeurant sur les 

liewn: la séguia Catdia, et le douar des Oulad Rehowh de Ja collectivité 
dvs Alh Raba, demeurant sur les lieux, ch par le domaine privé de 
Etat chérifien. . 

Le requérant declare pk sa connaissance i] nexisle sur Jertit 
inimenbla aucune charse ni aucun droit réel actucl ou ¢ventuel 
wulre quan droil dew consistant em la totalité du débit. soil dix-hnit 
fer dirs. de la séguia Lacoubia, provenant de loucd Tessaout, et qu‘ils 
en sunt propriélaires, savoir: 1° Hadj Omar ben Abdelkrim Tazi, en 
vert dun acte de vente «levant adaul en date du 25 rinnadan 1345 
Jy mars igay), aun termes duaquel il a acquis le liers do la propriété 
“ola Cornpagnie Marocaing ; 2° la collectivité des Oulad Yacoub, en 
sertn Wactes par elie détonus. , 

Cette requisition fait opposition & la délimitation administrative 
da terrain collectit: dit « Bled Djemda Oulad cl Yacoub I 5. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
coe GUILHALMAUD, 

   

    

_ -Réquisition n° 1703 M. 
Suvint réquisition déposée fi fa Conservation Ie 3 ..vril 192k, 

Nhe? den Wehamed Zemmourt. cadi te Vumariar, maric suivant la 
lui miusoimane, en 1338, 4 dame Patina bent Moulay Omar Slilen, 
demeurent cf domiciié i Marcekech, quartier Sidi Bou Omar, n® 142, 
a demondé Pinumatricnlalion, cu qualité ce propriétaire, d'une pro- 
pricté dénoimnmée « Djenan Djorran », i Iaquefle il a déclaré vouloir 

Ielk ez Zommouri I», consistant en Lerrain de 
cullare complanté doliviers, située 3 Marrakech-banlieue, tribu Ghi- 
chit, a 2 kilométres au sud de Tanaout. , 

Cothe propriété, occupant une superficie de rg ha. 38 a. So ca., 
wel imélee tau nord, par Ahmed ben Larhi : A Vest, par Omar hen 

; saa sud, par Molames ben Foul ; tous trois deweurant 2 
Welohabl eammandement du ecaid Omar Sextani 
Meatdii Nourik, demourant & VOurika. 

he 

  

denuer le nom de « 

  

Tea or 

3 4 Pouest, par Si el 

requerant déclare qui sa connaissance il n’exisle sur ledit 
Thytae ny 1. Teena Veer wy] . . : : . , inrnirn pte aireune charce mi aucun droit réel actuel on éverituel 
ef geil en est propriétaire en vertu dun procés-verhal d'adjudication 
em tite du 30 avril tg23, aux termes duque ‘ ; 1 ladite propriété, prove- 
nint ou séquestre Berew ecsellschalt, lui a été adjugdée. 

Fe Conserratenr de la propriété foneiére ad Marrakech, 
CURTAUMAUD. | 

  

Réeuisition n° 1704 M 
Fon dénesca a Ia Conservation le 3. avril 

  

Snivant réquisi 1928 
: négocimt. md th Bale (Suisse), le 24 décembre 

ehc7. célibalaire, demeurant et domicilié a Marrakech, fondouk Bouk- 
ker, quartion d’Assouel, n® +3, a demandé Vimmatriculation en 
tulilé de propritaire, d'une propriclé & laquelle il a déclaré vouloir 
donne: Jo nom de « Riad ben Dris ». consistant on maison située a 
Mareukech, cuartier Bab Doukbata, rne Remila, derb Farran. no rj 

Cotte propriété, occupant une superficie de ko matres carrés ost timile cad nord, par le chemin public dit Triq es Scht . 

sh 

est 

ty Vesk, nr
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8i Moharned Binbin, demeurant 4 Marrakech, quartier Bab Doukkala, 

der Sidj Lahsen ou Ali tau sud, par Je derb Farran ; 4 Vouest, par 

Moulay Brahim, caid Reha; demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare quit sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucume charge ni aucem droit réel actuel ou éventucl 

et quil eu est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul] en date du 

13 joumada T1845 (19 novembre 5926), homologué, aux termes duquel 

Sid Omar hen Dris el Ghissainsidi lui a vendu ladite propriété. 

. Le Conservaleur de lu propriété foneiére a Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1705 M. 

Suivant requisition déposée a lay Conservation le 3 avril ig2k, 

, Fatmi ben Rahhal, veut de Fatma bent 8i Lahsen, remarié suivant la 

Jot musulmane, en 1920, 4 Fatma bent Si Tahar ben el Ghali, agis-— 

sant lank en son nom personnel qu’au nom de son frére,. Ahmed hen 

Rabhal, marié suivant la lol musulmane, cn 1913, 4 Khaouda bent 

Omar et, en 1924, 4 Rgiya bent Ahmed, demeurant et domicilié A 

Zermrane, douar Kebaoucha, fraction Oulad Gaid, a demandé V’imma- 

triculation, en qualité de copropriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

ila déclaré vouloir donner le nom de « Oulad hen Rahhal TI », con- 

sistant en huit parcelles de lerre de culture, située tribu des Zem- 

rane, fraction Oulad Gaid, douar Kehaoucha. . 

Cette nropriété, occupant une superficie de 24 heclares, est limi- 

ree Premitre’ porcelle. — Au nord, par Si Mohamed hen Mokhtar, 

demeurant au dowar Dielabra ; & Vest, par Brik ben el Alich, demeu- 

rant au dovar Oulad Hachehar ; au sud, par Si Ahmed ben Briza, 

demeurant au douar Oulad Mesbah ; 4 j’ouest, par les domaines de 

VEtal chérifien. . 

Deuxiéme parcelle. —- An nord, par Damou bent Mahjoub ben el 

Ghazi, demeurant au douar Kehaoucha ; a Vest, par Si Mohamed ben 

Hamadi, demeurant au dovar Oulad Rezuia ; au sud, par Mahjoub . 

hen Omar el Si Mabjouh hen e] Ghali, demeurant au douar Kehaou- 

cha ; 4 Vouest, par Lahsen ou Brahim el Ghojdami, khalifa, demeu- 

rant au Dir (Zemrane). : 

Troisiéme parcelle, — Au nord, par Brik ben el Alich et Mohamed 

ben Djilani, demeurant au douar Oulad Hachchad ; & lest, par Dji- 

lani ben Hamadi, représentant Abdesmehi bel Feira, demeurant au 

dovar OuladHachchad ; au sud, par El Hilali ben Rahhal et $i Moha- 

med ben Wiloudi, demeurant au douar Oulad Reguia, et $i Brik ben 

el Alich, demeurant au donar Oulad Hachchad ; A Vouest, par Miloudi 

bel Abbas. demeurant au douar Djerarmna. 
Ouatriame parcelle. — Au nord, par Brik ben el Alich, sus 

nommé ; A Vest, par Rachir hen Hamou, demeurant au donar Dje- 

babra, et Lahsen hen Naceur el Glaoui, demeurant au méme lieu ; au 
sud, par wne séguia domaniale et Bachir ben Hamou précité ; a 
Vouest, par Brik ben el Alich, précité. : 

Cinguime parcelle, — Au nord, par Kebbour ben Hamadi, de- 

meurant au dowar Oulad Hachchad ; a l’est, par Mohamed ben. Djilali, 
démeurant au donar Oulad Hachchad,; au sud ,par Dris hen Ahmed, 

demeurant an douar Oulad Hachchad ; 4 louest, par Miloudi hel 
Abbas, demenrant au douar Djeramna. 

Siziéme parcelle. — Au nord, par Djilani ben Larbi, demeurant 

an douar Oulad Hachchad ; A Vest, par Ahmed ben Said, demeurant 

au douvar Oulad Brahim des Oulad Said ; au sud, par le khalifa Lahsen 
ou Brahim, el Gojdami, demeurant au Dir (Zemrane): Rahhal ben 
Homman, demeurant au douar Oulad Rquia, et le cheikh Brahmi ben 

Hamou ou Ali el Ghojdami, demeurant aux Ait Saadali. 
Septiéme parcelle, — Au nord, par Qaddour hel Frouh, demeu- 

rant aux Ait Lekhrif ; 4 lest, par Si Brik hen Said. demeurant au 
douar Oulad Meslem, et Si Brik ben Allal, demeurant au douar Oulad. 

Ali ben Daoud ; au sud, par Rahhal ben Hamou, demeurant au douar 

Oulad Ali ben Daoud ; 4 l’ouest, par Qaddour bel Frouh, précité. 
Huitigme parcelle, — Au nord, par Kebbour Bou Cherla, demeu- - 

rant au douar Oulad Hachchad ; A Vest, par Larbi ben Zerroun, de- 

meurant au donar Oulad Ali ben Daoud ; au sud, par Amjeb, demeu- 
rant 4 Ben Savvo ; A Vouest, par Mohamed ben Larbi, demeurant au 
douat Oulad Mesiem. : ., 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qn7ils en sont propriétaires en vertu d’ume moulkia en date du 
i safar 1329 (1° février rgrr) leur attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété tonciare & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

‘ben Daoud. demeurant donar Oulad Meslem 

  

N° 809 du 24 avril 1928. 

“Réquisition n° 1706 M. 
‘Suivanl requisition déposée & la Conservation le 3 avril 1g28, 

Fatmi ben Rahhal, veul de Falma bent $i Lahsen, remarié suivant la 
loi musulmane, en cgzo, A Datma bent $i ‘Tahar ben el Ghali, agis- 

sank taut en son nom personnel qu'au nom de son frére, Ahmed ben 

Rahbal, marié suivant la Joi musulmane, en tgt3, & Khaouda bent 

Omar et, en rg24, a ftqiya beut Ahmed, demeurant et domicilié a 

Zemerane, dovar Kehaoucha, fraction Qulad Gaid, a demandé Vimma- 

triculation, en qualilé de copropriétaire, d’une propriété i laquelle 
il a déclaré vonloir donner le nom de « Oulad ben Rahhal IT », con- 

sistant en onze parcelles de terre de culture, située & Zemrane, frac- 

tion Oulad Gaid, douar Kehaoncha. . 

Celie propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : : 

Premiére parcelle, dile « Mesbahra ». — Au nord et A Vest, par 
Mahjoub Bakerri, demeurant douar Kebaoucha ; au sud, par Fedhali 
bel Allar, demeurant douar Djcramna, ct Salah ben Bouih, demeurant 

douar Oulad Mesbah ; A l'ouest, par Mabjoub Bakerri, susdit. 

Deusiéme parcelle, dite ¢ LE) Djedida ». — Au nord, par Mohamed 
; 4 Vest, par Mahjoub 

Bakerri, demevrant douar Kehaoucha ; au sud; par FEI Kebir ben 

Naceur. demeurant aux Ait el Krif ; 4 l’ouest, par Mohamed Daoud, 
précilé. : 

Troisiame parcelle, dite « KE] Ghedira ». — Au nord, par-Mahjoub 
Bakerri, précilé ; 4 Vest, par Brik ben Hamadi, demeurant douar 
Oulad Meslem : au sud et A l’ouest, par Qaddour ben Abdallah, de- 

meurant douar Oulad Meslem. . 

Quatriéme parcelle, dite « El Hofra ». ~- Au nord, par Djilani ben 
el Hadj Embarek dit El Fhal ; par Djilani ben Hamadi ; par El Bechir 
ben Larhi, demeurant tous au douar OQulad Hachchad ; & Vest, par 
Quaddour bel Frouh, demeurant aux Ait el Krif, et par Mahjoub 

Bakerri, demeurant au douar Kehaoucha ; au sud. par Kebbour ben 
el Ghazi, demeuran! douar Kehaoucha, cl $i Mohamed ben Rahhal 

ben Allal, d€emeurant douvar Oulad Meslem ; 4 l’ouest, par Mahjoub 

Bakerri, susdit : Fidhali hen Ghanem et Si Mokhtar ben Hamadi, 
demeurant tous deux douar Oulad Hachchad. , 

Cinquiéme parcelle, dite « Er Reha ». — Au nord, par El Hadj 
e} Mahjoub, demenrant douar Oulad Mesbah ; A l’est, par Djilani ben 
Brik, demeurant douar Oulad Meshah ; au sud, par Si Mohamed ben 

Hadj Atlal. demeurant douar Oulad Mesbah ; 4 l’ouest, par Larbi 
ben M’Barek, demeurant douar Oulad Veslem. 

Siniéme parcelle, dite «Es Sedra ». — Au nord, par Si Salah ben 
Bih ; A l’est et au sud, par Si Salah ben Bih ; A l’ouest,- par Ahmed 
ben Heniya ; tous demcurant au douar Oulad Mesbah, 

_ Septiéme parcelle, dite « El Meshahia », — Au nord, par Rahhal- 
hen Hossein, demenrant douar Oulad Meslem : A L'est, par Larhi ben 
Abbou. demeurant au douar Oulad Mesbah. ; au sud, par Mahjouh 
Bakerri. susnormumé ; A l’ouest, par Oaddour ben Kebhour, demeurant 
douar Oulad Meslem. 

Huitiéme parcelle,. dite « El Qantra-». — Au nord, par Allal ben 
Allal : a l’est, par Hamou ben Ahmed ; au sud, par El Bechir hen 
Larbi ; demeurant lous trois douar Oulad Hachchad ; A Vouest, par 
Mohsmed Daoud, demcurant douar Oulad Meslem. 

Neuviéme parcelle, dite « Saro el Biadh ». — Au nord, par Mah- 
joub Bakerri, susnommé ; A J’est, par Ahmed hen Khalifa, demeurant 
an douar Kehaoucha ;-au sud et A Vouest, par Mahjoub Bakerri, sus- 
nommé. . 

Diziéme parcelle, dite « Boqaat ed Dar ». — Au nord, par un che- 
min public allant au souk El Djemfa : A Vest, par un mur de la 
mosquéc : au sud, par Brik bel Oorchi et Salah ben Djilani, demeu- 
rant au douar Kehaoucha ; a Voucst, par Mohamed ben el Ghali et 
Abme ben Khalifa, demeurant douar Kehaoucha. , 

Onziéme parcelle, dite « Ech Chaaba ». — Au nord, par Kebbour 
ben ef Ghazi : A Vest, par Mahjoub Bakerri ; au’ jilani :4 Dest, pa akerri ; sud, par Djilani be 
Hasan ; A l’ouest, par Mohamed ben ion r 1 Lahsen ; tous demeurant- douar Kehaoucha. . , . 
; Le requérant déclare qu’h sa. connaissance il n’existe sur ledit 
iImmeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel et qu’ils-cn sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date du 1? safar r3a9 (1° février rgxr) leur attribnant ladite propriété. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD.
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XY 80g du 24 avril ryed 

Réquisition n° 1707 M, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 avril 

M. Lassalle Jean-Prosper, marié 4 Tarbes. sans contrat, le o mars 1979, 

4 dame Moussiegt Annie, colon 4 Marrakech, et domicilié chez M. Ha- 
berlach, architecle 4 Marrakech, rue des Chaouia, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété -a laquelle 
il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Ait Moro », consistant en 

maison et terrain de cullure complanté, située tribu des Mesfioua, 
village d’Ail Ourir, & t.ooo métres du bureau des renseignements. 

“Cette propriété, occupant une superficie de. 15 bectares, est limi- 
tée-: au nord, par Ali ben Daman, demeurant sur les lieux <3} Vest. 
par les hériliers de Si Madani, représentés par le pacha de Marrakech : 
au sud, par la route de Marrakech A Telouet ; A l’oucst, par l’oued 

Zatt. 
Cette propricté est.contigué a la propriété dite. « Dienan Ait 

Moro », tilre foncier n® 422 M., appartenant au requérant. 
Ce dernier déclarc qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit im- 

meuble aucune charge ni aucun drojt récl actuel ou. éventuel anlre 
que deg droits d’eau sur les séguias Taonelt ct Taourant provenant de 
Toued Zait, conformément A la coutume locale, el qu’il en est propri¢- 
taire en vertu : 1° d’un acte de décés ct de filiation devant adoul en 

date du 1° chaoual 1245 (4 avril 1927); 2® d’une part, de quatre actes 
d’adoul en date du 13 chaoual 1345 (16 avril 1997), homologués, com- 
plétés par acte du 13 chaoual 1346 (4 avril 1928); d’autre part, de deux 
actes d’adonl en date respectivement du 2g chaahane 1346 (a1 février 
1928) et fin ramadan 1346, homologués, aux termes desquels Ahmed 
ben Abdestam Nait Medour el Mesfioui, Bacha bent Omar ben Hamad. 
Ahmed ben Bih, et tous les autres héritiers de Hamou ben Mohamed 
Nail. Medour et de son cousin Mansour (cinq premiers actes): Lalla 
Albouch hen Abderrahman Nait Hamou et Fatma bent Abderrahman 
(6° acte); Ahmed ben Mohamed Nait ct Achgar et ses copropristaires 
f5* acte) lui ont vendu diverses parcelles constituant Ja propriété. 

1928, 

Le Conserateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

-V; —- GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 1824 K, 

Suivanl réguisilion déposée a li Conservation le 2 avril rg28, 
Driss ben Mohamed Oberdane ej Jeronani, propriétaire, né au douar 
des Ait Ali, vers 1926, marié selon Ii loi musulmane, demeurant au 

djcbel Outela, dowac des Ait Ali, fraction des Ait Hammou, tribu des 
Guerouane du nord, et domicilié chez M. Bonnol, colon, a Petitjean, 
a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Bou 

Djetiane et Kelif », consistant en terrain de pacage, située contréle 
civil de Moelints-banlicue, trib des Greronane du nord, fraction des 

Ait Tammou, 4 2 kilombtres an sud des gorges de Bab Tisra, & roo 

mielres environ 3 Vorest de la piste de Meknés A Petitjean et 4 
6 kilomélres environ au sud de Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 260 hectares, 
en dewx parcelles, esl limitée : 

Premiére parcelle, -- Av nord, par la tribu des Cherrada, repré- 

senitée par son caid + MW. Bornal, colon a Petitjean 2 a Vest. par do 

liene du chemin de for de Tanver A Fas : au sud. par MM. Fournicr 

et Merlin, colons 4 Meknés. ville nouvelle, avenue de ta République : 
Akka hen Peda, Monesa hen Bassou et Assou ben Hamou, sur les 
Hiewy 4 por Moulay Abderrahmane ben el Fadil, adel a 
Mekneés. 

Nenxiéme parcelle, — Au nord, par la Compagnie de chemins de 
for de Tanger & Fés 2 Vest, Voued Rdom, et au dela M. Nicoulo, sur 

les liens ; av sud, MM. Fournier et Merlin. susnommés : 4 Vouest, 
pir la Compagnie de chemins de fer de Tanger 4 Fes. susnomméc. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charee ni aueun droit ré-7 actuel ou éventuel 
et qu7il en est propriétaire, ainsi que Je constate une moulkia en date 

divisée 

Vouest, 

du.97 ramadan 1336 (6 juillet rg18), homolocuée. 

Le ffe= de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY.,   

- M. de Toursky Piorre-Francois- 

_lot musulmanc, 

Réquisition n° 1825 K. 
Suivani réquisition déposée a la Conservation le 2 avril 1928, 

Iubert, inspecleur de controle de 1TEtat 
suc les chemins de fer. marié & dame Grappi Lucie, Ie g octobre 1920, 
i. Alger, sans contrat. demeuranl et domicilié A Meknés, ville nou- 
velle, villa des THahous. mn? 10, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lit® de propriglairs dine propriété dénommée « TLolissement Mas 
n° 8, lot Fo». 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le tom. de 

« Villa Huguette », consistanl en villa avec jardin el dépencdances, 

située A Meknés, ville nouvelle, quartier de Ja Roucle- d-Tanger- Fés, . 
Tue d’Onjda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 519 métres carrés, 
est limilée : au nord, par MM. Jaynes et Branco, entrepreneurs de 

travaux publics, i Meknés; 4 Jest, par M. Lemot, dessinateur au 
service du cadastre. a Meknés ; au sud, par la rue d’Oujda ; 4 Vouest, 

   

    

   
par M. Maury, a Meknes, rue Lafayelle. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
die. a VMeknes. di os novembre 1927, aux termes dueuel la Société 
Trumobiligre Lyonnaise Marocaine lui a vendu ladite propriélé. 

Le ffm de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1826 K. 
. Suivent requisition déposée & la Conservation Je 3 avril 1928, 

Lahsen ben Ali ej Jerrouani el Belkoumt el Akkioui, marié selon la 

vers 1396, demeurant et domicilié contréle civil de 
Meknéts-banlieue, fraction des Att Balkoum, douar Ait Akka, agissant 

tant-cn son nom personnel qu’au nom de El Yohou ben Dabid el 
Ghrabli, marié selon la loi mosaique 4 dame Yacout bent Youssef el 

Grabli, 4 Meknés, vers 1908, demeurant 1 Meknés, Mellah, derh Se- 
qaia, n° 7, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaire 
indivis, par parts ézales. d’une propriété dénommée « Tahowl Ma- 

met », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Grabli et 
Lahsen I », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Meknés-banlieve, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Bal- 
koum, douar des Ait Akka, en bordure de In roule de Meknés A 
Kénitra, au kilométre 44, cette propriété comprise dans la propriété 
dite « El Haoud », réq. 804 K. 

Cette propriété. occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par le cheikh Idriss hen Ali el Guerrouani, sur les 
lieux 3 4 Vest, par Voued \Imou, ef au delA par Benaissa ould Khada, 
au douar des Ait Abdclkrim (Guerouane du nord); au sud, par 

Mohamed Soussi des AYE Belkoum des Ait Akka, sur Ices Jieux ; A 
Vouest, par la route de Meknés 4 Kénitra. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et-qu’ils en sont copropriétaires, savoir : le premier. ainsi que le cons- 

tate une moulkia en date du 13 joumada I 1346 (8 novembre 1927), 
homologuée ; El Yohou hen Dabid el Ghrabli, en vertu d’une décla- 

ration sous seings privés en date du 2 avril 1998, aux termes de ta- 

guelle Lahsen ben Ali. susnommé, Tui reconnaft la copropridté indi- 

visa de la moitié de ladite propriété. 

Le ffoms de Canservateur de la propriété foneiére a Meknes. 

CUSY. 

Réquisition n° 1827 K,. 
Suivant réquisition déposde A la Conservation Ie 3 avril sq28, 

Lahsen ben Ali ej Jerrouani el Belkoumi cl Akkioui, marié selon Ta 
loi musulmane, vers 1326, demeurant et domicilié contréle civil cc 
Mekni-banlieue, fraction des Ait Balkoum, douar Ait \kka, agissant 

lant en son nom personnel qu’au nom de El Yohou ben Dahid el 
Ghrabli, marié selon la loi mosaique 4 dame Yacout bent Youssef el 

Grabli, 4 Meknés. vers rgo8. demeurant A Meknas, Mellah, derb’ Se- 
qaia, n° 7, a demandé V’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
inidivis, par parts égales, d’une propriété dénommée « Maamat, 

Ahamri et Boulekif ». A lacuelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Grabli'et Lahsen TI ». consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Meknés-banliene, tribu. des Guerouane du nord, 
fraction des Ait Balkoum. douar Ait Akka, sur Ja rive gauche de l’oued 
Almou, au lieu dit’ Moukachmih, cette propriété englobée dans ta 
réquisition 804 K., « El Haoud ».
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Cetle propriélé, occupant une superficie de 6o hectares, est limi- 

tée > au nord, par Wammou ben el Ghazi, sur les lieux ; M. Darcet, 

colon, 4 Meknés, ville nouvelle ; M. Roux, demeurant a Sidi Slimane ; 
Lhasen ben Moha, Driss ben Moha, sur les licux ; A lest, par Said 

‘ben Haddou, au douar des Ait Ali ; Ali ben Haddou, au douar des 
Ail Akka ; au sud, par l’oued Almou, el au dela Moussa ben Evnour, - 
‘au douar des Ait Abdelkrim ; le moqqadem Haddou, au douar Abdel- 

‘krim, et Moha ou el Maati, an douar Ait Ali ; A Vouest, par Dahli 

ben Benaissa, Haddou ben Hammou, au douar Ait Akka. 

Le regquérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur fedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwils en sont copropriétaires, savoir : le premier, ainsi que le cons- 

"tate yne moulkia en date du 13 joumada IT 1346 (8 novembre 1927), 
homofoguée ; El Yohou ben Dabid el Ghrabli, en vertu d’une décla- 
ration sous seings privés en date du 2 avril 1928, aux termes de la- 
quelle Lahsert ben Ali, susnommé, Iui reconnait la copropriété indi- 
vise de -la moitié de ladite propriété. 

Le ff" de ‘Conservatenr de la propriété fonciére & Meknéas, 

CcUSY. 

Réquisition n° 1828 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Te 3 avril 1928, 

“Lahsen ben. Ali ej Jerrouani el Belkoumi e] Akkioul, marié selon la 
loi musulmane, vers 1326, denievrant et domicilié contréle civil de 
Meknés-banlieue, fraction des Ait Balkoum, douar Ait Akka, agissant 

fant en son nom personnel qu’au nom de Et Yohou ben Dabid el 
Ghrabli, marié selon Ja loi mosaique a dame Yacout hent Youssef el 
Grabli, A Meknés, vers 1908, demeurant 4) Meknés, Mellah, derb Se 

qaia, n° 7, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprictatre 

indivis. par parts égales, d’une propriété dénommée-« Oued Elmou, 
Guendfou, Zraih Sidi Lhacen, Kl Mers », & laquelle il a déclaré von- 

loir donner le nom de « Grabli et Lahsen ITf.», consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Meknés-banlicue, tribu des Gue- 
rouane du nord, fraction des Ait Balkoum, douar des Ait Akka, a 

1 kilométre 4 Vouest de Ia route de Meknés & Kénitra. au kiloma- 
tre Ah. 

‘Cette propriété, occupant ume superficie de 30 hectares, est, limi- 
au nord, par Je mogqadem Taddon, au douar des Ait Abdelkrim; 

par loued Almou, et au dela Ben Aissa ben Khedda, au douar 

: Dehbi ben Benaissa ct Haddon hen Hammou, an 

douar Akkan au sud, par El Ghazi ben Haddou, au douar Ait Akka, 
et le mogqyadem Haddou, susnommé : i Vouest, pat Tdriss ben Ali, 
au douar Akka : Moha ben el. Maati, au douar Atif Ali. 

Tous les susnommeés demeurant tribu des Guerouine du nord. 

Le requérant -déclare qu’A sa connaissance -il n’existe sur Jedit . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel: on éventucl 
el ils en sont copropriétaires, savoir : le-premier. ainsi que Je cons- 

late vne moulkia en date du 13 joumada T 1346 (8 novembre 1927), 
homologuée ; El Yohou ben Dabid el Ghrabli, en vertu d’une décla- 

ration sous seings privés en date du 2 avril 1928, aux termes de. la-. 

quelle Lahsen ben Ali, susnommé, lui reconnait la copropriété indi 
vise de Ja moitid de ladite propriété. 

Fe ffe™ de Conservateur de la propriété fonciére a Veknes, 

CUSY. 

  

a 

ide: 
4 Vest, 

Ait’ Abdelkrim 

Réquisition n° 1829 K. / 
Suivant réquisition dénosée A Ja Conservation le 3 avril 1928, 

Lahsen hen Ali ej Jerrouani et Belkoumi el AKkKioni. marié selon la 
Ioi mustlmane, vers 1326, demeurant et domicilié contréle civil de 
Meknés-hantieuc, fraction des Aft Balkoum, douar Ait \kka, acissant 
lant en son nom personnel qu’au nom de FT Yohou hen Dabid el 
Ghrabli, marié selon la lot rhosaique A dame Yacont hent Youssef el 

Grabli, 4 Meknés, vers rqo8, demeurant 4 Meknés. MeMah, derh Se- 

qaia, n®? 7, a demandé VPimrnatricnlation, en qualité de copropriftaire 
indivis, nar parts égales, d'une propriété dénommée « FI Oulia v. A 
Jacnelte il a déclaré vonloir donner le nom de « Grabli et Lahsen TV ». 
consistant en terrain de cillure, située contréle civil de Meknas- 
banliena, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Balkoum, 

douar Ait Akka, sur le bord ouest de la route de Meknds 4 Kénitra, 
au kilométre 44. se ce   

OFFICIEL N° 809 du 24-avril 1928. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi. 
lée : au nord, par l’Etat chérifien (domaine privé); a Vest, par la 
route nationale de Meknés 4 Kénitra ; au sud, par l’oued El Hamma, 
et au delA Rahou ou Allal, au douar Ait Moussa ou Hammou ; a 
Vouest, par le mokkadem Haddon, au donar Ait Abdelkrim. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriéLaires, savoir : le premier, ainsi que le cons- 
tale une moulkia en date du 13 joumada J 1346 (8 novembre 1924), 
homologuée ; El Yohou ben Dabid el Ghrabli, en vertu d’une décla- 
ration sous seings privés en date du » avril 1928, aux termes de Ja- - 
quelle Lahsen ben Ali, susnommé, Ini reconnait Ja copropriété indi- 
vise de la moitié de ladite propriété. 

‘ Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

. _ Réquisition n° 1830 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 avril 1928; 

Lahsen ben Ali ej Jerrouani el Belkoumi e] Akkioui, marié selon la 
loi musulmane, vers 1396, demeurant ét domicilié contréle civil de 
Meknés-banlieue, fraction des Ait Balkoum, douar Ait Akka, agissant 

r tant cn son nom personnel qu’au nom de El Yohou ben Dabid el 
Ghrabli, marié selon Ja loi mosaique 4 dame Yacout bent Youssef el 
Grab, a Meknés. vers 1908, demeurant A Meknas, Mellah, derb Se 

  

® 9, a dermandé I’ immatricolalion, en qualité de copropriétaire 
fadivis, par parts égales, d’une propriété dénommée « Bou Azzou », 
4 laquelle il a dléclaré vouloir donner le nom de « Ghrabli et Lah- 
sen ‘V », consistant en terrain de culture, ‘située contrélée civil. de 
Meknés- -hantienc. tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Bak 
koum; douar Art Akka, sur la route de Meknés 4 Kénitra, au kilo- 
metre AA, au View dit Chaahat Boukemih. 

‘Cette propriété, occupant une superficie. de’ 8 ‘hectares, ost limi- 
tée : au nord, par le chaahat Boukchmih, et au dela Jilali ben Haddon, 
au douar Ait (kka ; & Vest, par Driss ben Hassou, au douar Ait 
Akka, eb Moha ben Haddou, aux Ait Akka ; au sud, par Driss ben 
Assou, aux Ait Akka ; A Vouest, par Driss ben All, aux Ait Akka. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
et quis en sont copropriétaires, savoir : le premier, ainsi que le cons- 
late une monlkia en date du 13 joumada [ 1346 (8 novembre 1927), 
homologuée ; El Yohou ben Dabid el Ghrabli, en vertu d’une décla- 
ration sous seines privés en dale du 2 avril tq28, aux termes de la- 
quelle Lahsen hen Ali, susnommé, Lui reconnaft la copropriété indi- 
vise de la moitié de Jadile propriété, 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Melknas, 
US Y. 

  

; Réquisition n° 1831 K. 
Suivant réypuisition déposée & la Conservation le 3 avril 1928, 

M. Paroles Jean-Francois-Louis. colon, marié 4 dame Alaimo Con- 
celta, le 3o juiWet 927, 4 Casablanca, sous le régime de la séparation 
de biens, sutvint contral recu au secrélariat- greffe du tribunal de 
paix de Fes Je sa juillet 1927, demeuvrant et domiciié } 1'Oued Arnelil, 
fot n° 6, par Taza-banlieue, a demandé 1 ‘immatriculation, en qualité 
de propriglaire, d'une propriété dénomméc « Oned Amelil n° 6 », 
& laquelle il a déclaré-vouloir donner le nom do « Jean- Darolles n, 

ant en terrain de culture aver ferme, située bureau des affaires 
nes de Taza-banlieuc, tribu des Ghiata et des Tsoul, sur la 

route de Oued Amelil A la route de Tas & Taza, 5 kilomatres de la 
roule de és &-Taza, A hauteur du kilometre 92. 

Cette propriété, occupant une superficie de co7 hectares, est limi- 
iée : an nord, par M. Lachéze, colon au lot n° 5, sur les liewx : 4 
Vest, par V'ancienne route de Fés A Tazo : an snd, par M. Calabat, 
colon au Tot n°'7, et par Ja route de VOued Amelil > A Vouest, par 
Voued Amelil. 

Le requérant déclare qu "A sa connaissance il n’existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel- actuel ou éventiel 
autre cue : 1° les obligations et conditions prévnes au cahicr des 
charges établi pour parvenir & la vente du Iotissement et A V’article 3 
du dahie au 23 mai r9a%, contenant notamment valorisation de la 
propriGlé, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Vautorisation de l’Etlat, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 1929 5 ’ 
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2° une hypethéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), ven- 

deur, pour stirelé de la somme de 83.000 francs, montant du prix 

de vente de ladite propriété, et qu il en est propriétaire cn vertu 

d’un procés-verbal d’attribution en date a Rabat du 7 décembre 1927, 

aux termes duquel |’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladiic 

propriété. 

‘Le ffe™ de Conservateur de la proprigié fonciire & Meknés, 

Réquisition n° 1832 K, 

Suivant réquisition déposce A la Conservation le 4 avril 1928, 

Fl Haouari el Bahji, agriculleur. marié selon. la loi musulmane, vers 

1926, au douur des Ait Ichou ou Lhasen, demeurant et domicili¢ 

controle civil de Meknés-hanlieue, tribu des Guerouane du nord, frac- 

tion des Ait Lhasen, douar Ait Ichou ou Lhasen, a demandé Vim- 

matriculalion, en qualité de proprictaire, d’uye propriété dénommee 

« Askri », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Haoua- 

ria Askri », consistant en terrain de culture, situde- contrdle civil 

de Meknés-banlieve, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ai! 

Mer7oug, sur la route dc Meknés \ Kénitra, au kilométre a1 et 4 

1 kilomatre de la gare de Lalla Zitouna. | 

Catte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Allal ou Jabho el Merzougui, sur les lieux, douar 

des Ait Merzoug ; a Vest, par la ‘djemda des Ait Aissa ou: Daoud, 

représentée par Moha en Zine, sur les lieux, au douar des Ait Aisea 

ou Daoud ; au sud, par Driss ou Bou Ghanzour el Merzougui, aux Ait 

Merzoug ; & Vouesl, par Driss ou Bou Ghanzour, susnommé ; Ic 

chaabat Ba Askri : Fl Jilali ou Brahim, des Ait Merzoug, susnomme. 

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

fmmeunble aucune charge ni auctmn droit réet actuel ou dventuel 

et qu’il en est propriélaire, ainsi que Je constale une moulkia en 

date du 2 jonmada IT 1346 (15 décembre 1927), homologuée. 

Le ffe* de Conservateur de la propriété fonciére a& Meknés, 

cUSsY. . 

Réquisition n° 1833 K. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 4 avril 1928, 

El Haouari ¢l Babji, ayricultenr, marié selon la loi musulmane, vers 

ry26, au douar des Ait Tchou ou Lhasen. demeurant et domicilié 

controle civil de Meknés-hanlieue, tribu des Guerouane du nord, frac- 

tion des Ait Lhasen, douar Aft Ichou ou Lhasen, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété dénommée 

« Biamzil », X laquelle i) a déclaré vouloir donner le.nom de « Haoua- 

ria Biamzil », consistant en terrain de cullure, située contréle civil 

de Meknés-banliene. tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait 

Merzoug, 4 x kilométre au nord de la gare de Lalla Zitouna, A 2 kilo- 

metres au nord de la route de Meknés A Kénitra, & hauteur du kilo- 

métre zt. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, cst limi- 

tée : au nord et A Vest. par les Ait Merzoug. représentés par leur 

caid + au snd et A l’onest, par Driss on Hammou, des Ait Merzoug, 

sur les lieux. 
Le reqruérant déclare qu’h sa connaissance il n’exisle sur ledif 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire, ainsi que Ie constate une moulkia en 

date du 20 joumada II 1346 (11 décembre 1927), homologuée. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

cUsY. . 

Réauisition n° 1834 K. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 4 avril 1928. 

M. Blenét Louis, propriétaire, cflibataire, demeurant A Burdeau (Al- 

géric) et domicilié A Meknés, ville nouvelle, chez M. Doge, avenue | 

Millerand. a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommeée « Lotissement de Ja $.I.L.M. », a laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Blenet », consistant en terrain 
A batir, située A Meknés, ville nouvelle. rne d’Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.283 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ja rue d’Oujda - a Vest. par la Société Fon- 
_ clare Marocaine, représentée par M. Giraud, 4} Meknés. ville nouvelle. 
boulevard Gouraud ; au sud, par M,. Delmas, sur Jes liewx, et M. Ma- 

roileau, directeur de l’école primaire et supérieure, 4 Meknés : a 
Youest, par M. Maury, villa Jacques, rue Lafayette, 4 Meknés. 

BULLEDIN 
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Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
imtuecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
el qu il cn est proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

dale 4 Meknés du 13 février 1928, aux termes duquel la Société Im- 
mobilitre Lyonnaise Marocaine lui a vendu ladite propriété. 

Le ffs de Canservateur de la propriété fonciére &@ Meknés, 
. CUSY, — : 

Réquisition n° 1835 K. 
suivant réquisilion déposée A la Conservation le 5 avril s928, 

MIv® Gaulinier Marie-Théresc-Aimée, rmariée & M. Vogeli Félix-Henri- 
Lonis, conservateur des eaux et foréts & Meknés, le 10 septembre 

ims, i Mens (Istre,, sous le régime de Ja séparation des biens, sui- 
vant contrat recu par M. Vieux-Blondin, notaire 4 Mens, le 8 sep- 
tembre 1913, denicurant et domiciliée & Meknés, conservation des 
eanx cb foreéls, plice Poeymirau, a demandé Vimmatriculation. en 
qualilé de proprietaire, d’une propriété dénommée « Lot 24 du-lotis- 

scment de la ville nouvelle de Meknés », A laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Villa Melusine », consistant en deux villas . 
jumelles, située 4 Meknés, ville novvelle. rue Lafayette, lot n° 24. 

Celte propridlé, occupant une superficie de 400 métres carrés, est 
Hmitée : au nord, par la rue Lalavette : a l’est, par M. Panel, entre- 

prenenr de peinture a Meknés, ville nouvelle ; au sud, par Abmed 
ben Mekki Terrah, mohtasseb de Mcknés ; A Vouest, par la rue de 

Tours. / : : 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immenuble aucine charge ni aucun drott réel actuel ou éventuel 

el ance en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date & Meknés du 16 janvier to28, anx termes duquel M"* Carof 
Mircuerite, demeurant 4 RBoulogne-sur-Seine, Tui a vendu ladite pro« 
prieté, : 7 : : . 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété fancidre & Mekneés, 
oo CUSY. 

Réquisition n° 1836 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 ln Conservation le 6 ‘avril 1928, 

M. Hernandez Joseph, colon, marié a dame Borie Marguerite, le 
ue seplembre agt7, & Oran, sans contrat. demeurant et domicilié 
tuo bureau des affaires indigénes de Tazva-hanlieue, aux lots nn? 4 

cl 4 bis du Jolisscment de colonisation ce Taza-est, a demandé lim- 

matriculation, en qualité de propri¢taire, d'une propridté dénommée 
« Vaga-rst feb 4 bis », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 

de « Sainle-Marguerite », consistant en terrain de culture, siluée 
burevu des affaires indigines de Taza-banlieuc, sur Voued Larba et 

sur la roule de Taza & Bourett, 4 6 ktométres environ au nord-est 
de Tuza. , , . 

Celle propriété, occupant une superficie de 131 hectares, compre- 
nant Jdenx purcelles, est limitée ; 

Premiére parcelle, — Au nord. par Voucd Larbaa, et au dela 
Ben e] Haouari cl Meuterkati, sur Jes lienx ; 4 l’est, par Ja djemfa des 

Melerkat de Beni Oujjane, et M. Chauvet Auguste, colon au lot n® 5 ; 
anosud, par M. Lapret, colon au lot n° 6, sur-les liewx, el M. Merlin, 

colon av lot n® 5 ;& l’ouest, par M. Béatrix, colon au lot n° 3, sur 
Jes Tieux. . , 

Deuriéme parcelle. — An nord. par la route de Taza dX Keffane ; 
a Vest et au sud, par Mo Lapret. susnommé, et par M. Merlin, égale- 
ment susnommé ; A Vouest. par M. Béatrix, susnommeé. 

Le requévant déclare qui s1 connaissance i] n’existe sur edit 

immecuble aveune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
autre que : 1° Jes obligations et conditions prévues au cabier des 

charges ¢tabli pour parvenir 4 la vente du lotissement et A article 3 
du dahir du 23 mai 1922 contenant notamment valorisation de ja 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Vautorisation de VEtat, le tout sous peine de déchéance -prononcée 
par l’administration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 : 
2° une hypothéque au profit de Etat chérifien (domaine privé), ven- 
deur, pour sfircté d’une somme de 27.500 francs, montant du solde 
du prix de vente de ladite propriété. et qu’il en est propriétaire en 
vert d’un procas-verbal d’attribution en date & Rabat du 23 no- 

vermbre 1926, aux termes duguel VEtat chérifien (domaine privé). Ini 
a vendu lJadite propriété. . . 

Le ff de Conservateur de In propriété fonciére 4 Meknés. 
, CUSY. .
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Réquisition n° 1837 K. 
Suivanl réquisition déposée & Ja Conservation Je 7 avril 1928, 

M. Brondel Kaoul-Edmond, contréleur des impéts ct contributions, 

marié i Thienpondt Simone-Flore-Irma, le 31 novembre 1923, 4 Gasa- 
blanca, sans contrat, demcurant et domicilié 4 Fés, Médina, rue Ed 
Douh, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire de Si 
Tahar ben Mohammed ben el Mchsi ez Zehouni, menuisier, marié 
selon la loi musulmane, A Fés, Djedid, vers 1329, demeurant a Fes, 
Njedia, rue Zebbab, n° 37, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de copropriétaire, par parts égales, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dar Naoura », consistant en ter- 

rain avec batiments en ruines, située A Fés, Djedid, rue Bethata, 

n°? 3g el Ar. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares, est limitée : 

au nord, par la rue Betatha ; 4 Vest, au sud et & Vouest, par le 
rempart de Fés-Djedid (domaine public municipal). 

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

tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
_et qu'il en est copropriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du. 
"ty chaoual 1346 (2 avril rg28), aux termes duquel Je catd Ali ben el 
Mokaddem Mohammed ech. Cherradi dit « Bou Assa » leur a vendu 

ladite propriété, 
Le jf" de Conservateur de la propricté fonciére a Meknes, 

CUSY. 

Réquisition n° 1838 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 avril 1928, 

M. Pérés Marcel-Joseph-Désiré, droguiste, marié & Stephen Augustine, 
le 5 février 1921, & Fas, sans contrat, demeurant et domicilié A Fes, 
ville nouvelle, boulevard Poeymirau, a demandé Vimmatriculation, 
en qualilé de propristaire, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré 
vouloir dormer le nom de « Maison Pérés-Marcel », consistant en 
maison d'habitation, magasins, entrepét et terrain A batir, située A 
Fes, ville nouvelle, & Vangle du houlevard Poevmirau et de la rue 

Rolland-Frequs. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 a. 7 ca., est limi- 
tée : au nord, par M. Georgct Lucien, boulanger, 4 Fes, ville nou- 
velle : i Vest, par le boulevard du Général-Poeymirau ; au sud, par 

la rue RoNand-Fréjus ; & Vouest, par M. Serfaty, négociant, & -Fés, 
ville nouvelle, rue Rolland-Fréjus. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privés en 
date, A Fés, du 25 juin 1924, aux termes duquel M. MoYse Lévy lui 

a vendu ladite propriété. 
Le ffe= de Conservateur de la propridté foneiére a Meknés, 

CUSY.. 

Récuisition m° 1839 K. 
Fetrait publié on exdention de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922. 

— Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 7 avril 1928; 
M. Lechandel Tean-Lovis-Eugéne, colon, célibataire, demeurant et 
domicilié, 4 Tés, bantieve. lot n® 2, des Oulad Hadj du Saiss, a de- 

mandé Vimmatricnlation, en qualité de proprictaire,.d’ume propriété 
dénommée « Oulad Hadj du Saitss 2 », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ferme Saint-Jean », consistant en terrain de cul- 
ture avec ferme, situdée bureau des affaires indigénes de Fés- bankiene, 

trib des Oulad Hadj di Saiss, Jot n° 2 
Cette propriélé, occupant une superficie de 99 hectares, est limi. 

tée : au nord, par M. Joseph Escalle, colon au lot n® x1. sur Jes lieux ; 

a Vest, parla piste du Cad Ali, et au dela M. Rouquette, colon au lot 
n° 5, sur les Hiewx, ef M. Devallidre, colon an lot n° 4, sur les lieux ; 
au snd, par M, Lorenzo, colon au lot n® 3, sur les lieux:: & Youest, 
par Voucd Ckeff. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel- ou. éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges &tabli pour parvenir A la vente du lotissement et A l'article 3 
du dahir du 23 mai 1922 contenant notamment valorisation de Ja 

propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 

Vautorisation de l’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 1929 ; 
2° unc hypothaque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), ven- 

  

deur, pour sfireté du solde du prix de vente, soit 90.000 franca, et 

M™: Robino Grazia, 

  

quwil en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en 
date & Rabat du 20 novembre 1926, aux termes duquel l'Etat chérifien 

‘(domiaine privé) lui a vendu ladite propriété. 
Les délais pour former opposition ou déposer des demandes d’ins- 

criplion expireront dans un délai de quatre mois du jour de la 
présente publication. 

Le jfe* de Conscrvateur de la propriété fonciére & Mcknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 1840 K. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 7, avril 1928, 

M. Nogués Paul-Henri, commis principal aux services municipaux de 
Fés, marié i dame Amabric Clémence-Flisabeth, le 3 janvier 1907, & 
Toulon (Var, sans contrat, demeurant et domicilié 2 Fas, ville now- 
velle, rue du Capitaine-de-Lespardat, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une- propriété dénommée « Lot 53 Est 
du secteur des Villas », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Elisabeth », consistant en villa, jardin et dépendances, 
située A Fes, ville nouvelle, Tue du Capitaine- de-Lespardat. 

‘Celie propriété, occupant ume superficie de 4 ares, est limitée ; 
au nord, par M. Labouguiére, conducteur des travaux publics, a Fes, 
rue du Commandant-Prokos ; 4 lest, par la rue du Capitaine-de-Les- 
pardat ; au sud, par M™e et. M. Chantoiseau, directeur de J’école des 
fils de notables, 4 Fés, rue de la Martiniére, immeuble Lévy ; A louest, 
par M. Duransel, ingénieur adjoint des travaux publics, 4 Fes, rue 
du Commandant-Mellier. 

" Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancume charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
14 chaoual 1346 (5 avril 1928), homologué, aux termes duquel la ville 
de Fés lui a vendu ladite propriété. 

Le ffens de Conservateur de In propriété foneidre & Meknes, 
CUSY. 

Réquisition n° 1841 K. 
Snivant réquisition déposée A Ja Conservation le 7 avril 1998, 

sans profession, mariée A Scandariato Vincert, 
entrepreneur de travaux publics, de nationalité italienne, le g mars 
rgt2, 4 Rouiba (Alger), sans contrat (régime légal italien). demeurant 

et domicilige 4 Fes, ville nouvelle, rue de J’Espérance, agissant en 

son nom personnel et comme copropriétaire de Catalano Antoinette, 
sans profession, mariée } Simone Sanveur, entrepreneur de travaux 
publics, de nationalité italienne, le 5 janvier 1918, A Ferryville (Tunisie), 
sans contrat (régime Iégal italien), demeurant 4 Tas, ville nouvelle, 
Tuc de VEsnérance, a demandé Virmatriculation, en qualité de co- 
proprifluire indivise, par parts égales, d’une propriété dénommée 
« Lot n° xo du Secteur Tndustricl », A laquelle elle a déclaré vouloir 
donner ‘es nom de « Villa Grazia », consistant en terrain 4 batir, située 
4 Fas. ville nouvelle, rue Guynemer, lot n° ro du secteur tmdustricl. 

© Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, est limitée - 
au nord, par M. Calalano, entrepreneur de transports, 4 Fes, ville 
nouvelle. rue Guynomer : A Vest. par la rue Guynemer ; au sud, par 
M. Barbis Joan, serrurier 4 Fés, ville nouvelle, rne Guynemer : A 
Vouest. par M. Regaldo Gobriel, télier 4 Fs, ville. nouvelle, rue 
Bringan. , 

La reauérante déclare aqui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et areles on sont coproprigtaires on vertu d'un acte sous seings 
privés on date 4 Fés du ar décembre 1927, avx termes duguel M. Cata- 
Jano Vincent leur a vendu ladite propriété. 

Le fe de Consernvateur de la propriété fonciére a Melends, 
CUS'Y 

7 - Récmisition n 1842 K, 
: Extrait nublid-en erdeution de Varticle 4 du dahir du 24 mai 1922. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 7 avril 1928, 
M. Bonsselet Pierre-Henri-Lucien, agriculteur, célibataire, demeurant 
et domicilié burcau des affaires indiganes de Fés-banlieue, lot n® 8 
des Quiad Hadj du Saiss, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprigtaire, d’une propriété dénommée « Oulad Hadj du Saiss n° 8 », 
4 laquelle ill a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine du Bled 
Fs Saad », consistant en terrain de culture avec ferme, située bureau 
des affaires indigénes de Fés-hanlieue, tribu des Oulad Hadj du Saiss, 
4 4 kilomatres au sud de Fés, sur la route de Sefroui, au lot n° 8. 

Cette propriété, occupant une superficie de 105 ha. 70 a., est Jimi-
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tée : au nord, par M, Mongelaz Alexandre, colon au lot n° 9. sur 

les Heux ; A Vest, par Ja piste d’Immouzer, au dela M. Percie du Sert. 

colon au lot n® 10; sur les lieux, et Si Larbi ben Zebde, sur les licux : 

au sud, par M. Di Sario, colon au lot n° 6, sur les lieux, et M. Sabatier. 

colon au lot n° 5, sur les lieux ; A louest, par Si L’Abbés, 4 Fés, 

Médina. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : 1° Tes obligations et conditions prévues au cahier des 

charges élabli pour parvenir & la vente du lotissement et 4 Varticle 5 

.du dahir du 23 mai 1922 contenant notamment valorisation de Ja 

propriété, interdiction d’aliéner, de Jouer ou Vhypothéquer sans | 
seali aa ine déchéance pronancte ° . . . : Vautorisation de VEtat, le tout sous peine de déchéance pronancre © 44. Fes) au pont de I'mied Inaonen, soit désormais poursuivie tant au 

° hypothque au profit de l’Etat chériflen (domaine privé). ven- | nom des corequérants primitifs cu’en son nom personnel, en qualité 
2° une J i é ui orivé). ven- ; 
par l'administration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 

deur. pour siireté de la somme de 83.;00 francs, montant du prix 

de vente de Jadite propriété, el qu'il en est propriétaire en vertu d’un 

proces-verbal d’attribution en date du 20 novembre 1926, aux termes 

duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition on déposer des demandes d’ins- 

cription expireront dans un délai de quatre mois du jour de la 

présente - publication. . 

Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
cusyY. 

  

BOLLETIN 

t 

| 

OFFICIEL 1169 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
- Tihamia 1f », réquisition 815 K., dont Vextrait de 

réquisition Vimmatriculation a paru au « Bulletin Offi- 

ciel » du 26 octobre 1926, n° 784. _ 

Suivant réquisition reclificntive du ro avril 1928, Sidi Mohamed 
lwtt cb Mehdi bern Thani ef Ouazzani, Marocain, né & Fes en 1316 
de Vhtvcire, célibalaire, commercant, demeurant 4 Fés, Médina, Seq- 

_ qin Demnati, n° 17, « demandé que Vimmatriculation de la propriété 
dite ~ Tihamia Who», rig .4:5 K.. sise bureau des affaires indigénes 
de Souk el Arba de Tiss. tribu des Hayaina, fraction des Douama, 

suv ta route de Fas \ Sank ol Arba de Tissa, a 25 kilométres. environ 

de sopropriétaire, en ui concerne Ja part indivise égale A 
am > Aoo.co0® reverant A son pére Sidi el Mehdi ben Thami el Otiz- 
vani, quatriéme corequérant primitif désigné A Vextrait de réquisition 
publié au Bollelin officiel Au 26 octobre 1926, n® 731, en vertu d’un 
icte dsdoul en date du 7 chaahane 1346 (80 janvier 1928), homologué, 

ix termes duquel Sidi el Mchdi ben Thami el Ouazzani, susnommé, 
Ini a tot donation de ses droits dans ladite propriété. , 

Le fom de Conservateur de la propriété fonciére-& Mekneés, 

cusyY. 

ch 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES " 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 2986 R. 

Propriélés diles : « Bled Sidi Bouziane 1» et « Bled Sidi fo. 

‘yiane IL », division de la propriélé dile « Bled Sidi Bouziane », sises 

conlréle civil de Petitjean,' tribu des Oulad M’Named, fraction et 

dowar M’Saada. . 
Requérant : Sidi Rouziane ben Ahmed Chérif cl Meliani demeu- 

rant & Mcknés, Médina, quarlier Tahbet cz Zarra el Kdinna, verb 

Hadjaj, n° 9, ct domicilié chez Me Martin-Dupont, avocal 4 Rabat. 
Te bornage a eu lieu le 30 mars 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

lectorat le 3 avril rg28, n° 806. : 
Le Conservatenr de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 2667 R. 
Propriété dite : « Et Maiden », sise au controle civil das Zaér, 

trib des Oulad Ali, fraction Hasaasna. 

Requéranis : 1° Caid Rovameur ben Rahou : 2° Cheikh Rahou 
hen el Hailan, demeurant sur les Jieux et domiciliés chez-M® Bruno, 
avocal 4 Rabat. 

Le bornage a eu Heu le 27 mai 192%. 
Le Consernateur de Ia propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2668 R. 
Propriété dite : « Azih Hajret Mouka, », sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ali. fraction des Hasasna, 4 2 kilométres au 
sud-ouest du marahout de Sidi Abdellah. : 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d‘inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

  

Tequérant +-Mohamimed hen Chafay Zaari, derneurant sur. les 
livin et domicilié choz Me Bruuo, avocat & Rabat. 

"Le lornage a eu liew- Je 30 mai tg2- 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2685 R, ; 
r..ridlé dite : « Mers el Kheroub TI », sise contréle civil des 

Zaér. vthi des Oulad Ali et fraction des Oulad Boubeker, A 2 kike- 
métres 4 J’ouest du. marabout de Sidi Abdellah. 

Requérant : Bettache ben Mohammed Zaari, demeurant sur l¢s 
liewy et domicilié chez’ Me Bruno, avocat & Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 4 mai 1929. : 

Le Conserunterr de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND, 

  

   

Réquisition n° 2730 R, 
Propriété dite : « Haoud Naqqga IT », sise contrdéle civil des Zaér, 

tribn des Oulad Ali, & 2 kilomatres’au sud-ouest du marabout de Sidi 
Abdelah. - 

Requérant : Achour ben Hamadi, demeurant sur les Heux, douar 
Hussusna, et domicilié chez M® Bruno, avocat A Rabat, 

Le hornage a eu lien le ry mai 1927. 

Le Conservatenr de la propriété fonciare 4 Rabat, 
. . ROLLAND. . : 

Réquisition n° 2896 R. 
_ Propriété dite : « Dellah ». sise contréle civil des Za&r, tribu des 
Quad Mimoun, fraction des Brachoua, 4 1 kilométre environ @u 
marabout de Sidi Hamza, lien dit « Dabar Beida ». . 

Reyiérant : Cafd el Hadj ben Abderraman dit « Ould el Kard » 
demeurant sur les lieux. " 

Le hornage a en lien Je 16 septembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

‘ROLLAND. - a 
pyle 

  

publication. Elles sont. recues-A la -Conservalion. -au - Recrétariat 
de e Justice de Paix, au bureau du Cald, a la Mahakma dn 
Cadi. . ,
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Réquisition n° 2904 R. _ - 

- « Haoud Rezk », stse contréle civil des Zaér, 
Propriélé dite 

3 or 

fraction et douar des Brachoua, au lieu dit 
tribu des Oulad Mimoun, 

« Dahar Beida ». | 

Nequérants : 1° Caid el Hadj ben Abderraman dit, « Ould el 

Kard »; 2° Ahmed ben Mohamed ben Ahmed, demeurant sur les. 

liewx. . 
Le bornage a eu lieu le 16 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

. ROLLAND. 

‘Réquisition n° 3343 R. . 

. , ‘Mpopriété dite : « Haoug Lalla Arba », sise contrdéle civil des 

Zabr,” tribu des Oulad Mimoun, fraction Gssissat, A proximité du 

doudr Lavaida. ; 

Requéranles + 1° Soultana hent el Hadad ben Kostali ; 2° Moulat 

bent e] Hadad ben.Koslalf ; 3° Henia bent Salah Zerouali, demeurant 

toutes sur les Jieux, la premiére domiciliée chez M. Collignon, A Ain 

el Aouda. . , 

Le hornage.a eu lien le 15 septembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3485 R. 

Propriété dite : « Villa Jean-Jacques », sise A Rabat, place et 

boulevard de la Tour-Hassan. . 

Requérant : M. Marino Joseph-Augustin-Gustave, entrepreneur, 

demeurant A Rabat, 15, rue Razzia. 

Le bornage a eu lieu le tr octobre 1927- 

’ Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3526 FR. 

Propriété dite : « Zebouja », sise contrdle civil des Zaér, tribu 

des Marrakchia. fraction ct douar des Oulad Barka, A proximité du 

marabont de Sidi Larhi. 

Reqnérant : Caid Allal hen Boubeker hen Mohammed, cemeurant 

sur les lieux,. 

Le bornace a en lien le 13 juin 1927. 

Le Conservateur de ln propriété fonciére a Rabat, 
-  ROLLAND. 

Réquisition n° 3658 R. 

Propriété dite : Océania Il », sise A Rabat, quartier de Océan. 

Requérant : M. Corriol Pierre-Fortuné, boulanger, demeurant & 

Rabat, rue de Kénitra. 
Le bornage a eu lieu Je 4 novembre 1927. 

Le Conservateur dela propridlé fonciare a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3706 R. 

Propriété dite : « Rons », sise & Rabat, Grand-Aguedal, avenue 

Mangin. 

-  Requérant : M. Rons Joseph, & Rabat, rue du Lyonnais. 

Le hornage a eu licu le 17 octobre 1927. 

"Le Conservateur de la propriété fonci#re & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition. n° 3725 R. 

Propriété dite : « El Mouilha », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Oulad Ktir, fraction et douar Ali Bou Taleb. rive gauche de l’oued 

Movilha. 
Requérants : 1° Jillali ben Thamij ; 2° Kaddour ben Thami, de- 

meurant sur Jes liewx. 
Te bornage a ev liew le 27 juillet 1927. 
me Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND.. 

 Réquisition n° 3744 R. 
Propriété dite : « Les Palmiers II », sise A Rabat, boulevard de la 

Tonr-Hassan, n® 15. oO ‘ 

Requérant : M. Castaing Jean, demeurant 4 Saint-Hére (Ar- 

dache). 
Le bornage a eu lieu le 3: octobre 1997. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

: ROLLAND. 

gene, impasse Dalia. 

        

Réquisition n° 3830 R. 
/« Les Lucioles », sise & Rabat, boulevards de la 

Tour-Hassan el du Pére-de-Foucauld, 

Requérant M. Mangot Raoul-lean-Baptiste, chef du service 

de Vadministralion générale, du travail et de Vassistance, demeurant 

A Rabat, ruc d’Azrou. 
Le: bornage a eu lieu le a9 dclobre 1927. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. : 

Propridtd dite 

Réquisition n° 3841 R. 
Propricté dile : « Honorato », sise A Rabat, rie d’Avignon. 

Requérant + M. Do Nacimento Mendouca-Honorato, macgon, de- 

mewurant sur Ices lHeux. . 
Le hornage a eu Yeu Je 7 octobre 1927. 

Le Conserunteur de (a propriété fonetére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3932 R. 
Propriété dile + « Honorato TW», sise 4 Rabat, boulevard du Pére- 

de-Foucauld, 

Requérant : M. Do Nacimento Mendouca-Honorato, magon, de- 

meuranl i Tabat. rue d’Avignon. 

Le bornage a cu lieu le 7 octobre 1927. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3990 R. 

Propriel: dite + « Lucien IT », sisc contréle civil de Rabat-ban- 

lieve, tribu des Haouzia, lotissement maraicher de l’Aviation, 

Requérant : M. Fiches Jules-Germain, lHinotypiste, demeurant 
sur les liewx. 

Le bornage a cu lieu le 3 novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 

ROLLAND. 

  

ll, — CONSERVATION DE GASABLANCA. 

  

Réquisition n° 3704 C. 
Propriété dite : « Ber Rechid I », sise 1 Casablanca, ville indi- 

Requérant : Si Mohammed hen Abdestam Ber Rechid, caid de 
Ber Rechid, y demeurant et domicilié & Casablanca, chez Me? Cruel, 

avocat. 

Te hornage a eu lieu le 9 aott 1927. 
Le Consernuateur de la propriété fonefére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8382 C. 
Propriété dite : « Jardin Melis », sise contréle civil de Chaouta- 

sud, smnexe de Ben Ahmed. trib du Mzab, lien dit « Melis ». 
Requérant : Si el Hassane ben Larbi. caiq de Ben Ahmed, demen- 

rant et domicilié 4 Melis. . 
Te bornage a on lieu Je 23 février rec. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

.- . BOUVIER. 

Réquisition n° 8608 GC. 
Propriété dite « Feddane Chebari », sise contréle civil de 

Chaoula-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaha 

(Fiaida:. } 2 kilométres ait sud de la ferme Faye. ‘ 
Requérant : M. Ghevrier Henri, demeurant A Boulhaut et domi- 

cilié 4 Casablanca, chez M. Perrissoud, avocat. 
Te bornage a eu leu Je g mars 1997. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére a Casablanca. 
BOUVIER. 

a Réquisition n° 8950 CG. 
Propriété dile : « Bir el Mekanea », sise contréle civil de Chaoufa- 

nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des Soualem Tirs, dowar Ke- 
‘damra, au kilomé@tre 33.200, et & 500 métres au nord-est de la route 
n® toa. 

Requérant : El Hadj Mohamed hen el Hadj Kedmliri, demeurant 
et domicilié douar Kedamra précité. , 

Le bornage a eu lieu le 3 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 9009 C. 
« Simonouaish II », sise contréle civil des Douk- 

sur la roule de Mazagan A Si 
Propridié dite ; 

kala-nord, liibu des Oulad Bouazz, 

Said Maachou. 

Requérant + M. Bensimon Abrabam- \var, demeurant et domicilié 

y Mazagan, cn son nom et au nom des deux autres indivisaires dé- 

nommés A Vextrait rectificalif publié au Bulletin officiel du 5 octobre 

n° a8, 

Le bornage a eu liew le 4 juillet 1927. 

Le Consetvateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
UVIER. 

rob, 

Réquisition n°’ 9020 C. 
Proprieté dite. Villa Maric-Lauise Vo», sise a Casablanca, quar- 

lier Racine, bowevard Joffre, aa 

Requérant 2M. Chabert Alexandre. demeurant et domicilié A 

Casablanca quariier Racine, boulevard Circulsire. 

Le bornage a eu lieu le °4 janvier 1928. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9087 C. 
Propriété dite : « En Nekhila », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, anneve des Oulad Said, tribu des Cuedana, douar Gramta. 

Requérant : Fl Mahdjoub ben Larbi Errahmani cl Hachadi, de- 

menrant ct domicili¢ au dovar Gramta précité, en son nom et au 

nom des deux autres indivisaires dénommés dans l’extrait de réqui- 

sition publié au Bullefin officiel n° 718, du 27 juillet rg26. 

Le hornage a eu lieu Ie 24 octobre 1927. 
Le Conservalenr de lu propriété fonciére 4 Casablanca, 

’ BOUVIER. 

Réquisition n° 9187 CG. 
Propriété dite + « Alisée », sise & Casablanca, quartier Racine. 

avenuc Jeanne-d’Arc et ruc du Point-du-Jour. 

Requérant : M. Degottex Pierre, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, quartier Racine, ruc du Point-du-Jour, villa Alisé. 
Te bornage a cu lien Je 23 janvier rg28. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére 4 Casablancu, 
SOUVIER. 

Réquisition n° 9428 C. 
Propriété dite : « Magny », sise 4 Casablanca, quartier Racine. 

tue du Point-du-Jour prolongée. 
Requérant : M. Camns Etienne-Fugéne. demeurant et domicilid 

4 Casablanca, 23, rue Verlet-Hanus. 
Le hornage a ev lieu Je 23 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9605 © 
Propriété dite : « Vénézia TI »,-sise 4 Casahlanca, boulevard de la 

Liherté. 
Requérant : M. Lombardo Paolo, demeurant et domicilié 4 Casa- 

Manca. boulevard de Ja Liherté, n° 306, 
Te hornage a ev Hien le 28 novembre 1927. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére a Casablanca. 
BONVIER. 

Réquisition n° 9662 C. 
Propriété dite : « Bled El Khalifa hen el Hadj », sise contréle 

-civil de Chaoufa-centre, annexe des Qulad Said, tribu des Oulad Arif. 
douar Oulad Salem, & Tost et au sud de la casbah des Oulad Said. 

Requérant : Mohammed hen Hadi el Cadi Sa¥di el Arifi Salmi. 
demeurant et domicilié aux Oulad Safd, casbah El Ayachi. 

Le bornage a eu lieu le 28 décembre 1927. 

Le Conservetenr de Ia propriété foneidre & Casablanca, 
BOUVIER.   

OFF FICIEL | 1174 

Réquisition n° 9821 G. 
Propridlé dite : « Driss ben Abdelkader el Gharbi n° 1 », 

civconscriplion des Doukkala, annexe des Doukkala-sud,- 

Oulad Amor, fraclion des Gharbia, douar Oulad Zer. 
Requérant : Driss hen Ahdelkader, demeurant ect domicilié douar 

Oulei Zeer précité, 
Le hornage a eu Jien Je 25 mat 192°. 

Le Conservuleur de la propriélé foneiére d Casablanca, 
BOUVIER. 

sise 

tribu des 

Réquisition n° 9828 GC. 
Fropridté dite : « Feddan Ariri Kaddour », 

des Doukhala, annexe des Doukkala-sud 

lion des Gharbia, douar Oulad Zer. 

sise circonscription 
, Lribu des Oulad Amor, frac-. 

Boyucrent : Koddour ben Ahdelkader, demeurant et domicilié 
douse Cnglad Zee précile. 

1: bernage a eu licu le 50 mai 1927. 
Le Conservateunrs de la propriélé fonciére a Casablanin, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9829 6. 
Proprieté dite : « Feddan Welima Kaddour e) Gharbi ». 

conscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, 
Onlad Amor, fraction des Gharbia, douar Oulad Zer. 

Neqnérant : Kaddour hen Abdelkader, demeurant et domicilié 
donar Oulad Zer précité. 

> Te hornage a eu lieu Je 3x mai 1927. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca. 
BOUVIER. 

sise cir: 
tribu des 

Réquisition n° 9946 6. 
Propridt4 dite : « Merbouh », sise 4 Casablanca, ville indigéne, 

tue du Capitaine-Thler, n° 18. 

Reqrérant : El Hadj Bouchath ben Mohammed el Hejami, demeu- 
cant et domiicilié 4\ Casablanca, rue dn Capitaine-Thler, n° 33. 

Te bornage a eu Heu le 3a décembre 1927. 
Le Conservatour de la prapri€ié fanciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10017 6. 
Propriété dite : « Antoine-Pizzanelli », sise A Casablanca, quar- 

lier du Maarif, rue du Mont-Dore. 

Requérant : M. Pizzanelli Antoine. demeurant & Alger, rue Jean- 
Jacques-Rousseau, n° 14, domicilié & Casablanca, chez M. Pizzanelii 
Albert. 22, rue de Suippes. 

Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1925. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 10046 C. 
Proprifte dite : « Africa », sise } Casablanca, quartier Racine, 

honlevard d°Anfa. 

Requiérant : M. Munoz Francisco-Fernandez, demeurant et domsi- 
\ Casshlonca, az, me dv Commandant-Provost, 

fae horhaso a ou lien Je 23 janvier 1928. 

Le Conservatenr de In propriété foncitre & Caseblarica 

BOUVIER. 

clin 

Réauisition n° 10121 6. 
Proprigté dite : « Albert ». sise & Casablanca, ville indigane, 

rue Fl Guerronaoui. 
Roquérant : M. Harrosch Joseph. demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, rue Fl Guerrouaoui, n° 1. 
Le bornage a en Hen le 28 décembre 1927. . 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 
ROUVIER. 

Réauisition n° 10136 6, 
Propriété dite : « C.M.C. 8 ». sise A Casablanca, ville indigéne. 

impasse Sidi Belyout, rue de Tétouan et houlevard du 4°.Zouaves. 
Requérante : la Compagnic Marocaine, 4 Casablanca, 3. rue de 

Tétonan. 

Le hornage a en lieu le 3n décembre rga7. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablonen. 

BOUVIER.
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Réquisition n° 10167 C. 
Propriété dite : « Bir Louni », sise contréle civil de Chaouia-sud, 

tribu-des Mzamza, fraciion et lofissement des Moualin el Oued. 

Requérant : M. Leriche Charles-Romain-Joseph, demeurant et 

domicilié 4 Bir Louni, par Settat. 

Le bernage a eu lieu le 15 novembre 1927. 

Le Conservateur de le propriété foneiére 4 Casablanca, 
BO 

Propriété dite : 

UVIER. 

Réquisition n° 10194 C. 
« Domaine du Touquet », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Mzamza, fraction ct lotissement des Moualin 

el Oued. 
Requérant | M. Magnin Gaston-Louis, demeurant ct domicilié A 

Moualine cl Oued, par Settat. 
Le bornage a eu Jieu le 1 novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10399 C. 
Propriété dite 

Maarif, rue de 1'Estérel. 
Requérante 

: « Marsal TI », sise A Casablanca, quarlier du. 

: M™* Constantin Marie, veuve Marsal Ferdinand, 
demeurant et domiciliée.& Casablanca, Maarif, >, rue des Vosges. 

Le bornage a eu lieu le g novembre 1927. , 
fe Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

    
   

  

N° 80g du 24 aveil tgss. 

Réquisition n° 10525 CG. 
Propriglé dit» + « Hofrat Ettaoussi », sise contrgle civil de 

Chiouia-cenirs, anncsc des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, douar 
Ovad Salem, 4 1 kilometre au sud de la casbah des Oulad Said, pres 
du souk El Arba. 

Requércant : le caid Rahal ben Abderrahmane Essaidi e! Ariti. . 
demeurant & la casbah des Oulad Said ct domicilié 4 Casablanca, 

9 
chez M. Marace. 32. boulevard Gouraud. 

Le hornage a eu lieu lé 27 décembre 1927. 
Le Canservatcur de la propriété fonciére ad Casablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10575 C. 
Propri¢té dite 

BelkAir, tue Ekdal. 
: « Villa Paulette », sise \ Casablanca, quartier 

Requérant : M. Cahot Joseph, demecurant et domicilié A Casa- 

blanca, rue des Oulad Ziane, n® 38. 
Le hornage a eu lien le 10 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réqguisition n° 10742 6. 
Propridlé dite 

sace-Torraine, rue de Nancy. 
: « L’Etotle », sisec 4 Casablanca, quartier d@’Al- 

Requérant : M. Tamain Anguste-Charles, demeurant et domicilié 

i Casatdanca, rue de Nancy. n® 46. 

To hornage a an lieu le 18 février 1928. . 

Le Consernateur de la propriété fonctére 4 Casablanca, 

ANNONCES 
  

BOUVIER. 

La Direction du « Bulletin Oficiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

~ BURHAU 2S NOTIFICATIONS 

Er EXLCU TIONS JUDICGIAITEB 

DE CASABLANCA 
  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

tl scra procédé, le samedi 

Zo juim 1928, 4 g heures, en la 

salla ordinaire des ventes im- 

mobili#res, au palais de justice 

de Casablanca, 4& la vente aux 

encheres publiques d’un  im- 

meuble immatriculé au bureau 

de la conservation de la pro- 

priété foncitre de Casablanca, 

gous le nom de la propriété 

dite «a Dar es Sania », titre fon- 

cier n° 4315 C., situé contréle 

civil de Chaouia-nord,  tribu 

de Médiouna, au km. ro A gan- 
che de la route de Casablanca 
4 Mazagan, comprenant le ter- 
rain en état de culture, cléturé 
en partie de pierres stches, 
d’une contenance de huit hec- 

tares, soixante-dix ares, qua- 

rante-six centiares, avec : 
1° Une gotha couvrant trois 

mille métres carrés environ, 
dans laquelle est édiflée une 

maison d'habitation 4 rez-de- 

chaussée en maconnerie indi- 

géne couvrant cent métres car- 

rés environ et deux nouallas 

en pierres séches. couvertes en 

chaume ;   

Annonces légales, réglementaires ct judiciaires 

2® Bassin en  ciment cou- 
vrant suixante métres carrés 
environ ; / ‘ 

8° Puits avec noria indigéne 
en bois ;- 

4° Jardin potager irrigable 
avec atbres fruitiers occupant. 
un hectare environ et cidéturé 

dun mur en pierres séches. ; 
5° Un autre jardin couvrant 

cing mille métres carrés envi- 
von, ¢cléturé par un mur cn 
piercer. seches. complanté de 
cactus el de figuiers. . 

Ledit- immeuble limité -: 
Au nord-ouest. de Bor A oa. 

par Ja route de Casablanca A 
Rabat ; 

Au nord-est, de B. 2 A 3, 4 
et 5, par les héritiers d’El Mi- 
loudi ben Amor el Yousfi Mé- 
diouni ; / 

Au sud-est. de B. 5 46, 5, 8 
et g, par Issa ben Lahsséne el 
Yousfi. de B. g & 17 et 12, par 
Kébir ben Bouchaib et Ben 
Amri el Médiouni, de B. ra a 
13, -par les héritiers d’E1 Mi- 
londi ben Armor el Youssi Mé- - 
diouni, de B. 13 4 34. et 15. 
pat Aladi Bonchath Sellam el 
Bedaoui ; 

Au sud-ouest, de B. 15 A 16° 

et 1, par les héritiers de Hadj 
Lahsséne ben Mohamed Mé- 
diouni el Yousfi. , 

  

Cet immeuble est vendu i la 
requéte de M. Prosper Verrieu, 
proprictaire. demeurant a Ca- 
sablanca, 55, rue du Dispen- 
saire, ayant domicile élu en Ie 
cabinet de Me Proal, avocat a 
Casablanea, 4 lVencontre de Si 
Mohamed ben cl Abbas el Mes- 
kini, propriétaire, demeurant 
a Casablanca, rue du TDispen- 
saire, derb Hammam, ruelle 7, 
maizon n° 33. : 

Ne pourrent prendre part 4. 
adjudication que les person- 
nes salvables ou fournissant 
caution solvable, 

Pour tous renseignements. 
s’adresser a dit bureau déposi- 
taire du procés-verbal de sai- 
sie. dn cahicr des charges et 
des pidces. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 

J. Perr. 
3109 

  

BUREAU DES, NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRER 

DE CASABLANCA 

' AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé, le mardi 26 
i juin 1928, 4 to heures, én la   

salle ordinaire des ventes im- 
mobiliéres, au palais de justi- 
ce de Casablanca, 4 la vente 
aux enchéres publiques d’un 
ammeuble immatriculé au bu- 
reau de la conservation de la 
propriélé fonciére de Casablan- 
ca, sous le nom de ta propriété 
dile « Syndicat J. Lévy », titre 
foncier n° 628) C., situé & Ca- 
sablauca-bantieue, prés  l’ave- 
gue du Géndéral-d’Amade pro- 
longée, 4 proximité du mara- 
boul Sidi Mohainmmed, consis- 
tant en un terrain d’une con- 
tenance de six hectares, quatre 
ares, quatre-vingt-dix centia- 
res, borué par 13 hornes et li- 
mité : 

Au nord, de B. 49 4 1, 2 et 
4g. par la propriété dite 
« Bled el Bachir et Sekkoum », 
réquisition 1525 C., les bornes 
43, 1 et 2 respectivement com- 
Intines avec les bornes r&, 17 

et 16 de cette propriété ; de 
B. 49 AB. 31, par ta propriété 
dito « Polo T », réquisition 
8964 C., bornes communes aux 
deux propriétés ; 

A Vest, de B. 39 & 50, -par - 
Yes héritiers Hadj Mekki ben 
Tahar, dc B. 50 A B. 4o, par 
la propriété dite « Lamb Bro- 
thers 21 », réquisition 3964 C., 
bornes communes aux deux



N? 80g du 24 avril 1g28. 

propriétés . de B. 4o A 41, par 
les héritiers Hadj Mekki hen 
Tahar, susnommés 

Au sud, de B. 41 4 B. 4a, 
par ces derniers ; 

A Vouest, de B. 42 4 43, 44, 
45 et 46, par les mémes, de 
B. 46 4 497, par Si Taibi ben 
Brahim Eddaoui. 

Cet immeuble est vendu a 
lvencontre de la Socitté Maro- 
caine privée du Schou, société 
en nom collectif dont Je siége 
est & Casablanca, immenhble de 
la Panque anglaise, avenue du 

- Général-Drude, représentée dite 
ville par Mme la marquise de 
Lameth, & la requéte de 
M. Hauvet Jacquez, derneurant 
boulevard de Paris, immeuble 

Chriki, ayant domicile élu en 
Te cabinet de Me Kagen, avocat; 
dite ville. 

Ne pourront prendre part & 
Vadjudication que les. person- 
nes solvahles ou fournissant 
caution solvable. 

Pour tons renseignements, 
s’adresser an dit bureau, ot se 
trouve déposé le procts-verbal 
de saisie le cahier des charges 
et lee pieces 

Le secrétaire-greffler en chef, 

J. Pent. 
3106 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCA 
DE RABAT ‘ 

Faillile Pautard Fernand 
  

Suivant jugement du_tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, en date du 14 avril 1928, 
le sieur Paulard Fernand, 
commercant & Petitjean, a été 
‘déclaré en état de faillite ou- 
verte. 

M. Aurillion, juge au sidge, 
a été nommé juge-commissai- 
te ; M. Roland Toulliez, syndic 
provisoire. ¢¢ M. le comman- 
dant de la brigade de géndar- 
merc de Petiljean, co-syndic 
provisotre ; 

La dale de cessulion Ges paie- 
ments ai été provisotrement 
4inée au rg décembre 1927. 

MM. les créanciers sont con- 
voqués pour le lundi 30 avril 
1998. 4 75 heures, en une des 
salles du tribunal de premiére 
Jnstance de Rabat, pour exa- 
miner ly sihiation du débiteur 

et Are consullés tant sur Ja 
composition de  Velat des 
eréanciers présumés que sur Te 
mainlion du syndic, : 

Par apnlication de Uarticle 
44 du dahir formant code de 
commerce, is sont. er outre, 
invités A déposer entre Tes 
mains du syndic, dans un dé- 
lai de vingt jours, 4 compter 
de la présente insertion, Tes 
titres établissant Jeur créance, 
avec hordereau A Vappiui. 

Le sarrétaire-qreffier en chef 

A. Kunn. 

Bra4   

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

‘DE RABAT ° 

Audience des faillites et liqui- 
dations judiciaires du Jundi 
23 avril :928.— 

  

MIM. les créanciers imléressés 
par l’allaire insérée au réle 
suivanl sont prigs d’assisler 
ou de- sé faire  représen- 
ter par mandataire regulier ii 
la réunign qui se lieudra sous 
la présidence de M. le juge- 
commissaire, en une des salles 
du tribunal da premiére ins- 
tanee de Rahal. Je Inndi 
23 avril rg28, & 15 heures. 

Liquidalion. judiciaire 
Moulay Abdelkebir ben Ah- 

med et Touggani, 4 Tedders 
concordat, 

Le seerélaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

3140 

  

TRESURAL DE PREMICHE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 16y5 
du 6 avril 1928 

Suivaul acte sous signatures 
privée:, en date, a Fes, du 
28 mars 1928, dont un original 
a eté déposé au greffe du tri- 
bunal de paix de la 
ville, par acte notarié du 29 
du méme mois, duquel une 
expédiiion fut transmise au 
greffe du lribunal de premiare 
instance de Ttabat, le 6 avril 
1928, M. Eric Meynadier, phar- 
macien, domicilié 4 Fas, s'est 
reconnu céhileur envers M. Al- 
bin Schneider. négociant, de- 
meurant aussi A Fés, d'une 
cerlaine somme, & la garantie 
du remboursement de laquelle 
le premier a affecté au profit 
du second, A titre de gage ct 
de nantissement. Je fonds de 
commerce de pharmacie qu'il 
exploite A Fes. rue Rolland- 
Fréjus, 4 

be seerdtaire-qreffier en chef, 

A- Koan. 

3136 

  

TRIBUNAL DR PREWGEKE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1691 
du 30 mars 1928 

  

Suivant acte recu par M° Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, les dou- 
ze et seize mars 1928, Mile 
Jeanne Ancelot. commercante. 
demeurant & Rabat. a cédé * 
Mme Alice-Renée Pelletier, com- 
mercante, domiciliée méme ville 
tous les dro‘ts lui revenant dans 
Ja société en nom collectif for- 
mée entre elles, suivant acte 
sous signatures privées en date 
& Rabat du 30 juin 1997, ins- 
crit sous formne d’extrait au dit 

méme . 

  

greffe sous le n° 1593, société 
dont le siége social était 4 Ra- 
bat, rue Lasvigne, ayant pour 
objet Ja créalion et Vexploita- 
tion & Kabat d'un fonds de 
conunerce de librairie el d’ob- 
jeis d’art & Venseigne « Les 
Amis du Livre », et pour raison 
sociale « Pellelier et Ancelot ». 

Par suite de ladite cession 
qui eut pour effet 

ner la dissolution de la société 
précitée A dater du premier 
mars 1928, Mme Pelletier a 
seule droit a tout l’actif social 
comprenant uniquement. le 
fonds de commerce précité. 

Les opposilions seront recues 

au greffe du tibunal précité 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme. insertion du présent 
extrait. 

Pour seconde insection. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

A. Kumn, 
3047 KR 

  

TRIBUNAL DE PHEMIERR INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1689 
du ag mars 1938 

Suivant acte regu par M* Hen- 
rion, nolaire 4 Rabat, le vingt- 
quatre mars i928, M. Antoine 
Debono, limonadier demeurant 
4 Rabat, a vendu 4 M. André— 
Grimaud, limonadier, domici- 
lié méme ville, le fonds de 
commerce de café-bar, casse- 
crodte dit « Novelty » exploité 
& Rabat, place du Marché. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal prccité 
dans les quinze jours de ta 
deuxiéme insertion du présent 
extrait. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kumn. 

8046 BR 

  

TRIBUNAL DE PRENMIKAF INSTANCE 
DB CASABLANCA , 

  

Assislince jadictaire du sq mai 
7926 

Yun jugemment de défaut 
rendu par ce tribimal 4 da date 
dug novembre mmjo-, entre 

Le sieur Marins-Not) Tehau- 
do, scaphandrier. demeurint a 
Casablanca ; 

El da dame Giovanna-Olvm- 
nia:Térésa Ughelto, éponse Re- 
bande, domiciliée de droit 

avec ce dernicr, mais résidant 
de fait A Saint-Raphaél “Var) 

Tl anpert que le divorcee a été 
Prononcé d’entre les époux Re- 
haudy. 4 Ja requéte et a pro- 
fit du mari. . 

Casablanca, Je x4 avril 1928. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

N&IGEL. 
3195 

d’entrai- - 

  

4173 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
‘dations judiciaires du mardi 

24 avril 1g28, & 15 heures, 
dans Vune des salle: d'au- 
dience du tribunal de pre- 
miére instance de Casablan- 
ca. 

  

M. Lapuyade,. juge-conmmis- 
saire. 

Faillites 

Chaloum Boganim, Mogador, 
communicabon dua syndic. 

Baba Cohen, Mazagan. pre- 
mire vérificalion des créances. 
Hemad el Alou, Azemumnour, 

concordat ou union. . 

Société Marocaine des Auto- 
mobiles et machines agricoles 
Fiat, Casablanca, concordat ou 
union. 

Aaron Malka, Settat, concor- 
dal ou union. : 

Liquidations jadiciaires 

Sociélé Industriclle 
ne de Produits Alimeulaires, 
Casablanca, promidre vérifica- 
tion des créances. : 

Driss Benouna el Fassi, Ma- 
zagan, premiere  vérification 
des créances, 

Sormonte Vincent, Casablan- 
ca, reddition de comptes. 

Marocai- 

  

M. Aresten,. juge-commniis- 
saire. 

Faillite 

Bilton Henri, 
Mnaintien du syndic. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

3104 

aasablanca, 

BUREAU BES FAILLITES. 

LIQUIDA TIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIALRES 

DE GASABLANCA 
  

Succession vacante 
Emmanuelli Hortense 

Par ordonnance de M, le juge 
de paix de In circonscrip'ion 
nord cde Casablanca, en Gate 
divse avr 1998, la succession 
de M. Emmanuelli TLortense, 
en son vivant. demeurant 3 
Sidi Bou Lanonar, a été décla- 
rée présuumdée vacante, 
Cette ordonnance désiene M. 

Causse, secrétaire-grefffer, en 
qualité de curateur, 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produi- 
re au bureau des faillites, Hqui- 
dations et administrations fudi- 
ciaires, au palais de justice, 4 
Casablanca, toutes piaces justi- 
fiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers, sont invilés 

  

' & produire leurs titres de créan_ 
ces avec toutes piéces 4 Vapnui.
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Passé Ie délaj de deux mois: 
& dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de Ia succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus, 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 

3102 

  

© EXTRAIT 
du régistre du commerce tenu 

au sgeorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte regu par M. Joseph 
Gez, commis-gresfier principal 
au iribunal de paix de Fés, 
faisant fonctions de notaire, le 
$1 mars 1928, dont expédition 
a été déposée au secrétariat- 
grefle du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscriplion au registre du 
commerce et contenant les 

clauses el conditions civiles du 
mariage d’entre : 

1° M. Viaud Gcorges-Mauri- 
ce, commercant & Casablanca, ~ 
rue Védrines, n? 36 ; 

2»? Et Mlle Olga-Marguerite- 
Tarcienne Isnard, sans profes- 
sion, demeurant 2 Fes, rue du 
Lieutenant-Juge ; 

Tl appert que les futurs 

époux ont déclaré adopter pour 
base de leur union le régime 
de la séparation de -biens con- 
formément aux articles 1536 et 
suivants du code civil. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

: 30th 

  

EXTRAIT . 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
Bunal de premiére instance 

de Casablanca 

“Dun acte regu Je 24 mars 
Tg28 par M° Boursicr, uotaire 
A Casablanca, i appert que 
M. Géo Cardona, garagiste 4 
Qasablanca, a verndu A M, An- 
adré Merevel, méenuicien, mé- 
me ville, un fonds de com- 
merce A’ usage de garage, sis 
a Casablanca, 208. boulevard 
de da Liberté, dénommé 
« Grand Garage de la Liberté », 

avec tous ‘léments corporels 
el incorporcls. 

Suivant clauses et conditions 
insérées & Vacle, dont expédi- 
tion a été déposée an secréta- 
riat-creffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours au plus tard de la se- 
conde insertion du présent. 

    

Pour premifte insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef. 

NEIGEL. ‘ 

3103 R   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
, BE CASABLANGA 

Assistance judiciaire 
du ag: novembre 1924 

D'un jugernent contradic- 
toire rendu par ce tribunal 4 
la date du 7 décembre 1927, 
entre : ; 

y° La dame Henriette-Alber- 
tine Catry, épouse Rodrigués, 
domiciliée de droit avec ce der- 
nier, mais résidant de fait sé- 
parément 4 Casablanca ; ; 

2” Et Je siewr Edmond- 
Aaron-Maurice Rodriguas. comp- 
table, demeurant A Casablanca; 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’centre les ¢poux Ro- 
drigués, aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 16 avril 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Neice.. 
3r42 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

Dun acte regu les 2g et 30 

mars 1928 par M® Boursier, no- 
taire A Casablanca, it appert 
que M. Santi Louis, cavetier 4 

Casablanca. a vendu i M. Per- 
drigeat Varcel,  demeurant 
méme ville. un fonds de com- 
merce de café-restautank sis 4 
Casablanca, quarlier des Ro- 
ches-Noires. démominé « Café 
des Roches »,. avec -tous édé- 
ments corporcls el incorporels. 

Suivant clases eb conditions 
insérces i Vacte, dont expédi- 
lion a élé déposée au secréta- 
riat-grefle du tribynal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
ot fout eréancier pourra for- 
mer opposilion, dans les quin- 
we jours, au plus tard, de ia 
seconde insertion du présent. 

  

Pour premiére insertion. | 

Le secrétoire-greffier en chef, 

NeIGEL. . 
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EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-grelfe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte recu par M® Bour- 
sicr, notaire A Casablanca, Jes 

“A ct & aveil 1g28. il appert que 
M. Juan Munoz, bonlanger A 
Casablanca. a vendu a M. Mi- 
chel Pascal, ésalement boulan- 
ger, minime ville, ef son épou- 
se, née Cassio, un fonds de 
commerce de boulangerie, sis 
& Casablanca, 38. rue de Bous- 
koura, dénommé « Boulangerie   

Américaine », avec tous élé- 
ments corpotels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées i Vacte, dont expédi- 
tion a été dcposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de ‘pre- 
miére instance de Casablanca, 
ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, an plus tard, de Ja 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NxIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna) de premiére instance 

de Casablanca 

Yun acie recu les 27 ct 28 
mdrs 1928 par M® Boursier, no- 
taire 4 Casablanca, il appert 
que M. Joseph Puja, industriel 
a Casablanca, a cédé & MM. 
Louis et Ernest Puja, tous les 
deoits lui appartenant dans 
lassociation en participation 
existunt de fait entre eux pour 
Vexploitation d’un ‘fonds  in- 
dusiriel d’usine de crin végétal, 
sis 4 Casablanca, 79, avenue du 
Général-d’Amade, connu sous 
le nom de « Puja fréres ». 

Suivant clauses et conditions 
insérées A Vacte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribuna) de pre- 
miere instance de Casablanca, 

“ot tout eréancier pourra for- 
mer opposition, dans les quin- 

“ze jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétaire-greffier en chet 

NEIGEL. — 

g108 R 

sie », (autréfois « Télerie au- 
tomobile Henri Claude »), et 
comprenant tous éléments cor- 
porels et incorporels. 

Suivant clauses et. conditions 
insérées A lacte, dont’ expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-grelfe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce. - 

Le secrétaire-greffier en che, 
NRGeEL. 
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| EXTRAIT 
du registre dv commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte regu Je 23 mars 
1928, par M* Boursier, notaire 
4 Casablanca, il appert que 
Mme veuve Isnard, née Céleste 
Artusio, demeurant 4 Casablan- 
ca, a vendu & M. Bernard Le 
Corroller, pharmacien de la 
Faculté de Rennes, une offi- 
cine de pharmacie, s‘se A Ca. 
sablanca, rue du Commandant- 
Provost, angle rue Centrale, 
dénommée : « Grande Pharma- 
cie Internationale », avec tous 
“uments corporels. et incorpo- 
refs. , 

Suivant clauses et conditions 
insérées } lacte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-grelfe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ot, tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du _ présent. 

Pour seconde insertion : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Trun acte regu le 7 avril 
rye’ ong At Roursier, motaire 
nh Cesablanca, il appert gue 
M. Arthue Alliesse, industriel, 
et som épouse née Gimard, de- 

minurant ensemble & Casablan- 
ca, se sont reconnus débileurs 
envers M. Raoul-Frédéric-Hora- 
ce Grésy, contrdleur en chef 
des dcuenes, ef son épouse née 
Renont. demenrant ensemble 

\ Casdilanca, d’une  certaine 
some, que ces derniers leur 
onr prélée et en garantie du 
remboursement de laquelle, 

en principal, intéréts, frais et 

accessoires, M. et Mme Alliesse 
ont affecté en gage, 4 titre de 

nantissement, wn fonds indus- 

triel de ldlerie automobile, sis 

A Casablanca, angle des rues de 

      

  

  

  

_Lunéville ‘et Franchet-d’Espe- 

yey, dénommé « Garage Pari-   
  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

. de Casablanca 

Suivan, acte sous seing privé 
en date du 1 février 1928, A 
Casablanca, déposé pour minute 
4 M® Boursier, notaire 4 Casa- 
blanca, le g du méme mois, M. | 
Paul Fenic, négociant, demen- 
rant & Casablanca, avenue du 
Général-Moinier, n° 48, a ap- 
porté & la société anonyme di- 
te : « Société de vente de pro- 
duits mdétallurgiques Paul Fo- 
tie », dont le stage est A Casa- 
blanca, avenue du Générat- 
Moinier n® 48, le fonds de com- , 
merce de commissionnaire en 
marchandises sis &.Casablanca, 
avenue du Général.Moinier, nu- 
méro 48. 

Cet apport guia eu lieu 
moyennant Vattribution d’ac- 
tions entidrement libérées a été 
vérifié et approuvé par les deux 

  

‘
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assemmblées constitutives tenues 
les 13 et a0 février 1928, ainsi 
qu'il résulte des copies des pro- 
cés-verbaux déposés pour minu- 
te au notaire susnommé, le 
rm? mars 1928. 

Expéditions des statuts et des 
piéces conslitutives de la socié- 
té de vente de produits métal- 
lurgiques P. Fenie ont, cn ou- 
tre, été déposées au secrétariat. 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca of loul 
eréancier de Vapporteur pour- 
ra former opposition dang les 
quinze jours, aun plus tard, de 
la seconde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NBIGFL. 

3oa4 TK 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
buna! de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte recu Je 23 mars 
1928 par M® Boursier, notaire 4 
Casablanca, il appert que Mlle 
Julienne Berlemont, demeurant 
& Casablanca a vendu A M. 
Maurice Douvry, commercani, 
méme ville ; un fonds de com- 
merce d’hdtel meublé, et pen- 
sion de famille, sis A  Casa- 
blanca, 122 rue du Marabout, 
avec tons éléments corporels et 
incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
_insérées A l’acte dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miaére instance de Casablanca 
ou tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ze jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du_ présent. 

Pour seconde insertion. 
Le secréluire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

3034 RK 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna] de premiére instance 

de Casablanca 
  

Suivant acte sous seing pri- 
vé en date 4 Liége du premier 
décembre 1927, déposé pour mi- 
nute -A M® Boursier, notaire A 
Casablanca, le quatre février 
1928, la société anonyme dite 
« Etablissements Emile Laport 
et Cie », dont le siége social est 
A Liége, a6 et 28, rue Charles- 
Morren, a apporté a la société 
anonyme dite « Etablissernents 
Emile Laport et C* », dont le 
sige est & Casablanca, rue de 
Marseille. n° 280, J’établisse- 
ment commercial qu'elle ex- 
ploitait & Casablanca rue de 
Marseille n° 280,   

BULLETIN OFFICIEL 

Cet apport qui a eu leu 
moyennant |'attribution d’ac- 
tions entiérement libérées a été 
vérifié et approuvé par les deux 
assemblées conslitutives tenues 
les 11 et ar février 31928, ainsi 
qu il résulte des copies des pro- 
ces-verbaux déposées pour mi- 
nute & Me Boursier, nolaire 4 
Casablanca, fe 23 mars 1928. 

Expéditions des slaluts et dos 
piéces conslitutives de la socié- 
té dite Anciens Ktablissements 
Emile Laport et C*, ont en ou- 
tre été déposées Je 29 mars 1928 
au gteffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
of tout créancier de lVapporteur 
pourra faire oppositions dans 
les quinze jours au plus tard, 
aprés la seconde insertion du 
présent avis dans Jes journaux 
d’annonces légales. 

Election de domicile est fai- 
te en tant que de besoin au 
siége de la société susindiquée, 
280, rue de Marseille. 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-greffier en chef, 

: NEIGEL. 

3055 R 

du Jardin Public, et M. Rey Al- 
phonse, demeurant méme ville, 
rue des Villas, ont fait ap- 

port 2 la Société anonyme ché- 
rifienne de représentations in- 

dustriclles et commerciales, de 
tous les éléments de I assovia- 
tion en participation formde 
entre eux le 15 octobre 14927. 

2° (me les ausnomraés 6. M, 
Touvier Emile, chef comptable 
a Marrakech et M. Poukohza 
Jules, représentant 3 Casablan_ 
ca. ont fait apport 4 ladite so- 
cidié de tous les éléments acts 
et passils de T’associatiaa en 
participation formée entre eux 
le 13 septembre rg2¥4. 

Suivant clauses a. conslilions 
insérces audit acte dont expé- 
dition a élé déposée au secréta- 
riat-vreffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ot1 tout eréancier pourra for- 
mer opposition dans les quin- 
ve jours, au plus tard de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour deuxidme insertion. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

NeIcEu. 

3023 RK 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére justance 

de Casablanca 
  

D’un acte recu Je 22 mars 
1928 par M* Boursier, notaire 
A Casablanca. il appert que M. 
Izarar, comimercgant 4 Casablan- 

ca, a vendu a M. Catala Jo- 

secph, demeurant méme ville, 
un fonds de commerce de café 
débit de boissons, sts 4 Casa- 
blanca, passage Sumica, dé- 
nommeé : « Brasserie Mazarin », 
avec tons éléments corporels et 
incorporcls, 

Suivant clauses et conditions 
insérées & Vacle dont expédi- 
tion a été déposée au_ secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca 
ot. tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les yuin- 
ze jours, au plus tard, de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde inse:tion. 

Le secrdluire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

3035 RB 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélarialt-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acte déposé pour minu- 
te A M® Merceron, notaire 4 Ca- 
sablanca, 12 avenue du Général- 
d’Amade, le ro mars 1928, il ap- 
pert : 

1° Que M, Capazza Léon, de- 
meurant & Casablanca, place   

  

URIBUSAL DE PAIX DE Fits 

Distribution par contribution 

Le public est inlormé quiil 
est ouverl au secrélariat-greffe 

du tribunal de paix de Fes, une 
procédlure de distribution par 
contribution des sommes pro- 

venunt de Ja-~ vente sur saisie 
exéculion pratiquée A l'encontre 
de Tinois Georges, 4 Meknés, 
hanque Perrier. 

Tous les créanciers du sieur 
Tinois Georges devront produire 
leurs titres de créances au se- 
crétariat du tribunal dans un 
délai de trente jours 4 compter 
de Ja deuxiéme insertion des 

présentes 4 peine de déchéan- 
ce. 

  

Pour seconde inserlion. 

Fes, le 6 avril 1928. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

DauURIF. 

3130 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE Fés 

Distribution par contribution 
  

Le public est informé qu ‘il 
est guvert au secrétarial-greffe 
du tribunal de paix de Fes, une 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant de la vente sur saisie 
exécution pratiquée 4 l’encontre 
de Andréi Louis, transporteur, 

Fés. 
Tous les créanciers du sieur 

Andréi Louis devront produire 
leurs titres de créances au se- 
crétariat du tribunal dans un 

  

  

  

14175 

délai de trente jours 4 compter 
de la deuxiéme insertion des 
présentes A peine de déchéan- 
ce. - , 

Pour seconde insertion, 

Fés, le 6 avril 1928. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Daunin. 

, 3129 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

Distribution par contribution 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétarial-greffe 
du tributial de paix de Fés, une 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 

yenant de la vente sur saisie 
exécution pratiquée a. l’encontre 
de Moulay Abbés, transporteur 
a Fés-Djedid. 

Tous les créanciers du sieur 
Moulay Abbés devront produire 
leurs titres de créances au se- 
crétariat du tribunal dans un 
délai de trente jours 4 compter 
de la deuxitme insertion des 
présentes & peine de déchéan- 

ce. : , 

  

Pour seconde inse:tion. 

Fes, Je ¢ aveil gad, 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Daunie. 

3128 

  

TRimUNAL DE PAIX DE Fis 

Distribution par contribution 
  

Le public est informé qu'il 
esl ouvert au secrétarial-preffe 
du tribunal de paix de Fés, une 

 procédure ‘de distribution par 
contribution des sommes pro- 
venant’ de la vente sur gaisie 
execution pratiquée A l’encontre 
de Mme Béranger, restaurant, 
Fés-Djedid. 

Tous les créanciers de la dame 
Béranger devront —_ produire 
leurs titres de créances au se 
crétariat du tribunal dans un 
délai de trente jours A comnpter 
de la deuxiéme insertion des | 
présentes A peine de déchéan- 
ce. ' . . 

Pour seconde insertion. 

Fes, le 6 avrit 1y28 

Le secrétaire-grejffier en chef, 

. Davunin. 

3133 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE Fis 
  

Distribution par contribution 
  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrétarial-greffe 
du tribunal de paix de Fés, une 
procédure de distribution par
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contribution des sommes pro- 
venant de la 
exécution pratiquée 4 V’encontre 
de Portet Jean, entrepreneur dc 
transports 4 Fés, 

Tous les créanciers du sieur-: 
Portet Jean devront produire 

leurs titres de créances au se- 
crétariat du tribunal dans un 
délai de trente jours 4 compter 
de la deuxiéme insertion des 
présentes 4 peine de déchéan- 
ce. 

Pour seconde insertion. 

Fés, le 6 avril rga8. 

Le seerétairc-greffier en chef, 

DAURIE. . 

« 3132 

vente sur saisie 

d’une contenauce approxima- 
tive de trois hectares ; 

5° Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dil Metrecq Abdel- 
kader, d'une contenance ap- 
proximative de deux hectares ; 

6° Une maison d’habitation 
avec grande cour et deux pid- 
ces, sur la mise & prix de six 
mille cing cent  vingt-cing 
francs. Ci : 6.525 fr. 

Pour plas amples renseigne- 
ments, consulter le cahier des. 
charges déposé au secrétariat- 
greffe de ce tribunal de paix. 

Safi, le 10 avril 1928. 

Le seerstaire-greffier en chef, 
B. Pusot. 

3117 

  

ViUBUNAL DE PAX DE Fis 

Distribulion par contribution 

  

  

Le public est informé qu’il 
est ouvert au secrélariat-greffe 
du tribunal de paix de Fés, une 
procédure de distribution par 
contribution des sommes pro- 

‘venant de la vente sur saisie 
exécution pratiquée A l’encontre 
de Combes Francois, chauffeur 
aA Fes. 

Tous Jes créancicrs du sieur 
Combes Francois devront produi- 
re leurs titres de créances au se- 
evétariat du tribunal dans un 
délai de trente jours A compter 
de la deuxitme insertion des 
présentes A peine de déchéan- 
ce. 

Pour seconde insertion. 

Fes, Je 6 avril 1938. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Daurie. 

3131 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Pente @ suite de surenchéere 

Le public esl informé que 
le andi 4 mai 1928, 4 dix heu- 
res, il sera procédé, dans une 
des salles de ce tribunal de 
paix, A la vente aux enchéres 
publigues A suite de suren- 
hire du sixiéme des immeu- 
bles saisis 4 Vencontre de Dris 
ben el Mir Lidalai el Yayaoui, 
propriétaire au douar Ouled 
Yaya, caid $i Tebbah. 

Le septiéme indivis 4 pren- 

dre sur les immeubles suivants: 
1° Une parcelle de terre sise 

View dit Doia. d’wne contenance 
approximative de six hectares 5 

2° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit Aicha bent Em- 
bark. d’une contenance appro- 
ximative de trois hectares ; 

3° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit Sid Bou Beida, 
d'une contenance approxima- 
tive de six hectares ; 

4° Une autre parcelle de ter- 
re sise liew dit Art Remel,   

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Succession vacante 
Louis-Joseph Lambert 

Par ordonnance de M. Ie juge 
de paix de Safi, en date du: 
2 avril 1928, la succession de 
M. Lambert Louis-Joscph, en 
son vivant comptable au con- 
‘tréle civil de Chémaia (Abda- 
Abmar), a été déclarée vacante. 

zette ordonnance désigne 
M. Blazy Pujol, secrétaire-gre*- 
fier en chef, on qualité de cu- 
raleur, 

Les héritiers et tous ayants-— 
droit de iva suceession sont 
priés de se faire connaitre et 
produire au curateur 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires :; Jes  créanciers 
sont invités A produire leurs 
tilres de créance. 

Passé le délai de deux anais - 
a compter ce la présente inser- 
tion, tl sera pracédé a Ta liqui- 
dation ct au réglement de la 
succession entre tous les ayants- 
droit connus. 

Le seerétnire-greffier en chef, 
B. Pusot. 

3118 

  

TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE 
bE Mareaxrcn 
  

‘MM. Jes créanciers intéressés 
par lune des affaires inscrites 
au réle suivant, sont  priés 
d’assister ou de se faire repré- 
senter par mandataire régu- 
lier, A la réunion qui se tien- 
dra, sous la présidence du ju- 
ge-commissaire, dans la salle 

"daudience du tribunal de pre- 
miére instance de Marrakech, 
Je jeudi ro mai ro28_ A 15 h. 30, 

Liquidations judictaires 

Nissim J. Ohavon. Mogador 
(2° vérifieation de créances).’ 

Ahbdelktim hen Abdelaziz 
Berrada (3° et dernié@re vérifi- 
cation de créances’. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
Covursn | 

3341 

- aulorisce 

toutes |” 

  

TRIGUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

bE MARRAKECH 

Suivant acte regu par Me 
Merceron, notaire 4 Casablan- 
ca, le 3 avril 192%, dont une 
expédition a été déposée au 
grelie du tribunal de premié- 
re inslauce de Marrakech, le 
14 avril rg28, Mme Léontine 
Pirene, commercante, é&pouse 

de M. Michel-Ange 
Manca, sans profession, de- 
meuranl 4 Marrakech, « Hotel 
Terminus G.T.M. », a vendu 4 
la sociélé des « Etablissements 
O. Tancre dont le sidge est A 
Casablanca, 13, rue Aviateur- 
Roget. un fonds de commerce 
dhétel meublé exploilé 4} Mar- 
rakech, place Djemaa el Fna, 
dénommé « Hétel Terminus 
G.T.M. », avec tous les élé- 
ments corporels ct incorporels. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
buna! de premiére instance de 
Marrakech, de tout créancier, 
dans les quinze. jours de la 
deuxitme insertion du présent. 

  

Pour premiére insertion. 

Le secrétairc-greffier en chef, 
Coupenc. 

3135 BR 

  

THIBINAL DE PAIX DE MEKNHS 

Suivant ordonnance rendue 
le 3 mars 1928, par M. le juge 
de paix de Meknés, la succes- 
sion de M. Amédée- Célestin 
Arnaud. en son vivant surveil- 
lant. Klénifra, décédé, & 
Dabra. prés Khénitra, le 8 oc- 
tobre 1927, a été déclarde va- 
cumte, 

Le curateur soussigné invite 
les heritiers ou légataires du 
défunt “se faire connaitre et 
4 justifier de leurs qualités ; les 
.créanciers de la suocession A 
produire leurs titres avec tou- 
tes pifces & Vappui. 

Le secrétaire-greffier en éhef. 
Dutour. 

3143 

  

TReE NGL. DE PAIX DE WEENIE 
  

Suivant ordonnance rendue 
le 3 mars tg28, par M. le juge 
de paix de Mcknés, la succes- 
sion de Mme Alice Lorgeoux, 
épouse de M. Amédée-Célestin 
Arnaurl, cn son vivant demeu- 
rant a Khénifra, décédée a 
Dahra, prés Khénifra, le 8 octo- 
bre 1927, a @té déclarée  va- 
cante. . 

Le curateur soussigné invite 
Jes héritiers ou légataires du 
défunt A se faire connaitre et 
a justifier de leurs qualités ; les 
créanciers de ta suocession A 
produire leurs titres avec tou- 

tes piéces & Vappui. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

: PB. Duxovr 

ar44 
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AVIS AU PUBLIC 
  

Le service géographique du 
Maroc vienl de faire paraitre les 
carles suivantes : 

T00.000° 
Kerdous 5 ; 
Boured 8°; 

Casablanca 7-8 ; 
Nemours 5-6 ; 

Kasha Oualidia 7-8. 
5a.aa0® 

Kourigha 
Oued Zem. 
Ces cartes sont en vente : 
1 A Rabat et Casablanca, 

aux bureaux de vente des cartes 
du service géographique. 

2° Dans les offices économi- 
ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc, 

Une remise de 25 % est con- 
seritic aux mililaires, fonction- 
naires, administralions et ser- 
vices civils et militaires’ pour . 
toute commande dont le mon- 
tant atteint 10 francs. La méme 
remise est consentie A tout 
acheteur autre que ceux déasi- 
enés ci-dessus, pour toute com- 
mande dont le montant atteint 
ho francs. , 
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AVIS DE CONVOCATION 

MM. Jes aclionnaires de la 
-Manu‘acture Marocaine de 

Calorif ges el Litges agglomé- 
Tés » sonl convoqués en assem- 
htée générale ordinaire pour le 
jeudt 31 mai 1928, 4 14 h. 30, 
a Paris, 60, rue de Londres. 

Ordre du jour 

Bxamen du bilan et du 
comple de profits et pertes. 

Questions diverses. 

    

3148 

  

AVIS DE CONVOCATION 

MM. es actionnaires deg 
« Manufactures de Crin végétal 
de Fédbala » song convoqués 
en assomblée. générale ordinai- 
re pour le mardi 5 juin, 4 onze 
heures du malin, & Paris, Go, 
rue de Londres. 

Ordre du jour 

Examen du bilan et du 
compte de profils et pertes. 

Questions diverses. 
8147 

  

Efablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz 

de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

  

AVIS 

Le public est informé que 
par arrété du directeur géné- 
rat des travaux publics, en 
date dura avril 928 une en-
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quéte de commodo et incom 
modo @une durée d’un mois, 
a compler du 20 avril rg28, est 
ouverte dans le territoire du 
contréle civil des Doukkala, 
sur une dernande présentée par 
M. René Hoed. industriel A 
Mazavan, 4 l'effet d’étre auto- 
risé 4, installer et exploiter une 
usine de conserves de poissons 
au lieu dit « Cap Blane », sis 
au sud do Mazagan, en bordure 
de la piste de Safl. 

Lo dossier est déposé dans 
les bureaux du contrile civil 
des Doukkala, & Mazayan, ot 
il peut étre consulté. 
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COMPAGNTE GENERALE 
FONCIERE DU MAROG 

Changement de siége social 

  

Par délihération dui 20 fé- 
vricr igs8, le conseil d’admi- 
nistralion de la Compagnie 
Générale Fonciére du Watoc a 
décidé de transférer le sitge de 
celle société Te Vavenne du Gé-. 
néral-Moinier. n® 40, A Casa- 
blanca, ' la route de Mériouna, 
n® 33, méme ville. 

Copie de cette délibéralion a 
él dépowe A chacun des gref- 
fes des tribunaux d’instance 
cl de paix nord de Casablanca, 
le ys avril task. 

Le conseil Wadministratian. 

Siri 

  

Dinnction Gye Rane 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Reute n® 2, de Babal A Tanger 

Pont sur Voued Rou Regreg 

AVIS 
Vonveriiure de coneours pour 

la confartalion des fondations 
des piles. 

  

f.a direction générale des tra- 
vaux publics mera prochai- 
nemenl au concours ti présen- 
tation du projet et Vexccution 
des travaux de conforlation des 
fondations des piles du pont- 
route sur Voued Bou Regreg, aA 
‘Rahat. 

Les entrepreneurs qui dési- 
reraient prendre part A ce con- 
cours desroni faire parvenir 
par lettre recommandée, adres- 
sée 4 Vingénienr des ponts et 
chaussées, chef de Varrandisse- 
ment de Rabat, avant le 10 mai 
yqa8, les piiccs Aésignées  ci- 
aprés : 

r Une décjaration indiquant 
Jenr intention de sonmission- 
ner et fafsant connaitre leurs 
nom, prénoms, qualité ef do- 
micite 

2° Tne note indiquant le 
liew. Ja date. Ja nature .et J’im- 
portance des travaux duo mérma 
genre exécutés par eux. ainsi 
que toutes réfrences ct certi- 

oavisés ullérieurement 

  

ficals utiles concernant — les 

travaux. 
La liste des concurrents ad- 

mis 4 prendre part au con- 
cours sera arrétée par M. le 
directeur général des travaux 
publics au Maroc. 

Les concurrenls agréés seront 
de leur 

adinission cl recevront en mé- 
me temps le devis-programme 
fixvant les canditions duo con- 

cours, 
Les concurrents non admis 

seroal aviss ie la decision les 
concernant et les piéces remi- 
ses par eux leur seront ren- 
vovées. 
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Serriee du contréle : 
des Municipalités 

AVIS D APPEL D’OFFRES 

Le ov juin rga7, il sera pro- 
cédé 2 Rabat. dans les bureaux 
du service du contedéle des nau- 

ricipalités, au dépouillement 
des offres recueillies en vue de 
Ja fourniture de vingt-six mil- 
lions environ de tickets néces- 
saires A la perception des droits 
de porte. droils de marché et 
autres faxes mumnicipales au 
cours de Vannée 1929. 

Te cahier des charges relatif 
4 cette fourniture est déposé : 

An service du contréle des 
municipalités ‘burean  finan- 
cieT) ¢ 

Ann services municipaux, de 
Casablanca. Rabat, Oujda et 
Marrakech ‘bureaux des régies 
mupicipales: 

Tans Jes ("Gres aénéraux de . 
renscignements di Maroc; 

Dans Jes Offices du Maroc de 
Paris, Vfarseille, Pordeanx et 
Lyon, 

Ot les intéressés pourront en 
prendre connaissance. 
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DrmectTion GENERALE 
DES TRAVALX PUBLICS 

Rotle n’ 2, de Rabat A Tanger 

Pont sur Voued Rou Regreg 
  

AVIS 

douverlsure de concours pour 
la conforlation des arcs et 
du tablier. 

Ta direct’on céudcrale des tra- 
vaux purblics meltea  prochai- 
neinent au concours Ja présen- 
tation du projet et Vexécution 
des travaux de confortation des 
ares et clu tablier du pont-route 
sur Voned Rou Regreg, A Ra- 
bat. 

Les entrepreneurs qui dési- 
reraien! prendre part 4 ce con- 
cours devront faire parvenir 
par lettre recommandée, adres- 
sée 4 VPingénieur des ponts et 
chaussées. chef de larrondisse- 
ment de Rabat. avant Te ro mai 
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genre exécuté 

  

4177 
  

zg28, les pieces désignées ci- 
apres : 

1° Une déclaration indiquant 
leur intention de soumission- 
ner et faisant connaitre -leurs 
nom, prénoms, qualité et do- 
micile ; 

a¢ Une note indiquant le 
lieu, la date, la nature et Vim- 
portance des travaux dua méme 

§ par eux, aimsi 
que toutes rélérences ct certi- 
ficals utiles concernant les 
‘Lravaux. 

Lia liste des concurrents ad- 
mis & prendre part au con- 
cours sero arrétée par M. le 
directeur général des travaux 
publics au Maroc. . 

Les concurrents agréés seront 
avisés uiltérievrement de leur 
aduvssion cl recevrout en mé- 
me temps le devis-programme 

  

  

Sinai! criiliong du con- 
cours. : 

Les concurrents non admis 
  

seront i isés de ln décision les 
conrernant ey Jes piéces remi- 
ses par cux Jewr seront ren- 
vovees. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours est ouvert pour 
la fourniture, port de  Casa- 
blanca. de 3.700 métres carrés 
de paves Wéchantillon et de 
aéo metres de bordures de trot- 
tot. 

Les fonrnisseurs pourront 
consulter le devis-programme 
du concours dans les burearsx 

de Vingénieur du 1° arrondis- 
semont des travaux publics A 
Casablanca, 

Tes pitces A fournir pour 
Stre admis A concourir et ‘dunt 
état est donndé dans le devis- 
prozramme devront  parvenir 
avanl Jo 98 avril rg28. 
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GOUVERNEMENT cUgaTeYIN 

AVIS D’ADJUDICATION 
pour Ja location 4 long terme. 

Ad’une terre collective appar- 
lenont fo la collectivité des 
Douagher. : 

  

  

Tl sera procédé Je 2g mai 
ravS. 4 15 heures. dans les 
bureaux du contrdéle civil de 
Petitjean, conformément aux 
Aabirs du ac avril et du 
22 aott carg, et A Varrété vizi- 
riel du 93 aont rorg, réslemen- 
Jant Vatiénation des biens col- 
lectifs. A la mise en adjudica- 
tion de Ja Jocation, pour dix 

ans. d’vne parcelle de terre 
enllective denviron 300 hecta- 
res située au_nerd de la route 
de Kinitra A Petitiean.-en face 
de la ferme de la Société Maro- 
caine d’Ain Sikh.   

Mise & prix : 4.500 
par an. 

Cautionnement provisoire & 
verscr avant J’adjudication - 
4.300 franes. - 

Depot des soumissions avant 
le 26 mai 1998, & 12 heures. 

Pour tous renseignements, 
el nolamment pour consulter 
le cabier des charges, s’adres- 
ser : 

1° Au contréle civil de Pe- 
titjean ; 

2° A la direction des affaires 
indigénes 4 Rabal (service des 
collectivités indigones. ancien- 
ne Résidence), tous les jours, 
sauf les dimanches et jours fé- 
riés, 

Ttabat. le 

francs 

17 avril rg2k. 

Le clirecteur des affoires 
indigénes, 

Béwanerr. 
a1hg 

  

Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts ef dea anliquisés 

Petil iveée de garcons 
de Casablanca 

(2° partie) 

AVIS DADJUDICATION. 
  

Le 7 mai rg28, a 415 h. 30, iT 
sera procédé, dans les bureaux 
de la direction générale de 
Tinstruction publique, des 
beaux-arts et des autiquités, 4 
Rabat, 4 Vadjudication sur 
offres de prix et sur soumis- 
sions cachetées, de quatre lols 
des travaux ci-aprés désionés - 

Construction de la dewxiéme 
partic du petit lycée de gar- 
gons de Casablanca. 

Montant des caulionnements 
provisoires : ~ , 
Fol : 25.000 francs + 
2® Jot : a.500 frames 
3? lot : 800 francs 
4° lot : 650 frances. 
Monlant des cautionnements 

définilifs 

tT? Jot 

2° lot : h.ooo francs ; 

3° lot : 1.600 francs ; 
4®° lot + 1.300 francs. 
Ces cautionnement = seront 

constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 jan- 
vier rgt7. 

Les candidats devront faire 
parvenir leurs références tech- 
niques el financitres A M. le 
directeur général de Vinstruc- 
tion publique 4 Rabat, Ie: 
25 avril an plus tard. 

Le dossier peut étre consulté 
ala direction. générale -de lins- 
truction publique A Rabat, et 
dans les bureaux de M. Grel, 
architecte D.P.L.G.. rue d’Al- 
fer, 4 Casablanca, aux heures 
d’ouverture des bureaux, sauf 
les dimanches et jours fériés. 

Les entrepreneurs désirant 
soumissionner recevront un 
bordercau des prix et un dé 

50.000 francs ;
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tail estimatif & remplir ep a 
joindre & leur soumission, sur 
la deiwwande qu‘ils en feront, 
par lettre recommandée A 
M. Grel, architcte 4 Casablanca. 

Les soumissions devront par- 
venir sous pli cacheté et re- 
commandé 4 l'adresse de M. le 
directeur général de Vinstruc- 
tion publique 4 Rabat, le 7 mai 

1928, A midi au plus tard, 

Fait a Casablanca. le 7 avril 
7928. 

_ br 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

D’ ADJUDICATION 
  

AVIS 

Le xg mai 1928, & 15 heures, 
dans les bureaux de lingé- 
nieur du 3° arrondissement du 
sud & Marrakech, il sera pro- 
cédé & Vadjudication sur olfres 
de prix des fournitures ci-ap.és 
désignées 

Fournitures de 2 barcasses 
de 35-40 T. pour Je porl de 
Mogador, et de 3 barcasses de 
35-40 T. 
T. pour le port d’Agadir. 

rt jot (2 barcasses pour Mo- 
gadar) 

»* lol (6 barcasses pour Aga- 
dir). 

Caulionnement provisoire 
Ww Jol + 4.c00 frances, . 

yw? lol : 7.400 francs. 
Caulionnement . définitif 
i Jol : 4.aeo francs. 

2? Jot : 7.500 francs. 
Pour Jes conditions de Vad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser -o1° 4 Vingeénieur en chef 
de la circonse iplion du sud & 
Casablanca 4 Vingénieur 
du 3° arrondissement du sud 

\ Marrakech, 

N. Rh. — Les rélférences des 
ecandidats devront @tre sourmti- 
ses au visa de Vingénieur ‘sus- 

désigné 3 Marrakech, avant le 
13 mai 1928. 

Ne seront 

  

acceplées que les 

soumissions  parvenues = par 
poste ct sous pli recommandé 
avant le 18 maj 1928. 4 18 heu- 
res, dernier dai. 

Rahat, le r4 avril 1928. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le tg mai 128. ’ +5 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
du 2° arrondissement du sud, 
a Casablanca, i] sera procédé A 
Vadjudication au rabais, sur 
soumissions cachetées, des tra- 
vaux ci-aprés désignés 

Route n° 117 de Bou Znika A 
Roulhaut, du P. K. 10,360 a 
Bouthaut, sur to km. 800. 

el 3 harcasses de 12-15. 

  

Fourniture de joatériaux 
d’empierrement. 

Dépenses a Ventreprise 
w41.776 francs. . 
Caulionnement proviscire 

néant. 
Cautionnement définitif : 

quatre mille cing cents francs 
(4.500 fr.). 

Pour les conditions de l’ad- 
judication ct la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A Vingénieur du 2? arron- 

  

dissement du sud, A  CGasa- 
blanca. : 

N. Les références des 
candidals | ‘devront étre souml- 

ses au visa de Vingénieur sus- 
désigné a Casablanca, avant Je 
13 mai 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 1&8 mai 
7998, i 18 heures. 

Rabat, Je ry avril 1928. 
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PIRECTION GYNERALR 
DES THAVADX PUBLICS 

AVIS EC S9OJUDIGATION 
  

Le ri mai sg28, 4 15 henres, 
dans les bureaux de Vingénicur 
de Varrondissement de Fes, a 

    

  

Fes, il sera procédé & Padju- 
Gicalion au rabais, sur sou- 
missions cachelées, des tra- 
vaux ci-aprés désignés 

Raliment des travaux publics 
de Fes. 

2¢ lot. — Menuiserie-quin- 
cailleric. : 

Dépe nees A Ventreprise 
50.074 francs. 

Caut: onnement provisoire : 
enuf cents francs (goo fr). ~ 

Cautionnement | définilit ; 
mille huil cents frances (1.800 
francs). 

Pour les conditions de V’ad- 
judication et Ja consultation 
dv eshier des charges, s’adres- 

ser 4 Vingénicur de Varrondis- 
sement de Fes, 4 Fos. 

N. B. — Les références des 
camndidals devront étre soumi- 
ses au visa de Vingénicur sus- 
désiené, 4 Tes, avant le 6 mai 
1928. 

Te AMlai de réceplion des 
soumissions expire le ro mai 
toa8, A 6B heures, 

Rabat. le 13 avril rga8. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

‘AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le 1o mai 1928, 4 15 heures, 
dans les bureaux de Fingénieur 
de la subdivision des -lravaux 
publics de Boujad, A Bonjad, 

il sera procédé A Vadjudication 
au rabais, sur soumissions ca- 
chetées, des travaux  ci-aprds 
désignés : 

  

  

  

Fourniture de matériaux 
dWempierrement 
3% Jot : Route n? 13, P. K. 

119 4.257 + 4.550 métres cubes. 
2® lot : Route n° 24, PB. K. 

647: 3.500 métres cubes. 
3° lot : Route n® 24, P. K. 

7415 : 3.000 métres cubes. 
4e lot Route n® 24, P. K. 

13 4 17 : 3.000 métres cubes. 
Dépenses A l’entreprise 

rT lot 105.550 francs 
2* Jot : 126.000 francs ; 
3° lot : 159.000 francs 3. 
1° lot. : 134,000 francs. 
“ a ulionnement provisoire 

lol : 2.000 fr. 3; 2% lot 
3.000 fr. ; 8° Jot : 3.000 fr. : 
4e lol : 3.000 fr. 
Cantionnement définitif 

Jot : 4.000 fr. 2° lot 
é.c00 fr. : 3° lol : G.oo0 fr, ; 
4° lot + 6.eoq fr, 

Ecur ies conditions de I’ad- 
judication ct Ja consultation 
du cuhier des charges, s'adres- 
ser & Vingénieur de Ja subdi- 
vision des travaux publics de 
Boujad, i Bouijad. 

NX. B. -—- Les références des 
candidats devrong étre soumi- 
ses au visa de Vingénicur sus- 
dé-ieng, a Boujad, avant le 
6 mai i928. a 

Le délai de 
soumnd 
Taek a 

  

réception des 
ons expire le ro mi 
12 heures. 

Babat, le 13 

  

avril 1gae. 
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DIRECTION GENERALE 
DES *TRAVAUX eCURLICS 

AVIS D’ ADJUDICATION 

Le 1&8 mai 1g28, & 15 
dans Tes 

heures, 
bureaux de Vingénieur     

  

de Varrenrissement de Fas, A 
Fés. il sera procédé A ladju- 
dieation au rabais, sur sou- 
missions cachetées, des tra- 
vaux chaprés désignds 

Roule mn? 1d de Fes & Taza. 
Conslruction d’un pone, de 

g uietres d’ouverlure sur l’oued 
eh mménagement des voies          

  

Ds nenses 4 Ventreprise 
144.085 fr. go. 

Cant: onnement 
que 
ve 

provisoire 
ire mille huit cents francs 
vo fre), 

      

    

yitionnement  déGnitif 
neuf mille six cents francs 
ig.Bo0 fr.) 

  

Pour les conditions de Vad- 
judication -et la consultation 
du cauhier des charges, s’adres- 
ser ) Vingénieur de l’arrondis- 
semment de Fés, a Fas. 

    

    

N. FB. —- Les références des 
candidats devront élre soumi- 
ses au v de Vingénieur sus- 
désiené, & Fes, avart le 13 mai 
Tang, 

‘Le délai de réception des 
soumissions expire le 1 mai 
1928, A 18 heures. 

Rabat, le 13 avril 1928. 

Bran   

. . 

Constitution de société 
  

STATUTS 

D’un acte sous signatures 
privées fait A Casablanca, en | 
huil originaux et portant la 
mention « Enregistré A Casa- 
blanca -le 16 avril 1928, folio 
10, case 3, regu a o.25 %, huit 

cent soixante quinze francs », 
il appert qu’une société a res- 
ponsabilité limitée a été cons- 
lituée entre les personnes et 
dans les conditions indiquées 
au dil acte, duquel il a été 
exLrait ce qui suil 

La société prend le nom de 
« Société Industrielle et Com- 
merciale Nord-Africaine T.B.J.»: 
elle a pour objet toutes opéra- 
tions coriterciales ct indus- 
irielles relatives aux rmarchan- 
dises d’imporfaiion ou d’ex- 
portation dans Afrique du 
Nord, spécialement au Maroc, 
et au besoin dans tous autres 
pays. : 

Le montant du. capital social 
est do (rois cent  cinquante 
mille frances, entiérement yer- 
sé8 en espdces, : 

La soci 
a4 mars 1928, 
24 mars g3é. 

Les associés sont : 
M. Jaltut Pierre-Annet, 

nieur A. eb M., 
chatcau 
(Corréze) ; 

M. Balluteand Pierre, 
triel A Par 

voli ; . 

M. Joulia Gabriel, industriel, 
32, avenue de Ja Bourdonnais,: 
a Paris 
MM. Jallut Pierre, Balluteaud 

Pierre et Joulia Gabriel com- 
posent le comité de gérance de 
la sociélé. Ca comité délacue 
pleins pouvoirs A MM. Jallut 
Pierre ct falluteaud Pierre, 
pour administrer et gérer les 
affaires de fa société. 

MM. Jallut Pierre e¢ Ballu- 
teaud Pierre anront seuls Ja 
signature sociale ; ils pourront 
signer isolément pour le comp- 
te de la société, : 

Pour extrait 

Un des gérants, 
Bannvreacn. 

Un original des statuts df- 
ment enregistré a .été déposé 
au greffe du tribunal de pre- 
miére inslance et un au greffe 
de Ja juslice de paix de Casa- 
blanca. 

Pour mention 

Un des géranls, 
BALLUTeAun, 

(Brae 

  

    

commence le 
pour finir le 

: ingé. 
demeurant au 

d’Enval, par Brive 

indus- 

yah, rue de Ri-       my 

  

  

Etude de M® Maurice Henrion, 
notaire N Rabat. 

  

'Suivant acte recu par Me Mau- 
rice Henrion, notaire 4 Rabat, 
le rq -ayril 1928 : 
M. Théophile-Benony Puget, 

propriétaire, demeurant A Ra- 
bat;
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El M. Jean-Paul-Louis Puget, 
colon, demeurant 4 Rabat. 

‘Ont formé entre eux une so- 

ciété A responsabilité limi- 
mitée, ayant pour objet au 

Maroc et dans tous autres 
pays, Jlacquisition, Ja ven- 
te, Ja localion, la prise 4 
bail et l’exploitation de tous 
immeubles urbains ou ruraux, 
el généralement, toutes opéra- 
tions industriclles, ccommercia- 
Jes ou financiéres se satiacbant 
aux objets ci-dessus. 

La raison et la signature so- 
ciales sont « Puget ¢b ‘omypa- 
gnie ». / 

La durée dle la société vst fixde 
ad cinquanle années consécuti- 
ves & compler du 17 avril 1928. 

Le siége de la sociélé est a 
Rabat, place Lyautey. 

Le capital social est fixé a 
goq.cog francs, diyisé en go 
parts de ro.ooo francs chacune. 
8 parts ont été altribuées a 
M. Puget pire ct 10 parls a 
M. Puget fils en représenta- 
tion de leurs souscriplions en 
espéces et sont entitrement li- 

bérées. M. Pugel pere a élé 
normmé gérant pour toute la 
durée de la saciété. Tl a seul Je 
droit de signer pour ja société 
et il a la direction exclusive des 
affaires. Tl a Gé slipulé que la 
société ne serait pas disgoule 
en cas de décés d’un associé 
et qu’elle se continnerail: avec 
ses héritiers et représcnutants. 
Sur les bénéfices il sera préle- 
vé 5 % pour constituer la ré- 
serve Iégale jusqu’A ce que cette 
réserve ait alteint je dixiéme 
du capital social. Le reste sera 
attribué : 

no % ayn gérant ; 
ky % awe parts, 

Les pertes seront supportées 
dans Ja tméme proportion. 

Une expédition de Vacte de 
société a @é déposée A chacun 
des groffes du trihumal civil et 
du tribunal de paix de Rabat, 
le 18 avril 1928. 

Pour extrait et mention, 

Me Tlennton, notatre. 
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Etude de Me Robert Veilleux, 
Licencié en droit. 

Notaire 4 Roanne (Loire), 
France. 

SOCTETE. FORESTIERE 

DE KCEBIA 
  

Siége social : Rabat (Maroc) 

Capital social : 2.400.000 francs 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

T. — Aux termes d’une déli- 
hération en date du 11 aodt 
1927, dont une copie certifiée   

BULLETIN OFFICIEL 

conforme est demeurée annexée 
au procés-verbal d’une délibé- 
ration authentique du conseil 
d‘adminislration de la Société 
Forestiére de Kcebia, dressé par 
par Me Veilleux, mnolaire a4 

Roanne, le méme jour, l’assem- 
hlée générale extraordinaire des 
actionnaires de ladite socidlé a 
décidé + 

Quo le capital social de cette 
socielé, qui était de 800.000 
francs, serait porté 4 2.400.000 

franes par Vemission au pair 
de 1.600 actions nouvelles de 
t.000 francs chacune 3; 

(ue celle augmentation de 
capital serait) réalisée jusqu’h 
concurrence de Sao.coo francs 
aussitot apres la dcélibération, 
ef & concurrence des 800.000 
franes de surplus, aux dates et 
contitions fivées par le conseil 
(administration, 

Ty. --- Ya capital social a été 
porté A 1.600.000 francs, ainsi 
qui résulte dune délibération 
en dato 4 Roanne du 23 sep- 
temmbre i925, de Vassemblée gé- 
nérale extraordinaire des ac- 

tiennaires anciens et nouveauy 
de ladite société. 

THT. Suivant délihération 
en date 4 Roanne du 20 février 
Tg28, Je conseil d’administra- 
tion de la socidlé dont s’agit a 
décidé de procéder A l’émission 
de ja deuxiéme tranche d’aug- 
mentation de capital. soit 
800.000 francs, qu'il était anto- 
risé 4 réaliser par l’assemblée 
générale duorr aotit 1927, sus- 
énoncée: : 

(V. — Suivant acte recu par 
Me Veilleux, notaire 4 Roanne, 
le 12 mars 1928, le conseil d’ad- 

ministration de ladite société -a 
déclaré : : 

Que ‘es luit cents actions de 
T.on¢ franes chacane qui étaient 
1 souscrire en numeéraire et re- 
rrésentaiont Ja ceuxiéme tran- 
che de augmentation de capi- 
lat décidée par Vassemblée oé& 
nérale susindicuée, avaient été 
souscriles par auinze personnes: 

Et qu'il avait élé versé par 
chaque souscripleur une som- 

me égole au quart du montant 
des actions par lui souscriles, 
soit ensembie ln somme de 
deux cent mille francs. 

A cet acte est demeuré an- 
nexé un état certifié contenant. 
Ies noms, nrénoms, qualités et 
domictes des souscripteurs, le 
montant des actions par eux 

souscrites ¢t Je montant des 
versemoents effectués par chacun 

d’eux. 

V. — Par délibération en date 
A Roanne du 22 mars igo8. l’as- 
semblée générale extraordinaire 
des aclionnaires inciens et nou- 
veatx de la société dont s’agit 
a reconny Ja sincérité de Tn dé- 
claration de souscription et de 

verserent faite nar le consefl 
Wadministration, auy termes 

de Vacte reen par M® Veilleux, 

  

dei a aeVudlue, Ie iv vars 

Aya. 

wii CULEQUENCE, le Capilar ae 

tu Wakes POEs ud wvAcebla 

uo ocle UCWUliveuEnl pore a 
dou. iulics. : 

Lu wurde, iadile ussembléc 
ease a UeCUaG ¢ 

Me atunplacer darticle > des 
Slacute par te texle suivant 

« oe capilal social esi lixé A 

« 2.400.000 tramcs et divisé en 

« uvurs mille qualre couts ac- 
« Ligns ue 1.000 francs chacuue, 
« ioules & souscrire en mumé- 
w Failte,» 

hi ue supprimer purement el 

sliplement le dernier alinéa de 
larticle 6 des statuls qui élail 
dust concu 

« Loutelois Ie conseil d’admi- 
u lislralion est aulorisé & aug- 
« meéuter le capital en une ou 

« plusieurs fois, au moyen de 
« Lémission d’actions de numé- 

raire jusqu’A concurrence de 
« $00,000 [rancs cl ce aux épo- 
« ques, dans la proportion et aux 

« conditions qu/il jugera con- 
venables. » 

Lepals aux archives et publi- 
cules : - 

Expeditions de la déclaralion 
de souscriplion eb de versement 
duos2 tars 1928, contenant éga- 

lemment expédition de Vétal des 
sonscrinieurs el de la délibéra- 

  

   

tion cla conseil d’administra- 

Vien dis ao (évrier 1928 5 
It capi certifices confor- 

mes, le Lassemblée générale 
exlriordinaire’ du 2a mars 1928, 

Ont t* déposées 
Te dix avril av rang des mi- 

nutes de Me Maurice Henrion. 
notiir? “ Rabat, : 

ht le douze avril au greffe du 

tribunal ce premiére inslance 
de Rebat et aux egreffes dit tri- 

bunal de paix, canton sud, de 
Rabat, et du tribunal de paix 
de Kénitra ; 

« Etant fait observer que des 
~ expéditions cle la délibération 

de Tassomblée cénérale extra- 
ardinaire div oux aotit ta2~ 
ant été déih déposées airy 

« Viens susindiqndés tes 1 et 
sa actobre ras, Jors de la 

“premiire anementation de 
capital de 800.000 francs sirs- 
énancée. » , 

Pour extrait eb mention 

Le eonseil Wadministration, 

Pn extrait. a été publié dans 
le journal d’annonces légales Le 
Journal dul Maroc, feuille du 
13 ati] 1928. 

arate 

  

Etude de Me Maurice Henrion, 
notaire A Rahat. 

T. — Avx termes d’un acte 
eos signatures nrivées en date 
\ Kénitra duo 38 févricr raa& 
dont. un exemplaire est de- 
menuré annexé aprés mention 
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a la minute d’un acte de dé. 
claralion de souscription et de 
yersement dressé par M* Mau- 

rice Henrion, notaire & Rabat, 
soussigné, le 28 février 1928, 
M. Paul-Louis Gautier, indus- 
triel, demeurant 4 Kénitra, a 

élabli les slatuls d’une société 
anonyme dont il a été extrait 
ce qui suil : 

il est formé, entre les pro- 
priétaires des aclions ci-aprés 
créées et de celles qui. pourront 
I’étre ultérieurement, une so- . 
ciélé annoyme chérifienne qui 
sera régie par les présents sta- 
luls cl les dispositions légales 
eu vigueur dans la zone [ran- 
caise de VEnipire chérifien. 

Cetle société prend la déno 
dination de : « Sociélé ano- 
nye kénilréenne de Machines 
AITICOeS ». 

La société a pour objet, en 
tous pays, toules opérations 
(importation, de représenta- 
lion, Q’exportation, de ‘consi- 
gnalion, de conslruclion, fle 
réparalion el de transport. 

A cet effet : Ja création. l‘ac- 
quisition, da prise 4 bail ek 
Pexploilition de lous élahlisse- 
wenls  commerciauy, — incds- 
triels ou agricoles, leur échan- 
fe, appork ou revente. La prise 

bail, Vachat, Paménagement, 
la transformation, la construc- 
lion ou la modification de. 
lous immeubles, terrains ou 
locwuy, leur azport, échange 
oi revente. La location, avec 

ou sins promesse de vente, de 
tons ¢lablissemenis commer- 
ciaux, industriels ou agricoles 

et de tous terrains, invmeubles 
on locauy. La participation, 
sous quelque forme mue ce soit, 
de lt société A toutes enlrepri- 
ses. en société ou non, siscep- 
libles do favoriser Ile dévelop- 
pement de ses pronres atfaircs. 

Et. ctnéralement, toutes onéra- 
tions mohilitres, immohilitres, 
coramerciales ou financitres se 
ritlachant. de prés on de Toin, 
fy Vobiet de la saridté. 

Le siére social est fivé A Ké- 
nitra (Maroc), dans Vimmen- 
hile of est exploit’ le fonds de - 
commerce dont il sera parlé ci- 
apres. : 

La société a responsabilité li. 
mitée « Paul-Louis Gautier et 
Pierre Villard ». au capital de 
toa.cag franes, dont le siége 

est 1 Kénitra (Maroc). représen- 
tee ict par MM. Gautier et Vil- 
lard, ses géranis, seuls mem- 
hres composant Jadite société 
et fondateurs, en leur nom 
personnel, de la présente so- 
citté.. 

* Apporte A celle-ci, sous les 
geranties ordinaires et de droit, 
les Gléments corporels et incor- 
norels ci-aprés désignés, faisant 
partie du fonds de commerce 
de vente & la rommission. de 
représentation et de réparations 
de machines .agricoles, exploité 
Tae ta société anporteuse A 
Kénitra et dans ses succursales 
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de Petiljean, Sidi Slimanc et 
Mechra bet Asui (Maroc), sa- 
voir = : . 

m La clientéle et LVachalan- 
dauge y aliaches ; 

2° Le wom commercial ; 
»° Le droit de se dire « suc- 

cesseur de Faui-Louis Gautier 

et Terre Villard » pour le com- 
merece et la réparation des ma- 

chines agricoles ; 
4° Le béneélice des trailés, 

coulrats, conventions Ou matr- 

_chés qui ont pu ou pourront 

étre passés par la société ap- 

potteuse pour” l’exploilation 
des biens apporics ; 

5° Une camiouncle Gilroia 

to HP aménagée pour Jes re- 

parations, avec -loutillage né- 

cessaire, el deux torpédos 

tune, de 4 places Citroén 

ro Tip ; Vautre, de 2 places 
Amilear 6 HP ; 

6° Le matériel des ateliers et 
Voutillage ; 

7° Le mobilier des bureaux 
et les meibles meublants et 

objets mobiliers ; 
8° Le droit au bail ci-aprés 

énoncé et & toutes autres loca- 

tions écrites ou verhales, ainsi 

que le bénéfice de toutes ins- 

lallations, 
agencements. 

Suivanl acle sous seings pri- 

vés, en dale du 27 février 1927, 

M. Raymond Wailut, industriel, 

‘demeurant A Paris, 43, avenue 
_ du Bois-de-oulogne, a donné a 

bail 4 Ja société apporteuse 
pour 6, g ou ra années grégo- 
rienmes, 4 partir du 7 novem- 
bre 1927, a la volonté de la so- 

ciété preneuse seule, sous pré- 

avis de 6 mois, un terrain, avec 
les constructions y édifiées, si- 

qué & Kénitra (Maroc), a langle 
de l’avenue de Fas ct du bou- 
levard Toffre, movennant, outte 
diverses et conditions, un loyer 
annuel de 22.000 francs, paya- 
hie mensncllement et d’avance. 

Les apports ci-dessus qui. 

sont faits nels de tout passif 
ont lievw, en outre, moyennant 

Vattribution, par moitié entre 
eux, A MM. Gautier et Villard 

    

de 3.000 actions de roo francs . 
chacune, entiérement libérées, 

de ia présente société, no 1 a 

3.000, faisant pattie de celles 

ercées sous Varlicle 7 ci-aprés. 
Le capital social est fixé 4 

Xoo.ooo francs et clivisé en 8.000 

actions de too francs chacune. 

Reoo de ces actions sont attri- 

buées, entidrement lihérées, a 

MM. Gautier et Villard, en re- 

presentation dés apports en na- 

ture faits par la société a res- 

ponsabilité limitée « Paul-Louis 

Gautier ct Pierre Villard » 2 

la présente société. Les 5.000 

actions de surplus sont 4 sous- 

crire et 2 Vihérer en numé- 

raire. - 
Le capital social pourra étre 

augmenté, une ou plusieurs 

fais, en vertu d’une délihéra- 

tion de Vassemblée . générale 

extraordinaire, par la création 

‘@actions nouvelles, en repré- 

‘ 

aménagements ou: 
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sentation soit d’apporls cn na- 

wae, soil de versements en 

eSpeces. 
Le moulant des actions a 

souscrire est payable soit au, 

siege social, soil en lout autre 

endroit iudiqué 4 cet effet : un 

quart ea souscrivant. Et le sur- 

plus aux époques el dans les 

proportions qui seronl détermi- 

‘uées par le conscil d’adminis- 

tration. Le conseil d’adminis- 

‘tration peul wutoriser la libé- 

ration anticipée des actions 

aux conditions qu il juge con- 

venables. 
La sociéié pourra, par déli- 

bération de l’assemblée géné- 

rale ordinaire, prise sur la pro- 

position du conseil d’adminis- 

tralion, émetire des bons ou 

obligations. Sauf décision con- 

traire, le conscil 4’administra- 
lion délerminera le taux d’in- 

léréls, Jes délais d“amortisse- 

ment et toutes autres condi- 

tions des émissions. 
La société est admoinistrée par 

un conseil composé de trols 

membres au moins et de neuf 

membres an plus, pris parmi- 

les actionnaires ct norameés par 

Vassemblée générale. 

Les administrateurs sont 

nommés pour six ans, sau 

Veffet des dispositions ci-aprés. 

Le premicr conseil d’admi- 

nislration sera nommé par la 

deuxitme assembléc générale 

constitutive, il restera en fonc- 

tions jusqu’s Vassemblée géné- 

rale annuelle qui se réunira en 

1934, laquelle renouvellera le 

consell en entier. 

Le conseil se renouvellera 

ensuite tous les ans, ou tous 

tes deux ans, en alternant s’il 

+ a dieu, et ce, A raison d'un 

nombre d’administrateurs dé- 

terminé, suivant le nombre des 

“membres en fonctions, de ma- 

nidre que le reonuvellement 

soit aussi égal que possible et 

complet dans chaque période 

de six ans. Le roulement sera 

é&tabli d'abord par Je sort et 

ensuite par anctenneté de no- 
mination. , 

Les membres sortants sont 
rééligibles. 

La faillite ou la liquidation 

judiciaire d’un administrateur. 

entratne ipso facto la cessation 
de ses fonctions. 

Chaque administrateur doit 

étre propriétaire. pendant la 
durée de son mandat, de 5a 
actions de In société, lesquelles 
peuvent étre des actions d’ap- 

port. Ces actions sont affectées, 
en totalité, 4 la garantie de 
tous Jes ‘actes de la gestion, 

méme de ceux qui seraient ex- 
clusivement personnels 4 Vun 
des administrateurs. 
“BMes sont nominatives, ina- 
liénables. frappées d’un timbre 
indiquant Jeur inaliénabilité et 
déposées dans ta caisse sociale. 

Le conseil d’administration 

se réimit. aussi souvent que 
Vintérét de Ja société Vexize, 

dans la ville dv sitge social ou_   

ailleurs, soit au Maroc, soil en 
France, sur la comsocation du 
président ou du vice-président 
ou, & défaut, de la woiiié de 
ses membres. 

Pour la validité des délibéra- 
tions, 14 présence effective de 
la moilié au moins des admi- 
nistialeurs en exercice cst né- 
cessaire. 

Tout administrateur peut se 
faire représenter anx délibéra- 
tious du conseil par un de ses 
collécues muni dun pouvoir 
écrit caractére impératif. 
Mais chaque administrateur ne 
peut représenter qu'un de ses 
collécues. 

Les décisions sont prises 4 la 
majorilé des voix, l’administra- 
teur mandataire ayant droit “& 
deux voix. En cas de partage, 

  

‘la voix de celui qui préside est 
prépondérante, sauf dans le cas 
ot il n'y aurail que deux mem- 

bres présents. La justification 
du norubre des administrateurs 
cn erercice ef de leur nomina- 
tion. sinsi gue celle des pou- 
voirs dos administrateurs repré- 
sentes, résultent suffisamment, 
yis-ii-vis des tiers, .de 1’énoncia- 
tion, dans le procés-verbal de 

la séance et dans les copies ou 
exitails & en délivrer, des noms 
des «.udminislrateurs présents 

ou représentés et de ceux cles 
administrateurs absents non 
représentés. ‘ 

Lez délibérations sont cons- 
talées par des procts-verbaux 
inscrits sur un registre spécial 

et signés par le président de la 
séance el un autre administra- 
leur ou par la majorité des 
membres présents. Les copies 
ou extraits de ces procés-ver- 

  

baux sont certifiés par le prési- . 
dent du conseil ou le vice-pré- 
sident ou par deux administra- 
leurs avant pris part ou non & 
Ja délibération, et, en cas de 
liquidation, par l'un des liqui- 
datenrs ou par Je liquidateur 
unique. 

Le conseil a les pouvoirs les 
plus étendus pour agir aw nom 

de ln société et faire ou auto- . 
riser tous les actes et opéra- 
Hons rentrant dans son abjet. 

Le conseil peut créer un co- 
mité de direction dont les mem- 

bres pourront étre choisis, soit 
parm) les administrateurs, soit 
en dehors d’enx, et dont il dé- 

termine le fonctionnement et 
les ponvoirs. Ces pouvoirs, une 
fois dannés, subsistent jusqu’A 
ce qu’ils aient été modifiés par 
le conseil d’administration. Le 
consei] nett, en outre, délécuer 
les rouvoirs qwil inge conve: 
nables 3 tm ou plusieurs direc- 

tevrs on sons-directeurs, mem- 
bres du conseil d'administra- 
tion on non, et méme étroneers 

A la société, pour l’administra- 
tion courante et la direction 
technique et commerciale de la 
société. TL pent anssi conférer 
des nouvoirs A telles nersonnes 
ane hon li semble pour wn ou 
plusienrs objets déterminds. Tl 

. dre: 

  

N° 809 du 24 avril 1928. 

peul, aux conditions fixées par 
tui, auloriser sés délédgués a 
consentir des substitutions par- 

lielles de leurs pouvoirs. 
Tous les actes concernant la 

société, décidés par le conseil, 
ainsi que les retraits de fonds 
ou valeurs, les transferts et 

aliénalions de renies ou va- 
leurs, les mandats sur les ban- 
quiers, débiteurs ou «dépositai- 
res ect Jes souscriptions, endos, 
acceplalions ou acquits d effets 
de commerce sont stgnés par 
deux administrateurs, 4 moins 
d'une délégation spéciale du 
conscil } un seul administra- 
tcur ou 4 un directeur ou sous 
directeur ov & tout autre man- 
dalaire, : 

Tl est tenu une assemblée gé- 
nérale ordinaire, chaque année, 
dans Je courant du premier se- 
mestre de Vannée sociale qui 
suit la cléture de l’exercice. 

Les délibérations de l’assem- 
blée générale ou spéciale sont 
constatées par des procés-ver- 
baux inscrits sur un registre 
spécial et signés par ‘le prési- 
dent, les scrutateurs ct Je secré- 
taire du bureau. Les copies ou 
extrajts de ces procés-verbaux 
sont certifiés par le président 
ou je vice-président du conseil 
ou par deux administrateurs 
et, en cas de liquidation, par 
Lun des liquidateurs ou par Te 

  

liquidateur unique. 
T’année sociale ou cxercice 

coramence Ie 1 novembre et 
finit le 31 octobre. 

Par exception, Je premier 
exercice ne comprendra que le 
temps écoulé entre la constitu- 
tior, définitive de ln société et 
le 31 oclobre :928. 

Le. conseil dadminisktration 
chaque semestre, un 

ciab sommaire de la situation 
achive et passive de la société. 
cet ¢tat ast mis a la disposition 
du ou des commissaires. I] est, 
en oulre, établi chaque année 
un inventaire contenant Vin- 

dication de Vactif ct du passif 
de la société. ; 

Linventaire, Je bilan et le 
comple des profits et pertes 

sont mis A la disposition du 
ou des commiissaires le quarau- 
tiéme jour au plus tard avant 
Tassemblée générale, ils sont 
présentés 4 cette assemblée. 
Ouinze jours avant Vassemblée 
générale, tout actionnaire peut 
prendre, au siége social, com- 
munication de IJ’inventaire et 
de la liste des actionnaires et 
se faire délivrer, A ses frais, 
copie du bilan résumant Vin- 
ventaire et du rapport du ou 

      

   

- des commissaires. 
Les produits nets de l’exer- 

cice. déduction faite des frais 
généraux ct antres charges s0- 
ciales, ainsi cue des dénprécia- 
tions. amortissements, réserves 
ot provisions jngés utiles par 
le conseil et ratifiés par Vas- 
semblée générale, constitnent 
Jes hénéfices nets. Sur ces hé- 
néfices nets. il est prélevé :
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Deabord, cing pour cent au 

moins poue conslituer le fonds 
de réserve preseril par la joi. 
Ce préléxement cesse d’étre 
obligatoize lorsque le fonds de- 
réserve a itteint une somime 
ezale au dixiéme du capital 
social, il reprend son cours si 
lu Téserve vient A étre entamée. - 
Insuite, Ja somme nécessaire 
peur servir aux actions. a titre 
de peemier dividende, nit 
pour “cent des sommes dont 
cHes sont Tibérces ef non amor- 

lies, sans que, si les héndfices 
Mon exercice ne permeltatent 

pas ce paiement, les aclionnai- 
res, pPuissent Te réclamer= sur 
los hétuificrs ces cvercices suite 
vonts 

. 

Sur le surplus, tl est altribud 
dix pour cent aw conseil d’ad- 

ministralion, Puis, il est pré- 
levé trente pour cent du solde, 
ce pourcentage lnissé \ la libre 
disposition dun conseil d’admi- 
nistration pour ta rémunira- 
lien de tons concours apportés 

A Ta société, 

Le reste des bénéfices, sautf Je 
prelévement de lelle somune ju- 
gee utile par Vassemblée géndé- 
rale, sur la proposilion du con- 
sei] d‘administration, pour tout 
report a nouveau ou toute alfec- 

lation & des réserves extraordi- 
naires, fonds d'amortissement 
des actions, fonds de prévoyance 
on autres, est réparlii dux ace 
lions, sans aucune distinction 
entre elles, Les actions inlégra- 
ferment amorlies sont rempla- 
cées par des aclions de jouis- 
sauce ayant les mémes droits 
que les autres actions, sauf le 
droit au premicr dividende et 
au remboursement du capital, 

A Vexpiralion de la sociélé 
ou cn cas de dissolution anti- 
cipée, Vassemblée générale re- 
gle le mode de liquidation et 

‘nomme un ou plusieurs liqui- 
datcurs dont elle détermine les 
pouvoirs et la rémunéralion, La 
nomination des  liquidatcurs 
met fin aux pouvoirs des acdmi- 
nistrateurs et du ou des com- 
missaires. En cas de démission 
ou d’ernpéchement des liqui- 
dateurs, Vassemblée générale 
ordinaire, convoquée par l'ac- 
tionnatre le plus diligent, pour- 
voit A leur remplacement. 

Les liquidaleurs peuvent, en 
vertu. @ime délibération de 
l’assemblée générale extraordi- 
naire, faire Vapport ou la ces- 
sion A toutes sociétés consti- 
tuées on A constituer. nel que 
soit leur objet, ov A tous tiers. 
de Ja totalité ou partie des 
hiens, droits et obligations de 
Ya société dissonte movennant 
tele onrix oct) rémumération= 
mvitls fugent convenables. mA- 
me si ces prix et rémimérations 
consistent en titres. pourve que 
corry-ci sotent entitrement Ti. 
hérés, 

Tassemblée générale. réon- 
Tiérrment constitude conserve 
pendant ta liqnidation Tes ma- 

  

    

mes attributions que pendant 
Ie cours de la sociélé. ; 

Le produil neti de la liquida- 
tion, aprés Vacquil du pas- 
sif et Vextinction des enga- 
gemients sociaux, sera cmployé 
Wabord & amorlir compleéte- 
ment le capital des aclions, si 
cel amortissement n'a pas en- 
core eu lieu. Le solde, s’il v en 
‘to unm. conslituera le boni de 
liquidation ef sera réparti aux 
actions, sins aucune distine- 
tien entre elles. 

AVnocas of Paclif A réparlir 
commprendrait: des éléments an- 
tres ane des deniers complints, 

la valeur en serait fixée souve- 
riincment par Vassemblée oé- 
nerale quien ordonnerait Ja ré. 
partition. 

i. — Suivant acle regu par 
Vv Maurice Henrion, notaire 4 
Rabat, Ie a8 lévrter 1g28, M. 
Gautier a déclaré que les cing 
mille actions de cent franes cha- 
cone qui étaient & souscrire en 
nutnéraire et A libérer tu quart 
lors de Ja souseription. ant été 
souscrites par divers ct qu'il a 
flé versé par chaque souscrip- 
leur une somme égale au quart 
da montant des actions par ini 
souscriltes. soit au total cent 
vingt-cing mille francs. Et il a 
représenté A Vanpui de cette 
déclaration un état contenant 
Irs noms, prénoms, qualités et 
demeures des souscriplours, Je 
nombre dtactions souscrites et 
In montant des versoments ef- 
feelués par chacin d’eux. Cette 
piece, certifiée veritable, est de- 
menrés annexée audit acte no- 
tarié, 

Wi. = - Des peocés-verbaux 
dont copies ont élé déposées 
pour minute 4 M* Maurice Hen- 
rion, notaire 4 Rabat, le ro avril 
192%, de deux assembiées cons: 
lilutives des actionnaires de la 
dile société anonyme, il résulte: 

Du premier de ces proces- 
verbaux en dale du ‘13 > mars 
128, que lassemblée, aprés vé- 
rificalion. « reconnu Ja sincé- 
rilé de la déclaration de sous- 
ctiption et de versement faite 
par le fondateur aux termes de 
Vacle du 28 février 1998 sus- 
énonceé ; . 

Quelle a nommé deux com- 
missaires  chareés  conformé- 
ment 4 la loi d’apprécier la 
valeur des apports en nature 

faits par ln société A responsa- 
Dilité limitée « Paul-Loujs Gau- 
tier et Pierre Villard » 4 la so 
riété et les avantazes particu- 
Vers stipulés par les statuts et 
de faire A ce sujet un rapport 
cui serait soumis 4 ume assem- 
hiée ultérieure : 

Tu deuxtéme procés-verha] en 
date dug mars 1928, que Vas- 
semhlée. adoptant lee concln- 
sions duo rannort du commis- 

saire aux annorts. a anprouvé 
‘Tes annorts fatts 3 1a société nar 

Ta société « Panl-TLonis Gantter 
et Plerre Villard » ef Tes avan- 
tages partieniers stipnlés par 
Tos statute : 

‘ieele a nommeé comune pre- 
riers administraleurs 

: AM. Michel Bohomoletz, ad- 
Tuinistrateur de sociélés, de- 
eurint a Paris, 6, rue Théo- 
dule-Ribot ; . 

OM. Je général Keoechlin 
Schwartz, demeurant 3 Paris, 
t, piace du Président - Mie 
theuard : 

“6M. Pant Phillippar, ingé- 
hieur uericole, demeurant a Pa. 
ris $3. roa Cambon 

4 OM. Jacques Villard, ined. 
vericole, demenrant it 

Ponrs-on-Vexin par Ecos Eure): 
ML André Villard. incé- 

agricole, demeurant & 
: 20, rue Prony - - 
“OM Paul Gautier. ingénieur 

cri ole, demeurant ront- de 
Tés, 4 Kénilra - , 

-' M. Hervé Holfet. azricul- 
fenr, A Kénitra : 

8° M. Pierre Villard, négo- 
cint, route de Fas, i Kénitra : 
Miele a nommé : 1° VM. Jean 

Reenault, chef de service de 
hanque. demeuront + Paris, rr, 
Tue Lalo : 4° M. Tean Cruchet, 
aericultenr, demeurant 4 Mar- 
ralech 3° M. Paul Cruchet, 
acricultonr, demecurant 4 Souk 
el Arba faroe). commissaires. 
oves foemté Vacir coniointe- 
ment ou séparément. pour faire 
un rtpport A Vassemblée cénd. 
~ale sur les camntes du pre- 
mier exercice social ef sur Tq 
sitation de dn société, ponfor: 
mément ¥ Ya Toi - 

Frfin qu'elle a déclaré la so- 
“its définitivement constitiée, 

Conies des statuts de Ta so- 
ri8l4 at expéditions de Vacte de 
sonse-rintion et de versement et 
de la liste v annexée. de Vacte 
doa dénét et des deux délibéra- 
Hone v annexées ont été dépo- 
aées Te rR avril rao A chacun 
Jee creftes du tribunal de pre- 
mitre instanre de Rahat at do 
osiv da Kénitra. 

Deny 

Vip 

  

Wor 

  

extratt et mention, + 

Arsnins, notaire. 
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Etnde de Me Maurice Henrion, 
notaire A Rahat. 

T. - . Aux lermes d’nmn arte 
some sienatures privées en date. 
4 Rahal, du 96 mars 1498, 
dont un exenvplaire est demen- 
ré annexé aprés mention. A Ta 
minute de Vacte de déclaratian 
de <muscription et de versement 
ci-aprés visé. M_. Georges Teys- 
sier. industriel. demeurant A 
Tabst. a étahli sous In dénomi- 
nition de Sacidté anonyme des 
Etahlissements Georges Tevs- 
sier. pour une durée de trente 
années, A compter du jour de 
sa comstitution définitive. une 
saciet® anonyme = maracaine 
dant le sitee east A} Rabat. ave- 
nua Dar el Wakhzen, denp i 
ect extrait ce ani suit 

La soristé a none ohiet lev- 
ploitstion de Vétahlissement 

  

  

  

comunercial ct industriel ci- 
aprés apporié e, qui compocte 
Vachat, la vente, le louage, Vat. - 
Jermage, le garage el l’entre- 
tien des véhicules aulomobiles 
de toute nalure, ainsi que des 
moteurs, appareils  vérilica- 
teurs ou enregistreurs, clissis, 
pitces délachées, accessoires 
divers, fourniture de carbu- 
rants et de tous produils de 
cousaamalicn pouwvaiet concer- 
nec les yoilures ct véhicules 
automobiles el eénéralement 
toutes opérations finangeéres, 
cormmmerctales cl ineustrielles 
so oradlachant directement oa 
indirecclement 2 Vir des at. 
jels précités om Ao teas autres 
objets similaires ua coumeves, 

M. Georges Teyssier fait up. 
port Adi société, sous les ga- 
rankes crdinaires de droit, des 
hiens ci-aprhs désignés 

L’établissement industriel et 
commercial dit «) Ftablisee- 
ment Georves Teyssier », insertt- 
Au recistre du commerce de 
Babat saus le ne 314, cempre- 
rial 

La clientite et Vactedandace 
y attachés 

Lrentillage, le miatérie) (x. 
et ronlant et les objets de toute 
nature servant A son exploita- 
lion, ainsi que le miehilier des 

   

    

  

  

. bureaux, tarifs, prospechus, des- 
sins et affiches de publicité : 

Les imatiires premiares ct les 
voiluires automobiles , 

Te droit au bail dtun im- 
meuble. sis A Rabat, avenue 
Dar el Makhzen, 4 usage de 
bureaux, magasins 4’exposi- 
tion, garage, ateliers et dépat, 
ledit bail consenti } M. Geor- 
ges Tevssier, pour un temps 
devant oxpirer le 08 féyrior 
1037. 
La société s’engage 3 prendre 

en charge Ie passif ct Vactif 
tels qu’ils résultent du hilan 
étahli le Sr: janvier ra28, ainsi 
que le toul est déerit et délaillé 
dans un état sur Hmbre. qui 
est’ demeuré ci-annexé. apres 
avoir été certifié véritahle par 
Vapporteur. 

La société aura, A partin da 
sa constitution définilive. Ja 
propriété et Ja jonissance dos 
biens ci-dessus désienés et 
anportés et la charge du passif 
et de Vactif tels qu’ils se com- 
portent normalement suivant 
hilan et inventatre an 31 jan- 
vier ras® mais les effets de 
cetfe jouissance  remonteront 
amo février rq98. en sorte 
me Tes résultats actifs ou nas- 
sifs de Vexploitation des -dits 
hiens seront pour te compte 
exclusif de Ta présente société, 
A cammter du re février tak, 
comme st elle était réellement 
entrée en jouissance A cette 
date des hiens apnortés. 

En renrésentation des ap- 
narts oni nréeadent. il est attri- 
buf’ M. Georges Teyssier sept 
cent auinze actions de rine 
cents franes, ontidrement Jihé- 
rées, Les tires de vers actions 
en pevent Atre détachés de tr 

 



1182 

souche et ne seront mégocia- 
bles que deux ans apres la 
consuituuiun definitive ae ta 

socielé ; pendant ce temps, ils 
doivent, a la diligence des 
aumuinislratcurs, eélre frappés 

d’un limbre indiquant leur ua- 
ture et la date de cette consti- 
tution. 

Le capital social est fixé a 
sepl cent mille francs et divisé 
en mille quatre cents actions 
de cing cents francs chacune. 
Sur ges actions, sept cent quin- 
ze eptidrement, libérées ont été 
altribuces ci-dessus 4M. Geor- 
ges Foyssier, el représentaton 

de ses .apporls. Les six cent 
quatre-vingt-cing actions de 
surplus devront dtre souscriles 
et ontitrement libérées cn 

esptces avant la consl.tulion 
de la soeisté. 

En cas d’augmentation du 
capital par la création d’ac- 
lions & souserire en numéraire 
les propriétaires des actions 
antéricurersent émises auront 

uu droit de préférence dans la 
proportion des titres possédés 
par eux, 4 la souscription des 
aclions 4 émellre. 

. La sociélé est administrée 
par un conseil composé de 
5 membres au moins et de 7 au 
plas, pris parmi les actionnai- 
‘Tes et nommeés par l’assemblée 
générale. 

' Touteois, le premier conscil 
sera composé de 

  

1 M. Peilleron André, colon 
XSi Allal Tazi ; 

2? M. Rollin Etienne,  pro- 
pridlaire & Rabat ; 

a° M. Gousergue Jean-Bap- 
tiste, docteur en médecine 4 
Trabat. 

° M. Rournette Georges, en- 
trepreneutr 4 -Rabat ; 

5° M. Jost Paul, propriétaire 
a Babat 

6° M. Bonesio Marcel, pro- 

‘priclaire A Rabat + 
7° M. Teyssier Georges, gara- 

'giste & Rahat. 
" Les premiers adiminislratcurs 
resleront en fonclions jusqu’d 
Vassemblée générale ordinaire 
de 1931 el leur nomination ne 
sera pas soumise & L'approba- 
lion de Vassemblée générale, 
Cependant Vasscomblée — génd- 
rale constitutive, en confirmant 
leur nomination, aura le droit 
de porter }& six ans la durée de 

‘leurs fonctions. 
La durée des fonctions des 

administrateurs est de six ans, 
sauf ce qui est stipulé. Tout 
membre sortant peut étre réé- 
lu. En cas de vacance, déris- 
sion ou empéchement d’un ou 
plusienrs membres du conseil, 
i] pourta étre pourvu a leur 
remplacement - provisoirement 

“par les membres restants, sauf 
confirmation par Vassemblée 
générale lars de sa plus pro- 
chaine .réunion. L’administra- 

_teur ainsi nommé en rempla- 
cement d’un autre ne reste en 
‘exercice que jusqu’A l’époque 
‘on devait expirer les fonctions 
‘de celui qu’il remplace. 

Tations, é 
ou ailleurs, sont certifiés. par le 
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Le conseil @’adininistralion 

nomme chague année parmi 
ses membres, un président, in- 
définiment rééligible. kn cas 
(absence du président, le con- 
seil désigne celui de ses mem- 
bres qui doit remplir provisoi- 
rement les fonctions de prési- 
dent. 

Les délibérations: du  conseil 
(administration sont consta- 
tées par des procés-verbaux 
inscrits sur un registre et si- 
gnés par le président et un 
des membres présents, Les co- 
pies ou extrails de ces délihe- 

A produire en justice 

président ow par Vartministra- 
teur-cdirecteur, dont il sera 

parlé cl-apres. 
Le conseil d ‘administration 

esl investi des poursirs les plus 
ffondus pour agir anu nom de 
Ja société el [vivre ou autoriser 
tous les acles ou opdé erations re- 

lalifs A son objet. 
M. Georges Teyssier est nom- 

mé administralear-directeur. Tl 
est chargé de l’exécution des 
décisions 
opérations cu service courant, 

  

et ila, notamment les pouvoirs 
suivants 
L’administrateur - directeur 

peut conférer des pouvoirs a4 
telles personnes que bon lui 
semblera pour un ou plu 
sieurs objels cddélermingés. 

L’année sociale commence, Ic 
T janvier et finit Io 31 décem- 
bre. Le premier exercice corn- 

prendra Je temps écoulé ernlbre 
Ja constitution de la presente 
société et le 31 décembre 1928. 

Les produils de Ja socidté, 
constatés par Uinverrlaire an- 
muel, déduction faite des frais 
vénérauy et des charges socia- 
les, de tous amortissements de 
Vactif el de toules réserves 

   

pour cisetues commperciaux ou 
inelustricls, constituertt les hé- 

néfiees nels, 
Sur ces bénéfices nets, il est 

prélevé 

ye Qing pour eent pour 
cousL.luer le fonds de réserves 
légal. Tie prélévement ceste 
Métre obligatetre Jorsque le 
fonds de réserve a atteint une 
somine ‘gale au dixiéme du 
capital social. I reprend son 
cours lorsque. pour une cause 
quelconquc la réserve est des- 
cendue au-desscus de ce dixte- 

me ; 

2° Dix pour cenl au conscil 

(Vadministration 

3° La somme névessaire. pour 
payer aux actionnaires, 4 tilre 
de premier dividendc, 7 > des 
actions. sans que, si les béné- 
fices d’une année ne permet- 
tent pas ce paiement, les ac- 
tionnaires puissent le réclamer 
sur les hénéfices des années 
subséquentes. ‘ 

Le surplus est réparti comme 
suit : 

    

1° Dix pour cent mis 4 la 
disposition de  l’administra- 
teur-directeur qui em. fera, 

_ Tetrailes, 

du conseil et des. 

  

comme il le jugera nécessaire, 
Vattribution au personnel, soit 
pour conslituer un fonds de 
secours, soit pour accorder des 

soit pour allouer des 
gratifications. 

2° Quatre-vingt-dix pour cent 
uux, actionnaires, saul la por- 

tior de ces  quatre-vingt-dix 
pour cent que l’assemblée gé-. 
nérale jugerait opportun, dans 
Vintérct de la société, 
porler, soit wt une réserve spé- 
clue, soit en bénéfices sur 
lexercice suivant. 

Nl, -- Suivant acte recu par 

Me Aiaurice Henr.on, uvotaire i 
Rabat, Je v6 mars 1g28, M. Teys- 
sier a déclaré que les six cent 
qualre-vingl-cing actions de 
cing cents franes chacune, qui 

Glaient i souserire en numé- 
raire @l a Jibérer en totalité & 

la souseription ont été entiére- 
ment zanscriles et libérées par 
divers et i] a représenté & Vap- 
pui de cette déclaration 1Ctial 
prévu par ta loi qui est demeu- 
ré annexe an dit acte, 

M1. -- Pes procés-verbanx, 
donk copies ont élé déposées 
pour minite ’ M° Maurice ITen- 
rion, nelare, suivant acte requ 
par Tui le to avril 1ga8, des 

Cordlicns prises par les 
neabheos. yenerales consLitu- 

tives, des aclionnaires de la so- 
cite unoname des Elablisse- 

ments Georces Teyssier, i] ré- 
sufle 

Dit premier de ces 
verbounx en 

rg28 5 
Gnue Vatsembléa a’ 

deux corm ssaires 
conformement & la loi, d’ap- 
précier la valeur des. apports 
eno nalure faits par M. Tevssier 
a lucite scvidlé ol de fice it ce 
sujet un tappork qui serait 
sournis 4 une assemblée wité- 

       

    

   

procés- 
dale duo ag mars 

nomi’ 

chargés, 

Tieure, 
Du deuxidme procés-verhal 

en date du > mars rg28 
Que ° Vassemblée 9 générale, 

aprés vérificatiom, a reconnu la 

  

sinevrit! de la déelaration de 
sauscription cb de versement 
faite por M. Teyssier. sonda- 
teur, aux termes de V’acte de 
déclaration de souscription ct 
versement susénoncé du 26 
mars 1928. : 

Iwadoptant Jes conclusions 
des commissaires wux apports. 

Vassemblée a approuvé les ap- 
porls faits A la société par 

Teyss-er el los avantages par- 
ticuliers slipulés aux statuts. 

Qu’elle a confirmé la nomi- 
nation statutaire de MM. Peil- 
leron André, Rollin Etienne, 
Cousergue Jean-Baptiste, Rou- 
quette Georges, Jost Paul, Bo- 
nesio Marcel, Teyssier Georges. 
administrateurs, qui ont accep- 
té lesdites fonctions. 

Que’ Vassemblée a nommé 

  

  

_comme commissaires, MM. de 
Baillencourt et Monghal, les- 
quels ont accepté lesdites fonc- 
tions, pour ‘aire un rapport a 
Vassemblée générale sur Jes 
comptes du premier exercice. 

de re-. 

  

N* 80g du 24 avril 1y2s. 

Enfin elle a approuvé les sta- 
buts et déclaré la société défi- 
nilivement constituée. 

Iixpédilious eb copies des 
staluts de la soc.été de Vacte 
de déclaration de souscription 
et de versement el de la liste y 
annexée des deux délibérations 
des assernblées constitutives 
ont é16 déposés le 18 avril 
to28 A chacun des greffes du 

  

tribunal civil ec@ du tribunal 
de paix de Rahat. . 

Pour extrait : 

Ihennuon, nolaire. 
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Constitution de société 
anonyme 

UMON MOBILIGRE PRIVEE 
  

I 

A um acte de déclaration de 
souscription et do .versement 
recy par M® Merceron. notaire 
4 Casublanca, le 29 mars 1928, 
se Lrouve annexé Tun des ori- 
ginanxy dan acte sous seing 
prince cu dale. & Paris, du 
3r décembre 1937, aux termes 

duquel -: 
M. Maxime Katz, administra- 

teur de soc.élés, demeurant & 
Paris, rue de Ja Planche, n° x, 
a Mabli, sous la dénominaltion 
de o« Union Mobiliére », pour 
une durée de qo ans, A convp- 

ter de sa constitution défini- 
tive, une société anonyme dont 
le Fi esl A Casablanca, rue 
\niral- ‘Courbet,- n® Ag. 

Celle socidlé a pont objet 
Sol pour elle-méme, — soit 

pour le compte de tiers, soit en 

pirticipation avec des tiers, 
soit directement ou indirecte- 
micnt , : 

Torts oe pations mobiliires, 
immoabilitres, tndustrielles. fi- 
nanciéres, commerciales, agrti- 
coles, ‘ 

Le siége de la société est 4 
Casablanca. roe | Amiral-Cour 
het, 11° 49. 

_ TT) pourra étre  transféré en 
tout autre endroit duo Marae. 
par décision de Vassemblée gé- 
nérale, 

La société pourra avoir ces 
agences ou succiursales parlout 
ot le conseil d’administration 
décidera, 

Le capital est Fxd A Tt.oo0.non 
de francs, divis® eum a coo ur- 

tions de 1.00% franes charms, 
d souscrire en, espaces. 

Le montant des actions est 
payable ) Paris, savoir 

Deux cent cinqnante [rancs, 
soil vingt-cinq pour cent dn 
capital en souserivant, et les 
sept cent cinquante francs de 
surplus, an fur et 
des appels faits par Je conseil 
d’administration. 

Les appels de fonds seront 
annoncés au moins un mois & 
Vfavance, par wn avis inséré 
dans un journal d’annonces lé- 
gales du lieu du sidge social. 

  

  

  

  

  

A mesure



NY Sog du v4 avril wyes. {i uy 

Tout versement en retard 
porte intérét de pleim droil. en 
faveur de tx sociélé, a Taison 
de sx pour cent par an a 
compler du jour de lexigtbi- 
litGé ef sans aucune mise en 
deineure. 

A d&aut de paiement des 
versemenlts exigibles, la société 
poursuit les débiteurs et peut 
faire vendre les actions en ro- 
tard, soit dislinctement de la 
poursuite personnelle, soit con- 
currenmnent avec elle. 

A cet effet. les numéros en 
sont publiés dans un journal 
Mannowees [évales du sidge so- 
cial + quinze jours apres cette 
pueblicalion et apres l’envoi 
Cun avis recommandé, il peut 
chre provedé 4 da vente des 
actions pour le compte cl aux 
risques el pérds des retardalai- 
res, soit A la Vourse, par le mi- 

nistére d’un agent de change, 
soit aux encheres publiques 
par Je ministére d’un notaire, 
sans mise on demeure et sans 
antre formalité. 

Les litres ainsi vendus  de- 
viennent nuls et il en est déli- 
vré de nouvesux aux acqué- 
Totirs sous les mémes numeéros, 
libérés des versemenis dont le 
défanut aura motivé cette exé- 
ention. . 

Le prix de la vente, apres 
déduction des frais, est  im- 
pulé dans les termes de droit 
suc ce qui reste dfi a la so- 
ciété par Vacttonnaire expro- 
prié, tequel reste deveir la dit- 
férence on profite de lexcé- 
dent. 

Le premier versement sera 
constaté par un recu nomina- 
tif, qui sera, apres la constitn- 
tion définitive de la société, 
échangé contre wn titre égale- 
ment nominatif. 

Tous les versements 
rieurs seront menlionnés 
ce titre, 

Les titres seront oextrails de 
livres A souches. numérotés, 
frappés «lu timbre de la so- 
ciélé, et revétus de la signature 
de deux administratenrs on 
d'un 
délégué du conseil d’adminis- 
tration. 

La propriélé de plusicurs 
actions sera constatée par un 
certificat collectif, 

Les titres d’actions entiére- 
ment libérées sont nominatifs 
on au porteur, au choix de 
Vactionnaire. 

La cession des actions au por- 
leur s’opére par simple tradi- 
lion du titre. 

Celle des actions nominati- 
ves s‘opére anu moven d'un 
transfert signé par Ie cédant 
et par le concessionnatre ou 
par leur mandataire et inscrit 
sur Ies recistres de la société. 
La transmission ne s‘opére, A 
Véeard de la société, que par 
Vinseription du transfert faite 
sur les revistres de la société, 
conformément ‘aix déclaralions 
du cédant ef du cessionnaire 
ou de leur mandataire. 

sur 

ulté- — 

administrateur et d’un- 

  

La sociéLé peut ex.ger que 
la signature el la capacilé des 
purties soicui cerlitices par un 
olticler public. : 

Yous les frais résultant du 
lransterL sout 4 la charge du 
cessionnaire, 

Les tilres sur lesquels les 
Versements échus onl été clfec- 
tués sont sculs admis au trams- 

tert. : 
Les drails ct obligations alta- 

ches & laclion suivent Je tilre, 
dans quelques mains qu’il 
passe, et la cession comprend 
toujours les dividendes échus 
el a choir, uinsi que ta part 
éventueile sur tous [fonds de 
réserve ct de prévoyance. 

La propriété d’une  aclion 
eurperle de plein droit adheé- 
sion aux statuts de la société 
el aux décisions de Lassem- 
blée générale. 

Les aclions sont indivisibles 
et la soc.cté ne reconnait qu’un 
soul propriclaire par action. 

Tous les copropriétaires indi- 
vis d'une action ou tous les 
ayants droit 4 n'importe quel 
titre, sont tenus de se faire 
représenter auprés de la saciclé 
par une seule ef méme_ per- 
sonne. 

Les liéritiers, avants cause 
ou créanciers dun aclionnaire 
ne peuvent. sous aucun pré- 
texle, provoquer  Vapposition 
des secllés sur les biens el va- 
levrs de Ja sociélé, ni en de- 
mander le partage ou ta lieita- 
tion. Tis sont tenus, peur 
V'exerciee de leurs droits, de 
sen tapperter aux jrventaires 
sociaux ct aux ddélihérations de 

Vassemblée générale, 
La sociflé pourra angmenter 

son capital en upe ou plu- 
sieurs fois, par l’émission d'ac- 
tions nonvelles 4 souscrice en 
especes. ou A attribuer, en re- 

présentation d’apport. Ces ac- 
tions pourront étre, soit des 
actions de priorité, soit des 
actions ordinaires. 

L’assemblée générale fixera 
Io taux d’émission des actions’ 
nouvelles. T.e conseil d’admi- 
nistration fixera les conditions 
et délais dans lesquels Irs 
droits de souscription pourrond 
étre exercés. 

Aucune augmentation -ne 
pourra avoir lieu qu’en vertu 
dune décision de Vassemblée - 
cénérale extraordinaire, Tonte- - 
fois, le capital actuel pourra 
atre porté A cing millions .de 
francs, en une ou 
fois, par simple décision du 
conseil d’administration, 

Fn cas augmentation du 
capital par mission d'actions 
pavahles en numéraire, un 
aroit de préférence ' la sous- 
crintion de toutes actions nou- 
velles 4 émettre sera réservé 
aux propriélaires des actions 
existant lors de chaque émis- 
sion, an prorata du nombre do 
tilres © possédés | par shacun’ 
deux, , 

T’assemblée oénérale extra- 
ordinaire, saisie dans Jes con- 

plusieurs: 

BULLETIN OFFICIEL 

dit-ons I¢yales, peul aussi de- 
cider, aus conditions queue 
detetmine, la réduction du ca- 
pital, pour quelque cause et 
do quelque maniére que ce 
soit, nolamment au moyen 

dun rachat d’actions d'un 
febange de nouveaux tilres 
Wun nombre  équivalent ou 
midndre avant ou non le meme 
Capit. et. siloy a dieu, avec 
cession ou achat oblisetoire 

ductions pour permettre 1 
chine. 

Le conscil 
peurra decider le création d'o- 
Lbgations pour un capital dont 
ii fisera te rnonmtant nominal. 
Le  conseil dadministration 
déterminera le type, Vintérét 
ct les conditions ddinission. el 
de rembonrsement de ces obli- 
gations. en réservanl & la so- 
cidté Ta faculté d’ant:ciper les 
rembourzemonts, 

La société est adininisirée 
Par wn conseill composé d'un 
inemabee au moins el de cing 
nizmbres au ‘plus, pris parmi 
les aclionnaires 

Les membres du conseil 
Vacioinistration sont nommis 
par Vassemblée générale pour 
six années ; 4 Vexpiration ces 
six premi¢res années, le con- 
seil sera renonvelé en ertier. 

Le conseil se renourelle en- 
suile de telle Jacom que la du- 
ree des fonctions de chaque 
administrateur ne soit pas 
de pins de six années, 

. membres sorlants sont 
Wsigne: pur le sort pendant 
la seconde période de six années 
et ensuile par rang d’ancien- 
neté. Jls peuvent toujours étre 
réélus. / 

Le conseil peut, provisoire- 
meut. sous réserve de confir- 
mation par la plus prochaine 
a:semblée générale, se com- 

      

   

pléter jusqu’au) nombre maxi-. 
mum de cing et, eu cas de va- 
cance par déces, démission ou 
toute autre cause, pourvoir au 
remplacement de tout admi- . 
nistrateur pour la durée restant 
i courir de son mandat. 

Dans Te cas of les nomina- 
tions provisoires faites par le 
emeseil ne seraient pas ratifi¢cs 
pac la prochaine assemblée gé- 
nerale, les délibératicns prises 
par le conseil, auxquelles au- 
rait participé le membre dont. 
la rgrmmination ne serait pas 
ratifiée, nen resteront pas 
moins valables, 
L'sdministrateur nommé en 

remplacemont d’un autre dont 
le mandat n’était pas expiré. 
ne reste en fonctions aque ju<- 
quot Vépeque ot: devrait expi- 
ter Ic mandat de celui qu’il 
remplace. — ‘ : 

Chaque administrateur doit 
Atre propriétaire de vingt ac- 
tons au moins, inaliénables et 
frappées . d'un timbre = indi- 
quant Vinaliénabilité pendant 
lh dure de ses fonctions. 

Ces actions seront affectées 
en ftotalit®é A la garantie des 
actes de Vadministration. mé- 

  

Madministralion |   
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me de ceux qui serwent exclu- 
sivement personnels & Lu des 
administrateurs ; elles sont 
nominatives ct déposées dans la 
caisse sociale. , 
Chaque année, le  conseil 

o
r
 

choisit un président parmi ses — 
membres. 

Rn cas absence du prési- | 
dent, le conseil désigne, pour ° 
chaque séance. un membre’ 
chargé de le remplacer. 

‘Le conseil dladministralion 
se réunil atesi souvent 
Vintérgt de ta société | evtige, 
sur Ja convocation dn prési- 

“dent on da tiers des autres 
mentbre:, au sitge social ou 
en fowl autre endro.t, 

Les délibérations ne soub .a- 
lables que si le nombre * des 
membres qui y ont pris part. 
soit par eux-mémes, soit par 
mandataires, représente la. ma- 
jatué des administraleurs on 
oxercice. 

Un membre absent peut, par 
pouvoir donné méme par sim- 
ple lettre missive, charger mm 

antre membre du conseil de 
voter A ses lien et place, mais 
le pouvoir doit @tre spécial el 
le mandataite ne peut  aveir 
plus de deux voix, y compris 
la sienne. 

Les admiristratours peuvent 
aussi donner Jeur vote par cor- 
reepondance. 

Tes décisions sonl prises & 
la majorilé des voix des mem- 
bres présents ou représentés, 
en prenant part au vote. par 
correspondance. 

La justification du nombre 
des administrateurs en exercice 
et de leur nomination, ainsi 
que la justification des pou- 
voirs d’administrateurs repré- 
sentant leurs collégues. résulte 
suffisamment vis-d-vis des tiers 
de l'indication dans le procés- 
verbal de chaque ddélibération 
et dans les extraits qui en sont 
délivré:, des tioms des admi- 
nistrateurs presents ou roepre- 
centés et de ceux des adminis- 
trateurs absents. . 

Le conseil d’administralion 
a les pouvoirs les plus étendus, 
sans limitation et sans réserve, 
pour agir au nom de la société, 
faire toutes les opérations rela- 

-tives A son abjet. 
Nl représente la société vis-i- 

vis de toutes administrations 
publiques et de tous particu- 
liers et en justice. 

Tout ce qui n’est pas expres- 
sément réservé par les statuts 
ou nar la loi aux assemblées 

cénérales est du ressort du 
consei] (administration, 

Le conseil dadministration 
pent délécuer tout ou partie 
de ses pouvoirs A un ou pln- 
sjeurs de ses membres. Tl peut 
écalement conférer toutes délé 
gations: raais setilement par- 
telles nour des objets ou une 
série Mohiets déterminés A une 

que * 

ou plusieurs’ personnes: étraw- | 
géres A Ja société) Th neut con-- 
féret des penivoirs 4& telle pare: 
sonne que bon lui semble por



1184 

un mandat spécial el pour un 
chjet déterming. 32 peut auto- 
viser ses ddlégucs, administra- 
teurs oul wutres, a déléguer etix- 
mémes leurs pouvoirs mais 
seulement pour un ou plu- 
sieurs actes déterminés et pour 
une duréé limitée. 

Tous les actes concernant la 
société, décidés par le conseil, 
ainsi que les retraits de fonds 
et valeurs, les mandats sur Jes 
banquiers, débiteurs et déposi- 
taires el Jes souscriptions, en- 
d acceptations et acquits 
Meflels de conymerce sont si- 
cnés pur deux odministrateurs, 
homoing dune délégalion spé& 
clale cu couseil & wo seul ad- 
ministraloar ou A nin direcleur 
cu k tau! antre mandataire. 

Les ach.uonnaires sont réunis, 

chaque anide, en assemblée 
cénérale, aar le conseil d’ad- 

ministration, dans les six pre- 
miers mois qui suivent la -clé- 
ture de Vexercice, aux jour, 
heure el licen indiqués dans 
lavis de convocation. 

Des assemblées générales peu- 
‘vent dtre convoquées extraor- 
dinairement. soit par Je con- 

seil V’administralion, soil par les 
commissaires, en cas d’urgen- 
ce. 

Les tilulaires d’actions. no- 
minalives depuis cing jours au 
moins avan! assembide peu- 
vent assizicr celte assemblée 
sans foruialté préalable. 

Les peoprigkiurcs ductions au 
porteur doivent, pour avoir le 
deoit Wassisler a Vasserablée 
véncrale, déposer, uu siége so- 
cial, cing jours au moins avant 
cetle asseniblée, 
ires, soit les récépissés en cons- 
tatant le dépol dans les mai- 
sons de banque ou établisse- 
inents indiqués daus l'avis de 
tonvocalion. Voutefois, le com- 
seil d'administration a Va fa- 
culté dlaccepter des dépdéts en 
dehors de la limite qui viet 
d'étre fixde. Tl est remis 4 cha- 
que déposant une carte nomi- 
native. : 

Les titvisires de tires nomi- 
natifs et Jes déposarrls  d‘ac- 
tions au porteur dans les con- 
ditions ci-dessus peuvent se 
‘aire représenler i: lassemblée 
cinérale. 

Tout aclionnaire pent se 
faire représenter par un min. 
dalaire, Mee nom actiounaire, 

muni d'un pouvoir régulier. 
Le nu-propristaire est valable- 
ment représenté par lnusufrui- 
ter. 

La forme des pouvoirs cst 
arrétée par le conseil d’admi- 
nistration. 

L'assemblée générale régu- 
jiérement cornstituée, représen- 
te Vuniversalité des actionnai- 
tes. Elle peut ¢tre ordinaire et 
extraordinaire si elle réunit les 
conditions nécessaires. 

Les délibérations de l’assem- 
chide prises conformément A la 
loi et aux statuts, obligent les 
actionnaires, méme les absents 
et dissidents. 

  

  

    

soit leurs ti- | 

  

Chaque membre de I’assem- 
biée a autanl de voix qu'il pos- 
shde d'aclion sans limitation. 

L’assenibide générale extra- 
ordinaire peut, mais seulement 
sur Viniliative du conmseil d’ad- 
ministration, apporter aux sta-’ 
tuts, dans toutes leurs dispo- 
sitions, les modifications quel- 
les qu’elles soient, autorisées 
par les lois sur les sociétés. 

L’année sociale commence le 
1 janvier et finit Je 31 dé- 
cembre. , 

Par exception, le premier 
exerrice comprendra le lemps 
écoulé entre la dale de Ja cons- 
Uitution de Ja présente société 
el le a1 décembre 1928: 

Tl sera dressé. chaque semes- 

tre, un élalo sermmaire de la 
siluation aclive et passive de 
In sacidlé, et au 3r décembre 
de chaqne année. un inventaire 

  

général de actif el du passif. ° 
Les produits nets, déductio4n 

faite de toutes les charges et 
amortissements de tente na- 
ture, constitueront les bénéfi- 
ces. 

Sur ces bénéfices. il sera pré- 
levé : : 

m5 % aw minimum pour 
la constitution de la réserve 1é- 
gale. Ouand cette réserve aura 
atteint le diviéme du capital 
social, ce prélévement pourra 
ftre suspendn. mais i] repren- 
ara son cours aussitdt que de 
fonds de réserve sera descendu 

au-dessous de co dixidme 

2° La somme nécessaire pour 
fournir anx actions un premier 
dividende “eal 4 6 9% du capi- 
tal versé et non amorti. 

Sur le salde. to Of sont attri- 
Inés au conseil d’administra- 
tion. 

Suc le surplus des bénéfices, 
Vassembléa cénérale pourra, 
sur la proposilion du conseil 
Vadministration, décider d’o- 
pérer lout prélinement cu’elle 
jugera utile en vne de la dota- 
tion d’nn fonds de réserve spé- 
clale. Tl ne pourra étre opéré 
de prélévement sur ce fonds 
de réserve <pécisle qu’en ver- 
tu des décisions prises par 
Vassemblée générale des ac- 
Hionnaires. Tes  prélivernents 
pourroml rolamment Atre ané- 
rés pour Timorlissement des 

actions. 
Le dernier solde sera alleithué 

aux actions. an yroarata des 
sommes dont elles sont libé- 

rées. 
Le paiement dn dividends re 

fait aux épodnes fixées par le 
conseil d’administration. 

Les intéréts et dividendes de 
tonte action. soit nominative, 
soit on porteur, sont valable- . 
ment payés au porteur du titre 
au du conpon. . 

Tons dividendes non récla- 
més dans les cing ans de leur 
oxigihilité sont prescrits au 
profit de ta société, 
L’amortissemenr des actions 

s'cffectnera pat les soins du 
consell dadministration, aprés 
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décision de lassembiée géend- 
Tale des action mires. 

En échange des auciions tota- 
lenient amorties, i seca déh- 
yre des actions de jouissance 
qui aaront, saul le droit de 
prélévesuent duo premier clivi+ 
dende cu 6 “5, les mémes droits 
que Vaction nom amortie. 

Le consetl d’administralion 
délerminer: la forme de ces 
libres “ios. cue les condilions 
(fans lesquelles ils seront déli- 
vres, 

A Pexpirotion de da société, 
omen cas cde dissolution anti- 
cipce, liqnidaticn s‘opeérera 
par les soins At consed d‘ad- 
ministrafien en exercice. A 
moins do decision contraire de 

Vasrorehl es néeale. . , 

  

  

Pendant teute la durce de la 
liewidatio:s la société conserve 
con carecl pe d'etre moral et 
Jes pouvoirs de Vassemblée gé- 
nérale se ecrtinuent. 

L'assemblée générale a le 
dro.t notamment .dapprouver 
les coniptes de da liqnidalion 
el Ven donner décharge. Les 

liquidateurs ont mission de 
réalizer, meme a Vaminhle, 
tout Vactil mobilier et immobi- 
lier de Ja société, ot d'éleindre 
le passif ; sauf Jes restrictions 
que Vassernhiée otnérale pour- 
rait v apporter. ils ont, en ver- 
tue de fenr seule qualité, tes 
ponvoirs les plus ¢tendus @’a- 
pros les Jois et usaves du com- 
merce. v compris ceux de trai- 
ler, lransiver. compromeltre, 
conférer loules caranties mé- 
mes hvpothécaires,  corisentir 

désisterients ot maine. 

vées avec ou sans paiement. 
hes Vicnidateurs povrront, en 
verlo d'une délibération de l’as- 
sembilée. faire le transfert ou 
Vapport 1 une autre société de 
Vensemble on de partie des 
droits actions el obligations de 

ln soei¢lé dissoule, soit contre 
especes, soit contre des titres, 
de quelque nature que ce soit. 

A Vevpiration da la saciélé 
et en cas de liquidation, Vactif 
social, aprés .aequittement du 

f ef de fetes les charges, 
Py a reaihenrser le capital 

non amorli. Le solde sera ré- 
parti entre toutes les aclions. 
am oprorata des sommes dont 
elles sont lihérées, 

T+ ois de contestations, tout 
activmnaire sera tenu de faire 
‘lection de domicile au lieu du 

social et toutes notifica- 
tins et assionalions seront vala- 
hlement faites au domicile par 
Ini él. sans avoir égard au 
damici}e rive, 

A défaut de domicile, les no- 
fificatiens dudiciaires et extra- 
judiciaires serent faites vala- 
blement an Parquet du procu- 
reur de la République prés Jes 
tribunaux du Maroc. Le domi- 
cile Alu formellement ou im- 
pliciternent, comme i} vient 
d’@tre dit, entratnera attribu- 
tion de juridiction anx tribn- 
naux comnttents duo Hen du 
sitge social. 

    

  

   

  

r 

& 
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NY 80g du afaved rgd, 

Ie 

Aux lerimes de Vacle de dé- 
claration de sousceptiom er de 
versemenl susiudiqué, le fon- 
duleur «te Jadite société a dé- 
clare 

Que te capital de ta société 
Jondée par lui, sdlevant a 
1.000.000 de iruncs, représenté 
en 1.000 actions de 1.000 francs 
chacune, & souscrire en espe- 
ces, a G16 enti¢rement souscrit 
par divers et que chaque sous- 
cripleur a versé une somme 
égale au quark du montant des 
achons par lui souscriles, soit 
au total gso0.000 francs qui se 
Lrouwvenl déposés en banque, 

A VPappui de celle déclara- 
lion, il a présenté au notaire 

tue Glat certifi sincere et véri- 
fable contenant les noms,. pré- 
noms, cpuaiié et domicile des 
songcriptours, le nombre dac- 
lions souserites ct le tnontant 
des verseuients elfeclucs par 
chaciun deux, 

Cetle y.éce esi demenrée an- 
nexée au dil acle notarié. 

TIT 

Suivant procés-verbal cn date 
a Casablanca du 26 mars ras. 
Vasseniblée générale constitu- 
live de la sociélé dite « Union 
Mobiliére privée », il résulte 
que ladite société a été régulid- 
remenf constituée. 

De cette déclaration, il ap- 

  

“pert 
 Oue Vassembléc générale, 

apres vévificalion, —reconnatt 
sinetre el véritable la déclara- 
tion de souseription et de ver- 
sement faile par le fondateur 
de la société, suivant um acté 
recy. av rang des minutes no- 
tariales de M® Merceron, no- 

fatce & Casahianea, le eo mars 
rye8 5 

2° Oulelle a nonuadé comme 
adminis! ratenr unique M. 
Maxime Katz, administrateur 
de sociétés & Paris, 1, rue de 
la Planche, lequel a accepté les 
diles fonctions par mindataire; 

3° Que Vassemblée a nomrmé 
comme commissaire aux comp- 
tes M. Marcel Boseq, demeu- 
rant. & Casablanca, fa, rue 

Amiral-Courbel, chargé de faite 
im tapport sur les comptes da 
premier exercice social. 

4° Qu’elle a approuvé Jes sta- 
tuts mais en modifiant le nom 
de la société qui devient : 
« Union Mobilitre Privéo ». 

Le deuxitme paragraphe de 
Varticle premicr des statuts cet 
done modifié ainsi cull sail 
« La société prend la dénomi- 
nation de « Union Mohilisre 
Privée », 

  

IV 

Le 1h avril r928 ont été dépo-. 

sées A chacun des creffes des 
tribunany @Vinstance et da nix 
nord de Casablanca, expédi- 
tions : . 

r De Vacte contennnt 
statuts de In société - 

2° De Vacte de Aéclaration et 
sousctintion et de versement et 

Tes: 

_ de Vétat vy annexé ;



N° 809 du 24 avril 1928. 

3° De l’acte de dépdt et de la 
délibétation de  l’assemblée 
constitulive y annexé.. 

Pour extrait : 

Ladministrateur unique 
de la société, 

Maxime Katz. 
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Erupr pz M® MERCERON, 
notaire & Casablanca 

. SOCIETE AFRICAINE 

DE MATERIEL AGRICOLE 

1 
D'un acte regu par M* Mer- 

ceron, nolaire & Casablanca, le 
ro avril 1928, i] est extrait ce 

qui suit 
Tl est tormé centre les pro- 

priétaires des actions qui vont 
éire créées ci-aprés ct de celles 
qui pourront Vétre ullérieure- 
ment, une soriété anonyme qui 
sera régie pir le dahir formant 

code de commerce, par les textes 
de lois ¢n vigueur au Maroc au 
sujel des sociétés anonyines et 
pat les présents staluts. 

La socifté prend la dénomina- 

tion de « Société Africaine de 
Matériel Industriel ». 

Elle a pour objet : la représen. 
tation commerciale exclusive 

dans Ja zone d'influence fran- 
caise an Maroc des aulomobiles 

industriclles de Ja marque « Sau- 
rer », lDexploitation directe ou 
indirects, Vinclusteic ou Ie eons 
Terce sous croelqus iorme que 
co soit, vente, localion ou achat, 
dans le meme lerrivaire ou dans 

leule anlee région du Maroc, 
de voitures awulompbiles, de 
fournilures et appareils acces. 
soires de loutes sorties, de car- 

burants et de tous produits de 
consommation a Vexclusion de 
lorl ce qui concerne les véhicu- 
les indusiriels d’aulres marques 
que da marque « Saurer », Ja 

création et Vexploilation d’agen- 
ees ef succursales, l'étude, l'ac- 
yuisition sous toutes formes, 

VPapport, Ta cess’on ef Vexploi- 
tation on représentalion direc- 

te ou indirecle de tous brevets, 
marques et procédés, licences, 
agences, exclusivités, dépdts ou 
concessions, cénéralement toutes 

opérations financiéres. commer- 

  

- Clales, industrielles, mohiliéres 
et immobiliéres pouvant se rat- 
tacher directement ou indirec- 
terment A Tun des objets préci- 
ids ou A tous autres ohiets simi- 
laires ou connexes, la partici- 
pation directe ou indirecte A tou- 
tes les opéralions ou entrepri- 
ses povvant se rattacher 4 lun 
quelconque des objets de la so. 
ciété par voie de création de so- 
ciétés nouvelles, de particips- 
tion’ A leur constitution ou A 
Vaugmentation de capital de so- 
ciétés existantes, d'apport, de 
vente de tout on partie de Vac- 
tif, de fusion on autrement. La 
société pourra faire toutes opé.   

BULLETIN 

rations rentrant dans son objet, 
soit seule, soit en participation - 
ou association sous quelque 
forme que ce soit, agir par elle. 
méme ou pour le compte de 
tiers, soit par cession, location 

ou régie, soit par tout autre 
mode. Fle pourra prendre toute 
commandite et faire tous préts, 
crédits et avances. 

Le siége social est A Casabjan- 
ca, boulevard d’Anfa, 358 ; il 
pourra étre {ransféré dans tout 
autre endrait de Casablanca par 
simple délibéralion: du conseil 
d’administration. et parloul 
ailleurs, sojt au Maroc, soit en 
France, dans ses colonies dans 
tout pays de protectoral fran- 
gais, soit méme en tout autre 
pays étranger par décision de 
lassemblée générale des action- 
noires. La société pourra avoir en 

outre des sidges administratifs, 
des succursales, bureaux ou 

agences partout of le conscil 
d’administration le jugera utile, 
au Maroc, en Franca oud 

l’étranger. La durée de la so- 
ciété est de gq ans & complter 
de sa constitution définitive, 

Le capital social est fixé A 
un million cing jen mille 
francs, divisé en quinze mille 
actions de cent frances chacune. 
toutes 4 souscrire et A libérer 
en “numeéraire. La montant des 
aclions est pavable au siége so- 
cial ou anx caisses désignées A 
cet effet : un quart Jors de la 
souscription, le surplus en une 
ou plusieurs fois, conformé- 

ment an~ délibérations du con- 
sei) d'administration qui fixera 
T'imnortance de la somme appe- 
Tée ainsi aue le lieu et les épo- 
mpes ott tes versements devront 

élre effectués. Les appels de 
fonds sont portés A Ja connais- 
sance des actionnaires par un 
avis inséré quinze jours avant 
LVépoque fixée Pour chaque ver_ 
sement, dans un journal d’an- 
nouces légales du lieu du siége 

social. Le conseil d'administra- 
tion peut autoriser la libération 
anticipée des actions aux condi- 
lions qui) Jugera convenables 

La société est admiinistrée 
par wm conseil composé de 3 4 
12 membres, pris parmi les ac- 
tionnaires et nommdés par |'as- 
semblée générale, 

Les résultals de Jexercice 
fournis parla balance du comp- 
te de profits ct pertes et résu- 
mant Vensemble des opérations 
au moment de linventaire, dé- 
duction faite des charges s0- 
ciales y compris tous amorlis- 
sements industriels jugés uti- 
les par Je conseil d’administra- 
tion, constituent Jes bénéfices 
nets. Sur Jes hénéfices i] sera 
tout d’abord prélevé et dans 
Vordre suivant : ‘ 

_ 6% pour constitucr le fonds 
de réserve légal jusqu’A ce que 
ce fonds ait atteint le dixiéme 
du capital social, aprés quoi le 
prélévement affecté & 8a forma- 
tion ceéssera d’étre obligatoire 

sauf & reprendre son cours s'il   
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descenduit en dessous du dixié- 
mie du capiial social. 

La svlune nécessaire pour 

fournyr aux actions «| lilre 
de premier dividende 8 % aes 
sommes dont elles sont libérées 
el non amorties, sang que, si 
Jes bénéiices d’une année une 
permettent pas ce paiement, les 
acllonnaires puissent le récla- 
mer sur les bénéfices des -an- 
nées suivantes sauf toutefois ce 
qui est dit ci-aprés : 

Toules sommes que ]’assem- 
blée générale sur la proposilion 
du conscil d’administration dé- 
cidera de rapporter A nouveau. 

Sur le solde : 
ao -% 6©au conseil d’adminis- 

tralion ; 

Sur le solde A nouveau 
23 "> aux parls de fondateur ; 
77)“, aux actions ; 
Toutefois avant la répartition 

de ce reliquat, L’assemblée pour- 
ra. sur la propositioa du con- 
setL dadminislration, décider 
de porter A des réserves. exizaor- 
dinaires de prévoyauce ou des- 
liner any amortissements sup- 

plémentaires toutes sommes 
qui) jugera uliles soit par vote 
de rachat soit aulrement, 1’as- 
semblée pourra aussi faire lous 
reports a nouvend avant répur- 

tition du reliquat. Le fonds 
special to prévoyance prévu au 
présent article, est laissé 4 Ta 
disposition du conseil d’admi- 
nistration, qui en déterminera 
Venrploi- 

II . 

suivant acte regou par Me Mer- 
cezon, nolaire 4 Casablanca, le 
io avril 1928, le fondateur de 
la société a déclaré que le: espi- 
tal a été entiérement souscrit 
el que chaque souscriptenr a 
verse le quart de sa souscrip- 
tien, suivant @tat annexé au 
‘Tit acte. 

Wt 

suivant délibération duo so 

avril ig28, Vassembiée générale 
venst'lulive de la Soeciélé de 
Matériel Industriel a: 

1* Reconnu, aprés vérifica- 
tion, la sincérité de la déclara- 
tion de souscription et de verse- 
ment 5 

2” Nommé comme premiers 
administrateurs 

M. Pernard Albert, tudustriel 
i Casablanca, avenue du Géné- 
ral-d’Amade, n° 2 

La Société anonyme des auto- 
mobiles industrielles Satrcer, 
dent Je -si¢ge est 4 Suresnes ; 

M. Chateau Gilles, industrial 
a Casablanca, boulevard Q\avrta, 
358 ; . . 

Ft M. Chalmeton de Croy, 

industriel A Casablanca, boute- 
vard d’Anfa, 358, 

Lesyuels ont accepté ces fonc- 
tions. 

3° Nomnimé comme commiis- 
snires aux comptes’ : 

M. Tavera Jules, banquier & 
Casablanca et M. Toussaint 
Georges, industriel & Rahat. 

* 
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4° Approuvé les statuts et. 
déclaré la société définitivement 
constituée. 

:xpéditions des statuts,.de la 

déclaration de souscription et 
de verscment, de la liste y an- 
nexée et de la délibération de 
l’assemblée générale constitutive 
onl élé déposées Je 16 avril iga8, 
aux greffes de premiére instan- 
ce et de paix nord de Casan!an- 
ca. 

Pour extrait : 

MrERcERoN, notre. 
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rim: pe M¢ Bounsimn, noluire 
a Casablance: 

Constitution de société 
anonyme 
  

SOCTETE ANONYME 
IMMOBILIERE ET FINANCTERE 

DE MAZAGAN 

\ oun acte de déclaration de 
souscriptcon et de versenient 
recu. par M* Roursier, notaire 
a Casablanca, le 8 mars rae8, 
se lrouve armexé lun des ori- 
ginanx d'un acte sous seing 
privé en daic. & Casablanca, 
du 5 mars 1928, aux termes 
ducquel 

La Société de Conserves ali- 
mentaires de Mazagan, société 
anonvine dont Je siége social 
est ¥ Mazagan, boulevard Atlan- 
tique, a établi sous Ja déno- 
Minatior de « Société anonyme 
Tmmobiliére et Financiére de 
Mazagan », pour une durée de 
60 années, 4 partir de sa cons- 
titution définitive, we société 
anonyme dont le siége est & 
Mazazan, boulevard Atlantique. 

Celte société a pour objet. 
De faire au Marac achat, la 

vente. léchange, la prise ou la 
dation A hail de tous terrains, 
immeubles, ‘propriétés, fonds 
de commerce, la construction 
de tous immeubles soit pour 
elle-méme, soit pour le compte 
de tiers au en participation, 

Toutes opérations  financie- 
res, industrielles, commercia- 
les, agricoles, mobili¢res ou 
immobiliéres.  — 

Et dune = facon = gén¢rale, 
toutes opérations se rattactant 
de prés ou de loin & celles ci- 
dessus visées ou en découlant, 
les Gnonciations qui précédent 
nétant nuotlement limitatives- 

La Société anonyme de Con- 
serves alimentaires de Mazagan, 
au capita] de 1.000.000 de 
francs, dont le siége social est 
& Mazagan, boulevard Atlanti- 
que, représentée par M. Ca- 
mille Deseas, son administra- 
teur délégué, diment aitorisé 
4 cet effet, apporte A la Sociélé 
anonyme Tmmobiliére ..et- Fi- 
nanciére de Mazagan un -im- 
meuble qu’elle posséde' & Ma- 
zagan, houlevatd de l’Atlanti- 
que, qui comprend : ‘> 

1° Un terrain d'une contehan- 
ce de 5.969 métres carrés 1i-
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mité par les parcelles de ter- 
rain faisunt partie des lots 5, 

5 wo, 18, 19, 20, 1, 
23, el 25 du lotissement 

bg Co; 

_° 2° Lne construction édiflée 
.sur ce terrain en pierres, bri- 
_ques el ciment, avec charpente 
métallique recouverte en éve- 
‘rite ; ladite construction .com- 
prenant dépdts, salle de ma- 
cliines, bureaux, caves ; 

    

3° Diverses conslructions an- 
nexcs 4 usage de chaufferie. 

Le tout aménagé et utilisé 
comme usine pour la fabrica- 
tion de conserves de poissons. 

La saciél4 aura, A parlir du 
jour de sa constitution défini- 
tive, la pleine propriété Jes 
biens el droils 4 ee ci-dessus 
apportés. 

Le capilal social est fixé a 
Bo0.000 frunes, divisé en oo 
actioms de Soo francs chacune, 
dont 6 A souscrire et a libérer 
en numéraire un quart A la 
souscription et le surplus 11x 

date ct dans les proportions qui 
geront fixées par le conseil 
d’administration, ct les 594 de 
surplus cmtidrement — libérées 
sont altribuées en rémunéra- 
tion des apporis en nature sus- 
indiqués. 

L’assemblée générale peut 
décider de Vaugmentation et 
de Ja réduction du capital so- 
cial pour quelque cause et de 
quelque tuaniére que ce soit. 

A défant par les action naires 

WVeflectuer 4 leur échéauce les’ 
verseients exigibles, ils seront 
passibles d'un intérét de re- 
tard de % Van, 4 compter 

du jour de Vexigibilité. 
La socidié peul en outre, 

yendre, méme sur duplica- 

ta, les litres sur lesquels les 
yersements sont en relard. 

Tout titre qui me porte pas 

mention réquli¢re des. verse- 

ments exigibles cesse d¢tre 

admis A la négociation et au 
lransfert. 

Les aclions sont nominatives 
jusqi’a leur entitre Jibération. 

La cession des actions nomi- 

malives est ctablie par une 
inscription sur les registres de 

la société. 
Les titulaires, les  cession- 

naires, les interinédiaires et les 

sonscriptenrs sont tenus soli- 

dairement du montant de 
laction. 

Les actions sont indivisibles 

et la sociélé ne reconnait qu’un 
seul propriétaire pour chaque 
action. 

La société est administrée 
par un_conseil composé de 8a 
® membres pris parmi les ac- 
tiontrafres et nommés par l’as- 
-semblée cénérale. 

Les administrateurs sont 
-nommeés pour 6 ans, sauf ] effet 
des dispositions statntaires. 

Le premier consei] est nom- 

mé par Tassembléc générale 
constitutive de Ia société, et 
reste en fonctions, jusqu’a l’as-   
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semblee générale ordinaire qui 
délibérera sur les comptes du 
5° exercice social. Cette assem-_ 
blée renouvellera Je conseil en 
enticr. 

La justificatiow du nombre 
des adtiinistrateurs en exer- 
cico et de leur nomination ré- 

sulte, vis-a-vis des tiers, de 
l’énonciation dans chaque déli- 
bération des noms- des admi- 
nistraleurs présents et des 
administrateurs absents. : 

Le conseil a les pouvoirs les 
plus ¢lendus sans limitation 
et sans réserve pour agir au 
nom de la société et faire tou- 
tes les upéralions relatives A 
son objet. 

Le conseil peut déléguer ‘tels 
de ses peuvoirs qu'il juge con- 
yenable 2 wn on plusieurs di 
recteurs,  sous-directeurs ou 

fondés de pouvoirs pris en 
dehors de ses membres. 

Hoa irccina et régle les at- 
tributions. du ou des admi- 
nistrateurs déléeués. 

Le consell peut aussi contérer 
A telle personne que bor lui 
semble et par mandat spécial 
des pouvoirs, soit permanents, 
soit pour im objet déterming, 
Tl peut autoriser le comité de 
direction, ses délégnés, admi- 
nistratenrs on autres a consen- 
tir des délégations ou des subs- 
titutions de pouvoirs pour des 
objets déterminés. 

Tons lez actes ongageant Ta 
société. antorisés par le con- 
sail, devront porter, soit les 
siematires de deux adtrieds- 

(rateurs, soit la signature d'un 

mandataire enéral on spé- 
cial, nommé par le conscil. 

Les aclionnaires 
et réimis  régnliérement — for- 
ment lassemblée eénérale. Les 
assembl“es cénérales sont ordi- 
naires ou extraordinaires  sui- 
vant la nature des questions 
soumises A leurs déihéralions 
et leurs conditions de validité 
son alors différentes. 

L’assemblée  régnliérement 
convoquée représente Puniver- 
salité des actionnaires, ses dé- 
cisions obligent tous les ‘action- 
naires, méme absents.  dissi- 
denls ou incapables. 

Tes copies ou extraits des 
procés-verbaux des assemblées 
générales et du consei) d’ad- 
ministration A  prodnire = en. 
justice on aillenrs, sont signds 
soit pat le président du conseil, 
soit par deux administrateurs. 

Tlassemblée cénérate — ordi- 
naire doit é@tre tenue chaque 
année, dans le courant du se- 
mestre. qui suit la cléture de 
Vexercice social. 

L’année sociale commence te 
1 janvier et finit le 8: décem- 
bre. Par: exception, le premier 
exercice comprendra le temps 
écoulé entre la constitution de 
la société et le 381 décembre 
1998, 

Le conceit’ d‘administration 
dresse chaque semestre un état 
sommiaice te Ja situation acti- 
ve et passive de la société et 

   

  

| 

  
convoqués — 

  

étabLt a la fin de chaque an. 
~ née sociale, uu inventaire gé- 
néral de toul son actif et de 
lout son passif. 

Sur les bénéfices nets, il sera 
tout d’abord prélevé et dans 
Vordre suivant : 
5% au moins pour consti- 

tuer le fonds de réserve légale, 
jusqu’aé ce que ce fonds ait 
alteint le dixiéme du capital. 
’ La some nécessaire pour 
fournir aux aclions, A titre de 
premicr dividende 8 % des 
somrnes dont elles sont libé- 
récs, 

Sur le solde 
10 94 sont ullribués au con- 

seil Vadininistration pour étre 
Tépartis entre lous ses mem- 
bres ; 

su 8! soul mis & la disposi- 
tion du dit conseil pour lui 
perinettre de rémunérer com- 
me il Ventendra les différents 
concours Ou services qu'il aura 
eu A s‘assurer durant L’exercive 
social. 

lvexcédent sera réparti aux 
actions. 

Toutefois Vussernablée  géné- 
tale ordinaire pourra, sur la 
proposition du conse] d'admi- 
nislralion, affecter chaque an- 
née lout ou partie de cet exct- 
dent revemany aux actionmaires 
& la constitulion de fonds de 
réserves exlraordinaires. 

A toule époque et dans tou- 
tes circenslances, Llassemblée 

  

générale extraordinaire peut. 
sur la proposition du conseil 
Vadministration, prononcer da 
dissolution ant cipée de la so- 
ciché. 

it 

Aux lermes de Vacte de dé 
claraliess de souscription ct de 
versement, susindiqué, le fon- 
daleur de ladite société a dé- 
claré 

r Que fe capital en numé- 
Taire de la société ‘fondée par 
lui, s’Glevant 4 3.cc00 franes, 
représenté par 6 actions de 
5oa francs chacune, qui était 
ad émettre en caspéces, a été en- 
lidrement souserit par divers. 

2° Et quill a été verse par 
chaque souscripleur une som- 
me Srale an montant des ac- 
tions nar hut souscrites, soit au 
total 3.000 francs, qui se trou- 
vent déposés en banque. 

Au dit acte est annexé ]’état 
prescrit par Ta Joi. 

Tt 

Aun acte de dépét recu par 
Me Boursier, notaire A  Casa- 
blanca. le of mars rg78 se 
trouvent annexécs les copies 
certifiées conformes de deux 
délibérations des assembliées 
générales constitutives de la 
Société anonyme Immohiliére 
et Financitre de Mazagan. 

- De la premiétre de ces déli- 
hérations en date du ra mars 
1928. il appert -; 

1 One Vassemhlée générale. 
anrés vérifleation. a reconnu Ja 
sincérité de Ja déclaration de 

  
  

N Bog ¢ du 24 avril Ty2s, 

  

souscription et de 
susénonede ; 

(2° EL qu'elle a nommé un 
comunssire chargé conformeé- 
ment X li loi Wapprécier 'a va- 

Versement 

leur des apports en nature 
faits & la société, ainsi que les 
avantages particuliers  résul- 
tant des slaluts et de faire & 
ce sujel un rapport qui serait 
‘soumis A une assemblée ulté- 
rieure. 

De la.deuxiéme de ces dc¢li- 
rations en dale du 3g mars 
1928, il appert 

1° Que Vassemblée générale, 
adoptant les conclusions du 
rapport da comunissaire a ap- 
prouvé les apports fails A la 
soci¢lé, par la Société de Con- 
serves ‘alimentaires de Mazagan 
et Ies avantages patticuliers 
stipulés par Jes statuts 

2° Quelle a nommé cartume 
premicrs administratenrs 

La Socitté anonyme de Con- 
serves alimentaires de Mazagan 
(83.A.CLA.M.A). dont le siége so- 
cial est a Mazagam, boulevard 
Atlantique; 

l. Mere Blanchy, demeurant 
4 Bordeaux, rue WAviau, ne 18s" 

M. Bernard Blanchy. demen- 
rant 4 Bordeaux, rue Condé, 
n°? 7; 

Lesquels ont accepté les dites 
fonctions par mandataires. 

8° Que Vassemblée » nommé 
comme commissaire M. Lar. 
quet Louis, demeurant & Gasa- 
blanca, bowlevard de la Gare, 
pour faire wn rapport A las- 
semblée ¢énérale sur les comp- 
tes du premier exercice social. 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
Jes staluls ef a déclaré la so- 
cidlé définitivement constitude. 

IV 

Le ~ avril 1928 ont a&é dépo- 
sées & chacun des greffes des 
tribunaux d’instanee de Casa- 
hlanca et de paix de Mazagan. 
expdditions ; : 

y° Des statuts de In société : 
2° De Vacte de déclaration 

de souscription et de versement 
et de Vétat y annexé : 

3° Des denx délibéralions des 
assemblées constitutives. 

Pour extrait 

M. Bownsipr, 

  

noraire. 
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CAISSE DE PRETS 
IMMORBILIERS DU MAROG 

Nénomination ; Caisse de 
Préts immobiliers du Maroc. 

Légistation, ; Société anony- 

me marocaine régie par le 
dahir formant code de com- 
merce, pac Jes lois et dahirs en 
vignenr sur les .sociétés, par 

les dahirs du 22 décembre rota, 
du 13 mars: so20, du 18 dé- 
cembre 1920 et du ar mai roar, 
sur la Caisse de Préts immohi-. 
liers duu Maroc, et des 24° dé 
cembre roig et 13 mars 3920 
sur les sociftés d’habitations A



N° 809 du 24 avril 1928. 

bon marché, du a5 novembre 
rg25, mordifiant te dahir du 

ag octobre 1924, portant insti- 
Lulion de nouvelles formes de 
erédit hypothéeaire par Uinter- 
médiaire de la Caissc de Préts 
immohiliers du Maroc, et du 
5 mars rg28 (12 ramadan 1346) 
modifiant Varticle 12 du dahir 
du 25 novembre 1925 (yg jou- 
mada f 1344) 
dion de nouvelles formes de 
credit bypolhieeaire par lin- 
lecmédiaire de ola Caisse de 
Préts immobil.ers da Maroc, ef 
auoa5 novensbre igza pertant 

organisalicn du credit agri- 
cole A moyen terme par Pinter: 
mediaire de Ja Caisse de Préts 
immohiliers duo Maroc, cl par 
les ‘Statuls de la société. ap- 
pronvés par arrétés viz-ricls en 
date des 14 mai 1ga0,/ 21 mai 
roar, 7&8 novembre 1924, 14 fé- 
vrier et 5 janvier 1927, et 4 fé- 
vrier 1928. 

Siege social ; Casablanca, 3. 
rue de Marseille. 

Objel de ta sociéléd > La so- 

cidlé a pour objet de faire, 
sous le régime des dahirs ct 
lextes législalifs ci-dessns indi- 
qués 

i Tes avances & inlérdts ré 
duits aux sociétés d’habilations 
i bon marché ; , 

2° Des préts hypolhécaires 
réalisables en esphces ou, con- 
Iroc remise de cédules hypothé- 
aires’ ; 

3° Des ayances 4 moyen ter- 
me aux caisses de crédit agri- 

‘cole mutuel ; 
4° Tonles optrations se rat- 

tichant directement ou indi- 
rectement aux objets ci-dessus 
spécifids. 

Durée : Ta durée de la so- 
ciété a été fixée & og années, A 
compter du 2G mai rgao, date 
de sa constitution définitive ; 
sauf les causes de dissolution 
anticipée ou de prorogation pré- 
vues aux statuts. 

Capital social : to.000.000 de 
francs divisés en 40.000 actions 
de 250 francs chacunc. 

Conseil @administration + La 
société est admiinistrée par un 
conseil composé de cinq mem- 
hres att moins et de douze au 
plus, pris parmi les actionnai- 
res ct nommeés par l’assemblée 
générale. , 

Bons hypothccaires 

position duo dahir duo 25 no- 
vembre 7925, inodifiant le 
dahir duosq oclobre 1924, ct 

pour se procuret les fonds né- 
cessaires } ses opérations, Ja 
Caisse de Préts immobiliers du 
Maroc pourra créer des hons 
hypothécaires au porleur de 
‘cing cents francs ov d’un mul- 
tiple de ce chiffre ; ces hons 
seront (mis au taux de > % el 
-offerts tout d’ahord aux action- 
naires, 4 la Caisse de pré- 
voyance des fonctionnaires ci- 
‘vils du Protectorat. puis au 
public. 

Les bons de la Caisse de 
Prits immobiliers du Maroc 

: Par dis- 

    

porLuil institve . 
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seront émis pour une dure 
de So ans au maximum : ils 
seronl munis de coupons @ in- 

térels semeslrielg ; ils 
remboursables au plus lard a 
Véchéanece ct devrent, en tous 
cas, étre amortis annuellement 
d'un chilfre égal au montant 
des remboursements effeclues 
dans Vannée par les emprun- 
feurs. Il sera procédé Acct 
amortissenient soil par voie de 
tirage au sort, soil par lbre 
rachal sur Je marché. 

Los bons de la Caisse de Prets 
imunobiliers du Maroc seront 
gages par Vensemble des ins- 
criptions hypothécaires dont 
elle bénéficiera pat les certifi- 
cats diiment endossés et cor- 
respondant a des prsts effec- 
toes en numéraire. 

Le toontan,t des bons actuel- 
lement émis est de quatante- 
six millions cing cent mille 
francs. 

Le conseil d’administration 
a décidé de porter A 668.500.0200 

BILAN 

Actionnaires 
Caisse et banques ....-.-.6--- 
Mobilier 
Frais d'augmenlation de ‘capital. 

seront * 

frances le montant maximum 
des bons & é&meltre, en vertu 
de Varlicl 13 dubir du 

vo novembre 1925, modifiant 
celui du 9 octobre 1924. , 

Fréculion des gages : La 
Caisse de Préts imunohiliers du 
Maree jouira, pour l’exécution 

des vages. des priviléges des 
soclel’s de credit foncier, tels 
ys orésuttong du dahir du 
ae décembre rgrg (a8 rebia T 
1388. sous réserve des disposi- 
Cons du dahir du 23 mai 1923 
“F ramadan s3fo}, relatif 2 
Voaliénalion des lols de ccloni- 
salion & Ja suite Cun arrété 
de Crchance ou & la requéle 
des crfanciers imscrits. 

  

Regime fiscal Les actions 
rr oblications de Ja Caisse de 
Prets immobiliers du Maroc. 
Irs bens at cédules hypathécai- 
res. Jes divers actes et formali- 

tis prévus par Je dahir du a5 
novembre 1925, sont exempts 
de tous droils de timbre ef 
(enrecistremont. 

31 DECEMBRE 19426 

Actif 

_ 2,000,000 » 

Aog.ohg 66 
be eee , Io» 

wee ee eee . I» 

Opérations avee les soctétés d’habitations 4 bon 
marché 

Porlefeuille ........002-0- eee 7.768.497 34 

  

Sociétés (habitations 4 bon marché. — leur 
- compte-courant .....-.... eee beeen tenes . 897.82 349 

Ondrations & long terme 

Prats fonciers réalisés on numéraire ...... .. 29,278,836 45 
Dohiteurs diverg .... 6 eee eee eee cece eee . 285.258 88 
Intéréts acquis mais non échus.........- bees 845.226 ho 

Onérations & moyen terme , 

Avance pour opérations 4 moyen ferme -1.600.000 » 
Crédits réalisés .. 0... ce cee eee wae tee eee sees 17,808,878 65 
Déhiteurs diverg 6 cece eee eee eee . 200,626 54 

Fotal de Vactif.........-..22, 47.553.958 34 

Passi} 

Capital ....... Peden teen tte eens +. 4.000,000. 7 
Réserve légale 0... i eee ee eee 51.752 go 
Crédileurs divers ........0.c0 ee eee cece sees 25.213 44 
Dividendes .. 0.0... eee ee cece eee tees . oe THD. 297 6G 

Report A nouveatt de l’exercice 1926 vette 1475933 at 

Opérations avec les sociétés A'habitutions & bon 
marché 

Avance du Protectorat .......00---..02.05 4.a0g.c00 + 

Avance du Crédit Foncier d’ Algérie el de Tunisie goo.ana 
Créditeurs divers ...... bone ee esta aes seve eee * “ta.g6q 24 

Comptes dordre ....... Lea ba eee ce eee eee ee 151.338 76 
Réserve spiciale ... 0... eee : 21.682 oc 

Opérations & long terme 

Bons hypothécaires en circwlalion ............ 18. g8o.000 4 
Créditeurs divets .......0000000 2c eee eee eee o44.087 28 
Tntéréts dius mais non échus....... ‘eee ee 342. 33q 52 
Fonds de garantie des préts cautionnés .... 3.098 5A 
Provision pour Je risque des préts 

Opérations & moven terme 

Lessee eee "200.000 5 

Avance du Protectorat .......0....22...0000. 8.000.900» 
Avances de la Banque aT tat du Maroc weeee' Bone aan 
Avances ‘sochales 6.0.0... .00 200 222s - 1,690,000 4 
Réserves des operations 3) moyen terme ..... 23-068 43 - 

Total du passif...........,... 4.553.958 34 
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La présente inserlion est fai- 
le on vuc de Véimission des 
hons hypothccaires prévue — ci- 
dessus. . 

Cuisse de Préts immobiliers 
du Maree. 

Le directeur, 
VIALATEL, 

3716 

  

Freep me Me Bounsier, 
a’ Casablanca 

Constitution de 
anonyme 

SOCTETB 

BES EV ARLISSEMENTS 
AUTOMOBILES REY. 

T 

A um acle de déclaralion de 
s0uscriplion et de  versement 
regu par M? Boursier, notaire 
a Casablanca, le 28 janvier 1928, 
Se trouve annexé Lun des ori- 
finaux d’un acte sous scing 
privé en date, & Casablanca, 
du 3r décembre 1927, aux ter- 
mes duquel 

M. Jean La Barre, adminis- 
areur de sociélés, demeurant 

a Casablanca, rue Aviateur- 
Coli, mn’ co, a établi sous. la 
dénominalion de : « Société 
des Etablissements Automobi- 
les Key », pour ‘une durée de. 
99 années, 4 partir de sa 
constitution définitive, une | 
socidlé anonyme dont le sidge 
social est 4} Meknés, avenue de 
la République. 

Cette société a pour objet 
Le commerce et l'industrie 

par tous moyens au Maroc et 
dans tous autres pays, sous 
forme de vente, location, achat 
ou sous toute autre forme. de 
voitures ou tracteurs aulomo- 
biles de touies marques. tous 
accessoires, pneumatiques, car- 
burants, tous produits de con- 
sommation, tous appareils 4 
moteurs et leurs accessoires. 

L’exploization, la location, la 
cession, l’acquisition, Ja con- 
cession de toutes affaires se 
rapportant au commerce auto- 
mobile et Vachat, Vexploita-. 
tion. Ja vente, la concession 
de tous établissements pouvant 
s’y raltacher. 

V.’étude. Ja recherche, - la 
prise, Vacquisition sous toutes 
formes. Vapport, la cession et. 
Vexploitation, la représentation 
directe ou indirecte de tous 
brevets, procédés et .marques, 
licences, agences exclusivité, 

notaire 

société 

‘dépéts ou concessions. La créa-, 
tion ct VPexploitation d’agen- 
ces ou succursales dans: tous 
pays. 

Et. plus, généralement toutes, 
opérations ou entreprises in: 
dustriclles, commerciales, . #- 
nanciares, agricoles, mobilidres | 
et immohiliéres qui pourraient
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se ratlacher direclement ou in- 
direclernent & lobjet de Ja so- 
ciété ou en Laciliter Vextension 
el le. développement, 

Te capilal socal esp fixé a 
So0.o00 franes, divisé en 5.000 
actions de ioo francs chacune, 
a souscrire ct a lihérer en nu- 
m¢taire, un quart lors de Ja 
souscription et le surplus aux 
dates et dans les proportions 
qpai seronl fixéer par le conscil 

MWadininistration. 
Le capilal social peut étre 

augmenté ou réduit, en vertu 
dune: délibération de l’assem- 
blée générale. 

A dé’aut par les actionnaires 
d'effectuer & leur échéance les 
verserents exigibles, ils seront 
passibles d'un inlérét de, re- 
tard de & % Van. 
-La société peut en outre, fai- 

re vendre, mémie sur duplica- 
ta, les titres sur lesquels les 

versements sont en retard. 
Toul tilre qui ne porte pas 

mention révuliére des verse- 

ments exigibles cesse d’étre 
admis & la négociation ct au 
transfert. . : 

J.es actions sont nominatives 
jusqu’) Jeur entiére lbération. 

Les titulaires, les  cession- 

naires, les intermédiaires et les 
souscripteurs sont tenus soli- 
dairement du montant de 
Vaction. : 

Les actions sont indivisibles 
et la sociélé ne Teconnatt qu'un 
seul propriétaire pour chaque 
action. Tous les copropriétai- 
res indivis d'une action sont 
tenus de se faite représenter 
par une seule et méme per- 
sonne. 

‘La société est administrée 
par un conseil composé de 3 a 
12 toembres, pris parmi les 
actionnaires et nommés par 
Vassemblée générale. 

Chaque administrateur doit 
étre propriétaire de too uc- 
tions, qui sant affectées en lo- 
talité a la garantie de tous Jes 
aches de la gestion. 

Les administrateurs sont 
nomiés pour 6 ans, sauf ]'effet 
des dispositions statutaires. 

Le premicr conseil est nom- 
mé pot l'assemblée générale 

  

conslitulive de Ja société, et. 
reste en fonctions, jusqu’a las- 
sembléc générale ordinaire qui 
délibérera sur les comptes du 
fe exercice social. Cette assem- 
blée renouvellera le conseil en 
entier. ; 

Les mernbres sortants sont 
toujours rééligibles. 

Pour la validité des déibé- 
‘ralions du conseil, la présence 

de. trois administrateurs au 
moins est nécessaire et sutfi- 
sante. . , 

La justificatiow du nombre 
des administrateurs en exer- 
cice et de leur nomination ré- 
sulle, -vis-i-vis des tiers, de 
Vénonciation dans chaque déli- 
bération.des noms des admi- 
nistrateurs présents et des 
administrateurs absents. 

Le conseil a les. pouvoirs les   
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plus étendus sans limitation 
et sans résecve pour ‘agir au 
nom de la sacitlé ot faire tou- 
tes les opfralions relatives 4 

son objet. ‘ 
Il représente la société vis-a- 

vis des licrs et de toutes admi- 
nistralions. © peut déléguer 
tels de sexs pouvoirs qu'il juge 
convenables A un on plusieurs 
directeurs, sous-direcleurs ou 

fondés de pouvoirs pris en. 
dehors de ses membres. Tl dé- 
termine et rogle Jes attribu- 
tions du ou des adiministra- 
teurs délégués. 

Le conseil peut aussi conférer 
A felle personne que bon lui 
semble et par mandat spécial 
des pouvoirs, soit permanents, 
soit pour un objet déterminé. 

Tous lez: actes engageant la 
soci¢té, autorisés par le con- 
seil, devront porter, soit les 
signatures de deux adminis- 
trateurs, soit la signature d’un 
mandataire général ou spé- 
cial, nommé par Je conseil. 

Les copies on cextraits des 
délibérations du conseil- d’ad- 
ministration ct des assemblécs 
eénérales 4 produire em justice 
ou ailleurs sont signés soit par 
le président du_ conseil, soit 
par deux administrateurs. 

T’assemblée générale — ordi- 
naire doit étre tenue chaque 
année. dans le courant du se- 
meslre qui suit la cléture de 
Vexercice social. Elle se com- 
pose des actionnaires possé- 
dant au moins 1o actions. 

Toutefois. les propriétaircs 
de moins de to aclions peuvent 
se grouper pour former ce 

    

nombre el se faire représenter_ 
par Yun d’eux. 

L’année socialé commence le 
‘re janvier et finit le 3: décem- 
bre. Par exception, le, premier 
exercice comprendta le temps 
écoulé entre la constitution de. 
la société et le 31 décembre 

1928. 
Le coneil d’administralion 

dresse chaque semeslre un état - 
sommairé de la situation acti- 
ve et passive de la société. 

Tl est en outre, établi a la 
fin de chaque année sociale, 
un invenlaire général deo tout 
Vactif et de tout le passif de la 
société, 

Sur les bénéfices nets, i] sera 
prélevé, dans Vordre suivant : 

1 5 % au moins pour cons- 
tituer le fonds de réserve’ 1lé- 
gale, jusqu’A ce que ce fonds 
ait atteint le dixitme du capi- 
tal social ; 

2° La somme nécessaire pour 
fournir aux actions A titre de 
premier dividerde 8 % des 
sommes dont elles sont libé- 
rées ef non amorties et saris 
que, si les bénéfices d’une an- 
née ne permettent pas ce paie- 
ment, les actionnaires puissent 
le réclamer sur les bénéfices 
des années subséquentes. 

Sur Ie sélde l’assemblée gcé- 
nérale pourra, sur la propdsi- 
tion du conseil d’administra- 
tion, affecter chaque année,   

telle porlior: des dits béndéfi- 
ces, qu'elle avisera, pour tia 
constitulion de fonds de pré- 
‘voyance, réserves enlraordinai- 
res générales oui spdéciales, 
fonds d’amortissernent des 
actions. 

Le surplus des heéneélices, sous 
déduction de la somime que ['as- 

blée générale, sur la pro- 
position du conseil d’adminis- 
tration pourra décider de = re- 

+ 
porter ® nouveau. sera -réparti 

  

   

  

_ ux actions. 
Youletcizs, Varscmblée géné- 

rale, stu la propasilion du con- 
seil Vaudministralion, pourra 
décider le prélevement sur ce 
reliquat. de  telles sommes 
qu'clle jugeta convenable, pour 

la constitution d'un fonds de 
réserve extraordinaire. 

A-toute 6poque et dans tou- 
tes circonslances, l’assernbléc 
générale extraordinairé peut. 
sur la proposition du conseil 
dadministration, prononcer la 
‘dissolution anticipée de la so- 
ciété. 

A l'expiration de la société 
ou. en cas de dissolution an- 
licipée, Varsembhlée — générale, 
sur ja proposilion du conseil 
dadininistration, régle le mo- 
de do liquidilion et nomme le 

    

ou les liquidateurs. 
La nomination des licquida- 

teurs met fin aux pouvoirs des 
administrateurs et des com- 
missaires, 

‘Les liquidateurs ont mission 
de réaliser méme A l’amiable 
tout Lactif mobilier et immo- 
pilier de la société et d’étein- 
dre le passif ; ils ont & cel offet, 
en yerlu de leur seule qualité, 
les pouvoirs les plus étendus. 

Toules les conlestations qui 
peuvent s'élever pendant la du- 
rée de la société ou Jors de la 
liquidation, soil entre les ac- 
lionnaires eux-mémes, soit on- 
tre les actionnaires et la société, 
dh raison des affaires sociales, 
sont soumises 4 la juridiction 
des (tribunany compétents du 

siége social. 

UW - 

Aux termes de Vacte de dé- 
aration de souscription et de 
yersement, susindiqué, le fon- 
dateur de ladite société a dé- 
claré 

1 Que Je capital de la société 
fondée par Ini, s’élevant A 
5oo.coo francs, représenté par 
5.000 actions. de too francs 
chacune, qui était 4 émettre 
fen espices, a été entiérement 
souscrit par divers ; 

2° Et qu'il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par lui souscrites, 
soit au total 125.000 francs qui 
sé troiivent déposés en bancue. 

Au dit acte est annexé l'état 
‘prescrit par la loi. 

TIT 

— Acum acte de dépdr trecu_ par 
M*® Boursier, notaite 4 Casa- 
blanca. le 29 mars 1928, se 
trouve annexée la copie certi-   

N° 809 du 24 avril 192%. 

fiée conforrme de la délipéralion 
de Vassernblée générale cons-, 
titutive de la société des « Ela- 
blissements Automobiles Rey ». 

De celle délihération em date 
du 20 mars 1928, il apperl 

1? Que lassemblée générale, 
apres vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
sousctiption et de  versement 
susénoncée ; 

2? Qu'cile a nomimdé comme 

  

‘ premicrs administrateurs : 
M. Rey Alcide, - 

avenue cle 
Meknés ; 

M. La Barre Paul, adminis- 
trateur de sociétés, aA  Casa- 
blanca, jo, rue Aviateur-Coli ; 

M. Altal Angel, courtier, & 
Casablanca, 97, boulevard’ de 
la Gare ; 

Lesquels ont accepté lesdites 

industriel, 

la République, A 

_fonctions personnellement ou 
par mandataires ; 

3° Que I’assemblée a nommé 
comme commissaires ax comp- 
tes M. Duchateau Jean, agent 
d’assurances, t14, rue du Ma- 
rabout, A Casablanca, et M. 
Gambier, agent 4d’assurances, 
demenurant A Casablanca, bou- 
levard de Paris. immeuble Mes- 
sina, avec faculté d’agir con- 
jointement ou séparément pour 
faire un rapport 4 lassemblée 
générale sur les comptes du 
premier exercice social. 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les statuts et a déclaré la so- 
ciété définitivement constituée. 

IV 

Le 7 avril 1928 ont ét& dépo- 
sées A chacun des creffes des 
tribunaux d’instance de Rabat 
et de paix de Meknés, expddi- 
tions 

7° Des statuts de la société ; 
2° De Vacte de déclaration 

de souscription et de versement 
et de Vétal y annexé ; 

3° De Ja délibération de Vas- 
semblée constitutive, 

Pour extrait : 

M. Botnsren, nolaire, 

3134 

  

DIgeCTION DES EAUX ET TORETS 
  

AVIS 

Délimitation des massifs 
boisés du cercle 

des Beni M’Guild 
(Région de Meknés) 

Les opérations de délimita- 
tion des massifs boisés du cer- 
cle des Beni M’Guild (Région 
de Meknés), prescrites var ar- 
yéfé viziriel du 5 février 1997 
(s® chaabane 1345) et qui n’a- 
vaient pt étre commencéés a la 
date fixéé, seront reprises le 
to mai 7928. 

Rahat, le 20 mars 1928. 

Le. directeur des eaux et foréts. 
Bouny. 

Soa R
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N° 809 du 24 avril 1928. 

Réquisition de délimitation 

_ concernant deux immeubles do- 
maniaux et un groupe d’im- 
meubles domaniauy situés sur 

le terriloire de la tribu des 
Ksima - Mesguina (territoire 
d’Agadir, région de Marra- 
kech). 

Le chef du _ service 
des domaines, 

Agissant au: nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chéxiflen, en conformité 
des dispstitions de l’article 3 du 
.dabiy‘du 3 janvier 1916 (26 safar 

1384) portant réglement spécial 
‘ur la délimitation du domaine 
de 1’Etat, modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1g93 
(25 rejeb 1341); requiert la déli_ 
Mitation--des immeubles doma- 
Niaux suivants ! 

1? Immeuble dit « Azib Si 

Al, ow 3 
1° Immeuble dit « Séguia 

Jihadia » ; 
3° Groupe ce vingt-deuyx im- 

iieubles 4’ Kasba Tahar, situés 
sur le terriloire de la tribu des 
Ksima - Mesyuina  (terrilotre 
d’Agadir, région: de Marrakech). 
1° Immeuble dit « Azib Si Ali ». 

Cet immeuble, d*une super- 
ficie de 137 hectares environ, est 
limité : 

Au nord, par une propriété & 
Mohamed Akssassi ; 

A Test, par une propriété a 
Haj Ahdelmalek, par la piste 
d’Agadir A Oued Isser, par une 
propridl¢é A Mohamed ou Lah- 
cer 

{a sod, par ume propriété aA 

Mohamet ou Lahcen, par we 
prveeNe séyuestrés Mohamed ou 

Laheen 
' 4 Vouest, par la piste d'Agadir 
A Jarorndant, par une propriété 
4 Bhi ou Mesruini. 

Tes lim¢tes sont telles au sur- 
plis Twelles sont indiquées par 
un lséré rose au plan annexé 
Ala nrésente réquisilion. 

A Ja connaissance du service 
des domaines. il n’existe sur 
leit immeuble aucune enclave 
privée ni ancun droit d’usage 
ou rutre Jégalement étahli en 
dehors des droits de zina con- 
cernent Jes constructions qui y 
sont Clovées, 

Les onérations de délimitation 
commenceront Te 22 mai 1998 
AR heures 4 Vangle nord de la 
provri4té et se poursuivront les 
jours enivants s7i) yo a lieu, 

°? Tmmenble dit 
« Séquia Jihadia ». 

Cet tmmenhle, d'une super- 
ficie ervroximative de 34 hec_ 

lares ect limité : 
An onard, par Mohamed on 

El Foretn Arraouchi. Mohamed 
_ Ageueron, Ait on Salem, 38i 
Hadi Tdder, Att el’ Moudden, 
Ait ben Vahia, Att et Haj ol 
Arbi, Avt Zabar. Tahhoust (Ait), 
héritiers Aft el Arhi, Ali on 

_WHand, ‘Si Embarek bel Haj 
. Houmad ronte, .ATt Dahmouch, 
Sidi Ali Slaoui, Ali N’Rafss,   

  
  

cimeltiére, Ait Dahmouch, *icha- 
med bel Lakcen Nait el Arbi, El 
Hoven ou Abdaliah ou Mes- 
saoud, Moulay M’Hand, Dr-su- 
gra, Si Salah ben Ali el Haddad, 
Ait ou Lyhian, Ben Kaddour, 
Ait el Moudden, Ait el Cadi, 
Ait Bourhim, Djaj (Ait), Ait el 
Haj M’Hand, Ait ben Tlauimou, 

Ait Irious, Ait Oumrart, Ait 
ben Hammou, Houmadi N’Bel- 
la, Ait Oummart, Ait el 
Cadi, Ait Salah, Ait Omar, Ait 
Salah, Ait el Hocein ou Ali, 
-Houmad ou Ali, Mesni Ait Li- 
man et Ait Boubeker, séguia 
Jehadia ; 

A Vest, par Abdallah ou 
Chaib ; 

Au sad, par El Hoccin el 
Hadad, Lahcen Lahmouni, Ah- 
med Lakmouni ou Ali Aabailo, 
Lahssen Lahmouni, Mobansed 
ou Houmad Chitich, El Haj Mo- 
hamed Amesguine, Abdailah ou 
Chaatb, Lahcen ou Brahim Gou- 
glou, El Taj Mohamed Ames- 
guine, Ait Ali Aabilo, E] Haj 
Mohamed = Amesguine, Att 
Louckhchib, Ait ou Drou, Ait 
el Haj Youssef, Ahmed ou El 
Haj, Aft \mar, Mohamed ou Ali 

Nait Omar, Ait Bowbeker, Lab- 
cen ou Brahim Gouglou, Ait el 
Haj Youssef, i Embarek Natt 
Addi, Mohamed ou Messaoud, 

Ait Limon, Ait Boubeker, Ait 
Liman, \tt Boubeker, Ait Li- 
man, Ait Boubeker, Mohamed 
ou Houmou Amjott, Ait Boube_ 
ker, Embarek Nait Addi, Voued 
Sous : ; 

A lVouest, par M’Hend ou Bra- 
him Ait ou Lyriam, Hocein ou 
Blekhein, ATt el Haj M’Hend, 

séruin Tarrast, Ait Moulay, Ait 
Ahmed ou 
Cheikh, \it el Haj Brahim ou 
Pelkhir, Ait Brahim ou M’Bark, 
Ait Cheikh, Att Ahmed au TLae- 
bi, Att Mahmoud, héritiers Haj 

Yhia, heritiers Si Ahined ou 
Said, Si el Hocein ou el fay Nai! 
Ahmed, héritiers Haj Omar, Ho- 
cein ou Belkhir, Ait 
Omar, le collectif des dunes, 
Ahmed ou Fquir, Ait Brahim, 
Ait Abdallah ou Said Tiguini 
ou Fella. Bihi on Lahcen Nait 
Daoud, Sidi ou AU on Abdel- 
malek. Abdallah Habouch, Si 
Mohamed ou Abdallah Allegreg, 
Mohamed on Abdallah Nait 
Cheikh, Ahmed Ouarhim, Ait 
Allal ou Omar, terrain bour 
complanté de cactus. piste 
d’Agadir A Tisnit, collectif des 
dunes. 

Les limites sont telles au sur- 

“plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au plan annexé 
A la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
- des domaines il existe sur Tedit 
immeuble une feule enclave 
d'origine collective. dite « Reba 
ben Alissa », 4 Vexclusion de 
toute enclave privé= et autre 
droit d’usige an profit des 

gitich installés nar le Makhzen. 
T’immeuble disnose nour son 

irrigation de Ta totalité dy déhit 

de la séeuia « Dhihadia ». 

Larbi, Ali ben. 

Allal ou. 

  

Les opérations de délimitation 
suivront celles de l’immeuble 
dit « Azib Sj Ali » ; elles com- 
menceront 4 Vangle nord de la 
propriélé et se poursuivront les 
jours suivants sil y a lieu. 

3° Groupe de 22 immeubles 
a Kasba Tahar 

Ce groupe d’immeubles, 
d'une surface totale de 78 hec- 
tares -2 ares environ, se com- 
pose de vingt-deux " parcelles 
diles : 

1° Bir Dunem et Akhlige, 
d'une contenance de 59 hectares 
limilé ; 

Au nord, par l’oned Sous ; 
A Pest, piste. chameliére de 

Tiznit et Ait bel Moudden : 
Au sud. séguia El Maar, Haj 

Ahmed ct Haj Brahim ; 
A Vouest, Taj Salah et oued 

Sous. 
a? Fos Att EL Haj WeHend J, 

dune contenance de sO ares, 
limiié : , 

ln nord, 
Bisdaoun : 

- Vest, Bisdaoun ; 
ln sud, 

Salem M’Bari et 

Ait el Aid 
A Vouest, Sidi Brahim el 

Moudden. 
3° 1/2 Fas Satd ou Ali, d’une 

contenance de 48 ares, limité : 
Au nord, Ait El Aasrej : ; 

4 Vest. Sidi Omar Hamimou ; 

Au sud, séguia El Mazar ; 
A Vouest, A¥t Mimoun. 
“4° Fas Attanan, d’une con- 

tenance de t ha. o8 a., limité : 
Au nord, Ait El Haj Ahmed 

el Hacein ; 
A Vest, djenane Arouach ; 
Au sud, Att Roht et Catd tI 

Hocein : 
A Vonest, Si Ali ou Said. 

2° Fas Bou Dine, 
tenance de &» ares, limité : 

Au nord, caid El Hoceine ; 
A Vest, it Bohi ; 
inosnd. Larbi N’Bari 
A louest, Ait Larbi. 

6° Fas Atf Joro, d’une con- 
tenance de 5 ares, limité : 

Au nord, Att cl Moudden - 
4 Vest, Ait Hamou ou Der. 

dour : 
An sud. Thosseine ou Ab- 

dallah N’Ait Mohamed et Salem 
ben Rouari ; 

A Vouest. Ait el Moudden et 
Ait Teatt. 

7° Fas Att Larbi I, d’une con- 
tence de t ha. 15 a., limité ; 
Au nord, Ait Mohamotd : 

A Vest. Caid El HoseYne ; 
An snd, Att Zaha + 

A Vouest, la séguia et Att 
Mhamed el Arhi. 

8° Fas Att El Larbi It, d’une 
contenance de » ha 12 a., timi- 
té -: 

Au nord, Ait Zaha : 
A Vest, Larbi N’Bari; 
Au sud, chemin de la séeuia ; 
A V'ouest. Mesguida. 
9° Fas Fl Haj Abdetmalek J, 

d’nne contenance de fy ares, 
limilé : 

Av nord, Aft Lahssen ‘on 
Abbés : 

: 

d’une con- ©   

    

A Vest, Ait Joro et Mesguida : 
Au sud, bl Hoceine N’Aalia ; 
aA Louest, Ait el Arbi. 
10° Fas Ait el. Arbi Ill, d'une 

contcnance de 4o ares, limité : 
Au nord, Ait Joro ; 
A Vest, Ahmed ou Larbi ; 
Au sud, Agounan Ait Sidi 

ou Larbi ; 
A Vouest, Ait Hamou ou Der. 

dour. 
11° Fas Ait El Haj M’Hend I, 

dune contenance de 1 hectare, 
limitlé ; 

Au nord, Ait Mansour ; 
A Fest, séguia El Mazar ; 

elu sud, Ati Alymed el Larbi ; 
-l Vouest, Ait Joro et Mesgui- 

da. 
iz’ Fay Natt Mansour f, d'une 

contlenance de &4 ares, limité : 
-lu nord, Ail Dlatmi ; 
A Vest, séguia Fl Mazar ; 
cn sud, Ait El Haj M’Hamed; 
A Vouest, Aik Tamou.ou Der- 

dour. 

13° Fas Ait Larbi IX, d’une 
conlenance de 1 ha. 05 a., limi- 

tu nord, ancien oued -: 
A Vest, Ait Brahim ou Salah ; 
An sud, Lahssen on Abbés + 
A Mouest, Ait Larbi. 
14° Fos itt Larbi VIN, d'une 

contenance de 8o ares, limité : 
Au nord, ancien oued ; 
A Vest, Ait Larbi ; 

Au sud, Ait Sidi el Toceine ; 
{ Vouest, Ait Talch. 
15° Fas Atl Larbi IV, d'une 

contenance de g5 ares, limité : 
Au nord, Ait Abhés ; 
A Vest, El Haj Abdelmalek ; 
Au sud, Ait El Aassy ; 
-L Vouest, Ait Abdallah ou 

Bihi et Hosseine ou Ahmed. 
‘16° Fas Att Larbi V, d’une - 

contenance de r ha. 254 a., limi- 
té : 

Au nord, Ait Ahmed ou Larbi; 
A Vest. Sidi Addi Ahmed ow 

M’Barek ; 

{u sud, Ait Jahmour ; 
4 Vouest, Ait Mansour. 

17° Fas Aft Houmon, 
contenance de» ha.-o5 a., 
té : 

An nord, ancion oued 
4 Pest, Att M’Hend Talrh - 

An sud. Ait Aatiot ef Ait, Jaa; 
4 Pouest, Ait El Wai Vahia. 
i8° Fas Haj Abdelmalek 11, 

d’une contenance de 61 ares, 
limité : 

Au nord, Aft Fl Ws] M’Hamed- 
4 Vest, Aft Abdallah ou el 

Haj et Si Ahmed : 
4a sud, chemin de la séouta 

El Maar ; 
A Vonest, Ait Salsh, 
19° Fas Aft Larbi VIL a’une 

contenance de 45 ares, limité - 
Au nord, Ait Salah : 
A Vest, Ait Zaha : 
Au snd. Jes dunes 
A Vouest, 

d'une 
limi- 

y 

Honummad — ot 
. M’Rari. 

no° Fas Aft El Flat M’Hend TTT. 
d’ine contenance de + ha. 06 a, 
limité - 

‘Au nord, Att Jaa et Aft Maa- 
let ; 

A Vest, Ait Larbi ;
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Au sud, Ait Abdallah ou ¢ 

Haj ; 
4 Louest, Ait Asbai. 

a1° Pas Alt El Mansour HI, 

d'une contenance de 1 ha. 78 a., 

limité 

Au nord, ancien oued ; 

4 Vest, Ait Jahmour ; 

Au sud, les dunes ; 

A Vouest, Nit Larbi. 

ao° Fas Ail Larbi Vi, dune 

contenance de t ha. 7i 4, limi- 

té : 
Au nord, ancien oued ; 

A Vest, Ait Mansour ; 

Au sud, les dunes ; . 

A Vouesl, Ait Jaa eb Mahfoud. 

Les limites de ces vingt-deux 

parcelles sont tellcs au surplus 

qu’elles sont indiquées par un 

liséré rose au plan annexé a la 

présente récquisition. . 

A la connaissance du service 

des domnaines, il n’exisle sur les 

vingt-deux -parcelles énumérées 

ci-dessus aucune enclave privée 

ni aucun droit d’usage ou autre 

également établi. 

‘Elles disposent pour leur irri- 

gation de partie du débit de la 

— gégnia Th Mzar. 
"Les opérations de délimitation 

-guivront celles de Vimmmeuble 

dit « Séeuia Jihadia » 5 elles 

commenceront i langle nord de 

la parcelle « Tir Danem et 

Akhlige » ol se poursuivront 

dans lerdre ci-dessus, 

ftabat, le 4 tévrier 1928. 

TAVEREAU. 

Arraté viziriel 

du 3 mars 1928 (rz ramadan 

1346) ordonnani ba délimita- 

tion de deus iminecubles et 

(un vroup? d ‘immeubles do- 

maniaux silués sar Je lerri- 

tore te la ttibu des Ksima- 

Mezeuing (lerriloire d’Agadir, 

région de Marra’ ech).    

Le Grand Visir. 

Vu le dahir.da 3 janvier rgTh 

(26 salar 1834) porlant rogle- 

ment spécial pour la délimita- 

tion du domaine de Etat, mo- 

Ahe et compile par te dahit- 

di +3 marg 1923 (95 rejeh 13h1)5 

Vu la requcte du chef du ser- 

vice des domaines. en date du 

34 féxrier 1928 tendant 4 fixer 

av ao Taai rov& et jours suivants 

stily a Heu. la délimitation des: 

immenbles domaniaix suivants: 

1 Imincuble dit « Azih Si 

Ali»: : 

4° Tmmeuble dit « Séguia 

Jibadia » 
20 Groupe de vingt-deux im- 

mouhles sis h Kasha Tahar, si- 

tués sur Je ferritoire de la tribu 

des Wsima-Mesvuina (territoire 

d'Acadir, région de Marrakech) ; 

Sqr la proposition du ditec- 

fenr zénéral des finances,- 

Aanftr : oo. 

Article premier. — Tl sera 

procédé, conformément aux dis- 

positions du dahir du 3 janvier 

to16 (26 safar 1334) susvisé, mo- 
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difié par le dahir du 14 mars 

‘y9a3 (2d rejeb 1341), a la déli- 

mitalion des immeubles doma- 

THaux suivants : 

1° Immeuble dit « Azib 3i 

Ali » >: , 

” Immeuble dit « Séguia 

Jihadia » ; . : 

3° Groupe de vingt-deux im- 

meubles sis 3) Kasha Tahar, si- 

tnés sur le territoire de fa 

tribu des Keima-Mesguina (ter- 

riloire d’Agadir, région de Mar- 

rakech:. . 
Art. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront le 

29 mai 1928, 4 § heures, 4 l’an- 

gle nord de Vimmeuble dit 

« Azib Si Ali ». et se continue- 

ront dans Vordre indiqué ci- 

dessus les jours suivants s'il y 

a lieu. 

Fait A Rahat, 
Ye cx Tamadan, 1346, 

“3 mats 1928). 

Vu pour promulgation 
el mise 4 exécution, 

Monworep et Mora. 

Rabat, le 
» Ministre plénipotentiaire, 

délinué a la Résidence générale, 

Urea BLANC. 
3758 BR 

ry mars 1928. 
   

  

Réguisition de délimitation 

concernant six immeubles col- 

leciifs situés sur le territoire 
des Uibus Ait Meroul, Ait 

QOuahi et Irchlaouen (cercle 
des Geni M’Guild). 

Le directeur général des af- 

faires indigenes, , 

Agissan! au nom et pour le 
comple des collectivités Ait Si- 

di Yahia ou Youssef, Ait Mcroul 

de la tribu des Ait Meroul, Ait 

Ouabi de la tribu des Ait Qua- 

hi et Ail Ksou ou Haddou, Ait 

Yahia ou Aila de la tribu des. | 
Trchlaouen, en conformité des 

dispositions de Varlicle 3 du 

dahir du 1* février 1924 (12 re- 
jeb 1840) portant réglement spé- 
cial pour }a délimitation des 
terres collectives, recquiert la 

délimitation des immeubles col- 
lectifs dénommeés : « Lfriki », 
« Guerara ». « Anna ou An- 

zoul », situés sur le territoire 

de la tribu des Ail Meroul : 
« Adarouch et Sidi Boutham- 

rit », situé sur le ferritoire de la 
tribu des Ait Ouahi (Ain Leuh. 
cercle des Beni M’Guild) et 
« Tizi N’Tmedrassine » et 
« Tizi N’Ourmés », situés sur le 
territoire de Ja tribu des Irchla- . | 
ouen (Azrou, cercle des Beni 
M’Guild). consistant en lcrres 
de culture ct de parcours. 

Limites : : 

I. — « Tfriki », appartenant 
aux -Ait Sidi Yahia ou Youssef 
des Ait Meroul, 400 hectares’en- 
viron. 

  

Nord, immeuble — collectif 

« Adarouch et Sidi Boutham- 

rit », des Ait Ouahi ; 
fst, oued Tigrigra et au dela, 

melk des Ait Meroul ; 

Sud, oued Tigrigra, oued Beth: 

et au delA melk ou collectif des 

Ail Sgougou ; . 

’ Quest, immeuble ‘collectif 

« Guerara », des Ait Meroul. 

Il. — « Guerara », apparte- 

nant aux Ait Meroul, 3.400 hec- 

tares environ. C 

Nord, immeuble colectif 

« Adarouch et Sidi Boutham- 

vit », des Ait Ouaht ; 

Est, immeuble collectif « Tfri- 

ki », des Ait Sidi Yahia ou 

Youssef 5 
Sud, oued Tigrigra, oued Beth 

et au dela melk ou collectif des 

Ait Seougou ; 
Quest, VIrzer Tambaieht jus- 

qu’an piton « Tamhaicht » et, 

an deli, collectit des Ait Abdi. 

Tl. — « Anna ou Anzoul », 

apparlenant aux Aft Meroul, 

goo hectares environ. 

Nord ct ouest, oued Tigrigra 

et, au dela, collectif « Ada- 

ronch » et Sidi Bouthamrit », 

des Ait Ouahi ; - ; 

Est, piste d’Assaka Ouarial & 

Amras passant. an pied de Kou- 

diat Taachiouin, Anna Quan- 

zoul, col de Tizi N’ourioul et 

col de Tizi ou, Hatem N’Ah- 

med ould 

delA melk ou collectif des Ait 

Meraul 3 : 

Sad, éléments droits partant 

de Tizj ou Hatem N’Ahmed ould 

Hocine, passant par le djebel 

Tacussall pour aboutir au Ti- 

grivra et, au dela, melk des Ait 

Meroul. 

Iv. — « Adarouch et Sidi 

Bouthamril », apparlenant aux 

“Nit Ouahi, 4-000 hectares envi- 

rol. 

Nord, immeuble collectif « Ti- 

zi N’Tmedrassine », des “Ait 

Qsou ou Haddou ; 

Est, piste d’Assaka Ouarial 4 

Amoras jusqu’A sa renconire avec 

la piste de Sidi Bouthamrit A 

Boulbab jusqu’A boo métres du 

Tizi N’Midrassen, et, au dela, 

collectif « Anna ou, Anzoul », 

des Vit Meroul ct melk ou col- 

lectif des Irchlaouen ; 

Sud, collectifs « Tfriki » des . 

Ait Sidi Yabia ou Youssef et 

« Guerara », des Ait Meroul ; 

Ouest, de Boulbab, la limite 

suit le chaabat Miskran jusqu’A’ 

son confluent avec le chaabat 

Bon Imsitdan Kondiat Bout- 

khoubai, Bou, Iguenmoun Tam- 

haicht, au dela melk ou collec- 

tif des Guerrouan. 

V. — « Tizi N’Tmedrassine ». 

appartenant aux Ait Qsou ou 

Haddon, 1.525 ‘thectares envi 

ron. 
Nord, collectif « Tizi N’Our- 

ges », des Ait Yahia ou Alla ; 

Fst, ancienne piste ‘makhzen 

de Khenifra, depuis un kerkour 

placé A environ Goo matres au 

sud du chemin de Tizi N’Our- 

Flocine, et, | au. 
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més, jusqu’au chemin de Tizi- 
N’Tmerrassine et, au dela col- 
-lectit « Ait Qsou ou Haddou » ; 

Sad, collectif « Adarouch et 
Sidi Bouthamrit », des Ait Oua- 

i; . . 
Ouest, la limite suit la falaise 

qui surplombe l’Adarouch de- 
puis Boulbab jusqu’a Ain Chi- 
chaoua ; au dela, « Bled Beni 

‘M’"Tir », des Ait Bou Rzouine. 

VI. — « Tizi N’Ourmeés », ap- 
partenant aux Ait Yahia ou Al- 
la, 1.450 hectares environ. 

Nord, chaabat « Jenb Afoud 
Ouzouga », de koudiat « Aqch- 

mir el Hchia Nita el Ougreln. » 
jusqu’A son ‘confluent avec fe 
chaabat « Ikherzou ou Ajar » 
et l’oued Adaro: +" chaabat 
« Ikherzou ou “Ajay », jusqu’a 
l'ancienne piste -makhzen de 
Khénifra, au delA melk des ‘Ait 
Hammou ou Bouhou 

Est, ancienne piste makhze 
de Khénifra depuls son intersec. 
tion avec le chaabat précité jus. 
qu’an kerkour limile avec la 
collecti{ « Tizi N’Tmedrassine » 
des Ail Qsou ou Hadd.u ; au 
dela, collectif « Ait Yahia cu 
Alla » ; 

Sad, collectif « Tizi N’Tme 
drassine », des Ait Qsou ou Had. 
dou ; , 

_ Ouest, la limite suit la falaise 
qui surplomhe 1l’Adarouch de 
Ain Chichaoua jusqu’au kou- 
diat « Aqchmir el Hachia Nila 
el Quereha », et au dela, « Bled 
Beni M’Tir », des Ait Bou Rzout- 
ne. 

Ces limiles sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
uo liséré rose au croquig an- 
nexé & Ja présente réquisition. 

A Ja connaissance du dires- 

teur général des affaires indi- 
génes, il n’exisle aucune en- 
clave privée ni aucun droit d’u- 

rage ou autre légalement éta- 
bli. 

Les opérations de délimita- 
tion dans le cas ot intervien- 
drait Varrété viziriel les ordon- 
nant, commericeront le 2 mai 
1928, 49 heures, A l’angle nord- 

est de Vimmeuble « Tizi N’OW- 

2 

_mds », sur In piste dE] Hajeb, 
et se continueront les jours sui- 
vants s‘il y a lieu. 

Rabat, le 7 février 1928. 

Pour le directeur général 
des affaires indigenes, 

Le sous-directeur, 

Ract-BRANGAZ. 
  

Arraté viziriel 

du 17 février 1928 (24 chaabana 

1346) ordonnant la déliorita- 
tion de six immenbles collec- 
Lifs sitiés sur le lerriloire des 
tribus A¥t Meroul. Ait Ouahi 
et Irchlaouen (cercle des Be- 
ni M’Guild). | : 

Le Grand ‘Vizir, 
Vu le dahir du 18 février r924 

(ra rejeb 1342) portant régle- 
ment. spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ;
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Vu la requéte du direcleur 
général des affaires indigénes, 
en date du 7 février 1928 el 
tendant a fixer au a mai 1928, 
4 9 heures, les opérations de 
délimitation des immeuhles 
collectifs « Ifriki », « Guera- 
ra », « Anna ou Anzoul », si- 

tués sur le lerritoire de la tri- 
bu des Ait Mcroul ; « Adarouch 
et Sidi Boulbamrit »,  situés 
sur Je territoire de Ja tribu des 
Ait Onahi (Ain Levh, cercle des 
Beni Beni M’Guild) et « Tizi 
N’Imedrassine » et « « Tizi 
N’Ourmés », situés sur le ter- 
Titoire de la tribu des Irchla- 
oven (Agepu, cercle des Beni 
M’Guili. ,. 

Arréte : 

Article premier..—.T1 ; sera 
procédé & la délimitation des 
immeubles collectifs dénom. 
més « Ifrtki », « Guerara », 
« Anna ou Anzoul », situés sur 

Je terriloire de la tribu des Aqt 
Meroul ; « Adarouch et Sidi 
Bouthamrit », situés sur Ie ter- 
ritoire de Ja tribu des Ait Oua- 
hi (Ain Leuh, cercle des Beni 
M’Guild) ; « Tizi N’Tmedrassi- 
ne » et « Tizi N’Ourmés », si- 
tnés sur Ice territoire de Ja tri- 
bu des Irchlaouen (Azrou, cer- 
cle des Benj M’Guild), confor- 
mément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (12 re- 
jeb 1342) susvisé. 

Art. 2. — Les opéralions de 
délimitation commenceront le 
2 mai 1g28, & o heures, & l’an- 
gle nord-est de Vimmeuble 
Tizi N’Ourmés », sur la piste 
aE] Hajeb, et se poursuivront 
Jes jours suivants s’7il y a lieu. 

Fait & Casablanca, 
le 24’ chaabane 1346, 

(17 février 1928). 

Mouam™ep er, Moxnt. 

Vu pour promulgation et mi-_ 
se & exécution : 

Rahat, le a7 février 1928. 

Le ministre plénipoterstiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 
3020 R 

  

Réquisilion de délimitation 

concernant deux immeubles 
collectifs situés sur le ‘erri- 
toire de la tribu) des Seen 

(Souk el Arba du Rarb). 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte -des collectivités 

’ Lala Mimouna et des Kreiz, en 
conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 18 fé 
vriet 1924 (12 rejeb 1342) por- 
tant réglement spécial pour la_ 

—1a1n_“Tiséré rose au 
nexé Ala présente réquisition. 

les.   

délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation 
des immeubles éollectifs dé- 
nommés « Bled Dechra Lalla 
Mimouna I » ct « Bled Dechra 
Lalla Mirnouna II », consistant 
en terres de cultures et de par- 
cours, silués sur le terriloite Ge 
la tribu des Sefian (Souk el Ar- 
ba du Rarb). 

Limites: 
1° « Bled Dechra Lalla Mimou- 

na [o», apparlenant aux Lalla 
Mimouna, 965 hectares envi- 
ron : 

Nord-est et: est, seheb sans 
nom. allanl de Ja ‘piste de Lalla 
Mimouna, aux Oulad Amat, a 
B. 1 de la réquisition 365 R., 
« Fouarat », par Bir Rifia, puis 
longeant ensuite pendant 0 
métres environ. la réquisition 
précitée. 

Riverains : Oulad Chetouane, 
jes Loucha ou Drissa, réquisi- 
tion 365 R. 

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

Ouest et nord-ouest, « Ble? 
Dechra Lalla Mimouna IT », pis- 
te de Souk el Arba 4 Larache 
par Lalla Mimouna, piste de 
Lalla) = Mimouna aux Oulad 
Amar et, au deli, réquisilion 
125q R. (Maarif) et collectif des 
Kreiz. 

2° « Bled Dechra Lalla Mimou- 
na Il », appartenant aux Lalla 
Mimouna et aux Kreiz, 135 hec- 
tures environ ; ‘ 

Nord et nordlouest, 

de B. rh a fs. 
B. 13: 

Est cl sud-est, limite commu- 
ne avec « Bled Dechra Lalla Mi- 
mouna I» ; 

Sud, seheb formant limite 
avec melk des Kreiz, Oulad -Nef- 
kha Dechra et divers ; 

Ouest, réquisiltion 161 R., 
« Bir M’Tat », de B. 8 AB. 4. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qtrelles sont indiquées par 

croquis an- 

« Maarif{ » 

to par B. 30 et 

A la connaissance du direc- 
tenr général des affaires indi- 
génes il n’existe aucune encla- 
ve privée ni actin droit d’usa- 
ge ou autre légalement établi, a 
Vexception de : 

1° Vole ferrée cle o,60 ot sla- 
tion ; 

2° Biens habous de Lalla Mi- 
mouna ; 

3° Lot annexe de 8 hectares 
au lot de colonisation « Bou 
Harir ». 

‘Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas of intervien- 
drait Varrélé viziriel Jes ordon- 
nant commenceront Je 8 mai 
1928, 4 g- heures, A la borne ro 
de la réquisilion 1259 R., sur Ja 
piste de Souk el Atba A Larache 
par Lalla Mimouna, et se conti- 

nueront les jours suivants s’il 
y a lieu, a 

Rabat, te 3 ‘décembre 1937. 

Duc1os. 

  

Arrété viziriel 
du 13 janvier 1928 (1g rejeb 

1346; ordonnant Ia délimita- 
tion de deux immeubles col- 
leclifs situds sur le lerritoire 
de la tribu des Sefian (Souk 
el Arba du Rarb). 

Le Grand Vizir, 

Vu de dahir du 18 février 1924 
\i2 Tejeb 1342) porlanl regle- 
ment special pour Ja deélimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte du direcleur 
general des affaires indigénes, 
en dule du 2 décembre rg27 et 
tendont a fixer au 8 mai 1928, a 
g heurcs, les opérations de dé- 
limitation des immeuhles col- 
lect-fs dénommés : « Bled Dech- 
ra Lalla Mimouna I » et « Bled 
Dechra Lalla Mirsouna IE », si- 
tués sur le lerritoire de la tri- 
bu des Sefian 
Rarb:, 

Arréte : 

Atticle premicr. — 1) sera pro- 
ide ta délimitation des im- 

meubles collectifs déaommés - 
« Tled Dechra Lalla Mimouna 
I+ et « Bled Dechra Lalla Mi- 
mouna Il », situés sur le terri- 
toire dé la tribun des Setian. 
conformmément aux dispositions 
du dshir du 18 février rg24 (19 

rejeb 1342) susvisd. 

Art. ». — Les opérations de 
délimmitation cormmenceront le 

& maiige8. 8 9 heures, A la bor- 
ne io ds la réquisition n° 1259 
R.. sur dn piste fle Souk eJ Arba 
4 Larache par Lalla Mirnouna. 
el se poursuivront les jours sui- 
vants st] y¥ a lieu. 

Fa't & Rabat, 
le rg rejeb 1346, 
(13 janvier 1928). 

   

  

Monamuen re Morny. 

Vu pour promulgation et mi- 
se a exéculion : 

Rabat, le 6 février 1928. 
' Le ministre plénipotentiaire. 
Déléqué a la Résidence générale, 

_Uesaw BLANC... 
3oar R 

  

Reéyguisilion de délimilation 

concernant huit  immeubles 
colleclifs situés sur Je terri- 
toire des tribus Ksima, Mes- 
guina et Mesguina Guebla- 
niin ‘Agadir). 

Le directeur = général des 
affaires indigines, - --- : 

Agissant au nom ct pour le 

compte des- collectivités Ait . 
Hamou, Ksima, Mesguina et 
Mesouina Gueblaniin, en con- 
formité des” dispositions “de 
Varticle 3 du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (19 tejeb 1342) por- | 

(Souk e) Arba du 

  

“Est, Assit Ifrades et « 

tant réglement spécial pour la_ 
délimitation des terres collec- 
tives, roquiert la délimitation 
des immeubles colleclifs  dé- 
nommés « Ait Hamou I » et 
« Ait Hamou JI », situés sur 
le territoire de la tribu des 
Mesguina ; « Bled Tassila », 
situé sur le Lerritoire des tribus 
Mesguina et Ksima ; « Bled 
Rinel L » vet « Bled Rmel TC », 
situés suc le territoire de la 
tribu des Ksima, et « Bled Ait 
Tou Yahia », « Bled Si Boushab 
ef Tinfoul », « Bled Aggafai ». 
situés sur le territoire de la 
tribu des Mesguina Guebla- 
niin +Agadir-ville et banlieue), 
consistant en lerres de culture 
et de parcours, 

Limites 

im « Mit Tamunou I », appar- 
lenont aux Ait Hammon, &o 
hectares environ. 

Vord-ouest, domaine fores- 
tier 

Sud-est, qued 

1 

El Lahouar ; 
Sudd-auesl, piste d’Agadir a 

Turondant, puis territoire Ahl 
Agadir de B. 7 A Ja forét, par 
B. 8B. g, Be to. 

2° « Ail Hammou TT », ap- 
partenant aux Ait Harmimou, 
~3 hectares environ. 

Vord-est et sud-est, domaine 
forestier ; 

Sud-ouest, lerritoire de Ahi 
Agadir de i100 m. sud-est de 
B. ty a4 Yrzen Nigourden, par 
B. to et B. 13; 

Nord-auest, Yrzen Nigourden. 
3° « Ted Tassila », appar- 

tonant aux Ksima et ’ Mesgui- 
na, 1.goo hectares environ. 

Vord ef nord. est, domaine 
forestier + 

Eat. ater 
Sa darongad 

Yarsucdant ; 
Sord-onest, oued El Lahouar 

puis domaine forestier. 
4° « Bled Rmel I », appar- 

tenant aux Ksima, 50 hecta- 
res environ. 

  

Fl Maacer 
piste d’Agadir a 

  

Nord-est, piste d’Agadir a 
Tiznit ; 

Sud-est, trik Kdima. jusqu’a 
la limite’ du domaine forestier 
(dunés) ; 

Sud-ouest, 
(dunes) ; 

Nord-ouest, 
houar. 

5° « Bled Rmel II », apparte- 
nant aux Ksima, 3°55 hectares 
environ. 

Nord, domaine forestier 
‘dunes! puis éléments droits 
rejoigiant Ja piste d’Agadir 4 
Tignik : 

Fst, piste d’Agadir a Tiznit, 

domaine forestier 

oued El La- 

douar d’Insgan 3 
Sud, douar de Tarast, do- 

maine forestier (dunes) ; 
Oucst, domaine foresticr (du- 

nes), 

7 6° « Bled Ait Bou Yahia », 
appurtenant aux Mesguina 
Gueblaniing . 395 hegtares envi- 
ron. 

Nord, domaine forestier 
Bled 

Ait Baha et Haouara. 
Si Boushab et Tinfoul » 

Quest,
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7° « Bled $i Boushab et Tin- 
foul », appartenant aux Mes- 
guina Gueblaniin, 1.500  hec- 
tares environ. 

Nard, domaine forestier ; 
' Est, route d’Agadir & Ames- 
kroud, puis éléments  droils 
aboulissant A roo im. est de la 
easba Aaro el, au dela. oselk 

“de Si Boushah. Séguia Hamia 
jusqu) -roule  précitée, puis 
élérnents droits aboutissant A 
8oo m. nord-est de Tamelalt ; 
au deli, Haouara ; 

Sud, éléments droils de ce 
point 4 séguia Assif Yfradées, 
au deli, Haouara ; 

Quest, Assif Yfradées, au 
dela, Haouara puis « Bled Ait 
Bou Yahia ». 

§° « Bled Agaffai », appar- 
lenant aux Mesguina Guebla- 
niin. 200 hectares environ. 

Est, oved Yssen, au dela, 
Ida ou Ziki ; 

Sud, melk Agatfat de l’oued 
Issen jusqv i 300 m. environ 
est du kevsour 17, par ker- 
kours 1g el 18 | 

Ouest, dcemaine forestier. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont imdiquées 
par un liséré rose aux croquis 
annexés A la présente réquisi- 
tion. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
genes i] n’existe aucune 
clave privée ni aucun -droit 
d’usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de délimita- 
tion, dans le cas ot intervien- 
drait l’arrété viziriel les ordon- 
nant, commenceront le 14 mai 
7928, A g heures, 4 l’intersec- 
tion de la piste d’Agadir a 
Taroudant et de J’oued El 
Lahouar, amgle sud-est de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Ait Hammou I », ect se pour- 
suivront les jours suivants s’il 
y a lieu. 

Toute personne désirant as- 

sisler aux opéralions de deéli- 
mitalion devra adresser, avant 
le 1° mai 1928, dernier .délai, 
une demande écrite et moti- 
vée an commandant du terri- 
toire d’Agadir. Chaque  péti- 
tionnaire recevra en retour un 
permis spécial de circulation 
valable pour la durée des opé- 
rations. ‘ : 

Rabat, le 22 février 1928. 

Pour le directeur général 
des affaires indigénes, 

Le sous-directeur, 
Ract-BRANCAZ. 

en- - 
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Arrété viziriel 

du 3 mars. rgz8 (11 ramadan 

1346), ordonnart Ja délimi- 

talion de huit immeubles 

collectifs, situés sur le ter- 

ritoite des tribus Mesguina, 
Ksima et Messuina-Guebla- 
niin (Agadir). 

' 
  

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 I[évrier 

1g24 (22 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la dé- 
limitation des terres collecti- 
yes ; 

Vu la requéle du directeur 
général des alfaires indigénes, 
erm date du 22 février 1928 et: 
tendant 4 fixer au 14 mai 
1928 les opéralions: de d@imi- 
tation des immeubles  collec- 
tifs dénommeés « Ait Hammon . 
I» ef « Ait Hammou IT », si- 
tués sur le territoire de la 
tribu des Mesguina ; « Bled 
Tassila », silué sur le terri- 
teire des tribus Moesguina et 
Ksima ; « Bled Rmel I » ‘et - 
« Bled Rmel IL », ,situés sur 
le territoire de la tribu des Ksi- 
ma, et « Bled Ait Bou -Yahia », 
« Bled Si Boushab et Tin- 
foul », « Bled Agaffat », situés 
sur le territoire de la tribu™ 

des Mesguina-Gueblaniin (Aga- 
dir-ville et banlieue).. 

ARRETE 2 74- 

Arlicle premier. — Il sera 
procédé & la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 
més « Ait Hammou J » et « Ait 
Hammon If », situés sur le 
territoire de la tribu des Mes- 
guina ; « Bled Tassila », situé 
sur le territoire des  tribus 
Mesguina et Ksima ; « Bled 
‘Rmel fT » et « Bled Rmel IT », 
situés sur le territoire -de la 
tribu des Ksima, et « Bled Ait 
Bou Yahia ». « Bled Si Bou- 
3shab » et « Tinfoul », « Bled 
Agaffat », situés sur Je terri- 

-toire de la tribu des -Mesgui-- 
na-Gueblaniin (Agadir-ville et 
banlieue), conformément aux 
dispositions du dahir = du 
18 février ro24 (12 rejeb 1342), 
susvisé. 

Art. 2. -— Les opérations de 
délimitation commenceront le 
tA mai 1928. A g heures, A 
Vintersection de la piste d’A- 
gadir 4} Taroudant et de Voued 

  

El Lahouar, angle sud-est de 
Vimmeuble collecti{ dénommd 
« Ait Hammou I », et se pour- 
suivront les jours snivants 3’il 
y a lieu. 

Art. 3.°— Toule 
désirant assister aux opéra- 
tions de ddélimilation devra 
adresser, avant Je 1 mai 1928, 
dernicr délai. une demande 
écrite at molivée au comman- 
dant du territoire d’Agadir. 
Chaque piélitionnaire — recevra 
en retour un permis spécial de 

personne 

i 

  

N° 80g du 24 avril 1928 

circulation valable pour la du- 
rée des opérations. 

Fail a Rabat, le.ar ramadan 
1346 (3 mars 1928). 

Mouaven un Morr. 

Vu pour promulgation ct 
mise a exéculion 

Rabat, le 12 mars 1928. 

Le ministre  plénipolentidire, 
délégué & lw Résidence géné- 
rate, 

Urbain Brane. 

dofr R 

  

R. CG. 146-947 

    

Vient de paraitre: 

  

LIBRAIRIE DU REGUEIL SIREY 

(Société anonyme} 

22, Rue Soufflot, PARIS-5* 

  

ETUDES MAROCAINES| 
Par P.-Louis RIVIERE 

Docteur en droit, conseiller & la Cour d'appel de Caen, 

ancien conseiller législatif du Gouvernement siamois, 

lauréalt de VInstitut 

OUVRAGE PRECEDE D’UNE PREFACE 
DE 

M. Paul DUMAS 

Consetller & la Cour de cassalion 

ancien premier président de la Cour a’appel de Rabat 

1928. Un volume in-8° de 181 pages.. broché, 45 fr, ; franco, 17 tr. 

Compte chéques postauw Paris 3.319 

(Il n'est pas fait ’envois contre remboursement). 

Tal. Gobelins 07.18 “f 
ee EE RNa 
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LA BANQUE ANGLAISE 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA [.'* 
Capital aatorisé :.L. 4.000.000 
Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 

  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 
bourg, Casablanca, Fes-Mellah et Fez- 

Médina, Marrakech, Mazagan, Mogador, 
Rabat, Saf, Tanger, lies Canaries, Cétes 
de VAfrique Occidentale. 

TOUTES OPBRATIONS DE BANQUE 

Assurances ‘ 

- Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureauaz a lower 

  

  

Certifié authantique le présent exemplaire du 

Bulletin Offictel n° 809 en date du 24 avril 1928, 

dont les pages sont numérotées de 1125 a 1192 inclus. 

Limprimeur, 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officielle, apposée ci-contre. 

Rabat, le... cave er canee 

, chef de l’Exploitation de l’Imprimerie - 

-192...


