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DECRET DU 17 MAI 1928 

nommant M. Urbain Blanc ministre plénipotentiaire 
de 1" classe. 

  

Par décret en date du 17 mai 1928, M. Urbain BLANC, 
ministre plénipotentiaire de 2° classe hors cadres, & la dis. 
position de la Résidence générale au Maroc, est nommé 
ministre plénipotentiaire de 17 classe et maintenu hora 
cadres. .



PARTIE QFFICIELLE 
‘ 

EXEQUATUR 
accordé a M Avelino Rodrigués Salgado, consul 

général de Portugal 4 Casablanca. 

Par dahir chérifien daté du 20 kaada 1346 (11 mai 1928), 
Sa Majesté Chérifienne a accordé Vexequatur 4 M. Avelino 
Rodrigués Salgado, consul général de Portugal a Casa- 
blanca. 

DAHIR DU 19 MAI 1928 (28 kaada 1346) . . 
autorisant la vente aux enchéres publiques d’immeubles 

ruraux et de parts d’immeubles rurayx situés dans le 

contréle civil de Mogador. fy 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux en- 
chéres publiques au plus offrant et dernier enchérisseur, 
et aux clauses et conditions du cahier des charges établi & 
cet effet, des immeubles ou parts d'immeubles domaniaux 
ruraux ci-apres ; 

  

  

fealty 

Paarl jini | NM | DESIGNATION DU TERRAIN |, jag) SITUATION 

1 71R. Djenan El Ayachi .......... A/3- Drad 

2 |469R.| Bahira el) Khakha .......... 1/2 Aln El Hajar 

3 | 242R_] Djenan Si AMal ..........+. id Ala Tigmijou 

4 | 255k, Dahlia El Haj M’Barek ben 
. Sfiami wo... ceca cece cece e eee 1/3 Nairat . 

o> | 296R, Bahira Mechmacha et Bahira 
Tourn Resas -. see es cece eee eaee 4/2 Nakrafa 

G |} 504R. | Melk Kasba Hammidouch ...| fotatité: Oulad ef Haj 

7 505 R. Chafba ben Aicha ........ 1/3 id, 

8 506R. | Oulja El Haouata .......... _Totalité id. 

9 | OTR. AgOuidir vi cise cece e eee id, id. 

40 | 5088. | EL Faitla ........ee cee e eee id. id. 

414 | 509R. | Metreg Sania ............5./ id. id. 

42 | 540R. | Metreg ben Rajela ....... wel dd “Gd. 

13 | 544. | Metreg Sedra .........-65- ..) id. id, 

144 | 512K. Oulja Bouchatba ....... artes id. id. 

15 | RiSR. Metreg Khaoua ............ id, id. 

iG | SIAR. Sedra ben Ahmed bou Ze- 
Kri cece eee eee eee eae id, id. 

17 | SIBR. Feddan bou Khebiz ........ id, id. 

48 | 519R. | Melk Er Ergab ..........5. id. id. 

49 | 520R. | Raba Chadba & Oulad Yalaa.| id. id. 

20 | 521. R. |. Hofra el Raaba ..........---. id, id, 

2t | 522R.] Hofra en Nejar .........--. id. id.             
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(atts) atae| DESIGNATION pu TERRAIN |, | sirvarion 

22 523R.| Melk’ & Touthra ..........., Totalité Quisd ol Haj 

23 | 524K. | Melk prés du souk Touabet ..| id. i, 
24 | 525R.} Melk Fedel Hamou ........ id, id. 

25°} 526R. | Melk Dourat .............. id. en | 
26° 1527R. | Melk A Bouamina .......... id. - 44. 
27 | 598R.) Melk M’Barek ben Naceur ..| id. iat 
28 | 644R. | Part Djenan Diab Tiout ....| Part |  Meskala 
29 | B43 R. a4 oliviers des Daimat ...... Totalité.} Hanchen” 

3q | 664k, | Daira Si Boumedine ...... ict. Mokhalit 
3{ | 808R. | Chadba Sidi Yahia ........ 4/2 Dra& 
32 I 200 R. Chafba Mercita ........... . id. id. 

. 33 | 81am. | Djenan Jerifat ............ id. id. 

34 | ain, | Chadba El Bri ............ id. id. 
35 | 812. | Bled Mahrach ......... cee] ET we 
36 | 813K. Djenan Amguil .......,.... id’ Gd. ‘| 
37 814B. Chaéba EJ] Maalem ........ id. id: 

38 | 816R, | Djenan Laz ben Aissa ...... id. id, 

39 BI7R. | Bahira ........ eee eases id. Aid. 
40 |} atoR.) Melk Mrira ....-.......0.08 iad. id. 

AA seg R, | Chaba Ayad ...... ee id. id. 

42 824 RB, Djenan el Redir .,......,. id. id. 

43 | 822k, | El March .......... see tee id. id. 
4 | 823R, | Djenan-Ameur ben Ahmed ..) jd. / dd, 
45 ' 824k, } Djemnan Said .............. id. }- id. 

46 | g2ok, | ‘Chaabat El Abd ....... a id, | id. 
47 | 820 R Djenan Dahia .......... the.) ad. id, 

48 | 830R Hamri Boudoudou ........ id. id. 

49 e32R | Fellan Dobr ...........00004 id. Skiat 
50 | 833 Rh Tedan El] Hait ............ id. ‘id. 

54 | 834R Fedan el Ranem .......... id. id., 

52 | 839R Bled Mahjba .............. id, id, : 

53 836 B Djenan Atoua .........00-., id, id. 

54 | 8837 R Fedan El Raba ............ » id id. 

55 | 838R Fedan Anflous .......:....] id. dd. 

56 | s93R Hofrat Fl] Hammamcha ....| Totalité | Mokhalif 

57 | 805R Arsa Aomar ben Khaoua ... 1/2 | Merameur , 

Anr. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présenl dahir. - 

Fail & Rabat, le 28 kaada 1346, yf 
(149 mai 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 34 mai 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAL 1928 
(2 hija 1346) 

portant reconnaissance de la route n° 224 et fixant 
sa largeur. 

  

LE GRAND VIZIR, ' 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 
relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten-



* 

—_— —. 
| N° 8x6 du 32 juin 1928. 
— SSS 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie et, notamment, 

Varticle 1° ; . 
_ Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, . 

ARRETE ¢ 

AnticLe premier, — La route désignée ci-aprés est 
reconnue comme faisant partie du domaine public, et sa 

largeur d’emprise est fixée conformément aux indications 
du tableau ci-dessous : 

    

    

  

      

    

j . LaREUt a 
" i = 

4 Rumiro * Das’ gaurion Limites de lemprise normate = 
éala rte de la route de la section a gauche | A drsite s 

| deUare delare| 
1 . 

: Origine . PB. K. 91,626) 
29a | Jonetion de lu route! de la route utd, 5m. 4m. 

ne tet dela route; pytamite : Porte des} 
ne 22. Zuér. 

| 
. na oc Me : . . 
wee "Anp, 9. — Le.directeur général des travaux publics 

est chargé de l’exécution du présent arrété. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, . 

T. STEEG. 

Ger eae ie eS Se 

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° MAI 1928 
fixant le traitement des agents du département 

des affaires é6trangéres détachés au Maroc. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu les décrets des 15 novembre 1920, 1™ janvier 1927 et 

11 octobre 1927, fixant les traitements des agents des ser- 
vices exténieurs du ministére des affaires étrangéres ; 

Vu leg arrétés résidentiels des g septembre 1927 et 

20 mars 1928, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les arrétés résidentiels des g sep- 

‘tembre 1927 et 20 mars 1928 sont annulés et remplacés par 

le présent arrété, qui prendra effet & dater du 1° mai 1928. 

ART. 2. — Les agents du déparlement des affaires étran- 

geres placés hors cadres 4 Ja disposition de la Résidence 

générale, en service dans le Protectorat, altachés soit au 

cabinet diplomatique, soit au cabinet civil, soit & la direc- 
tion des affaires chérifiennes, recoivent un traitement 

constitué comme suit et exclusif des indemnités de rési- 

dence et de charges de famille accordées par le Protectorat a 
ses fonctionnaires : 

a) Leur traitement de grade (actuellement fixé par l’ar- 

ticle premier du décret du 11 octobre 1927) 5 

b) Le traitement de poste (actuellement fixé par le 

| décret du 15 novembre 1920, articles 3 et 4, tableau IT 
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annexe), en tenant compte de ]’observation formulée au der- 
nier alinéa du présent article ; 

c) L’indemnité de cherté de vie de Ja 2° catégorie cor- 
respondante & la situation de. famille de Vagent, calculée 
conformément 4 l'article 6 bis, et suivant les bardmes 
annexes (tableaux III, IV et V) et décret précité du 15 no- 
vembre sg20, en tenant compte de l’observation formulée 
au dernier alinéa du présent article ; 

d) L’indemnité compensatrice de cherté de vie, qui est 
allouée par le département aux agents en poste dans les 
pays 4 change non apprécié, et qui se calcule en affectant 
un coefficient multiplicateur au montant de Vindemnité & 
laquelle a déji droit agent, en vertu de l’alinéa c). Ce coef- 
ficient, qui peut étre revisé semestriellement, est fixé A 2,54 
dater du 17 aofit 1926. 

Les consuls de 1” et 9° classe recoivent le traitement de 
poste et ’indemnité de cherté de vie accordés aux titulaires 
des consulats & chancellerie ; les consuls de 3° classe. recoi- 

vent le traitement de poste et /’indemnité de cherté -de vie 
accordés aux titulaires des consulats sans chanceéllerie. Les 
chanceliers et drogmans recoivent le traitement de poste et 
Vindemnité de cherté de vie accordés aux titulaires de con- 
sulats sans chancellerie. Les premiers drogmans recoivent 
Vindemnité de cherté de vie accordée aux titulaires de 
consulats sans chancellerie. 

Anr. 3, — Le traitement des agents en poste en zone de 
Tanger est également constitué par les quatre éléments énu- 
mérés & l'article ci-dessus. Mais le coefficient servant au 
calcul de ¢lément d) est fixé a 6 au lieu de 2,5. 

Le consul adjoint au consul général, s'il est consul de 

1” ou de 2° classe, reroit le traitement de poste et Vindem- 
nité de cherté de vie du titulaire d’un consulat & chancelle- 
rie ; sil est consul de 3° classe ou premier drogman, il 
recoit le traitement de poste et l’indemmnité de cherté de vie 
du titulaire d’un consulat sans chancellerie. L’agent chargé 
de la chancellerie recoit, quel que soit son grade, le traite- 
ment de poste et l’indemnité de cherté de vie du titulaire 
d’une chancellerie. 

Le consul général étant logé dans un immeuble de 
VEtat, par analogie avec la disposition de l’article 7 du 
décret précité du 15 novembre 1920, les éléments c) et d) 
de son traitement sont réduits forfaitairement au total d'une - 
somme de vingt mille francs. Les autres agents sont logés 
en nature, mais subissent la retenue de 3.600 frances, 

3.000 francs, 1.800 frances, 1.200 francs ou goo francs, pré- 
vue au méme article. . 

Il est alloué au consul général une indemnité forfaitaire 
pour frais de représentation de 30.000 francs par an, paya- 
ble mensuellement. En cas d’absence par suite de congé ou 
de pernission excédant quinze jours, cette indemnité est 
ordonnancée au profit du gérant du consulat général pen- . 
dant toute la durée de cette absence. , 

Ant. 4. — Les agents chargés de nos consulats en zone 
espagnole recoivent un traitement constitué ainsi qu’il 
anit : , 

a) Leur traitement de grade ; 
b) Le traitement de poste du consulat sans chancelle- 

rie ; , 
c) L’indemnité de cherté de vie, deuxitme catégorie, 

allouée au titulaire d’un consulat sans chancellerie ;
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d) Une indemnité compensatrice de perte au change 
jusqu’A concurrence des 85 % du total donné par le traite- 
ment de grade tel qu'il était fixé par le décret du 15 novem- 
bre tg20, le traitement de poste et Vindemnité de cherté 
de vie. 

Ant. 5. — A titre exceptionnel, les agents actuellement 
en fonctions dans la zone francaise et ne se trouvant pas en 

service au cabinet diplomatique, au cabinet civil ou & la 
direction des affaires chérifiennes, bénéticieront personnel- 

Jement des dispositions du présent arrété. 

Rabat, le 1° mai 1928. 

T. STEEG. 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone frangaise de ’!Empire 
chérifien du journal « Guerra di classe ». 

  

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

Vu Vordre en date du » aodt 1914 relatif a état de 
sidge ; 

Vu Vordre en date du 

du 2 aotit 19th; 
Vu Vordre en date du 05 juillet rg24 relatif aux pou- 

voirs de Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 
Vu la lettre n? 1349 D.A.T./3, en date du 23 mai 

1928, du Commissaire résident yénéral de la République 
‘francaise au Maroc ; 

Considérant que te journal de langue. italienne avant 

pour titre Guerra di classe est de nature 4 nuire a J’ ordre 

public et a la sécurité du corps d’occupation, 

5 février 1920 modifiant Vordre 

ORDONNONS CE QUI SUIT ; 

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

fichage, la vente, Ja mise en vente et la distribution du 

juurnal Guerra di classe sony interdits dans la zone fran- 

caise de l’Empire chérifien. 

- Tes contrevenants seront poursuivis conformément 

aux articles », 3 et 4 de Vordre du » aodt rgtf relatif & 

Pélat de siege, par ceux des 7 février rg20 et 

oS juillet rg24. 
modifié 

Rabat, le 29 mai 1928. 

VIDALON. 

  

    ee 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 

SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC . 

portant interdiction en zone frangaise de Empire 

chérifien du journal « L’Unité léniniste ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 

rieur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre en date du-2 aoft sg14 relatif A I’état de 

siage ; 

Vu Vordre en date du 7 février 1920 modifiant ordre 

du 2 aodt 1914 ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Vu Vordre en date du 25 juillet 1924 relatif aux pou- 
voirs de Vautorité militaire en mati¢re d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 629 DAF. €/3, en date du 26 mai 
Tg28. du Commissaire résident général de la République 
francaise au Maroc ; 

Considérant que la publication bi-mensuelle L’Unité 
léninisie, organe des bolcheviks- léninistes francais, est de 
nature A nuire A lordre public et & Ja sécurité du corps 
Woceupation, 

ORDONNONS CE OUT SUIT : 

L'introduction, V'exposition dans les lieux publics, Vaf- 
fichage, la vente, la mise en venle et la distribution de la 
publication bi-mensuclle L’Unité léniniste sont interdits 
dans la zone francaise de l’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aun articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aotit TgcA relatif A 
état de sitgé, modifié par ceux des > février 1920 et 
od juillet 1924. " 

Rabat, le 29 mai 1928, — 

VIDALON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
relatif aux formalités sanitaires auxquelles doivent étre 

soumises les pommes de terre entrant dans la zone 
francaise de PEmpire chérifien. 

  

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

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu les articles 6, 7 et 33 du dahir du 20 septembre 1927 
portant réglement de police sanitaire des végétaux, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’importation et Ie transit des. 
fubercules de pommes de terre peuvent s’effectuer indépen- 
damment des ports ou postes désignés & larticle 17™ de 
Varrété du 1” mars 1928, relatif 4 la police sanitaire des 

végétaux, par ceux de Rabat, de Mazagan et de Safi, lors- 
quil s agit d’envois qui ne sont pas inférieurs 4 50 quin- 
taux. . 

Les envois effectués suivant les conditions précitées 
restenl soumis aux dispositions des articles 7, 8, 9 et rz 
du dahir snsvisé du 20 septembre 1927 et des articles 2, 
3 et 4 de Varrété précité du 1° mars 1928. 

Néanmoins, toutes les fois que la fumigation ou la 
désinfection sont prescrites par le fonctionnaire chargé de 
linspection, les envois sont, au choix du destinataire, re- 
foulés ou dirigés, par voie de mer, sur les ports de Casa- 
blanca on de Kénitra. 

Any. 2, — Les documents accompagnant les envois de 
tubercules de pommes de terre doivent, ainsi que cela est 

prescrit 4 T’article 3 de Varrété précité du 1° mars 1928, | 
indiquer, notamment, les variétés auxquelles appartiennent — 
ces tubercules.
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Anr. 3. — Les certificats d’inspection sanitaire accom. 
pagnant les envois de tubercules de pommes de terre doi- 
vent athester que ceux-ci proviennent de cultures situées i 
plus de vingt kilométres des champs infestés par Je Dorv- 
phore (Leptinotarsa decemlincala, Say) ow infectés par Ja 
Gale noire ou Maladie \erruqueuse (synchytrium endobioti- 
cam (Schilb) Perc). 

Cetle dernitre disposition s’applique également ay 
tomates et aux aubergines. 

Rabatl, le 25 mai 1928. 

MALET. 

a 

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

ET DE LA GOLONISATION 

relatif 4 Vapplication des formalités sanitaires aux pro- 
_duits secs d’origine végétale, 4 leur entrée dans la 

zone frangaise de ’Empire chérifien. 
  

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

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu les dispositions de l’avant-dernier alinéa de 1’ar- 
tivie 7 du dahir du 20 septembre 1927 portant réglement de 
police sanitaire des végétaux, 

. ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — Les produits énumérés aux para- 
eraphes 4 et 5 de l'article 5 du dahir susvisé du 20 sep- 
tembre 1927, & Vexception toutefois des fruits séchés, ne 

sont pas, soumis aux prescriptions des articles 6, 7 et g de 
ce dahir. 

Rabat, le 25 mai 1928. 

MALET. 

RESEAU DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0,60 
DU MAROC 

  

REGIE C. F. M. 

  

Délibération du conseil de réseau en date-du 10jmai 
_ 2928, portant modification aux conditions; des tarifs, 

abaissements des tarifs. 
  

(Homologuée par arrété du directeur du réseau en date 
du xo mai 1928) - 

er ree 

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 
_ 18 décembre 1920 (5 rejeb 1339) sur la régie des chemins 

de fer & voie de 0,60 du Maroc, modifié par le dahir du 

5 avril 1921 (26 rejeb 1339).a adopté, dans sa séance du 
10 mai 1928, les dispositions dont la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. —— Les tarifs Régie voie de 0,60 ci- 
_ dessous désignés sont supprimés. , 

Ant. 2. — P. V. 1. ~ Chapitre 2. 
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Ant. 3. — P. V, 2, — Prix ferme Marrakech-Casa- 
blanca, 7o fr., paragraphe b du chapitre 1°. 

Prix ferme Casablanca-Marrakech-Médina, 120 fr., 
paragraphe 6, chapitre 4. 

Chapitre g en entier. 
Arr. 4. — PL V3, — Chapitre 5, la mention : « Sauf 

le prix ferme de 50 fr. Marrakech-Casablanca, sans réduc- 
tion » est supprimée. 

Arr. 5.— DP. V.5.— Chapitre 1", le paragraphe « Dis- 
position spéciale & la ligne Casablanca-Marrakech » est sup- 
prime, 

Ant. 6. — P. V. 7, — Entitrement supprimé. 
Arr. 7.--P. V. 14. — Chapitre 4 en entier. 
Arg. 8, — P. V. 13. — Chapitre 4 en entier. 
Agt. 9. -— P. V. 20. — Paragraphe 3 du chapitre 1™ ; 

paragraphe 6 du chapitre 1” ; chapitre 3 en entier. 
AUT. ro, ~ P. V. 29. — Prix ferme Casablanca-Marra- . 

kech-Médina, roo fr., du chapitre 1. 
Chapitres 3 et 4 enlidrement. 
Agr. 11. — P, V. 26, — Prix ferme Marrakech-Guéliz 

ou Médina & Casablanca (sans ré¢iprocité), 50 fr. Ja tonne 
du chapitre 1”. 

Art. 12, ~ PV. 297, — Chapitre 2 en entier. 
\rv. 13. — P. V. 29. — Chapitre 17 en entier. 
Les prix fermes 1°, 2°, 3° catégories du chapitre 8. 
Chapitre g en entier. 
ART. 14. — Les tarifs de la voie normale, y compris Jes 

frais accessoires, seront appliqués aux relations Casablanca- - 
Marrakech et vice versa, la distance de taxation étant fixée 
4 270 km., sauf en ce qui concerne les céréales pour les- 
quelles il est créé, & titre exceptionnel, un prix ferme de 
85 francs, valable jusqu’a l’ouverture de la voie normale. 

Ce prix qui comprend les frais accessoires, est applica- 
ble sans bonification ni ristourne, 

En ce qui concerne les gares intermédiaires, on conti- 
nuera 4 appliquer les tarifs actuels de la régie en tenant 
compte de Ja disparition des prix fermes énumérés plus 
haut. a 

ART. 15, — La taxe de garantie continuera A étre per- 
cue dans les conditions habituelles. | 

Ant. 16. — Les dispositions qui précédent sont appli- 
cables & partir du 15 juin 1928. 

Pour ampliation conforme : 

Le directeur du réseau, 
| ARDOIN, 

a a pee pees . 

" RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres de djem4as de fraction des 

tribus du contréle civil c’Oujda. 

  

  

Par arrété du consul de France, chef de la région 
d’Oujda, en date du 7 avril 1928, les pouvoirs des membres 
de djemaa de fraction des tribus des Angad, Mehaya du 
nord, Mehaya du sud, Beni Onkil, Zekkara, Beni Yala, Ou- 
jada ct Beni bou Zeggou, actuellement en fonctions, sont 
renouvelés pour une période de 3 ans, du 1* janvier 1928 
au 31 décembre 1930, sous réserve des dispositions ci-des- 
sous :
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Sont nommés membres de djemfa de fraction Jes nota- 

bles dont les noms suivent :- 

Tribu des Angad 

Fraction des OuJad Azzouz : El Aroussi_ould Belhouari, 
en remplacement de Jilali ould? Derouich ; Abdelkader ould | 

Ahmed, en remplacement de El Aroussi ould Belhouari. | 
Fraction des Beni bou Hamdoune : Ben Otjman ould 

Ahmed, en remplacement de Mohamed ould $i Mohamed ; 

Mohamed ould Ahmed, en remplacement de Ben Othmane- 
ould Ahmied ; Ben Moussa ould bel Abbés, en remplacement 
de Bel Abbés ben Amar. 

' Fraction des Beni Hamlil : Jilali ould Derouich, en 

remplacement- de Mohamed ould: Kaddour; Yahia ould ° 
Mohamed, en remplacement de M’Tlamed ben Abdallah. 

Fraction des Mezaouiv : I Faraji ould Mohamed, en 
remplacement de Ben Ali Bousbaba. 

Fraction des Houara : Ben Aouda ould Meguenni, en 
remplacement de Tayeb ould Kaddour ; Ahmed ould el Ha- 
cheini, en remplacement de Yahia ould Bouanani, 

Fraction des Guenafda : Yahia ben Hakem, en rempla- 
cement de Ali ould Boujemaa. oo Oo 

Tribu des ‘Mehaya -du nord 

Fraction des Onlad Slim : Hamed ould el Othmani, en 
remplacement de TLahsen ould Belaid ; Mohamed ben 
Bouclita, en remplacement de Belhouari ould el Haj. Bel- 
kheir. 

Fraction des Chouakeur : Boujebbah ould Mohamed, 
en remplacement de Sliman ould Malek ; Abdelkader ould 
arbi, en remplacement de Abdelkader ould Tayeb. 

Fraction des Qulad Braz : Laid ould Said, en rempla- - 

cement de Cheikh ould el Houari. . | 

- Fraction des Oulad Embarek : Boubekeur ould e) Haj 

Miloud, en remplacement de El Mahi ould Kaddour ; Cheikh 

ould Haj Boubekeur, en remplacement de Si ben Abdallah 

ould Boubekeur ; Mohamed ould Haj Cheikb, en remplace- 

ment de Miloud ould Moussa. =~ , 7 

- Fraction des Oulad Said : Ben Abdallah ould Smail, 

en remplacement de El Abdli ould Hocein ; Daoudi ould 

Kaddour, en remplacement de Ben Abdallah ould Smail ; 

Mohamed ould Haj Miloud, en remplacement de Kaddour 

- ould cl Mokhtar.. 

Fraction des Chorfa : Moulay Toubami ould Kaddour, 

en remplacement de Moussa ould Mohamed Mostefa ; Hamed 

el Hocine, en remplacement de Ahmed ould Bouziane. 

Tribu des Mehaya du sud 

Fraction des Oulad Kari : Mohamed. ould Belkheir, en 

-remplacement de Larbi ould Ali ; Taqui ould M’Hamed ben 

Tayeb, en remplacement de Belkbeir Berramdan. 

' Fraction des Oulad Abid Zouala : Ahmed ould Brahim, 

en remplacement de Boudra ould el Hassan ; Benziane ould 

Mansour, en remplacement de Mohamed ben Larbi ; Ham- 

mou Berrouse, en remplacement de Mohamed ben Farés. 

Fraction des Oulad Maamar : Lakhdar ould Tahar ; El 

“Kebir ould Mohamed ; El Haj M’Hamed ould Ahmed ; El 

Houari ould Saidi ; Mohamed ould Embarek ; Chadli ould | 

- Tahar. . 

- Fraction des Doui Khalifa : Fqir Mohamed ben Adbel- 

kader, en remplacement de Abdelkader ould Embarek.   

N° 816 du 12 juin 1928... 

Tribu des Beni Oukil 

_. Fraction des Oulad ben Abd Allah : Boumedigne hel. 
Haj, en remplacement de Abdesselam ben Abd Allah. . 

' Fraction des Bouhouriat : Mohamed bel Hachemi, en. 

“remplacement de El Hachemi ben Tayeb, 

Tribu des Zekkara 

Fraction El Tinzi ; Khelladi ould el Mekki, en rempla-. - 
cement de Kaouack ould Moumen, , 

Fraction des Oulad Moussa : Mohamed ould Amar“ 
Tbrahim, en remplacement de M’Hamed ould Lhassen ; 
Ahmed ould Mohamed Bouazza, en remplacement de Moha- 
med ould Ali Mansour. 

Tribu des Bent Yala 

Fraction de Regada : Lahbib ould M’Hamed, en rem- 
‘placement de Brahim ould Abdelkader. 

Fraction des Bouhalalen : Mohamed. ould Ahmed Le- 
khal. en remplacement de Bouzian ould Ahmed ; Laid ould ~ 
Abdelkader, en remplacement de Tayeb ould el Haj Moha- 
med. 

Tribu des. Oujada 

Fraction des Oulad Amrane : Moulay Alumed ould Haj 
Mostefa Kechouach, en remplacement de Ahmed ould Moha- 
med Larbi Wezian ; M’Hamed ould el Haj Amar, en rem- 
placement de Haj Mohamed ould Youssef ; Moulay Ahmed 
ould Moulay Abdelkader, en remplacement de Moulay Ali 
ould Moulay Abdelkader. oF 

Fraction des Oulad Aissa : Lahbib ben Della, en rempla- © 
cement de Si Mohamed ould cl Haj ; Si Mohamed el Khel- 
Joufi, en remplacement de Ahmed el Sahout ; Si Ahmed 
ould Moulay Abdallah bel Hachemi, en remplacement de 
Moulay Abdallah bel Hachemi. 

Fraction des Ehl Jamel : $i el Mehdi ben Driss, en rem- 

placement de Si ben Ali ben Abdelkader, 

a 

NOMINATION 
des membres de djem4as de fraction dans Yannexe 

VE! Aioun. 

  

Par arrété du consul de France, chef de la région 
d’Oujda, en date du 7 dvril 1928, sont nommés membres. 

de djem4a de fraction, dans )’annexe d’E] Aioun, les nota 

bles dont les noms suivent : , 

Tribu des Oulad Sidi Cheikh 

Fraction des Amour : Si Mohammed ben Homadou ; Si 
Mohamed ben Amara ; Abdelkader ou!d Bouziane. 

Fraction des Oulad Sidi Cheikh : Si Sliman ben hou. 

Amama ; Si Ahmed ben Hamza ; Kouider hen Bousmaha.. 

Fraction des M’Haia : Ahmed Boujemaa ; Si Barka ben 

‘| Bouregba ; Sliman ben Guebli. 

Tribu. des Haddyine. 

Fraction des Mokhtariine : Amor ould Mohamed Me-- 
_chida ; Bachir ould M’Hamed ; Amar Mechida. 

Fraction des Kaddouriine : Mohamed Arab ; Ahmed. 

‘ben Abdallah ; Bachir ben Ramdan.
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Tribu des Beni Mahiou _ 

Fraction des Ah] Massine : Ali ben Abdelkader ; El Haj 
:Chadli ; Mohamed ben M’Wamed. 

Fraction des Messamda ; Mohamed ben “Mokhtar ; Moha- 
med ben Miloud ; Bachir ben Ahmed, 

Fraction des Oulad Said : Si Mezitane ben Said ; $i 
Lakhdar ben Mohamed ; Mokran ben Sliman. 

Fraction des Oulad Oudil : Bou Tayeb ben Zeriouh ; 
Ali hen Mohamed Mostefa ; Zougah ould Ali. 

Tribu des Bent Oukil 

Fraction deg Monakhikh : Si Mohammed ben Maatalla : 
Si Abdallah ben Ali ; Si Lahcen ben Abdelmalek. 

Fraclion des Oulad Ahmed : Embarek ould Mamoun ; 

Mohamed ben M’Hamed ; Mohamed ben Tayeb. 

Tribu des Sejaa 

Fraction des Oulad Boussalat : Belaid ben Lakhdar : 
Abdelkader ould Mohamed Embarek ; Salem ben Mohamed 

ben Ahmed. : 

Fraction des Oulad Khalifa : Bachir ben. Sliman 

mar ould L.aarej ; Laarej ben Mohamed. 
Fraction des Oulad Jah Rhim : Ali bel Haj ; ; Nejari ould 

el Haj Ahmed ; Gourari ould Sayah. 
Fraction des Oulad Messaoud : Mohamed ould el Haj : 

Homad ould el Khatir ; Ben Aissa ould Ahmed Moussa. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

1980. 

; Ho- 

  

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION ~ 

  

Par arrété du secrétaire eénéral du Protectorat, en date 
du 2 juin 1928, l'association dite « Groupement des Vieux 
Marocains de la région de Marrakech », dont le siége est A 
Marrakech, a été autorisée. 

s 
= * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du > juin 1928, V’ « Association des combattants républicains 
de Rabat », dont le siége est A Rabat, a été autorisée. 

* 
** 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 2 juin 1928, I’ « Association des comhattants républicains 
de Meknés », dont Je siége est 4 Meknés, a été autorisée. 

ae 

Par arrété du‘secrétaire général du Protectorat, en date 

du 6 juin 1928, 1’ « Association des agents maritimes du 
Maroc », dont le siége est & Casablanca, a été autorisée. 

* 
* 4 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 7 juin 1928, l’association dite « Société de bienfaisance 

musulmane de Safi », dont le siége est & Safi, a été auto- 
risée, 
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AUTORISATIONS DE LOTERIE. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 1" juin 1928, Vassociation dite « La Bretagne de Rabat- 
salé » est autorisée & organiser une loterie de 6.000 billets 
A um trane, dont le tirage aura lien Je 17 juin prochain. 

oa 

Pav arrété du secrélaire eéuéral du Protectorat, ‘en date 

du 7 juin 1998, Vassocialion dite « Olympique Marocain » 
de Rabat est autorisée & organiser une loterie de 100.000 
billets & deux francs, dont le tirage aura lieu le 25 décembre . 
prochain. 

AUTORISATION 

donnée au journal « La Terre marocaine » pour recevoir 
les insertions ligales, réglementaires et judiciaires. 

  

Par arrété résidentiel cn date du 5 juin 1928, le journal 
La Terre marocaine a été autorisé & recevoir les insertions — 
légales, réglementaires et judiciaires, dans les conditions 
fixées par l'article 3 de l’arrété résidentiel du 13 mai 1922. 

CREATIONS D’EMPLOIS, 

  

Par arrété viziriel en date du 22 avril 1928, il est créé 
aux mahakmas les emplois suivants : 

Services éextérieurs 

Un emploi de khalifa & la mahakma de Marrakech ; 
Un emploi de khalifa 4 ja mahakma de Casablanca ; 
Un emploi de mokbazeni du pacha de Safi ; ; 

Un emploi de caid 4 Berguent ; 
Un emploi de pacha a Taroudant ; 
Un emploi de caid des Haouaras. 

¥ 
am 

Par arvété viziriel en date du 16 mai 1g28, i] est créé 
aux jwidictions rabbiniques deux emplois de rabbins délé- 
eués. 

Ps * 
Par arrité viziriel en date du 16 mai rg25, il est créé 

au Makhbzen central ef justice chérifienne un emploi de juge 
atagiaire. 

aa 
Par décision. du direcleur général des finances, en date 

du 2 juin 1928, il est créé au controle des engagements de 
dépenses deux emplois de commis prévus au budget de 
1928. 

» 
* « 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en 
date du 22 avril 1928, il est créé & la direction des affaires 
chérifiennes les emplois suivants : 

Service extérieur 

Un emploi de commissaire du Gouvernement ; 
Un emploi de rédacteur ; 
Un emploi d’interpréte civil ; 
Un emploi de commis d’interprétariat ; 
Un emploi de chaouch.
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Par arrété du consciller du Gouvernement chérifien, 
en date du 16 mai 1928, il est créé & la direction des affaires 
chérifiennes,.au service central : 

r emploi de commis ; : i 

3 emplois de secrétaire du Gouvernement chérifien. 

Par arrété du directeur des impdts et contributions, en 
date du 1° juin 1928, sont créés au service des impdts et 

contributions : . 

Service central 

Trois emplois de commis. - 

Services extérieurs: 
. Trois emplois de commis. 

* * 

Par iécision du chef du service des domaines, en date 

du 4 mai 1928, il est créé au service des domaines les em- 

plois énumérés ci-dessous (service extérieur) : 

emploi de contrdleur ; 

emploi de commis ; 
‘emplois d’adjoint technique (ex-commis surveillant); 

emploi de fquih ; | 
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emplois de chaouch. 
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Par décision du chef du service topographique chéri-. 
ficn, en date du 30 avril 1928, sont créés, au service topo- 
graphique chérifien, les” emplois suivants : 

Service central | 

(A compter du mr mai 1928) 

i emploi de commis. 

Services extérieurs 

avril 1928) . “A compter du 1” 

t emploi de chaouch. * 

(a compter du 1™ mai 1998) 

35 emplois de topographe. | 

* 
*_* 

> Par décision du chef du service de.la conservation de: 
la- propriété foncitre, en date du 7 mai 1928, il est créé dans 
‘les cadres du service de la conservation de la propriété fon- 
clére, pour compter du 1° avril 1928 : 

, Services eatérieurs 

r emploi de conservateur ; 
_t'emploi d’interpréte principal. ; 

_ f emplois de secrétaire- -interpréte ; ; 
2 emplois de chaouch. 

TABLEAU 

des oréations Wemplois 4 réaliser ‘pendant Pannée. 1928, dans le service des douanes. 

  

DESIGNATION DES EMPLOIS 
a créer en 1928 de postes 

  

DESIGNATION DES BUREAUX 
OBSERVATIONS 

  

sous-chef de bureau 

contréleur ' rédacteur 4 Casablanca. Mt
 

: . 1 A El Kesar. 
2 Teceveurs etree dee eee ene th ‘Agadir. . 

. : i 4 Casablanca. . . 
2 contréleurs en chef bets ees ae} 1d Oujda. 

3 vérificateurs ....... 000. en ee see “a Casablanca, 

Veweeeee eeeacteeeee( &.Casablanca, a contréleurs 
. an rt & Souk el Arba. 

& Mogador (1). 

.2 4 Piguig (a). 

we
 

ma contréleurs adjoints 

1 a Oujda. 

. 6 a Casablanca. 
7 commis .......- beebevenee beneae } ta Agadir. 

ramin ..... Yep eees pidaeevee seeeee] & Rabat, 
cee eenereenee beneeee veee| 4 Casablanca,   

I, — SERVICE CANTRAL 

Service central A Casablanca. 

U. -—— SERVicEs EXTETUEURS 

a) Service des bureaus 

  

Par transformation dun emploi dinspecteur. 

1 par transformation d’un emploi de. vérificateur principal. 7 

q par transformation d’un emploi de commis. 

1 par transformation d’un emploi de commis principal, 
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DESIGNATION DES EMPLOIS | 

A cpéex on 1928 - de postes 

  

DESIGNATION DES BUREAUX 

ee EE 

OBSERVATIONS 

  

Y brigadier - seed ears ese sseeenneses | & Casablanca. 

‘ 2 4 Casablanca. 

4 sous-brigadiers pene e bee wen eees 1 & Guercif. 
Se 1 & Bou Anene. 

g 4 Casablanca. 

24 Oujda (gare). 

1 & Agadir. 

& Casablanca, 

aa Quedadra, 

4 & Quezzan. 

a2 gardiens cavaliers ou maring in-| 10 4 Casablanca. 

r A Qujda. 

[© & Colomb Béchar. 
/ LS : 1 & Mazagan. 

3 préposés-chets see ee eee eee tine 

1 matelot-chef 

  
= is 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du, secrétaire général du Protectorat, en date 
du 6 juin. 1928, M. BRUNET, sous-chef de bureau hors 

classe, est promu chef de bureau de 3° classe, 4 compter du 
16 mars 1928, en remplacement de M. Couget. 

aM 
Rar décision du secrétaire général du Protectorat, en 

‘date du 18 mai 1928, M. LEANDRI Claude, secrétaire de 
police de 2° classe, est nommé commissaire de police de 
4* classe, 4 compter du 1™ juin 1928 (emplor réservé), 

* 
= * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 8 juin 1928, M. ESPAIGNET Léopold, ancien sous-offi- 
cier, titulaite d'une pension de retraite proportionnelle, 
admis 4: la suite du concours du’ 4 avril 1928 & l’emploi 
réservé de commis et figurant sur la liste principale, est 
incorporé dans Je personnel. administratif du secrétariat 

_ général du Protectorat et affecté au service du contréle des 
“Ynuniicipadités, a ‘eompter du 1° mad’ 2ga8, en qualité de 
commis de 3° classe (emploi réservé). 

Par arrété du directeur général.des travaux publics, en 
date du 19 mai 1928, MM. BONY Antoine, agent auxiliaire 

_ des travaux publi¢s; et ETTORE Jean, soht-nomriés commis 
stagiaires, & compter du-18 mai 1928; & la suite du concours 

-du 4 avril 1928 (emplois réservés). 

26.” 
Par arrété du directeur général des travaux publics, en 

date du 26 avril 1928, M. NUSBAUMER Charles, agent tech- 
nique principal des travaux publics de 3° classe, est nommé, 
a la suite de l’examen professionnel de 1928, conducteur 
des travaux, publics de 4° classe, 4 compter du 1° mai 1928 

(a défaut de pensionnés de guerre et d’anciens combattants). 

b) Service des brigades 

1 & la direction téléphoniste. 

  

Dont un par transformation d’vn emploj de pointeur,     
Par décisions du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du x1* juin 1928, 
MM. BENIER Charles, DEFRANCE Philippe, ABDERA 
Jean, LESPES' Louis, inspecteurs adjoints stagiaires d’agri- 
culture, sont nommés inspécteurs adjoints d’agriculture de 
5° classe; A compter du 17 mai 1928, a la suite du concours 
des 23, 24 et 25 avril 1928. 

* 
* & 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 1* juin 1928, 
sont promua : , 

Inspecteurs adjoints d’agriculture de ‘4° classe 
M. VIRELIZIER Pierre, inspecteur adjoint de 5° classe, 

4 compter du 16 juin 1928 ; 
-M. TOHAMI EL MOKRI, inspecteur adjoint‘ de 5° classe, 

a compter du 1° mai 1928. 

Par décisions du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du a2°mai 1998, 
sont promus ; 

Rédacteur principal de 2° classe 

M. VIALATTE René, rédacteur principal de 3° classe, & 
compter du 1° avril 1928: 

Rédacteur de 3° classe 

M. POUPART Adrien, rédacteur stagiaire, A compter 
‘du g avril 1928. 

* 
* * 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
‘commerce et de la. colonisation, en date du rg mai 1928, 
sont promus ; 

Inspecteur de I’ élevage de 2 classe 
M. HERZOG Alphonse, inspecteur dé Vélévage de 

3° classe, A compter du 1™ mai 1928? 
\
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Vérificateur des poids et mesures de 5° classe 

M. BENEDETTI Jean, vérificateur des poids et mesures 
de 6° classe, A compter du 16 mai 1928. 

* 
s * 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date des 2 et 5 juin 1928, sont nom- 

més, & la suite de ]’examen professionnel du 3 mai 1928 : 

Secrétaire de conservation de 2° classe 

M. BONNICI Salvator, commis principal hors classe, & 

compter du 1* juin 1928. ‘ 

Secrétaire de conservation de 4° classe 

M. MURET Paul, commis de 1” classe, 4 compter du 

> mai 1928. a 

® 
xo 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 2 juin rg28, Varrété du 

19 janvier 1928 nommant M. OTIN Henri rédacteur de 

~ 9° classe au service central, est rapporté, et M. OTIN Henri 

est nommeé rédacteur de 2° classe, pour compter de la méme 

date, du cadre administratif des conservations, 

... 
- + 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 2 juin 1928, M. MOURGUES 

Jean, commis principal d’hypothéques de 2° classe de }'ad- 

ministration de l’enregistrement des domaines et du timbre, 

est nommé secrétaire de conservation de 3° classe, & compter 

de la veille du jour de son embarquement pour le Maroc. 

a” 

Par décisions du chef du service de la sécurité générale 

p. i., en date des 16 et 18 mai 1928 : 

M. AMANDOLESE Albert, inspecteur de police hors 

classe (2° échelon), est nommeé secrétaire de 5° classe, % 

compter du 1” juin 1928 ; 

M. MICHON Claude, secrétaire adjoint de 2° classe, est 

nommé secrétaire de 4° classe, A compter du 17 juin 1928 

(emplois réservés). 

* 
* * 

Par décision du chef du service des perceptions et 

recettes municipales, en date du 26 mai 1928, M. COURSON 

Ernest, sous-chef de bureau de 1” classé au service central 

des perceptions, est élevé 4 la hors classe de son grade, a 

compter du 3® avril 1928. 

    

PROMOTION ET BONIFICATION D’ANCIENNETE 

accordées en application du dahir du 27 décembre 1924 

sur les rappels de services militaires. 

  

x 

Secrétariat général du Protectorat 

M. JACOB Raymond, rédacteur de 3° classe du TO mars 

1928, est reclassé rédacteur de 2° classe, & compter du 14 juin 

7928 (ct mois, 27 jours.de service léga)). 

Direction générale des travaux publics 

M. NUSBAUMER Charles, conducteur des travaux pu- 
blics de 4° classe, du 1° mai 1928, est reclassé conducteur 
des travaux publics de 4° classe, 4 partir du 10 mai 1927, au 
point de vue de l’ancienneté, et du 1™ mai 1928 au point de 
vue du traitement (10 mois, 21 jours de services militaires 
obligatoires). . 

PARTIE NON OFFICGIELLE 
  

BOURSES DE LA FONDATION 
« M™ Georges Braunschwig ». 

  

Les candidats 4 une bourse de la fondation « M™° Geor- 
ges Bratinschwig » (1" et 2° donations ; arrétés viziriels des 
28 juillet 1918 ct 12 février 1921) sont priés d’acresser leur 
dossier & M: le directeur général de l’instruction publique 
& Rabat, Je plus tét possible. oO 

a A 
  

BOURSES 
pour les écoles de musique et des beaux-arts 

de la métropole. 

Les candidats et candidates A une bourse pour les 
écoles de musique ou des beaux-arts de la métropole (en 
application de V’arrété viziriel du 22 avril 1927) sont priés 
(adresser Icur dossier de candidature 4 M, le directeur 

général de Vinstruction publique, le plus tét possible. 

  

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES 
4 la suite de renonciation ou de non~paiement 

des redevances annuelles. 
  | |   

  

  

< 8 TITULAIRE CARTE 
= Bh 

2759 Boland Qulmés (0) 

450 Busset Marrakech-nord (0) 
1886 id. : id. 

1318 | V'Union Commercials Indochinoise et Airleaine Marrakech-sud (E) 

1318 bis; id. id. 

2672 Dolbeau ' M*® ben Abbou (E) 

2676 De Jarente Marrakech-sud (E) 
2682 Raynaud Tamlelit (E) 

- 2683 id. id. 

2685 Dejean Oujda (E)   
A AS 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ANNULES 
a la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelies. 
  

    Ne 

du a TITULAIRE CARTE 
permis | 

344 Laurent ‘Telouet (0)
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——p eine ee \ Ss I 

J a 

Se DATE her CARTE Desitik! aM bi pe iva Reptrage i 
Be Winstitution . PUICT AIRE : au t/200.uyy Deshsaal en} ¢ porml pivot du centre du curre Gatégaria 

2981 26 mai 1928 Vernay Eugéne, 10, rue de) 
\Nimes, Rabat. Meknés (0) ' Borne au centre du village de 
|: ' \Tiflet, sur la route de Rabat & 

'Meknés (pilier nord). 4ooo™ S. et 8007 E.| IL 

3005 id. Lounis Aoumeur, place Dije- 
mf&a-el-Fna, Marrakech-Médina. Demnat (E) i Axe de la culée rive droite a 

'la rencontre du tablier métal- 
lique du pont de Sourlaz, route 
de Marrakech 4 Tanant. 1800" N. eb aa00 E. | II 

3074 id. Garassino Jean-Baptiste, (Bac- 
cio), 43, rue de Safi, Mazagan.! Casablanca (0) Angle nord-es! de la maison: 

Ja plus au nord-ouest de la pla-; 
triére Cassuto (plaitriére des 

. Oulad Ziane). Centre au repére i 
3135 id, Société de Recherches et de 

on a _| Bora, rue de Suréne, . 
Poin %, re Fés (Q) Signal géodésique 8:3, au . 

sommet du djebel Tselfat. 6800" §. et Soo® EL | IV 
3136 ick, id. Meknés (E) id. 32007 S. et 3a00" O. | IV 
3437 id, * id. Fes (0) Sommet dm minaret de la 

mosquée de Benj Amar. aoo™ S. et 5300" 0.) IV 
3138 i. id. Meknés (BE) Angle sud-est du marabout §S! 

° Moulay Yacoub. 1300 §. et 3700" BE. | 1V 
3139 id. id. id, id. goo™ §. et 7700" BE, | IV 

3140 id. id. Meknés (E) Sommet du marabout S$! 
‘ Kagsen. 4200" S: et 32007 O. Iv 

3142 id. Fébrinon Louis, 6, rue Blan- 
che, Paris. Tamilelt (E) Angie, nord-est du borj de 

Ain Tannezzara. 3000" N. et 7hoo™ BE.) U 
3143 id, De la Goublaye de Ménerval 

Pol, Marrakech. Demnat (E) Axe porte principale du bu-; 
reau des renseignements de, . 
Demnat. (Sooo FB. II 

3144 il. M. le comte d’Harcourt Bru- i 
no, au Maarif, par Arbaoua. Rabat Marabout S! Mohamed Chérif.! Soo” E. - Il 

3145 id. Bailly Pierre, rue des Flots- | 
Bleus, Marseille. Settat () Angle sud-es; de la tour inté-j . 

rieure de Ja casha Bou Laouane.{G000 8. et 20007 0. | 
3146 id: id. id. id. ‘6000 §, eb acco" B. | UT 

3147 id. id. id. id. ‘2000 $. eb 2000 O. | Hl 
3148 id. id. id. id. 2000 §. et acco" EB. | Il 
3149 id. _|. Malausstne Joseph, 10, rue i 

Bouskoura, Casablanca. Demnat (0) Angle sud, maison du cheik; 
Moulay Jilali-douar ©¢ Si hel : Ghit. | 300" 0. M 

3450 id. id. Marrakech-sud (2) Angle nord de la maison la 
plus élevée du centre du village 
des Ait Zifa. 2800" N. et Gooo™ E. I 

3154 id. id. id. id. 2800" N. et gooo™ BE.) Il 
3152 id. Compagnie Royale Asturien-| . 7 

ne des Mines, §2, avenue Ga- oe 
briel, Paris. Oujda (0) Signal géodésique 1354 du Dj. oo 

. Maheseur. | 7000 8, et 3800" 0. ' Il 
3153 id. id. id. id. }7v00™ S, eb 200™ E. il 
34154 id. | Société de Recherches et de}: ! | 

Forages, 3, rue de Surane, : } 
Paris. Meknés (E) Angle sud-est du marabout S!. 

‘ M*: Yacoub. 2700" N, et 8900" B, | IV 
3155 id. id. ad. Sommet du marabout S!, 

. Kassem. ‘4o5o™ N, et 4650" E, | IV 
3156 id. Société Francaise des Mines ; \ 

du Maroc,.12, place Vendéme, 
aris, Oujda (E) Marabout § Djabeur el Mei-. 

boul. S4o™ N, et 28507 0,{ H  
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N° 816 duz 12 jut 1998. 

List DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINBS ACCORDES PENDANT LE MONS DE mt 1988 (iu) 
  

  

                

    

      
  

  

          

ers 

a3 , 
o¢ DATE CARTE asi : u poi ; ' Reperage : 

28 institution TITULAIRE 1/200.080 Designation du point pivot - ducentreducarrs | eatégarie 

3157 | 26 mai 1928 | Société Miniére des Reham- 
has, 10, Tue du Docteur-Mau- 
champ, Casablanca. Mt ben Abbou (E) | Marabout 58! Mohamed Lasse. . 

niet. 4800™ 8. et S600" O. Ul 

3158 id. Attal Angel, 97, boulevard de 
la Gare, Casablanca. id. Angle sud de la maison can- 

tonniére, kilométre 131, route 
de Marrakech. ar5o™ N. ef goo™ E. I] 

3159 id. Brichant André, hétel de : . 
l’Oasis, Oujda. Berguent (0) Angle nord-ouest de la maison 

foresti¢re d’E] Aouinet. 3500™ §. et Shoo OL] | 

3160 id. id. id. id. ‘5oo™ § et 6500" E. I 

3164 id. Compagnie Miniére du M’Zal-) | ~ 
ta, g7, rue Saint-Lazare, Paris. Oujda (0) et . oes ones 7 

’ Berguent (0) Signal marabout 8! Messaoud!:: ~ rare! 
. Mohammed. 5000" N. et Gobo EB. | | 

3162 id, id. id. id. Gooo™ N. eb fooo® E. ; I 

3163 id. Busset Francis, immeuble| _ 
Paris-Maroc, Casablanca. Casablanca (0) Centre du marabout 8! Md ed ; 

: Deb. g0007 N. ef yoo" O. | II 

3184 id. id. Marrakech-sud (E) Axes du pont & l’entrée des ; 
: gorges du Reraia. 1400" §, if 

3165 id. Commandeur Ernest, 59, rue . 
de Marseille, Casablanca ‘K® ben Ahmed (O) | Marabout S! el Aidi. 1500™ §. et aRoo™ E. |] 

NN USTE DES PERMIS ul PROSPBCTION ACCORNES PENDANT LE MOLS NE MAE [938 

a : . ; 
a DATE ; carte an. siene roint piv Heperage ; 

si | institution TITUL AIRE 4/200 Oud Design tion da poiut pivol du centre du carre Catégorie | 

a. 

ee | 

385 26 mai 1928 Reyboubet Paul, 61, derb Ti- / / 
zougarine, Marnakech-Médina. Chichaoua (E) Faite nord du poste bureau Sooo™ S, et a300" EB.) I) | 

des renseignements \'Iminta-! ’ 
nout. 

387 |. id. id. fd. Angle ‘gud-ouest de la maison 
. ' en ruines du douar de Timsel.|3y00™ N. et 46007 O, I 

390 ‘id. ‘Desvages Gaston, 34, derb| | 

CGhorfa, Marrakech- Médina. Ameskhoud (0) Centre du marabout des Ait 
Moussa. 2xGo0™ §. et 1500" O. | I  
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PROPRIETE FONGCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS " 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 5048 R, . 
Suivant réquisition déposée A a Conservation le 12 mai 1928. 

Mohamed ben Brahim, marié selon la loi musulmane 4 dames Kel- 
toum bent Benaissa, vers 1g00, ef 4 Fatma bent Djillali, vers 1gto, 
‘demeurant au douar El Ababda, fraction Ouled Sbeih, tribu des 
Arab, coniréle civil de Rabat-banlieuc, a demandé Vimmatriculation, 
‘en qualité de propri¢taire, d’une propriélé A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bladat ben Brahim », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des 
Arab, fraction Ouled Sheih, douar El Ababda, 4 1 km. environ au 
‘sud du kim. 46 de la route de Rabat & Casablanca. 

Celle propriété, occupamt une superficie de 35 hectares, est com- 
posée de 3 parcelles limitées : 

. . Pramiére pareelie, « El. Haoud » : au nord, par Abdallah hen el 
Hadj et Larbi ben e] Omari ; 4 J’est et A l’ouest, par Larbi ben Ali ; 

"au sud, par Dr.ouich ben Taza cl El Maati ben Abdethadi ; 
PDeuziéme parcelle, « Bouchta » : au nord, par Hadj M’Hamined 

ben Abderrahbman ; Bouazgarn ben el Maati et Abdellah ould Sol- 
tana ; 4 l’est, par El Maati ben Abdelhadi, susnommé ; au sud. par 
Fl Hoceine ben Larhi ; 4 l’ouest, par Driovich ben Taza, susnomimeé ;« 

Troisiéme parcelle, « Abdessadouk » : au nord, par Bouchaib 
hen Mohammed ; & l’est, par Caid Mohammed Rokhi ; au sud, par 
M. de Firchet, colon ; 4 Vouest, par Kl Hoceine ben J.arbi, tous 
dermeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qi‘l sa connaissance il n’existe sur lJedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
‘et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
1; safar 1399 (i7 février rg11), homologuée. 

Le Canservaleur de la propriété fonciére Q Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n’ 5049 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 12 mai 1928. 

M. Rossi Angelo, marié a dame Gordini Joséphine, le 21 février 
tgt4, & Brusimpiano (Italie), suns contrat, demeurant & Souk el 
Arba, a demandé l’immatriculation, on qualité de  propriétaire, 
d'une propriété'a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Rossi I », consistant en maison d’habitation, située A Souk el 

Arba, avenue de Mechra bel Ksiri. _ 
Cette propriété, occupant une superficie de &39 métres carrés. 

est limitée : au nord, par M. le docteur Brau, demeurant & Larache ; 
a Vest, par le requérant ; au sud, par M. Chosse, demeurant 4 Kéni- 
tra ; A Vouest, par Vavenue de Mechra bel Ksiri. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il m'existe sur Jedil 
immeuble aucune charge ui aucun droit récl actucl ou éventuel 

_ et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte administratif en date 
du 21 joumada 1346 (16 novembre 1997), homologué, aux termes 
Guquel l‘Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réguisition n° 5059 R. 
Suivant réquis.tion déposée A la Conservation le 1a mai 1928, 

1° E) Ghazi hen Mckki. marié selon la loi musulmane A dame Kha- 
didja bent Mohamed Cheheb. vers 1911, agissant en son nom per- 
sonnel et comme copropriétaire de : 2° Larhi ben Djillali, marié 
selon la loi musulmane A dame Rkia bent -Abdelkader, vers 1912 ; 
3° Saadia bent el Mekki, célibataire ; 4° Khadidja bent Djilali. mari¢e 
selon Ja lot musulmane & Renissa ben Kacem ; 5° Anima hent Djil- 
lali ; 6° Amor ould Si Mohamed ; 7° Abdeslam hen Djillali ; 8% Moha- 

    

(1) Nota, -— Les dates de boruage sont portées, en leur temps, 4 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 Ja Conservation, 
sur Vimmeuble, A la Justice de Paix. au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi, ct par voie de publication dans les marchés de 
la région, 

I 

  
| 

| \ 
| 

med ben Djillali ; 9° M'Hamed ben. Djillali ; 10° Daouia bent Abou, 
marice selon la loi musulmane 4 Djillali ; 11° Mbamed ben Abdelka- 
der, marié selon la loi musulmane a dame Zohra bent Hamed, vers 
1918 ; ra° Faima bent Si Lkhali ; 13° El Kebir ould Mohamed ; 
14° Zahra bent Hamed ; 15° Kacem ben Abdelkader ; 16° Zohra bent 
el Basri ; 17° Rkia bent Abdelkader ; 18° Amor ben M’Hamed, marié 
selon la loi musulmane 4 dame Yamna bent Djillali, vers 1913, tous 
demeurant au douar et fraction M'Ghiten, tribu des Sefiane; con- 
trdle civil de Mechra bel Ksiri, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de coproprictaire indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Beriber 
el Bouchenikh », consistant en terrain de culture, située contrdje 
civil de Mechra hel Ksiri, tribu des Sefiane, fraction et douar M’Ghi- 
ten, A 1.500 métres environ 4 l’ouest du marabout de Sidi el Achemi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est com- 
poste de deux parcelles, limitées : 

Premiere parcelle, « Beriber » : au nord, par Allal ben Abdel 
Kamed ; A lest, par Larbi ben Embarek el Assassi ; Kacem Helta el 
Yousseffi et Abdallah Ahneyech’ : au sud, par Ould Sellam ben 
Mohamed ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Riahi ; 

Deuziéme parcelle, « Fedane Rouchenikh » : au nord, par Ould 
Si Larbi Guesseb, tous demeurant sur Jes lieux : 4 Vest, par M, Man- 
geard, demeurant A Rahat, boulevard de la Tour-Hassan 5; au sud et 
a louest, par M. Nolote, color. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans les suc- 
cessions de M’Hammed ben Baiz Mekki ben Baiz ; Jilali ben Baiz ; 
Abdelkader ber Baiz, ainsi que Je constatent quatre actes de filiation 
en date des 12 kaada 1346 (2 mai rgay), rt kaada 1346 (<¥ mai 1928), 
12 haada 1346 (a mai rg28', it kaada 1346 (1°? mai 1928), homolo- 
gués ; ces derniers indigines en Maient propriétaires en vertu d'une 
moulkia en date de fin safar 1295 (14 mars 1878), homologuée. 

Le Conscrvateur de In propriété foneitre A Rabat, 
ROLLAND. 

Requisition n° 5051 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le ra mai 1928, 

M. Ortega Vincent-Ernest, propriétaire, marié 4 dame Miglio Luigia 
Salvator, Je 16 septembre 1920, & Caltanissetta (Sicile), sans contrat, 
femeurant A Souk el Arba du Rarb. ct faisant élection de domicile 
‘A Kénitra, boulevard du Capitaine-Petitjean, a demandé /imunatri- 
culation, en qualité de proprittaire, d’une propriété A laquelle i) a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ortega », consistant en terrain 
de culture avec ferme et dépendances, située contréle civil de Souk 
el Arba du Rarb. tribu des Beni Malek. douar Fokra, au km. 5 de ta 
route de Souk el Arba du Rarb A Quezzan. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est 
composée de 3 parcelles, limitées ; 

Premiére parcelle : au nord, par la route d’Quezzan, et au dela, 
par la Compagnie Fonciére Agricole Marocaine, représentée par 
M. Brun, demeurant 4 Souk el Arba du Rarb : les Oulad Ghiat ; 
Kacem ould Si el Khemmali ; 4 J’est, par les Oulad Ghiat précités, 
Jes Oulad Hadj Hadi et Mohamed ould Challa ; au sud, par Moulay 
Ali Chérif d"Quezzan et la Compagnie Fonciére Agricole susnommeée; 
4 Vouest. par la Compagnie Fonciére Agricole : 

Deuriéme parcelle : au nord, par une dépression : A lest, par 
les Oulad Dakhana ; au sud, par les héritiers de Bouazza bem el Gue- 
naoul, Gemeurant aa douar Zahana ; 4 Vouest, par Dakkan ould el 
Hadj Hadi ; . 

Troistéme parcelle ? au nord, par Ouled Hadj Hadi, susnommé ; 
é Vest. par Bouazza ben Abdelkamel el les hfritiers de Bou Hamadi : 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans Ja réquisition. 

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



1618 

au sud, par Ould Bacaliata ; les Oulad Si Abmed ben Baied el Hadj 

Ali ben Meriem ; & Vouesi, par les Oulad Dakhana, les héritiers de 

Ben Hamadi et Yladj Ali ben Meriem, tous susmommeés et demeurant | 

sur les Jieux. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance: il n‘existe sur ledil 

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 21 février 1928, aux termes duquel Bouselham Lahridi, 

agissant au nom de son pére Hadj Ali, lui a vendu la iroisiéme 

parcelle de ladite propriété, les deux autres parcelles lui appartenant 

pour les avoir acquises de Abdesselam ben Mohammed ben Meriem 

ct Mohammed ben Dijilani, surnommé Benchella, aux termes de. 

deux actes d’adoul on date de fin rebia I 1345 (8 octobre tga6) et 

14 chaabane 1346 (6 février 1926). 

'» Consernateur de la propriété foneiére a Rabat, 

BHOLLAND. 

Réguisition n° 5052 R. 
Snivant récuisilion déposée & Ja Conservation le 14 mai 1928, 

Abdeslam, bel Hadj Thami, marié & dame Yarmna, demeurant & 

Skikima, contrdéle civil de Kénilra, a demandé Vimmatricolation, cn 

qualité de propridtaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Bled Abdeslam », consistant en terrain de 

culture et maison, située contréle civil de Kénitra, tribu de Siafa, 

douar Benijer, 4 2 km. envirom au sud-est du marabout Sidi Boukna- 

del, lieu dit Skiskima. 
Gette propriclé, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

-iée : au nord, par Ould Arffa ; 4 Vest, par le requérant + au sud, 

par Cheikh Abdeslam Zebani ; 4 Vouest, par la djemaa des Amer 

ovled Euser, tous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

el quit en est propriélaive en vertu d’un acte d’adoul en date du 

19 tamadan 1230 (25 aodl rgia), homologué, aux termes duquel la 

djemaa des Oulad Arafa lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservafeur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5053 R. 
Snivant réquisilion déposée & la Conservation le 14 mai 1938, 

El Fatterni ben el Hadj Mostafa Bargach, célibalaire, demeurant el 

domicilié A Rabat, rue Frej, impasse Bargach, n° 27, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Azib Bargach », -con- 

sishant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, com- 

mandement du caid Abdallah el Bouzzaoui, lieu dit « Ain el Aouda », 

aA a km. 2 Vest du marabout de Sidi Abdallah, au sud de Bir bel 

Larbi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7o hectares, est com- 

posée de 3 parcelles, limitées ; ; 

Premiére parceile, « Sefirjela » : au nord, par Ech Cherqui ben 

Pouazza ; 2 Vest, par El Habehi bel Mekki et Ben el Ouerdi ; au sud, 

par Mohammed ech Chaoui er Rezgani ; : 

' _Dengitme parcelle, « Dhayet Teghechet » : au nord, par Ben 

el Ouerdi, susnommé, le cheikh V1 Fattemi ben Mohammed Regra- 

gui, et les hériliers Ben el Arbi, savoir : Ahmed ben Teghida ben 

Mebarek et Ben Nacer Belaid, tous demenrant sur les lieux ; 

Troisieme parcelle, « Erremlia » : au nord et A Vest, par 5i 

Ahmed el Jebli, demenurant rue de la République, i Rabat ; au sud 

et A Vouest, par les héritiers de Ben el Arbi, susnommés. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quiil en est propriétaire en vertu de trois actes @adoul en date 

des ry’ kaada 1343 (3 juin 1925), rz safar 1345 (x1 septembre 1924), 

to rebia 1 1380 (08 février tgr2), homologués. aux termes desquels 

Lahsen hen Ali (1° acte), Ben Hanymou ben Jilani (2° acte), Sidi ben 

Abdallah (3° acte) Ini ont vendu ladite propriété. 

Ie Conservateur dé la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5054 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 mai 1928, 

Ahmed hen Mohamed ben Maati, marié selon la loi musulmane & 

dame Aida bent Larbi, vers 1920, demeurant au douar Mohafid, 

fraction des Mohafid, tribu des Qulad Khalifa. contréle civil des 
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N° 8r6 du r2 juin 1928, 

Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propri¢lé & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Oulja 
ou E] Gaada », consistant en terrain de culture, situde contréle civil 
des Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction et douar Mohafid, sur 
Voued Mechra et 4 2 km. environ A l’est de Bir el Kssakra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limildées : 

Premiére parcelle, « Oulja » : au nord, par Bouazza ould Allaba ; 
a Vest, par Je cheikh Layachi ; au sud, par El Kebir ben Benaissa ; | 
A Vouest, par Voued Mechra ; 

Deuziéme parcelle, « bE) Gaada » : an nord, par M'Bark ould el 
Haja el Bouavza ould Mohamed ; 4 t’est. par Ben Achir el Merzou- 
gui ; au sud, par El Ayachi ould el Hoceine ct Maati ben Kebir ; 
4 Vouest, par El Kebir ould Maati, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qn’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel oa éventuel 

ct qui) en est propriétaire em vertu de deux moulkias en date des 
4 kaada 1346 (24 avril 1g28) et 11 kaada 1346 (1° mai 1928), homolo- 
guées. . 

Le Conservateur de ln propriété forciére a Rabat, 
ROLLAND. 

_ Réquisition n° 5055 R 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 mai 1928, 

M. Grenier Jean-Félix-Rodolphe, directeur de Vagence de Rabat du 
Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, marié 4 dame Nidelet Marie- 

Augustine, le rz mai rgzr, 4 Fas, sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat requ le 12 mai s927, par 
M. Peyre Léon, secrélaire-greffier en chef du tribunal de paix de 
Fés, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen, représenté par 
M* Chirol, avocat, avenme du Chellah, n° 5, & Rabat, son manda- 
taire, chez lequel il fait Glection de domicile, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Grenier IT », consistant en ter- 
rain A hitir, située & Rabat, rue Henri-Popp prolongée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 440 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Giudice Emmanuel, entrepreneur de 
transports & Kénitra ; & lest, par Tahar ben Mohamed Bovhelal,, 
comimercant & Rabat, rue des Consuls, et Rabin bent el Hadj Moha- 
med ben Abdallah, épouse de Thami ben Foih M’Hamed e] Merini ; 
au sud, par la propriété dite « Grenier », réq. 4795 R., dont Vim- 
matriculation est poursuivie au nom du requérant ; 4 louest, par 
la ruc Henri-Popp prolongée. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucurm droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
t1 chaoual 1346 (9 avril 1928), homologué, aux termes duquel Tahar 
Bouhelal et consorts Inui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la pronriété foncitre 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5056 R. 
Suivant réquisition déposée 4& ta Conservation le 14 mai 1928, 

M. Leyat Robert, juge suppléant au tribunal de premiére instance, 
marié 2 dame Prévot Jeanne-Marie-Julie, 4 Avignon, le 12 aodt 1919, 
sous le régime dotal, suivant contrat recu le 11 aofit 1919, par M* Le- 
gras Charles, notaire 4 Avignon, demeurant et domicilié A Rabat, 

roe @’Aunis, villa Yolande, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriélaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

Js nom de « Acantha II », consistant en terrain 4 hatir, situde & 
Rabat, quartier Leriche, avenue d’Alger. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres. carrés, 
est limilée ; au nord, par Si el Hadj Mohamed Bouamrani Maaroufl, 
dit « Ben Arafa », demeurant 4 Rabat, rue Sabat ben Allal ; a l’est, 
par M. Mazel Jules, ingénieur adjoint des travaux publics, demeu- 
rant a Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, n° 97 ; an sud, par 

Vavenue d’Alger ; A Vouest, par une rue non dénommeée. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du ro mars 1928, aux termes duquel M. Mazel Jules lui a vendu 

Jadite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneciére & Rabat, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 5057 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 mai 1928, 

Larbi bel Mekki, marié selon la loi musulmane a dames Fatma bent 
Lhaimeur, vers tg10, Zahra bent Si Haddou el Abbari, vers 1925. et - 
Mansoura beni Si Mohamed ben el Kbeyat, vers 1926, demenrant au 
douar Hejajma, iribu des Scliane. contréle civil d’Had Kourt. et 
Saisant élortion de domicile chez M. Montagne, 1 Rabat, boite postale 
nm? a8. a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Mune propriglé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Lathi bel Mekki IT », consistan' gn terrain de culture, sttuée cou 
irdic civil d’Had Kourt, tribu des Beni Malek de l’est, A 4 ki. snvi- 
ron au nord-ouest de Had Kourt, douar des Oulad Mekki. 

Cette propriété, occupant une superficie de »o hectares. est cum- 
posée de ao parcelles, limitées ; 

Premiére parcelle, « Rerouagt el Hama » : au nord, mir Ali hot 
Tilo 2 4 lest, par Tilali ben Qasem hen Amor et Madarri bel Hart} 
Abdelkrim, tous trois demeurant au douar Jaouna Moualim Roua ; 
au sud, par Abdesselam ould Yamna Hejjani, demeurant au douar 
des Oulad el Mekki ; A Vouest, par Larbi el Madani Jaouni, demen- 

rant 4 Besra, contrdle civil d’Had Kourt ; 

Deuxiéme parcelle, « Dar el Kebir » : au nord, par Si Mohi: . 
med bel Mekki et Mohammed ben Itto, tous deux demeurant au 
douar Jouana Moualim Roua ; 4 lest et A Vouest, par Si Mohamiic . 

bel Mekki, stisnommé ; au sud, par Abdelkader ben Bouselham | 
Hajjami et Thami ben Mohammed Hejjami, tous demeurant a: 
douar Ouled el Mekki ; 

Troisiame parcelle, « Bou Mehdi » : au nord, par Si Bousselham 
bel Hadj ; 4 Vest, par 8i Jilali bel Hadj, tous deux demeurant au 

dovar Haonacha ; an sud, par Si Ahmed Rmahi. tribu Masrnouda, 

bureau des renseignements d’Quezzan, et El Madani hel Hadj Abdel- 
krim, susnommé : a Vouest, par Si Mohammed Blibla Jaouni de 
Besra et 8i Mohammed bel Mekki, susnommé : 

Quatriéme parrelle, « Qulja » : au nord. par Bouselham ben 
Said ; 4 lest, par Qasem ben el Hadj M’Hamed, tous deux demeu- 
rant au douar Oulad el Mekki ; au sud, par Abdelqader ben Bou- 
selham, susnommeé : A Vauest, par Ahmed hen Laoula, demeurant 
au douar EI] Mekki ; ‘ 

Cinquithe pareelle, « Daho » : au nord, par wn chemin allant 
des Hejajma vers Sidi Qasem hen Jemil, ct au dela, Hammou Zaida, 
demeurant au douar. Oulad el Mekki ; A l’est, par un chemin allant 

des Haouaouche vers les Qulad Zigar. et au deli, Abdeslam ben 

Yamna, susnommeé ; au sud, por Bouselham ben Said ; & l'ouest, 

par Teyeb hen Mohammed Cherqi ; 

Sigigme parcelle, « Mehijjar » : au nord, par [-hachemi ben 
Jalali ben Reqeya ; A lest, par Mohammed ben Abdallah ot M'Ham- 

med Zarat, tous trois demeurant au douar Oulad el Mekki ; au sud. 
par Abdesselam ben Yamuna, susnommeé : 4 Vouest, par le chemin 
allant des Hajajma aux Zaouna, et au dela, Ali ben Mohammed ben 
Ali, demeurant au douar QOulad el Mekki ; 

Septiéme parcelle, « Mehijjar » : au nord, par Abdesselam ben 
Yamna, susnommeé ; a l’est. par Mohammed ben Thami ; au sud. 
par Qasem ben Abdallah : & l’onest. par Ahmed ben Larbi. tous 
trois demeurant au douar Qulad el Mekki ; ; 

Huitiéme parcelle, «.Mehijjar » : au nord, par Mohammed ben 

Abdallah, susnommé ; 4 I'est, par Bouselham ben el Mekki, frére 
du requérant ; au sud, pat Mohammed ben Thami, susnommé ; A 
l‘ouest, par Bouselham ben el Mekki, susnomme ; 

Neuviérne parcelle, « Fkhab el Thoudi » : au nord. par Bouselham 
ben Yarnna. susnommé : 4 Vest. par Ali ben Abdelqader. demen- 
rant au douar Oulad el Mekki ; au sud. par Tamou ben el Hadj 
Qasem, susnonimé : A Vouest, par Bouselham ben Said. susnommeée ; 

Dixiéme parcelle, « Zeblato » : au nord. par Larbi ben Qasem 
ben Ali, @emeurant au douvar Jaouna ouled Amerras ; a l'est, par 
Ali berm el Hadj Lhachemi, demeurant au douar Haouaouchi ; au 
sud. par M’Hamed ould Si Qasem, demevrant au douar Oulad el 
Mekki et Qasem ben Abdallah 
susnommeé, ct les habous de la mosquée + 

Onziéme parcelle, « Bammo » : au nord, par Ahsin ben Moham- 

med, demeurant au douar Oulad el Mekki ; A lest, par Abdeslam 
ben Yamna, susnommé : au sud, par Ali hen Abdelqader. susnorn- 
mé ; 4 Vouest, par le douar Oulad el Mekki ; 

Douziéme parcelle. « Feddan el] Hajra » : au nord. par Ali ben 
Ahdelqader, snsnommé : A Vest, par Ahmed hen Laoula : au sud, 
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» & Vouest, par M’Hammed Zarat,   

  

par Abdesselam ben Yamna, tous deux susnommés ; a Vouest, par 
Ratma bent Abdallah et Hadj Bouselham ben Tahar, tous deux 
demeurant au douar Qulad cl Mekki 5 

Treiziéme parcelle. « Haouijeh » : au nord, par Si Abdesselam 
hen Mejdoub, demeurant au douar Oulad el Mekki ; a Vest, par 
Teyeb ben Mohammed ben Chergi ; au sud, par un chemin allant 
des Hejajiia aux Triyat. et su delA, Thamou ben el Hadj Qasem, sus- 
honuné 5 Vouest. par M"Hammed be $i Qasem, susnommé ; | 

Quatorsiéme pareelle, « Hamri » +: au nord, par Ahsin ben 
Mohammed, susnomme ; 4 Uesl, par Thamfi ben Larbi ben Tahar, 
demeurant au douar Oulad Mekki ; au sud, par M’Hani bent 
Bouselbann ben Cherqi. deroeurant au douar Oulad Ziar ; a Vouest, 

_ par Moulay Ali kethiri, demeurant A Fes, quartier des Talaa ; 
Quinzidme parcelic, « Kiba » : au nord, par M’Hani bent Bou- 

sclham ben Cherqi > 4 Vest, par Thami ben Larbi ben Tahar sau 
sud, por Tamou ben el Hadj Oasem ; & l'ouest, par M’Hammed ould 
Si Qasem. tous susnomineds ; 

Seizieme poreelle, « Msaira » > au nord, par Voued Tin : a lest, 
par le reqnérant : an sud. par Bouselham hen Sa¥d, susnommé : A 
l'oucst, par Moulay Ali Khetiri ; 

Dis-sepliéme parcelle, « Zorfa ct Hamri » : an nord, par Si 
Abdesselam ben Mira, demeurant au douar Oulad el Mejdoub ; A 
Vest, par le Uhalweg de l'oued Azza, et au dela, Ali ben el Hadj Lha- 
chemi, susnommé, et Ali ben Abdelqader, susnommé > au sud, par 
Bousselham bel Mekki ; \ Mouest. par Ali ben Abdelgader : Lachche- 
mi ber Filali ben Rqaya : \bdesselam ben Yamna ; Tamou bent el 
Hadj Qasesn et Ali hen el Hadj Lhachemi, tous six susnommés ; 

Dis-huitiéme purcelle, « Zorfa » : au nord, par Messaond ben 
Alial, demeurant au dowir Marif d’oued Sedra ; a lest, par le chal. 
weg de Voued Azza. et au dela, Moulay Ali Khetiri ; au sud, par 
Moulay Ali Khetiri : 4 l’ouest, par le chemin allant des Maarif aux 
Treyat, et au dela, Moulay Ali Khetiri. swsnommeé - 

Dig-netmiéme parerie, « Zorta » : au nord, par la piste allant 
(Arbaoua A Had Kourl, et au deli. Ali bem el Hadj Lhachemi : & 
Vest, par Messaourd hen Allal ; au sud, par Moulay Ali Khetiri ; a 
Vouest, par Ali ben el Hadj Lhachemi ; , 

Vingtiéme purcelle, « Hait Cherif » - au nord, par Sassia Marou- 
fia, demeurant douar Maarif d’oued Sedra ; A L’est, par Messaoud 
ben Alial ; au sud et a Vouest, par Ali ben él Hadj Lhaachani, tous 
deux susnommés. 

Le requérant déclure qwa sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu de dix actes d’adoul en 
dale des 2 hija 1335 02 novembre 1913). 12 safar 1330 (4 février 1912), 
mi-chaabane 1343 (3 juillet 1995), 10 ramadan 1380 (a8 aodt 1912), 
27 Chaoual 1380 (9 oclobre y972), 2 moharrem 1331 (a5 décembre 
gra), 8 safar 1332 (6 janvier 1914), & chaoual 1845 (11 avril 1927), 
a8 rebia Ul 1346 (25 octobre 1927), tous homologués, aux termes 
desquels El Mejdoub ben Ali et consorts (1° acte), El Arbi ould Ali 
at consorls (2° acte’. Abdesselam ben Abdallah et son frare Moham- 
med (3° acte), Si el Mejdouh ben Ali et consorts (4° acte), Mohammed. 
hen Jilani 3° acte), Thami ben Ahmed Kaddour (6° acte), Thami 
ould Kaceur ben Tayeb (7° acte), El Arbi ben Madani (8® acte), El 
Arbi ben el Hachemi et consorts (9® acte), Riahi ben Ahmed et 
consorts (ro* acte} leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5058 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 mai 1928, 

M. Mazel Jules-Manurice, ingénieur des travaux publics, marié & 
dame Heidet Rose-Clara-Yvette, le 11 novembre 1911, & Rougemont- 
le-Chateau. sans contrat, demeurant et domicilié \ Rabat, boulevard 
de la Tour-Hassan. n° 94, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire. d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Yvette », consistant en terrain 4 batir, située A 
Rabat, quartier Leriche. rue d’Oran et avenue d’Alger. 

Cette propriété, occupant une superficie de 415 métres carrés, 
est limitée : au nord et A Vest, par Si el Hadj Mohammed ben el 
Hadj M’Hamed el Bouamraoui, dit « Benarafa », demeurant A Rabat, 
Sabat Bouhlal : au sud, par la rue d’Oran : 4 louest, par M. Leyat 
Robert, juge au tribunal de premidre instance, demeurant a Rahat, 
rue d’Aunis. :
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en ° 
date du 10 mars 1998, aux termes duquel Hadj Mohamed ben Arata 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Uunservaleur de la‘propriété jonciére & Rabat, 
KULLAND. 

Réquisition n’ 5059 R. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 14 mai 1928, 

Qassem ben Si Ali, marié selon la loi musulmane a dame Khidija 
bent Fqih Si Kacem ; 2° Djilali ben Si Mohammed, marié selon la 

loi musulmane A dame Zin bent Taib berm Djeloul, tous deux demeu- 

rant au douar Meatgha, contréle civil de ‘Souk el Arba du Rarb, et 
faisant lection de domicile en le cabinet de Me Lacour, avocat, & 
Rabat, rue de la République, ont demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis sans proporlions indiquées, dune 
propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Dakhla el Meatonghia », consistant en terrain de culture. siluée 

contréle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu Sefiane, fraction Ouled 
Messaoud, douar Mcatgha, 4 2 km. environ au nord-ouest du mara- 

bout de Sidi Larbi el Bahi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares. est limi- 

tée ; au nord et a l’ouest, par l’oued Sebou ; & lest et au sud, par 

M. Ferrére, demeurant sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’eviste sur 

‘Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en 

date du 12 kaada 1346 (2 mai 1928), homologuée. 
Le Conservatear de la propriété fonecidrs & Habat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° ‘5060 R., 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 14 mai 1928, 

la Société en nom collectif H. Blanc et G. Gauthier, dont le sidge 

social est A Rabat, avenue Foch, conslituée suivant acte sous seings 

privés en date, 4 Rabat, da 5 décembre 1925, déposé au greffe du 

tribunal de premiére instance de Rabat, Ie ro du méme mois. repré 

sentée par M. Gauthier Gaston, demeurant en Jadite ville, avenue 
des Orangers, a demandé limmatriculation, en qualité de propri¢- 

taire, d'une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le 

nom de « Blanc et Gauthier If », consistant en terrain 4 batir, située 

x Rabat, secteur de la Gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 445 métres carrés, 

est limitée : au nord, A Vest et A louest, par Si Hadj Omar Tazi, 

demeurant & Rabat, avenue Dar el Makhzen ; au sud, par une re de 

12 matres. 
La société requérante déclare qu’h sa connaissance il n’existe 

sur lcdit immeuble aucume charge ni aucun droit réel actucl ou 

éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous suings 

privés en date du g mai 1928, aux termes duquel Si Hadj Omar Tazi 

lui a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Robal, 
ROLLANDN. 

Réquisitien n° 5061 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 14 mai 1928, 

M. Loustau Léonce, propriétaire, célibataire, demeurant “4 Lalla 

Rhano, prés d’Arbaoua, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Lalla Rhano IV », consistant en terrain de culture. 

située bureau des renseignements d’Arbaoua, tribu des Kiott. frac- 

tion Ouled Ammar Kom Kom, 4 15 km. A Vouest d’Arbaoua, Ar km. . 

environ 4 }’ouest du poste des douanes frangaises. 

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

tée - an nord, par Si Amor, sur Jes Jieux, douar des Oulad Ammar ; 

A Vest, par Ja propriété dite « Lalla Rahno IT », réq. 2883 R.. dont 

l‘immatriculation est poursnivie au nom du requérant ; au sud. par 

le cheikh Bouih, demeurant sur les lieux, douar Chonaffa ; A l’ouest, 

par un tavin. et au dela, Pel Maat. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance fl n’existe sur ledit. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

=== 

  

  

et qu il en est propriétaire en vertu d’um acie sous seings privés en 
date du 28 février 1928, aux termes duquel Hadj el Haouari bel Maati, 
agissant pour le compte, de ses fréres Hadj Laouari, Bouselham et 
Allal Ini a cédé, & titre d’échange, ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Rabat, 

KOLLAND. | 

Requisition n° 5062 R, ; 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 14 mai 1928, 

M. Louslau Léonce, propriétaire, célibataire, demeurant 4 Lalla, 
Khano, prés d’Arbaoua, a demandé l'immatr.culation, en qualité de 
proprictaire, d'une propricté @ laquelle i] a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Lalla Rhano Ill », consistant en terrain de culture, 
située bureau des renseignements d’Arbaoua, tribu des Klott, frac- 
tion Ouled Ammar Kom Kom, a proximité du poste des douanes 
franicaises. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le poste des douanes d’Arbaoua ; a lest, par Ia 
propriété dite « Lalla Rhano I », réq, 3882 R., cont Vimmatriculation- 
est poursnivie au nom du requérant ; an sud, par la djemaa des 
Oulad Mohamed et Hamed ould Cherkia des Oulad Ameur ; a louest, 
par Ould bel Kasri des Oulad Ameur. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul en date du 
23 hija 1345 Go oclobre 1917), homologué, aux termes duqnel Rahma. 
bent Bouselham et ses enfants lui ont vencu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
RKOLLAND, 

Réquisition n° 5063 R. 

Sulivanl réquisition déposée a la Conservation le 14 mai 1928, 
1¢ M. Verpadet Henri, agent de la Compagnie Marocainey célibataire, 
demenranf 4 Souk el Arba du Rarb ; 2° M. Loustau Léonce, proprié- 
taire, cClibataire, cemeurant & Lalla Rhano, prés Arbaoua, ont de- 

mandé Virumatriculatien, en qualité de copropriétaires indivis par- 
parts égales, d'une propricté & laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Chgor I », consistant en terrain de culture, située: 
bureau des renseignements d’Arbaoua, {ribu des Ghilolt, fraction 
mel Aouar de Chgor, A 15 km. ouest d’Arbaoua, & o km. 5o00- sud- 
est du marabout de Sidi Mohamed ben Hadou, 

Cette propriélé, occupant une superficie de 30 hectares, est com- 

posée de 15 parcelles limitées : 
Premiére parcelle, « Touirca » : au nord, par la djemia de 

Chgor ; 4 Vest, par Sellam Boutterfa ; au sud, par Djelloul Hadj Ali, 
tous deux demeurant sur Jes Jieux ; 4 lonest, par les requérants ; 

‘Denriéme parcellc, « Bahira Srira » : au nord, par $i Moham- 
med hen Fayet ; & l’est et au sud, par Hassan ben Zoggari, tous. 

deux demeurant sur les lieux ; A Vouest, par Sellam ould Hadj 
Abdesselam, demeurant douar Frahihinne (zone espagnoie) ; 

Troisiéme parcelle, « Habel » : au. nord, par M’Bark hel Hadj 
Ali, demeurant sur les lieux ; A lest, par Sellam ould Hadj Abdes- 

selam, susnommé ; au sud, par wn sentier, et au dela, les requé- 
rants : 4 Vouest, par la piste de Souk Djcmaa, et au dela, les requé- 

varrts + . 

Quatriéme parcelle, « Douhsit » : au nord, par les requérants ; & 
Vest, par Mustapha ould $i Djillali, demeurant au douar Frahibinne 

. (Zone espagnole), Lahonssine bel Bouied, Gemcurant au douar Chgor, 

et Selham Boutterfa, susnommé ; an sud, par Mustapha ould Si 
Djilali, susnommé ; & Vouest, par Djelloul ould Hadj Ali, sus- 
nommé ; — - 

Cinquiéme parcetle. « Maijhar » : au word, par les requérants ; 
A Vest, par Larbi ould Abd Djellil, demeurant douar Frahihinne 

(zone espagnole) ; au sud, par Mustapha ould Si Djilali, susnommé; 
d Vouest, par Selham Boutterfa, susnommeé ; 

Siziéme parcelle, « Roh » : au nord, par un sentier, et au dela, 

Si Mohamed ben Tayeb, demeurant sur les lieuwx : & Vest, par Jes 
requérants ; au sud, par Larbi ould Ahd Djitlali, susnommé ; A 
Vouest, par Hassou ben Zogegari, susnommé ; 8i Hamed ould Kra- 

flia, demeurant au douar Frahihinne, zone espagnole) : Abdallah 
hen Ahmed Cheikh, demeurant sur les liewx, et les requérants ; 

Sentiéme parcelle, « Kacem » : au nord, par un sentier, et au 

deli, la djem4a des Chgor, susnoramée ; 4 Vest, par Hassan ben
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Zoggari, susnommé’; au sud, par.Bent Larhi, demeurant sur les lieux, 
‘et Larbi ould Abd Jellil, susnommé ; A l’ouest, par les requérants ; 

Huitiéme parcelle, « Harnri Srira » : au nord, par un sentier, et 
au dela, yar la djemfa Chgor, susnommeée ; A lest, par les requé- 
tants; ay sud, par Djelloul ould Rharracq Rzigatt ; a l’ouest, par 
Hassou ben Zoggari, susnommeé ; : 

Neuviéme parcelle, « Slassi » : au nord, par Selham Boutterfa, 
susnommeé ; a lest, par Abdesselem ben Bark, susnornmé ; au sud, 
par Si Yahia ; A Vouest, par Hamratt, tous deux demeurant en zone 

espagnole ; 
Diziéme parcelle, « Bahira Touila » : au nord, par Djelloul 

owld Hadj Ali ; ) lest et & Vouest, par les requérants ; au sud, par 

la djemaa des Chgor, susnommés ; 
" Onziéme parecelle, » Djenaan » : au nord, par Djelloul ould Hadj 

Ali, susnommé ; A l’est et au sud, par la djemda de Chgor, sus- 
nornmé ; 4 l’ouest. par les requérants. 

Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun: droit réel actuel ou 4ventue: 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous seings pri- 
vés en date du 14 mars 1928, aux termes duquel Mohamed ould 

Hamidou ben Amor leur a vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la pfopriélé fonciére & Rabat. 

“ROLLAND. 

Réauisition n° 5064 R. . 
/ Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 mai 1998, 

1 Si Djilali hen Bouselham ben Hachemi, marié selon la loi musul- 
Mane A dame Aicha bent Sellam, vers 1918, agissant en son nom 
personnel et comme copropristaire indivis de : 2° Fatma bent 
Mohammed ben Korchi, veuve de Bouselham ben el Hachemi ; 
8 Tatma bent Mohamed ben Abderrahmane, veuve de Rouselham 
ben el /Hachemi ; 4% Zchra bent Chetkh Larbi. veuve de Bouselham 
ben el Hachemi ; 5° El Hachemi hen Pouselham ben el Hachemi, 
marié sclon la loi musnlmene \ dame Saacdia hent M’Hammed, vers 
1916 ; 6° Fatma bent Pouselham ben el Hachemi, marie selon la 
joi musulmane A DiiNali ben Allal, vers 1916: 5° Rahma bent 
Bouselham bent et Hachemi, mariée selon Ja lai musulmane A 
Hachemi ben Ahmed, vers 1ag20 ; 8 Mohammed hen Bouselham 
‘there el Hacherni ; 9° Seddik ben Bouselham ; 10° Ahmed ben 
Bousetham ben el Hachemi + 11° Mimouna hent Rouselham hen el 
Machemi + 12% Sellam ben Bouselham ben Hachemi ; 13° Tehami 
ben Bouselham ben el Hachemi ; 14° Fatma bent Bonselham ben el 
Hachemi ; 15° Aicha bent Bouselhnm hen el Hachemi : 16° Yetto 

bent Bouselham bew Hachemi, ces nen! derniers tous célibataires, 
sous la tutelle de leur frére E] Hachemi hen Bouselham, et demeu- 
rant tous au donar Qulad Yesef, tribu des Seflane, contréle civil de 
Souk el Arb: du Rarb, a demandé I’immatriculation, en yualité de 
coprovriétaire indivis, sans proportions indiquées, d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tirs Oued Meda ». 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Souk el Arba 
du Rarb, tribu des Sefiane, dovar Oulad Yssef, 4 2 km. environ au 

sud du marabout de Moulay Ali Chérif. 
Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 

iée : au nord, par les requérants ; A Vest et au sud, par Abdelkader 
hen Djilali ben Cher, .demeurant sur les lieux ; 4 louest, par Ja 
route allant & Souk Tleta, et au delA, les requérants. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriétaires pour L’avoir recueilli dans la succes- 

sion de Bouselham hen el Hachemi (acte de filiation du { rejeb 1543 
(a9 janvier 1925), qui en ait propriélaire en vertu d'un acte 
d’adoul en date du 1* rebia T 1320 (8 juin 1902), homologué, aux ter- 
mes duquel El Hadj Mohammed, surnommé « Amam », leur avait 
vendu ladite propriété. 

Le Conservatear de la propriété foneiére 4 Rabat, 

ROLEAND. 

Réeeisition n° 5905 R. 
Suivant réquisition déposée A ln Conservation le ri mai oak. 

1° Si Djilali ben BouseTham hen Hachemi, marié selon la loi musul- 
mane A dame Aicha bent Sellam, vers 1978, agissant en son nom 
‘personnel ef comme copropriétaire indivis de : 2° Fatma. lr 
Mohammed hen Korchi, veuve de Bouselham ben el Hachemi ; 

3° Fatma bent Mohamed ben Abderfahmane, veuve de Bouselham 

3° Fatma bent Mohamed ben Abderrahmane, veuve de Bouselham 

  

ben el Hachemi : 4° Zohra beni, Cheikh Larbi, veuve de Bouselham 
ben el Hachem ; 5° El Hachemi ben Bouselham ben el Hachemi 
marié selon la loi musulmane & dame Saadia hent M’Hammed vers 
1916 ; G° Fatrua bent Bouselham ben el Hachemi, maridée selon la 
loi musulmane A Djilali ben Allal, vers 1916 ; 9° Rahma bent 
Bouselham .bent cl Hachemi, mariée selon Ja loi musulmane A 
Hachemi ben Ahmed, vers 1920 : 8° Mohammed ben Bouselham 
ben el Hachemi ; 9° Seddik ben Bouselham >; ro? Ahmed ben 
Bouselham ben el Hachemi ; 11° Mimouna bent Bouselham ben el 
Hachemi : 12° Sellam ben Bonselham ben Hachemi ; 13° Tehami 
ben Bouselham ben el Hachemi ; 14° Fatma bent Bouselham ben el 
Hachemi ; 15° Aicha bent Bousetham ben el Hachemi ; 16° Yetto 
bent Bousetham ben Hachemi. ces neuf derniers tous’ célibataires 
sous la tutelle de leur frére Et Hachemi ben Bouselham, et demeu- 
rant tous au douar Oulad Yssef, tribu des Sefiane, contréle civil « 
Souk ef Arba du Rarh, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, d’tme propriété 
4 laquelle it a déclaré vowoir donner le nom de « Kertit », consistant 
en terrain de culture, située conirdle civil de Souk el Arba du Rarb, 
tribu des Sefiane, douar Ouled Youssef, 4 1.500 matres environ au 
rud-est du marabout de Sidi Moulay Chérit, 

Celte propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Abmed Lekblifo, demeurant sur les lieux ; 
a Pest et au sud, par les requérants ; 4 Vouest, par Abdelkader ben 
Djilali ben Cherki. . 

Le requérant déclare qu’s so connaissance il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucuty droit réel actuel ou éventuel 
ef qu ils en sont coproprictaires pour lavoir recueilli dans la succes. 
sion de Bouselham ben el Hachemi (acte de fiation du 4 rejeh 1343 
(29 janvier 1g93!, qui en était propriétaire en vertu d’un acte 

acquisition en date de fin safar 1321 (27 mak 1903), homologué, aux 
lermes duquel Bouselham hen el Hadj el Arbi et consorts lui avaient 
vendu ladite propriélé, : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

_ Réquisition n° 5066 R. 
Subvant réquisition déposée & la Conservation le 15 mai 3928, 

mS} Djilali ben Reouselhava ben Hachemi, marié selon la loi musul- 
tuene a dame Aicha bent Sellam, vers 1978, agissant en son nom 
personnel et comme copropridlaire indivigs de : 2° Fatma hent 
Mohammed ben Korchi, veuve de Bouselham ben el Hacherni ; 

ben el Hachemi ; 4° Zohra bent Cheikh Larbi, veuve de Bouselham 
ben el Hachemi ; 5° E} Hachem] ben Bouselham hen- el Hachemi, 
marié selon Ta loi musulmane & dame Saadia bent M'Hammed, vers 
rqih : 6° Fatma bent Bouselhain ben el Hachemi, maride selon la 
loi musulmane & Djillali ben Allal, vers rg%6 ; 7° Rabma her 
Bouselhum bent el Hachemi, mariée selon Ja Jot musulmane a 
Hachemi ben Ahmed, vers 1920 ; 8° Mohammed ben Bousclham 
ben el Hachemi ; g® Seddik ben Tousclham ; 10° Ahmed hen 
Bouselham. ben el Hachemi ; 12° Mimouna bent Bouselham ben el 
Hachemi ; 12° Sellam hen Bouselham hen Hachemi ; 13° Tehami 
ben Bouselham ben el Hachemi ; 14° Fatma bent Bouselham ben el 
Hachemi ; 15° Aicha bent Bouselham ben el Hachemi ; 16° Yetto 
bent Bauselham ben Hachemi, ces neuf derniers tous célibataires, 
sous la tutelle de leur frére El] Hachemi ben Bouselham, et demeu- 
rant fous au douar Oulad Yssef, tribu des Sefiane, contrdle civil - 
Souk el Arba du Rarb, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, d’une propriété 
a laquelle i} a déclaré vonloir donner le nom de « Tirs Kertit », con- 
sistant en tercain de culture, située contrdle civil de Souk el Arba du 
Rarb, tribu des Sefiane, Qouar Oulad Yesef, A 2 km, environ au sud 
du marabout de Si Moulay Chérif. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
t¢e > au nord, par Mohammed hen Hadj hen Mansour ; A Lest, par 
Jelloul Remiki et les requérants ; au sud, par la route menant a 
Souk Sidi Aissa, et av dela, les requérants <A Vouest, par Jes requé- 
rants, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déctare qu’A sa connaissance {1 n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit récol actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropridtaires pour Tavoir recueilli dans Ia succes- 
sion de Bouselham ben el Hachemi facte de filiation du 4 rejeb 1348
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{29 janvier 1925), qui en était propriétaire en vertu d’un  acte 
dadaul em date du 24 moharrem 1315 (13 mai 1906), bomologué, aux 
termes duquel Mohamed ben Bouselham et consorts Jui avaient vendu 
ladite propriété, ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 'd Rabat, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 5067 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 mai 1928, 

1° $i Djilali ben Bouselham ben Hachemi, marié selon ja loi musul- 

mane & dame Aicha bent Sellam, vers 1918, agissant en son nom 
personnel el comme copropriétaire indivis de : 2° Fatma bent 

Mohammed ben Korchi, veuve de Bouselham ben el Hachemi 
8° Fatma hent Mohamed ben Abderrahmane, veuve de Bouselharm 
ben el Hachemi ; 4° Zohra bent Cheikh Larbi, venve de Bouselham 
ben el Hachemi ; 5° El Hachemi ben Bouselham ben el Hachemi, 
marié selon fa loi musuimane 4 dame Sdadia hent M’Hammed, vers 
rgiG ; 6° Vaima bent Rouselham ben el Hachemi, mariée selon la 
loi musulmane 4 Djilali ben Allal, vers 1g16 ; 7° Rahma bent: 
Bouselham bent el Hachemi, mariée selon la Joi musuimane a 
Hachemi ben Ahmed, vers 1920 ; 8° Mohammed hen Bouselham 
ben el Hachemi ; 9° Seddik ben Bouselham ; 10° Ahmed hen 
Bouselham ben el Hachemi ; 11° Mimouna bent Bouselham ben el 
‘Hachemi ; 19° Sellam ben Bousetham ben Hachemi ; 13° Tehaii 
ben Bouselham ben el Hachemi ; 14° Fatma bent Louselham ben el 
Hachemi .;'15° Aicha bent Bousetham ben el Hacherni ; 16° Yetta 
hent Bouselham ben Hachemi, ces neuf derniers tous célibataires, 

sous ln tutelle de leur frére Fl Hachemi ben Bouselham, et demen- 
rant tous au douar Oulad Yssef, tribu des Sefiane, contréle civi} 
Souk el Arba du Rarb, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriélaire indivis, sans proportions indiquées, d’une’ propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Regba », consistant. 
en terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba du Rarb. 
tribu des Sefiane, douar Oulad Yesef, A 1 km. environ au sud-ouest, 
du marabout de Si Moulay Chérif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkader ben Djilali ben Cherki, démeurant sur 
les Heux ; & Vest. par les requérants ; au sud, par Jelloul Remiki, 
demcurant sur les liewx ; A Vouest, par VYoued Meda. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueiJli dans la succes- 
sion de Bouselham ben el Hachemi (acte de filiation du 4 rejeb 1343 
(29 janvier 1925), qui en était propridtaire en vertu. d’un  acte 
d’adoul en date du 20 chaoual 1329 (28 décembre 1904), homologué, 
aux termes duquel Bouselham hen Raidj et consorts lui avaient vendu 

latite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5068 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 mai 1928, 

1? Si Djilali ben Bouselham ben Hachemi, marié selon la Joi musul- 
mane 4 dame Aicha bent Sellam, vers 31918, agissant en son nom 
personnel et comme coproprictaire indivis de - 2° Fatma bent 
Mohammed ben Korchi, veuve de Bouselham ben el Hachemi 
3° Fatma bent Mohamed hen Abderrahmane, veuve de Bouselham 
ben el Hachemi ; 4° Zohra ‘bent Cheikh Larbi, veuye de Bouselham 
hen el Hachemi ; 5° Kl] Hachemi hen Bouselham ben e] Hachemi, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Saadis bent M’Hammed, vers 
1916 ; 6° Fatma bent Bouselham ben e] Hachermi, mariée selon la 
loi musulmane 4 Diillali ben Allal, vers igr6 ; 7° Rahma hent 
Bouselham bent el Hachemi, maride selon la Joi musulmane & 
Hachemi ben Ahmed, vers 1920 : 8° Mohammed ben Bouselham 
ber el Hachemi ; g° Seddik hen Bouselham ; 1o® Ahmed ben 
Bouselham ben el Hachemi ; 11° Mimouna hent Bouselham ben el 
Hachemi : 12° Sellam ben Bouselham ben Hachemi ; 713° Tehami 

ben Bouselham ben el Hachemi ; 14° Fatma bent Bouselham ben el 
Hachemi ; 15° Aicha hent Bouselham ben e) Hachemi ; 16° Yetto 
bent Bousetham her Hachemi, ces neuf derniers tous célibataires, 
saus la tutelle de leur frére El Hachemi ben Bouselham, et demevn- 

rant tous an douar Oulad Yssef, trihu des Sefiane, contréle civil de 
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Souk el Arba du Rarb, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
coproprictaire indivis, sans proportions indiquées, d’une propriété 
& laquelle il'a déclaré vouloir donner ‘le nom de « Tirs », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba du Rarb 
fribu des Sefiane, douar Oulad Yssef, 4 1 km. environ au sud du 
marabout de Moulay Ali Chérif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route menant au Souk et Arba, ef au dela, par 
les requéranis ; A l’est, par les requérants > au sud, par les requé- 
rants ef Abdelqader ben Djilali ben Cherki, demeurant sur les lieux ; 
« Vouest, par Abdelgader ber Djilali ben Cherki, susnommé. 
; Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour lavoir récuellli dans la succes- 
sion de Bouselham ben 61 Hachemi (acte de filiation du 4 rejeb 1343 
(a9 janvier 1925), qui en était propriétaire en vertu d’un  acte’ 
dadoul en date du 1 rebia IU 1325 (14 mai 1909), homologué, aux 
termes duquel Bousetham hen el Hadj el Arbi leur avaient vendu 

; Jadite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fanciére & Rabat, 
HOLLAND, 

Réquisition n° 5069 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 mai rg2k, 

1° Mohammed ben Lebcir el. Khetiri, veuf de Toto bent Omar, agis. , 
Sant cn som nom personnel et comme copropriétaire jindivis de 
2° Ahmed ben Lebcir, marié selon la lot musulmane A dame Rkia 
bent el Hassan, vers rgo8 ; 3° Lebcir ben Lebcir, marié selon Ja Joi 
musulmane A dame Kebira hent Mohammed, vers rgt8, tous demeu- 
rant an donar Merzoug, tribu des Oulad Ktir, contréle civil des Zaér 
a demandé Viromatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées, d'une propriélé 4 laquelle il a déclaré 

-youloir donner le nom de « Daya », consistant en terrain de culture, 
située contrdéle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, douar Merzoug 
4 2 km. environ au nord du poste de N’Kreila. ; , 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Mas, demeurant 4 Casablanca : A lest, par Si 
Moharamed Ziraoui ; au sud, par M. Bardo ; A louest, par Ali hen 
Ghennon, tous trois demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
4 safar 133g (28 actobre rga0), homologuée. , . 

Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 50708 R. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 mai 1928, 

1° Mohammed ben Lebcir el Khetiri, veut de Toto bent Omar, agin. 
sant en som nom personnel et comme copropriétaire indivis d¢ 
a° Ahmed ben Lebcir, marié selon Ja Joi musulmane & dame Rkia 

, bent el Hassan, vers 1908’; 3° Lebcir ben Lebcir, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Kebira hent Mohammed, vers 1918, tous demeu- 
rant au douar Merzoug, tribu des Oulad Ktir, contréle civil des Zaér, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle ii a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dafaa », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, douar Merzoug, 
4a km, environ au sud de N’Krefla, 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est com- - 
posée de deux parcelles, limitées ; — , 

Proemiére parcelle, « Dafaa » : au nord, par Mohammed hen Se- 
maali et Ahmed ould Ghennou ; A lest, par Hadj Ahmed Tazi, de- 
TMeurant A Rabat, derb Mjar ; au sud, par Mohammed hen Semaali, 
susnommé ; 4 Vouest, par Abdallah ould el Hadj hen Hammouja ; 

Deuxiéme parcelle, « Lemdel » : au nord, par Voued Korifla, et 
au dela, Bouazza ber Lahcen ; a Vest, par Abdallah ould el Hadj hen 
Hamouya, susnommé : au sud et & Vouest, par Fatmi ould Chelia, 
tous demeurant sur les liewx. — ,
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires on vertu d’une moulkia en date du 

4° safar 1339 (78 octobre 1920), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition m° 6071 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 mai 19%. 

Ahmed ben Larbi, marié selon la loi musulmane & dame Toto bent 

Ahmed, vers 1908, demeurant au douar Touahar, fraction Ferjal. 

tribu Nejda, contréle civil des Zaér, a demandé 1l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner Je nom de « El Haoud », consistant en terrain de culture, 

située controle civil des Zaér, tribu Nejda, fraction Ferjal, douar 

Touahar, 41 km. 500 environ au sud-est du marabout de Sidi Moul 

Blad. 

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

iée : au nord, par Redouane ben Attia ; A l’est, par Ahmed ben 

Mohammed ; au sud, par Hamou ben Achour et Ben Ferhoun ben 

Ali ; A Vouest, par El Caid Mou! Blad, tous demeurant sur les lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

cet qulil ‘en: ’st- propriétaire en vertu d’un acte d’adoul em date du 

ag rebia II 1336 (11 février xg18), aux termes duquel Ahmed ben 

Aomar et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisitien n° 5072 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 mai 1928. 

M. Duprat Joseph, ingénieur agricole, marié A dame Ratinaud Marie, 

le 20 septembre 1g11, sous le régime de la séparation de biens sui- 

vant contrat regu par M® Guy Demanche, notaire 4 Paris, 151, boule- 

vard Saint-Germain, le 15 septembre tgt1, demeurant A Paris, 6, rue 

Lamarck (18° arrondissement), et faisant élection de domicile 4 Mou- 

lay AKi Cheri’, prés Sonk el Arba du Rarb, a demandé l’immatricula- 

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

youloir donner Je nom de « Ain Sidi Kacem », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Souk el Arba du Rarb, tribu des 

Sefiane, fraction Quled Othman Ksaksa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 181 hectares, est 

" Llimitée : au nord, par la piste de Ceibara au souk E] Djemaa de Lalla 

Mimouna, ct au dela, l’ex-caid Bouguern, Abderrahman ben Khelifi 

at la collectivité des Oulad Othman ; 4 lest, par la collectivité des 

Oulad Dehala ; au sud, par la collectivité des Oulad Othman préci- 

tée : A l’ouest, par la collectivité des Oulad Othman ; l’ex-caid Bou- 

guern et Abderrahman ben Khelifi, tous deux susnommeés. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un proces-verbal de partage 

en date du 3 février 1928, homologué par le conseil de tutelle des 

collectivités indigénes, lui attribuant ladite propriété, étant précisé 

en outre que M. Duprat était propriétaire du 1/5 indivis d’un im- 

meuble de plus grande étendue, en vertu d'un acte d’adoul du 

20 Chagual 1344 (g mai 1926). | ; 

. Le Conseryateur de ta propriété foncitre & Rabat, 

oe ROLLAND. 

Réquisition n° 6073 R. ; 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 mai igaé. 

Abbou ben el Hadj Moussa, marié selon Ja loi musulmane, vers 1g14. 

demeurant au douar Keharda, fraction des Nouifet, tribu des Arab. 

contréle civil de Rabat-banlieue, a demandé J’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Ramliat Abbou », consistant en terrain de cul- 

ture, située controle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction 

Nouifet, & 1 km. environ au nord du marabout de Sidi Mohamed 

Cherif. 

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

tée : au nord, par El Hadj ben Bouazza et Daouia hent el Hadj : a 

Vest, par Bouazza ould ben Ahmed ; au, sud, par la propriété dite 

« El Hadja Reqia et Fatma », réq. 2214 R., et poursuivie par $i Omar 

‘ben Mohamed Hassan, agissant pour le compte de El Hadja Recia   

4623 

bent el Djilali cl conserts ; 4 Vouest, par Mohamed ben Allal Zenati, 
tous demeuraint sur les lieux, et Brahim Fanjiro, demeurant 4 Rabat, 
rue Sidi Fatah. ’ 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
imameublo avucune charve ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu.d’un acte d’adoul en date du 
1g rebia 1346 (16 septembre 1927), homologué, aux termes duquel 
Abmed hen Mohammed et consoris lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia propriété fonciére a@ naval, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5074 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 mai 1928, 

Moha ben Said Sahraoui, marié selon la loi musulmane A dame Sol- 
tana bent el Harti, demeurant au douar Oulad el Harti, tribu des 
Mokhtar, contréle civil de Bel Ksiri, a demandé l‘immatriculation, en’ 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bled el Kitna », consistant en terrain de 

culture, située conlrdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Mokhtar, 
douar Oulad Harti, & 3 km. a l’ouest de Souk Temaa des Haouafat. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
tée : au nord, par Mohammed ben M’Hammed ct Mostapha ben Ka- 
cem ; & Vesl, par Heddi ben Harthi ; au sud, par Kasseur ben el 

Hachemi et Abdesselam ould Arbia ; a Vouest, par Ould Hadehoum 
et Cheikh el Medjdoub, ious demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est proprittaire em vertu d’un acte d’adoul en date du 
g kaada 1341 123 juin 1923), homologué, aux termes duquel Bouazza 
ben Aissa el Hadjaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5075 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 mai 1928; 

rm Si Ahmed ben Taieb Dridi, veul de Fatma bent M’Hammed, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 
1° Zineb bent Mohammed ben Taich. mariée selon la loi musulmane 

a Djilali ben Benaissa, vers 19038 ; 3° Mira bent Dris Deghoughi, 
veure de Guezouli ben Taieb ; 4° Mohamed hen Guezouli, marié 
selon la loi musulmane 4 dame Hadia bent Mohamed, vers rgo8 ; 
4° Hosein ben Guezouli, marié selon la loi musulmane & dame Aicha 

bent cl Harrali, vers rgt8 ; 6° Ben Aissa ben Guezouli, célibataire ; 
-” Arbia ben Guezouli, marié selon la loi musulmane 4 dame Bouchta 
bent Schmi, vers 1gt8 ; 8° Abdelqader ben Bouazza, marié selon Ja 
Joi musulmane, 4 dame Aicha Dridiya, vers 1919 ; g° Chama bent 
Bonazza, mariée selon la loi musulmane & Abdesselam ben Brahim ; 
ie Yamna, eélibataire, tous demeurant au douar Dridiyne, tribu des 
Mokhtar, contréle civil de Bel Ksiri, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Saheb 
e] Krissi », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Mechra bel Ksiri, tribu des Mokhtar, douar Dridiyine, 4 « km. envi- 
ron au snd du marabout de Sidi Ranem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est com- 
posée de deux parcelles, limitées : oa 

Premiére parcelle : au nord, par 8i Omar el Bouzekraoui ; & l’ast, 
par Bouazza hen Abdikader ; au sud et & l’ouest, par Dris bel el 
Hadj ; 

Deuriéme parcelle : au nord, par M’Hammed ben Tehami ; A 
Vest. par Si Mohammed ben Rekia Dridi ; au sud, par Dris bem 
Ghioune el Alaouani ; A Vouest, par Abdelkader ould Si Bouazza 
Dridi. tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont coproprictaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur auteur commun. Tayeb Dridi, ainsi que le constate un 

acte de filiatibma en date du 29 chaoual 1345 (2 mai 1927), homologué, 
le de cujus en était lui-méme propridtaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 30 hija 1288 (1° mars 1872), homologué, aux termes du- 
quel Abdesselam ben Mohammed ben Bouguerine leur avait vendu 

ladite propriété. 
Te Conservateur de la propriété jonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. ,
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Réquisition n° 5076 R. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 18 mai 1928, 

Ali ben Omar, murié selom la loi musulmane 4 dame Messouda bent 

Bouazza, vers 1913, demeurant av douar Hedahda, tribu et contrdle 
civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ain el Fedj », consistarit en terrain de culture, située contréle 
civil des Zaér, tribu des Zaér, fraction Oulad Khalifa, & proximité 
de 1’Ain Fedj. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées : 

Premiére parcelle, « Ain el Fedj » : au nord et & Vest, par 
Hemina ben Abbas el Hedahdi ; au sud, par Si Abdelkebir ben: 
Abdelhak et Hassini bent Abdennou et Hena ben Hena ; A l’ouest, 
par Larbi ben el Ghazi ; 

Deuziéme parcelle, « Mehadjer » : au nord, par Heddi ben Bou- 
zaa ben el Hadj ; 4 l'est, par Dehchould Bouzza ben el Hadj ; au sud, 
par Benachir ould Ali ben Taibi ; 4 Vouest, par Cherqui ben Kaddour 
et Larbi ben el Ghazi, tous demeurant sur les Jieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une misulkia en date du 1°" re- 

jeb 133g (11 mars 1927), hamologuée. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5077 R. 
Suivant réquisition dépos¢e A la Conservation le 1&8 mai 1928, 

Mohammed ben Kaddour, dit « Ben Salah », marié selon la loi mu- 
‘ sulmane 4 dame Miloudia hent Maati, vers 1900, demeurant douar 

Guled Lila, fraction Gossisset, tribu Ouled Mimoun, contréle civil 

des Zaér, a demandé J’immatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bir 

Bontour », consistant en Lerrain de culture, située contréle civil des 

Zaée, tribu des Oulad Mimoun, fraction Gossisset, douar Ouled Lila, 

Xo km. environ au sud-est de Vain Tbouda. 
Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdallah ben Abbou ; 4 Vesl, par Djilali ben 

Abmed et Hamou ben Ahmed ; an sud, par M’Tamed ben Djilali ; a 

louest, par Assali ben Ahmed, tous demeurant sur les liewx. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

26 hija 1344 (- juillet 1926), homologué, aux termes duquel Redouane 

ben Ahmed lui a vendu ladite propriété. oo 

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

Il, — CONSERVATION DE CASABLANCA. 
— 

Requisition n° 12193 GC. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 avril 1928, 

Ahdeslam ben Madj Mohamed ben Jdia, marié selon la Joi musulmane 

&X Fatna bent Lahoussine el Hiraoui, en 1927, derneurant & Casa- 

‘blanca, derb Ren Jdia, rue 27, maison n® 28, et domicilié A Casa- 

blanca, 24, tue de Rabat, a demandé Vimmatriculation en qualité 

de proprictaire, d'une propriété & Jaquelle il a déclaré vouloir donner 

lé nom de « Dar Si Abdeslam ben Jdia I », consistant en terrain 

pati, située A Casablanca, derb Ben Jdia, boulevard Circulaire, n° 146, 

Cette propriété, occupant une superficie de 170 métres calés, 

est limitée : au nord, par Mohamed Loubiri Lemzabi. 4 Casablanca, 

derb Ben Idia, rue 26, n° 26 ; 4 lest, par le houlevard Circulaire ; 

au sud, par le requérant et Abbas ben Jdia, représenté par Mohamed 

ben Idia, 2 Casablanca, derb Ben Jdia, rue t2, n° 5 5A Vonest, par 

les héritiers de Hadj Mohamed hen IJdia, représentés par Mohamed 

ben IJdia, susnommé. ; ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éverituel 

et gu’il en est propriétaire en vertu d'un acte de partage par adoul 

du 96 kaada 1340 (a1 juillet 1929), aux termes duquel ladite propriété 

lui a été attribuée. ‘ 
Le Conservateur de la propriété foneidre a Casablanca, 

BOUVIER. 

  

N° 816 du 12 juin 1928.. 

Réquisition n° 12194 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 36 avril 1928, 

Djilali ben Bouchaib el Mzabi el Medkouri, marié selon la loi musul- 
mane 4 £1 Hachemia bent Mohamed ben el Maali, vers 1894, demeu- 
rant aux douar et fraction Azika, -tribu des Mcllila, et domicilié chez 
M. Bickert, avocat & Casablanca, 4g, rue de Bouskoura, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Hameria », consistant 
en terrain de culture, située controle civil de Chaouia-nord, annexe 
de Boucheron, tribu des Mellila, fraction et couar Ouzika, A 2 km. 
au sud-est du marabout de Sidi Omar el Kadhniri. : 

Celle propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord. par Mohamed ben Ahmed el Kademiri Ziadi, demeu- 
rant douar E] Kedammna, fraction Vekhoura, lribu des Moualin el 
Ghaba ; 4 Vest, par Laradj ben Bouchaib el Medkouri, sur les lieux + 
aa sud, par Driss ben Mohamed el Medkouri, sur les lieux ; A Vouest, 
par. El Kamel ben el Kebir cl Khebizi el Mecikouri, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 
et quill en est propriétaire en vertu d’un acle d@’adouwl du 25 safar 
1343 (25 septembre 1924). aux termes duquel Aji et Mohamed hen el 
Hadj el Mellili lui ont vendu ladite propriété. , 

Le Conservdleur de ta propriélé fonciére & Caseblanea, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 12195 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 26 avril 1928, 

1° Bouchaib hen Ahmed hen Tayeh el Mejdoubi cl Khalti, marié selon 
la loi musulmane A Fatna bent Oueld Beida, vers ige1, agissant en. 

som nom et comme copropriétaire indivis de 2° Ahmed ben Ahmed 
ben el Hadj el Mejdoubi cl Khalti, e@libataire, demeurant ct Gomi- 
ciliés fous denx au douar Oulad Ba Abmed, fraction E) Khalta, teibu 
des Zénata, a demandé l’immatriculation, em sa dite qualité, & raison 
de 4 6 pour lui-méime et 2/6 pour son coproptistaire, d’une propridté 
dénommidée « Boucharhia », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

“le nom de « Bouchribia », consistant en terrain de culture, située 
} controle civil dé Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction El Khalta, 
douar Oulad Pa Ahmed, 2 2 km. & lest de Sidi Moussa el Madjouh. 

Celle proprélé, occupant une superficie de x hectare 50, est 
limilée : an nord et A louest, par le che'kh Moussa ben Hamouw 
Seghir, au douar Ouled Kacem, fraction Fl Khalta précitée 5 A Vest, 
par Ahmed ben Ahmed ben el Mejdoub ct Ahmed ben Lemkadem, 
tous deux sur les lieux ; au sud, par le requérant (propricté objet de 
Ja réquisition 17172 C.), 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actucl on éventuel 
et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul de fin hija 
1894 (13 février 1907), aux termes duquel El Arbi ben Cheikh Ahmed 
et consorts Inui ont vendu ladite propriété en indivision avec Fl Hadj 
ben Ahmed et son cofudivisaire, pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de Sidi el Waty ben Ahmed. 

Le Cuons-rvateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition nm’ 12198 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 avril 1928, 

1° El Ghezouani ben M’Hamed ben el Mokaddem, marié sclon la loi 
musulmane & Aicha bent Lahcen, vers roo8, agissant en som nom 

personnel et comme copropriélaire indivis de 2° Ben Rouane ben 
M’Hamedi hen el Mokaddem, marié sclon la loi musulmane A El 
Milondia bent Regragui ; 3° Radi ben M‘ffamed hen el Mokaddem, 

célibataire, tous demeurant et domiciliés au douar Beni Kerzaz, frac- 
tion Ouled Moumen, tribu Moualine el Outa, a demandé l’immatri- 
culation, en sa dite qualité, par parts égales, d'une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Eddehs », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe 
de Potlhaut, triby des Moualine el Outa, fraction Ouled Moumen,, 
douar Beni Kerzaz, 4 500 métres en aval du pont de la route de Casa- 
blanca 4 Boulhaut (Oued Dir). : 

Cette propriété, oocupant ime superficie de 4 hectares, est Jimi- 
tée :-au nord, pat Elyazid ben Bouchaih et Menmana bent BouchaYb ; 

_A Vest, par Abdelkader ben Ahmed ben el Mokaddem ; au sud, par 
Voned Dir, ef au dela, Mohamed ben Laheen et Ahmed ben ‘et 

Gourch ; a louest, par Farés ould el Hadj Bouazza et Brahiin Echeth,   tous les riverains demeurant sur les lieux.



N° 816 du ra juin 1928. 

Le requérant déclare qu‘a sa connaissance il n’exisle sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriéiaires en veriu d’un acte d’adoul du 23 rejeb 
1346 (16 janvier 1998), aux termes duquel Abdelkader ben Bouchaib 
leur a vendw ladite propridté. 

Le Consereateur de lu propriélé funciére ad Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 12197 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 avril 1928, 

a° Moussa ben Rahal, marié selon la loi musulmane, vers igt1. A 
Fatma bent Djilali ben Slimane, agissant en son nom et comme 
mandataire de 2° Larbi hen Djilali, célibataire ; 3° Izza bent Djilali. 
muariée selon la loi musulrmane. vers 1g05, & Ali ben Maati Okkari : 
4° Azviza bent Sitel, veuve de Rahal ben Moussa, décédé vers 1923 . 
5° Daouia bent Rahal, divorcée vers 1926, de Bouchaib ben Djilali 
6° Fatma bent Rahal, marice sclon la loi musulmane, vers 1914, A 
Abbas ben Hocine ; 7° Fatma bent Mohamed hen Zine, mariée selon 
la loi musulmane, vers 1&go, 4 Amara ben Ezzine ; 8° Mohamed ben 
Azzouz, marié selon la loi musulmane. vers rgo05, A Rekia bent Moha- 
med ben Djilali ; yg? Bouazza ben Tlachemi, veuf de Djiblia bent 
“Mohamed ben Zine, aécédée vers ry07 + 10% Rouchatb ben Bouazza. 
célibataire ; 11° Haliina bent Bouazza, marice sclon la lot musulmane, 
vers 1930, A Mohamed ben Zilowni ; 12° Rekia bent Djilali, divorcée 
de Mohamed ben Ahmed, vers 1925 ; 13° Zohra hent Djilali, divorcée 
de Mohained hen Djilali, vers 1923 , 14° Yamena bent Djilali, maride 

selon la Joi ruusulmane 4 Ali ben Taieh, vers rgtg ; 15° Dahan ben 
Mohamed, veul de Mbarka bent Larhi. décédée vers 1920 ; 16° Moha- 
med ben Dahan, célibataire ; 17° M'’Hamed ben Dahan, marié selon 
Ja loi musulmane, vers 1g20, A Izza bent Haymeur ; 18° Fatma bent 

Dahary, divorcée de Larbi ben Wjilali, vers rg20 ; 19° Ahmed ben 
Djilali, marié selon la loi musulmane, A Fatma bent Abbas, vers 
1896 ; 20° Fatma bent Djilali, veuve de Lekbir ben Kaddour, décédée 
vers rgig } 21° Mohamed ben Abbas. marié selon la loi musulmane, 
vers 1895, A Fatma bent Djilali + eee Atal hen Ahmed, marié selon la 
loi mustmane, A Tzza bent Sitel, vers 1899 ; 23° Djilali ben Ahmed. 
miarié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Rahal, vers sg00 
24° Aicha bent Abmed, mariée scton la loi musulmane & Azouz ben 
Daoud, vers igoo ; 25° Fatma bent Smuail, célibataire ; 26° Fatma 

hent Mohamed, veuve ¢e Moharned ben Djilali, décédé vers 1908 
2>° Djilali ben Mohamed, célibataire + 28° Tzza bent Mohamed, céli- 
bataire ; 29° Khedidja bent Mohamed, mar.ée selon la loi musul- 
inane, vers 1923, A Slimane hen Larhi ; 

30° Larbi Errimi, veuf de Mbarka hent Abbas, décédée vers 1906 ; 
81° Ben Daoud ben Driss, marié selon la loi musulmane, vers 1925. 
4 Aicha bent Aimed ; 39° Fatma henlt Driss, célibataire ; 38° Moha- 
med hery Mohamed Yadli, veut de Kebira bent Abbas, décédée vers 
1g20 ; 384° Ahmed ben Mohamed, marié selon la loi musulmane, vers 
He 20, 4 Fatma bent Mohamed 
taire ; 36° Fatma bent Mohamed, rmariée vers 1gto, A Mohamed hen 
Abmed ; 37° Mbarka bent Mohamed, celibataire ; 38° Aicha bent 
Mohamed, marice selon la loi musumane, vers rgtr, & Ahmed ben 
Djilali ; 39° Khedidja bent Wohamed, célibataire ; 40° Mohamed her 
Mohamed ben (Djilali, marié selon la loi musulmane, vers r8go, & 
Fatma bent Abbou ; 41° Fatma bent Mohamed hen Djilali, mariée 
selon la lol musulmane, vers 1885, 2 Mohamed ben Hachemi ; 4a° 
Aida bent Mohamed hen Djilali, divorcée de Omar ben Thami, e1 
toto 3} 43° Hadda bent Mohamed ben Djilali, divorcée de Mohamed 

ben Hachemi, en 1g? ; 44° Rekia bent Mohamed ben Djilali, mariée 
selon Ja loi musulmane, &A Mohamed ben Azouz, vers 4905 245" Ezzine 

ber: Djilali, cclibataire ; 46° Taibi hen Djilali, célibataire ; 47° Hali- 
ma bent Djilali, célibataire ; 48° Rabha bent Djilali, mariée selon la 

loi musulmane, 2 Dza hen Bouazza, vers 1926 ; 49° Fatma hent Dji- 
lali, veuve de Djilali ben Hadj, décédé vers 1925 + 50° Mericm bent 
Djilali, célihataire ; tons demeurant ati donar Maalemien, fraction 
Ouled Friha. tritia des Bent Meskine, ct demiciliés chez M* Gaston, A 

Casablanca, rue Jean-Bouin, n® 3, a demandé l’immatriculation, en 
sa dite qualité, sans proportions détermintes, d'une propriélé a do- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Ror Biad », consistant 
en terrain oe culture, située contrdle civil de Chaouia-sud, annexe 
VEY Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraclion Oulad Friha, douar 

Saidane, prés de Ain Kebira. 
Celte propriété, occupant une superticie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par les requérants ; Acuni ben Mekki et Abbas hen 

Ghellat, tous deux sur les lieux ; A Vest, par Ja propriété dite « Et 

BULLETIN OFFICIEL ; , 

: 85° Mofadel ben Mohamed, céliba- 

  

1625. 

Karia »,-réq. 12130 C., dont Uimmatriculation a été demandée par le 
premier requétant susnommé, Mohamed ben Ahmed ben Said et 
kaddour ben Mohamed ben Dahan, sur les lieux 3; au sud, par Kha- 
didja bent Mohamed ben Thami et Rabal ben Thami, sur les lieux ;— 
a Vouest, par El] Hadj Mohamed ben Ahmed, dit Kouidih et Mohamed . 
hen el Hadj ould ef Hadj Maali ; tous sur jes lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il ‘n’existe sur ledit 
irmmenble aucune charze ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quis en sont propriétaires pour l’avoir recueilli dans les succes- 
sious le Moussa et Bel Abbas ben Azzouz el Frihi el Maalemi, aux 
termes d'un acte de filiation du rg ramadan 1346 (11 mars 1928), 
auxquels Vattribuail une moulkia du 14 chaahbane 1273 (g avril 1857), 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER 

; Réquisition mn’ 12198 C. 
Sutvant réquisition déposée a la Conservation Je 26 avril 1928, 

M. Jamme Albert-Henri, marié sans contrat 4 dame Vidal Léonic, te 
wo aotit 1g07, & Calmon fAvevroni, demeurant ct domicilié A Casa- 
linea. rue de Toul. n° 46, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propridtaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Jamme TI », consistant en terrain construit, situde & 
Casablanea, quartier de Lorraine, boulevard de Lorraine, n® 20. 

Cette propriété. occupant une superficie de 628 métres carrés, 
est limilGe sau nord. par le boulevard de Lorraine ; A Vest, par la 
propriété dite « Villa de Suresnes », titre 3196 C., appartenant A 
M. Miquel Lucien, demeurant 4 Saint-Quen, 1, place de la Marne ; 
au sud, par M. Laporte, 9 Casablanca, rue des Vosges ; A louest, par 
M. Duhesme & Casablanca, rue de Marseille. 

Le requérant déclare qu sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucnn, droit réel actuel ou éventuel 

et iil en cst propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 
2y novembre rg1g, aux termes duquel Mme Joséphine Lapeen, veuve 
Garassino, Ini a verndu ladite propridlé qu’elle-méme avait acquise 

de M. Vie Jean, suivant acte sous seings privés du 6 septembre rgig. 
Le Conservateur de la propridlé foneiére & Casublancu, 

BOUVIER. 

   

Réquisitian n° 12799 6, 
Suivant céqnisition déposte 4 Ja Conservation Je 26 avril 1928, 

ML. Jamme Albert-Henri, marié sans contrat 4 dame Vidal Léonie, le 

vo aot re07, A Calmon (Aveyron), demeurant et domicilié a Casa- 
blanca, rne de Toul, n° 46, a demandé Vimmatriculalion, en qualité 
de proprictaire, d’une propriété i laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Raymonde », consistant en terrain bati, située a 
Casablanca. Quartier (EL Hunk, angle des rues de Calvi et d’Ajaccio, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 

esl limitée : au nord, par la rue d’Ajaccio ; A Vest, par la rue de 
Calvi ; au sud et & Vouest, par la Société Financidre Franco-Maro- 
caine, représentée parc M. Pierre Fayolle, A Casablanca, rue de Mar- 
seille. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
imuncuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl quill en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 
th mai rgr3, aux lermes duquel la. Société Financiére Franco-Maro- 
caine lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservator de la propriété foneiére a Casablanca, 
BOUVIER, 

Réquisition n° 12200 C. 
Suivant requisition déposée & la Coneervation le 27 avril rg28 et- 

selon réquisition reclificative du - mai 1998, M. Priviterai Joseph, 
de nutonalité italienne, célibataire, dereurant et domicilié A Casa- 
bhinca, rue de Marseille, n° 29, a demandé Vimmatriculation., en 

qualilé de proprifaire, d’une propriété & laquene il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled ben Farés », consistant en terrain A bAtir, 
située iy Casablanca, rue Franchet-cd'Espercey, 

Cette propriété, occupant une cuperticie de 1G métres carrés, 

cst limilée : au nord, par Ja propriété dite « Cassara Th» titre $105 C., 
appartenant 4 M. Jean Cassara, 4 Casablanca, boulevard dela Liherte, 
a Vest, par Ja proprieié dite « Ourida », titre 3103 C!, appartenant A 
Mohamed cl Guebbas, demenrant & Mazagan, et la propriété dite 
« Mustapha », titre 7155 C., apparlenant A VM. Battarel, A Casablanca, 

chez M. Blach, 82, avenue du Général-Drude : au sud, par la propriété
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dite « Timsit », titre 4319 C., appartenant 4 M. Alliesse Arthur, 4 

Casablanca, 30, the de Lunéville ; A Vouest, par la rue Franchet- 

d’Esperey. . . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil. 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il em cst propriétaire en vertu d’actes regus par. M° Merceron, 

notaire 4 Casablanca, les 25-30 avril et 1°" mai 1938, aux termes 045. 

quels Hadj. Mohamed ben Farés lui a vendu ladite propriété. 

Le Cousercatenr de la propeiélé foreiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12201 C. ‘ 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 avril 1928, 

1° Ahmed ben Abdelkader bel Hadj Mohamed ben Hamadi, marié 

selon la loi musulmane & Chabba bent Amor, en 1973, agissant cn 

son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2¢ Mobarned 

ben Abdelkader bel Hadj Mohamed ben Hamadi, marié selon Ja loi 

musulmane a Aicha bent Driss, en ty902 ; 8° Omar ber Abdelkacer 

bel Hadj Mohamed ben Hamadi, marié selon la loi musulmane, 4 

Miloudia bent Benaziz Doukkali, en 1920 ; 5° Bouchaib ben Abdelka- 

der bel Hadj Moharned ben Hamadi, marié selon la loi musulmane & 

Rekia bent Bouchaib bel Hadj Ahmed, en 1g24 ; 6° Damia el Hadj 

Bouazza ben Abmwoed bel Abbaria, veuve de Abdelkader bel Hadj Moha- 

med beu Hamadi, tous demeurant au dovar Ovuled Mhamed, fraction 

des Mbarkiin, tribu des Oulad Harriz, tous demeurant et domicitiés 

chez M® Nehlil, avocat & Casablanca, g,. rue Berthelot, a-demandé 

Vimmatriculation, en sa dite qualté, sans proportions déterminées, 

d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Feddan Oulad Aissa ». consistant en lerrain de culture, située con- 

iréle civil de Chaouvia-centre, tribu dés Oulad Harriz, fraction Mhar- 

kiine, douar Oulad \Thamed. ; . 

Cette propriélé. occupant une superficie de 35 bectares, est limi- 

tée : au nord, par les Oulad Bendaond, représentés par Lekbir ben 

Saber, et-les hévitiers Bonazza bel’ Mouak, représentés par Lahsen 

en Bouazzt ben Manak, tous sur les Henx ; 1 Vest, par les héritiers. 

Bonazza bel Monak, snsnommés ; Benaziz. Doukkali, Hadj Abdelkader 

bed Himeur, et Ahmed ben el Hadj Ali el Fokri, tous sur Jes Vieux 3 

au sud, par Jes Oulad Gendaoud, susnommeés : 4 Vouest, par El 

Hattab bel Hadj Mhamed el Himer, demeurant aux Assilal, tribu des 

Oulad Hartiz.. 7 

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

jrameuble aucune charge ri aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qwils en sont propridiaires en vertu de trois actes d’adoul des 

3 ramadan 1334 (4 juillet rgr6), 27 moharrem 1335 (23 novembre 

1g16), et fin rebia 1 1340 (39 décembre 1927), aux termes desquels . 

Mostafa hen Amor ben Hadj Mohamed ould Friba et consorts (1 acte), 

Rahma bent Fokria (2° acte) et Rouchayb ould Amor ben Had} Moha- 

med ould Friha (3° acle) leur ont vendu ladite propriété, | 

. Le Conservateur de la propriété fonecitre 4 Casablanca, 

ROUVIER. 

Réquisition n° 12202 CG. a 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 avril 1928, 

M. Laurent Ernest, marié sans contrat, le 1°" juin rgT8, & Blad Taona- 

tia (Oran), A dame Blanche-Mathilde Marger'e, demeurant A Casa- 

blanca, quartier du Maarif, 75, rue du-Mont-Dore. et domicilié chez 

M Wolff, & Casablanca, 135, avenue dy. Général-Drude, a demandé 

Virumatriculation en qualité de propriétaire. d'une propriété & Ja- 

quelle il a déclaré vouloir douner le nom de « Villa Blanche », con- 

sistant ety terrain construit, située 4 Casablanca, Maarif, 95, rue du 

Mont-Dore. 
: . 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 miétres carrés, ast 

limitée : au nord, par M. Permingeat, manntenlion marocaine, a 

Casablanca ; A Vest, pat la rue du Mont-Dore : au sud, par la pro- 

pric¢lé dite « Almeria », réq. 4887 C., dont Jimmatriculation a été 

flemandée par M. Gonzalés Francois, sur Tes eux A Vouest. par la 

propriété dite « Bavasco IV», titre 1388 C.. appartenant a M. Ravaseo, 

sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe gut ledit 

i tvent 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée]_ actucl ou -éventuel 

el quil en est propriétaire en vertu d’un-acte sous seings privés du 

oq avril 1928, aux termes duquel M. Simonnenu Louis Tui a vendu 

Jadite propriété, o ; . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVTER: 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 816 du 12 juin 1928. - 

i Réquisition n° 12203 C. 
. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 avril 1928, 

r° Mohamed ben Abdelkader, marié selon ta loi musulmane, vers 
1923, 4 Vatma bent Mohamed, agissant en son nom personnel st 
comme -copropriétaire indivis de 2° Ahmed ben Abdclkader, céliba- 
taire ; 3° Fatma bent Abdelkadcr, mariée selon la loi musulmane 
vers igzo, i Ali ben el Hadj ; 4° Hadda bent Abdelkader, mariée 
selon la loi rusulmane, vers 1915, 4 Kebir ben el Mahjoub ; 5° Anaia 
bent ¢] Hadj Bouazza, mariée selon la loi musulmane. vers 1qiz, 2 
Abdallah ben e! Mahjoub ; 6° Mohamed ben Ahmed Queld Yamena 

Lalaoui, marié selon Ja loi musulmane & Khadidja bent Abdallah, 
vers 1975 5 ~° Khouira bent M’Hamed el Malkia, veuve de Mohamed 
ben Ahmed. décédé vers i900 ; 8° Fatma bent Mohamed, dite El 
Hamra, mariée xelon la loi musulmane, A Aissa hen Bouazza, vers 
toro 3; 9° Had’houm bent Mobamed, mariée selon la loi musulmane, 
vers 1919, 2% Mohamed ben Wlarbi ; 10° Yarnena bent Mohamed, di- 
vorcée de M’Hamed ben Abdallah, en 1926, lous demeurant et domi- 

ciliés an douar Oulad Malek, fraction des Abadja, tribu des Oulad 
Ali, a demandé VimmatriculJation, en sa dile qualité, sans propor- 
tion délerminée. d’une propriété & laquelle iL a déelaré vouloir don- 
ner le nom de « Da‘aa Cherki », consistant en terrain de cullute, sise 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad 
Ali, fraction des Ahadla, douar Oulad Malck, 4 3 km. au nord-ouest 
de Souk el Tnin. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
fge : an nord, par M’Hamed Queld Cheikh Fl Kebir. sur les lievx ; 
& Vest, par Abdelkader ben Abdelkader Kerbal Oneld el Khrouti et 
M’Hamed ben Rouazza. sur Jes eux ; au sud, par El Hadj el Kebir 
ben el Hadj Slimane, demeuran!. dovar Delalja, fraction Ouled Mham- 

med, tribt des Qulad Ali précitée ; A Vouest, par le cheikh Abdesselam 
Queld el Tilali et Elarbi Oueld Mohamed ben Bonazza, sur Jes lieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel achuel ou éventuel 
et qu’ils cu sont propriétaires en vertu d’une moulkia en date de 
fin chaoual 1346 (20 avril 1928). , 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12202 C. 
Suivant réquisition déposée ii la Conservation le 27 avril 1928, 

Ali ben Bouchaib bel Djilali Harizi, marié selon la loi musulmane, 
vers 1916, 4 Kheddoudj bent Mouchath, demenrant et domicilié & 
Casablanca. rue EJ] Afla, n° 28, a -demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir. 
donner le nom de « El Hicech Tf », consistant en terrain de culture, 
située contréle civi) de Chaouia-nord, tribu des Zenata, fraction Ouled 
Ttto, A+ km. au sud-est du km. 17 de la route de Casablanca & Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de o hectares, est limi- 
téa : au nord, par El Djilali bel Djilali, sur les eux ; A Vest et a 
Vouest, par Bouchaib ben Zidani, sur les lieux ; au sud, par. la pro- 
priété dite « El Hirech », titre 6146 C., appartenant au requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actucl ou éventhuel 
autre qu’ane bypothéque de deux mille cing cent soixante-quinze 
francs 9.575 fr.), consentie au profit de M® Guillery Gabrielle, rue 
Baudin, n° 4, A Casablanca, suivant contrat sous seings privés du 

_ i novembre 1g27, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
‘seings privés du 16 décembre 1926, aux termes duquel M, Novella 
Hippolyte lui a vendu ladite propriété. Ce dernier V’avait acquise de 
Taich ben Moussa Zenati, selon acte d’adoul du 97 rebia J 133s (24 f6- 
vrier 1913). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanes, 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 12205 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 avril 1928, 

Mohamed ben cl Maatli ez Zekraoui el Khairani, marié sclon ta Joi 
rusulmane }' Fatema bent Abmed ben el Moukadem, vers 1919, 
demeurant au dounr Zekara, fraction des Aft Abdelmoula, tribu des 
Moualine Dendoum, et domicilié chez M. Bickert, A Casablanca, 79, 

rue de Bouskoura, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

prigtaire, dune propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Errouida », consistant en terrain de culture, située cir- 

conscription d’Qued Zem. tribu des-Moualine Demdoun, fraction des 

Ait Abd cl Moula, douar Zekara, ) 25 km. au nord-ouest d’Oued Zem.
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N°’ 816 du re juin rg28. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
iée sau nord, par Cherradi ben Boucheta Zekraoui, sur les Heux - 
a Vest, par El Habchi ben Hamou Zekraoui et Hamou ben Cherki 
Zekyaoui. sur les Heux ; au sud, par Abdesselam ben Abdelkader 
Cherif, douar Ghourfa, tribu) des Moualine Demdoun précitée 78 

Vouesl. par Mohamed ben Cherkaoui, sur les lieux. ’ 
Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 

iuimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenltuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 4 ramadan 

1342 (g avril 1924). 
Le Gunsercdlenr de tae propriété funciére ad Cusubiarc . 

BOLVIER. 

Réquisition n°’ 12206 C. 
Suivant réquisition déposée i la Conservation le 28 avril 1928, 

Said ben el Hadj. Bouchaib ben el Wadj Ali, marié selon Ja loi musul- 
mane & Halima bent Mohnmed, vers 1888, demeurant et domicilié au 
douar des Zouayha, fraction Allaliche, tribu des Hedami, a denandé 
Vimmatriculati ion, en qualité de proprictaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré youloir donner le nom de « El Khobi », consistant 
eu terrain de culture, situce contrdéle civil de Chaouia-centre, annexe 
des Oulad Said, tribu des Hedami, traction ANaliche, donar Zeragha. 
a Soo méatres A l’oucst de la propriété objet de la réquisition 10623 C. 

Cette propriété, occupant une superficio de 6 hectares, est limi- 

tée + au nerd, par le chemin d’Azcmmour aux Oulad Said, et au dela, 
le requérant : 4 Vest, par le chemin de Lamdnchet 4 El Bir, et au 
dela. les héritiers de M’Hamed ben Taibi, représentés par Fathma 
bent M’Hamed ; au ‘sud, par la djemfa des Allaliche, représentée par 

Yahar hel Lachemi >; & Pouest. par Je requérant. 
Tous sur les lieux. 
Le requéranl déelare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 

inuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il em est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de Rouchaib hen cl Hadj Ali. qui Vavait lui-méme acquise de Abder- 
rahman ben Ismail, suivant acle d’adoul de fin kaada 1295 (25 no- 
vembre 1878). 

Le Conservalcar de ta propriété fonciére a Casablanca. 

BOUVIER, , 

Réquisition n° 12207 CG, 
Suivant réquisition déposée ht Ja Conservation le 28 avyil 192s. 

Said ben el Hadj Bouchaib Ezzouaghi Elallouchi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1890, 4 Haliina hent Mohamed, demeurant et domi-- 
cilié au douar des Zouagha, fraction des Allaliche, tribu des Hedami 

fOulad Said), a. demandé Vinymatriculalion, en qualité de proprié- 
taire, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « El Hofra », consistaut en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaoula-centre, annexe des Oulad Said. tribu des Hedami, frac- 
tion Allaliche, douar Fzzaraghi, 4 2 km. 4 Vest de la propriété dite 
« Feddan Boutouil », réq. 10623 C.. sur Ja piste de Sakhrat a Bir 
Elhasri et celle de Souk el Djema 

Cette propriété. occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Bir el Azoua a Souk el Djemda, et au 
dela, Mohamed hen Messaoud ; A Vest, par El Hadj Bouchaith ben 

Ettaieb et son frérc M’Hamed ; au sud, par la piste d’Azemmour a la 
casbah des Qulad Said, et au dela, Said Jilali et consorts ; A Y’ouest, 
par Ettazi ben el Eliamani ; 

Tous sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on eventuel 
el qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte d‘adoul du ir hija 
1331 (17 novembre rgrz), aux termes duquel il a acquis ladite pro- 
pridté de Mohamed ben Messaoud et consorta. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 12208 C. 
Suivant Téquisition déposée & la Conservation le 28 avril 1928, 

Youssef Chalom Malka, marié A Settat. selon la loi moasaique, en 
1973, & Alia bent Youssef Hadida, demeurant et domicilié A Settat, 
au mellah, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Rebbi Ychou », consistant en terrain hati, située a Settat, au 

mellah,   
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Celle propricté, occupant woe superficie de 184 métres carrés, 
esl Hign.tde > au nord, par la casbah du Caid ; & Vest, par M. Verne ; 
ai gud, pur une rue ; a Vouest, par Mouchi Drihem ; 

Tous sur les liews. 
Le requérant doclire qy’k sa connaissance il n’existe sur ledit 

inmneuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel 
are gquiune lypothéque au profit de M. Meyer 8. Akerib, dcmeu- 
raul i Cusablanca, Gs, route de Médiouna, pour stireté de la somme 
de q2s.000 francs, selon acte sous seings privés du 25 octobre 1994, 
et qu il en est propriélaice en vertu d’un acte d’adoul du 3 ramadan 
S359 7 Mars 1999), uur lermes duquel le service des domaines lui a 
vencu ladite propriété. 

Le Cunsere iu 

  

rede ta propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER, 

Péquisition n° 12200 GC. 
Sinvant réquisilion déposée & la Conservation le 28 avril 1928, 

Yoursel Chalom Malka. marié & Settat, selon la Joi mosaique, en 

racd. a Alia bent Yousse! Hadida, demeurant et domicilié 4 Settat, 
au inellah, a demandé | immatriculalion, en qualité de proprictaire, 
Vine prapridté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

Rebbi Ayouche ». consistant en terrain bati, situé A Settat, au 
inellah, : 

Cette propriclé. occupant une superficie de 122 métres carrés, 
est limitée : au nord, par les héritiers Haim Bendahan, représentés 
par M. Nakam. demeurant 4 Casablanca, gy, rue de Foucauld ; & Vest, 
par une rue non dénommeée ; au sud, par Youssef Amran : A l’ouest, 
Ter Yeouda ben Hamou : 

foes deux derniers cur les lieux. 

Le vequérant dévlare quwk sa connaissance i n’existe sur ledit 
Lenituble amcune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
autre yiucune hypalhique au profit de M. Meyer §. Akerib, demeu- 
rint 1 Casablanca, 62. route de Médiouna, pour sdreté dé la somme 
de i23.con franes, selon acte sous seiags privés du 25 octobre 1927, 

eto, i en est proprittaire on vertu d’un acte d’adoul du 3 ramadan 
ia;\ 7 thas 1997), aux termes duquel le service des domaines lui a 
vendi ladite propriété. 

Le Conservalenr de la propriété fonetére a Casati: .- 

BOUVIER. 

    

    

quisition n° 412210 6, 
. suivinh réquisilun déepasée a4 la Conservation le 28 avril 1928, 
Yeocer Chalom Malki, marié & Seltat, selon Ja loi mosaique, en 
ris. i Alia bent Youssef Hadida, demeurant et domicilié & Settat, 
wi mellah, u demandé Viinmatriculation, em qualité de propriétaire, 

   

   

«Vane propriété & laquelle a déclaré vouloir donner le nom de 
r Rebhi Eliaog », cousislant en terrain bati, située A Setlat, au 

incllah. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1o8 métres carrés, 
est limitée : an nord et 4 Vest, par une rue non dénommée ; au 
sul, par Mme Esther (rou, ser les lieux ; A Vouest, par le requérant. 

Le coquérant déclare yuck :4 connaissance il n’existe sur ledit 
iimueuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre quéune hypothéque «a profit de M. Meyer S. Akerib, demeu- 
raut 4 Casahlanca, 62, route de Médiouna, ‘pour sireté de la somme 
de 125.000 francs, selon acte sous seings privés du a5 octobre 1927, 
et qui) en est propristaire en vertu d’un acte d’adoul du 3 ramadan 
1345 (> mars 1927), aux termes duquel Je service des domaines lui a 
yvendu ladite propriété. 

Le Conservatenr de ia propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12211 C. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 28 avril 1928, 

Youssef Chalom Malka, marié 4 Settat, selon la loi mosaique, en 

mia. N Alia bent Youssef Hadida, demeurant et domicilié A Settat, 
an mellah. a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
Aime preprigté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Rebhi Mever », consistant en terrain A bAatir, située 4 Settat, au 
roelah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5: métres carrés, est 
limitée de fous cétés par des rues. 

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

isumenble aucune charge ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel
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aulre qu’une hypothéque au profit de M. Meyer $8. Akerib, demeu- 
rant 4 Casablanca, G2, route de Médiouna, pour sdreté de la somme 
de 125.000 francs, selon acte sous seings privés du 25 octobre 1927, 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 3 ramadan 
1345 (>; mars 1927), aux termes duquel Je service des domaines lui a 
veridia ladite propridté. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 12212 C. 
Suivant réquisition dépaséc & la Conservation le 28 avril 1928, 

1° Youssef Chalom Malka, marié selon la loi mosaique, i Settat, en 

rg12, h Alia bent Youssef Hadida ; 2° Youssef Hadida, venf de 
Rahma bent Ayouche, tous demeurant et domiciliés 4 Settat, au 
mellah, onl demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaires, 

dune propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de 
« Rebbi Daouid », consistant en terrain bati, située A Setlat, au 

mellah. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 114 métres carrés 50, 

est limitée : au nord, par Youssef Amran, sur les Vieux ; 4 Vest, par 
une tue non dénommée ; au snd, par Youda Benhamou, sur tes 
lieux +X Vouest, par les héritiers Bendahan, représentés par M. Na- 
kam, 4 Casablanca, 97, rue de Foucauld, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble ancune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre qn’vne hypothéque au profit de M. Meyer 8. Akcrib, demeurant 

& Casablanca, 62, route de Médiouna, pour stireté de la somme de 

r25.o00 franes, aux termes d’un acle sous seings privés du 25 octobre 

1995, ladite hypothtque ne grevant que Ja part indivise du premier 

requérant, el qwils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul 

du 3 ramadan 1345 (> mars 1927), aux termes duquel le service des. 

domaines leur a vendu ladite propriété. 
‘Le Gonserraleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquicition n° 12213 6. ; 
Suivant ecquisition déposée & Ja Conservation le 28 avril 1928, 

1° Youssef Chalom Malka, marié selon la loi mosaique. 2 Sellat, en 

ro1a, & Alia bent Youssef Hadida ; 2° Youssef Hadida, veuf de 

Rahma bent Ayouche, tous demeurant et domicilids 4 Settat, au 

melah, ont demandé Vimmatviculalion, en qualilé de propriéLaires 

indivis dans la proportion de moitié pour chacun, d’une propriété 

& laquello ils ont déclaré vouloir donner le nom-de « Rebbi Ishac », 

consistant en terrain A hatir, située a Settal, au mellah. 

, Yetta propridié, occupant une superficie de 4 métres carrés “oc, 

esl limitéa : au nord, par ane rue non dénominée ; 4 lest, par Yous- 

set Amyan, sur les liewx ; au sud, par Bendrihim. sur Jes lieux ; 4 

Vouest, par les héritiers Bendahan, représenlés par M. Nakam, a 

Casablanca, 97, tue de Foucauld. 
Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre qu'une hypothéque au profit de M. Meyer 8. Akerib, demeurant 

A Casablanca, 62, route de Médiouna, pour sdireté de la somme de 

ra5.ooo drancs, ux jermoes d’um acte sous seings privés du 25 octobre 

1925, ladite hypothéque ne grevant que la part indivise du premier 

requérant, et qiils en sont propriétaires en vertu d’un acte @adoul 

du 3 ramadan 1345 (7 mars 1927), aux lermes duquel le service des 

domaines leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12214 ¢. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 avril 1928, 

1a Compagnie Marocaine, société anonyme dont Ic siége social est & 

Paris, 60, rue Taitbout, et représentée par M. Guillemet Paul, son 

directeur, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 3, rue de Tétouar, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommeée « Medjoucha », a laquelle elle a déclaré vouloir 

dounert le nom de « Sidi Larbi XIV Mqadem Lhassen », consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 

Boulhaut, tribu des Moualine el Outa, & la limite de Ja tribu des 

 Zenata. fraction El Amour, sous-fraction des Telihat. ee 

Cette propricté, occupant une superficie de a hectares, est Vimi- 

tée : au nord, A lest ct & Vouest, par la propriété dite « Sidi Larbi 

. quali 

Paimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
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VI», titre 3871 C,. appartenant A la requérante ; au sud, par la route. 

de Souk el Djemaa cles Fedalatte A Ain Tekki. 
La requérante déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’clle en est propriétairé en vertu d'un acte d’adoul en date du. 
16 joumada 1 1346 (13 janv-er 1928), aux termes duquel le Mgadem 
Lahssen tui a vendu Jadite propriété, 

Le Canservateur de ta propriété foncidre a Casablanca, 
KOLA TR. 

Riéquisition n° 12215 G. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 30 avril 1928, 

1° Esseid ben Chergqui ben el Maati, marié selon Ja loi musulmane & 
Fatma bent Salah, vers 1899, dermeurant au douar Fokra, fraction 

Meknasga, tribu des Oulad Babr é) Khar, agissant en son nom per- 
sonnel cl comme copropridtaire indivis de «* Hamou bem Daoud, dit 
« Essath », marié sclon la loi musulmane, ’& Falouma bent M’Hamed 

_ ben Djillati, vers 1902, demeurant A Boujad, et tous deux domiciliés 
en Jeur demenre respective, a demandé linmatriculation, en sa dite 

6. par parts égales, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir dormer Je nom de « Vaiat Kassou », consistant-en lerrain de 

enllure, silnée circonscription d'Qued Zem, Uribu des Oulad Phar el 
Rebar. fraction Beni Ikblef, couar Ouled Ghanem, 4 14 km. A Vouest 
de Bir Bettane. . ‘ : 

Celie propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

Ice 2 au nord, par El Hossein ovld-Bonsselal, sur. les Leux ; a Vest, 

par El Abbas ben Larbi el Gnaneri, sur les eux ; au sud, par 
Pouazza ben el Hamri, dovar et fraction des Amarmra, tribu des 

Moualins Dendoune, ct Salah Bougataya, au mieéme lieu ; a louest, 
par El Hossein ould Bousselal, susnommé, ct Lahrache el Ghanemi, 
demenuraut sur les Heux. . 

Le requérant declare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit . 
ou éventuel 

et qu'il en est proprictaire avec son cotndivisaire pour l’avoir recueilli - 
dans les snecessions de Eeherqui ben Hainer et Mohamed ben el 
Maati, quien ¢laient eux-mémes propriétaires aux termes d’une 
moowlkia diva rebia 14384 (28 janvier ig16). | 

Le Conseryaleur “de la propreété jonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

     

  

Requisition m° 12216 6. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 30 avril 1928, 

Haddon ben Aluved Ezzcekraoui el Khairani, marié selon Ja Joi musul- 
mane, vers 1920, 4 Rekia bent cl Arbi el Khalfi, deameurant au douar 

Zekara, fruction Ait Boubeker, tribu des Moualin Demdoune, et domi- 
cilié chez M. Bickert, a4 Casablanca, -g, ruc Pouskoura, a demandé 
Vimiatriculation, en qualilé de propriélaire, d’une propriété & la- 
quelle ila déclaré vauloir donner le nom de « Bir Zeratb », consistant 
‘en terrain de culture, située circonscription d’Oued Zem, tribu des 
Moualine Demdoune, fraction des Ail Boubeker, douar Zekara. 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, cst limi- 
iée : au nord, par la propriété dite « Bled Bendalem », réq. 11390 C., 

dont Vimmatriculation a été treqiise par Dali ben Neffati Ezze-. 
kraoui : a Vest, par Ren Larbi Zekraoui el Khairani ; au sud, par 
MHamed ben el Maati Zekraria ; A Vouest, par EY Milloudi ber Aissa 

Zekraoul ; . 

Tous sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’unce moulkia du 8 safar 1343 
(8 seplembre 1924). 

Le Conserudteur. de la propriété fanciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12217 C. 
Snivant réquisition déposée & la Conservation le 3o avril 1928, 

1° Mohamed ben Abdesselam Wzziadi Eliahiaoui Eddaondi, marié 
selon Ja loi musulmane, vers 1898, 4 Toumia bent Mohamed, demeu- 

rant au douar Ouled Si Daoud, fraction Ouled Yehia, iribu des Moua- 

lin el Outa (Ziaida), agissant en son nom personnel et comme copro- 

pridtaire incivis de 2° El Kebir bem Ettehami Eloutaoui Flali, marié 
selon la Joi musulmane, vers 1918, 4 Haddowm bent el Maati ; 3° 
Elthouari ben Ettehami Eloutaoui Flali, marié selon la loi musulmane, 
vers tgo8, & Rekaya hent Abdallah, ces deux derniers demeurant au
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douar Kraiine, fraclion Ouled el Ali, tribu des Moualin el Quta, et 

lous domiciliés & Casablanca, chez M* Magne-Rouchaud, 64, rue de 

VHorloge, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualilé par parts 

_égales, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

Qe « Iemdria », condistant en terrain de culture, sise contrate civil 

de Chaouia-nord, annexe de Roulhaut, tribu des Moualin es Gheba, 

fraction Ouled Tarfaia, douar Ouled Bouassina, 4 3 km. a l'est de la 

route de Casablanca 4 Boulhaut, 4 500 métres au nord de l’oued 

Neffifikh. _ 

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

iée : an nord, par Bouazza ben Fouinna el Beidi, au douar Et Ried 

(Moualin el Outa) ; a Vest, par El Maati ben Chérif, sur Jes licux > au 

sud, par Kachan el Baidi, au douar El Bied précité ; A l’ouest, par 

Lemkkadem Abdelkader, au méme lieu. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul du 

1? safar 1345 (rx aot. rg26), aux termes duquel ils Vont acquis de 

Ali ben Chileg. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12218 C. ; 

Suivant réquisition déposée & la Conservation se 30 avril 1928, 

1° \bdallah ben Mohamed, dit Doukali el Jamai Lemouedni. marié 

sclorr la loi musulmane A Aicha bent el Hadj Ahmed, vers 1896, et a 

Aicha bent el Hadj M’Hamed, vers 1925 ; 2° Abdelfaahil ben Moha- 

med, marié selon la loi musulmane 4 Yezza bent el Jifali, vers 1908 5 

30 Fatma bent Mohamed, veuve d’Abdallah ben el Hadj Mohamed. 

décédé vers 1923 ; 4° Aicha bent Mohamed, veuve de Abdallah ben 

Mohamed, décédé vers 1924 ; 5° Ghanou bent Mohamed, mariée selon 

Ya loi musulmane A El Ouadoudi ben Mohamed Serhoutf, vers 1g03 ; 

tous demeurant et domiciliés chez leur mandataire, Mohamed ben 

Abdallah el Jamai, dovar Oulad el Mouden, fraction Ouled Douib, 

tribu Ouled Bouaziz, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de 

copropriétaires indivis sans proportions déterminées, d’une propriété 

dénommée « Lehbal Hatt Sidi Abdallah Hebel el Jamaa Gourdet el 

Feddan », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Herov- 

cha », consistant en terrain de culture, sise contréle civil des Douk- 

kala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Ouled Douib, doyar 

Oulad el Mouden, A 11 km. au sud-quest de Mazagan et 42 km. a 

l’est du marabout Moulay Abdallah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, compre- 

nant quatre parcelles, est limitée savoir : , 

Premiére parcelle : au nord, par Bouchaib ben Lezou ; a Vest, 

par Mohamed ben Lemtikil ; au sud, par A ben Aissa ; A l’ouest. 

par Abdallah ben Salem ; ® 

Deuziéme parcelle : au nord et 4 l’ouest, par Bouchalb ben Mba- 

rek : a Vest, par M’Hamed ben el Maati ; au sud, par Ahmed ben 

Lemtikil ; 
Troisiéme parcelle : au nord, par Bouchaib ben Mbarek, sus- 

nommé ; A lest, par Abdallah ben Lemtikil ; au sud et a l‘ouest. 

par Abdelkamel ben Abdallah ; ; 

Quatriéme parcelle ; au nord, par Abdallah ben Seghir et Moha- 

‘med ben Lefquih Abmed ; A I’est, par Mohamed ben Lefquih Ahmed, 

‘susnommé +; au sud et 4 Vouest, par Abdallah ben Seghir, susnommé, 

Tous sur Jes lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont propriétaires pour avoir Tecueilli dans Ja succession 

de Mohamed ben Smafl: (décés constaté par acte de filiation du 

6 chaabane 1330 (21 juillet 1972), A qui Vattribuait une moulkia du 

14 safar 132g (15 janvier rg71). 

Le Conservateur de la propriété fanciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12219 G. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 30 avril 1928, 

1° M’Hammed ben Larbi, marié selon la loi musulmane, vers 1913, 

4 Fatma bent el Maati, agissant en son nom personnel et comme co- 

propriétaire indivis de 2° Ahmed ben Larbi, marié selon la loi mu- 

gulmane, vers 1918, 4 Yamou bent M’Hammed ; 3° M’Hammed ben 

Lahmar, marié selon la loi musulmane, vers 1908, & Fatma bent el 

Maati el Mesquinia ; 4° Abdelkader ben Abdeslam, marié selon Ia loi 

musulmane, vers 1921, 4 Messaouda bent M’Hammed, tous demeurant   

et domicilié au douar Blidain, fraction Lamzaina, tribu des Ahlat 
(M'Dakra), a demmandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, par parts 
(gales, d'une propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « El Hariba Bid el Ouarad », consistant em terrain de culture, 
situte contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribus 

des Ablaf et de Melilla, fraction Lamzaina, douar Blidani, 4 100 mé- 
tres au snd du niarabout de Sidi ben Nouar, 4 a1 km. A lest. de 
Boucheron. : 

Cette propriélé, accupant une superficie de ro hectares, composée 
cle deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Mohammed hen Cheikh et Moha- 
med ben Lahrizi, sur les liewx ; & l’est, par le domaine forestier de 

VEtat chérifien : au sud, par Chaib ben Bouazza, sur les lieux ; a 
Vouest, par El Ghzonani ben Lemfadel et M’Hamed ben el Hadj, 

tons deux sur les Heux ; | 
Deuzieme parcelle : au nord et 4 Vest, par le domaine forestier 

de V’Etat chérifien : au sud, par Ben Saghir, sur les lieux ; A Vouest, 
pat Hadj Omar Vazi. vizir honoraire des domaines, 4 Rabat. 

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

et qu’ils en sont coproprictaires en vertu d’une moulkia du 12 jou- 
mada I 1847 (15 mars rgrg). 

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

Réquisition n° 12220 GC. - 
Suivant r&yuisition déposée 4 Ja Conservation le 30 avril 1928, 

Tladj RBouazza ben Djilali, marié selon la loi musulmane. en 1879, & 
Helima bent Mohamed hen el Fke, demeurant douwar Maatgua, frac- 
tion des Qulad Rrahim, tribu des Oulad Cebbah, domicilié a Cas:- 
blanca, chez M. Tauvet. bowlevard de Paris, a dermandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloiy donner le nom de « El Guerrara », consistant en ter- 
rain de culture, sise contréle civil] de Chaouia-nord, annexe de Bou- 
cheron, tribu des Oulad Cebbah (Mdakra), fraction Quled Brahim, & 
3 km. 5oo 2 l’est du Souk el Arba et de Sidi Moussa bel Caid, A 

1h km. au nord-ouest de Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ghezouani ben Tafbi, au douar Maatgua précité ; 
A Vest, par Hamed ben Ghettab, au méme douar ; au sud, par Moha- 
med ben Djilali ; A l’ouest, par Hamed ould Maati ould Tabi, ces 
deux derniers au douar Ouled Yehia, fraction Quled Brahim précitée. 

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 d’‘adoul efi date de 
joumada I 1326 (juin 1908), aux termes duquel Bouchaib hen Ahmed 
et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 12291 C. 
Snivant réquisition déposée a la Conservation Je 30 avril 1928, 

Hadj Bouazza ben Djilali, marié selon la loi musulmane, en 1859, 4 
Helima bent Mohamed ben el Fke, demeurant douar Maatgua, frac- 
tion des Qulad Brahim, tribu des Qulad Cebhah, domicilié A Casa- 
blanca, chez M. Hauvet, boulevard de Paris, a demandé l'immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « El 
Kharaa », 4 laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Khermes 

et Kharaa ». consistant en terrain de culture, sise contrdle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu deg Oulad Cebbah (Mda- 
kra), fraction Ouled Brahim, prés du Souk el Arba, & 2 km. 5oo 4 
Vest de Sidi Moussa bel Aid et 4 13 km. au nord-cuest de Boucheron. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, compo- 

sée de deux parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord, par El Maati ben Hettab et Miloudi 

ber Keroum ; A l’est, par El Maati ben Hettab, susnommeé ; au sud, 
par El Ghezouani ould Maati ben Djillali ; 4 Vouest, par le requé- 
rant ; tous sur les lieux. : 

Deuziéme parcelle : au nord, par Smain bel Guettab, au douar 

Maatgua, fraction Ouled Brahim, tribu des Oulad Cebbah ; a Vest, 
par M’Hamed ould Hadj Djilali, au douar Ouled Hadj Djilali, frac- 
tion Ouled Brahim, tribu des Qulad Cebbah ; au sud, par le requé- 
rant ; & Vouest, par Hamed ould Maati ould Tatbi, au douar Ouled 

Hayia, fraction et tribu susnommées,
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
de rejeb 1326 (aofit 1g08) et 22 rejeb 1329 (xg juillet rg17), aux termes 
desquels Anaya bent Mohamed ben Bouazza et Ben el Hadj ben Ainor 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Consernateur de la propriété fanciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Petit Vatel », réquisition 12023 C., dont Vextrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 1° mai 1928, n° 810. 

Suivant réquisition rectificative du ao avril 1928, limmatricu- 
lation de la propriété dite « Pelit-Vatel », réquisition n° 12023 C.. 
sise & Casablanca, rue des Oulad Harriz, esi désormais poursuivie an 
nom de : 1° Mu Galipienso Isahel, née X Sidi bel Abbés, département 
d’Oran (Algérie), le 14 février 1888 ; 2° M® Galipienso Térésa-Théo- 
dora, néc également i Sidi bel Abbés, le 1° avril 1897, toutes deux 
célibataires, dcmeurant et domiciliées 4 Casablanca, rue des Oulad 
Harriz, n° 97, en qualité de copropriétaires indivises, pour ) avoir 
acquise de M. Laye Abel, requérant primitif, suivant acte nolarié 

du 8 avril r928, dont une expédition a été déposée 4 la Conserva- 
tion. 

La présente propriété est grevée d’une hypothéque au profit de 

M. Laye, susnommé, pour sdreté du paiement du solde du prix de 
vente, soit 112.000 francs, remboursable, savoir : 12.000 francs le 
3 juillet 1928 ; 100.000 francs le 3 avril 1930, productif d’intérét au 
tanx de douze pour cent (12 %) l’an, avec réserve d'action risolu-- 

toire el consentie par M"* Galipienso suivant acte susvisé du 3 avril 
7928 dont une expédition a été déposée a la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
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Réquisition n° 2241 0. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 mai 1928, 
1° Cheikh Ali ould Ramdane ben Kadda dit « Boukabous », culti- 
vateur, marié selon la Joi coranique & dame Fatma bent Kaddonr, 
vers 1898, agissant tant en son nom personnel qu’en celui.de son 

frére : 9° Alymed ould Ramdane ben Kadda, cultivateur, marié selon 
la Joi coranique 2 dame Fatma bent Ben Ali, vers 1905, demeurant 
et domiciliés tous deux au douar Echchalfa, fraction des Beni Khel- 
louf el Ghraha, tribu des Beni Mengouche du sud, contréle civil des 
Beni Snassen, a demandé limmatriculation, en qualité de copro- 
priétaire indivis dans la proportion de moitié: pour chacun d’eux, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Taghzoul et ENouza », consistant en terres de culture, située 

contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du sud, 
fraction des Beni Khellouf el Ghraba, douar Echhalfa, 4 7 kilométres 
environ an nord-ouest d’Ain Sfa, 4 800 métres environ A l’est de 
Youed Tkouchet, lien dit « Chalfa ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 25 a., se com- 
pose de deux parcelles limitées : , 

Premiére parceile. —- Au nord et A Vest, par Mohamed ould 
Aissa ; au sud, par Touhami ben Amar ; A l'ouest, par Mohamed 
ould Aissa, susnommé, ; 

Deuziéme parcelle. — An nord, par Mohamed ould Aissa, sus- 
nommé ; 4 l’est, par Amar el Guala¥ ; au sud, par : 1° Ahmed ben 
Younés ; 2° El Hadj Bekai hen Larbi et ses fréres ; A l’ouest, par : 
r° Abdelkader ben Ali ben Taieb ; 2° Ali ben Tafeb et 3° Ali ben 
Amar ben Tafeb et ses fréres. 

Demeurant tos sur Jes liewx. ‘sy 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul Je rz joumada eloula 1329 (10 mai 1917), n° 231, homologuée, 
établissant leurs droits sur ladite propriété. 

Le ffo"* de Conservateur de la propriété foneiére 4 Oujda, 
SALE. — 
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Réquisition n° 2242 Q. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 mai 1928, 

1° KL Fekir Mohamed ould Abdelkader Zakhnine, cultivateur, marié- 
selon la loi coranique : @) & dame Rekia begt Kaddour Zekhnine 

vers 188>, et b) A dame Wadda bent Mustapha, vers r912, agissant 
tant en son nom personnel qn’en celui de ses copropriétaires : 
2° Mohamed ould Abdelkader 7Zekhnine, cultivateur, marié selon 1a 
loi coranigue 4 dame Fatma bent Mohamed Quali, vers 1868, et 
8° EL Pkir Zaauane onld Abdelkader Zekhnine, marié selon la loi 
coranigue & dame Fatma bent Mohamed on Abmed el Moussaoui, ‘ 
vers 1898, demeuranl cl domicilié au douar Zekhnine, fraction des 
Oulad el Hadj, tribu des Trifla, contréle civil des Bent Smassen, a 
demands Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
dans la proporlion de un tiers pour chacun deux, d’une propriété 
dénommeée « Tabahrit et Ouldjet Boudlal », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Oueldjet Moulouya », consistant en ter: 
res de culture, situde contrite civil des Beni Snassen, tribu des 
Triffa, fraction des Oulad cl Hadj, dowar Zekhnine, A 16 kilométres 
environ au nord-ouest de Berkane, de part et d’antre de la piste: 
d’Adjeroud 4 Mechraa Boudlal, en bordure de la Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de yo hectares, est limi- 
tée : au nord, par loued Moulouya ; & Vest, par Mohamed ben 
Kaddour, sur les lieux ; au sud, par : 1° Choukroun, commerrant, 
demeurant A Rerkane, et 9° par Fatima bent Said, demeurant sur 
les liewx ; A louest, par M. Choukroun, susnommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quills cn sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 15 ramadan 1344 (0 mars 1926), n° 4-3, homologué, aux termes 
duqnel Mohamed ben Kaddour ben Abdellah et consort lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2243 0. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 16 mai 1928, 

Amar ben Mohamed ben Abdellah, cultivateur, marié selon Ja loi 
coranique : 1° 4 dame Aicha bent Mohamcd ben Kaddour el Our- 
tassi, vers 1882, et 2° 4 dame Khedidja bent Kaddour Tsouli, vers 

_rgi8, demeurant et domicilié au douar Quertas, fraction des Oulad 
Abdellah, tribu des Beni Ourimache et Benj Attig du nord, contrdle 
civil. des Beni Snasscn, a’ demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénoramée « Bahri », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bahri Feid Tagma », consistant 
en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction deg Tagma, douar 
Ahl Tzaiest, A ro kilométres environ & l’ouest de Berkane, lieu dit 
« Tzaiest», et A ao0 matres environ A l’ouest de la piste de Tagma 
& Cheraa. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Mohamed ben Mohamed ben el Bachir 
el Djerroudi ; 4 Vest, par Mimoune ben el Hadj Mohamed el Mah- 
lioul, Taghasserouti et consorts ; au sud, par un terrain makhzen ; 
& l’ouest, par El Mortadi ben Zeriowh et consorts. 

Tous Jes indigéies susnommés demeurant sur les Vieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance’ iJ n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel” 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
13 chaoual 1346 (4 avril 1928), n° 274, homologud, aux termes duquel 
El Bekkai ben Ahmed ben Mansour lui a vendu ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété foneiare 4 Oujda, 
, SALEL.: 

Réquisition n° 2944 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Ie 16 mai 1928, 

Relkir ould el Hirech, cultivateur, marié selon la oi coranique, vers r979, 2 dame El Kamsa bent Ahmed ould Amar, demeurant et domi- 
cilié au douar QOulad Abderrahmane, fraction des Oulad Seghir, 
tribu des Triffa, contréle civil des Beni Snassen, a demandé |'im- matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Ta¥mlilt », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Hirech », consistant en terres de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu. des Triffa, fraction des. Oulad Seghir, douar des Oulad Abderrahmane, 4 9 kilomatres environ au nord-est 
de Berkane. 

7.



N° 816 du {# juin 1928. 

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

ive : au nord, par El Habri et Sadak ould Lazaar ; 4 lest, par la 

propriété dite « Tafmlilt », titre n° 118g 0., dont Vimmatriculation 

‘a été requise par Mohamed ould Ahmed ould Amar et consorts ; 

au sud et a l’ouest, par la propriété dite « Azib Cheikh el Mokhtar ”, 

réquisition n° 1348 O., dont Vimmatriculation a été requise par Ul 

Menouar ould el Mokhtar ould Grad ct consorts. 

Demeurant tous sur les lieux. : ; 

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

immen)iie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

at qu’il en est propriétaire en vertu dune moulkia dressée par talcb 

le 2 joumada [] 1327 (ar juin rgog) établissant ses droits sur cette 

ropriché. 
; 

pe Le jfo™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2245 0. . ; 

Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 16 mai 1938, 

1° Aaron Renhamou Secbatta, commmercant, marié selon Ja loi hé- 

braigne &,dame Messaouda Benhamou, vers 1914 ; 2° Mardochéc 

- Bensoussan dit « Bezziz >, commercant, marié selon la loi hébraique 

% dame Maha Cohen, vers :g10, demeurant et domiciliés tous deux a 

Taourirt, ont demandé \immatriculation, en qualité de coproprié- 

taires indivis dans la proportion de moitié pour chacun, d’une pro- 

pricté A laquelle ils ont déclaré yvouloir donner fe nom de « Dar 

 Sebatta », consistant en terrain avec constructions, située contréle 

civil de Taourirt, centre de Taourirt, rue du Général-Sarrail, 

Cette propriété, occupant une superficie de bao metres carrés, est 

limitée : au nord, par la rue du Général-Sarrail ; a Vest, par ! avenue 

du Maréchal-Lyauley ; au sud, par ja rue du Hénéral-Galliéni 5 a 

Vouest, par la rue de Debdou, ow. 

Les requéronts déclarent qu’a leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte a ‘adoul en date du 

rr ramadan 1339 (g mai 1921), n° 452, homologué, aux termes 

duquel M. Charles Boumendil Igur a vendu ladite propriété. ; 

Le ff" de Conservateur de la propriwaere a Oujda, 

S SL. 

Réquisition n° 2246 Q, ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 mai 7928, 

1° Si Ahmed ben Aini, cultivateur, marié selon Ia loi coranique : 

a) A dame Halima bent Moulay Mustapha, vers rao4, et b) a dame 

Fatma bent Ben Driss, vers 1927, agissant tant en son nom personnel 

qu’en celui de ses copropriétaires : 2° Taieh ben Ahdelkader, culti- 

vateur, marié selon Ia Joi coranique, vers 1916 : 3° El Meliani ben 

Abdelkader, cultivateur, marié sclon Ja loi coranique 4 dame Rahma 

bent Si Mohamed bel Fkib, vers 1921, demeurant et domiciliés tous 

au douar Qulad hen Aini, fraction Beni Marissane, tribu des Beni 

Mengouche du sud, contréle civil des Beni Snassen, a demandé I’im- 

matriculation, en qualité de copropriétaire indivis sans proportions: 

déterminées, d’uhe propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Melk ben Aini », consistant en terres de culture, située 
cortréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du sud, 

fraction des Beni Marissane, douar Oulad ben Aini, 4 23 kilométres 

environ au nord d’Oujda, de part et d'autre des pistes allant de 
Martimprey & Ain Sfa et du méme centre a Sefrou, A 300 métres 

environ au nord-est d’AIn Sfa. 
Cette propriété, occupant une superficie de & bectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Abdallah ben Mohamed ben Aini et ses fréres ; 
a Vest, par Ahmed Yacoub et ses fréres ; au sud, par Mohamed ben 
Ali Seksoukh ; a Vouest, par : 1° Si Abdallah ben Mohamed ben 
AYni et ses fréres susnommés ; 2° par Si Mohamed ben Hadj Moha- 
med ben Kaddour et 3° par un cimetiétre musulman. 

Tous ces indigines demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance i] n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia dressée par 
adoul le-a1 ramadan 1399 (15 septembre rgrt), n° 161, homolognée, 
établissant Jeurs droits sur ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de fa propeustd fonctire a Oujda, 
, 8 . 
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Réquisition n° 2247 QO, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 mai 1928, 

Méziane ben Slimane ben Mahroug, khalifa du caid des Beni Attig 
du sud, marié selon la loi coranique : 1° & dame Fatma bent Si 

Mohamed ben Aluned, vers rgo8, et 2° 4’ dame Safia bent el Caid 
Votamed bea Mimoune el Hebil, vers 1921, demeurant et domicilié 
au douar Tanout, frection de Taghasserout, Wibu des Beni Altig du 

nord, contrdle civil des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de proprictoire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vauloir donner te noni de « Mehallat ben Sennah », consistant en 

terres de culture, miitson et arbres fruitiers, située contréle civil 
des Teni Snassen, tribu des Beni Attig du nord, fraction de Taghas- 
serout, douar Tanout, 4 4 kilomdétres environ 4 louest de Berkane, 

liew dit « Slimania », 4 200 mMres environ au nord de l’oued 
Cherraa. : 

Celte propriété, occupant une superficie de ro hectares environ, 
est Himitée : au nord, par Mokaddem Dahmane ould Mahroug ; a 
Test, par Ja troisiéme parcelle de la propriété dite « Slimania », titre 
n° 26g O., appartenant au commandant Bouchacourt, demeurant & 
Nice, représenté par M, Lachatre Philippe, son gérant & Berkane ; au 

sud, par Mohamed ben Lahcen Ennadijar et consorts ; & louest, par 
In piste de Cherraa A Berkanc, et au delA Mohamed ben Mahroug. 

Tons les indigénes susnommmés demeurant sur les Heux. 
Le requdérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble auenne charge ni aucun droit récl actnel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressée par taleb 

en date du ro moeharrem 1326 (15 février 1908), reconnaissant ses 
droits sur ladile propriété. 

Le fp™ de Conservateur de la propriété foriciére 4 Oujda, 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Jeannette-Henri- Auguste », réquisition 1751 0O., 
dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru 

au « Bulletin Officiel » du 22 mars 1927, n° 752. 
Suivant réquisition rectificative du a1 mai 1928, l‘imamatriculation 

de la propriété susvisée, sise ville d’Qujda, rue des Lois, est poursui- 
vie au nom de 1° Bensamoun Makhlouf ould Yahou, commeryant, 
marié avec dame Bensamoun Saida bent Salomon, vers 1900, 4 Oujda, 
selon ta loi hébraique ; 2° Ben Adiba Ephraim ould Jacob, commer- 
cant. marié avec dame Hanina bent Brahim ben Adiba, vers 1914, 4 
Qujda, selon la loi hébraique : 3° Ben Adiba Samuel ould Jacob, 
cummiercant, marié avec dame Bensamoun Friha bent Makhlouf, le 
S janv.er 1990, A Oujda, selon Ia loi hébraique, tous demeurant ¢t 
domiciliés 4 Oujda, en qualité de copropriétaires indivis dans la 
proportion de moitié pour le premier et d'un quart pour chacun des 
deux autres, em vertu d’un acte passé le 16 mai 1928, devant M® Ga- 
vini, nolaire A Oujda, aux termes duquel M™* Brémont Pauline- 
Aimée, veuve de M. Leguet Auguste, requérante primitive, leur a 
vendu ladite propriété, 

Le ff"* de Conservateur de la propriété jonciére 4 Oujda, 
SALEL. ~ 

  

IV. -- GONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1753 M, ,; 
Suivaint réquisition déposée & la Conservation le 18 mai 1928, 

Mohamed hen Mhammed Bouiselman, marié vers 1895, suivant la Joi 
coranique, 4 Izza bent Ahmed, vers rg10, 4 Rkaia bent Mobamed, & 
Sidi Bou Yahia, tribu des Mesfioua, y demeurant, a demandé I’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Boulselman », consistant en 
terres de culture, plantations et maison, située fraction des Aft Bou 
Djaafar, tribu des Mesfioua, prés de l’oued Issil. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares environ, 
est composée de quatre parcelles : 

_ La premiére parcelle, dite « Iraqqan », est limitée : au nord, par 

Si Hamma Najt Ahmed el Omari et Si Hamou hen el Hadj Larbi, © 
demeurant tous deux sur les lieux ; A l’est, par la route de Marrakech. 
4. Ourika ; au sud, par Si Bouselham ben Ahmed el Omari, demev- . 
rant & El Bour, tribu des Mesfioua ; 4 Vouest, par l’oued Issil ; 

La deuziéme parcelle, dite « Talbesbest », est limitée : au nord, 
par Si Bouslham hen Ahmed précité ; & Test, par l’oued Issil ; au sud



et & l'ouest, par Si Hamma Nait Hassine el Omari, demeurant 4 El 

Bour, tribu des Mesfioua ; 
La troisiéme parcelle, dite « Arsa Ait Ziad », est limitée : au 

nord, & lest ef au sud, par $i Hamma el Omari, demeurant sur les 

» tieax ; 4 Vouest, par Si Bouselham ben Ahmed précité ; 
La quatriéme parceile, dile « Tagafait », est limitée : au nord cl 

a Vest, par la séguia Abdellaouia ; au sud, par Si: Bouselham ben 
Abmed et Si Harama Nait Ahmed précités ; 4 Vouest, par Si Hamma 

Nait Ahmed précilé. 
Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble auciue charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un droil d’cau consistant en une demi-ferdiat & prélever sur 

‘le débit de Ja séguia Abdellaouia et ume demi-ferdiat & prélever sur 
le débit de la source dite « Des Omarigui », et qu’il en est proprié- 

‘taire en vertu d’actes notariés en date des 1° rejeb 1336 (72 avril 
1918), 1% joamada T 1338 (22 janvier 1920), 19 rejeb 1341 (26 février 
1923), ro rejeb 1341 (26 février 1923) et 25 joumada TT 1343 (21 jan- 
vier 1925) et 6 rejeb 1343 (31 janvier 1925), homologués, aux termes 

desquels Si Hossein her Hossein e] Omari (les cing premiers actes) et 

Lalla Henia bent Ahmed (6° acte) lui ont vendu diverses. parcelles 

constituanl fa propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHBAUMAUD. 

Réquisition n° 1754 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1g mai 1928, 

M. Abitbol Judah-Hedan-Meyer, marié 4 dame Tordjman, le 32 aodt 

1922, 4 Marrakech, sous le régime de la Joi mosaique, demeurant at 

domicilié 4 Marrakech-McHah, rue des Ecoles, n° ra, a demandé l’im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 

« Ben Agoual Dekhlani et Berrani », & laquelle ila déclaré vouloir 

donner Je nom de Abitbol Mamounia Menara », consistant en terrain 

“4 batir, située A Marrakech, avenue des Remparts, entre Djenan el 

Harsi et l’avenue de EF] Menara. . , ® 

lette propriété, occupant une superficie de 250.000 métres carrés 

environ, est limitée : au nord, par la propriété dite « Guergouri » 

titre 571 M., appartenant 4 la Société Cormmerciale Frangaise au Ma- 

roc, représentée par M. Israél, et 4 Hadj Mohamed Tazi, demeurant 

a Tanger ; la propriété dite « Les Oliviers », titre 402 M., appartenant 

indivisément au requérant et & M. Israél, et la propriété dite « Arsa 

Oumbellouch », titre 782 M., appartenant indivisément a MM. Mau- 

troy Honoré, demeurant 4 Mons ; Gommaerts Zélia, demeurant 3 

Bruxelles, rue Hétel-des-Monnaies ; Mathieu de Boisrac, demeurant a 

Navjean-et-Ponsiac (Gironde), et Zabban Emilio, gérant du consulat 

d’ltalie, 4 Safi ; & lest, par l’avenue des remparts > au sud, par l’ave- 

nue de la Ménara ; & J’ouest, par le domaine municipal 7 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

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

date des 30 aot et 1 décembre x934, aux termes duquel la Gompa- 

gnie Marocaine, société anonyme dont le sidge est A Paris, n° 60, rue 

itbout, lui a vendu ladite propriété. ; ; 

Pautbeu Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMACTD. 

Réquisition n° 1755 M. . 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 mai 1928, 

M. Pau Gabriel-Luciem-Louis, marié sans contrat, 4 dame Goutran 

Thérésine-Augustine-Marie, le 7 octobre 1g08, A Banon (Basses-Alpes), 

demeurant et domicilié & Marrakech-Guéliz, rue des Ménabba, a 

demandé \'immaitriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Louis- 

Auguste », consistant en terrain avec villa, située 4 Marrakech-Guéliz, 

rue des Menabba. 
. 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 ares, est limitée : 

au nord, par Ja rue des Chaoula ; 4 Vest, par la rue des Menabba ; 

au sud, par M. Arnaud Angustin, demeurant 4 Marrakech-Guéliz, 

rue des Menabba, et M. Garassino, demeurant 4 Mazagan, chez 

M. Morteo, consul d’Italie ; 4 Vouest, par la ville de Marrakech. ; 

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

immeuble aucune charge ni, aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

date du 13 mars 1921, aux termes duquel M. Breton Alexandre, de- 

meurant 3 Marrakech-Guéliz, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la: propriété fonciére & Marraker). 

GUILHAUMAUD. 
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N° 816 du v2 juin 1928. 

Réquisition n° 1756 M. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation Ile 19 mai 1928, 

M. Arnaud Augustin-André, marié sans contrat, A dame Faure Lucie- 
‘Marie-Louise, le 27 mai 1918, 4 Digne, demeurant et demicilié & Mar- 
rakech-Guéliz, rue des Menahba, a demandé l’immatriculation, eu 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner te nom de « Villa André », consistant en villa ct jardin, 
siluée & Marrakech-Guéliz, rue des Menabba. 

Celte propridté, occupant une superlicie de 1.000 métres carrés, 

est limitée : cu nord,.par M, Pau Gabriel, enlreprencur 4 Marrakech- 
Guéliz, rue des Menabba ; A Vest, par la-rue des Menabba ; au sud, 
par M. Garassino, demeurant a Mazagan, chez M. Mortéo, consu. 

d’Italie ; 4 l’ouest, par M. Pau, susnommé, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire em vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 20 octobre i926, aux termes duquel M. Pau Gabriel, entre- 
preneur a Marrakech Guéliz, lui a vendw ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1767 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 mai 1928, 

Moulay Omar ben el Hadj Naceur Karbouch, sujet francais, marié a 
Tamou bent Habbou ben el Hachemi, le 1° kaada 1378, A Mogador, 
suivant la loi musulmanc, demeurant et domicilié & Mogador, rue 
du Chemin-des-Dames, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’unc propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom cde « Alouani », consistant en terres de culture et plantations, 
située circonscription de Mogador, tribu des Hanchen, fraction de 
Guedadra. 

Cette propridté, occupant une superficie de 29 hectares, se com- 
pose de 5 parcelles limitées : 

Premitre parcelle : au nord, par le Makhzen ; A l’est, par Hous- 
sein bel Mansour ; au sud, par la place du Souk ; & l’ouest, par 
Hamida ben Lacherni ;: . 

Deuziéme parcelle : au nord, per le Makhzen, Si el Bachir et les 
Ait Ahmed ; A l’est, par le chemin allant de Souk el Tleta des Han- 

chen 4 Souk el Khemis des Meskala ; au std, par le Makhzen ; a 
YVouest, par le chemin venant du Sonk el Khemis des Meskala et 
d’Aguedal ; 

Troistéme parcelle : au nord, par les Ait Ahmed ; a lest, par le 
chemin venant de Souk el Teta et allant & Aguedal ; au sud et 4 
Vouest, par le Makhzen ; 

Quulriéme parcelle : au nord, au sud et 4 l’ouest, par le Makh- 
zen ; & lest, par le requérant ; 

Cinquitme parcelle : aa nord et Q lest, par le requérant ; au sud 

et A Vouest, par Ie Makhzen ; : 
Tous les indigénes ci-dessus demeurant 4 Souk Tleta des Han- 

chen, 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d’actes d’adoul en date des 
18 kaada 13a8 (21 novembre 1910), 11 rebia II 133a (g mars 1914), 
22 joumada JT 1334 (26 avril 1916) et 11 rebia I 1342 (20 décembre 
1923), homologués, aux termes desquels Jes héritiers d’Et Tahar ben . 
el Mekki ben Obbih el Houchaoui (x* acte), les héritiers de Mahjoub 

ben el Mekki ben Obbih el Houchaoui (2° acte) ; les héritiers d’El 
Mahjoub ben Baba el Djilani (3° acte) et les héritiers d’El] Maati ben 

Said ed Dihech Dimi el Houchaoui (4° acte) lui ont vendu ladite pro- 
priété. ; 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation de Vim- 

meuble domanial dit « Groupe des Hanchen ». 
Le Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1758 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation je 22 mai 1928, 

M. Ferrer Jean-José-Antonio, marié sans contrat 4 dame Crescencia 

Beneito, le 7 octobre 1922, A Marrakech, demeurant et domicilié a 
Marrakech-Guéliz, rue du Capitaine-Capperon, n° 57, a demandé 
Vimmatriculafion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Valencia », consistant 
en terrain avec conetruction en toube, ‘située 4 Marrakech-Guéliz, 

avenue de Casablanca. —



N° 8:6 du 12 juin 1928. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres catrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Provengale », 

réq. 1650 M., appartenant & M. Francone ; 4 lest, par M. Bernard 

Alexandre, représenté par M. Bezert, agent d’aflaires, demeurant 4 

Marrakech-Guéliz, avenue du Guéliz ; au sud, par M. Detbosc, de- 

meurant A Marrakech-Médina ; A Vouest, par avenue de Casablanca. ; 

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

dale du 20 mars 1928, aux termes duquel M. Pascal Michel, agissant 
au nom de Cassian Marthe, som épouse, et de Pernits Jeanne-Marie- 

Germaine lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

, GULLHAUMAUD. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES " 

_ i. — CONSERVATION OE RABAT. 

  

Réquisition n°? 1175 R/8. 

Propriété dile : « Parcelle du hou-Reyreg », sise 4 Rabat, secteur 

Leriche. ; 

Requérante : Khedidja bent Hadj Ahmed Lamri, demeurant a 

Rabat, ruc EE) Hamri, n° 15, et représentée part Tyjilali ben Ahmed 

Sandal, méme adresse. : 

Le boruage a eu Heu le 1 juin 1927. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

KOLLAND. 

. Réquisition nm 2908 R. 
Propriété dite : « ‘Tissn ». sise contrdle civil de Rabat-banlieuc, 

tribu des Haouzia, pris de la porte des Zaér, 

Requérant : Hadj Mohanuned ben Mad} M’Hamed el Bahraoni. 

demeurant & Rabat, rue Essai, u're. 
Le bornage a eu lieu te 17 oclobre 1925. 

Le Conservateur de la propriété foneiére ad Rabat, 

BOLLAND. 

Réquisition n° 3596 R. 
Propriété dite : « Bled cl Hassan T », sise controle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Khalifa, fraction des Ait Hamou Seghir, douar 

Ababsa, prés d’Ain Kainounec. 
Requérant : El Wassan ben Abbou, demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu Je 4 juillet 1g27. 

Le Conservateur de lu propriété foncidre & Rabat, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 4423 R. | 
Propriété dite : « Dar Errebati », sise contréle civil de Rahat- 

banlieue, tribu des Oudaia, au kilométre 4 de Ja route de Rabat a 

Casablanca, Hew dit « Ail el Akouess » . 
Requérant : M. Hébert Charles-Léon, 

d’essais. . 
Le bornage a eu lieu le 17 mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fenelére & Rabat, 
ROLLAND. 

domicilié 4 Rabat, jardin 

it. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 3662 C. 
Propriété dite : « Edriaaet », primitivement dénommée « Li- 

eari I», sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, douar 
Medjeba, au kilométre 23 de la route de Rabat. 

Requérants : Mohamed ben Ahmed dit Ould Soubia, et son frére 
Rouchaib, tons deux demeurant et domiciliés au douar Medjeba pré- 
cite. 

Un bornage complimentaire a eu liew le 9 février 1934 et un 
bornage de récolement a élé effectué le ta janvier 1938, 

Le présent avis annule celui paru au Balletin officiel du 5 aodt 
ww on’ va. 

Le Canservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

AVIS-DE CLOTURES DE BORNAGES 

. Réguisition n° 9152 GC. 
Propriété dite : « finmeuble Ponté », sise contrdéle civil de 

Chaoula-nord, tribu de Meouna, au kilométre 5,600 de la route de 
Casablanca & Médiouna. 

Kequérant : ML Ponte Albert-Joseph, demeurant a Casablanca, 
tue Lusilania, n° 97, et domicilié en Jadite ville, chez M® Cruel, 
avocal, , 

Le hornage a en Vien le 14 mars rga8. 
Le Conservotenr de ia propriété jonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

: Résuisition n° 9222 ©, 
Propriété dite : « Maison Menriette », sise A Mazagan, quartier 

de Ja Daya, lotissement Mortéo. 
Requéraut : M. Rouzier Maurice, demeurant ef domicilié 4 Maza- 

gan, quartier de lHépital, 
Le bornage a en leu te 14 décembre 1927. . 

Le Consercaleur de la propriété foncidre a Casablanca, 
, BOUVIER. . 

Réquisition n° 9403 CG. 
Propriété dite : « Ain Chok Dial Naceri », sise 4 Casablanca 

route de Médiouna, licu dit « Ain Chok »,. 
Requérant : Mohamed ben Mohamed ben Omar dit « Ould Zita », 

demeurant et domicilié A Casablanca, rue Djemfa Chleuh, n° 43. 
Le bornage a cu lieu Ie 15 mars 1928, 

Le Canservateur de la propriété foneiare & Casablanca, 
HOUVIER, 

oe _Réquisition n° 9584 6. 
Propriété dile : « Mequiliba », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médionna, fraction Oulad Kaddour, douar Oulad Sidi 
Messaoud. 

  

(1) Nota. — 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 

  
  

publication. Elles sont recues & Ia Conservation, au Secrétariat 
ee Justice de Paix, yu bureau du Caid, & la Mahakma du 
adi. ; :
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Kequérant : Bouchaib ben Gouchath hen el Mahfoud el Mes- 

saoudi, demeurant dounr ct fraction des Oulad Ali et domicilié chez 

Ali ben Messaoud el Messaoudi el Beidhaoui, 4 Casablanca, rue Lalla 

Taja, n° 1. - 

Le bornage a eu lieu le 26 avril 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9624 C. 
Propriété dite : « Bled Radad », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Kaddour, douar Oulad 

Bouabid. 
Requérante : Fatrna bent Lasri el Médiouni dite « Ben Sfia », 

agissant en son nom et en celui des trois autres indivisaires dénom: 

més dans Vexlrait de réquisition publié au Bulletin officiel n° 739, 

du 21 décembre 1926, tous demeurant et domicillés a Casablanca, 
au derb Tolba, n® 2. 

Le bornage a eu lieu le go janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablance, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9627 C. 
Propricté dite : « Dar Moktar », sise 4 Casablanca, ville indigéne, 

rue de la Croix-Rouge, n° 43. 
Requérant : Moktar ben Hadj Bouchaib ben el Arifi Salmi, de- 

meurant douar Oulad Salem, tribu Oulad Arif, domicilié 4 Casa- 

blanca, chez M® Pacot, avocat. 
Le bornage a eu lieu Je 21 mars 1928. 

_ Le Gonservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9791 C. 
Propriété dite : « Koudiat Hadia », sise contrdéle civil de Chaouia- 

centre, tribu Oulad Warriz, fraction M’Barkiine, sur la piste de Ber 

Rechid a Sowk, el Khemis des Fokra. 
Requérant : M’Hammed ben el Hadj Mohamed el Beidouri, de- 

meurant douar Chouati, fraction M’Barkiine précitée, et domicilié 
chez M. V. Champion, 343, bouJevard. d’Anfa, en son nom et au 
nom des trois autres indivisaires dénommés dans ]’extrait de réqui- 
sition publide au Bulletin officiel n® 741, du 1° février 1947. 

Le bornage a eu lieu Je 8 novembre 5927. 
Le Conservateur de ia propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9805 CG. 
Propriété dite : « M’Karet Etat II 1a62-D.N. », sise & Casablanca, 

quartier Gautier, boulevard Circulaire et route de Mazagan. 
 Requérant : Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le 

chef du service des domaines A Ntabat, domicilié A Casablanca, au 
contréle des domaines, rue Sidi bon Smara, rr. 

Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1997. 
Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

; Réquisition n° 9962 CG. - 
Propriflé dite : « Saint-Hubert IV », sise 4 Casablanca, quartier 

de la Gironds, boulevard de la Gironde. 
Reguérant : M. Alexandre Jean-Jules, demeurant: et domicilié A 

Casablanca, rue Nationale. . 
Le bornage a eu Neu le 20 février 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncire & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition m° 10036 C. 
Propriété dite : « Remliya des Oulad Elbekri », sise coritrdéle civil 

.de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Hefafra, douar des 
Hartsa, au bord sud de la piste de Casablanca 4 Afn Zahra. 

Requérant : Rouchaib ben Abdellah., demeurant et domicilié au 
douar précité. _ , 

Le bornage a eu Jieu le 4 octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété foriciére & Casablanca, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 816 du x2 juin 1928. 

Réquisition n° 10061 G. 
Propriélé dile : « El Mahroua », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Qulad Marriz, fraction d’El Hebacha, douar El Hadj 
ben Smail. 

Requérant : Smatl ben ef Hadj ben Smail el Harizi el Habchi 
el Beidhaowi, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue Elhedjajema, 
n°’-20, @ém son nom ect au nom des six autres indivisaires dénommeés 
a Vextrait de réquisition publié au Bulletin officiel n® 752, du 
au mars 1927. : 

Le bornage a eu lieu le 1a octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 10276 GC. 
: « Hamvi », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

fraction Oulad Bouhas- 

Propricté dite 
annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, 
sou, douar E} Ghenimien. 

Requérants : Driss ben ef Hadj Ali Ghenimi cl Bahassouni et 
Zohra bent «el Hadj Ali, demeurant et domiciliés chez Radi ben Ali, 
douar El Ghenimien précité. 

Le bornage a eu lieu je 3 février 1928. 
Le Conservateur de l# propriété feneidre 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10278 G. 
Propriélé dite : « Virs Bled Jinanat », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Hedami, fraction 
des Oulad Boubassou, donuar Ghenimien. 

Requérante : Sieda ez Zohra bent el Hadj Ali Leghenimi el bou 
‘Hassouni, veuve de Ali ben Hadj Radi, demeurant et domiciliée chez 

Radi ben Ali el bou Hassouni el Ghenimi, av douar Ghenimien pré- 
cité. 

Le bornage a en lieu le 3 février 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10334 € 
Propriété dite : « Juliette IT », sise & Casablanca, quartier Gau- 
angle des rues Jean-Jauras et Rabelais. 
Requérant : M. Boccara Albert, demeurant ct domicilié a Casa. 

blanca, rue de 1’Horloge. 
Le bornage a eu lieu le 80 mars 1928. 

Le Conservalenr de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Her, 

Réquisition n° 10487 C. 
Propriélé dite : « Villa Frangois-Grech », sise & Casablanca, quar- 

tier Mers-Sultan, rue de Tucerne. 

Requérant : M. Grech Francois, demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, 117, boulevard de Paris. 

_ te hornage aeu lieu le 27 mars 1928. 
Le Conservateur de la propriété foncitre a@ Casablanca, 

BOUVIER, 

Réquisition n° 11068 c. 
‘Propriété dite : « Fondouk Balestrino », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, au kilomatre 5,yoo de la route de 
Médiouna. 

Requérant : M. Balestrino Charles-Ferdinand, demeurant 4 Maza- 
. gan et demicilié A Casablanca, chez M. Pertuzio Félix-Toseph, rue 
du Marabout, n° of. 

Le bornage a eu lieu le 74 mars 1998. 
Le Consernateur de la propriété fonctére 4 Casablanca, 

ROQUVIER. 

  

HI. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1552 0. 
Propriété dite : « TaTloulet », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, A 3 km. Soo 
environ au sud de Berkane, en bordure de la piste de Berkane 4 Sidi



N° 816 du £2 juin 1928. 

Abdelmoumen, et de l’oned Aoullout, & proximité du lieu dit « Tizi 

Tkhlef ». 

Requérant : El Fekir Mohamed ben Moumen, demeurant douar 

Tanout, fraction des Taghasserout, tribu des Beni Ouriméche ect Beni 

Attig du nord, 

Le bornage a eu lieu le 24 janvier 1928. 

Le ffe"* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1688 0. 
Propriété dite : « Oscar-Gaby », sise a Oujda, 4 Vangle du bou- 

levard de la Gare et rue Victor-Hugo. ; 

Requérant : Si él Hadj Mohamed ben Mohamed .ou Alissa dit 

« Lekhel », demeurant & Oujda, quartier Abl Dijamel. 

Le bornage a eu lieu le & mars 1928. : ; 

Le f=" de Conservateur de la propriété foneciére a Oujda. 

: SALEL. 

Réquisition. n° 1711 0. ; 

Propriété dite : « Villa Charles », sise & Oujda, quartier du Nou- 

vel-Hépital, & Vangle du boulevard de l’Yser et de la rue Mont- 

golfier. 

Requérant : M. Cocuclle Charles, demeurant & Oujda, rue Cuvier, 

n° 23. ; 

Le bornage a eu Neu le 7 mars 1928. ; 

Le ffo™® de Conservatcur de la propriété fonciere a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 1742 0. ; 

Propriété dite : « Bekhti ou Ali », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig et Tieni Ouriméche du nord, douar 

Tuzaghine, & 3 kilométres environ au sud de Berkane, sur la piste 

de Berkane au Zegzel, lieu dit « Tazaghine ». 

Requérant : Mohamed ben Mohamed ben Abdennebi, demeu- 

rant au douar Tazaghine, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig 

du nord. 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1928. 

Le ffo™ de Conserrateur de la propriété joncitre & Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 1784 0. 
Propriété dite : « Abiad », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Ourimache et Beni Attig du nord, fraction Tazaghine, 

4 3 kilomatres environ au sud de Berkane, sur la piste allant de ce 

centre au Zegzel. ‘ 

Requérant : El Fekir Mohamed ben Amar ben Salah, demeurant 

au douar Tazaghine, tribn des Beni Ouriméche et Reni Attig du 

nord, : 
Le bornage a eu lieu le 15 février 1998. 

Le fp™ de Conservateur de la propriété foncitre & Oujda, 
SALEL. ° 

  

IV, -- GONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 1010 M. 
Propriété dite : « Bled Si Mohamed el Biaz II », sise tribu des 

Zeman, fraction Oulad bou Ghabba, lieu dit « Sidi hou Derga ». 

Requérant : Si Mohamed ben e] Hadj Mohamed et Biaz, demeu- 

rant & Marrakech, quartier Riad Zitoun Djedid, derb Lalla Zouina. 

Le hornage a eu lieu le 7 janvier 1928. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1053 M., . 
Propriété dite : « Bled Harred », sise A Marrakech, banlieue, 

tribu des Zemran, région’ de Sidi Rahal. tiew dit « Sedra Tolba ». 
Requérants : Hanania Delouya et Meyer Delouya, demeurant & 

Marrakech, rue Fila Tana, n° 9. | 
Le barnage a cu lieu ro janvier 192%. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition. n° 1055 M, 
Propriété dite : « Bled Elhrahat », sise A Marrakech, banlieue, 

tcibu des Zemran, région de Sidi Tahal, liea dit « El Arabet ». 
Requérants : Hanania Delouya et Meyer Delouya, demeurant 4 

Marrakech, rue Ella Tana, n° g. : 
Le bornage a en lieu le 11 janvier .1928.- ’ 

Le Conservateur de la proprieté fonciére & Marrakech, 
“GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1060 M. 
Propriété dite : « Bled Stacuna Il », sise 4 Marrakech, hanlieue, 

tribu des Zemran, pres de Sidi Rahal, lieu dit « Oulad Said ». 

Requérants : Hanania Delowya et Meyer Delouya, demeurant a 
Matrakech, rue Ella Tana, n° 9. 

Le bornage a eu Jieu lo ra janvier 1928. 
_ Le Conservateur de ta propriété fonciére & Marrakech, 

, GUILHAUMAUD. 
i 

Réquisition n° 1149 M. 
Propriété dite : « Haraoua I », sige & Marrakech- banlieue, tribu 

des Zeraran, prés de Sidi Rahala, lieu dit « Haraoua ». 

Requérants : Nanania Delowya et Meyer Delouya, demeurant A 
Marrakech, rue Ella Tana, n® 9. 

Le hornace a cu lien le 16 janvier 1928. 
Le Cansereulear de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

: Réquisition n° 1153 M. 
Propriété dite : « Haraoua V », sise A Marrakech, banlieue, tribu 

des Zemran, région de Sidi Rehal, licu dit « Haraoua »- 

Requérants : Hananis Delouya ct Meyer Delouya, demeurant A 
Marrakech, rue Ela Tana. n° g-. 

Le hornage a eu lieu le 8 janvier 1928. 

Le Conservateur de ta propriété foncitére & Marrakech, 
: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1156 M. 
Propriété dite : « Oulad Suid n° g », sise & Marrakech, hanlieue, 

tribu des Zemran, pres de Sidi Rahal, Heu dit « Haraoua ». 
Requérants : Hanania Delouya et Meyer Delouya, demeurant & 

Marrakech, rue Ella Tans. n? 9, 
Le hornage a cu licu Je 13 jatvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 1207 M. oo 
Propriété dite : « Azib el Harcha », sise tribu des Abda, lieu dit 

« El Warcha ». ; 

Requérant : Zemouri Mohamed ben Hadj Madani, demeurant A 
Safi, ruc Bouzertila, n° 28, et domicilié 4 Safi, chez M* Jacob, avocat. 

Le bornage a eu lieu le’ 5 septernbre 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Marrakech, . 

GUILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 1240 M. 
Propriété dite : « El Koumimina », sise aux Rehamna, fraclion 

Oulad Slama, dowar Oulad Mansour. 

Requérant : Hassan ben Larbi el Mansouri, derb Assoul, n° 28, 
& Marrakech. 

Te hornage a eu lieu Je 2 décembre 19275. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1243 M. 
Propriété dite : « Draa el Breouag », sise aux Rehamna, fraction 

Oulad Slama, douar Oulad Mansour. 

Requérant : Hassan ben Larhi el Mansouri, derb Assoul, n° 28, 
4 Marrakech. 

Le hornage a eu liev le 3 décembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, 
, GUILHANJMAUD.
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Réquisition n° 1257 M. og 
Propriété dile ; « Toughmert », sise tribu des Mesfioua, lieu dit 

« Toughmirt », ; . . 
Requérants : Elias Azoulay, Messaoda Rosilio, Isaac Rosilio, Meier 

Rosilio, Hannia Rosilio, Simy Rosilio, Fibry Rosilio, Salomon Rosilio, 
Hassiba Rosilio, Joseph Rosilio, Habib Rosilio, {saac Rosilio, demeu- 
rant rue de l’Ancienne-Poste-Auglaise, 4 Marrakech. 

’ Le bornage a eu lieu le & décembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1260 M. 
Propriété dite : 

Tabia, lieu dit « Guedji ». a ; 

Requérants : Elias Azoulay, Mcssaoda Rosilia, Isaac Rosilio, Meier 
Rosilic, Hannia Rosilio, Simy Kosilio, Fibry Rosilio, Salomon Rosilio, 

Hassiba Rosilio, Joseph Rositio, Habib Rosilio, Isaac Rosilio, demeu- 
rant rue de l’Ancienne-Poste-Anglaise, & Marrakech. 

Le bornage a eu leu le 13 décembre 1927. . 
Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1262 M. 
Propriété dite : « Isflah », sise aux Mesfiona, fraction Anzza, 

ravin de l’Issil Anebdou. 
Requnérants : Elias Azoulay, Messaoda Rosilio, Isaac Rosilio, Meier 

Rosilio, Hannia Rosilio, Simy Rosilio, Fibry Rosilio, Salomon Rosilio, 
Hassiba Rosilio, Joseph Rosilio, Habib Rosilio, Isaac Rosilio, demeu- 
rant rue‘de l’Ancienne-Poste-Anglaise, 4 Marrakech. 

Le bornage a eu lien le 14 décembre 1927. ; 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

; Réquisition n°. 1290 M. 
Propriété dite : « Ain ben Djilali If », sise aux Rehamna, frac- 

tion Segara, douar Mowlay Tyjilali Djaidi. , 

Requéraut ; Je syndic de ta faillite Mohamed ben Hadj Mohamed 
ben Sadoun. 

Le bornage a eu lieu le ro novembre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, ° 

GUILHAUMAUD, , 

Réquisition n° 1463 M., 
Propriété dite : « Alice », sise & Marrakech, Guéliz, rue des 

Oudaia. 

Requérant : M. Chaussedent Louis-Fugéne, demeurant rue des 
Oulad Delim, 4 Marrakech, Guéliz. 

Le hornage a eu lieu le 19. janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1517 M. 
Propriété dite : « Villa Duret », sise A Marrakech, Guéliz, avenue 

de Casablanca. 

Requérant : M. Duret. Francois, avenue de Casablanca, Marra- 
kech, Guéliz. ; 

Le bornage a ev lieu le 2 avril ro28. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

‘ 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES., 

    

Réquisition n° 915 K. 
Propriété dite : « Garat Bouychattaben », sise bureau des affaires 

indigénes d’E) Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction des Ait 

Quikhelfen, sous-fraction des Ait Abdennour, 4 200 méatres au nord 
de la route de Meknés A Rabat ct A+ kilométre & l'est du marabout 
de Sidi Mimoun, prés d’Ain Lorma. 

Requérants : 1° El Hosscin ou el Ghazi, cultivateur ; 2° Mimoun 
ou el Ghazi, cultivateur ; 3° Sliman ben Bouazza ben Assou ou el 
Ghazi, cultivateur, tous trois demeurant ct domiciliés bnreay des. 
renseignements d’E] Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction 
des Ait Ouikhalfen, sous-fraction des Ait Yahia, douar Ain Lorma. 

Le bornage a eu lieu le ar mars 1928. 

Le ff de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 
. CUSY. 
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« Djenan Aguenis », sisé aux Mesfioua, douar’ 
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; Réquisition n° 927 K. 
Propriété dite : « Jean-Louis Il », sise 4 Taza, ville nouvelle, rue 

de Bechyne et avenue de Toumsit, 
Requérant : M. Dubois Auguste, entrepreneur, demeurant & 

Souk cl Arba du Gharb et domicilié & Taza, chez M. Blache Prosper, 
industriel. . 

Le hornage a eu lieu le 30 novembre 1997. - 
Le jf de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 962 K, 
Propriété dite ; « Mezouaria », sise A Mekniés, Médina, 4 Vangle 

de la rue Sidi Kacem et du derb El Mezouar. 
" Requérants : 1° Moulay Abderrahmane ben Ali ben Zidane, na- 

quib des chorfa Alaouine de Meknés ; 2° Lalla Malika bent Moulay 
Zidanc, son dponse. demeurant tous deux 4 Meknés, Médina, derb 
Settinia, domiciliés chez M¢ Dumas, avocat & Fas. 

Le bornage a cu licu le 16 septembre 1927. 
Le ffom de Conservateur de la propriété fonciare & Meknes, 

tUsy. 

Réquisition n° 988 K. 
‘Propriété dite : « Rmel Taroudant », sise bureau des affaires 

indigénes d’E] Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction des Ait 
Quikhelfen, sous-fraction des Ait Abdennour, au kilométre 14 de 
la route de Meknis & Rabat, & 800 matres A l’est du marabout de 
Sidi Mimoun, prés d‘Ain Lorma. | 

Requérant : Jilani ben el Arbi, demeurant et domicilié bureau 
des renseignements d‘E] Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction 
des Ait Ouikbelfen, sous-fraction des Ait Abdennour, douar des Ait 
Yhia, 

Le bornage a eu lieu le 4 mars 7928. 
_ Le fom de Conservateur de la propriété Joncidre & Meknés, 

- CUSY. 

Réquisition n° 989 K, 
Propriété dite . « Ras hou Touna », sise bureau des affaires indi- 

genes WE] Majeh, tribu des Guerouane du sud, fraction des Ait Oui- 
khelfen, sous-fraction des Ait Abdennour, & 600 métres au nord de 
la route de Meknts A Rahal, 4 1.500 métres environ au nord-est du 
marabout de Sidi Mimoun, prés d’Ain Lorma. 

Requérant ; Jilani ben el Arbi, demeurant et domichié bureau 
des renseignements dEl Wajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction 
des Ait Ouikhelfen, sous-fraction des Ait Abdennour, douar des Ait 
Yhia. . 

Le bornage a cu lieu le 26 mars 1928, 
Le fps de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknas, 

; oo CUSY a 

a 

Réquisition n° 990 K. 
Propriété dite : « Amoud el Gara », sise bureau des affaires indi- 

génes dE] Hajeh, tribu deg Guerouane du sud, fraction des Ait Oui 
khelfen, sous-fraction des Ait Abdennour, 4 256 métres an nord de 
la route de Meknés & Rabat et A 1.500 mé&tres environ A lest du 
marabout de Sidi Mimoun, pres d’Ain Lorma. 

Requérant : Moha ou Aqqa, demeurant ‘et domicilié bureau des renseignements d’El Hajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction 
des Ait Ouikhelfen, douar des Ait Yhia. 

Le hornage a eu lie ie 29 mars 7928. 
Le ff" de Conservateur de ta propriété foneiére a Meknés, 

: oo CUSY. = ° , 

So , Réquisition n° 992 K, 
Propriété dite : « Bled Tizi N’Fazazen », sise bureau des rensei- 

gnements QE! Wajeb, tribu des Guerouane du sud, fraction des Ait Ouikhelfen, sous-fraction des Ait Abdennour, 4 1 kilométre au nord 
de la route de Mcknés A Rabat et A 1.500 métres environ au nord-est du marabout de Sidi Mimoun, prés d’Ain Lorma. 

Requérants : 1° Moha bel Ghizi ou Aztz el Ferouani, cultivateur : 
2° Said bel Ghazi ou Aziz el Ferouani, cultivateur + 3° Abdelkader 
ben Ali, cultivateur, tous demeurant et dofniciliés bureau des ren-— seignements d’El Hajeb, fraclion des Att Ouikhelfen, sous-fraction — des Ait Abdennour, donar des Ait Yahia. - 

Le bornage a en lieu Je 27 mars r9a8. 
Le ff’ de Conservateur de la propriété fonciare 4 Meknas, 

CUSY.,
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Requisition m° 1116 K. M. Pouyer Jean, son udministraleur délégué, demeurant et domicilié 

Propriété dite : « Bouffard-Frangois », sise 4 Taza, ville nouvelle, 4 Agourai. a . 
rue du Commerce. e Le bernage a eu lieu le 4 février 1928, 

Le ff" de Conservateur de la propriété fanciére & Meknés, 
Requérant : M. Bouffard Francois, négociant, demeurant 4 Taza, 

ville nouvelle, rue du Commerce. 

Le bornage a eu lieu Ie 9 décembre 1927. 

Le ff** de Conservaleur de la propriété fonciére a Meknés, 

cusY. 

CUSY. | 

Réquisition n° 1319 K, 
Propriété dite : « Elevage de Meknés IV », sise bureau des affaires 

indigénes d'El Hajeb, tribu des Beni M Tir, fraction des Ait bou 

Rezouine, 4 3 kilométres environ au sud-ouest du marabout de Sidi 
Addi, entre le marabout de Sidi Addi et la source d’Ain Loula, 

au.sud du chemin de colonisation de Boufekrane aux Ait Yazem. 
Requérante : la Socitté d’Elevage de Meknés, société anonyme 

marocaine dont le siége social est A Agoural, représentée par 
M. Pouyer Jean, son administrateur délégué, demeurant et domicilié 
& Agourai. 

" Le bornage a eu liew le 6 février 1928. 
Le ffo™ de Conservateur de la propriété foncitre a Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 1318 K. 
Propriété dite : « Elevage de Meknés III », sise bureau des affaires 

indigénes d’El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, farction des Ait bou 
Rezouine, 4 3 kilométres environ au sud-onest du marabout de Sidi 
Addi, entre ledit marabout et la source djAin Loula, au sud du che- 

min de colonisation de Boufekrane aux Ait Yazem. 
Requérante : la Société d’Elevage de Mekniés, socielé anouyme 

marocaine dont le siége social est & Agourai, représenlée par   
  ee   ba a yeas a ae aac 

ANNONCES oy 

La Direction dna « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

EXTRAIT 

D'un acle sous seing privé en 
date A Casubianca du 3s unai 
1g28, il appert : 

1 Que MM. J. RK. Benazeraf, 
conmmercant, demeurant a Ca. 
sablanca, 218, avenue du Géné- 
ral-Drude, Haim Mouyal, com- 
mergant, demeurant 4 Casa- 
blanca, 230, avenue du Géné- 
ral-Drude "el Jacques Pérez, 
commercgant demeuran: égule- 
ment & Casablanca, ont formé 

entre eux une sociélé a respon- 
sabilité limitée -qui prendra le 
nom de Fabrique Marocaine des 
Bougies E} Babour 8.A-R.L., au 
capital de cent mille francs 
(100.000 francs) ; 

Que le siége de cette socidlé 
a été fixé, 218, avenue du Gé- 
néral-Drude ; 

Que cette société ag pour ob- 
jet Ja fabrication et la vente des 
bougies, lexploitation de toute 
industrie s’y ratlachant, ainsi 
que .outes opérations commer- 
tiales 4 Vexclusion d’opérations 
sptculatives ; 

Que Je capital de la soci¢lé est 
fixé A la somme de 1o0.000 
francs divisée en cent paris s0- 
ciales qui‘ ont &é entidrement 
souscrites, savoir ; 

M. J. R. Benazeraf, pour qua- 
rante-cing parts (45 parts) 

M. Jacques Pérez pour trente 
parts (30 parts) ; 

M. Haim Mouyal pour vingt- 
cing parts (25 parts). 

Qtie les associés déclaren: ex- 
pressérment que le capita) ‘so- 
cial q été entiérement souscrit 
en numéraire 4 la fondation de 
Ja société ; 

  

  
| 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

Que Ja durée de Jadite sovié- 
lé est tixee a 3 andes renou- 
velables par tacite recormauction 
courant du rf? juin rg28-au 31 
mai ig3i 5 

Que Ta sociélé sera gérée et 
adininis.rée par MM. - Haim 
Mouyal, Jacques Pérez et J. RB. 
Bénazeral ; 

Que pour élre valables Jes en- 
gagements pris par la socicté 
devront é@lre signés par deux 
des associés conjeiniement saul 
pour tes afiaires couranies pour 
lesquelles lq signature d'un 

. Beul des associés sera requise ; 
Que MM. Haim Mouyal et J. 

Pérez doivent consacrer tout 
leur temps et tous leurs soins 
aux affaires de la sociéié et 
s’intertisent de  s’intéresser 
soit directement soit indirecte- 
men, A d’autres affaires simi- 
laires ou non ; 

Que les bénéfices nets seront 
partagés au prorata des parts 
détenues par chacun des asso- 
cits 

Qwavant toute répartiiion 
des bénéfices, il sera prélevé un 
dixiéme (1/1o®} de ceux-ci pour 
constituer un fonds de réserve, 
ce préavement cessera d’atre 
obliga‘oire lorsque le fonds de 
réserve aura alteint 20,000 
francs ; il reprendra son cours 
si cette réserve vient A étre en- 
tamée ; 

Qne Ja société sera dissoute 
de plein droit : 

1° En cas de perte du tiers 
(1/3) dy capital en wn ou plu- 
sienrs exercices ; — 

o° En cas de dénonciation par 
Yun des associés 3 mois avant 
Vexpiration du contrat ;   

{gu’en wucun cas la société ne 
sera Ussdute pur le dees ow la 
faillite de Wun des associés ; 

Que les heriliers ou .yanis 
droit de lassocié prédécédé nea 
pourront faire apposer les écel- 
Ms sur les biens de la société ni 
réclamer oun partage quelcon- 

que ? 

Qu'en cas de dissolution, la 
liquidalion de la société sera 
confiée 4 un liquidateur nom- 
n.- d’accord entre Ieg associés 
ei autres clauses  insérées & 
Tacte du 3r mai 1g28, 

II 

Ledit acte a été déposé an 
secrétarial-greffe o<lu tribunal 
premiére instance de Casablan- 
ca le 2 juin 1928. 

Pour extrait certifié confor- 
me. Casablanca le cing juin 
928. 

Fabrique Marocaine de Bougies 
« El Babour », 

Les administrateurs, 

Pour premiére insertion. 
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Registre da commerce 
N@ a1 

  

  

I 

Suivant statuts établis par 
acle sous signature privée en 
date A Paris du février 1928, 
dont un exemplaire original est   

* 

demeuré annexd A la minute 
d’un acte de déclaration de sous- 
cription ct de versement recu le 
7 Wiad iga28 par mM Couderc, 
greilier en chef du itibunal de 
prem.ere iustance ue Marrakech 
agissanl comme nolairc, M. se- 
né Gues-Willer, banquier, de- 
Micurane a Aris, 2, rue Lucica- 
Gaulard a établi les staluts 
dune société anonyme qu'il se 
proposait de fonder sous le ré- 
gine de ‘la’ loi marocaine avec 
siége social A Marrakech, sous 
la raison sociale « Sociélé ano- 
hyme des Ktablissemnents M. 
Shocron oo», au capital de 
2.125.000 francs, divisé en 425 
ac.ions de Soo francs chacune. 

Sous l'ariicle septigme des 
statuts M. Moise Shocron, né- 
gociant & Marrakech a apporté 
& Jadite société : 

re Son fonds de commerce 
d'inipor‘ation, d’ exportation et 
de commission, le droit & la 
location verbale des locaux ot: 
soul installés ses bureaux 4 
Marrakech, ses contrats avec ses 
avents ou représentants A Ra- 
ba: a Casablanca, A Fes, 4 Safi, 
a Mogador, a Paris, a Londres, 
a Marseille, a. Hambourg, ses 
contrats pour Vexportation en 
Angleterre d’amandes, de cu- 
min, d’huile, pour Vimporta- 
tion au Maroc de thé, de loiles, 
de co‘onnades en provenance 
d’Angteterre, ses contrats pour 
Vexportation en France d’hui- 

_ les, de laines, de racine d’iris. 
de pyrétre, do fleurgs da roses, 
Vexportation en: Allemagne: de 
Jaines, -amandes dances et ama_ 
res, d’amandes d’abricots, de 
cumin. etc... 

*



4638 

a° Sa participation dans l’en- 

treprise constitude & Marrakech 

et ayant pour objet l’extrac.ion 

de Vhuile des grignons (résidus 

a’olives). 
3° Ses plans el études en vue 

de la création, au Maroc d'une 

gavonmerie qui utiliserait Vhui- 

le des grignons. 

4° Ses plans et devis concer- 

nant l’établissement d’une raf- 

finerie d’huile au Maroc, 

5° Sa participation dans le 

fonds de commerce d’achat et 

de vente de métaux exploité a 

Casablanca, 72, route de Médiou- 

na, cl dirigé par son frére M. 

Jsaac Schocron. - 
6° Som mobilier de barca, 

son matériel fixe ek roulant, 

presses, récipicnts de toutes ma- 

qures, ses hangars, magasiis 

3° Ses clientele, achalanda- 

ge, connaissances techniques, 

relations cotumerciales ct ben- 

caires. . 

Jel apport a été fait sous 

toules garanties de droit et de 

faj, net vle tout passif, dettes 
ou charges quelconques, la so- 

ciété devant avoir la jouissance 

de ces apports 4 compter du 

jours de sq coustitution défini- 

tive. 

prix de ces apports il a été at- 

tribué 4 M.Shocron, ce gu’il a 

accepté : - 
1° Dix-huit cents actions de 

boo francs chacune de Ja socié- 

té, entiérement libérées. 
2° Cent parts béndéficlaires 

‘ sang valeur nominale mais don- 
nant droit pour )’ensemble de 

ces parts fixées A mille pour la 
totalité suivant L'article Hut.’ 

tiéme deg statuts A vingt-cing 

pour cent des bénéfices annuels 
que réalisera la société déter- 
roinés en article 43 des mémes 
etatuts. 

, II 

Ces apports en nature ainsi 
faits 2 la société par M. Shocron 
ainsi que la rémunératinn qui 
lui en a été consentie ct qu il 
a agréée ont été vérifiés confor- 
mément A Ja loi par un com- 
missaire désigné & cet effet par 
la premiére assembiée géné- 
rale constitutive des actionnal- 
res de ladite société en date du 
74 mai 1928, lequel commissaire 
en son rapport réguliérament 
dressé ct déposé 4 conclu A V’ap- 
probation pure ec} simple tant 
desdits apports que de leur ré- 
munération ainsi qu'elle est 
fixée aux statuts. 

Et approuvé quant A leur 
réalité et leur consistance et 
dautre part quant & la rémuné- 
ration stipnlée aux statuts au 
profit de M. Shocron et acceptée 
par lui par la deuxiéme assem- 
hiée générale constitutive du 
14 mai 1928 qui au surplus a 
constaté que toutes les formali- 
tés constitntives prescrites par 
la loi avaient été rempties et dé. 
claré, la société définitivement 
constituée, ; 

En rémunération et pour” 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Copie de chacun des procés- 
verbaux desdites assemblées sus 

. Bnoncéeg a été déposde avec un 
exemplaire original des statuts 
et Vexpédition réguliere de la 
déclaration de souscription et 
de versement faite suivant acte 
aux minutes nolariales de ce 
tribunal 4 la date du 7 mai 
1928, le 3x1 mai 1928 aux gref- 
fes tant du iribunal] de premié- 
re instance que du tribunal de 
paix de Marrakech. 

ni 
Les oppositions oy déclarations 

de créances seront recues dés 
aujourd "hui au greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Marrakech, jusqu’d l’expiration 
d’un délai de quinze jours qui 
commencera 4 courir du jour 
de la deuxiéme et derniére in- 
sertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Covpenc. 
3481 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
vE MaRnRAKECH 

D’an jugement contradictoi- 
rement rendu par le tribunal de 
premié@re instance de Marra- 
kech, le a2 février 1928, noti- 
fié et devenu définilif, i) appert 
que le divorce a été prononcé 
d’entre : 

La dame Treyne; Eugénie, 
épouse de M. Joseph Roche, 
dactylographe demeurant A 
Marrakech (Guéliz), villa Accar- 
di. rue des Abda, 

Et le dit M. Joseph Roche, 
chauffeur aux travaux publics, 
demeurant 4 Marrakech, 

Aux torts et criefs de la fem. 
me. 

Le seerétatre-greffier en chef, 

Coupers. 

3483 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE MARRAKECH 

AVIS 
  

La distribution par contri- 
bution des deniers provenant de 
la vente aux enchéres publiques 
de biens immobiliers saisis & 
Vencontre des héritiers de Mok- 
tar ben Azzouz, demeurant 34 
Mogador, est ouverte: au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Marrakech 
at les créanciers devront pro- 
duire un bordereau détaillé de 
leurs créances avec titres et tou- 
tes pidces justificatives A l’ap- 
pui et ce dans les trente jours, 
A pneine de déchéance, de fa 
deuxiame insértion du présent 
avis. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Couvenc. 

3367 R   

TRIBUNAL DE PAIX pe KEwiTra 

Vente sur saisie immobiliére 

Le jeudi 18 octobre 1998, & 10 
heures, au secrétariat-greffe du . 
tribunal de’ paix de Kénitra, sis 
dite ville, place de France, il 
sera procédé 4 la vente aux 
enchéres publiques, au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable, de : 

Une propricté sise A Kénitra, 
(village Biton}, en bordure de 
la route de Rabat a Kénitra, 
d’une contenance de huit ares 
59 centiares, immiatriculée A la 
conservation foncié#re de Rabat, 
sous le n° 2880 R. Ensemble les © 
constructions y édifiées, consis- 
tant en une villa et dépendan- 
ces ; : 

La vente de la propriété sus- 
désignée est poursuivie. A Ja 
requéte de M. Beldame, syndic 
de la faillite Montesimos Jér6- 
me, ex-enirepreneur de cons- 

tructions 4 Kénitra, en vertu 
d’un jugement du tribunal de 
Premiére instance de Rahat en 
date du 7 avril 1928 ; 

la date de  l’adjudication 
pourra étre reportée 4 une date 
ultérieure, st Jes offres qui se 
seront produites sont manifes- 
temen insuffisantes. ou a dé- 
faut d’offres, dans Jes trois 
jours précédant Vadjudication ; 

Pour tous renseignements, 
s’alresser A M. Je secrétaire- 
greffier en chef du tribunal de 
paiv de Kénitra, détenteur du 
cahter des charges. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

Revei-Motroz. 

3359 R 
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Bureau des notifications 
et exécutions judiciaires 

  

Vente A suite de saisie 

immobilidre 

Oo osera procédé le mereredi 

20 Hin 1928. 4 ro heures, au 
bureau des notifications et exé- 
cutions judiciaires d’Oujda, A 
la requéte de Socie Joseph, de- 

  

menrant 4 Oujda et au préjudi- - 
ce de Si M’Hamed ben Tahar. 
demeurant dans ja trihbu des 
Triffas (Berkane) 4 V’adjuctica- 
tion Vune : | 

Terre de culture : 
dite : « Bled Akour », en cours 
@immatriculation & la Conser- 
vation foncitre d’Oujda, sous le 
n° :617 ; d’une superficie de 
5o hectares environ,  située 

‘dans le contréle civil des Beni 
Snassen. tribn des Triffas. A 

' proximité de Ja Moulouyas. File 
est limitée : au nord, nar Ren 
Ali-onld Abdelkader du douar 
Ould Rahou et Si Hamia Ghom- 
ri, demeurant A Oran : A l’est,   

N° 816 du 12 juin 1928. 

par Mohammed Ouchen du 
douar Khial ; au sud, par Ja 
proprié.é dite « Haidara », ré- 
quisition n° 1231 appartenant 
a El Mokadem Kaddour ben 
M’Hamed el Hadji et Ahmed 
ould Si Tahar, du douar Béni 
Moussa ;-A Vouest, par Cheik 
ben Dahmane. 

Mise A prix : 
Frais en sus. 

Les enchéres seront recues das 
a présent ct jusqu’au 20 juin 
4 ro heures, date de )’adjudica. 
tion définitive. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Perne. 

3482 
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TRIBUNAL DR PREMIRRE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Aadience des faillites 
et liquidations judiciaires 

du lundi :8 juin 1928 

MM. les créanciers jintéressés 
par l'une des affaires inscrites 
au réle suivant sont priés d’as- 
sister ou de se faire représenter 
par mandataire régulier a la 
réunion qui se tiendra sous la 
présidence de M. le juge com- 
missaire, en une des salles du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, le Jundi 18 juin 1928, 
4 15 heures, 

Liquidations judiciaires 

Taieb Smili, & Fés, premiére 
vérification. 

Boue Eliacin, A Rabat, reddi- 
tion de comptes. 

. Faillites 

Lupo Andréa, A Kénitra, con- 
cordat. - ' 

Abbés e] Euldj, a Fas, dernia- 
Te vérification. 

Abdellah ben Abdellah, A Ra- 
bat, derniére vérification. 
Mohamed ben Taieb Zouiten, 

& Rabat, reddition de comptes. 
Mohamed Drissi, A Salé, con. 

cordat. 
Abbas et Larbi el Offir, 4 Ra. 

bat, concordat. , 

Le secrétaire-greffier en ‘chef, 

. A. Kuan 

3499 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
bE Rapar 
  

Inscription n° 122 
dir 3¢ mai 1928. 
Leah ne nate 

Aux termes d'un” acte ‘99 
par M¢ Henrion, notaire A Ra. 
bat, le ty mai 1928, dont une 
expédition a été .déposée au 
greffe précité, M™. Célestine- 
Jeanne-Catherine Nogue, sins 
profession, demeuraut } Rahat, 
rue de ta Républiqne, Vve de M. 
Maurice Terrassin, a cédé 4 M™* 
Marie-Antoinette Prieur, cam- 
mercante, domiciliée 4 Rabat, 
avenue Dar el Maghzen, Vve de



N° 816 du 12 juin 1928. 

M. Georges-Valenlin-Honore La- 
caze, tous les biens «et droits 
mobiliers lui revenant <ians la 
succession de M. }avaze son 
fils, susnommé, gans exception 
ni réservé, au meiabre desqtels 
se trouvaitMita mds de com- 
merce de: modes ‘et tissus,. ex- 
ploité.& Rabat, avenue Dar el 
Magh#en, sous le nom de‘« Ra. 
bat-Elégant ». . ; 

Lés oppositions seront régue 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chet, 
A. Kons. 

3487 R 

    

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
me wf DE RABAT. 

Inscription n® 1910 
du 14 mai 1928 

Suivant acte recu par M® 
Boursier, notaire A Casablanca, 
les 2 et 5 mai 1928, dont une 
expédition a été transmise au 
ereffe précité, M. Pascal Blaise 
Segura, propriétaire 4 Taza V.N., 
rue du Commerce, a véndu A M. 
Célestin-Eugéne Féraud, sans 
profession, & Casablanca, place 
de France, Brasserje Majestic et 
aM. Paul Féraud, commercant, 

  

méme adresse, actuellement - 
mobilisé comme soldat au 24° 
B.O.A. en garnison 4 Casablan. 
ca, le fonds de brasserie-dan- 
cing, café, cinéma, exploité A. 
Taza, V. N. sous le nom de Café 

Glacier. ’ 
Les oppositions sur le prix se- 

ront recues au greffe du tribu- 
nal précité, au plus tard, dans 
les quinze jours de la denxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde ingertion. 

Le secréleire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

3282 R 

  

, TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
bE Rawat 

Inscription n° 1911 du 
du 14 mai 1928 

Par acte sous seing privé fait 
4 Fés, le trente avril 1928, dé- 

. posé au greffe du tribunal de 
paix de la méme ville, suivant 
acte notarié du 3 mai suivant, 
dont une expédition a été trans- 
mise au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, M. 
Charles Bozzi, commercant .& 
Meknés. a vendu a M. Bernard 
Gendrel, commercant 4 Alger, 
8, rue Zola. Je fonds d’hétel 
meublé exploité a Fés. rue 
Rolland-Fréjus, sous le nom 
d’ « Hotel Francais ». 

Les oppositions sur le prix se- 
ront recues au greffe du tribu- 
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nal précité, au plus tard, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-grejfier en chej, 

A. Kuan. 

3283 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE Rabat 

Inscription n° 1713 
du 18 mai 1928 

Par acte sous seing privé en 
date & Fés du 3 mai 1928, dépo- 
sé au greffe du tribunal de paix 
de Fés, suivani acte notarié du 
quatre du) méme mois, dont 
une expédition a été transmise 
au_greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, M. 
Eugene Martinez, imprimeur A 
Fés, a vendu 4 M. Jacques Boua- 
ziz, négociant, méme ville, le 
fonds de salon de coiffure dit 
« Modern Lavatory », exploité 
& Fés-Mellah. immeuble de la 
Compagnie Algérienne. 

Les oppositions sur le prix se- 
ront recues au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rahat, au plus tard, dans les 
quinze jours de la deuxiéme 
insertion du - présent extrait. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

3284 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE IN@TANCE 
DE RABAT — 

Distribution Roy 
N° 105 du registre d’orde 

M. Lacaze. juge commissaire 
  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au greffe du tribunal 
précité. une procédure de dis- 
tribution des fonds provenant 
de vente d’objets mobilicrs et 
matériel, saisis 4 l’encontre de 
M. Charles Roy, A Meknés, rue 
Rovamzine. 

En conséquence, tous les 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordereaux de 
production, avec titres 4 Vap- 
pul au greffe du tribunal. de 
Premiére instance de Rabat, 
dans le délai de 30 jours, a da- 
ler de la deuxiéme insertion, A 
peine de déchéance. 

Pour seconde insertion, 
Le seerétaire-greffier en chef. 

A. Kunn. 

3a97 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acte recu par Me Bour- 
sier, notaire, le 16 maj 7928, 
M. Victor Olivero, commercant     

demeurant A Casablanca, a cédé 
et iransporté sous toutes les 
garentics ordinaires ct de droit, 
a M. Miguel Roca, négociant 
demcurant méme ville, tous les 
droits dans la société en com- 
mandite simple Miguel Roca et 
Ce, dont le sidve est A Casa- 
blanca, route de Rahat, 

Du fait de cette cession, M. 
Miguel Roca restant seul pro- 
priétaire des droits cédés, Jadite 
société se trouve dissonte 4 
compter «du 16 mai rg28. En 
outre. Ja présen‘e cession a été 
consentie suivant prix et condi- 
tions insérés A l'acte dont ex- 
pedition a été déposce au secré. 
tariat-greffe du  {ribunal de 
premiére instance, ot tout 
créancier du célant pourra 
former opposition dans les 15 
jours an plus tard de la seconde 
insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chet 
NEIGEL. 

3495 R 

  

BUREAU BES FALLLITES, 
- LIQUEMATIONS 

FT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
QE GABABLANCA 

  

Néunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires du mardi 19 
juin rg28 a 15 heures tenues 
sous la présidence dé M. La- 
puyade juge-commissaire dans 
V’une des salles d’audience du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca. 

  

Faillites 

Delpech Gaston, Casabianca, 
premiére vérification des créan- 
ces. 

Cauhape Bernard, Kashba-Tad- 
la, derniére vérification des 
créances, : 

Tahar Lalou, Casablanca, -ler- 
niére vérification des créances. 

Wittoun Haim, Casablanca, 
concordat ou union. 

Société Marocaine Automobi. 
les Fiat, Casablanca, reddition 
des comptes. 

Bucheker Xavier, Marrakech, 
reddition des comptes. 

Liquidation judiciaire 

Driss Benouna el Fassi, Maza. 
gan. concordat ou union, 

Le chef du bureau, 
J. Savvan. 

3484 

  

TRIBUNAL DE PREMIERED INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recy par Me Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, 
le 12 mai 1928, M™ Aimée Ja- 
nin. commercante demeurant 
4 Casablanca, 46, boulevard Cir. 
culaire, a vendu a M. Paul Salor 
également commercant demeu-   

tant méme ville un fonds de 
commerce d’hétel meublé, ex- 
ploité 3 Casablanca, 46, boule- 
vand Circulaire sous le nom de 
« Lyon Hotel ». Les oppositions 
seront recues aw  secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance, dans les 15 jours au 
plus tard de Ja seconde jnser- 
tion du présent, 

Pour premiére insertion. 
Le seerétaire-grejfier en chef, 

NEicr.. 

3496 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte recu par Me Mer- 
veron, notaire § Casablanca, 
les 8 et ar mai 1928, M, Jean 
Giorgi, opticien demeurant a Casablanca, a vendu & M. Jo- seph Vinay, également opticien demeurant méme Ville, un 
fondg de commerce d’optique, lunetterie, exploité 4 Casablan. 
Ca, 115 boulevard de Paris. 

Les oppositions seront recues, 
au secrétariat-greffe du trib. 
nal de premiédre instance; dans 
les 15 jours. au plus sard, de Ja 
deuxiéme insertion du : -ésent, 

Pour premiére insertion, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

3497 R 

  

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQULDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES. 
DE RABAT‘ 

Succession vacante 
Chamayou Jules 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Rabat, canton sud, 
en date du 18 avril 1928, la suc- 
cession de M, Chamayou Jules, 
en son vivant, charpentier 3 Rabat, 38, rue de Messine décé- 
dé le 12 avril 1928, a l’hépital 
Marie-Feuillet, a Rabat, qa été 
déclarée présumée vacante. 

M. Roland Tulliez est ciési- gné comme curateur de la cuc- cession, 
Les héritiers et tous ayants droit sont priés de se faire con- 

naitre et produire au bureau 
des faillites de Rabat toutes pié- ces justificatives de leurs quali- 
tés hériditaires, 

Les créanciers sont invités A 
déposer leurs titres de créan- 

ces avec toutes piéces a Vap- yu 
Passé le délai de deux mois & 

dater de la présente insertion, 
il sera procédé au raglement et 
a la liquidation de la succes. 
‘sion entre tous les ayants droit 
connus. . . 

Le chef du bureay Dp. i, 
A. Komn. 

3475
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BUREHAU DES FAILLITES, 
LIQUIBATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIR#ES 

DE CASABLANCA 

  

Succession vacante 

Soubira Albertine 

  

Par ordonnance de M. le ju- 

ge de paix de la circonscrip- 

tion nord de Casablanca, en 

date du 2 juin 1928, la_succes- 

sion de M@° Soubira Albertine, 

en son vivant demeurant 4 Ca. 

sablanca, a été déclarée présu- 

mée vacante, _ 

Cette ordonnance désigne M. 

Causse, secrétaire-greffier, en 

ualité de curateur. 

Les hbéritiers ct tous ayants 

droit de la succession sont priés 

de se faire connaitre et produi- 

re au bureau des faillites, liqui- 

dations et administrations Ju- 

diciaires. au palais de, justice: 

“asablanca, toutes piéces Jus- 

‘tant leurs’ qualités héréditai- 

res ; les créanciers sont invités 

a produire leurs titres de créan- 

_ces avec toutes pieces & Vap- 

eepassé le délai de deux mois 

> dater de la préscnte insertion 

al sera procédé & la Mquidation 

et au régiement ‘le la succes- 

sion entre tous les ayants droit 

connus. 

Le chef du bureau, 

Jd, SAUVAN. 

3468 

  

THIBGNAL Di PREMIERE INSTANCE 

pit CASABLANGA 

Suivant acte sous seing pri- 

vé en date a Casabjanca, du 

18 avril 1928, déposé pour mi- 

nule, 4 Me Boursier notaire, le 

ar du méme mois, M. Georges 

Josion, négociant a Casablanca 

a apporté A la société anonyme 

dite « Chantiers du Maroc », 

dont le sige est situd dite ville 

rr et 13 rue Jacques-Quart- 

Her, Jétablissement  ~ ommmier- 

cial qu'il exploite 4 Casablanca 

sous fe nom de « Chantices du 

Maroc ». . ; 

Cet apport, quia eu lien 

moyennant !’atiribution Wace 

tions entitrement lihérées, a 

été vérifié et approuvé par les 

deux assembiées constitutives 

tenues les 28 avril et 7 mai 1998. 

Expédition des statuts et des 

pidces constitutives de la _80- 

ciété anonyme dite « Chantiers 

du Maroc », ont en outre été dé- 

postes le 24 mai 1928 au secré- 

tariat-greffe du tribunal de pre- 

miére instance, o& tout créan- 

cier de Vapporteur pourra 

former opnosition dans les 15 

jours au plus tard de la secon- 

de insertion du présent. 

Pour premiare insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef. 
N&IcEL. 

$365 R   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pu CASABLANCA 

Suivant acte regu le ar mai 

1928, par M®* Boursier, notaire, 

M. Joseph Boyer, entrepreneur 

a Casablanca, a vendu 4 M. Mau- 

rice Laboucheix, comptable, 

demeurant méme ville, un 

fonds de commerce de bonnete- 

rie-mercerie, exploité 4 Casa- 

blanca, 198, rue des Ouled-Har- 

riz, sous le nom de « Aux co- 
quelicots ». 

- Les oppositions seront reques 

du secrétartat-greffe du tribu- 

nal de premiére instance, deus 
les quinze jours au plus lard 

de la seconde insertion du pré- 

sent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
Neicr1.. 

3566 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIEME INSTANCE 
DE (CASABLANCA 

Suivant acte regu le 16 mai 

1928 par M® Merceron, notaire, 

Mile de Salvatore-Ramirez Ma- 

fei, commercante demeurant a 

Casablanca, a vendu 4 M. Jac- 

ques Van de Putte, dit Santia- 

go, négociant, demeurant méme 

ville, un fonds de commerce. de 

fabrique de crin végétal, exploi- 

té 4 Casablanca, quartier du 

Maarif, rue Escriva, immeuble 

des Moulins du Maaril. 
Jes oppositions seront recues 

au secrétar‘at-gretle du tribu- 

nal de premiare inslance, dans 

les guinze jours au plus lard 

de Ja seconde insertion du pré- 

sent. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-grefficr en chef, 
NEIGEL. 

3364 R 

  

AVIS 
de Varriele 340 du dahir 

de procédure civile 

Avis est donné qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée Je 
ro mars 1927, & l’eneontre de 

M‘Hamed ben Wmed Sargheni, 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, derb Abdallah, 
ruelle n® 4, maison n° 44, sur 
un immeuble situé 4 cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulament avec 
leurs dépendances, couvrant 30 
métres carrés environ, et limi- 
tées ¢ 

A Vest, par ladite ruelle ; 
Au sud, par Hmed ben Moha- 

med Doukali ; 
Au nord, par Rima bent Mo- 

hamed ben Ali. 
Que les formalités pour par- 

venir a la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice de 
cette ville, of tous détenteurs 
de titres de propriété ct tous   

prétendanis 4 un droit réel sur 
ledit immeuble, sont invités & 
se faire connaiire dans le délai 
d’un mois 4A dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 30 mai 1928. 
Le seerétaire-grejffier en chef, 

J. Pavrr. 

3359 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 

DE CASABLANCA 

Registre du commerce 

  

Suivant acle recu par Mé 
Boursicr, notaire, le 30 avril 
1928, Mme Louise Martin, de- 
meurant 4 Casablanca, rue du 

Docieur-Mauchamps, a cédé 4 
M. Augustin Dursapt, demeu- 
rant méme ville, rue de Calais, 

Ja moitié indivisc du fonds de 
commerce de bijouterie et or- 
févrerie, qu’elle exploite A Ua- 
sablanca, ruc de l’Horloge, sous 

la dénomination « Au diamant 
bleu ». Les oppositions seront 

recues au secrétariat-greffe du . 
tribunal de premiére instance, 

dans les 15 jours ‘au plus lard 
de Ja seconde insertion du pié- 
sent. , 

Pour deuxitme insertion. — 

Le secrélaire-grefficr en chef, 

NRIGEL. 
9293 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un acle regu le 14 mai 1928, 
par M® Merceron, notaire 4 Ca- 
sablanca, il appert que M. 
Jacques Jacohson, commercant 
demeurant 4 Casablanca, a ven- 
du aM. Charles Debray, égale- 
ment commercant demeurant 

méme ville, un fonds de com- 
merce de vente au délail de 
vins, liqueurs et apéritifs, ex- 
ploité A Casablanca, place Cuy- 
nemer. Les oppositions seront 
recues au secrélariat-greffe du 
tribunal de premiére instance, 
dans les 15 jours an plus tard 
de ja seconde insertion du 
présent. 

Pour seconde tnsertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
' , NEeIGEL. 

3300 B 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLANCA 
  

D’un acte reou In 14 maj 1928, 
par Me Boursier, ndtaire, il ap- 
pert que MM. Albert Chauf- 
fourier, Udoward Merkels et 
Ernest Drappier, demeurant & 
Casablanca, ont cédé et trans- 
porté. 4 M. Auguste Robinean, 
demeurant méme ville. tous les 
droits leur appartenant, dans   

Vactif de la société en nom 
‘ collectif formée sous la raison 
sociale « L’Expansion Marocai- 
rhe, ». 

Aux termes d’un acte regu au 
bureau du notariat de Casa-' 
blanca, le 28 janvier 1926, avec 
siége social 55, rue de 1’Horlo- 
ge, suivant prix et conditions 
insérés & Vacte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
imiére instance de Casablanca, 
ot: tous créancierg des cédants 
pourront former opposition, 
dans les 15 jours de la secunde 
msertion du présent, 

Pour seconde insertion. 

Le secréfaue. yreffier en chef, 

NzIGRL. 

3301 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D’un acle regu par M® Merce. 
ron, nolaire A Gasablanca, le 
jo mai 1998, il appert que M. 
Jean Huot, commercant A Casa- 
blanca, a vendu AM. Lucien 
Roupp colon, un fonds de com. 
merce de café dancing exploité 
4 Casablanca, rue de I'Horloge, 
sous Ie nom de « Le Canari ». 
Les oppositions seront recues au. 
secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance dans -Jes 
quinze jours au plus tard de la 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde inse-stion. 

Le seerétaire-greffier en ehef, 
NEIGEL. 

dard 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca 
  

Suivant acte sous seing privé 
en date du 1 mars 1928, dé- 
posé pour minute A M® Bour- 
sier notaire, M. Barizon pro- 
prigtaire demeurant a Casa- 
blanca, rue du  Docteur-Mau- 
champ, a apporté a la Société 
anonyme dite « Tuilerie,  Bri- 
queterie Casablancaisa », dont 
le siége est situé 63, boulevard 
de Ja Gare, une briqueterie 
connue sous le- nom de « Usine, - 
de Sidi Hadjaj », sise au kilome- 
tre a3 de la route de Casablan- 
ca A Boucheron. 

Cet apport qui a eu ‘ieu 
moyennant Jl’attribution d’ac- 
tions entiérement libérées, a été 
vériffé et approuvdé par les deux. 
assemblées constitutives tenues 
les ro et 19 avril rga8. ainsi 
qu’il résulte des copies des pro- 
cés-verbaux déposés pour minu- 
te & M® Boursier le 9 mai, sui- 
vant.



Wee, 

N° 816 du 12 juin 1928. 

Expéditions des statuts at des 
Piéces constitutives da la dite 
société, ont en outre été dépo- 
sées, au secréLariat-greffe du 
tribunal de premidre instance 
de Casablanca of tout créancier 
de lapporteur pourra former 
opposition dans les 15 jours au 
plus tard de la seconde inser- 
tion, 

Pour seconde insertion. 
Le secrélaire-greffier en chef. 

Nutczu.. 

3272 R 
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EXTRAIT 
du registre du comiuerce tenu 

au seorélaridl-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Suivant acte recu par M° Mer- 
ceron, notaire 4 Casablanca, Je 
8 mai 1998,'M,,! Bea Satorgon 

" Ben Mohamed’ Behouheud com. 
mercant a vendu A M. Pierre 
Fauverge demeurant méme ville 
un fonds de commerce dSpice- 
tie, exploilé &¥ Casablanca, mar, 
ché central n° 185. Les 2p posi- 
tions seront recues an secréta- 
Tiat-greffe du tribunal de Pre- 
miére instance dans les Juiuze 
jours au plus tard de la » con- 
insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Neieu. 

3275 K 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte regu le 29 avril 
1928, par M*® Boursjer, notaire, 
i] appert que Mme Maria Gongo- 
ra, demeurant A Casablanca a 
vendu & M. Jean Vanvakeros, 
demeurant méme ville un fonds 
de commerce et débit de hois- 
sons, exploité 69, rue de I’Hor- 
loge, sous le nom de « Bar 
Sans Pareil ». Les, oppositions 
seront recues au secrétariat. 
greffe du tribimal de premiere 
instance dans les 15 jours au Plus tard de la deuxiame inser. 
tion du présent. . 

Pour seconde insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 
eae 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le six juillet 1928, 4 15 heu- res, dans leg bureaux de l'ingé- nieur des ponts et chaussées, 

  

            

BULLETIN OFFICIEL 

chef de Jl arrondissement de 
de Rabat, & Kabat, ancienne Ré- 
sidence, il sera procédé a l’ad- 
judicai‘on sur offres de prix 
des lravaux ci-apras désignés : 

Route n° 24 (de Meknés a 
Marrakech) entre Azrou et Tiou- 
Tirine. Fourniture de 5.520 mé- 
tres cubes de matériaux d’em- 
pierrement, _. 
Cautionnement provisoire 

néant. 
Cautionnement —détinitit 

sept mille francs (7.000 fr.). 
_ Pour les conditions de l’ad- 
Judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
Vingénieur des ponts et chaus- 
sées. chef de larrondissement 
de Rabal. A Rabat, ancienne Ré- 
sidence et A l’ingénieur princi- 
pal des travaux publics de Mek. 
nés, ) Mcknés, 

N. RB. —- Les références des 
candidats devront étre soumi- 

. $68 au visa de l’ingénieur sus- 
désigné 4 Rabat. avant Ie 30 
juin 1928. 

Le délai de réception des son. 
missions exp're Je 5 juillet Tg28 
4 78 heures, 

Rahat, le 1 juin 1928. 
3361 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVYAUK PUBLICS 

AVIS) D’ADJUDICATION 

Le 29 juin 1928, A-r5 heu- 
res, dans les bureaux de l’ingé- 
nieur des ponis et chaussées, 
chef de l'arroudissement de Fas. 
a Fés, il sera procédé ‘4 l’adju- 
dication au rabais, sur soumis- 
sions cachetées, des travaux 
ci-aprés désignés - 

Route n° 302 de Fas & Sker, 
par Taounat. 

Fourniture de 
d‘empierrement 

1°? Jot 
P.K. 7,100 A 12,900. 

2* lot : 2.946 méatres cubes, 
P.K. 13.000 a 49,700. 

Dépenses 4 lentreprise : 
™r lot : &t.596 francs, 
2° lot : 97.294 fr. 6o. 
Cautionnements provisoires : 

néant. 
Cautionnements définitifs 

matériaux 

rf lot : 4.000 francs; 9° Jot: 
5.000 francs, 

Pour les conditions de l’ad- 
judical‘on et la consultation: du 
cahier des charges, s’adresser a 
Vingénieur des pon‘s et chaus. sées. chef de arrondissement 
de Fas, & Fas. 

N. B. — Les références des candidats devront étre soumi- Ses au visa de l’Ingénieur sus- désigné a4 Fés, avant le 17 juin 7928. 
Le délai de réception des sou- missions expire le 49 juin 1928 

a 18 heures. 
‘Rabat, le 3: mai 1928. 

3360 
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DIRECTION GENEWALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’'ADJUDICATION 

Le six juillet 1928, A 15 heu- 
res, dans les bureaux de Vingé- nieur des ponts et chaussées, chef de Varrondissement de de Rabat, 4 Kabat, ancienne Ré- sidence, il sera procédé 4 l’ad- judication sur offres de prix des travaux ci-aprés désignds : 
Route de Khemisset 4 Sidi Moussa el Harati. Fourniture de 8.400 métres cubes de maté- riaux d’empierrement, 
Cautionnement provisoire 

néant, . 
Cautionnement définitif  - (3.ou0 fe.) trois mille francs. Pour les conditions de j'ad- judication et Ja consultation dy caller des charges. s'adresser a Vingénicur des Pponis et chaus- sées, chef de Varrondissement de Rahat, 4 Rabat, ancienne Ré. sidence. 

N. B. — Leg références des candidats devront étre  soumi- ses au visa de lingénicur SUs- désiené Rahat, avant Je, juillet Tgak, 
Le délai de réception des sou- missions exp're le 5 Juillet 1928 418 heures. 

Rabat, le » Juin 1928. 
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DIRECTION GENERAL» 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 6 juillet 1928 a 15 heures, dans les bureaux de | ingénieur des ponts el chaussées, chef de arrondissement de Rabat, a Rabat, ancienne Résidence, 1) Sera procédé a |'atijudication Sur oftres de prix des wan aux Ci-aprés désignés - 
Route ne sor’, 

ment d’Ain kerma. 
Fourniture de 2.000 meélres cubes de pierre cassée, 
Cautiounement provisoire 

embranche- 

néeant, 

Cautionnement 
définitit 

(1.-00) mille sept cenis franes. 
Pour les conditions de lVud- judication et Tq consullation Gu cahier dos charges, s’adressey 4 Vingénieur Ales ponts et chais- sées. chef de arrondissement ‘le Rabat, a Rahat, ancienne ’ Résidence, et 4 Vingénieur prin- cipal des travaux 

Meknés, 3 Meknés, 
N. B. — Les références des candidats devront tre soumnii- S€8 an visa do Vingénieur sus- désigné 34 Rabat avant Je mF juillet 1998, 
Le délai de réception des Soumissions expire Je 5 juillet 1928 & 78 heures. . 

Rabat, le 5 juin 1928, 
548g 

publics de 

  

1644 

DIRECTION GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

AVIS O’ADJUBICATION 

Le 6 juillet 1928 A 15 heures, dans les bureaux de Vingénieur des ponts et chaussées, chef de Varrondissement de Rabat, 4 Rabat, ancienne Résidence, jl Sera procédé 4 Vadjudication Sur offres de prix des travaux ci-aprés désignés : 
Route n° 95 de Rabat au Tadla, 10° lot : P. K. gz 4 101,609. 
Fourniture de 8.000 métres cubes de matériauy d’empier- rement. 
Cautionnement 

néant. 
Cautionnement détinitif (5.000) cing mille francs, Pour leg conditions de 1’ad- Judication et Iq consultation gy cahier Ci charges, sadréssoy § lingénieur des ponts et chaus. es. chef de Varrondissement 

prov iscire 

de Rabat, a Rabat, ancie Résidence, 
vane N. B. — Leg références des candidats devront etre soumj- S€5 wu visa de Vingénieur sus- désigné 4 Rabat avant le rit julHet 1928, 

Le délai de réception des Soumissions expire le 5 Juillet 1928 A +8 heures. 
Rahat, le ¢ Juin 192%, 

S4gr 

DLA ON GENERALE VES LHAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADUUDICATION 
Le 5 juillet 1928 4 15 heures, dans les bureaux de lingénieur des ponis et chaussées, chef de Varrondissement du Gharb, a Kénitra, if sera procédé a J’aq. Judication sur offres de prix, des travaux - ci-aprag désignés - Route n° 93 de Souk el Arha Ouezzan, entra les PK. 20,000 et 38,400, 

’ Fourniturg de 
d ‘empierrement., 
Caulionnement Provisoire néant. 
Cautionnement définitit . (650) six cent cinquante francs. Pour Jes conditions de lad. Judication et la consultation dy cahier deg charges, s’adressir 4 Vingénieur des Ponts et chaus- sées, chef de arrondissement du Gharb 4 Kénitra. 

N. B. — Les références des candidats devront étre soumi- S€S au visa de Vingénieur sus. désigné 4 Kénitra, avani Je 26 juin 1928, 
Le délai de réception des soumissions expire Je 4 juillet 1928 4 18 heures. - 

Rabat, le 5 juin. rk. 
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Service de lagriculture et des 
améliorations agricoles 

AVIS) D ADJUDICATION 

  

  

Le 8 juillet 1928, 4 15 heu- 
_ ves, i] sera procédé en séance 

publique, dans Ics bureaux de 
la direction générale de lagri- 
culture, du cgmmerce et de la 

colonisation, dt Vadjudication 
sur offres de prix, par soumis- 
sion cachétée, des travaux ci- 
aprés désignés «: 

Consiruetion et installation 
de “bitiments complémentaires 
3 la direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la 
colonisation (premiére tranche). 

rt lot terrassements, ma- 
connerie, ciment armé, platre- 
rie, carrelages, marbrerie. 

2° lot : menuiseric guincail- 
lerie. 

Cautionnements provisoires : 
1 lot : 10.000 francs. 
a® lot : 2.000 francs. 
Cautionn¢ments définitifs 
1 lot : 20.000 francs. 
2° lot : 4.000 francs. 
Les certificats e références 

techniques et financiéres des 
concurrents, ainsi qu’une piéce 
justificative de leur imseription 
au role des patentes, devront 
étre soumis: au_ visa de M. le 
directeur général. de Vagricul- 
ture, du commerce et de la co- 
Jonisation, dix jours au moins 
avant J’ adjudication. 

Les soumissions envoyées par 
la poste ct sous pli recommandé 
aM. le directeur général de 
Vagriculture, du commerce et 
de ja colonisation devront: lui 
parvenir au plus tard Ia veille 
du jour de )’adjudication. 

les entrepreneurs désirant 
participer A cette adjudication 
pourront cousulter le dossier 
dans les bureaux de M. Laffor- 
ge, architecte, 20 avenue du 
Chellah. _ 

Rabat, le 7 juin 1928. 
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Trésorerie générale 
du Protectorat 

AVIS CIADJUDICATION 

Le' mardi 26 juin 1928 A 15 
heures daus les bureaux de la 
Trésorerie générale du Protec- 
torat 4 Rabat, il sera procédé 
a Vadjudication sur offres de 
prix en um seul lot des travaux 
ci-aprés désignés : 

Construction d’une 
du Trésor & Taza ; 

Cautionnement 
12.500 francs ; 
Cautionnement 

‘95.000 francs. 
Pour les conditions de i’ad- 

jutication s’adresser aux bu- 
reaux de la Trésorerie générale 
A Rabat et A Taza au bureau de 
M. Je chef des travaux munici- 
pau. 
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Direction générale 
de Vinstruction pablique 

des beaue-arls ef des antiguicés 

AVIS D "ADI ubicaT ION 

Le samedi 23 juin 1928, & 
to heures, dans les bureaux de 
la direction générale de l’ins- 
truction publique 4 Rabat, il 
sera procédé a Vadjudication 
sur oltres de prix des travaux 
cl-aprés désignés : 

Construction de classes 
el conciergerie an lycée 

de jeunes filles de Cusablanca 
Cautionnements provisoires |: 
we jot : maconnerie : 8.000 

francs ; 2° Jo, : menuiserie 
1,500 francs ; 3° jot : plombe- 
tie : 200 francs ; 4° lot 
ture et vitrerie : 4oo0 franca. 

Cautionnements détinitifs : 
if lot : maconnerie : 16.000 

francs ; 2° lo; : menuiserie 
3,000 francs ; 3¢ lot : plombe- 
rie : 4oo francs ; 4° lot : pein- 
ture ef vitrerie : 800 francs. 

Pour les conditions. de T’ad- 
judication s’adresser au bureau 
de M. Michaud,  architecte 
D. P. L. G. 84. avenue ‘Saint- 
Aulaire 4 Rabat et A Casablan- 
ca au Lycée de jeunes filles. 

Les références des cancdidats 
devront @tre soumises au visa 
de M. le directenr général de 
l'instruction publique avant le 
15 juin 1928. 

3477 
  

Direction générale 
de Vinstruction publique, 

des beaur-arts et des antiquités: 

-AVIS' D’ADJUDICATION 
  

Le 25 juin 1928 A 15 heures, 
il sera procédé dans les bu- 
reaux de la direction générale 
de Vinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, a 
Rabat, a ladjudication sur of- 
fres de prix et soumissions ca- 
chetées de cing lots de travaux 

‘ci-aprés désignés 
Construction de quatre c:as- 

ses, préau pour agrandissement 
de lécole de Vavenue Foch a 
Rabat. 

Montant des cautionnements 
provisoires : 
lot : 6.000 franca. 
2° Jot : 500 francs. 

- 3° lot : 500 francs. 
® Jot : 500 francs. 

5@ lot : Soo francs. 

Montant des cautionnements 
‘définitifs : 

rt Jot : ra.c00 francs. | 
a® lot : r.coo francs, 

3° lot : 1.000 francs. 
4* lot’: 1.000 francs. 
5° lot : r.000 francs. 
Les candidats devron, faire 

parvenir leurs références tech- 
niques et financiéres A M. le 
directeur général de l'instruc- 
tion publique, des beaux-arts 
et des antiquités, \ Rabat, Te 
15 juin r928, an plus tard. 

: pein- 

- peinture 

"pie : 1.200 francs 

  

N° 816 du 12 juin 1928. 
  

Le dossier peut étre consulté 
a la direction générale de lins- 
truction publigue & Baba: et 
chez M. Lescure, architecte, iue 
de la Paix, 4 Rabat. 

Les entrepreneurs désirant 
soumissionner recevront un 

hborderesu des prix et un détail. 
eslimalil i remplir et d joindre 
& leur soumission, sur la de- 
mande quils en feront par jet- 
tre recommandée a M. Lescute, 
architecte 4 Rabat. 

fes soumissions devront par- 
venir sous pli cachelé et recom- 
mandé 4 lVadresse de M. te di- 
recleur vénéral de Vinstruction 
publique & Rabat le 25 ‘uin a 
Taidi au plus tard. 

Rabat, le 30 mai 1ga8. 
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Direclion -générale 
de instruction publique 

deg benus-arts et des antiquités 

AVIS BD ‘ADJUDICATION 

Le samedi 23 juin 1928, a 
1o heures, dans les bureaux de 
Ja direction générale de Vins- 
truclion publique a Rabat, il 
sera procédé a Vadjudication 
sur alfres de prix des travaux 
ci-aprés désignés : 

Construction de classes 

a Uécole da centre 
de Casablanca 

Cautionnements provisoires : 
Ter lot . maconnerie + 20.000 

francs 2® Jot : menuiserie 
2.500 francs ; 3° lot : ferron- 

neric boo trancs : 4® lot 
plomberie : Goo francs ; 5° lot : 

: 5oo francs. 
Caulionnements définitifs 

“ae Jot : maconnerie : 40.009 
francs ; 2° lot : menuiserie 
5.000 frances ; 3° lot : ferronne- 

; 48 lot : plom- 
beric : 1.200 frances ; 5° tot 
peinture : 1.400 francs. 

Pour les conditions de Uadl- 
judication s’adresser an burean 
de MM. Michaud, architecte 
D PLL. G. 84, avenue Saint- 
Awaire \ Rabat et & Casablan- 
ca an burran de M. Vermeil, 
inspecteur de Venseignement 
primaire, avenue du Général. 
Moinier. 

Les références des canidats 
devront étre soumises au visa 
de M. le directeur général de 
Vinstruction publique avant le 
15 juin 1928. 
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Direction générale 
de Uinstruction publique, 

des beauz-arts et des antiquités 

aVIS D'ADIUDIGATION 
  

Le vendredi ag ivin tne8, A 
quinze heures, dans les bureaux 

de la direction générale de 1’ins- 

" peinture et vitrerie 

  

truction publique A Rabat, il 
sera procédé 4 l'adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés 

Construction du lycée Gou- 
raud 4 Kabat (invernat, tranche 
1928), 
Cautionnemenis proviscires : 
im jot : maconnerie : 15.000 

francs ; 2° lot : menuiserie 
3.000 francs ; 3° lot : ferronne- 
rie : 600 francs ; 4° lot : plom- 
berie : 1.000 francs ; 5° lot 

: Soo francs. 
Cautionnements  détinitifs 
i" Jot : maconnerie ; 30.000 

francs ; 2° lot : menuiserie 
6.000 francs ; 3 lot ; ferronne- 
rie : 1.200 frances ; 4° lot : plom- 
heric : 2.000 francs ; 5° lot : 
peinture ct vitrerie : 1.600 
francs. 

Pour les conditions de Vadju-. 
dication s’adresser an hurcan 
de M. Michaud, = architecte 
D.P.L.G. 84, avenue Sain!-Au- 
laire A Rabat. 

Les références des candidats 
devront étre soumises au visa 
de M. Je directeur général de 
Vinstruction publique avani le 
20 juin 1928. - 
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Direction de POffice des P.T.T. 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 24 aodt 1928, a 15h heures, 
il sera procédé a la direction de 
l'Office des postes, des Wlégra- 
phes et des téléphones du Ma- 
roc, & Rabat, & adjudication 
en ‘'séance publique, sur offres 
de prix et sur soumissions ca-~ 
chetées, d’une fourniture de 
fils de bronze, de cuivre de 
haute conductibilité, fils de 
cuivre recuit pour ligatures ré- 
pondant aux conditions techni- 
ques exigées par Vadministra-- 
tion francaise des P. T. T. 

L’adjudication comportera’ 5 
lots, savoir ; 

Lot n° 1. —- 10 tonnes de fil 
de bronze de 15/10 n° 26-9. 

Lot n® a. -— 4 tonnes de fil 
de cuivre de 1 ™/™ recuil pour 
ligatures n® 98-1, : 

Lot n° 3. — 20 tonnes de fil 
cuivre de haute conductibilité 
de 2™/™, n° 25-9 ; 40 tonnes de 
fil de cuivre de haute conduc- 

“tibilité de 2 ™/™ 5 n° 7-2 bis. 
“Lot n* 4. — 60 tonnes de fil 

de cnivre de haute conductibi- 
lité de 2 ™/™ 5, n° ay-2 bis, 

Lot n° 5. -— 6o tonnes de fil 
de cuivre de haute conductibi-.--""” 

lité de 3 ™/™, no 97-3, 
Lot n° 6. — 60 tonnes de fil 

de cuivre de haute conducti- 
hilité de 8 ™/™, n® 94-3. 

Les demandes de participa- 
tion A cette adjudication de- 
vront parvenir A la direction de 
V'Office avant le 20 juillet pro- 
chain. 

Tl ne sera répondu que si el- 
les sont accompagndes des pté- 
ces suivantes :



aa, faa ayy 

N° 816 du 12 juin rg28. 

a) Patente de Vannée cou- 
rante ou 4 défaut (pour le cas 
ov les rdles ne seralent pas en- 
core publiés) celle de l'année 
précédente 5 

b) Références de tout ordre 
que peuvent présenter les de- 
Mmandeurs et particuliérement 
de certificats explicites (de mé- 
me nature que les fournitures 
auxquelles ils se rapportent) 
émanant des administrations 
publignes et particuljares dont 
ils seraient ou auraient été 
fournisseurs. 

¢) D’une_ déclaration indi- 
quant les usines of les fourni- 
tures seront exécutées, 

Rabat, le 30 mai 1928. 
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Direction de la santé 
et de Vhygiéne publiques 

AVIS) D’ADJUBICATION 

Le 6 juillet 1928 A 15 heures 
3o dans les bureaux de la di- 
rection de la santé et de lVhy- 
gitne publiques il sera procédé 
A Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-apres dési- 
nés + 
Fas, hépital Cocard. Achéve- 

ment du pavillon de malades 
(femmes), ct construction du 
gros ceuvre d’un nouveau pa- 
villon. . 

Cautiounement provisoire 
2.500 francs. 
Cautionnement définitif 

5.000 francs. 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et Ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
& Fés, bureau du médecin-chef 
de Uhoptial Cocard ; a Rabat, 
bureaux de la, direction de la 
santé ef de Vhygiéne publianues. 

N. Ty. —- Les références das 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de M. Je directeur 
de la santé et de hygiéne pu- 
bliques a Raba', avant Ie 26 
juin 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le cing 
juillet & 18 heures, termes de 
rigueur. ‘ 

Rabat, le 4 juin 1928. 
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Il pourra étre pris connais- 
sarice diy plan et des cahiers des 

charges : 
A Casablanca : dans les bu- 

reaux de M, linspecteur prin- 
cipal des P, T. T. 113, avenue 
de Paris. 

A Rabat : & la Direclion de 
VOlfice, avenue Dar el Maghzen 
(Service techniques, section du 

matériel). . 
Les demandes de participa- 

tion & cette adjudication de- 
vront parvenir a la direction de 
V'Office avant le 15 juin 1928. 

Tl ne sera répondu que si elles 
sont: accompagnées des piéces 
suivantes : 

a) Patenle de {’année cou- 
ranie ou 3 défaul (pour Je cas 
ot les rdies ne seraient pas 
encore publiés) celle de l’année 
précédente. - 

b) Référence de tout ordre 
que pourront présenter Jes de- 
mandeurs et particuliérement 
de certificats explicites, de mé- 
me nature que la fourniture 
ci-dessus, émanant des adminis- 
trations publiques ef particu- 
fidres dont ils seraicnt ou au- 
raient été fournisseurs. 

ce) D’une déclaration indi- 
-quant Vatelier de fabrication. 

Rabat, Je 23 mai 1928. 
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Contrdle des dumaines 
de Casablanca 

AVIS AU PUBLIC 

La vente aux cnchéres publi- 
ques des immeubles doma- 
niaux dits Dahar El Ahmar ; 
Bou Derbala ; Onblia ; Dahar 
El Hadjar ect Sahel, annonccée 
pour le 4 juillet 1g28 par lavis 
inséré au Bulletin officiel mu- 
méro 813 du a mai 5928, page 
1454, est repor’ée au mercredi 
1 aoht rg28 et aura lew dans 
les bureaux du contréle civil de 
Boulhaut. 

Le cahier des charges fixant 
les molalités de cetkc vente a 
été publié au Bulletin officiel 
n° 800 du ar février 1928. 
Le chef du service des dornaines, 

FAVEREAU. 
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Direction de VOffice des postes, 
: des télégraphes 
oan 6b des..téléphones 

AVIS D’ADIUDICATION 

Le 3 Juillet 1928, & 15 heures, 
il sera procédé 4 la direction de 
VOffice des postes, des télégra- 
phes et des téléphones du Maroc 
aA Rabat, 3 Vadjudication publi. 
que, sur offres de prix et sur 
sonmission cachetée d'une 
fourniture de : 

2 roulottes pour les équipes 
de l’Office. en campagne.   AVIS D’OUVERTURE 

D’ENQUETE 
de commodo et incommodo 

Le public est informé que 
par arrélé du caid Bou Driss 
ben Chahboun en date du i 
juin 1998, une enquéte de com- 
modo et incommodo d'une du 
tée d’un mois, est ouverte sur 
l’expropriation pour cause d’u- 
tilité publique d'un périmétre 
‘de 356 hectares environ, sis au 
lieu dit « Hamma Sghir ». 

L’enquéte commencera le to 
juin et finira le ro juillet r998. 

i 

Le dossier comprenani le plan 
du périmétre & expropricr et 
les noms des propriétares pré- 
sumeés est déposé dans les bu- 
reaux.du contrdéle chil de Kle- 

' miisset oft les. intéressés soa 
, invilés & formuler leurs ohse-- 
; vations, dans Jes <lélais imdi- 

qués ci-dessus. 

Le contréleur civil, 

Chef de la circonseription 
da contréle civil de Khemisset, 

G. Potssres. 
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Ktudg de. M* Boursier, 
nolaire & Casablanca 

Socidté anonyme 
AUTO-HALL 

‘Ancieng Etablissements 
| G. Veyre) 

| Erratum & l'annonce publiée 
au B. O. n° 813, du 22 mai 
7928, page 1458. 

tN 

Au leu de ; 

posés 4 chacun des greffes....,. 
Lire : 

posés 4 chacun des greftes 

  

Compagnie des Chemins 
de jer du Maroe 

Expropriation 

Modification et déplacomont 
de la gare d’Oujda 

luis Wouveriure denquéate 

Te puhtic est informéd qu’une 
engutte de commodo et incom. 
mado d'une durée de  huit 
Jour. 4 compter dy ak juin 
1938. est ouverte sur le terri. 
toire de Ja ville d’Oujda sur le 
projet (expropriation des ter- 
rains nécessaires A Ja moditi- 
cation et au déplacement de la 
gare d’Oujda. 

Le dossier de lenquéle est 
déposé dang les bureaux des 
services  municipaux de la 
ville d’Oujda oi il peut: Atre 
consullé aux heures d’ouvertu- 
re desdits bureaux. 
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SOCIETE FONCIERE 
DE SIDIL-AHMED 

Siége social : Casablanca 
(Maroc) 

  

Avis de convocation 
  

ciété Fonciaére de Sidi Moham- 
med », sont convoqués par le 
conseil d'administration en as-   

‘d’actions au porteur 

Le 16 mars rox8, ont été dé 

Le 16 mai rg28. ont été dé 

Les actionnaires de la « So-   

1643. 

sembliée générale ordinaire, au 
siége administratil, rue, rue 
Pillet-Will, n° 11, & Paris, le 28 
juin x98, A quatorze heures 
3o. 

Ordre du jour : 

1° Rapport du conseil d'ad- 
ministradon sur les oj.dralions 
de Vexercice 1937. 

a° Rapport du comunissaire 
sur les comptes dui méme exer- 
cice. 

8° Discussion des conchu- 
sions desdits rapports et appro- 
bation des comptes arrétés au 31 
décembre 192%. 

4° Nomination du commis- 

saire aux comptes pour lexerci- 
ce 1928 ; 

5° Fixation du chifire des je- 
tons de présence au conseil. ” 

Pour avoir le droit d’assister 
a lassemblée, les propriétaires 

doivent 
déposer leurs jitres quatre jours 
au moins A lavanee, soit dans 
une banque. soit an sisge ad- 
ministralif. 
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Séquestres de querre 

Souss (Agadir) 

Séquestre Feder 

Requéte aux fins de liqui- 
dation présentée,' en exécution, 
de Varticle 4 du dahir du 3 
juillet 1920, & M. le colonel com- 
mandant le territoire d’Agadir. 

  

Biens A liquider 

Daas la tribu des Ahl Agadir: 

Article unique : (N° 28 du plan 
des Ahi Agadir). — Un terrain 
a batir dit « Behdiat Omar Re- 
joujermi », & Frounti, «l'une su- 
perficie de 3360 métres carrés. 

Nord : Terrain Marx et Cl, 
Jacob Abisror ; 

Est : Azib Ali Mohamed ; 
Ouest : Bihi ou Abefd ; 
Sud : un chemin. : 
L’article 5 du dahir du 3 

juillet 1930, accorde aux inté 
resséa pour intervenir auprés 
de M. le Commandant du ter- 
ritoire d’Agadir, un délai de 2 
mois & compter de Ja publica- 
tion de la présente requéte au 
Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 mars 1998. 
Le gérant général des séquestres 

de guerre au Maroc, 

La¥Fronr. 
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FMPIRE GHERIFIEN - 

Vizirat des Habous 

Tl sera procédé le mercredi 
29 Moharrem 71347 (18 juillet 
1928), A ro heures, Wans les bu- 
reaux du onadir des Habons
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Kobra de Meknés, 4 la cession 
aux enchéros par voile J’échan- 
ge de un terrain de culture dit 
« Bled Doumia », d’une conie- 
mance de fe ha. 48 a. environ, 
limité & Vest, par l‘oued Mel- 
Jah, situé A Qued Mekkés, tri- 
bu des Qudaya, 4 environ 23 
kiloraétres au uord-ouest de 
Fés sur la route d’'Had Kourt a 
-Ouezzan, région de Fes ; 

Sur la mise 4 prix de : 12.000 
francs. ; 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au nadir des Hahbous 
Kobra 4 -Meknés, au vizirat 
des Habous et & la direction 
des affaires chérifiennes (con- 
tréle des Habous) 4 Rabat. 
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EMPIRE CHEHIFIEN , 
— 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le mercredi 
1g mobharrem 1347 (18 juillet 
1928), A 10 heures, dans les-bu- 
reaux du nadir des Habous 
Qaracuyine & Fés & la cession 
aux enchéres par voie d échange 
de 1/8 indivis d’une maison, 
d’une surface de 60 mq. envi- 
ron, sise derb Moulay ben Na- 
ceur, quartier Talaa, 4 Fés. 

Sur ja mise 4 prix de 6.167 
francs. 

Pour ‘renscignements s'adres- 
ser: au nadir ‘Jes’ Habous 
Qaraouyine A Fes, au visirat 
des Habous ef a la direction 
des affaires chérificnnes (con- 
tréle des Habous) 4 Rabat. 
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EMPIRE QHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le 15 mohar- 
rem 1347 (4 juillet 1998), a 10 
heures, dans les bureaux du 
nadir des Habous de Casablan- 
ca 4 ja cession aux enchéres par 
voie d‘échange de 5 lots de ter- 
rain 4 bdétir sis 4 Casablanca, 
ddsignés ci-aprés : 

4° Lot, d’une surface de 
"361 ma 10, situé rue de Ja Ma- 
rine, sur la mise & prix de abo 
francs le metre carré, soit : 
go.275 francs, 

a° 4 lots, d’une surface de 
343 .ma3 chacun, situés avenue 
Pasteur, portant les numéros 1 

' & 4 du lotissement de l’emplace- 
-ment des anciens abattoirs, 
vendus séparément, sur la mise 
a prix de 200 francs le ma, soit 
pour chaque lot 68,600 francs. 

Pour renseignements s’adres- 
ser ‘au nadir des Habous 4 Ca- 
sablanca, au vizirat des Habous 
et 4 Ja direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous) A Rabat. : 

Sago R   
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirat des Habous 

I sera* procédé Je 13 mohar- 
rem 1347 (4 juillet i998), & 10 
heures, dans fes bureaux du 
nadir des Habous 4 Oujda, 4 la 
cession aux enchéres par voie 
d’échange de : 

1° Loy A bdtir, d'une surface 
de g&80 mq, environ, sis rue H. 

2° Lot A b&tir, d’une surface 
de 630 mq. environ, sig rue H. 

3° Lot A bétir, d’une surface 
de 1.960 mq. environ, sis 4 l’an- 
gle des rues Bonaparte et de la 
Tafna, des Habous de famille 
des Oulad Bouchama, 4 Oujda, 
sur la mise & prix de ; 

i lot : 75 branes le mg. soit, 
73.500 Jrancs. 

2° lot : 95 francs le ing. soit, 
47.250 francs. 

3° lot : 75 francs le mq. soit, 
149.000 francs, 

Pour renseignements s’adres- 
ser : au. nadir des Habous a 

Oujda, au vizirat des Habous et 
4 la direction des affaires ché- 
rifiennes (contrdéle des Habous) 
& Rabat. ‘ 
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EMPIRE CHERIFTEN 
  

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le 15 mohar- 
rem 1347 (4 juillet 1g98), 4 10 
heures, dans les burcaux «au 
nadir des Habous kohbra 4 Rabat 
A la cession aux enchéres par 
yoie d'échange de une maison 
des Habous des pauvres, J une 
superficie de 163 metres carrés 
environ, sise rue Moréno, n° 1, 
& Rabat, sur la mise 4 prix de 
40.000 francs. 

Pour reuseignements s’adres- 
ser : au nadir des Habous ko- 
‘bra A Rabat ; au vizirat des Ha- 
bous et a la direction des affai- 
ves chérifiennes (contréle des 
Habous) 4 Rahat. 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 

Tl est porté & la connaissance 
du public qu'il a été procédé & 
Vinscription, au profit de la 
collectivité des Oulad Bougri- 
ne de Ja tribu' des Ahe) Raba 
des Srarna, aux droits d’eau 
afférents A son terrain collectif 
dénommé « Bled Oulad Bonu- 
arine Séguia », délimité admi- 
nistrativement Ie 13 janvier 
1927. 

Ces droits consistent.en une 
part indivise de sept ferdias 
de nuit. de Ain Cheneguit, 
écoulant ses eaux dans le cou- 
rant de la séguia Rabia. 

  
de nut 

_8ix mois 4 partir du 

  

Cette inscription entrainant 
Vannulation de l'avis de dépét 
du procés-verbal des opérations 
de délimitation inséré au Bulle- 
tin officiel n° 454 du 5 avril 
1927, en cé gui concerne seule- 
ment Vimmeuble « Bled Oulad 
Bougrine Séguia », le nouveau 
délai pour former opposition a 
la délimitation de cet immeu- 
ble est de six mois A partir du 
1a juin 1928, date de la présen- 
te insertion au Bulletin officiel 
n° 816, 

Les oppositions seront recues 

au bureau des affaires indiggnes 
de Ei Kelaa des Srarna. 

Rabat, le 27 mai’ 1ga8. 

Le directeur des affaires 
indigénes, 

BENAZET. 
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SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIs 

‘fl ost por.é & la connaissance 
du public qui) a été procédé A 
Vinscription, au profit de fa 
collectivité des Ararcha do la 
tribu deg Ahel: Raba des Srar. 
na, aux drojts d'eau alférenis 
son terrain collectif dénommé 
« Ararcha Séguia », délimité ad. 

ministrativement le 36 mai 
1927. 

Ces droiis consistent en une 
part indivise de sept ferdias 

de VAin Cheneguit, 
écoulant ses eaux dans le co u- 
rant de la séguia HKabia, 

Cette inscription entrainant 
l'annulation de l’avis de dépét 
du procés-verbal des opérations 
de délimitation inséré au Buile- 
tin officiel n° 775 du 30 aodt 
1927, en ce qui concerne seu- 
lement Vimmeuble « ‘Ararcha 
Séguia », le nouveau délai pour 
former opposition & Ja délimi- 
tation de cet immeuble ast de 

t2 juin 
1928, date de la présente inser- 
tion an Bulletin officiel n° 816. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indigé- 
nes de Fl Kelaa des Srarna. 

Rabat, le at mai 198. 

Le directeur des affaires 
indigénes, 

Bfnazer, 
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SER NCE DES COLLECTIVITES 
INDIGENT:S 
  

AVIS. 

H est porté A la connaissance 
du public qu’il a été procédé & 
Vinseription an profit de cha- 
cune des collectivilés Oulad 
Hammou, Oulad Cherki et Ou-. 
lad Sbeih de la tribu des Ahel 

| 

  

“immeubles 

N° 816 du x2 juin 1928, 

Raba des Srarna, aux droits 
d'eau afférents & leurs terrains. 
collectifg dénommés « Bled Qu- 
lad Hammou Seguia », « Bled 
Qulad Cherki Séguia » et « Bled 
Séguia Sbeih et Bour Sbeih »,. 
délimiiés  administrativement 
du_15 au aa février 1997. 

Ces droits consistent pour 
chacune des collectivités ci-des- 
sus désignées en une part indi- 
vise de sept ferdias de nuit de 
VAin Cheneguit écoulant ses 
eaux dans le courant de la sé- 
guia. ’ 

Cette inscription entratnant 
Vannulation de Uavis de dépot 
du procés-verbal des opérations 
de délimitation inséré au Bulle- 
tin officiel n° 763 du 7 juin 
1927, en ce gui concerne scule- - 
ment les immeubles « Bled Ou- 
Jad Hammou Séguia », « Bled 
Oulad Cherki Séguia » et « Bled 
Séguia Sheih et Bou Sbeih », le 
nouveau délai pour former oppo- 
sition A la délimitation de ces 

est de six 
partir du 12 juin 1928, date de 
la présente insertion au Bulle- 
tin. officiel n° 816, 

Les oppositions seront recues 
au bureau des affaires indiga. 
nes de E! Kelaa des Srarna._ 

Rabat, fe a1 mai road, 

Le directeur des affaires 
indigénes, 

Binagrr. 

3354 R 

  

Etude de Me Boursier 
Notaire & Casablanca 

Constitution de ta société - 
anonyme 

« CHANTIERS DU MAROC » 

I 

A un acte de déclaration de 
souscription et de versement 
regu par M?¢ Boursier, notaire & 
Casablanca, le ax avril 1998 ; 
se trouve annexé loriginal d’un 
acle sous seing privé en dale 
a Casablanca, du 18 avril 1928, 
aux termes duquel : 

M, Georges Josion, ingénizur, 
demeurant A Casablanca, 53, 
rue de Marseille,.a établi ‘sous 
la dénomination de : « Chain. 
tiers du Maroc », pour une du. 
rée de cinquante années 4 par. 
tir de sa constitution déLiniti- 
ve, une société anonyme dont 
Je siége est 4 G abl -O,.2 
et 18, rue Tachi Seana e 

Cette société a pour abjet 
toules opéralions en tous pays, 
ainsi que toutes entrepriscs gé- 
néralement quelconques, pou- 
vant concerner directement ou 
indirectement toutes les bran: 
ches de J’industrie, du com. 
merce de Ja métallurgic de la 
navigation et se rattachant Aa 
Vobjet commercial et indus. 
triel compris dans Ie sens Je 
plus large ; la participation di- 
recte ou indirecta dans toutes 

  

mois A 

ina aa gruine
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opérations ou entrepsises pou- 
vaht se rattacber a ‘l'objet so- 
cial, par voie de création de 
socétés nouvelles, d’appori, de 

_ souscriplion achat de titres, 
ou droit ent 1, fusion, associa- 
tion ou gittrement. 

Appprls. —- M. Georges Jo. 
sion ait apport. A la société de. 
\éblissement commercial par 
lyf exploité & Casablanca, 9, 
iz et 13, rue Jacques Carter, 
“gt, route de Rabat, et boule- 
vard Lyautey, sous Te norm de 
« Chantiers .du Maroc », et 
comprenant savoir : 

tr Le nom, la 
clientéle, Vachalan- 
dage, l’agencement 
et legs travaux de 
premier établisse- 
ment, le tout éva- 
Ce: rrr fr, ‘110.908,26 

. 2° Une tohgirucs 
tion, A usage d/a- 
telier de consiruc- 
tions navales, édi- 
fiée & Casablanca, 
sur le port, sur 
un terrain doma- 
nial en deux par- 
celles d’une super- 
ficie totale de 1533 
métres  carrés 20 
environ ; ledit ter- 
rain concédé & M. 
Josion pour une 
durée indétermi- 
née, évaluée A Ja 
somme de.... fr. 

* 3° Les matériaux 
et outils, les ins- 
tallations des ate- 
liers et chantiers ; 
Je matériel e; les 
objets mobilfers 
servant 4 l’explot- 
tation du fonds 
détaillé aux = sta- 
tuts ; ’agencement - 
des | piagesins at 
hangars, le tout 
évalué, savoir : 

a) Pour les ma- 
chines et ouflils... 

b) Pour les ins- 
tallations rue Jac- 
ques-Cartier a.... 

c) Pour leg ims- 
tallations aw’ port 
Rovceaeeaeeee rive. 58,469,095 
_d) Pour le maté 

riel et le mobilier 

reams 

136.054,97 

412.164,50 

33.026,07 

149.981,25 

Total de l’apport 
Jesion,.....  goo.coo fr. 
a ORE EN es 

L'apport qui précéde est fait 
par M. Josion sous les ga- 
ranties ordinaires et de droit, 
et, en outre & charge par lui 
de faire son affaira person- 
nelle, sans que la. nouvelle so- 
ciété puisse étre imquiétée a ce 
suiet mi recherchée d’aucuna 
sorte de Ja totalité du passif 
commercial pouvant grever le | 
fonds. faisant. Vohjet de son 
apport : 7 

La société aura la propriété   
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et jouissance des biens appor- 
tes a parr du jour de sa cons- 
titution udinitive. 

Le cap.lai social est fixé a la 
somine de 2.000.000 de Lrancs 
divisé en 4.000 actions de Sou 
francs chacune, dont a.s00 4 
souscrire en numéraire ; les 
r.8ao autres entigrement libé- 
rées, é¢lant remiseg 4 M. Jo- 
sion en rémunération de son 
apport. 

Les actions 4 souscrire en nu- 
mhéraire seront libérées intégra- 
Jement lors de la  souscrip- 
tion; elles sont nominatives ou 
au porteur. 

La société ne reconnait qu’un 
seul propriétaire pour chaque 
action. 

La société est administrée 
par Un consell composé de trois 
membres au moins nommeés et 
révogués par Vassemblée géné- 
‘palo. des, actionzidires. 

Chaque administrateur affec- 
tera a la garantie de sa ges- 

tion 25 actions de Ja société. 
Les adminislrateurs sont 

nommés pour 6 ans. Les pre- 
miiers edininistrateurs reste- 
ront en fonctions jusqu’d !’as- 
semblée générale ordinaire de 
1931 ; & partir de cette dale, 
ils se renuovelleront d‘aprés un 
roulement et par vole de tira- 
ge au sort, de telle maniére 
que je renouvelicment soil 
compkt dans une périole de 
6 années. 

Les administrateurs sont ré- 
élig. bles. 

Le conseil est investi des 
pouvoirs leg plus étendus, sans 
limita.ion.et sans réserve pour 
agir au nom de la société e} 
faire ioutes opérations relati- 
ves & son objet. 

Le conseil peut déléguer tels 
de ses pouvoirs qu’il Juge con- 
venable, 4 un ou plusieurs ad- 
ministrateurs ou 4 un ou plu- 
sleurs Liers. 

A défaut d'une délégation 
spéciale du conseil d’adminis- 
tration, tous actes engageant 
la société doivent ¢tre signés 
par deux. administraleurs qui 
n'auront pas & justifier vis-a- 
Pie shets bts gue, délibécation 
préalab 
tration. 

Les actionnaires sont réunis, 
chague, agnée, en assemblde 
générale par le conseil d’admi- 
nistration, dans les six  pre- 
miers mojs qui suiven! la clé- 
ture «de lexercice. 
_Chaque action aura droit a 

a du conseil d'adminis- 

une voix. 
Wannée sociala commence le 

iv Sgnvier et finit le 31 dé- 
cembre. 

Le premier exercice coyp- 
prendra le temps écoulé depuis 
la constitution de la société, 
jusqu’aw 3: dé¢ambre 1928, 

Les hénéfices nets annuels de 
la société, seront répartis de la 
manié@re suivante : 

1° § Y pour la réserve légale, 
ce prélévement cesse détre   
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obligatoire dés que la réserve 
fégale atleindra te 1/5* du ca- 
pilal social, 

2” La somme nécessaire pour 
payer aux actionnaires 4 tilre 
de premier dividende, 6 % des 

sommes dont leurs actions sont 
hbérées, au prorala tempoaris 
de leur libération sans que, si 
jes bénéfices d’une année ne 
permettent pas ce paiement, les 
actionnaires pujssent le récla- 
mer, sur le béndfice‘des années 
subséquentes. 

Le solde est réparti comme 
il suit : 

15 % au conseil d’adminis- 
tration ; 

85 % aux actionnaires. 
Toutetois, l’assembliée pvénd- 

Tale, sur Ja proposition du con- 
sell d’alministration, peut ef- 

fectuer tout ou partie de ce 
solde a la constitution d’un 
fonds de prévoyance ou d'amor- 
tisserment, 

lia liquidation anticipée de 
la société peut @tre décidée par 
Vassemblée générale, 4 la ma- 
jorité spéciale prévue aux sta- 
tuts, 

i 

Aux termes de J'acte de dé- 
clardiion de souscription et de 
versement. susintiqué, le fon- 
dateur de ladite société a dé- 
claré : 

1° Que le capital ep numdérai- 
re dé la société fondée par lui 
s‘élevant 4 7.100.000 frances re- 
présenté par 2.200 actiong de 
Soo francs chacune qui était & 
émettre ext espéces, a été en- 
tirement souscrit par divers. 

2° Et quil.a été versé par 
chaque souscripleur une somme 
égalé au montant des actions 
par Tui souscrites, soit au to- 
tal 1.100.000 francs, qui se 
trouve déposée en banque. 

Audit acte est annexé 1]’état 
prescrit par la loi. , 

WW - 

A un acte de dépdot regu par 
M® Boursier, notaire 4 Caga- 
blanca, le 10 mai 1928, se trou- 
vent annexées Jes copies certi- 
fiécs conformes de deux déli- 
bérations des assemblées géné- 
rales constitutives de la société 
« Chantiers du Maroc ». 

De la premiere de ces déli- 
_bérations en dale du 28 avril 
1928, il upper; ; 

r Que Vassemblée générale 
apres vérification a reconru ia 
sincérilé de la déclaration de 
souscription et de versement 
sus-énoncée, , 

2° Et qu'elle a nommiéd wm 
comnpissaire chargé, conformé- 
ment a la lot, d’apprécier la va- 
leur des apports en nature: faits 
A la société, ainsi qué les avan- 
tages particuliers résultant des 
statuts, et de fairé A ce sujet, 
un rapport qui serait soumis 
A une assemblée uliérievre. 

De la dewxiéme de ces déli- 
‘ bérations, en date du 7 mai 

1928, il appert :   

1645 

1° Que l’assemblée, générale, 
adeptan; ,. Jes conclusions du 
rapport dy commissuire, a ap- 
prouvé les apports laits 4 ia 
société par M. Josion et les 
avaniages particuliers siipulés 
aux statuts. 

a’ Quelle a nommé comme 
premiers. administrateurs 

M. Charles Brunard, prési- 
dent de la Société d’Entreprises 
Fonciares et Immobiliéres, de- 
meurant' & Bruxelleg, 123, ave- 
nue Louise. . - 

M.. Georges Moulaert, vice. 
gouverneur général -honoraire 
du Congo Belge, demeurant 4 
Bruxelles, 72, avenue de ]’Ar- 
mée. 
M. Guillaume Treniels, in- 

génieur ag, avenue de ja Cas- 
cade, & Bruxelles. 

M. Jean Vauthier, adiiinis. 
trateur dewsdeiétés, deivisuraht 
& Bruixelles, 28, avenue des 
Klauwaerts., . 

M. Jean-Octave Sohier, in- 
dusiriel, demeurant A Bruxel- 
les, 93, rue du Musée. 

Lesquels ont accepté lesdiles 
fonctions personnellement ou 
par mandataireg. , 

3° Que l’assemblée g nommé comme commissaire M. Bau- doin Becquet, ditecteur de so- ciélés, demeurant A Bruxelles, 
44, rue des Champs-Elysées, 
commissaire pour faire un rap- port 4 Vassemblée générale stir 
les comptes du premier exercice 
social. 

&° Enfin quelle a approu 
les statuts et a déclare ma No. ciété définitivement constituée, 

Iv 
Le 23 mai 1928, ont été dé- 

posées A chacun des greffes des 
tribunaux d’instance et de paix 
rond de Casablanca, expédi- 
jons : 
ee Des statuts de la socié- 

a 

2° be Pacte de déclaration de 
souscript'on et de versement et de Tétat y annexé, 

3° Des devix délibérations des 
. assermblées constitutives. 

Pour axtrait, 

M. Bournsimd, notairea, 

3473 

my worgea ee soreae. 

Etude de M° Boursier 
Notaira a Casablanéa 

Constitution de la société’ 
: anonyme 

a "AGRICULTURE ET 
L'INDUSTRIE MAROGAINES 

. I 

A un acte te dédlaration de 
sonscription’ et de varsiment 
recu par: M® Boursier,’ notiire 
a Casablanca, 16 97 avril: +4>8, 
se trdtive annexé |’ ses ori- 
ginaux d’tn. akte sous sdings 
privés en date A Casablanca, du
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15 mars 1928, aux termes du- 
quel , 

M. Jean-Marie Petit, indus- 
triel, demeurant a Casablanca, 

rue Malberbe, villa Jeanine, a 

établi sous Ja dénomination 
de : « L’Agriculture et l’In- 
dustriec Marocaines », pour une 

durée de 75 années, & compter 
du jour de sa constitution dé- 
finilive, une société anonyme 
dont le sitge est & Casablanca, 

rue Malherbe, villa Janine. 

Cette société a pour objet ; 
La création -ou l'acquisition 

et exploitation de tous établis- 

sements industriels ou com- 

mierciaux. 

Touies entreprises agricoles 
et d’Glevage, la constitution du 
cheptel, achat, la vente, le 
transport et Vahaltage de tout 
bétail, Vachat et la vente des 

laines et peaux, la vente ‘et la 

transformation de lous les sous- 

produits et déchets provenant 
de Vabattage du bétail. 

L’achat, la vente, |’échange, 
la prise & bail ou antrement, la 
gérance et exploitation de 

toutes propriétés de toute na- 
ture, rurales ou urbaines. 

L’obtention de tous permis 
de “prospectioi, recherches et 
exploitation de gisements mi- 
néraux, ainsi que toutes con- 
cessions de mines, 

_ Tous préts ou avances hypo- 
thécaires ou non, | acquisition 
par voie de cession ou aulre- 
ment ou le remboursement 
avec subrogation des créances 
hypothécaires sur immeubles 
Pacquisition, la souscription, 
l’escompte, l’acceptation en ga- 
ge et l'aliénation de tous’ ti- 
tres ou valeurs garanties par 
hypothéques et Ic prét sur ces 
titres ou valeurs. 

Bt plus généralement toutes 
opérations ou entreprises de 
toute nature se rapportant di- 
rectemen} ou indirectement & 
Vobjel social ou pouvant en ja- 
ciliter Vextention et Je déve- 
loppement. ; . 

Le tout en tous pays, mais 
plus spécialement an Maroc, 
dans les colonies frangaises et 
les pays de protectorat fran- 
gais. 

Le capital social est fixé 4 Ia 
gomme de deux cen; mille 
frances divisé en 400 actions de 
500 francs chacune toutes A 
souscrire en mnuméraire, un 
quart lors de la souscription et 
Je surplus sur appels du con- 
seil administration 

Le capital social peut étre 
auermenté ou diminué en vertu 
dune ‘délibération de l’assem- 
tide géndrale. 

Toutefois, Je conseil d’admi- 
nistration est autorisé a aug- 
menter le capital social jusqu’A 
eoncutrence de 1.000.000 de 
francs en une ou plusieurs fois, 
anx énoques, et suivant les 
modalités qu’il ingera utile. 

Dans tonte augmentation de 
-capital, les actionnaires, & 1’ex-   
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ception de ceux yui n aurajent 
pas effectué les versements exi- 
gibles, ont un droit de préfé- 
rence 4& la souscription des ac- 
tions nouvelles dans la propor- 
tion des actions que chacun 
possédera alors. , 

Leg actions sont nominatives 
jusqu’s leur enlitre libération; 
les titres ‘les actions libérées 
sont nominatifs ou au yorfeut 
au choix de l’actionnaire. 

La cession des aciions au 
porteur s’opére par ‘a simple 
tradition du titre: ; 

La cession des actions nomi- 
natives est établie pac une ins- 
cription sur les registres de 
la société. 

La propriété d'une action em- 
porte de plein droit adhésion 
aux statuts de la société et aux 
décisions .de lassemblée géné- 
rale. 
_Les actions sont indivisibles 

at la société ne reconnait qu'un 
seul propriétaire pour chaque 
action. 

La société est administrée 
par un conseil composé de deux 
membres au moins, pris parmi 
les actionnaires et nommeés par 
Vassernmblée généralé, 

Chaque aiiministrateur doit 
étre propriétaire de dix actions. 

Les administrateurs sont 
nommés pour 6 ans, sauf 1’ef- 
fet des dispositions stalutaires. 

Le premier conseil est nom- 
mé par lassermblée générale 
constitutive de la société et res- 
te en Jonctions jusqu’a lassem-_— 
blée générale ordinaire qui dé- 
libérera sur les comptes du 
cinqui¢me exercice social, Cette 
assemblée renouvellera Je con- 
seil cn entier. 
Pour la validité des délibéra- 

tions du consefl, la présence de 
deux administrateurs au moins 
est nécessaire ét suffisante. 

La justification du nombre 
des administraleurs en cxercice 
et de leur nomination, résulle 
vis-A-vig des ticrs de I’énoncia- 
tion dans chaque délibération 
des noms des administrateurs 
présents et des administrateurs 
absents. 

Le conseil a les pouvoirs les 
plus étendus, sans limitation 
et sans réserve, pour agir au 
nom de lq société et faire tou- 
tes les opérations relatives 4 
son objet. Tout ce qui n’est pas 
expressément réservé A l’assem- 
blée générale par Jes lois en vi. 
gueur au Maroc, et les statuts 
est de sa compétence. : 

Le conseil peut déléguer tels 
de ces pouvoirs qu'il juge con- 
venables 4 un ou plusieurs ad- 
mainistrateurs, ainsi qu’A un 
ou plusieurs directenrs, sous- 
directeurs, ou fonidés de pou- 
voirs pris en dehors de ses 
mentbres. 

Le consei] peut aussi conférer 
4 telle personne que hon lui 
semble et par mandat spécial, 
des pouvoirs, soit permanents, 
solt pour un objet déterminé?>   

Il peut auloriser ses délégués 
adminisiraleurs ou aubres & 
consent.r ‘ues délégations ou 
des subs.itulions de pouvoirs 
pour Jes objets déterminés. 

‘fous Jes acteg engageani la 
société aulorisés par le conseil 
devront poiter, soit ley signa- 

tures de deux adininistrateurs 
soit la signature d’un manda- 
taire général ou sépcial nommé 
par Je conseil, 

L’assemblée générale, régu- 
lidrement conslituée,. représen- 
te Vuniversalité des actionnai- 
Tes. 

Ses délibérations prises con- 
formément aux statuts, obli- 
gent tous les actionnaires, mé- 
me absents. incapables ou dis- 
sidents. 

Ghaque année, le conseil d’ald- 
ministration conmvoque une as- 
semblée générale ordinaire qui 
est tenue dans les six mows qui 
suivront Ja -cléture de l’exerci- 
ce. : 

Des assemblées générales di- 
tes assernblées générales extra- 
ordinaires, peuvent en outre, 
étre convoquées 4 Louie époque 
de Vannéc, soit par le, conseil 
@administralion, quand i] en 
reconnait l’utilité, soit par le 
ou les commissaires. 

Les assemblées générales, 
sauf les exceptions prévues aux 
statuls se composent de tous 
les actionnaires possédant cing 
actions libérées des versements 

-exigibles ou un nombre su- 
périeur. 

Tous les propriétaires d'un 
nombre inférieur 4 cing peu- 
vent se réunir pour former le 
nombre nécessaire et se faire 
représenter par l’un d’eux ou 
‘par un membre de |assemblée, 

Les copies ou extraits 4 pro- 

duire en justice ou ailleurs Wes 
délibérations de )'assemblée gé- 
nérale ct du conseil d’adminis. 
tration, sont signés par le pré- 
sident du conseil ou par deux 
administrateurs. Aprés la dis- 
solution de Ia société et pen- 
dant la liquidation, ces copies 
ou extraits sont certifiés par le 
ou les liquidateurs. 

' L’année sociale commence le . 
i janvier et finit le 3: dé- 
cembre. 

Par exception, le premier 
exercice comprendra le temps 
écoulé entre la constitution de 
Ja société et Je 3:1 décembre 
1928, 

Sur les bénéfices nets, i) sera 
tout d’abord prélevé et’ dans 
Vordre suivant : 

1 5 94 an moins pour cons- 
tituer Je fonds de réserve léga- 
le jusqu’A ce que ce fonids ait 
atteint le dixiéme du capital 
social. 

2° La somme nécessaire nour 
fournir aux actions 4 titre de 
premier dividende  cumulatit 
six pour cent des sommes «dont 
elles sont libérées et non amor- 
ties.   
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Kn cas d’insuffisance des bé- 
udlices d'un ou plusieurs exer- 
cices. pour servir aux actions 
Tintégralité de ce dividende de 

%, la différence sera préle- 
vée sur les bénéfices de l'année 
ou des années sulyantes avant 
toute répartition, ; 

Le solde est porié & un fonds 
de réserve extraordinaire qui 
sera employé &  L'amortisse- 
ment des actions par voie de 
remhoursement égal sur cha- 
cune d’elles. 

‘out ce qui restera ou de-: 
_viendra disponible sur Jes bé- 
néfices nets, apfés amertisse- 
ment intégra) des actions sera 
réparti et attribué comme suit : 

1 5 % du montant de ces 
bénéfices ou Jintégralité du 
reliquat disponible si ce reli- 
quat est inférieur au 5 % du 
montant destlils bénéfices nets, 
au conse] d’administration qui 
en’ fera la répartition -entre ses 
Membres comme il ie jugera 
Opportun. 

a° Et le solde aux actionnai- 
res. 

Toutefois. l'assemblée géné- 
rale ordinaire sur la proposi- 
tion du conseil d’administra- 
tion, a le drojt de décider le 
prélévement sur la portion re- 
venant aux actionnaires dans 
le solde des bénéfices, des som- 
mes qu’elle juge convenable 
de fixer, soit pour étre repor- 
tées A nouveau sur l’exercice 
suivant, soit pour étre portées 
a un fonds de réserve extraordi- 
naire dont elle détermine 1l'em- 
ploi ct Vaffectation. 

A toute époque et dans tou- 
tes circonstanogs, i’assembilée 
générale extraordinaire peut, 
sur la proposition du conseil 
d’administration, prononcer la 
dissolution anticipée de la so- 
ciété. 

A lexpiration de la société 
ou en cas de “issolution anti- 
cipée, l’assemblée générale, sur 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration,’ régle le mode de 
liquidation et nomme le ou les 
liquidateurs. 

La nominalion des liquida- 
teurs met fin aux pouvoirs des 
administrateurs et des  com- 

missaires, 

I 
Aux termes de I’acte de dé- 

claration de souscription et de 
versement sus-Indiqué, le fon- 
dateur de ladite société a dé- 
claré - 

9 Que le capital de la soci . 
16 tondee Meee 
200.000 francs représentés par 
4oo actions de 500 francs cha- 
cune a été entidérement sous- 
crit par divers. 

a° Et qu'il a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quart du montant, 
‘les, actions ‘par Tui souscrites 
soit au total 50.000 frances qui 
se trouvent déposés en banque. 

Audit, acte est annexé l'état 
preserit par Ja lot.
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A un acie de dépot regu par 

M° Boursier, nolaire a Casa 

blanca, le 8 mai 1928 se trou- 

ve annexée la copie certifiée 

contorme. dgjla délibération de 

Vassembl@ générale constilu- 

tive de ld société + « L'Agricul- 

ture @{ Industrie Marocai- 

nes, en date du 1* mai 1928, 

de Jaquetle il appert : 
3¢ Que cette assemblée aprés 

yérification a reconnu fa sin- 

cérité de la déclaration de sous- 

cription e, de versement Ssus- 

énoncée. 
a° Quelle a nommé comme 

premiers administrateurs 
M. Piot Charles-Alexandre- 

Maurice, administrateur «dc s0- 

ciétés, demeuranl «4 Paris, 

square de la Your-euhcurg 

n® 4. 

M,. Gautier de Charnace 

Charles-Heiri-Marie, « adnrinis- 

trateur de sociétés, demeurant 

4 Neuilly, avenue du Rowe n® 

110. 
BL M, Hornung Jean-Charies, 

administrateur de sociétés, de- 

meurant i Paris, rue de la Pé- 

piniére, n° 18. 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions par mandaiaires. 

3° Que Vassemblée a nomme 
comme commissaires : 

M. Jules Tavera, directeur 
de banque, demeurant'A Casa- 
blanca, Loulevard du 4° 4cua- 
ves n° 16. 

Et M. Thomas Louis-Eugéne, 
propridtaire, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue Jean-Jaurés, 

Pour faire un rapport 4 l’as- 
semblée vénérale sur les comp.. 
tes du premier exercice social. 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
les statuts et a déclaré Ja socié- 
té, définitivament constituce. 

IV. 

Le 30 mai 1928, ont été dé- 
posées A chacun des greffes 
dinstance et de paix nord de 
Casablanca, expéditions 

1° Des statutes de la société ; 
2° De lacte de déclaration 

de souscription e| de versernent 
et de Vétat y annexé. 

8° De la délibération de I’as- 
semblée constitutive. 

Pour extrait, 
M. Bounsren, notaire. 
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Constitution de société 
anonyme 
— 

SOCIETE IMMOBILIERE 
CASABLANCA ET MAROC 

dite « TMCAMA » 

if 

A Ja minute d’un acte de dé-- 

claration de souscription et de 

versement recu par M®* Bour- 

  

  

sier, notaire a Casablanca, Je 

3 avril 1928, se trouve annexé 

Pun des originaux. Vun acte 

sous scings privés cn date a 

Casablanca, du 1 avril +923, 

aux termes duquel : 

M. Georges Provot, banquier 

demeurant A Paris, avenue Ho- 

che, n° 9, 

Et M. Jean de Brouwer, in- 

dustriel, demeurant 4 Bruges, © 

rue des Corroyeurs-Blancs, n° 3, 

Ont élabli sous la uénomina- 

tion de : « société Jam obiliére 

Casablanca et Maroc» - Im- 

cama » —, pour une durée de 

go amnées a compiler de 8a 

constitution définitive, tne 50- 

cié.é anonyme dont le sige est . 

hk Casablanca, Loulevard 

d’ Anfa. 

Cette société a pour chijet 

toutes entreprises immobiliéres 

et. touies opératigns pouvalit 

intéresser ‘lirectemment ou indi- 

rectement la mise en valeur de 

terrains au Maroc et spéciale- 

ment l’achat, la vente, Ja lo- 

cation de terrains Palis vu Non, 

la consiruction de ious immeu- 

bles. 

Elle peut encore réaliser en 

tous pays toutes opérations 

cormamerciales et financiéres. de 

quelque nature qu’elles soient, 

pouvant concourir au place- 

meni et 2 la gestion de ses 

capitaux ainsi que de ceux, iant 

mobiliers quimmobiliers qui 

pourraient lui étre confiés. Elle 

réalise son objet directement 

ou indirectement en s‘intéres- 

sant dans toutes entreprises si- 

milaires. 

Le capilal social est fixé 4 

6.000.000 de francs représente 

par 12.000 actions de 500 francs 

chacune payables en numeral 

re. Il est créé en outre 6.000 

parts bénéficiaires qui sont m\- 

ses A la disposition du consefl 

d‘administration pour rémuné- 

rer toul concours. 

Ce capital pourra étre aug- 

menté en une ou plusieurs fois 
et ce, jusqu’a concurrence de 

dix millions de francs par la 

création d’actions nouvelles en 

représentation d’apports en na- 
ture ou contre espices, par 
simple décision du conseil d’ad- 
ministration. 

Les actions A souscrire en 
numéraire seront libérées 
ah % a la constitution, le sur- 
plus aux époques ce: dans les 
proportions qui seront déter- 
minées par le conseil d’admi- 
nistration. 

Tout versement en retard 
porte intér@t de plein droit au 
profit de la société au taux de 
8 % par an & dater de son exi- 
gibilité, sans qu’il soit besoin 
d’une mise en demeure. 

La société peut en outre fai- 
ye vendre les actions sur les- 
quelles Jes versements appelés 
ne sont pas effectués. 

392, 

  

La cession des actions au por- 

teur s‘opére par simple tradi- 

tion ; celle des actions non en- 

tiérernent .libéréegs ne peut se 
faire qu’é des personnes agréées 

par le congeil 4’adminisiration, 

et sans que celui-ci ait A jus- 
tifier son refus ou son accepla- 

tion ; . 

La société ne reconnait quiun 
seul propriétaire par action ; 

La société est adyninistrée par 
un conseil composé de trois 
membres au moins et de sept 
au plus, nommés et révoqués 
par. Vassemblée générale des 
actionnaires. : 

Les administraleurs doivent 
Atre propriétaires chacun de 
roa actions pendan, tous la du- 
rée de Jeurs fonctions. Ces ae- 
tions sont affectées en totalité 
Ala garanlie des actes ce Vad- 
ministration. 

Les administrateurs sont nom- 
més pour 6 ans ; les premiers 
administrateurs resterunt en 
fonctions jusqu’) Tassembliée 
générale ordinaire de 1933 : a 
partir de cette date, ils s2 1e- 
nouvelleront conformément aux 
statuts. 

Le conseil ne peut valabie- 
ment délibérer et slaluer que 
si la moitié au moins de ses 
membres est présente ou repré- 
sentée. 

Le conseil-est inves!i des pou- 
voirg les plus ¢tendus sans li- 
mitation et sans réserve pour 
agir au nom de la société et 
faire toules opérations relati- 
ves A son abjet. 

Les actes engageant la soci¢- 
té vis 4 vis Jes tiers doivent 
porter, soi, la sighature de 
deux administrateurs, soit cel- 
le d'un administrateur et 
dun mandataire général ou 
spécial, nommeé par Ile con- 
geil. 

Le conseil peut déléguer tels 
de ses pouvsoirs qu'il juge con- 
venables A un ou plusieurs ad- 

ministratenrs ou A un ov pluie 
sieurs tiers. . 

Chaque année, i) est tenu une 
asscrnhlée générale dans le pre- 
Mier semestre qui suivra Ja 
cldture de Vexercice et pour Ia 
premiére fois en 1929. 

L’amnée sociale commence le 
premier septcmbre et finit le 
trente et un aodt de .chaque 
année. , 

Le premier exercice commeti 
cera A Ja date de constitution 
de la société, pour finir le 37 
décembre 1928. 

Les bénéfices nets annuels 
de la société, sont répartis de 
Ya maniére suivante « 

r° 5 ¥ pour la rdserve léyale. 
ce prélévement cessant 4‘étre 
obligatoire dés que .a réserve 
légale atteindra le 1/5® du ca- 
pital social. 

2° La somme suffisante pour 
répartir entre les actions de 
capital wn premicr dividende 

    

  

  

égal au taux moyen pendant 

Vexercice écoulé de lescorupte 

de la Banque de france pins 
deux pour cent et cela sur lo 
montant dont les aciions sont 

libérées, prorata lemporis de 

leur libération et minimum 
6 %. 

Sur lé surplus ro % seront 
répartis. entre les membres du 
conseil d’administration, 25 % 
entre les parts binéficiaires et 
65 % entre toutes les aclions 
de capital au prorala de leur 
libération. 

Toutefois ]’assemblée généra- 
le, sur la proposition du con- 

seil d’administralion pent af- 
fecter tout ou partie de ce sol- 
de, & la constitution oy i’ac- 
croissement de_ fonds de pré- 
voyance ou d’amortissement et 
4 tout report 4 nouveau. 

La liquidation anticipéc de 
la société peut étre ‘déc'dée par 
Tassernblée générale A la ma- 
jorité spéciale prévue par J’ar- 
ficle 26 des statuts. 

L'assemblée générale régle, 
sur la proposition des adminis. 
tratours, le mode de liquida- 
tion ct nomme im on plusicurs 
liquidatenrs dont elle Hétermi- 
ne les pouvoirs. 

ii 

Aux termes de Vacte de dé- 
elaration de souscription et de 
versement  sus-indiqué. ‘les 
forlateurs de ladite  saridté 
ont déclaré 

tT? Que le capital de la socié- 
té fondée par eux s’élevant & 
6.000.000 de francs représenté © 
par ya,o00 actions de 5oo francs 
chacune a été  entiérement 
souscrit par divers. 

2° Et que chaque  souscrip- 
teur a versé ime somme égale 
au quart «du montant des ac- 
tions par lui souscrites, soit 
au total : 1.500.000 francs quit 
se trouvent déposés en banque. 

Audit acte est annexé |’état 
prescrit par lq loi. 

TIT. 

A un acte de dépdt recu par 
Me Boursier, notaire 4 Casablan-. 
ca, le 26 mai 1928, se trouve an- 
nexée Ja copie certifiée confor- 
me de la délibération de I’as-- 
semblée générale constitutive 
de la «. Société Immobiliére Ca- 
sablanca et Maroc », en date 
du at avril 1928, de laquelle il 
appert 

1° Que cette assemblée aprés 
vérification a reconnu lta sin- 
cérité de la déclaration de sous- 
cription et de versement sus- 
énoncée. 

2° Ou’élle a nommé comme 
premiers administratenrs ; 

M. Georges Provost, banquier, 
demeurant 4 Paris, avenue Ho- 
che, n° 9 , 

M. Jean de Brouwer, indus- 
triel. demeurant A Bruges, rue 
des Corroyeurs-Blancs, n° 1.
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Ey M. Fourcade Alfred. 
Lesquels ont accepté lesdites 

fonctions personnellement. 
3° Que |’assemblée g nommé 

comme commissaires : 
M. Je baron Vuillet Gérard et 

M. Bay Nicolas pour faire un 
rapport A l’assemblée générale 
sur les comptes du premier 
exercice social, 
4° Enfin qu’elle a .pprouvé 

les statuts et a déclaré !a s0- 
ciété définitivement constitués, 

Iv 
- Le 31 mai 1928 ont été dé- 
posées A chacun des greffes des 
tribunaux d’instance et de paix 
nord de Casablanca, expédi- 
tions : : 

1° Des’ statuts de la société. 
2° De Vacte de déclaration 

de souscription et de versement 
et de l’état y annexé. 

3° De la délibération de Vas- 
semblée constitttive. 

Pour extrait, 
' M. Bounsimr, notaire. . 
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Publication de société 

Société anonyme marocaine 
« ETABLISSEMENTS 

M. SHOCRON » / 

Au capital de 2.195.000 francs, 
divisé en 4.250 actions de Soo 
francs chacune. Sitge social : 
Marrakech (Maroc). 

  

  

TI. — Statuls 

Aux lermes d'un acle =9us 3i- 
gnacure privée fait en quatre 
originaux a Paris Je 5 tévricr 
1928 dont l'un est demeuré an- 
nexé & la minute d’un acle ve 
déclaration de souscription et 
de versement regu le 7 mai 1928 
par M. Couderc, greffier en 
chef du tribunal de premiére 
instance de Marrakech, agissant 

comme notaire M. René Gues- 
Willer, banquicr, demeurant 4 
Paris, rue Sainte-Anne, n° 65, a 
établi Jes statuis d'une. savieté 
anonyme “ont i] a été extrait 
ce qui suit : 

Artidle premier, —- Il est for- 
mé une société anonyme qui 
existera entre les’ propriétaires 
des titres ciapras et qui sera 
régie par les textes généraux du 
droit civil et du code de com- 
merce, par les lois frangaises. 
des 24 juillet 1867, 1° aodt 1898, 
16 novembre 1903, 22 novembre 
1918, applicables au Maroc, en 
veriu du dahir du 11 aodt 1922 
(17° hija’ 1840), y compris Jes 
dispositions nénales des articles 
13, 14, 15, 16, 45 et 64, parapra- 
phe 3 de Ja loi du 44 juillet 
1867, par les dispositions spé- 
ciales- de Ia législation chéri- 
fienne, notamment par Ie da- 
hir, formant code de commef- 
ce. ainsi que par les présents 
statuts. 

Art, 2. — La société a pour 
objet principal toutes opéra- 

_ établisserments 

-anticipée ou de 

  

tions se rapporiant a4 l’achat, 
la vente en gros ou au détail, 
la transformation des maiiéres 
premiéres, l’importation de pro- 
duits francais ou élrangers au 
Maroc, !'exportalion de produits 
marocains, toutes opérations 
immobiliéres au Maroc, toutes 
opérations de courage. 

La société pourra dallleurs 
faire toutes opérations mobilie- 
res ou immobiliéres, commer- 
ciales, mdustrielles ou finan- 
ciéres qui se rapporteraient par 
un lien direct ou indirect, a 
son objet principal ou qui pour. 
raient avoir pour résultat un 
développement de seg opéra- 
tions. : 

Elle pourra notamment s’in- 
téresser par voie directe ou in- 

directe, 4 tous commerce et 
industries annexes, conslituer 
foules sociéés, prendre toutes 
participations, organiser tous 

) industriels et 
toliles usines, diriger tous grou- 
pements. 

L’objet de la Société pourra 
toviours étre étendu ou modi- 
fié par une décision de I’Assem- 
biée générale. 

Art. 3. — La société prend la 
dénomination de +: Société Ano- 
nyme des Etablissements M. 
Shocron. 

Art. 4. —.- Le si@ge social est 
fixé 4 Marrakech, place Djemaa 

. al Fna, 
Art. 5. — Ta durée de la so- 

ciété est fixée & quatre-vinet- 
dix-neuf années, A compter du 
jour de sa constitution définiti- 
ve, sauf les cas de dissolution 

Prorogation 

prévus par la loi ou les statuts. 
Art. 6, -—— Le fonds social est 

fixé A la somme de deux mil. 
lions cent vingt-cing mille 
francs et divisé en quatre mille 
deux cent cinquante actions de 
cing. cenls francs chacune, dont 
deux mille cinquante représen- 
tant um capital de un million 
vingt-c'ng mille franca, sont at- 
tribuées. entiérement libéréss, 
en rémumération des apports 
en nature énoncés en article 
7 ci-aprés, et dont deux mille 
deux cents, représentant un Ca- 
pital de onze cent mille francs, 
sont A souscrire par souscrip- 
tion, non publique et a libérer 
en numéraire. ' 

Toutes ces actions seront di- 
_tes « actions de série A » et 
jouiront des avantages stipulés 
aux présents statuts et plus par- 
ticuligrement A l'article 36 ci- 
aprés. 

Art. 7. — 1° M. Moise Sho. 
cron, négociant 4 Marrakech 
(Maroc), apporte 4 la société 
présentement constituée 

1° Son fonds de commerce 
d’importation, d’exportation et 
de commission, le droit 4 la fo- 
cation verbale des locaux. ot} 
sont installés ses bttreaux a 
Marrakech, ses con'rats avec &rs 
agents ou représentants 4 Ra- 
bat, A Casablanca, A Fés, 4 Sa- 
fi, A Mogador, 4 Paris, & Lon-   

dres, 4 Marseille, 4 Hamboucrg, 
ses contrats pour ]’exportation 
en Angleterre d’amandes, de cu- 
min, d‘huile, pour )’importation 
au Maroc de thé, de loiles, de 
colonnades, en provenance 
d’Angleterre, ses coniraits pour 

l’exportation en France d’huiles, 
de laines, de racines d’iris, de 
pyrélre, de fleurs de roses, de 
gomme arabigue, elc..., ses 
conirats pour l’exporiation en 
Allemagne de Jaines, amandes 
douces ct améres, d’amandes 
d’abricots, de cumin, etc... | 

2° Sa participation dans l’en- 
treprise conslituée 4 Marrakech 
et ayant pour objet lextraction 
de I’huile de grignons (résidus 
d’olives) ; 

3° Ses plans el éludes en vue 
de la création au Maroc «l'une 
savonnerie, qui utiliserait l’hui- 
le des grignons ; 

4° Ses plans el devis concer- 

nant l’établissemen| d'une raf- 
finerie d’huile au Maroc ; 

5° Sa participation dans le 
fonds de commerce d’achat, et, 
vente. de métaux, exploiié 4 Ca- 
sablanca, 72, roule de Médiou- 
na, et dirigée par son frére, M. 
Isaac Shocron ; 

6° Son mobilier de bureau, 
son matériel fixe et. roulant, 

toutes presses, récipients de 
natures, ses hangars, miaga- 
sins; 

7° Sa clienttle, achalandage, 
connaissances techniques, rela- 
tions commerciales et bancaires, 

Le présent apport est fait 
sous toutes garanties de droit 
et de fait, ne; de tout passif, 
dettes ou charges quelconques, 
la Société présentemen’ const)- 
tuée devant avoir la jouissance 
desdits apports, 4 compler du 
jour de sa constitution défini- 
tive. 

En rémunération et pour prix 
des apports ci-dessus, il est 
attribué 4 M, Shocron ; 

a) Dix-huit cents actions de 
cing cents francs chacune, en- 
tidrement libérées, A prendre 
dans les deux millle cinquante 
divisant le capital social et 
créées en conformité de ce qui 
est dit en Varticle 6 ci-dessus ; 

b) Cent parts bénéficiaires 
sans valeur nominale, A pren- 
dre dans les mille parts créées © 
en conformité de ce qui est dit 
en Varticle & ci-dessous ; 

II 

MM. Charles Bertrand, René 
Gues-Willer, Narcisse Moreau et 
Charles de Lagrille, constituant 
un groupe bancaire, domiciliés 
a Paris, 65, rue Sainte-Anine. ap- 
portent & Iq Société. présente- 
ment constifuée : oo 

a) Le droit d’établir le siége 
administratif de la société. dans 
les Jocaux de la Bannue Gyes- 
Willer, 65, rue  Saijnte-Anne, 
d’utiliser les services, Vagen- 
cement et le personnel de cette. 
banque penlant une durée de 
vingt années ; 

d) Les concotirs financiers qui 
seront nécessaines pour le déve- 

loppement des affaires sociales, 
et nolammeni Ja faculié d’ob- 
tenir des ouvertures “ de cré- 
dit ; , 

c) Les accords verbaux, pas’ 
sés avec diverses firmes et no- 
tamment avec leg principaux 
centre lainiers day, Roubaix, 
Lyon, Paris, les tganebigs ct les 
négociants en hiles, “en vue 
d’opérations commercialés de 
toute nature ; ™ 

d) Leurs études, plans, devi 
‘connaissances spéciales, juridi- 
ques, tinanciéres, économiques, 
leurs relations industrielles et 
commerciales. 

En rémunération et pour prix 
des apports ci-dessus, il cet at- 
tribué, dans les mémes condi- 
tions que pour M+ Shocron : 

a) Cinquante actions d’ap- 
port, de cing cents francs cha- 
cune, entiérement libérées, A 
M. Charles Bertrand ; 

b) Cent soixante-quinze parts 
bériéfitiaires. sans: valeur nomi: 
nale, A M. Charles Bertrand ; | 

c) Cent actions d’apport, de 
cing cents francs chacune, en- 
tiérement libérées, 4 M,. Gues- 
Willer ; 

@) Trois cent soixante quinze 
-parts hénéficiaires, sans  va- 
Jeur nominale, 4 M. Gues-Wil- 
ler ; ‘ 

é) Cinquante actions d’ap- 
port, de cing cents. francs cha- 

cune, entiérement libérées, a 
M. Narcisse Moreau ; 

jf) Cent soixante-quinze parts 
bénéficiaires, sans valeur nomi- 
nale, &4 M. Narcisse Moreau ; 

gy) Cinquante achions d’ap- 
port, de cing cents francs cha- 
cune, entidrement Jlibérées, a 
M. Charles de Lagrille ; 

h) Cent soixante-quinze parts 
bénéficiaires, sans valeur no- 
minale, 4 M. Charles de Lagril- 

le ; 
Soit pour l’ensemble des ap- 

porteurs du groupe, deux cent 
cinquante actions d’appor, et 
neuf cents parts de fondateur, 

a prendre dans les actions d'ap- 
port et paris bénéficiaires, 
crééas par les articles 6 et 8 
des présents statutes. , 

Art. ro. — Le montant de 
toules les actions, A souscrire 

.je@b A libérer.en nunadraire, est 
payable A raison ‘un quart 
lors de la souscription.et, pour 
le surplus, aux époques et dans 
les conditions et proportions qui 
seront déterminées par le con- 
seil d’administration. 

Art. 12. — Le premier verse- 
Ment est constaté par un récé- 
pissé nents et ite 
térieurement 4 Ia constitution 
de la société, échangé. contre 
un tire provisoirg d’action éga- 
lement nominatif. . 

Tous versements ultéricurs, 
sauf le dernier, sont mefition- 
nés sur ce titra provisoire, 

Le dernier versernent est fait 
contre la remise, du titre défi- 
nitif. , 

Les titres d’actions entiére- 

  

  ment libérées sont nominatifs 
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ou au porleur, au gré de Tac. 
tionnaire. 

tes titres provisoires ou dé- 
finilifs d’actions sont extraits 
d'un livre &.souche, revétus 
d’un numéro d’ordre, du tim- 
bre de la société et de la signa- 
ture de deux allministrateurs. 
L’une de ces signatures peut 
étre apposée au moyen d/une 
griffe. 

Art. 13. — La cession des ti- 
tres nominatifs s’opére, con- 
formément A Larticle 86 du co- 
de de commerce, par une dcé- 
claration de transfert signiée 
par le cédant el par Je cession- 
naire, ou par leur mundataire 

el inserive sur un registre ie la 
sociatd, 

Le certificat au cédant ast 
annulé el if est délisré um on 

plusicurs certificats nouveaux 

au hom des ayant droit, 
Ta société peut exiger que ta 

signature ct Ja capacité des 
partes sofent certifiées par un 
agent de chinge ou par un 
noataire. oo. 

Tous Jes frais résultant du 
transfert sout ala -harge au 
cessionniire. , 

Ta cession des actions au 
porteur se fait par simple tra- 
dition, 

Art, «4. —- Les actions sont 
midivisibles & Végard “de Ja so- 
ciété qui n’a & conuailre qu’un 
seul propriétaire pour chaque 
action. 

Les propriétaires indivis sont 
tenus de se faire représenler 
par un seul d’entre eux, consi- 
déré par elle comme’ seul pro- 
pridlaire, | 

Les usufruitiers et les pro- 
prictaires devront- également se 
faire représenter par un d’entre 
eux, et, a défaut d’entente, la 
société ne reconnait que T’usu- 
fruitier pour toutes-lex commu- 
nications A faire 4 Vactionnaire, 
ainsi que pour l’assistance aux 
assemblées générales et le droit 
de voter au dites assemblées. 

Art. 1-. — La société est ad- 
ministrée par un -consei) com- 
posé. de trois 

nommés par Vassemhiée géné- 
rale des actionnaires. 

Art. 18 -—- Les administra- 
teurs doivent @tre actionnaires 
au moment de leur nomina- 
tion ; ils doivent étre proprié- 
taires chacun de vingt actions 

nh ioute, la Ja durée ede leurs 
fonctions.” -**" arena 

Ces actions peuvent étre, le 
cas échéant, des actions de jouis- 
sance ou des actions d’apports. 

Art. rg. — La. durée des 
fonctions des administrateurs 
est de dix années, sauf Veffet 
du renouvellement partiel - dont 
il va étre -parlé, 

Aprés le cinquiéme exercice 
social, le conseil sera, renouvelé 
en entier. mais, ensuite, il se 
renouvellera & raison de un.ou 
plusieurs membres chaque an- 
née ou tous les deux ans, en al- 

_ conseil, 

membres au. 
moins pris parmi les associés et 
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ternant, sil: y a lieu, de fagon 
que Je renouvellemient soit 
complet dans une péricde de 
six années et se fasse aussi éca- 
lement (que possible, suivan, le 
nombre de ses: membres. 

Pour la premiére application 
de ¢cctle disposilion, le sert in- 
dique Vordre de sorlie ; un 
fois le roulemeni établi, ic re- 

nourellement.a lieu par wueinu- 
neve de nomination. 

Tout membre sorlant cs{ oé- 
livible. 

Art. a0. — Tes’ admiulstra- 

teurs ont, A toute époque. Ty 
faculté de nommer «de naou- 
yeaux membres, s‘ils le jugent 
utile pour Jes besoing du scr. 
view et Pintéré, de Ja sociét.. 

Dans ce cas, les nominations, 
faites A titre provisoire par le 

sont soumises, lors de 
la premiére téunion,. i la cou- 
firmation de lassemnblée géné- 
vale, qui détermine la durée du 
maniat. 

De méme, si me place dad- 
ministralcur devient vacante 
dans Vintervalle.de deux assem- 
hiées générales, les ‘administra_ 
teurs reslany} peuvent pourvoir 
pravisoirement au remplace- 
ment, et Vassemblée générale, 
lors de sa premiétre réunion, 
procéde & Vélection définitive. 
Tadministra'eur nommé en 

remplaceraent d’un = autre ne 
demure en fonctions que pen- 
dant Je temps restant. & courir 
de Vexercice de son prédéces- 
seur. 

\r. a1. -— Ghaque année, le 
conseil namme, parm ses ment- 
bres. un président et éventuel- 
lement un vice-président, les- 
qQuei> peuvenl ioujours étre réé- 
Jus. Ln cas dabsence du-prési- 
dent et du vice-président, le 
conseil désigne, pour chaque 
séance, celui des membres pré- 
sents devant en remplir les 
fonctions. 

Le conseil désigne la person- 
ne devant remplir les fonctions 
de secrétaire, celle-ci pouvant 
étre prise en dehors dn con- 
seil. , 

’ Le président, dont Ja voix est 
prépondérante en cas de par- 
tage, est principalement char- 
gé d’assurer la régularité des 
séances du conseil. ef de pré- 
sider le bureau des assembiées 
générales. 

Art. 22. — Le conseil d’adini- 
nistration se réunit, sur la con. 
vocation du président ov du vi- 
ce-prés'dent, aussi souvent, que 
Vintérét de la société Vexige. 

La convocation peut encore 
étre faile par un groupe d’ad- 
ministrateur comprenant la 
moitié des administrateurs en 
fonctions. 

La présence de la moitié au 
mo'ns des membres du conseil 
est nécessaire pour la validité 
des délibérations. 

Les délibérations sont prises 
4 Ja majorité des membres 
présents. En cas de partage des   

voix, celle du président de la 
séunce est’ prépondérante. Tou- 

tefois, si deux administrateurs 
seulement son, présents, tou- 
le décision ne. peat étre prise 
qua lunanimité, 

Nul ne peu! voter par procu- 
ration dans le sein du-conseil, 
mais un membre absent peut 
donner son avis écrit sur une 
quested portée a ordre du 
jour ei exiger que cet avis soil 
transcrit au procés-verbal de la 
sdarce, 

Art. 23, — Les délihérations 
du conscil sont consta‘ées par 
des procés-verhaux inscrits sur 
un rogistre spécial et signés par 
L'administrateur ayant présidé- 
Ja réunion et par le secrétaire. 

Les copies ou extraifs de ces 
procés-verbaux, A produire en 
justive on ailleurs, sont signdés 
par Je président du-conseil ou 
par deux administratenrs. 

La justification du nombre 
des administrateurs en exercice 
et de la qualité d’administra- 
teur en exercice, résnilera vata- 
blernent, vis-A-vis des tiers, de 
Ya seule énonciation “ans le 
procés-verbal du nom des ad- 
ministrateurs présents on du 
nom des administrateurs ab- 
sents. : . 

Art, 24. — Le conseil dadmi- 
nistration représente la société 
dans sa vie interne, comme 
dans sa vie externe, c’est-A-dire 
fant au regard des aclionnaires 

qu'ag regard des tiers. 
Tl représente Ja s30rié' 6 on 

justice. ainsi que dans toutes 
assembiées d’actionnaires, Je 
poreurs «le parte ou d’obliga- 

  

taties, et il exerce tous les droits 
‘le la société, 

N) a Jes pouvoirs Jes plus 
éteudas pour agir au nom de ta 
société et pour faire ou autoriser 
tous les actes et opérations de 
gestion se rattachant 4 lobjet 
de la société. 

T) peut méme faire tous actes 
de disposition de propriété qui 
ne sont pas expressément ré- 
servés par la loi ou par les pré- 
sents statuts aux assemblées gé- 

nérales. . . 
Art. 25. — Le conseil: peul 

délévuer, par ‘substitution de 
mandat, les pouvoirs qu'il juge 
convenables A un ou plusicurs 
administrateurs, pour 1’admi- 
nistration de Ja société, pour 
Vexécution totale ou partielle 
de exploitation et pour I'exé- 
cutton des décisions du conseil 
a’ administration, ou encore 
eréer et organiser. un comité de 
direction. dont pourront faire 
partie un ou plusieurs direc- 
teurs techniques, choisis en 

dehors des administrateurs. 
Les attributions et pouvoirs 

des directeurs, on du comité de 
direction, sont déterminés par 
le conseil d’administration. 

Le consei] peut, en ovtre. 
conférer des pouvoirs 4 telle per- 
sonne que bon lui semblera, 
par mandat spécial, pour un 
ou plusieurs objets déterminds   
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et notamment & un directeur 
général ou & wun directeur 
technique, lesqueis pourront 
avoir accés aux séances du con- 
sel] d'administration, imnais 
avec volx purement consultati- 
ye. 

Art. — a6. — Tous les actes 
concernant la société et décidés 
par le conseil, ef notamment 
tous retraiis de fonds ow va- 
Jeurs, tous mandats sur ies 
banquiers, débiteurs et deépo- 
sitaires et les souscfipiions, en- 
dos, acceplations au acquits 
Weffels de commerce, sont si- 
enés par deux administra‘eurs, 
A moins d'une délégation spé- 
ciale, du conseil, 4 un seul ad- 
ministrateur, ou encore a iout 
autre mandataire et nolum- 
Menl & un directeur. général. 
Dans ce cos, la signature unique 
de cet administratéur ou de ce 
directeur evgage Ja socidié an 
regard des tiers. 

Art. a7. -— Les adminisira- 
feurs ne contractent, du fait 
de Jeur gestion, aucune obliga- 
tion personnelle ni solidaire te- 
lalivement aux engagements de 
la société. Tl n’encourent ce res 
ponsahilité personnelie que dans 
le cas ob ils ont commis une 
faute Jourde dans lexécution 
du mandat A eux confié, ou 
encore dans le cas ov ils au- 
raient agi au dela des pouvoirs 
que la soc:élé leur a conférés. _ 

Les administrateurs ne y.ecu- 
yen! passer avec la société tun 
des mirchés prévus par Varli- 
cle fo We la loi du 24 juillet 
1867, qu’a charge de se confor. 
mer a loites Jes prescriptions 
lévales. ‘ 

Ari. 30. — Les actionnaires 
sont réunis au moins une fois 
par an cn assemblée générale. 

Ces assemblées son} qualifiées 
d’ordinaires si les- décisions 
quelle ont 4 prendre se rappor- 
tent a des faitg de gestion cu 
dadministration, ou 4 :m fait 
quelconque d’application ou 
d’interprétation des ‘taluls. FI- 
les sont qualifiées d’extraordi- 
naires si leg décisions cu‘elles 
ont & prendre se rapportent A 
une modification quelconque & 
introduire dans les statuts. 

Les assemblées constitutives, 
qui ont exclusivement lieu 4 
lorigine de la société, demeu- 
rent en dehors de cette classi- 
fication ‘et sont soumises aux. 
Tégles particulitres édictées par 
Varticle 30 de la lot du 24 juil- 
let 186-7. 

L’assemblée générale, régulia- 
Trement convoruée et constituée,. 
représente |’aniversalité des ac- 
tionnaires ; ses décisions, pri- 
ses 4 la majorité, obligent tous 
les actionnaires, dissidents, ab-. 
sents ou imcapables. — - 

Art. 36. — Les. délibérations 
sont prises 4 Ja majorité des 
voix des membres présents, Ia 
majorité simple dela moitié- 
plus une des voix étant sevnle- 
ment reruise dang les assem- 
biées ordinaires, Ja majorité des
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deux liers ues Volx conléréed par 
les auctions présen.es ou repré- 
senices lant requises dans les 
asselublées extruoriinaires. 
Chague membre de lassem- 

blée a autant de tois dix 
voix quit posgede ou représen- 
te d’ac.iuong de série A ct au- 

‘tant de fois une voix qu’il pas- 
sede ou représente ji’actions de 
série B, sans limitation ct quels 
que svien: Vobjet ou Ja nature 
de Vassemblée.  ~ 

Les votes sont expritnés par 
mains levées, 4 moins que le 
scrutig, secret ne soit demandé 
par un ou plusieurs achonaai- 
res représentant ensemble le 
dixiéme du capiial représenté & 
assem bide. 
Art. 39. — Les délibérations 

sont constatées par des procés- 
verbaux inscrits sur un registre 
apécial et signés pour chaque 
assemblée, par les membres du 
bureau. 

Les copies ou extraits de ces 
procés-verbaux A produire en 
justice ou aiJleurs sont signdés 
par Je président du conseil ou, 
& son défaut, par deux adminis- 
trateurs. 

fis sont valables 3 l’égard des — 
tiers sous la seule condition de 
Ja validité desdites signatures. 

Art. 41. — L’année sociale 
commence le premier janvier 
et finit Je trente et un décem- 
bre de chaque année. 

Par exceplion, le preiier 
exercice jra du jour de la cons- 
titution définitive de la société 
jusqu’au trente el un décembre 
1928, : 

Art. 43. — Les bénéfices nets 
sont constitués par les produits 
de la société, tels que ceux-ci 
sont constalés par l’inventaire 
‘annuel, déduction faite des 
frais généraux et des charges 
sociales (lesquelles peuvent 
comprendre, d’une part, les 
pourcentages dans les bénéfices 
généraux ou spéciaux alloués 
par contrat 4 un ou plusieurs 
directeurs, Ou encore 4 un bail- 
leur de fonds spécialement af- 
fectés & une entreprise détermi- 
née, d’autre part, tous amor- 
tissemenis el réserves indus- 
triels que le conseil jugera uti- 
les). : 

Sur les bénéfices nets, il est 
prélevé dans lordre suivant : 

- x° Cing pour cent pour cons- 
tituer le fonds de réserve pres- 
crit par la loi. Ce prélévement 
cesse d’étre obligatoire lorsque, 
Te fonds de réserve atteint une 
somme égale au dixiéme du ca- 
pital social ; i} reprend ‘son 
cours si cette somme vient 4 étre 
entamée ; 

- 9° Vingt-cing pour cent pour 
revenir- aux parts bénéficiai- 
res ; 

3° Quinze pour cent en fa- 
veur du conseil d’administra- 
tion qui en fera la répartifion 
entre ses membres, comme fl 
lui parattra utile, par un régle. 
ment intérieur ; 

4° Cinquante-cing pour cent 

  
"mer 

‘Yidremert constitués, 

_ actionnatres : 
cinquiéme du capital social et   

devaut revenit aux actions tant 
a titve de dividen.te que de su- 
perdividende. 

ArL. 47. — A Vexpiration de 
la société, ou en cas de. cisso- 
lution anticipée, J asseinblée gé- 
néraje régic, sur li proposition 
des adminisirateurs, le mode de 
liquidation et nowime un ou’ 
plusieurs liquidvieurs, dont el. - 
le détermine Ics pouvoirs. Cette 
nomination. mettra fin aux pou- 
voirs des administrateurs. 

Les liquidateurg peuvent en 
vertu @’une délihération de V’as- 
sembiée généraic. faire apport 
A une autre soriété, ou faire 
cession A une société ou A toute 

autre personne, de lout ou par- 
- fie.des biens, droils ef, obliga- 
tions de Ja société dissoute et 
accenter en représentation de’ 
cette cession ou de cet apport, 
pour la totalité ou pour pattie, 
des espéces --les actions entiére- 
ment lihérées. des titres, des 
valenrs on parts quelconques. 

L’assemblée einérale, réunis- 
sant tes conditions de quornm 
et de vote prévus A Varticle pré- 

cédent, peut fowjours révoquer 
le ou Jes liquiditeurs. Ee peut 
également décider, snr 1a pro- 
position du ou des Pquidateurs, - 
dannuler ja résolution .déci- 
dant Ja dissolution  anticipdée, 
de mettre fin aux . pouvoirs 
des liquidaterrs ect de nom- 

mm nouveau conseil- 
dadministration et de  nou- 
veaux commissaires dex comne 
tes, sous réserve des droits ac- 

“quis dans V'intervalle par d’an- 
tres que Tes actionnaires: 
‘T/assemblée scénérale, 

conserve. 
pendant Ja liquidation, les mé- 
mes otfributions que durant Ic 
cours de la soc'é&té : 
tamment le pouvoir d’approu- 
ver Jes comptes de la liquidation 

.et de donner quitus. 
Pendant le cours de la liqui- 

dation, tous les biens et droits _ 
_-miobiliers et immohiliers de la — 
société continucront 4 apparte- 
nir A Vétre moral ; les action- 
naires ne posséderont . sur ces 
biens, aucun droit individuel. 

L’assemblée générale sera 
convoguée par les liquidateurs .; 
ceux-ci seront tenus de procé- 
der A cette 
qu’ils en seront requis par des 

représentant te: 

stipwlant les sujets qu’ils en- 
tendent voir mettre 4 l’ordre 
du jour. —— - 

L’assemblée est présidée par 
un des liquidateurs,. par une 
personne désignée par l’assem- 
biée. , , 

Tous extraits ou copies sont 
valablement signés par le ou: 
les liquidateurs. | : 

A Vexpiration de la société et 
aprés paiemen| intégral et dé- 
finitif de toutes. Jes dettes ov, 
charges queleonques,  }’actif 
restant est partagé de maniare 
A rembourser d’ahord tovtes ‘les 
sommes en capital libéré que 
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régu- 

elle a no-- 

convocation lors- . 

‘individuelle reconnatt   

représcnte les actions non amor- 
ties ef A répariir Jo surplus & 
raison de soixante-quinze pour 
cent entre toutes les actions 
sans distinclion entre elles, 
par parts égales et au prorata 
de leur nombre, ¢; vingl-cing 
pour cent aux parts de béndfi- 

ciaires. . 
If, ~— Déclaratioy, 
de sauseription 
et de versement 

_ Aux termes dun acte regu 
par M° Couderc, notaire A Mar- 
rakech le 7 mai 1928, le manda- 
taire su:vanl pouvoir authenti- 
que 4 cet effet de M. René Gues. 
Willer fondateur de la société a 
déclaré ; 

- 1° Que legs denx mille deux 
cents actions <de cing cents 
francs chacune qui élaiont A 
souscrire et 4 libérer en numé_ 
raire et formaient un capital de 
onze cent mille francs ont été 
enlitrement _ souscrites par 
souscription non publiqne et 
téalisées par vingt-deux person- 
nes on sociétés. 

Et quil a été versé par cha-- 
cune d'elles ne somme au 

moins égale au cuart du men- . 
tant de chaque action par elle 
souserile soit au total Ia som- 
me de trois cent mille frarics 
‘qui se.irouve déposée au nom — 
de Ja sociélé 4 un compte indis- 
ponible jusqu’A sa contitution 
a Ja. snecursale & Marrakech de 
la banque anglaise « Bank Of 

_ British West Africa Limited ». 
A ce! acte a été annexée confor. 

-mément 4 la loi une pidce certi-- 
fiée véritable et signée au-nom 
du fondateur par son manda- 
taire régulier contenant la liste 
ses souscripleurs avec leurs 
nom, prénoms, profession et 
domicile, le nombre des actions 
par chacun d’eux .souscrites 

“ainsi que l’indication des verse- 
ments par chacun.d’eux effec- 
tuds. 

iT. Assembides géndrales 
, constitutives : 

“Des délibérations . prises la 
premiére le 7 mai 1g28 et la 
deuxtéme Je 14 maj suivant, par 
Tassembice générale deg aclion- 
naires de ladite « Société Ano- 
nyme Marocaine des Kiablisse- 
ments M. Shocron », il appert : 
‘a) De la premiére délibéra- 

tion +. - , . 

r° Que l’assemblée générale. 
aprés vérificalion compléte et 

sincere 
et valable la déclaration de sous- 

- eription et de versement faite 
_ suivant acte regu par M® Cou- 
derc, notaire A Marrakech, le 
4 mai 1928 par le mandataire 
de M. Gues-Willer fondateur de 
ladite société anonyme et don-, 
ne décharge au dit fondateur 
quant & toutes conséquences de 
cette déclaration. 

2° Quelle nomme M. Louis 
Fizel’ Dubisson expert compta- . 
ble pras le tribunal civil de la 
Seine, demeurant |4 Parts, 6, 

- meourant 4 Paris, 

  

N° 816 da ra juin 1928. 

Tue d’Aumale, comme communis. 
saire charge de fire un rapport 
ecril ck umprimé conformeément 
4 da loi sur la yaleur des ap- . 
ports fails Q la socidié et sur. 
‘les causes de wus avaniages 
pariicuiiers résultunt des sta- 
tuts. 
_b) De la deuxidme délibéra- 

tion : . 
rY Que Vassemblée générale 

apres avoir entendu la lecture 
du rapport, dy commissairg 
nomimeé lors de la preimidre as. 
semblée constitutive Pour ap 
-précier les apports en nature 
et Jes avaniages parliculiers sti. 
pulés aux stalutS reconsiait _. que ce rapport a été déiment 
lmprimé, tenu A la disposition 

. de tons les souscripleurs plus de cing jours avant la réunion 
et individuellement communi. 
qué 4 chaque actionnaire, et 
adople ies conclusions du’ dit rapport. En conséquence elle 
donne au commissajre déchar- 
ge du mandat qui lui avait été conféré et elle accepte dans’ 
leur inlégraliié sang exception 
ni réserve les apports on nature, 

-faits & la société ; elle en ap- 
prouve la rémunéralion stipu- 
lée et ratifie toutes les disposi- 
tions concernant les apports en . 
nature et les avantages particu- 
liers, telles que ces <lispositions - 
sonl. conlenues aux statutes. 

2° Quelle approuve daus leur 
entier les statuts de la société . 
anonyme « Etablissements Sho- 
cron » tela que ccs statuts sont 
annexés 4 la mimute de l’acte 
de déclaration de souscription 
ei de versement faile jar le 
fondateur par-devant M* Cou- | 
dere, notaire & Marrakech le 7 
mai 1928, 

3° Qu’elle nomme comme pre- 
iniers administrateurs dans Jes 
termes de article 25 de la loi - 
du a4 juillet 1867 et pour une~ 
durée de six ans : . 

1° M. Moise Shocron, indus- 
triel A Marrakech, place Dje- 
maa el Fna ; as 

a° M. Charles Bertrand, dé: 
puté de la Seine, demeurant & 
Paris. 4, rue Rougemont ; 

' 3° M. René Gues. Willer, han- 
quier, demeurant 4 Paris, 2, 
rue Lucien-Gaulard :: . 

4° M. Charles de Lagrille, ad- 
ministrateur de sociétés, de- 

62, rue de 
Clichy ; oo 

ce M. Narcisse Moreau, admi- 
nistrateur de sociétés, demeur-- 
rant & Parts, 36) ‘rie ae Beto. - 
gtad : ‘ 

6° M. Joseph de Curiéres de 
Castelnau, av6cat, demeurant A 
Neuilly-sur-Seine, 45, rune de 
Villiers. . 

Lesquels, soit directement. 
pour ceux présents 4 l’assem-. 
biée, soit par leurs mandataires 
réguifers, ont déclaré accepter 
leg dites fonctions. - 

4° Qu'elle nomme M: Fizel 
Dubisson, demeurant A Paris, 
6, .rue d’Aumale,. commissaire .
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pour faire un rapport a Ja pro- 
chaine assemblée générale or- 
dinaire annuelle sur les comp- 
tes du premier exercicc social et 
sur la ailuation de la sociélé 
conformémen, aux dispositions 
de Varticle 32 de ja loi du 24 
juillet 186,, ui donnant en ou- 
tre le mandat d’exercer toutes 
les allributions que la loi 1é- 
serve “A ces fonclions ; 
Nomme en outre en qualilé 

de commissaire suppléant, M. 
‘Ovide Barré, eu Ii donnant le 
mandat d'agir aux lieu et pla- 
ce du commissaire titulaire cha- 
que fois que ce derufer sera 
pour quelque cause quelconque 
empéché. 
5° Ov’elle antorise les admi- 

nistrateurs A prendre ow f con- 
server un intérét direct ou indi- 
rect duns une enlreprise ou un 

marché fait avec la soricté ou 
pour son compte. 

6° Enfin, qu'elle constate ta 
constitution définitive de la so- 
ciété anonyme des « Etablisse- 
ments M. Shocron » et Ja régu- 
Jarité de tous actes effectués par 
M. Gues-Willer. en qualité de 
fondateur on vue a’arriver & 
cette constitution et donne 4 ce- 
Iui-ci un quitus entier et défi- 
nitif ratifiant tous ses actes et 
Jes prenant en charge. 

Iv. — Formatités 

‘Un exemplaire original des 
statuts de la société, --- une ex- 
pédition régulitre de l'acte de 
déclaration de souscriplion et 
de versement du 7 mai 1928 sus 
analysée et de ses annexes, — 
une copie réguli¢re du procés- 
verbal de' chacune des as- 
semblées générales constituti- 
ves des 7 et 14 mai 1928, aussi 
susanalysées ont été déposés 
au preffe tant du tribunal de 
premitre instance que du_ tri- 
bunal de paix de Marrakech, 

Le conseil d’adminisi ration, 

La publication dans la feuille 
d’annonces légales a été faite 
dans le journal L’Allas, se pu- 
bHant 4& Marrakech Ic 10 juin 
7928 n° 379. 
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Publication de société 
  

Société marocaine 

« COMPAGNIE AGRICOLE 
IMM@BELIBBDb--BE. MAROC - 

OCCIDENTAL : 

Au capital de 360.000 frances 
Divisé en 3.600 actions de cent 

francs chacune. Siége social : 
Marrakech (Maroc). 

i... 

Statuts 

anonyme 
  

Atix termes d'un acte sous si-_ 
gnature privée faite en six 
exemplaires originaux 4” Parié 
le 15 mars dernier (1928) dont 

| 
i 

i 

| 

  

Tun est demeuré annexé & un 
acte de déclaration de souscrip. 

tion de versement requ |: 7 
mai 1928 par M¢ Couderc, gref- 
fier en chef du tribunal de pie- 
mitre instance de Marrak-:h 
arfissant comme notaire, M fe 
comte Arnaury de Chasleiguier, 
propridiaire demeuraut & Pa- 
ris, 12, tue des Ecoles a élabli 
lug staluts d’une société ano- 
nyme dont if a été extrail ce 
qui suit : 

‘Article premier, — Il est for- 
mé une société anonyme qui 
exislera entre les propriétaires 
des ilires ci-aprés et qui sera 
rézic par les lextes généraux du 
droit civit et au code de com- 
merce, par leg lois franmgaises 

des 24 juillet 1869, 1°" aott 1893, 
76 novembre 1903, 22 novembre 
1915, applicable au Maroc, en 
vertu du dahir du ri aott 1992 
(19 hija 1340), y compris Ics 
dispositions pénales des arti- 
cles 13, 14, 15, 16. 45 et 64, pa- 
razraphe 3 de la loi du 24 juil- 
le: 1867, par les dispositions 
spéciales de la législation ché- 
rifienne, notamment par je da- 
hir, formant code de commer- 
ce, ainsi que par les présents 
statuts. 

Arl. a. — La sociéié a pour 
objet principal toutes opéra- 
lions se rapportant 4 Ja cullu- 
re. achat, la vente en gros ou 
au détail’ : la transformation 
de: matiéres promiéres, Vim- 
portation de produits francais 
ov étrangers an Maroc, l’expor- 
tation de tous produits maro- 
cains. toutes opérations de 
courtage, 

La société pourra d’ailleurs 
faire loules opérations mobhilie- 
res ou immobiliéres, commer- 
ciales, industrielles ow finan- 
cléres, qui se rapporteraient 
par un lien direct ou imdirect, 
a son objet principal ou qui 
pourraient avoir pour résullat 
un développement de ses opé- 
ralions. Elle pourra notamment 
s’intéresser par vole directe ou 
indirecte, A tous commerces et 
industries annexes, constituer 
toutes sociéiés, prendre toutes 
participations, organiser tous 
établissements industrielg et 
toutes usines diriger tous grou- 
pements. L’objet de Ia saciété 
pourra toujours éire étendu ou 
modifié par unc décision de 
Vassemblée générale. 

Art. 3. — La société prend Ja 
dénomination de : Compagnie 
Agricole et Immobiliére du Ma- 
roc occidenta). : 

Art. 4. -- Le siége social est 
fixé A Marrakech. - 

Art. 5. — La durée de la so- 
cisté est fixée A quatre-vinzgt- 
dix-neuf années,.& compter du 
jour de sa constitution défini- 
tive. sanf les cas-de dissolution 
anticipée ou de _prorogation 
prévus par la loi ou les statuts. 

Art. 6. —- Le fonds social est 
fixé A la somme de trois cent 
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soixante mille francs et divisé 
en trois mille actions de cent 
francs chacune, dont deux mil- 
le cents représentant un capital 
de deux cent dix mille francs 
sont attribudes, enli¢remeni 1i- 
bérées en rémunération des ap- 
ports en nature enonces en 

Varlicle 7 ci-aprés et dont mil- 
le cinq cents représentanl un 
capital de cent-cinquante mille 
francs sont 4 souscrire par sous- 
cripsion non publique et a li- 
berer on numéraire, Toules ces 
actions seront dites « aclious de 
série \ » ey jowiront des avan- 
tages stipulés aux presents stu- 
luis et plus parliculiérement 
4 l'article 36 ci-aprés. 

Art. 7. — M. le comte Amau- 
ry de Chastcignier, proprictaire, 
demeurant 4 Paris, 12, rue des 
Ecoles ; 

M. Louis-Léon Goux, ingé- 
nieur, demeurant 168, avenue 

de Neuilly, & Nenily-sur-Sei- 
ne ; 

M. Charles Tertrand. publi- 
cisle. demeuraut 4 Paris, 4, 
rue Rougemont ; 

M. Charles de Lagrille, ad- 
ministrateur de  soci¢lés, de- 
myrurant 4 Paris, 62, rue de Cli- 
chy ; 

M. René” Gues-Willer, ban- 
quer, demevrant & Paris. 2, 
tue Lucien-Gaulard :- 

M. Narcisse Moreau, adminis. 
trateur de Sociétés, demmeurant 
A Paris. 30,rue de P8rograd., 

Apportent 4 ja soci&lé présen- 
tement constituée : 

1° Leurs diudes, plans. devis, 
options verbales en vue d'opé- 
rations immobiliéres 3 traiter 

dans la région de Marrakech et 
dans Vensemble du Maroc ocei- 
dental ; 

2’ Leurs recherches concer- 
nant la cullure de diverses 
planies, an Maroc, et notam- 
ment de la raMie ou ortica ni- 
ved, Jes dossiers relatant leurs 
expériences pratiques, le rende- 
ment suivant les latitudes, 1u- 
tization industriclle desiles 
pluntes ; 

5° Le concours financier dun 
_groupe bancaire qui assurera la 
trésorerie de la société présent- 
tement constituée ; 

4° Leurs pourparlers et les 
accords verbaux imtervenns avec 
les acheteurs et représentanls 
des lirmes suivantes, en vue de 
Vécoulement des produits so- 
ciaux : Banque de France ; 
Maison Droulers-Vernier 4 Lille 
(Nord) ; Maison Duparquet fra- 

res et C*® 4A Lyon (Rhone) ; 
Maison Favier P. A. et Cle a 
Entraigues (Vaucluse) ; Maison 
Erste Deutschramie Gesells- 

chaft A Eumendingen (Grand- 

Duché de Bade) ; 

5° Leur . organisation com- 
merciate 4 Paris, 65, rue Sain- 

te-Anne, et.le droit d’y instal- 
ler Je siége administratif de Ja 

Société présentement consti- 
tuée.   

Le présent apport est fait 
sous toutes garanties de droits 
et de fait, net de tout passif, 
deltes ou charges quelconques, 
la société présentement consti- 
tuée devant avoir la jouissance 
desdits apports, 4 compter du 
jour de sa constitulion défini- 
tive. 

En rémunération et pour pri- 
se des apports ci-dessus, il est 
attribué a M. Chasteignier 

a) Trois cents actions de 
cen, francs chacune entiéremeal 
libérées & prentire sur les 2.100 
actions d’apport ; 

b) Deux cents paris bénéfti- 
ciaires sans valeur nominale & 
prendre sur les quatorze cents 
parts créées en conformité de 
cé qui est dit en Larticle 8 ci- 
apres, 

A M. Goux : 

a) Trojs cents actions d’ap- 
‘port ; 

6) Deux cents parts bénéli- 
ciaires. . 

A M. Bertrand : 
a) -Trols cents actions d‘ap- 

port ; 
-b) Deux cents parts bénéfi- 

ciaires. 
AM. de Lagrille : 
a) Trois cents actions d’ap- 

pock 3 
b) Jeux cents parts bénéfi- 

~ etaircs. 
AM. Gues-Willer : 
a) Six cents actions d'ap- 

port; 
b) Quatre cents parts hénéti- 

’ claires. 
A M. Moreau : 
a) Trois cents actions d'ap- 

, port ; 

b) Deux cents parts bénéfi- 
claires, : 

soit pour Vensemble des ap- 
porteurs denx mille cents ac- 
tions d’apport et quatorze cents 
paris bénéficiaires. 

Art. ro. ~- Le montant de 
toutes les actions, A souscrire 
et A libérer en numérairc, est 
payable & raison d’un quart 
lors de la souscription et pour 
le surplus. aux époques et dans 
les conditions et. proportions 
qui seront déterminées par le 
conseil d’administration. 

Art. 13, — Le premier verse- 
ment est constalé par un ré- 
cépissé nominatif. qui sera, 
postérieurement A Ia constilu- 
tion de la société, échangé con- 
tre un titre provisoire d’ac-' 
tion également nominatif. Tous 
versementss ultérieurs, sauf le 
dernier, sont mentionnés sur 
ce titre provisoire. Le dernier 
versement est fatt contre la re. 
mise du titre définitif. Les t- 
tres d’actions entitrement li- 
bérés sont nominatifs ou au 
porteur, au gré de Vactionnai- 
re. Les titres provisoires ou dé | 
finitifs d’actions sont extraits — 
d'un livre & souche, revétus 
d'un numéro d’ordre, du tim- 
bre de Ja société et de la signa-
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ture de deux administraleurs: 
Lune de ces signaluces peut 
élig appos¢e au inoyen id uwue 
gvifte. 

Art. 13. — La cession des ti- 
tres nominalits sopere, con- 
formément A Varlicle 36 du to- 
de de commerce, par une dé- 
claration © de transfert  si- 
gnée -parc le .cédant et par 
le cessionnaire, ou. par leur 
mandalaire, et inscrite sur un 
registre de la société. La cession 
des actous au poreur se Lait 
par situple Wadition, 

Arl. 4. —- Les aclions sont 
indivisibies a l'égari de la so- 
ciélé qui n’a & connailre qu'un 
seul propridiaire pour chaque 
action. Les propriétaires indi-. 
vis sont lenus de se faire re-| 
présenter par un seul d’entre 
eux, considéré par elle comme 
seul propriétaire. Les usulrui- 
tiers ei les nus proprictaires 
devront également se faire re- 
présepler par un d’entre eux, 

et, A défaut d’eniente, la so- 
-ciélé “ne réconnait que lusu- 
fruilicr pour toutes les commn- 
nications 4 faire 4 Vactionnai- 

_ re, ainsi que pour l’assistance 
aux assemblées générales et Je 
droit de voler aux diles assem- 
biées. . 

Art. 17. <— La société est ad- 
ministrée par un conseil com- 
posé de trois membres au 
moins pris parmi les associés 
et nommeés par l’assemblée gé- 
nérale des acionnaires. 

Art. 18. — Les administra- 
teurs doivent étre_actionnaires 
au moment de leur nomination, 
ils doivent étre propridtaires 
chacun de cent actions pen- 
dant toute la durée de leurs 

fonctions. Ces actions peuvent 
étre le cas échéant, des actions 
de jouissance ou des actions 
d’apports. 

Art. 19. — La durée deg ad- 
ministrateurs est de six im- 

“nées, sauf leffet de 1enouvelie- 
ment partiel dont il va étre 
parle. 

Aprés le cinquiéme exercice 
social ; le conseil sera renou- 
velé en entier, mais. ensuite, 

il se renouvellera 4 raison de 
un ou plusieurs membres, cha- 
que année ou tous les deux 
ans, en alternant, s'il y a 
lieu, de fagon que Ile renou- 
vellament soit complet dans 
une période de six années et se 
fasse aussi également que. pos- 
sible, suiyant le nombre de ses 
‘membres. 

Pour la premiére application 
de cette disposition, le sort in- 
dique l’ordre de sortie, une fois 
le. roulement établi, le renou- 
vellament a lieu par ancienne- 
té de nomination. Tout mem- 
bre sortant est réeligible. 

Art..20. — Les administra- 
teurs ont. A toute épaque, la- 
facullé de nommer de nou- 
veaux membres s’ilg le jugent 
utile pour les besoins du ser- 
vice et lintérét de fa ‘société.   

-personne devant 
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‘Dans ce cas, les nomunacions, 

faites & Litre provisoire pur le 

conseil sont souuises, lors de 

la premiére réumon, a ia con. - 
fistuation de assembles géné. 
ie, qui détermine la derée- 
du mandat, Si une place d’ad- 
miristrateur: deyient ~yacante 
dans Vintervalle de 
sembices générales, les admi- 
nistraleurs restants peuvent 
pourvoir provisoiremeut au 
remplacement et  l’assemblée 
générale, lots de sa premiére 
réunion proctde A l’élection 
définitive. Ladministralteur 
nommé en remplacemenl d’un 

autre ue’ demeure en fonctions 
que fendant Je temps restant 
& courir de l’exercice de son 
prédécesseur. : 

Art. a7. ~—- Chaque année, le 
conseil nomme, parmi ses 
membres, un président lequel 
peut fonjours @ire rééha. 

cas’ d'absence du président, Je 
conseil désigne, pour chaque 
séance, celui des membres pré- 
sents devant en remplir les 
fonctions. Le conseil désigne Ja 

remplir ics 
fonchions vle secrétaire, celle-ci 

ouvant étre prise en dehors 
u conseil. Les fonctions de 

président ne conférent 4 l'ad- 
Ministrateur qui est désigné 
aucune préséance absolue, le 
prés‘dent, dont Ja voix est pré- 
pondérante en cas de parlage, 
est principalement chargé d’as- 
surer la régularité dés séances 
idu conseil et de présider le bu- 
reau des assermiblées générales. 

Art, 2a. — Le conseil d’ad- 
ministration se réunit, sur la 
convocation du président ou du 
vice-président, aussi souvent que 
Vintérét de la société |’exige. 
La convocation peul encore étre. 
faite par un groupe d’adminis- 
traleuts comprenant la moilié 
des administrateurs en fonc- 
tions, La présence de Ja mioi-. 
tié au moins des membres du 
conseil est nécessaire pour la 
validité des, délibérations. 

Les idélibérations sont prises 
& la majorité des membres 
présents. En cas de partage des 
voix, celle du président de la 
séance est prépondérante. Tou- 
tefois, si deux alministrateurs 
seulement sont préserts, toute 
décision ne peut étre prise qu’d 
Vunanimité. Nul ne peut voter 
par procuration dans le sein 
du conseil, mais 
absent pout donner son: avis 
écrit sur une question portée a 
Vordre du jour et exiger que 
cet avis soit transcrit au pro- 
cés-verbal de Ja séance. L’ordre 
du-jour est arrété par |’admit- 
nistrateur qui fait la convo- 
cation. Les réunions du conseil - 
ont lieu, en principe, au siége 
social, mais elles peuvent avoir - 
Yew en tout autre endroit du 
consentement exprés de la ma- 
jorité des administrateurs en 
exercice. : 

Art. 93. — Les délibérations 
du conseil sont constatées par 

deux as-- - 

bal du nom 

En 

-agir au nom 

un membre -   

des procés-verhaux inserits sur 
un registra spécial et signés par 
‘Vadminisbratcur ayant présidé 
la réunion et par le secrétaire. 
Les copies ou extrails de ces 
procés-verbaux, 4 produire ¢n 
justice ou ailleurs, sont signés 
par Je président Ju conseil ou 
par deux -administraleurs. La 
justification du nombre des ad- 
ministraleurs on exercice et de 
Ja qualilé dadvain;strateur en 

exereica résulicta valablement, 
vis-a-vis dies tiers, de la seule 
énonciation dans le proces-ver- 

des administra- 
teurs présents on du nom des 

adminislrateurs absents, 

Art. 24. — Le conseil d'ad- 
ministration représcote la so- 
ciété dans sa vie interne, 
comme dans 3a vic 
cest-A-dire tant au regard des 
fiers. I représente la société en 

_ justice, ainsi que dans toutes 
assembldes @actionnaires, le 
porteurs de parts ou d'obliga- 
taires -et il exerce tous les 
droits de la société. U a Tes 
pouvoirs les plus étendus pour 

de la société et 
pout faire Gu autoriser tous les 

| actes et opérations de geslion 
“se rattachant & Uobiet de la 
société, Tl peut mérme faire tous 
actes de disposition de proprié- 

. té qui ne sont pas expressé- 
ment réservés par Ja lof ou par 
Jes présents statuts aux assem- 
blées générales. 

Art. 25. — Le consei]l peut 
déléguer, par 

ge’ convenables 4 un ou plu- 
steurs administrateurs, pour 
Vadministration de la société,. 
pour l’exécution totale ou par- 

" tielle de l’exploitation ct pour 
Vexécution des décistons du 
conseil d'administration, ou 
encore créer ect organiser mn 
comité de direction, dont pour- 
ront faire partie un ou plu- 
sieurs directeurs techniques, 
choisis en dehors deg adminis- 
traieurs. Les attributions et 
pouvoirs, ainsi que les alloca. 
tions. spéciales des administra- 
teurs délégués, du ou des di- 
recteurs, ou du comité de di- 
rection, sont déterminés par 
le conseil d’admiinistration. Ces 
allocations fixes ou proportion- 
nelles seront. aux frais géné- 
raux. Le conseil peut, en outre, 
conférer des pouvoirs 4 telle 
personne gue bon lui semble- 
ta, par mandat spécial, pour 
un ou plusieurs objets déter- 
minds et notamment & un di- 
recteur général ou A un direc- 
teur technique, lesquels pour- 
ront avoir accés aux séances du 
conseil d’administration,- mais 

“avec voix purement consultati- 
ve. 

Art. 26. — Tous les actes 
concernant Ja société. et décidés 
par le consefl, et notamment 
tous retraits de fonds ou va- 
leurs, tous mandats sur les 
banquiers, débiteurs et déposi- 

 teurs ue contraclent, du 
de leur gestion aucune obliga. 

externe, © 

substitution de - 
_ Mandat, leg pouvoirs qu’il ju-. 
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laires et les souscriptions, en- 
dos, acceplutions ou acquils 
dvefiels de commerce, sont si- 
gnés par deux udministrateurs, 
& moins dune «idlégation spé- 
ciaic du conseil, Aun seul ad- 
Minislraleur, ou encore & tout | 

- aulre inandataire cl 
meni 4 un 

Dans ce cas, la signature uni- 
que ide cet administrateur ou 
de ce directeur engage la sociché. 
au regard des tiers. 

Art, 27. — Les: administra- 
fait 

nolam- 

   

tion personnelle ni solidaire re- 
lativemenl aux eugagemenis do -. 
la sociélé. Ils n’encourent de 
responsahililé personneile que 
dans le cas ott ils ont commis _ 

“une faule lourde dans l’exécu- 
lion du mandal A eux confié, 
ou. encore dans Je cas of is 

directeur général, 

auraient agi au dela des pou-. 
voirs que la sociélé leur a con- 
férés. Les administrateurs ne 
peuvent passer avec la - société. 
Vun ides inarchés prévus par — 
Varlicle 40 de la loi du 24 juil- 
let 1867 qua charge de se con- 
former 4 toutes les prescrip- 
tions légales. . 

Art. 30. — Les actionnaires 
sont réunis au moins une Jois 
par an.en assemblée générale. 
Ces assemblées soni qualiliées 
dordinaires si les décisions 
qu'elle oui a prendre sce rap- 
portent 4 des faits de gestion 
ou d’administration, ou.& un 
fait quelconque d application 
ou d'interprétation des ‘statuts, 
Elles sont qualifiées d’extraor- 

-dinaires si les décisions qu’elles 
ont A prendre se rapporlent a 
une modification quelconque-& | 
introduire dans Jes statuts, Les | 
assemblées constitutives, qui 
ont exclusivement lieu A lori- 
gine de ja société, demeurent’ 
en dehors de cette classifica- 
tion et sont soumises aux ré- 
gles particuliéres Gdictées par 
Varticle 30 de la loi du 24 juil- 
let 186%. L’assemblée générale, 
réguliérement convoquée et 
constituée représente  |’uni- 
versalité des actionnaires 
décistons, prises 4 la majorilé, 
obligent tous les actionnsires, 

dissidents, absents ou incapa- 
bles. 

Art. 36. —- Leg délibérations 
sont prises & Ia majorité des 
voix des membres présents, la 
majorité simple de Ja moitié 
plus une des voix étant .eule- 
ment requise dans les iss2m- 
blées ordinaires, la majogi 
des deux tiers fae-vuw tonittrées 

> Bes 

nyo i 

par les actions présentes ou re- | ~ 
présentées étant requise dans 
les assemblées extraordinaires. © 

Chaque membre de )’assem- 
blée a autant de fois dix voix 
qu'il possdde ou représente 
d’actions de série A et autant 
de fois une voix qu’il posstde 
ou représente d’actions de série 
B. sans limitation et quels que | 
soient lobjet ou la nature de 
Vaseernblée. .
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Art. 39. — Les délibérations 
sont constatées par des procés- 
verbaux inscrits sur.n régis- 
tre spécial et signgs pour cha- 
que assernblée, gar les mem- 
bres du bureayé Les copies ou 
extrails de @@s procés-verbaux 
A produiragén justice ou ail- 
leurs sont signés par le prési- 
dent dai conseil ou, & son dé- 
faut gar deux administrateurs. 
Hs sont valables a 1’égard des 
tiers sous la seule condition de 
Ja validité desdites signatures. 

Art. 4x. — L’année sociale 
commence le premier janvier 
et {init le trente et un décem- 
bre de chaque année. 

Par exception, le premier 
exervice ira du jour de la cons- 
titutton définitive de la société 
jusqu’au trenle et un décem- 
bre sgaé. 

Art, 43. — Les bénéfices nets 
sont constitués par les produits 
de la société, tels que ceux-ci 
sont constalés par Winventaire 
annue!, déduction faite des 
frais généraux ct des charges 
sociales  (lesquelles peuvent 
comprendre d’une part, — les 
pourcentages dans les béindtices 
généraux ou spéciaux alloués 
par contrat 8 un ou plusieurs 
directeurs, ou encore 4 un bail- 
leur de fonds spécialement af- 
fectés 4 une entreprise déter- 

minée, d‘autre part, tous amor- 
tissemenls ef réserves indus- 
triels que le conseil jugera uti- 
les). 

Sur les bénéfices nets il est 
prélevé 

1°) 4 % pour constituer Je 
fonds Je réserve presce:l par la 
loi. (.e prélévement cesse d’étre 
obligatoire lorsque le fonds de 
réserve atteint une somme éga- 
le au dixitme du capital so- 
cial ; il reprend son cours si 
cetle sommme vienl & étre enta- 
me, 

2° 95 % devant revenir aux 
paris bénéficiaires ; 

3¢ 18 % en faveur du conseil 
d’administration, qui en fera 
la répartition entre ses mem- 
bres, comme il lui paraitra 
utie. par un réglement inté- 
Tieur ; 

    

    — 

4° 5a % devant revenir aux, 

actions, tant 4 titre de divi- 
dende que de superdividende. 

Art, 47. — A Vexpiration de 
Ja, soviété, on en cas de . ‘sso- 
Inlion anticipée, l’assembtée 
générale régle, sur la proposi- 
tion des  administrateurs, le 

Toda, de liquidalion el nomme 
un ou plusieurs liquitlateurs, 
dont clle détermine les pou- 
voir>. Cette nomination mettra 
fin vx pouvoirs des adminis- 
tratcurs. 

Les liquidateurs peuvent. en 
vertu. d@’une délibération de 
Vassembléo générale, faire ap- 
port 4 une autre société, on 
faire cession a une société ou 
toute autre personne, de tout 
ou partie des biens, droits 
el obligations de la _ socié- 
té idissoute et accepter, en re-   
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présentalion de cetle cession ou 
de cet apport, pour la iolalilé 
ou pour partic, des espéces, Jt» 
actions enti¢remeni  libérées, 
des titres. valeurs ou parts «uel- 
conques. 

L’assemblée générale réunis. 
sant les conditions de quorum 
et de vote prévues en Varticle 
préc&lent, peut toujours révo- 
quer le ou les liquidateurs. Elle 
peul également décider, sur la 
proposition du ou des liquida- 
teurs d/anniuler Ja résolution 
décklant Ja dissolution antisi- 
pée, de mettre fin aux pouvoirs 
les liquidateurs. et Je + ommer 
un nouvean conse} Vadmirus- 
tration et Je nouveaux commis- 
saires ves comptes, sous réser- 
ve des drojts acquits dans ]in- 
tervalle par d’aulres que irs 
actionnaires. 

Liassemblée générale, réyu- 
ligrement constituée, conserva. 
pendant la liquidation, les mé- 
mes atiributions que durant le 

‘cours de la société ; elle a no- 
tamment le pouvoir d’approu- 
ver les comptes de la liquida- 
tion, et de donner quitus. 

Pendant le cours ‘de Ja liqui- 
dation, tous les biens ct dros 
mobiliers et immobilicrs de la 
société continueront A-apparte- 
nit 4 Vétre moral ; les action- 
naires ne posséderont, sur ces 
biens, aucun droit individuel. 

Lassemblée générale sera 
convoquée par les liquidaleurs; 

ceux-ci seront tenus de procé- 
der A cette convocation lors- 
qu'ils en seron! requis par des 
actionnaires représentant le 
cinquiéme du capital social et 
stipulant les sujets qu’ils en- 
tendent voir metire 4 l’ordre 
du jour. L’assernblée générale 
est préskiée par Jun des li- 
quidateurs, ou par une per- 
sonne désignée par |’assem- 
blée. 

Tous extraits on copies seront 
valablement signés par Je ou 
les Hquidateurs. 

A Vexpiration de la acité, 
et aprés paiement intégral et 
définitif de toute les dettes ou 
charges quelconques. J’actif 
restant est partacé de maniére 
3 rembourser ‘d’abord toutes 
Jes sommes’ en capital libéré 
que représentent les actions 
non amorties, et a répartir le 
surplus 4 raison de soixantc 
pour cent entre toutes les ac- 
tion, sans distinction entre el- 

‘les, par parts égales, cf an pro- 
tata de leur nombre. et qua- 
rante pour cent aux parts hé- 
néficiaires. 

TI 

Déclaration de  souscription 
et versement 

Aux termes d’un acte recu 
par M. Couderc susnommé és 
qualité. M. le comte Amaury 
de Ghasteignier on sa qualité © 
‘de fondateur. de la socifté a dé- 
claré - 

Que Jes mille cing cents ac- 
tions de cing cents frances cha-   

cune qui étaient A souscrire et 
libéier en nmuméraire et tor- 
maienl un capital de cent cin- 
quante mille francs ont élé 211- 
tigrement souscrites par sous- 
cription non publique et pour 
la totalité réalisée par dix per- 
sonnes ou sociétés. 

Et qu'il a été versé par cia- 
cune delles une somme cuaie 
au quarl du montant de cha- 
que action par elles souscrile 
soit au tolal celle de trente-sepi 
mille cing cents francs laquel- 
le a été par le comparanl re- 
mise aussitét au nolairc 14 lac 
teur pour étre conservée par 
lui et portée 4 un comple in- 
disponible. au nom de la 3o- 
ciété jusqu’au jour de sa cons- 
fitution définitive. 

A cet acle a été annexte con- ~ 
formément A la loi une piéce 
certifiée véritable signcée par le 
fondatenr contenaut Ja liste des 
souscripteuts, avec leurs nom, 
prénoms, profession et domi- 
cile, le nombre Hes actions par 
chacun d'eux souscrites ef Je 
mentant des verserments par 
chacun d’eux effectuds. 

Il 

Assemblées générales 
constitulives 

Des délibérations prises la 
piimiére Je 7 mai ig28 et la 
deuxieme le 14 mai suivanl, 
par lassemblée générale des 
aclionnaires de lakdite société 
anonyme Compagnie Agricole 
et Immiobiliere du Maroc occi- 
dental. il appert : 

A: De Ia premiére délibéra- 
tion 

1° Que Vassemblée générale 
apié, surification compldle et 
ind viduelle, reconnail sincére 
el véritable la déclaration de 
souscription et de  versement 
faile suivant acto regu par M* 
Couderc, notaire A Marrakech, 
le 7 mai 1g28 par Je fondateur 
de la société, M. de Chasteignier 
et donne ‘lécharge h celni-ci 
quant aux conséquences de cel- 
te déclaration ; 

a° Qu’elle nomme M. Lows 
Fizel Dubisson, expert compta- 
ble pres le tribumal civil de la 

Seine, demeurant a Paris, 6, 
rue d’Aumale, comme commis- 
saire pour faire un rapport 
écrit et imprimé conformément 
4 la loi sur Ia valeur des ay- 
ports faits 4 la Société et sur les 
causes <le tous avantares prr- 
ficuliers résultant des slatuts. 

B) De la deuxiting délibéra- 
tion : 

1° Que Vassemblée .générale 
aprés avoir entendu Ja lecture 
dus rapport du = commissaire 
nommé lors de la premiére as- 
semblée générale constitutive 
pour apprécier les apports en 
nalure reconnait que ce rap- 
port a été diiment imprimé, te- 
nu 4 la disposition de tous les 
souscriptents plus de cing jours 
avant la présente réunion et in- 
dividuellement communiqué 4 
chaque actionnaire et adopte   
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les conclusions duit rapport ; 
en couséquence elle donne au 

comunssaire décharge du nian- 
dal qui lui avait été confié ct 

elle accepta, dans Jeur iniésra- 
lité sang exception ni céserve 
les apporis en nature fails 4 la 
société ; elle en approwve la ré- 
munération stipulée c: ratifie 
toutes leg dispositions concer- 
nant les apports «n nature et 
les avantages parliculiers telles 
que ces dispositions sont conle- 
nues aux statuts, 

2° Qu’elie approuve dans leur 
entier les statuts de la société 
anonyme « Compagnie Aprico- 
fe et Imumobilitre du Maroc 
occidental », tels que ces sta- 
tuis sont annexés 4 la minute 
de lV’acte de déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le fondateur par de- 
vaut M® Couderce, notaire 4 
Marrakech le 7 mai 1928, 

3° Quelle nomme comme . 
premiers administrateurs dans 
les termes de larticle a5 de la 
loi du 24 juillet 1867 et pour 
une durée de six ans : MM. 
Amaury de Chasleignier, pro- 
prictaire A Paris, 1a, ruc des 
Ecoles + Charles Bertrand, dé- 
puté de la Seine, demeurant a 
Paris, 4, rue Rougemont: Louis. 
Léon Goux, ingénieur 4 Neuil- 
ly-sur-Seine, 168, avenue de 
Neuilly ; Moreau Narcisse ad- 
ministrateur ‘de sociétés 4 Pa- 
Tis. 80, rue de Pétrograd 
Charles de Lagrille, adm‘nis- 
trateur de sociétés a Paris, 62, 
Tue de Clichy ; René Guez-Wil- 
ler, banquier 4 Paris, a, rue 
Lucien Gaulard. - 

Lesquels soit —Jirectement 
pour ceux présents A l’assem- 
blée, soit par leurs mandatai- 
res réguliers, ont accepté Tés- 
dites fonctions. 
A° Qu’elle nomme M. Louis 

Fizel Dubisson, demeurant 4 
Paris, 6, rue d’Aumale, pour 
faire un rapport A la prochaine 
assemblée générale  ordinaire 
annuelle sur les comptes du 
premier exercice social et sur 
Ja situation de la société cou- 
formément aux dispositions de 
Particle 39 de la lof du 24 juil- 
let 1867 lui donnant, en autre, 
le mandat d’exercer toutes les 
attributions que Ia loi résorve 
4 ces fonctions. 

Et qu'elle nomme en outre, 
en qualité de commissaire sup- 
pléant M, Ovide Barre. demeu- 
rant 4 Paris en Ii donnant le 
mandat (avir aux Yeu et pla- 
ce du commissaire titulaire cha- 
que fois que celui-ci sera [ui- 
méme empéché. 

5° Qu’elle autorise les admi- 
nistrateurs 4 prendre ou a 
conserver un intérét direct ou 
indirect dans une entreprise 
ou un marché qui serait fait 
avec la société ou pour son 
compte, . 

6° Que l’assemblée générale 
constate la constitution défini- 
tive de Iq société « Compagnie 
Agricole et Immobili¢re du
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Maroc occidental » et Ja régula- 
rité de toug les actes effectués 
par M. de Chasteignier, en sa 
qualité de fondateur en vue 
d‘arriver -& celte constitution, 
fui donne, 4 ce sujet un qui- 
tus, entier et définitif ratifiant 
tous ses actes et les prenant cn 
charge. : ' 

IV 

Pormalités 

_ Un origingl des statuts de la 
société anohyme « Compagnie 
Agricole et Immobilire du Ma- 
roc occidental », une expédi- 
tion réguliére de l’acte nota- 
rig de souscription et de verse- 
mint du 7 mai 1g28 sus-énon- 
cé& y une copie régulitre des 
pfocés-verbaux des assemblées 
générales constitutives des 7 et 
14 mai 1928 sus analysées ont 
été déposées Je trente mai 1928 
aux greffes des tribunaux tant 
de premiére instance que de 
paix de Marrakech. 

Pour extrait et mention. 

A. pr CHAASTRIGNIER., 

3480 

  

Séquestres de guerre 
  

Sonss 

Mannesmann 

Souss 
Landgesellschaft 

Requéle aux tins de liquida- 
Lion présentée 4 M. Je Colonel 
commandant le territoire d’Aga- 
dir. en exécution de Varticle 4 
du dahir du 3 juillet 1g20. 

Biens a liquider : 

1°, -—— Dans la tribu des Ahi 
Agadir 

Ne x, — (N° 33 du plan des 
Ahl Agadir). — Un terrain 
de culture Ait Urti Addi ou 
Jahia, & Tildi, d’une superficie 
de o ha. 2.860 limité : 

Nord : Ait M’Barek ou [cl. 
la ; 

hst : Ait ou Bidar ; 
Onest Ait M’Barek on 

Bella .; ; 
Sud : Lahssen Outgadict ct 

Ait M’Barek ou’ Bella. 

Ne a, ~— (N° a7 du plan des 
Ahl Agadir). — Terrain 3 
batir situé 4 Founti appelé 
Amadel Agadir prés de Sirti 
Borja, d’une superficie de 
3.200 métres carrés Jirnité - 

Nord : Terre 4 MM. Marx et 
C*, Abisror ;. 

Est - Terre & MM. Mary et 
Cis, Abisror, Souchrane de Sidi 
Borja et Mohammed hen Pel 
Gacem ; 

Ouest : Une route ; 
Sud : Ancienne piste allant a 

la casha d’Agadir. 

Ne 3. — (N° 31 dn plan des 
Ahi Agadir). —- Um terrain 4 
batir dit Béhirat Omar El Gou- 

’ culte   

BULLETIN OFFICIEL 

ferni, aitué & Founti au lieu 

dit Bogajam, d’une superficie 
de 800 métres carrés, limité ; 

Nord , Camp D. ; 
Est : Camp D, et ravin dit 

Chabat Fog, ; sud, Sidi El Hadj 
Abdallah ; 

Quest : Terre 4 Léon Corcas 
de Mogador ; 

Sud : Cimetiére. 

N° 4, — (N° 36 du plan des 
Ahl Agadir}. -— Terrain de cul- 
ture dit Feddan Aboudrar au 
lieu dit Amsernad, d’une super- 
ficie de a ha. 15, limité ; 

Nord : Ait Alla) et 

Acri ; 
Est : Bled Hadj Abdallah ; 
Ouest 

Akrich et Soudsan ; 
Sud ; Soudsan. — 

“N® §, -- (N° 88 du plan des 
Ahl Agadir). ~--— Terrain de 

culture dit Feddan Ali Ranani, 
au lieu dit) Amsernad, d’une 
superficie de 3 ha. 77, limité : 

Nord : Ait Abou Arar ; 
Just : Aid Abd el Malek ; 
Ouest : Att ou Quabbi et Sidi 

M’Rarek ; 
Sud : Ai: Abd el Malek ; 

Ne 6. — (N° 4a du plan des 
Ahi Agadir), — Un terrain de 
culture dit Bou D’Fein Kou- 
diat Moumat et Bir Necrani, si. 
tué an dien dit Tano Er-Roumi, 
d’une superficie de t2 ha. 70 a, 
limité : 

Nord : Ait Ali ou Brahim ; 
Est : Ait Ali on Hammon : 
Ouest : Les Dunes : 
Sud : Pou Guediadji et Abd 

Er Rahman Agqbal. 

Ne 9. — (N° 43 du plan des 
Ah] Agadir’. — Terrain de cul. 
ture dit Feddan M'Barek Qadi, 
au Heu dit Amsernad, d’une su- 
perficie de + ha, 95, limité : 

Nord : Lahssen on Abeid + 
Est : Ait El Caid ; 
Ouest : Ahmed ou Yacoub ; 
Sud : Att El Caid. 

No 8. — (N° 44 du plan des 
Aht Agadir). — Terrain de 
culture dit Tanout ou Roumi 
des Ait Abeid, situd en bordu- 
te de Tanout ou Roumi, d'’u- 
ne superficie dc 2 ha. 28, le 
mité : oo 

Nord : Tanout ow Rourmj ; 
Est : Achal et Ait Sanana ; 
Ouest + Piste |: 
Sud : Ait Sanana. 

“N° g. —~ (N° 45 du plan des 
Ahl Agadir). — Terrain in- 

dit Tassila  Mrahtin A 
Tildi, d'une superficie de 20 ha. 
limité : 

Nord : Ait Sondsan ; 
Fst : Ait Soudsan ; 

Belaid 

Quest : Ravin et oued Til- 
dit; 

Sud : Att M’Barek on Bella 
et Sidi Bihi Naceur. 

N° ro — (N° 46 du plan des 
Ahl Agadir). —. Terrain in- 
culte dit Feddan Atnhaoud A 
Bisdés, d'une superficie de 5 
ha. on. Jimité : 

Nord : Chaahat Tildi ; 

: Embarek Ben Qadi, . 

' 

  

  

Est : ligne de créie et chemin 
de Tildi : 

Quest : chemin ; 
Sud : chemin ; 

N° xr. — (N° 4” du plan des 
Ahl Agadir). — Terrain 4 batir 
dit Bisdés Ait ou Hammou, au 
View dit Bisdés, d'une supertfi- 
ce de 4 hectares 98 ares, limi- 
ié : 

Nord : Hadj Malek et Si Mo. 
hammicd Adjerrar ; 

Est : Si Mohammed ou Sihel 
et um ravin ; 

Ouest ; Si Mohammed Ech- 
Chelh ; . 

Sud : Takonit ou Khouya. 
N° 12. — (N° Ag du plan des 

Ahl Agadir). — Un terrain in- 
cul'e dit Tassaount, présumé 
indivis avec M. Léon Corcos de 
Mogador, au lieu dit Tasaount, 
d’une superticie de 25 hectares, 
limité : 

Nord : Haut du Ravin Talat 
et Douar ou Beidir ; 

Est : Rentier allant & Tildi ; 
Quest : Ali M’Barek ov Bel- 

la-et Ali ou Ali ; 

Sud : Chabat 
terrain Ait ou, 
séquestre | - 

N° 13. —- (N° 50 du plan des 
Aht Agadir). —- Terrain 4 ba- 
tir dit) Tasaount M’Barek ou 
Hammoun ow Adil au lieu dit 
Tasaount, d'time superficie de 
a ha., timité : ‘ 

Nord : Ait ou Gebli ; 
Est : méme séquestre ; 
Ouest : Marx e¢ Cie ; 
Sud Mannesmann, Souss, 

Landgesellschaft, 

Ne ii. -— (N® 51 du plan des 
Ah) Agadir). —. Terrain 4 bAtir 
dit Talborjt, au lieu dit Talbor- 

Aicha Ali: et 

Adil au méme 

jat, d’une superficie de g ha, 
limité : 

Nord : Chemin de Tildi ; 
Est : Ravin de Talborjt ; 
Ouest : Ali ou El Hadj ; 
Sud : Ait Ali ow Brahim et 

Ait El Gouferni. . 

Ne +5. — (N° 52 du plan des 
Ahl Agadir). — Terrain A b&tir 
dit Blad Mohammed Chejb praés 
de Founti, d'une superficie de 
3 ha. limité : 

Nord : Terrain au méme sé- 
questre ; 

Est : A¥t El Gouterni ; 
Quest : Ait Si M’Hammed : 
Sud : Ravin de Tildi. 

Ne 76. .— (N° 53 du plan des 
Ah] Agadir), — Terrain 4 bAtir 
dit Tizzarin Ait El. Gouferni, 
dans Je lotissement adminis- 
tratif, d'une superficie de 
9-000 métres carrés, limité - 

Nord : Villas des travaux pu- 
blics ; 

Est : Route ; 
Ouest : Domaine public ma- 

ritime ; 

Sud ; ravin de Tildi. 

N° 17, — (N° 54 du plan des 
‘Ahl Agadir). — Terrain A b&tir 
dit Izidouran, prés de Founti, 

_ ame superficie de g ha., lie 
mité : 
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Nord ': Terre au méme sé- 
questre,: 

Est : Ait Bl Gouferni ; 
Ouest : "Hadj Bihi ; 
Sud : Entreprise des Eaux et 

Foréts et mémq séquestre. 
Ne 18. — (N° 58 du plan des 

Ahl Agadir), — Tefpain 4 batir 
dit Igidouran Bou dfer prés 
de Founti, @’une superficie de 
4 ha., limité : .. ‘ 

Nord : Ait EI Gouferni ay 
Est : méme séquesire ; 4, 
Ouest : Talat Si Brahim ; +, 
Sud : El Hadj Bihi. ‘ 
N° 39. — (N° 56 du olan dag 

Ahi Agadir). —- Terrain % ba- 
tir dit Igidouran M’Barek ou 
Hammou ou Adil, pras de 
Founti, d'une superficie de 3 
hectares, limité : 

Nord : méme séquestre et ferz 
rain inculte ; ae , 

Est : terrain inculte ; 
Ouest : MM. Marx et Git > 
Sud : MM. Marx et Ce ; 
N° 90. — (N° 59 de plan' des 

Ahl Agadir). — Terrain in- 
culte dit Koudiat Tibtra prés de 
Djebel Agadir, dune superfi- 
cie de 4 hectares, limité : 

_ Nord : Terrain Isken Tirra- 
tin ; 

Est ; méme séquestre et Marx 
el Ce, ; , 

Ouest ; Omar ben e] Maalem 
Mohammed ; 

Sud Mohammed ou Ali Ou 
Yhia. 

Ne ar, — (N° 6o du plan des 
Ahl Agadir). — Terrain a bé- 
tir, dit Igidouran Si M’Barek 
ou Addi prés de Founti, d'une 
enperlicie de 4 hectares, limi- 
fe: 

Nord : Méme séquestre ; 
Est : Ait Dabba : 
Ouest méme séquestre at 

Marx ct Cis, ; 
Sud : méme séquestre. 
N° 23. — N® 6a du plan des 

Ah! Agadir). — Terrain 4 batir 
dit Igidouran Ahrhed Ben Abd- 
Er-Rahman, pres de Founti, 
dune superficie de 2» hectares 
18 ares, limité : 

Nord : Construction Addou- 
chchen Ft Tamri ; 

Est : méme séquestre ; 

Ouest M’Barek Igueddj ; 
' Sud Ait Addi et 
Souaid, 

N° 23. — (N° 69 du plan des 
Ahi Agadir). — Une maison 
d’habitation dite Dar Si Ahi 
med Er-Douhat a Founti, limi- 
tée : 

At 

dja ; 
Est .: rue n° g et maison do- 

maniale n° i de la rue n® 9 ; 
Ouest Ait El Cadi e: Att 

Bou Quedjdia. 
Sud : Alt El Cadi et Ali ou 

Said. . 
N° 24, — (N° 68 du plan des 

AhI Agadir). — Maison d’habi. 
tation dite Dar Si M’Barak 
Amazoun 4 Founti, limitée : 

4 t 

Nord : Mohammed ou Haire arene 
mou Sanana et: At Bou Quedj-
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Nord : Un chemin aboutis- 
sant a la rue n° a’: 

Est : Abdall Ben Yahia ; 
Ouest : Ruf donnant sur le 

boulevard Capitaine-Alibert 
et Rais hammed Abeqal ; 

Sud Si El Hassan Ben Et- 
Tahart 

N® 25. — (N° 91 du plan des 
Af} Agadir). Maison d’habita- 

tiog, dite Dar Att Ali Moham- 
med' A Founti, limitée : 

Nord : rempart’ ; 
Est : Omar Oumzijl ; 
Ouest : Er-Raia El Allan ; 
Sud : rue n° 4. 

N° 96. — (N° 78 du plan des 
Ah] Agadir). — Un terrain 4 
batir, silué dans la casba, rue 
n° 1, d’une superficie de 42 mé- 
freg carrés, limilé : 

Nord : chemin 
Est : rue n° 7 

. Ouést - Atimed’ Meltoak: + 
Sud : Mohammed ben Allal. 
N° a7, — (Un terrain a bdtir 

dit Béhirat Lahssen Amiort) 
dont les limites ne peuvent 
@tre situdes, co terrain étant 
inclus dans l’emprise des bA- 
timents du port. 

Ne 28. — Un terrain A batir 
dit Boggane, situé dans le 
Camp D. (Domaine Militaire). 

' N@ ag. — Un terrain 4 batir 
dit Amadel, situé dans le camp 
D. (Doma‘ne militaire). 

Ne 30. — Un terrain i bétir 
sur lequel a été cons‘ruit Je 
Cercle militaire (domaine mili- 
taire) et dont une partie est oc- 

? 

cunée par Jlemprise de 2 
‘routes. . . 

2°, — Dans la tribu 
des Ksima 

N° 3r. — (N° x du plan d’en- 
semble). — Terrain de culture 
dit Imi Usigar de St Ali: M'Ra- 
rek situé prés de Ben-Sergao, 
dans les dunes d’une superficie 
de 47 ha, limité : 

Nord : Terrain au méme sé- 
questre ; 

Est : Moulay Mohammed Fr- 
Reguig. 

Ques, : La mer ; 
Sud : Terrain 4.Ja collecti#@te 

de Ben-Sergaa (Ksimia). 7 
N° 3a. — (N° 9 du plan d’en- 

semble). — Terrain de culture 
dit Imi Uzugar des Ait ou Djaa, 
situé prés de Ben-Sergao, dans 
les dunes, d'une superficie de 
56 ha. 20, limité. 

ag: eetinibb. des .Ksi- 

Est : collectivité des Ksi- 
Ma ; . 

Quest : Ia mer : 
Sud : Terrain du méine sé- 

questre. 

Ne 33. — (N° 3 du plan d’en- 
semble). -— Trois parcelles d’un 
seul tenant dites Imi Uzugar de 
Omar ‘Yahia.  sitnées  prds 
de Ben Sergao, en bordure de 
Voued Fl Houar. dans les du- 

nes, d’une superficie de 56 ha. 
limitées :   
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Nord Terrain collectif des 

Ksima ; 
Est : Terrain collectif des 

Ksima ; . 

Sud : Terrain collectif des 
Ksima_ ; 

Quest : la mer, 

Ne 34, — (N° 4 du plan d’en- 
semble). -- Terrain inculte dit 
Ouada ou Sbain de Mehand 
M’Barek situé au lieu dit Ou- 
da ou Sbain, d’une superficie 
de 7 ha. fo a., limité : 

Nord : Ai; ou Hammou ; 
Est : Terrain au méme sé- 

questre ; 

Ouest : Hvissoun : 
Sud : Ait Bel Hadj : 

N@ 3a. — (N° 5 du plan Jen- 
semble). —. Deux parcelles Pun 
seul tenant dites Tayoudt Ou- 

da ou Sbain, situées au Jieu dit 
Ouda ou Shain ; d’une superfi- 
cie de.2 ha. 30 a., limitées : 

Nord : chemin des Ait Al- 
lah ; 

Fst : Ait Assi ; 

Ouest : Ait ou Hammon : 

Sud: Terrain au mérme sé- 
questire. 

Ne 36. -- (N° 6 du plan d'en- 
semble), — Un terrain de cul- 

ture dit Targuinin Ukazon situé 
pres de Ben-Sergao, dans Jes du- 

nes, d’une superficie de 5 ha. 
20 a., limité : 

Nord : Ait Essi ct 
Mesguin ; 

‘Est : Ali El Hendi ; 
Ouest : El Yazid ou Tagadirt 

ou Lahssen ; 

Sud : Aqdine et Ait Mehand. 

N° 37. — (N° 7 du plan d’en- 
semble). -~ Terrain de cul- 
ture dit Wlougui, situé  prés 
de Ben Sergao, dans les du- 
nes, d’une superficie de 1 hec- 
tare 7o, limité : 

Nord : Akrich. 
Est : M’Barek ou 

el Omar Yahia. 
Ouest : At; Mahmoud ; 
Sud : Abd Allah Ihini. 

Ne 38, — (N° g du plan d'ei- 
sembl). — Terrain de culture 

dit Messeibisla, situé prés de 
Ben-Sergao ; dang la région des 
dunes, d’une superficie de 

Abd ou 

Hammou 

- o ha. 5o a., limité : 
Nord 

dir ; 

Est : Ait Djama Yahia 
Ouest : Ahmed ou 

N’Ait Zehar ; 
Sud : Larbi on Mehand. 

N° 3g. — (N° 11 du plan d’en- 
semble), — Terrain de culture, 
dit Iggi Ighzer, situé prés de 
Ben-Sergao, d’une superlicie de 
3 hectares o450, limité : 

Nord : Oued Et Houar et El 
Hadj Abd el Malek ; 

Est : Ait on Diaa. ‘ 
Ouest : Route de Taroudant 

Agad'r ; 

Sud: El Hadj Said N’Ait El 
Bechoul. 

N° 4o. — (N° 12 du vlan d’en- 
semble). — Terrain de culture 
dit Tzouaren, situé sur lq rive 

: ancienne piste d’Aga- 

Calah 

. Ouanaim, d’une 

  

gauche du Souss, d’une super- 
ficie de o ha. &5 a., limité : 

Nord : Said ou Ahmed. 
Rst : Ali ou Ahmed. 
Ouest : Moumma Ali. 
Sud . Ait Hammani. 

N° 41. — (N° 14 du plan d’en- 
semble), — Terrain de culture 
dit Bou Armez situé sur la rive 
gauche du Souss, prés de l’em- 
bouchure de !’oued, d'une su- 
perficic de 1 ha. 80, limité : 

Nord : Lahssen N’Ait Ahtned 
et Si Ahmed ou Ksimi ; 

Est : Abd el Acri ; 
Ouest : Hammou ou Bihi. 
Sud : Bihi ou Omar et Fr- 

Raiss Hamuinou. 

N° 4a. -- (N° 48 du plan d’en- 
semble terrain inculle dit ‘Ta- 
lat Ouanaim de Khedir Ben 
Brahim, situé au lieu dit Talat 

superficie de 

i ha. 40, limité ; 
Nord : Mohainmed Baamra- 

ni et EI Bohhari El] Hartani ; 
Est : Bou Djemaa Amoudar 

E] Harlani ; 
Ouest : Aft ou TDjaa. 

Sud : Omar Soudsan. 

Ne 43. —- {N° 29 du plan d’en- 
semble). — Terrain inculte dit 
Talat Ouanaim de Ahmed Ater. 
rai, situé au lieu d‘t Talat Oua- 

naim d’une superficie de 2 ha. 
o5, Jimité : 

Nord : Brahim Adjerrai ; 
Fst : Mohammed Abaninrani : 
Quest : Chemin de Sidi Abd 

' El Aziz. 
Sud : Terrain au méme sé- 

questre. 

No 44, — (N® 98 diy vlan d’en- 

semble). — Terrain inculte dit 
. Talat Ouanaim de Diemaa cu 
Dinma on Djaa, situé au leu 
dit Talat Ouanaim, d’mne su- 
perficie de 4 ha. to a., listit4 : 

Nord : terrain au mémep ¢é- 

questre 

st: terrain au méme séques- 
tre e+ Ait on Diaa : 

Ouest : lerrain an méme sé- 
questye et Ait Essi : 

Sud + Talat Ouanatm et Ait 
oi Diana. 

_ N® 4s. — (N° 3a du-plan d’en- 
semble). —- Terrain de culture 
dit Bou Sekhen El Hadj Mou- 
men, d’wne superficie de 11 ha. 
65 a., limité : 

Nord : lerrain de Marx el Ci. 
Abisror ow Adjerrar ; 

Fst : Afauir Ali Achbani et 
Bou Sthani bou Dina ; 

Ouest : Hadj Hammou Ben 
Hammou et Ait Imerzog : 

Sud : ancienne piste d’Aga- 
dir 4 Tarondant. 

Ne 46, — (N° 33 du plan d’en- 
semble}. — Terrain inculte dit 
Feddon Talat Ouanaim de Si- 
di Ali hen M’Barek, siiué au 
lien dit Talat Ouanatm, d’une 
sunerficie de 4 ha. ao. limité : 

Nord > Ait Essi-Ali hen M’Ba- 
rer Wendi, séquestre Marx et Ce 
Ab‘sror : 

Est : Terrain au méme. sé- 
questre et Ait ou Djaa ; 1   
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Ouest : Afqir Mohammed ben 
El Hadj ; 

Sud : Ait ou Bella et Ham- 
mou bou Thib. ; 

N° 47. — (N° 43 du plan d’en- 
semble). — Terrain inculte dit 
Talat Ouanaim de Haissoun, 
au Heu dit Talat Ouanaim, d’u- 
ne superficie de 1 ha. 55, limi- 
té ; , 

Nord : El Hadj Yahia ; 
t : Sliman ou Ahel Afgir ; 

Quest : chemin de Ben Ser« 
gao & Tildi ; ! 

Sud : Mohammed hen El 
Hadj. ; zahg / 

No 48, — (N° 58 du plan’ 
semble). — ‘Terrain de ; 
cours dit Mouchchen, ‘situé 
dans les dunes sur la rive droi- 
te du Sonss, d’une superficie 
de 33 ha., Jimité : 

Nord collectivité des Ksi- 
ma ; 

Est_: collectivité des Ksima ; 
Sud : colleclivité des Ksima ; 
Quest : la mer. 

  

   

3°. — Dans la trihu 
des Mesguina 

N° 4g. -- (N° 13 du plan d’en- 
semble). — Terrain inculta ait 
Igh'l Aderdour, situé aux en- 
virons d’Anounfez, d'une su- 
perticie de 6 ha, 20 a., limi. 

Nord 
kouit ; 

kst : Takout et Makhal ; 

: Momlek et Talat Ta- 

Ques: : oued El Houar ; 
sud: ouéd Il Houar. 
N° 5a, — (N° 17 du plan d’en- 

semble), — Terrain inculte dit 
Ighi] N’Ait Bourid, aux envi: 
rous d’Anounfeg, d’une super. 
ficie de 5 ha. 30 a., limité : 
Nord ravin Ait ou Ham- 

mou ; 
Est : Ait Ounighar ; 
Ouest : ATt' Yazza ; 
Sud : ravin des Ait Taougt, 
N° 51. + (N° 20-55 du plan 

d’ensemhle). — Terrain de cul- 
ture dit Boy Argan Ait Benj ben 
Ali aux environs d'Anounfeg, 
d'une superficie de 3 hectayes 
72 ares, lim‘té : 

Nord : Soudsan ; 
Est : Ait el Cald ; 
Ouest : Soudsan ; 
Sud : Avemmad, 
Ne 5a, -- (N° 34 du plan d‘en- 

semble). — Deux parcelles.d’un 
seul tenant dites Diorf Si Bow 
Anow aux environs d’Anounfeg, 
d’une superficie de 1 ha. 65 a, 
limitées : 

Nord : Ighzer Ait ou Ham- 
mou ; 

Est : Ait Yazza ; 
Ouest: Ighzer Ait Taougt. 

N° 53. — (N° 35 du plan d’en- 
semble). — Terrain inculte dit 
Ait Hammou, aux environs 
d’Anounfeg, d’une surerficie de 
6 ha. 82 a., limité : 

Nord collectivité Ait ou 
Hammou : 

Est : collectivité Ait ou Ham. 
mon :
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Quest ; chemin de Ben Ser- 
gao A Sidi Abd cl Aziz ct Mel- 

Jouk ; 
Sud : Ighzer Ail on Ham- 

mou. 

Ne 54. — (N° 36 du plan d’en- 
semble). — Deux parcelles d’un 
seul tenant, dites Djorf Bou 
Anou de Sidi Abbou, aux en- 
virons d’Anounleg, d’une super- 
ficie de 4 hectares 25 ares, li- 
mitées ; 3 
Nord : _Igher Sid Bou Anou ; 
Est : terrain au méme sé- 

questre ; 
., Quest : Sidi Abbou Ben Said; 
* Sud : Ait El Caid e; méme sé. 

_guestre. 

., “N° 65. — N® 37 du plan d’en- 
semble). — Terrain inculte dit 

Djorf Bou Anon de Mohammed 
Hindi aux environs d'Anoun- 
feg, d'une superficie de 6 hec- 
tares 81 ares, limité : 

Nord chemin de Ben-Ser- 
gao 4 Anounfeg et terrain Seb- 
bab ; . 

Est : Ali ou M’Barck Hendi ; 
Ouest : Ighzer Sidi Bou Anou 

et mame séquestre ; 

Sud : Ail El Caid et Ait Er- 
~ Rais. 

Ne 56. — (Ne 38 du plan d’en. 
semble). -- Deux parcelles d’un 
seul tenant dites Djorf Bou 
Anou, aux environs d’Anoun- 
feg, d’une superficie de 3 ha, 
33, limilées * 

Nord : Ighzer N’Bou Anou ; 
Est : Héritiers Said ou Abd 

Allah et Ali Agezzar : 
Ouest : E) Hossein N’Ait Said: 
Sud : El Hossein N’Ait Said ; 

N° 55. — (N° 3g du plan d’en- 
semble). — Terrain de culture 
dit Bou Argan Assats aux en- 
virons d’Anounfeg d'une su- 
perficie de 4 ha. 5o, limité : 

Nord : Ait ben Ali. 
Est : Ait ben Ali ; 
.Ouest : Bihi Ait Yahia ; 
Sud : Ravin dit Talat Ouaz- 

zi. 

Ne 58, — (N° 41 du plan d’en- 
semble). — Terre de culture 
dite Bou Argan aux environs 

¥d’Anounfeg, d’une superficie 
de 3 hectares 13 ares, limitée : 

Nord ; Abd Allah N’Ait Yas- 

ga; 
‘. Est : Abd Allah N’ATt Yas- 
5a ; 

Ouest : chemin d’Insgan & 
Anounfeg. 

N® 59. — (N° 42 du plan d’en- 
semble). — Terrain inculte dit 

» Tfedjioun, aux environs de   
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Taourdit, d’une superficie de 
a ha. 60 a., limité - : 

Nord : Ait El Mousden, ; 
Est ; Calah El Abbou 3 
Quest : Larbi ou El 

Taourti ; , 
Sud : Oued El Haouar. 

N° 60. — (N° 44 du plan d’en- 
semble). — Terrain inculte dit 
Bou Tozdhit, aux environs d’A- 
nounfeg, d'une superficie de 
3 ha. 97 ares, limité : 

Nord : El Hossein el Mous ; 
Est : Ali ben Mohammed ; 

Hadj 

Quest : El Hossein ou Abd 
Allah ; 

Sud : Chemin des Ait Allah. 

Ne 61. — (N° 45 du plan c'en- 
semble). — Terrain inculte dit 
Bou Argan Oulfan, anx cuvi- 
rons d’Anounleg, d’une «: uper- 
ficie de 1 ha. 17 a., limité - 

Nord : Terrain’ au méme sé- 
questre ; 

Est : Ali Abaamranj et Abd 
Er-Rahman N’Ait Yazza. 

Quest : méme séquestre et 
Moudar ; 

Sud : Abd Er-Rahman N’Ait 
Yazza. 

N° 62. — (N° 46-49 du plan 
d’ensemble). — Deux parcelles 
d’un seul tenant dites Bou Ar- 
gan Aouk et El Hossein ou Bi- 
hi, aux environs d’Anounfeg. 
d'une superficie de 4 ha. 85 a., 

_ limitées - 
Nord : El Mous ; 
Est : Ait Taougt ; 
Ouest : route des Ait Allah et 

terrain au méme séquestre ; 
Sud : Ali Abaanirani. 

N° 63. --- (N° 49 du plan d’en- 
semble). — ‘Terrain de culture 
dit Bou Aragn El] Hossein ou’ 
Bihi, aux environs d’Anounfeg, 
d’une superficie de 2 ha. 60, 
Hmité : 

Nord : Ali Abaamrani ; 
Est : El Hossein ou Bihi ; 
Ouest : Abd Er-Rahman N’Ait 

Yazza ; 
Sud : El Hossein ou Bihi. 

N° 64. — (N° 5o du plan d’en- 
semble). — Terrain de culture 
dit Bou Argan Aani, aux envi- 
rons d’Anounfeg, d’une super- 
ficie de 4 ha. 80 a.. limité : 

Nord : Chemin des Ait Al- 
lah ; 

Est : Ait Abefd ; 
Ouest - terrain Marx et oO, 

Jacob Abisror ; 

Sud : AYt Obeid, Bouchha et 
“ben Lahssen. 

No 65, 

semble). 
— (N° 4: du plan d'en- 
-— Terrain inculte dit 

‘ 

Bou Argan Assebab, aux envi- 
rons d‘'Anountieg, d’une super- 
ficie de 2 ha, 65, limité : 

Nord : Ait Naceur ; 
Est : Ait Ahmed ou Bihi ; 
Ouest : Baadi ; 
Sud : El Hossein Aouk. 

Ne 66, — (N° 52 du plan d’en- 
semble). — Terrain inculte dit 
Bou Argan Amerhi aux envi- 

- rons d’Anounfeg, d’une super- 

  

| ficie de x ha. 81, limité : 

Nord : Ahme:] Baadi el Hos- 
sein Aouk : 

Est : Houridon ; 
Quest : ‘Verrain au méme sé- 

questte ; 

Sud : terrain au méme sé 
questre ; 

Ne 67. — (N° $3 du plan d’en- 
semble). — Terrain inculte dit 
Bou Argan ben Hommad ou 
Ali, aux environs d’Anounfeg, 
d’une superficie de 1 ha, ro a., 
limité : 

Nord : Bouchta ; 
Est : Ahmed bou Addi ; 
QOuesl : Moudar ; 
Sud : Ait ben Ali ; 

Ne 68. — (N° 54 du plan d’en- 
semble). — Terrain inculte dit 
Bou Argan Ait Benal aux envi- 
rons d’Anounfeg, d’une super- 
ficie de 1 ha. 98, limité : 

Nord : Moukar et El Yazid 
Amesguin. ; ; 

Est : Ait el Caid ; 

Ouest : Ait ben Ali ; 
Sud : Ait ben Ali ; 

N° 69. — (N° 56 du plan d’en- 
semble). 
Bou Argan. El Hossein Ben 
Ali aux envirens d’Anounfeg. 
superficie de o ha. 54 limité : 

— Terrain inculte dit —   
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Nord : Hammou Soudsan ; 
Est : méme séquestre ; | 

' Quest : Azemmad ; 
Sud : Afourir. 

N° zo. — (N® 59, du plan d’en- 
semble). — Deux parcelles d'un 
seul tenant dites Hemaka et 
Bou Izmaoun partie cullivable, 
partie couverte de foréts, aux 
environs de Taddouart, d’une 
superficie de 505 hectares, Himi- 
tées : 

Nord : chemin de Tagadirt ait 
Souk EK) Tléta de Tammait : 

Est : Ighzer N’Tagenga, ter- 
re eid Ait Baha et Ighzer N’Za- 
la; 

Ouest : Ighzer Aouich ; 
Sud : Séguia Sidi Yahia. 

N° ot. — (N® 60 du plan d’en- 
semble). — Deux parcelles irri. 
guées d’un seul tenant dites 
Taglagelt, aux environs de Tad- 
douart, d’une superficie de 110 
hectares, limitées : . 

Nord : séguia Sidi Yahia ; 
Est : séguia Sidi Yahia ; 

Ouest : chemin de Taddouart 
4 Tomsia .; 

Sud : oued Souss. 

Liarticle 5 du dahir du 3 
juillet 1920, accorde aux inté- 
ressés pour intervenir auprés 
de M. le commandant du ter- 
ritgire a’Agadir, un délai de 
deux mois, a compter de la pu- 
blication au Bulletin officiel, 
de la présente requéte. 

Rabat, le 15 mars 1928. 

Le gérant général des séquestres 
de guerre, 

Larronr. 
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