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Les services accomplis avant le 1™ novembre 1910 ne 
sont pas décomptés. 

Ant. 3. — La pension est fixée d’aprés le tarif sui- 
vant : 

Mokadems .............000. 1.216 francs 
Maouns ..........0c cee eaee » 1,088) — 
Gardes .........0. eee eee 960 — 

Au dela de 16 ans de services l’accroissement annuel 
de Ja pension est égal : 

Pour les mokadems, 4..... see 76 francs 

Pour les maouns ............... 68 — 

Pour les gardes ........... weees 60 — 

Si le militaire a été, au cours des trois derniéres annécs 

d’activité, titulaire de diftérents grades ou,a servi en qualité 
de soldat, on calcule la pension proportionnellement au 
temps passé dans chaque situation pendant ces trois der- 
niéres années. 

Ant. 4, — Aucune majoration (campagne, charges de 

famille) n’entre en ligne de compte pour le calcul de la 
- retraite, 

i Ant. 5. — Les militaires rayés des contréles par mesure 

ou décision.du conseil de discipline du corps) perdent 
leurs droits 4 la retraite. 

' Ant. 6. — Les militaires atteints d’infirmités graves et 
incurables, résultant d’accidents survenus cn service et les 

rendant définitivement incapables d’accomplir leur service, 
peuvent étre proposés d’office pour une pension de retraite 
par le commandant de la garde. Cetle proposition est contre- 
siguée par le conseillcr du Gouvernement chérifien et homo- 
loguée par le conseil de santé. 

« L’invalidité est déterminée par le tableau annexé au 
présent dahir. 

Anr. 7. — Le taux de la pension exceptionnelle est 
régié par le tableau visé 4 l'article précédent en prenant 
pour base le tarif des pensions minimum d’ancienneté 
fixé par l'article 3. 

Si Vaccident survient aprés 12 ans de services, pour 
chaque année de service en sus, une majoration égale 4 

“Vannuité d’accroissement prévue par Varticle 3 s’ajoute & 
la pension exceptionnelle sans pouvoir, en aucun cas, 

“ dépasser le montant de la pension minimum d’ancienneté 
_ , du grade. 

ae Anr. 8. — Dans le cas d’infirmités multiples, le taux 

‘dinvalidité est considéré intégralement pour l’infirmité la 
plus grave et, pour chacune des infirmités supplémentaires, 
proportionneliement 4 la diffiérence entre 100 et Je taux 
‘de Vinvalidité principale. 

"Si Pinvalidité principale est de 100 %, il est accordé, 
‘en sus de la pension exceptionnelle, um complément variant 

‘dans Ja limite du dixitme de cette pension proportionnelle- 
‘ment 4 invalidité ou aux invalidités supplémentaires. 

Ant. g. — En cas de décas : 
:° Dn titulaire d'une pension d'ancienneté on d'une 

pension exceptionnelle pour une invalidité supéricure 2 
80% : 

9° D'un militaire réunissant au jour de son déc&és les 

conditions ouvrant le droit & une pension d’ancienneté ou 

“A ume pension exceptionnelle pour une invalidité supérieure 

‘& 80%, 
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il est altribué 4 la famille une pension égale A 50 % de: ° 
celle du militaire décédé ou de celle qu'il aurait obtenue le 
jour de son décés. 

ART. 10. — En cas de décés résultant directement “ 
daccident survenu en service, avant que le militaire se 
trouve dans les conditions prévues par l’article 2 du présent 
dahir, la famille.du militaire a droit & la moitié de la ‘pen- 
sion d’ancienneté du grade. 

Art. 11. — La pension accordée en exécution des 
articles g et 10 est partagée par téte, entre les veuves et les 
orphelins mineurs, en s’inspirant des usages indigénes par 
arrété du conseiller du Gouvernement chérifien pris sur la 
proposition du commandant de la garde chérifienne. 

Ne sont considérés comme mineurs que les orphelins 
igés de moins de 18 ans el les orphclines non mariées 
également Agées de moins de 18 ans. 

La pension ou la part de pension obtenue en vertu du 
_présent article cessera d’étre percue par la veuve en cas 
de remariage, par l’orphelin lorsqu’il atieindra 18 ans 
révolus, par l’orpheline lorsqu’elle atteindra 18 ans révolus 
ou se maric.. avant cet age. 

“dl y a réversibilité deg droits & pension ou A part de 
pension entre la veuve décédée ou remariée ou déchue et 
ses enfants mineurs, entre les orphelins d’un méme lit jus- 
qu’A ce que le plus jeune ait cessé d’étre mineur. 

Il n'y a pas réversibilité entre les groupes représentant 
des lits différents. . 

Le mariage des militaires de la garde ne sera considéré 
comme valable au point de vue du droit 4 pension que s’il 
a été aulorisé par le commandant de ta garde chérifienne, 

Cette autorisation devra avoir été visée pour approba- 
tion ‘par le conseiller du Gouvernement chérifien. 

Le droit A pension est subordonné dans tous les cas 2. 
la condition que le mariage ait précédé. de deux, ans la 
cessation d’activité, 4 moins qu’il n’existe un ou plusieurs 
enfants issius du mariage antérieur A cette . essation. 

Ant. 12. — Les pensions attribuées conformément aux 
dispositions du présent dahir sont inscrites A la dette publi- 
gue cl payée par le Trésor. 

Tne peut y avoir lieu av rappel de plus de trois années 
darrérages : 

  

\ur. 14, — Elles sont incessibles et insaisissables suuf : 
1" Jusqu’’ concurrence de 1/5° de leur montant, en 

cas de dette envers ]'Elat ou pour les eréanres privilégiées, 
aux termes de Varticle 1243 du dahir chérifien formant code 
des obligations et contrats : 

2° Jusqu’’ concurrence d'un tiers pour les créances 
alimentaires. 

Ant. 14. —. Les certificats et antres piéres relatives 4 
l'exéention des présentes dispositions sont dispensés des: 
droits de timbre et d’enregistrement marocains. 

\nr.o1h, — Un arrété de Notre Grand Vizir détermi- 
nera les Tétails d’exécution du présent dahir, 

Fait @ Rabat, le 24 kaada 1346, 

(145 mai 1928). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rahet, le 30 mai 1998. 
Le Commissaire Résident Générct, 

T. STEEG.
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Membre supérieur. 

G. DROIT C. GAUCHE 

Perte totale de la main........ 65% Ba % 
— des dewx mains... . 100 % 

Perte totale d’un membre supé- 
TUT 2... eee eee 75% 65% 

Perte totale des deux bras.... 100 % 

Lésions de la main ; 
G. DROIT CG. GAUCHE 

Amputation des doigts et des 
métacarpiens, pouce compris, 
et infirmités similaires...... 20 & 50% 204 fo % 

Lésions du poignet, du coude ou de Pépaule : 
' Gq. DRO G, GAUCHE 

Ankyloses ou pseudarthroses 
(suivant la géne apportée au 
fonctionnement de Ina main 
ou di: membre) ............ aah Sa %, 208 fo % 

Paralysies consécutives 4 des 
lésions nerveuses (suivant Ia 
géne fonctionnelle seen eee 20 2 50%, 208 45% 

Membre inférieur 

Perle tolale d’un pied ........ 50 % 
Perle totale des deux pieds.... 80%, 
Perle totale d'une jamhe...... 55% 
Perte des deux jambes........ tou % 
Perte d’une cuisse............ 70% 
Perte des deux cuisses......., 100 %, 
Lésions du pied (amputations 

partielles) ........, soos. de 15840% 
Lésions du cou-de-pied, du 

genou, de Ja hanche......, dv 
HA sa %, Ankyloses et prcudartbreses | red jes 

(suivant la géne fonctionnelle) 
-Paralysies consécutives 2 des |é- 

sions nerveuses (suivant la 
eéne fonctionnelle) ThA 70%, 

Traumatisme du créane 
Bréches osseuses étendues .. de 204 fo % 
Epilepsie ...........00....,., 308 fo % 

' Etats démentiels chroniques gra- 
VOR Lecce cece cece cece eens 204 100 % ° 

Face 
Mulilations étendues avec perte 

“de substance ogseuse ...... de 208 fin 

Yeug 
Cécité (perte irrémédiable de Ja 
VUA) vee eee, eeeteeeeeee 6 100% 

Perte de la vision d’un ceil, Vau- 
ire étant intact ......, . 25 9% 
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Oreilles 

Surdité compléte bilatérale..... 60 % 
— unilatérale ... 20 % 

Colonne vertébrale 
Frachure avec paraplégie com- 

pléle oo... eee eee 100 % 
Fracture avec paraplégie incom- . 

pléte ..... 2... de 20490% 

es 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1928 
(11 hija 1346) 

pour Pexécution du dahir du 15 mai 1928 (24 kaada 1346) 
aitribuant des pensions de retraite aux Militaires de 
la garde chérifienne, 

a Ee 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 15 mai 1y28 (24 kaada 1346) portaut | 

attribution de pensions de’ retraite aux militaires de ts. 
garde chérifienne ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 
el du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRBTE : 

AitiCLE pREMER. — La demande de pension ou l’ad- 
mission d’office A la retraite des militaires de la garde 
chérifienne réunissant les conditions fixées soit par l’arti- 
cle », soit par article 6 du dahir du 15 mai 1928 (24 kaada | 
1346) visé ci-dessus, est instruite par le chef de corps, -et. 
elle fait Vobjet d'une proposition de la part du conseiller 
du Gouvernement. chérifien, 

Les demandes de pension ou de réversion de’ pension 
formulées par les ayants cause des militaires décédés sont 
adressées au consciller du Gouvernement chérifien qui effec- 
tue la répartition des droits en se conformant aux disposi- tions de larticle 11 dudit dahir, et qui constitue un dossier 
de proposition. 

Awr. 1, — Les propositions concernant les pensions. dancienncté sont transmises ¥ ia avection générale des finances, trois mois avant la i% {2ée pour la radiation des contréles de l’activité, , 
Les pensions d'invalidité ca ies pensions des veuves et des orphelins sont instruites dans le délai de six mois qui suit I’événement onvrant le droit 4 pension ou A réver- 

sion, 
Les dossiers de proposition sont constitués dans la 

forme prévue par arrété du directeur général des finances. 
Art. 3. — Dans le cas d’infirmités graves et incurables résultant d’accident survenu en service, la proposition du commandant de la garde soumise & Vhomologation du con- seil de sant“, conformément a l'article 6 du dahir du 15 mai 1928 (24 kaada 1346). est appuyée par le dossier médical de l’intéressé contenant, notamment, l’extrait du registre mé- dical d’incorporation et Vextrait du registre de constatation de blessures ou-maladies. 
Arr. 4. — Les ayants cause des militaires décédés joi- mnent 4 leur demande les pices d'état civil et les actes de- notaire on d’adoul établigsant leur qualité héréditaire.
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L’arrété de répartition pris par le conseiller du Gou- 
“vernement ‘chérifien est joint au dossier de proposition. 

A Ant. 5. — Au vu des propositions établies dans la 
forme prévue par les articles précédents, le directeur général 
des finances ‘procéde & la liquidation des droits de |’inté- 
ressé ou de ses ayants cause. 

Si le décompie final de la pension comporte une frac- 
.. tion de frane su»érieure & cinquante centimes, celle-ci est 
~portée pour le f. .c, au-dessous dé cinquante centimes elle 

--est négligée. 

Anr. 6. — L’arrété portant concession de la pension 
est publié au Bulletin officiel du Protectorat. 

La date d’entrée en jouissance est fixée suivant les cas, 

au jour de la radiation des contréles de l’activité ou au 
lendemain du jour de l’événement ouvrant droit & pension. 

Toutefois, le militaire en activité de service pourra étre 

‘. mpaintenu au corps, avec solde de présence, jusqu’au jour 
_ deila remise de ‘son titre -de pension ; les arrérages de sa 

. pension ne commenceront & courir qu’a partir’ du jour ob 
‘attra cessé de percevoir.sa solde.    

   

  

    

  
’ Amt. -7.'— Il est délivré par le directeur général .des 

finances’ 4 chaque titulaire de pension, un certificat d’ins- 
-Seription. reproduisant, avec le numéro d’ordre de Vins- 

la direction générale des finances. 

doit @tre faite A Vautorité administrative de contréle. Un 

_duplicata peut étre délivré par le directeur général des 
finances, 

    

_ Arr. 8. — Les pensions sont payées par trimestre et 
' &-terme échu sur présentation, par le pensionnaire, du cer-- 

tificat d’inecription et d’un certificat de vie portant quit- 
tance de paiement des arrérages du trimestre. 

' Les certificats de vie sont délivrés, sans frais, par les 

contréleurs civils, les officiers chefs de bureau des affaires 
‘indigénes, les chefs des services municipaux, s'il s‘agit de 

-‘pensionnairds domiciliés au Maroc. 
me Si le.pensionnaire est domicilié en France, en Algérie, 

. aux, colénies ou dans un pays de protectorat, le certificat 
“de vie est délivré dans les formes qui y sont admises. 

-.' Sil réside en pays étranger, le certificat est délivré 
par les agents diplomatiques ou consulaires, 

  

   

    

_- + Ant. 9. — Le titulaire qui change de domicile est tenu, 
‘deux mois avant une échéance, d’en faire la déclaration au 
-comptable qui lui a payé habituellement sa pension. Celui- 
ci avise le trésorier général qui prend toutes mesures pour 
rendre la pension payable par la nouvelle caisse, et informe 
‘le directeur général des finances du changement d’assigna- 
stion. 

. Le titulaire de la pension doit présenter au comptable 
‘de sa nouvelle résidence une attestation. de l’autorité qui. 
-certifiaitprécédemment son existence, ou il se fait assister 
pour la premiére fois de deux témoins qui se rendent 
garants de ‘son identité. 

Ant. ro, — Les pensions sont rayées des registres de 
_, la direction générale des finances aprés cing ans de non- 

~~ créclamation. 

cription, les. mentions portées au registre spécial tenu par. 

_”.. En‘eas de perte du certificat d’inscription, déclaration 

  

La méme prescription est encourue par les ayants cause 
| qui m’auront pas demandé la réversion de la persion, dans 

les cinq ans & partir de la date du décés du. titulaire de; 
la pension. , 

En tout élat de cause il ne peut tre fait rappel de plus 
de trois années d’arrérages, 

Fait @ Rabat, le 11 hija 1346, 
(34 mai 1928). 

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

Rabat, le 27 juin 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. , 

TP eS 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES _ 

relatif 4 Vattribution de pensions de retraite 
aux militaires de la garde chérifienne, 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES. _ 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu te dahir du 15 mai 1928 portant attribution de 
pensions de retraile aux militaires de la garde. chérifienne ; 

_ Yu Varrété viziriel du 3x mai 1g28 pris pour assurer 
Vapplication du dahir susvisé et, notamment, I’article 2 
dudit arrété, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le dossier de pension d’ancien- 
nelé doit comprendre : . 

r° Que la mise 4 la retraite soit -prononcée d’office ou 
sur la demande de l'intéressé, une demande de liquidation 
de pension, visée par le chef de corps et par le directeur 
‘les affaires chérifiennes ; 

2° Un état signalétique et des services ; 
3° Un certificat de position. 

Ant, 9. — Le dossier de pension pour invalidité résul- 
‘tant d’accident, survenu en service doit contenir en outre 
des ‘pices énumérées ci-dessus:° 

4° La proposition du commandant de la garde, revétue 
cu contreseing du directeur des affaires chérifiennes et du 
visa, pour homulogation, des membres du conseil de santé. 

~\nr. 3. — La demande de pension mentionne exacte- 
ment : 

1 La nature de la pension sollicitée ; . 
2° La résidence choisie par Vintéressé, et la caisse. 

du comptable of il désire toucher les arrérages. , 
Elle fait connaitre si celui-ci est déja titulaire, ou non, 

dune pension 4 quelque titre que ce soit, Dans J’affirma- 
tive, elle mentionne la nature, le numéro et le montant de 
la pension ainsi que la date de concession. , 

La signature de l’intéressé ov, 8’il ne sait pas signer, 
son empreinte digitale, est certifiée par le chef de corps. Si 
le militaire est illettré la requéte est Ive ct traduite en 
présence de deux témoins signataires ; certification en est 
donnée par le chef de corps. 

_ 41853.



ey 

© 4854. 

Art. 4, — La proposition du commandant de la garde, 

en ce qui concerne la pension d’invalidité} doit exposer : 
Que Vinfirmité résulte d’un accident survenu en ser- 

vice ; 

Que par son caractére grave et incurable, elle rend le 

militaire définitivement incapable d’accomplir son service ; 
Que cette infirmité figure dans la nomenclature du 

tableau annexé au dahir du 15 mai 1928 ;, 

Qu’il propose, en conséquence, une pension d’invali- 
dité de x %. 

Arr, 5. — Les ayants cause d’un militaire décédé, soit. 

titulaire d'une pension, soit ayant droit & une pension 
d’ancienneté ou d’invalidité, doivent formuler une demande 
‘sur papier libre. 

. Une seule requéte peut étre présentée par chaque veuve 
en son nom et au nom de ses enfants agés de moins de 
18 ans, en indiquant exactement les noms de chacun d’eux. 

' La signature de l’ayant cause, ou s’il ne sait pas signer, 

son empreinte digitale, est certifiée par lantorité de con- 
tréle ou le chef des services municipaux de sa résidence. 

S'il existe plusieurs veuves, leurs demandes ainsi que, 
le cas échéant, celles des orphelins agissant séparément sont 
réunies et adressées sous un méme bordereau & Ja direction 
générale des finances. 

Anr. 6. — Chacune des demandes visées & l'article pré- 
eédent doit étre appuyée par 

1° L’acte de décés du mari ou du pére. Un seul acte 
peul étre fourni par plusieurs 
mande simultanément ; 

2° L’extraii d’acte de naissance :': chacun des enfants 
agés de moins de 18 ans; 

‘ves adressant. leur de- 

3° Un acte d’adoul certifiant pour chaque mariage. 
qu'il n’a pas été dissous. Cet acte devra indiquer également 
s'il existe, ou non, .des enfants dgés de moins de 18 ans 
issus du mariage. Dans l’uffirmative, l’acte devra indiquer 
exactement le nom et I’Age des enfants vivants au jour ot 
il est dressé et certifier leur existence ; 

4° Une copie certifiée conforme de chaque autorisation 
de mariage , 

5° Une ampliation de larrété de répartition prévu par 
article 11 du dahir du 15 mai 1928, 

Ant. 7. — En outre’s'il s’agit d’ayants cause d'un-mili- 
taire décédé en activité de service et pouvant prétendre soit 
a une pension d‘ancienneté, soit A une pension d’invalidité, 
le dossier doit comprendre : ; 

. 6° Un état signalétique-et des services du militaire 
décédé ; 

7" Un certificat de position ; 
R° Le cas échéant, la proposition du chef de corps 

*“établie conformément i Varticle 2, ci-dessus, rattachant le 
décés A un accident survenu en service, 

Ant. 8 — S’il s’agit d’avants cause d’un militaire décédé en possession d’une pension au titre di dehir du 
1 thai 1928, la demande des intéressés doit indiquer le wontant de ia pension ainsi que la date de concession, 

Une copie certifiée de l'arvéié viziriel portant conces- sion de la pension est jointe au dossier, 
An. 9. — L’arrdaté de répartition prévu par Particle 11 ‘du dahir du 1h mai 1998, doit indiquer : 
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1° L’énumération des mariages reconnus ou autorisés 
par le chef de corps : 

2° Nominativement, le pourcentage de la pension reve- 
nant tant 4 chacune des veuves qu’a chacun des orphelins. 

Le calcul de la part de pension est effectué pour chacun 
d’eux par la direction générale des finances. 

Art. 10. — Les actes de 1’état civil peuvent étre pro- 
duits sur papier libre, ils doivent n’avoir aucune altération 
ni surcharge, méme approuvée, et étre certifiés par des 
dépositaires. des registres. 

ArT. 11. — Chaque demande de pension fait Vobjet. 
d’un dossier contenu dans un -bordereau énumérant: les . 
piéces produites, . 

Le dossier est transmis A la direction générale des 
finances (pensions). 0 BO 

Arr, 12, — Le certificat d’inscription de pension est 
remis au bénéficiaire soit par le commandant de la garde 
s'il s’agit d’un militaire maintenu au corps, soit par l’auto- rité administrative de contréle dans les autres cas. 

Au certificat d’inscription sont jointes deux fiches mo- 
biles reproduisant Ies_ mentions poriées sur ce certificat et sur lesquelles le bénéficiaire appose son empreinte digitale ainsi que su- le certificat qui lui est remis. Ces fiches, com- plétées par l'indication de la date de la remise du certificat,. sont renvoyées 4 la direction pénérale des finances. 

Rabat, le 28 juin 1928. 
| BRANLY. / 

DAHIR DU 9 JUIN 1928 (20 hija 1346) oo. instituant un permis d’exploitation de mines BU profit | de la Société miniére de la Zellidja. OO 

LOUANGE A DIEU SEUL { 
(Grand Sceaz de Sidi Mohammed) 

  

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en lever _ A et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Sur le rapport du directeur général des travaux pa. - blies ; 

Vu: 

La demande déposée, le 21 décembre 1927, par la Sociélé miniére ‘de la Zellidja, dont ‘le siége social est & Paris, 29, rue de Marignan, et enregistrée sous le n° 21,. a Jelfet d’obtenir un permis d’exploitation de mines dé — - 
deuxiéme catégorie ; 

Le permis de recherches n° 724, en vertu duqucl le demande est présentée ; 
Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives produits & Vappui de la demande - 
La décision du chef du service des mines, om date du 4i décembre 1997, ordonnant la mise & l’enquéte publi. 

que; 
. Le numéro du Bulletin officiel du to janvier 1928, dans lequel ladite décision a, été insérée ; 

Les numéros du Bulletin officiel des 7 février et 13 mars tg?8, dans lesquels la demande a été insérée ; 
« 

         



    

   
   
   
   

  
   
  

N° 820 du 10 juillet ‘i928. 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région 

dOujda, du contréle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 

miére instance d'Oujda ; 
Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 

réglement minicr et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE .QUI SUIT : 

-ArticLE pnemmen. - Un permis d’exploitation de 

deuxitme catégorie, dont la position est définie ci-dessous, 

_. est. accordé A. la Société miniére de la Zellidja, sous les 

“= gonditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 

7928 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

w Désignation du repére : signal géodésique 1354 du 

. djebel Mahsseur : 
“> -Définition du centre par rapport an repére : 4.125™ 
“est; 

Longueur des.cétés : 4.000 métres. 

Anr. 2. — Un exemplaire ddment certifié du plan 
“joint & la demande sera rgmis au conservateur de la ‘pro- 
- ‘prigte fonciére en résidence a Oujda. 

Fait 4 Rabat, le 20 hija 1346, 

: (9 juin 1928). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

    
    

  

    

  

- DAHIR DU 10 JUIN 1928 (21 hija 1346) 

instituant un permis d’exploitation de mines au profit 
: de M. Constant Mancel, 

  

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

_ . Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
' .@l en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“Sur ‘Te ‘Tapport du directeur général des travaux pu- 
blics ; ; . 

— Vu: : 

. La demande déposée, le 29 novembre 1927 
“tant Mancel, 
“Garde du Maroc », Camp-Turpin, et enregisirée sous le 

n° 20, 4 Veffet dobtenir un permis d’exploitation de mines 
- de deuxiéme calégorie ; 

Le permis de recherches n° 
demande est présentée ; 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
~ produits 4k Tappui de la demande ; 

La décision du chef du servire des mines, en date du 
31 décembre rg7, ordonuant la mise & Venquéte publi- 
que ; 
“Le numéro du Bulletin officiel du 10 janvier 1928, dans 
lequel ladite décision a été insérée ; 

‘Les numéros du Bulletin officiel dés 7 février et 13 mars 

1g28, dans lesquels la demande a été insérée ; 

  

   ,par Vi, Cons- 

oHro, en vertu duuel ta 
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demeurant & Casablanca, bureau de 1 « Avant- -   

1855 
errant arene TS 

Les certificats d’affichage aux siéges de la région de la 
Chaouia, du contréle civil de Chaouia-centre et du tibunal 
de premiére inslance de Casablanca ; 

Vu Je dahir du,15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
‘réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Un permis d’exploitation de 
deuxiéme catégorie, dont la position est définie ci-dessous 
et de forme rectangulaire, est accordé 4 M. Constant Mancel, 
sous les conditions et réserves générales du dahir du 15 sep- | 
tembre 1923 (3 salar 1342) portant réglement minier et les 
réserves de Varrété viziriel du 20 janvier 1928 (27 rejeb — 
1346) portant création d'un périmétre de protection autour ° 
du tunnel d’amenée des eaux de 1’Oum er Rebia & I’usine 
hydroélectrique de Si Said Machou. 

Désiguation du repére : marabout Si Said Mac: :u ; 
Définition du centre par rapport au repére :.1.000” 

est 5° , ‘ 

Longueurs des cdtés du rectangle 
4.000 métres ; cdté est-oucst 

: eété nord-sud : 
: 2.000 métres. 

Ant. 2. — Un exemplaire diment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservatenr de la pro- 
priété fonciére en résidence & Casablanca. 

Patt a Rabat, le 21 hija 1346, 

(40 jgin 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabai, le 22 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
A TC LEE 

DAHIR DU 11 JUIN 1928 (22 hija 1346) 
instituant un permis d’exploitation de mines au profit 

de la Société miniare francaise au Maroc. : 

  

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

Que Ion sache par les présentes — puisse Dieu en lever 
el en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du directeur général des travaux pu- 
blics ; 

Vu: 

La demande déposte, le oy juillet 1927, par la Société 
mniniére frangaise au Maroc, dont le sige social est & Paris, 
ao, tue d’\thenes, et enregistrée sous le n° 18, 4 leifet 
(oblenir un permis (exploitation de mines de deuxiéme 
valégorie : 

Le permis de recherches n° 
dlemande est présentée : 

Le plan en triple. cxemplaire et les piéces justificatives 
produits & Fappui de In demande : 

La décision du chef du service des mines, en date du 
Sr décembre 1927, ordonnant Ja mise 4 Venquéte publi- 
que; 

Le numéro du Bulletin officiel du to janvier 1928, dans 
‘equel ladite décision a été insérée - 

1944, en vertu duquel la 

 



    

. 4856. 

"blics ; 

\ 

‘lequel ladite décision a été insérée ; 

"le 7 

  
  

Les numéros du Bulletin officiel des 7 février et 13 mars 

1928, dans lesquels la demande a été insérée ; 
Les certificats d’affichage aux sitges de la région de 

Meknés, du territoire du Tadla et du tribunal de premiére 
_ instance de Rabat ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement minier et, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Un permis d’exploitation de 
deuxitme catégorie, dont la position est définie ci-dessous, 
est accordé 4 la Société miniére francaise au Maroc, sous 

les conditions et réserves générales du dahir du 15 septem- 
‘+ bre 1923 (3 safar 1342) portant réglement minier. 

-Désignation du repére 
(angle nord-ouest); ' 

 Définition du centre par rapport au repére : 1.400™ sud 
et 1.3957 ouest ; : 

Longueur des cdtés : 4.000 métres. 

: maison de la Société miniére 

Ant. 2. — Un exemplaire ddment certifié du plan 
joint & la demande sera remis au conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence 4 Meknas. 

Fait a Rabat, le 22 hija 1346, 

(44 juin 1928). 
¥u pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DAHIR DU 11 JUIN 1928 (22 hija 1846) 
inetituant un permis d’exploitation de mines. au profit 

, ' de la Société minidre de la Zollidja. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur Je rapport du directeur général des travaux pu- 

Vu: 

Lia demande déposée, le 21 décembre 1929, par la 
Société miniére de la Zellidja, dont le siége social est 4 
Paris, 29, rue de Marignan, et enregistrée sous le n° 22, A 
l'effel d’obtenir un permis d'exploitation de mines Je 
deuxiéme catégorie : 

Le permis de recherches n° 884, en vertu duquel la 
demande est présentée : 

Le plan en triple exemplaire et les piéces justificatives 
produits i l’appui de la demande ; 

La décision du chef du service des mines, en date du 
3x décembre 1927, ordonnant la mise 4 l’enquéte publi- 
que ; 

-Le numéro du Bulletin officied du ro janvier 1928, dans 
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Les numéros du Balletin officiel des‘7 février et 13 mars. 
1928, dans lesquels la demande a été insérée ; .” ; 

Les certificats d’affichage aux siéges de la _Tégion 
d’Oujda, du contréle civil d’Oujda et du tribunal de pre- 
miére instance d’Oujda ; 

Vu le dahir du 15 septembre 1923 (3 safar 1342) portant 
réglement miniéy ct, notamment, les articles 46, 56 et 66, 

A DECIDE CE QUI SUIT: . 

AnricLr, premier, =- Un permis d’erploitation, de. 
deuxiéme catégorie, dont la position est définie ci-dessous, | 
esl accordé 4 la Société miniére de la Zellidja, sous les con 
ditions et réserves générales du dahir du 15 septembre 193!      

   
(3 safar 1349) portant réglement minier. ae 

Désignation du repére : signal géodésique 1108.(Hagaa);.-. 
Définition du centre par rapport au repére : 175°" sud ; 
Longueur des cétés°: 4.000 matres: Le 

\nr. 2. — Un exemplaire diment certifié du plan ° 
joint a la demande sera remis qu conservateur de la pro- 
priété fonciére en résidence A Oujda. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1346, 
(44 juin 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 juin 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

    
DAHIR DU 15°JUIN 1928 (26 hija 1846) a 

prorogeant pour une nouvelle période de trois ‘ans, le 
effets des dispositions exceptionnelles et transitoire 
prévues par Particle 483 du dahir du 4 mai 1925: 
(10 chaoual 1848) relatif 4 VYorganisation du notariat. 
francais. a 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI surT : 

AWTICLE UsiguE. — L’effet des dispositions exception-. - 
‘nelles et transitoires prévues par les articles 43 et 44 du 
dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343) relatif & Vorganisa- 
tion du notariat francais, est prorogé pour une nouvelle 
période de trois ans, & compter du 12 juin 1928, date d’ex- 
piration de la période transitaire prévue par le dahir pré- 
cité, 

Fait a Rabat, le 26 hija 1346, 
(15 juin 1928). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 2 juillet 1998 — 

- Le Commissaire Résident Général, |’ * 
T. STEXG. so 

 



N° S20 du 10 juillet 1928.. 

DAHIR DU 16 JUIN 1928 (27 hija 1346) 
-autorisant la vente aux héritiers de M’Barek ben Allal 

q@une parcelle dépendant de Vimmeuble domanial 

n° 780, des Abda, dit « M’Tafi Hara », 

LOUANGE A DIEU SEUL | , 
(Grand Scqau de dite Meharie 

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

Que N Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premigrR, — Est approuvé l'accord intervenu 
-A la date du 25 avril 1928 (4 kaada 1346) entre l’adminis- 

» tration du domaine privé de ]’Etat et le nommé Chtoui ben 
Messaoud el] Bahiri, représentant les héritiers de M’Barek 
ben Allal. 

Ant. 2, — Est autorigée la vente aux héritiers de M’Ba- 
tek . ben Allal el Hassini el Mehamedi Saadi, d’une parcelle 
dé T'immeuble domanial n° 780, dit « M’Tafi Hara'», d’une 
“superficie de cing hectares environ, sise 4 Al Hassine, tribu 

“des El Ameur, et limitée comme suit - 
Nord : chemin de culture ; 

Est : Etat chérifien et héritiers Ben Abbou ; 
- Quest : héritiers Ben M’Barek ben Allal ; . 

, Sud : héritiers Ben M’Barek ben Allal et hér‘tiers Ben 
, Abbou. 

_. Le prix de cette vente est fixé a cing cents francs 
‘(500 fr.); et sera-versé & la caisse du percepteur de Safi. 

Ant. 3. — L’acte de vente se référera au présent dahir. 

Fait a Rabat, le 27 hija 1346, 

(16 juin 1928). 
Vu pour promulgation et tnise 2 exécution : 

Rabat, le 28 juin 1928. 
Le GCommissaire Résident Général 

T. STEEG 

       

    

| DAHIR DU 16 JUIN 1928 (27 hija 1346; 
modifiant le dahir du 10 janvier 1928 (17 rejeb 1346) 
“portant fixation du droit de consommation sur le sucre 

et certains produits sucrés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

‘(Grand Sceau de Moulay Youssef) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

. et-en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A Dice cE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 du dahir du 10 janvier 
1928 (17 rejeb 1346) portant relévement du droit de con- 
somimation sur le sucre pur ou contenu dans certains pro- 
‘duiis sucrés est modifié comme suit : 

  

«Article 2, —- Pour les produits renfermant du sucre, 
“Ja taxe de consommation est percue comme il est dit 

« ci-dessous : 

« 1° (sans modification); 

« 2° Biscuils sucrés, confitures, gelées, marmelades de 
- « Fruits : quarante-deux francs cinquante par cent kilos sur 

« leur poids net effectif ;   
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y « 3° Goampoles de fruits : vingt- -cing francs par cent 
‘hilos sur lear poids net effectif, » 

(Lu fin de article sans modification.) 

\ier. 2, —- Le présent dahir produira effet & compter 
dua juillet rgek. 

Fait & Rabat, le 27 hija 1346. 
(16 juin 1928). 

Yu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabat, le 2 juillet 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 20 JUIN 1928 (2 moharrem 1347) 

autorisant la vente, sous condition résolutoire, 4 M. Bar~ 

beaux Léon, des batiments de l’ancien poste des ren= 
seignements de POued Amelil et au terrain sur lequel 

ils sont édifiés. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREeMien, —- Est autorisée la vente 4 M. Bar- 
beaux Léon, attributaire du lot de colonisation « Oued Ame- . 

lil 2 », d’une parcelle domaniale d'une superficie de quatre 
hectares, sise 4 l'intérieur de ce lot, et des constructions 

qui y sont édifiées. 

Ant. 2. — Cette vente est consentie sous condition ’ 
résolutoire, au prix global de dix-sept mille francs (17.000 
francs), et sera en oulre soumise aux clauses générales im- 
posées par le cahier des charges réglementant la vente des 
lots de colonisation en i927, annexé au dahir du g juillet 
1927 (g moharrem 1346). 

Fail & Rabat, le 2 moharrem 1347, 

(20 juin 1928). 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a   
| DAHIR DU 20 JUIN 1928 (2 moharrem 1347) 

{ antorisant la vente de trois lots urbains et de deux 

jardins du centre d@’El Kelaa des Srarna (région de. 

Marrakech). 

  

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

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

et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE Premier, — Est autorisée la vente sous con- 

dition résolutoire, par voie de tirage au sort entre les 
demandeurs préalablement agréés par l'administration et  
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aux clauses et conditions prévues au cahier des charges 
annexé au présent dahir, des lots urbains et agricoles, 
constituant le lotissement d’artisans n° 1 d’El Kelaa des 
Srarna (région de Marrakech), et comprenant : 

A) Les lots urbains n°* 14 et 15 et l'arsa voisine de 
Djenan Jedid n° 11.€.8.; 

B) Le Jot urbain n° 77 
n° 13-8.C, 

Art. 2. — Les actes de vente devront reproduire les 
principales clauses du cahier des charges ef se référer au 
présent dahir. 

et l'arsa de Bab Naoura 

Fail @ Rabat, le 2 moharrem 1347, 
(20 juin 1998). 

2 .Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 2 juillet 1928 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

* 
* * 

CENTRE DE COLONISATION D’EL KELAA DES SRARNA 
eee 

  

Lolissement d’artisans 

CAHIER DES CHARGES 
  

Sur avis conforme du comité de colonisation, il a été 
décidé la création de deux lots d’artisans A El Keiaa des 
Srarna (région de Marrakech) pour faciliter V'installation 

, dans ce centre d'un boulanger et d’un maréchal-ferrant. 
Les lols et les jardins 4 attribuer figurent au, plan -et 

a Ja liste annexés au présent cahier des charges, 
AntTICLE PREMIER. — Le 7 septembre 1928, 4 15 heures, 

il sera procédé dans les bureaux des affaires indigénes d’El 
Kelaa, 4 la mise en vente, sous conditions résolutoires, 
entre detandeurs préalablement agréés par l’administra- 
tion, des : 

A) Lots urbains n” 14 et 15 d’E3 * Waa, avec l’arsa voisine de Djenan Jedid de 3 hectares, 22 ares et 251 oli- 
-viers, Ce lot est réservé anx candidats maréchaux-ferrants, 
forgerons ; . 

B) Lot urbain n° 15° d’E! Kelaa avec V’arsa de Rab 
Naoura de 2 hectares, 70 ares et 206 oliviers. Ce lot est 
réservé aux candidats boulangers. 

Ant. 2. — Conditions a remplir par les demandeurs. 
— Seuls, auront le droit de participer & l’attribution des lots d’artisans les demandeurs jouissant de leurs droits civils et politiques ct exercant les professions mentionnées ci- aprés : 

° Charyon-forgeron, maréchal-ferrant ; 
2° Boulanger, 
Les lots urbains et agricoles susindiqués seront affectés & chacun de ces artisans suivant le gstoupement fixé aux paragraphes A) ef B) de l'article premier. Les artisans devront obligatoirement s‘installer dans le village d'El Kelaa dans le délai de huit mois i dater du jour de I'attri- bution, pour y cxercer Ja profession en raison de laquelle ils ont été admis a concourir, ’ 
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N‘ 820 du ro juillet 1928. er ee, 

L'inexécution de cette obligation entrainera l’applica- 
tion des sanctions prévues A Varticle 22 ci-aprés, . 

Les péres de famille nombreuse (trois enfants au 
moins, mineurs & leur charge) qui auront été admis comme 
candidats bénéficieront d’un droit de priorité sur leurs con- 
currents dé méme profession. ; 

Entre plusieurs candidats agréés, concourant dans la 
méme profession, toutes les conditions égales d’ailleurs, les 
mutilés de guerre, oun Ak défaut les anciens combattants, 
auront la priorité pour attribution du lot. 

Au cas oti les deux lots d’artisans créés A El Kelaa res- teraient disponibles, ils scraient attribués ultérieurement 4— bureau ouvert, & des artisans réunissant Jes conditions erigées, 
, 

u soa 
te i Arr. 3, — Dépél des demandes, — Les personnes jus- 

4 Varticle 2, qui désireraient 7 
lifiant des qualités prévues 
se porter preneur d'un des lots de culture visés ci-dessus, devront, A cet effet, adresser une demande écrite sur papier limbré, AM. le général, commandant ‘la région de Marra- kech, avant Je 24 aodt 1928, dernier délai. 

Cette demande devra obligatoirement : 
1° Indiquer la profession du demandeur ; 
“* Comporter l'engagement du candidat de s’installer- personnellement dans le délai imparti & l'article 2, sur-un_ lot urbain et d’y exercer sa profession ; 
3° Exposer, avec toutes justifications utiles, les moyens financiers dont le candidat dispose pour étre en mesure de. se conformer aux obligations du tahier des charges (le capi- tal A représenter ne devra pas étre inférieur 4 50.000 fr.), Elle devra étre accompagnee ‘: 
1° D’un extrait du casier judiciaire du demandeur ayant moins de six mois de daic ; 

7 

locale ; 

4° De certificais de capacilé professionnelle ; f° Du titre de pension d’allocation provisoire d’attente, pour les mutilés de guerre, et de |’état signalétique et des services, pour les anciens combattants ; 
5° Dun extrait, certifié conforme, du livret de famille pour les péres de famille nombreuse (au moins trois enfants mineurs & leur charge). 

. : Ant. 4. — Commission d’examen des demandes, — Les demandes seront éxaminées par une commission ainsi cons- tituée 
Le général commandant la région ou son délégué ; Le chef de l’annexe des Rehamna-Srarna ; Le contrdleur des domaines ; 
L’inspecteur de Vagriculture : a Deux colons de la région de Marrakech désignés par la chambre mixte agriculture, de commerce et d’industric. . Les décisions scront prises au vote secret et sans appel. L‘adiministration, fera immédiatement connaitre -ANIX Intéressés, & |’adresse indiquée par eux, si leurs demandes sont retenues ou écartées. 
Aur. 5. — Attribution des lols. — L’attribution des lots d'artisan aura lieu en séance publique par les soins de la commission prévue & l'article 4 ci-dessus et exclusive- ment par la voie du tirage au sort, entre les demandeurs agréds ; le choix des lots s’opérera en suivant Vordre de priorité déterminé par le tirage au sort. Ce choix aura lieu Seance tenante au vu du plan, 

2” Dun certifical de domicile délivré par l’autorité 

       



N° 820 du yo juillet 1928. 
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Toute contestalion qui s'élévera au cours des opérations 
an sujet de linterprétation de I’tne quelconque des clauses 

du présent cahier des charges, sera tranchée par la commis- 
sion, 

Les demandeurs agréés pourront se faire représenter 
aux opérations d’attribution des lots par un mandataire 
muni de pouvoirs réguliers, les simples lettres seront con- 

-sidérges comme tels, A la condition que les signatures des 
mandants soienl légalisées, et que les mandataires soicnt 
connus de Vadministration ct accrédités auprés d’elle. 

Anr. 6. — Chaque demandeur n’aura droit a Vattribu- 

tion que d'un seul lot. Les membres d’une méme famille 

(pére, fils, fréres) ne pourront étre admis A déposer plu- 
sivurs demandes qu’autant qu’ils exerceront des professions 
différentes. 

  Ant. 7. — Conditions de l'altribution. — Les lots sont 
vendus sous condition résolutoire, avec obligation pour les 

acquéreurs de s’installer dans le village, suivant Vengage- 
ment qu’ils ont pris, d’aprés les dispositions de Varticle 2 
cité plus haut et de se conformer aux modalités de mise 
‘en valeur el de paiement stipulées aux articles 8 et ro. 

Il est spécifié que les divers lots dont ils sont bénéfi- 
-ciaires sont solidaires les uns des autres, tant en ce qui 
‘concerne le paiement des termes, que |'immatriculation, 
la cession éventuelle de Fantériorité d’hypothéque de |’Etat, 
les sanctions, etc... 

Ant. 8. — Obligations de mise en valeur. — Les attri- 

butaires seront tenus d’exécuter les travaux suivants 

a) Dans un délai de huit mois 4 dater de l’attribution, 
le boulanger devra construire une maison d’habitation en 
matériaux durables, comprenant au moins trois pidces et 
un magasin de vente, un four et ses-dépendances et dont 

la valeur ne devra pas étre inférieure A trente mille francs 
‘(30.000 fr.); , 

b) Dans le méme délai que ci-dessus, le charron-for- 
geron, maréchal-ferrant devra construire une maison d’he- 
bitation comprenant au moins trois piéces et un atelier et 
dépendances et dont la valeur ne devra pas étre inférieure 
‘a vingt-cing mille francs (25.000 fr.). 

La totalité des lots urbains des deux artisans devra étre 
enclose, dans le méme délai, par. une cléture (mur en ma- 
‘gonnerie ou en pisé, de grilles-de bois ou de fer, ou palis- 
‘sade d’une hauteur minimum de 1 métre). 

- En outre, les Jeux adtributaires devront : 
1° Forer un puits dans le délai de huit mois sur: leur 

‘lot. agricole ; ‘ 
2° Défricher ta totalité du lot agricole Ia premiére 

année de Vattribution ; 
3° Assurer lentretien des oliviers existants et procéder 

a une taille de rajeunissement. par cantonnements annucls 
-du tiers. 

Ant. 9. — L’exécution des conditions de mise en valeur 
sera constatée A toute époque que l’administration jugera 
oppottune et plus particulidrement le i octobre de chaque 
année, par une commission ainsi composée : 

Un représentant. de Vautorité de contrdale, président ; 
L’inspecteur régional de l’agriculture : 
Un agent du service des domaines ; 
Un colon désigné par la chambre mixte Magriculture, 

‘de cominerce et d'industrie de Marrakech.   

Les conclusions du rapport d’expertise seront commu- 
niquées i Vattributaire. En cas de contestation, un arbitre 
sera nommeé par le juge de paix de la circonscription sur 
simple requéte de l'une ou l’autre part. 

\nr. 10. — Prix de vente et conditions de paiement, — 
Le prix de vente de chacun des lots d’artisan est fixé comme 
suit 

1” Lot urbain ct agricole du forgeron, maréchal-ferrant, | 
cumprenant les lots urbains n° 14 c! 15, de 2.976 métres 
carrés, cl Varsa voisine de Djenan Jedid.. 20.539 francs ; 

2° Lot urbain et agricole du boulanger, comprenant le 
lot urbain n° 17 de V’arsa de Bab Haoura.. 18.668 francs. 

Le prix de vente de ces lols sera exigible en quinze 
termes annuels successifs el égaux. Le pretuier terme devia 
ctre versé avant le 1° septembre 1928, le deuxiéme le 
1” octobre 1929 et les termes suivants le 1 octobre de 
chaque année. Ces derniers ne comportant aucun intérét ou 
profit de l’Etat, & moins qu’ils ne soient payés 4 leur 
€chéance, auquel cas ils seront passibles d’intéréts_mora- 
toires calculés 4 raison de 7 % du jour de leur exigibilité 
jusqu’a celui du paiement. 

Les altributaires devront également verser avant ‘le - 
r™ septembre 1998 une somme fixée A 8 % du prix total de | 
vente pour frais d‘enregistrement de timbre et de publicité. 

Jusqu'au paiement intégral du prix en principal et . accessoires, les lots demeurent spécialement affectés par 
nantissement ou hypothéque A la sdreté de ce paiement. 

L’attributaire d'un Jot n’aura pas la faculté de se libérer 
par anticipation du prix de vente de son lot. 

\ar. 11. — Entrée en jouissance. — La prise de pos- session des lots aura lieu le 15 septembre 1928. Elle ne 
pourra étre différée au del& dus mars 1929. 

Laltributaire sera mis en possession de son lot ou de 
ses lots, suivant Je cas, par Jes soins d’un géomélre de Padministration. Cette mise en possession ne sera effective que lorsque V'attribulaire aura versé i la caisse du percep- leur le premier terme ct le 8 ’ du prix total des lots pour frais de publicilé, d’e nregistrement et de timbre, et elle fera Pobjet d'un procés-verbal. 

Art. 19. — Annulation de Faltribution. — En cas de non paiement du premier ternie et des frais d’enregistre- ment, de timbre ef de publicité, dans le délai fixé, lattri- bution sera annulée de Plein droit, sans autre avis de l'ad- ministration, L'annulation sera également prononcée au cas, of Valtributaire n’aurail pas pris possession de son lot dans les délais impartis, 
Aner. 13. — Immatriculation et titre de propriété, — I] sera délivré A chaque attributaire un extrait du procas-y crbal de Ja séance (attribution mentionnant le lot qui lui est dévolu, sa situation, sa superficie et son prix. A ce docu- men! seront joints un exemplaire du cahier des charges et. un plan du lot. 
Lorsque Vexécution des clauses de mise en valeur fixée au cahier des charges aura été constatée par la commission prévue ‘cet effet, il en sera fait spécialement mention par: administration sur l'extrait visé ci-dessus. 
Aprés autorisation de l’administration, Vattributaire pourra requérir Vimmatriculation de son lot sous réserve de Vinseription de toutes les charges et conditions & lui im-. posées ; les frais de cette opération seront 4 sa charge.
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‘prés paiement ictal du prix et exécution de toutes les 
clausss et conditions ¢-1 cahier des charges, l’administra- 
tion donnera quitus 4 l'attributaire, ce quites: entratnant 
mainlevée de tortes les inscriptions meationnées au profit 
au Vadminisiralion sur le titre foncier. 

Arnv. 14, -~ Décés de l’ettributaire. — En cas de décds 
de Vattribuiaire du Jot avant Vexécution compléte des 
clauses et conditions du cabier des charges, les héritiers (ou 
lun d’eux) sont subslitués de plein droit aux charges et 
bénéfices de Vat{ribution. 

Art. 15. —- Cessions ct locations, — Jusqu’a la déli- 
veance du titre définitif de :ropricté mentionnant le quitus 
denné par Vadministration 4 Vattributaire, i] est interdit 
A ce dernier ou A ses ayanls droit d’aliéner volontairement 
ou de lower Vimmevble en totalité ou en partie, et ce. X 
peine de nnilité de la tiansaction incriminée et de résilia- 
tion de la vente consentie par !’Etat. 

Toutefois, dans le cas de force majeure constaté, I'at- 
tributaire qui aura repli pendant six ans av moins toutes 
les obligations du cahier des charges, pourra étre autorisé, 
i titre exceptionnel, & céder ses droits A un tiers acquéreur 
de méme nationalité que lui et préalablement agréé’ par 

‘ Vadministration. Cette derniare aura, 4 prix égal, la faculté 
d’exercer un droit de préemption sur le lot ainsi cédé. 

‘Avant Vexpiration du délai de six ans ci-dessus, 1’Etat seul aura le droit de reprendre Je lot en remboursant 3 Vattributaire résiliant son contrat la valeur des impenses’ réellement utiles, fixées & dire d’experts, et Ja partie du prix déji versée, déduction faite des intéréts. 
En cas de revente autorisée par l’administration, aprés agrément préalable du cessionnaire; ce dernier prend pure- ment et simplement !a place du précédent attributaire, 
Anr. 16 — L’Etat se réserve formellement la propriété de tous objets d'art ou d’antiquité qui pourraient étre trouvés sur les immeubles vendus. 

Ant. 17. — Les attributaires seront tenus de laisser en tout temps 4 la libre circulation du public les routes, mins ou pistes existants sur leurs parcelles. 
Arr. 18. — Sont et 

des ventes de ces lots - 

che- 

demeurent expressément exclus 

1° Les sources de toute nature, les points d’eau A usage ‘du public, les emprises des routes, chemins publics et voies ferrées et, en général, toutes Jes dépendances du domaine ‘public, telles qu’elles sont définies au dahir du 1 aodi 1914 {7 chaabane 1332), complété par celui du 8 novembre 1919 (14 safar 1338); 

2° Les marabouts, koubbas et cimetiéres pouvant exis- ter sur les propriétés, leurs dépendances et leurs accas devront étre laissés libres, 

Arr. 19. — Pendant quinze ans, & dater de J’entrée en jouissance, l’attributaire est tenn de laisser établir sur la propriété altribuée, les routes, chemins, pistes, chemins de fer, points d’eau, passages et conduites d’eau ou de canaux d'irrigation, lignes électriques, etc., qui seraient déclarés dutilité publique, 

Les empriscs, nécessaires 4 ces installations sont payées   
  

& ayant droit ponr le sol nu, au prix moyen de l’hectare- 
payé aux domaines par l’acquéreur primitif. 

Toutefois, au cas of ces installations nécessitzraient la 
destruction ds constructions, de plantations ou de cultures 
ou aulres travaux d’aménagement effectués par ce dernier, 
il y aura liew 4 indemnilé fixée A amiable ou a dire d’ex- 
perts. Au dela de la période de quinze ans, l’expropriation 
pour cause d’utilité publique sera ponrsuivie conformément 
aux termes en vigueur, 

\nt, 20. — L’Etat ne prend aucun engagement en ce 
qui concerne Valimentation en eau des parcelles attribuées, 
l'ouyerture et la viabilité des routes. chenins ou pistes 
ou autres voics publiques représentés ou non sur le plan. 

L’élablissement de passages d’accdés nécessaires pour 
relier les parcelles vendues aux chemins limitrophes exis- 
tants ou 4 créer, reste 4 la charge du preneur. Ces ouvrages 
devront étre établis corformément aux types approuvés par- 
Vadministration compétente. 

Awr. a1. — Pendant un délai de quinze ans, 4 dater de 
Ventrée en jouissance, Jés agents-de ladministration auront 
droit d’accés et de circulation sur les lots, pour la surveil- 
lance et I’exécution des clauses et charges du contrat. 

Avr, 22. — Sanctions en cas d’inexécuiion des clauses 
du coniral. — A défant de paiement des termes aux 
échéances prévues ou d‘inexécution de l'une des clauses du . 
présent cahier des charges (et, notamment, pour les artisans, 
en cas d’abandon de l'exercice de la profession en raison 
de laquelle ils ont obtenu un Jot dartisan), l’administra- 
tion aura la faculté soit de poursuivre, 4 l’encontre de l’at- tributaire ou de ses ayants droit, l’exécution intégrale des 
clauses du contrat, soit de prononrer sa déchéance, soit de reprendre le lot par annulation pure ct simple de l’attribu- tion (au cas of Vatlriputaire n’aurait pas pris effectivement possession de son lot ou n’y aurait effectué aucun effort appréciable de valorisation). 

Toutefois, la déchéance d’un altributaire ou la reprise d'un lot ne pourront avoir lieu sans que l’intéressé ait eu la. faculté de présenter A l’administration toutes explications qu'il croira utiles pour justifier ses maaquements. A cet effet, il lui sera accordé un délai d’un mois, A compter du jour de la notification de la décision prise 4 son encontre par lettre recommandée avec accusé de réception. Les motifs invoqués par l’intéressé seront portés 4 la connaissance du comité de colonisation qui statuera sur les cas de l’espace. 
La déchéance sera exécutoire das sa parution au Bul-. letin officiel du Protectorat et sans formalité. Dans ce cas, le lot visé sera repris par le service des domaines, qui le remetira en vente aux enchéres publiques dans les condi- tions déterminées par Je dahir du 23 mai 1922. 
Ant. 23. — Impéls. — Tous impéts et taxes actuelle- ment en vigneur ou ceux qui seraient établis par lu suite, afférents & l’immeuble vendu, sont & la charge de l’attri- t butaire. 

Ant. 24. — Pour Vexéeution des présentes, les attri- hutaires déclarent élira domicile an village d’El Kelaa des Srarna,
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DAHIR DU 20 JUIN 1928 (2 moharrem 1347) 
autorisant Vattribution d’avances exceptionnelles aux 

caisses de crédit agricole mutuel. 

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

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 

A DECIDE CR QUI SUIT : 

ARTICLE PReMiER. — I] peut étre alloué aux caisses de 
‘erédit agricole mutuel du Maroc des avances exceptionnelles 
pour venir en aide aux agriculteurs victimes de sinistres. 

Ant. 9. — Ces avances exceptionnelles n’entrent pas 
‘en ligne de rormpic pow le caleul du maximum prévu par 

Particle 23 du dahir du g mai 1923 (25 ramadan 1341) sur 
le crédit, agricole mutuel. 

_Ant. 3. —Les modalités de réalisation de ces avances 

et des préts 4 consentir aux agriculteurs sinistrés sont fixées 
par le directeur général des finances, sur avis conforme de 

. 1a commission du crédit agricole mutuel. 

i Fait & Rabal, le 2 moharrem. 1347, 

(20 juin 1998). 
~ Vu pour promulgation el mise A exéecution :; 

Rahal, le 2 juillet 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

| =a emg mmm smatininnamn mates msemamsntsmnonn' nse 

‘DAHIR DU 22 JUIN 1928 (4 moharrem 1347) 
‘complétant et modifiant le dahir du 17 octobre 1923 

(6 rebia I 1842) sur les interprates traducteurs asser« 
mentés. 

et te 

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

Qne lon sache par les présenles — puisse Dicu en elever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

a pterp ce aur surr : 

ARTICLE preminn. —-Les interpréles traducteurs asser- 
» mentés, régis par Je dahir du tz oclohre 1923 (6 rebia I 

1342), sont inscrits prés la cour d‘appel et les tribunaux 
de premitre instance du ressor{ sur les tableaux prévus par 
Varticle 45 du dahir sur fa procédure civile, et prétent 

.. -germent une fois pour toutes. avant d’entrer en fonctions, 

‘devant la cour d’appel. 

    

Arnt.. 2. — Le dernier alinéa de Varticle » du dahir 

pr tédu 17 octobre 1995 (6 rehia T 1342) est modifié ainsi 

‘qu jl suit : 

  

« Sont exemptés de-l’examen de capacité + 

« 1° Les candidats ladycteurs assermeniés: pour la 

« langue arabe qui ont déja subi avec succés examen des 

 « interpretes judiciaires du premier. cadre, dans les condi- 

 « tions prévues au dahir du 20 février 1920 (2g joumada | 
« 1338) précilé ; 
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« 2° Les candldats, anciens officiers interprétes prin- 
« cipaux de l’armée ; 

« 3° Les candidats titulaires des brevets d’ .aterpréte 
« judiciaire de premiére ou de deuxiéme classe d'Algérie 
« ou de Tunisie. » 

Fait a Rabat, le 4 moharrem 1347, 

(22 juin 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabai, le 2 juillet 1928. 

Le Commussaire Résident Général, 
T. STEEG. -- 

DAHIR DU 25 JUIN 1928 (7 moharrem 134%) 
autorisant la vente 4 M. Chagnard Joseph, de Pimmeu- 

ble domanial dit « Adoua Aouina Bassala ou ba Bachir ». 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE pREmen. — Est autorisée la vente de gré & 

eré, 4 M. Chagnard Joseph, maraicher 4 Meknés, de la 
parcelle domaniale dite « Adoua Aouina Bassala ou ba 
Bachir », d’une superficie approximaltive de 1 ha. 80 a, 

moyeunant Ie prix de deux mille sept cents francs (2.700 fr.) 
payable 4 Ja caisse du percepteur & Meknés. 

Amr. 2. — L’acle de vente devra se référer au présent 
dahir. : , 

Fait & Rabat, le 7 moharrem 1347, 

(25 juin 1928). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1928, 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
a ‘ . 

A A ES a 

DAHIR DU 25 JUIN 1928 (7 moharrem 13477) 
autorisant la vente de seize immeubles domaniaux 

urbainus sis 4 Marrakech. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sccau de Sidi Mohammed) ° 

_ Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en forlifier Ja feneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMZER, — Notre serviteur l’amin el amelak | 

de Marrakech est autorisé & vendre, par voie d’adjudication 
aux enchéres publiques, les immeubles domaniaux ci-aprés 

énumérés, sur les mises 4 prix indiquées en regard de 
chacun d’eux :
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. n Ne DESIGNATION DES IMMEUBLES SITUATION . MISE 
‘D'ORDRE | bu S§, C. A PRIX 

4 449 Dar ben Arib. Quartier de Art Sourba, derb El Baroud, n° 28. 2.000 
2 533 Ecurie Ben Sassis. Quartier Bab Allen, rue Bou Tovil, n° 93. 2.006 
3 664 Douiria au 1° étage. Quartier Riad Zitoun Jedid, derb Djem4a, n° 8. 2.500 
4 697 Petite maison. Quartier des Chegra, derb Sidi Daoud, n° 2. - 360 
5 1719 Zina de Douiria A Fraigui. Quartier de la Casba, derb El Barhala, n° 67. 200 
6 842 Zina de Riad et maison dite . ‘ , . ‘ 

a an ' Moulay Abdelaziz. Quartier de la Casba, rue de Dar el Bedia, n°* 135 et 137. 
7 877 Zina d’une chambre dite : . : 

Maakma. ‘ Quartier de la Casba, derb Chtouka, n° 172. 

8 894 _ Zina du moulin Si Ftah. — Quartier de Bab Ahmar, prés de Bab Ferma, n° 2, ; 
9 .904 +|- Zina de-la maison dite Bou , J 

-| Haid. ‘Quartier de Bab Ahmar, ruelle El Foran, n°? 4. / os 
10 911 Zina de Dar Si Fraji. ‘Quartier de Bab Ahmar, derb El Fequih, n° 60. . - 
i. 424 Dar El Haj Allal. Quartier Zaouia Sidi bel Abbés, derb El Kebbour, n° 8. 
12 146 Maison El Bezioui. Quactier de Ben Sliman, ruelle Hihaéna, n° 1. ; 
438 | 459 -|- Dar Jakiir. Quartier de Ben Sliman, derb kL] Baroudi, n* 20. 
14 527 Dar Moha Tobji. Quartier de Ben Aillen, derb El Cadi, n® go. 
i5 559 Maison en ruines. Quartier de Derb Dabachi, deriba Moulay Abdelkader, n° g2. 
16 1169 Dar ben Tahour. Quarlier du Mellah, derb Heri, n™ 39 et 41. ‘ 

. Art. 2. — Le prix atteint par les enchéres sera versé . Fait 4 Rabat, le 7 moharrem 1347, . - 
entre les’ mains du percepteur de Marrakech qui en déli- (25 juin 1928). °- + 
vrera quittance. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1928. 
“Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. . 

Arr. 3. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1928 | 
(24 hija 1346' 

autorisant et déclarant d’utilité publique l’acquisition 
par la municipalité de Rabat d’une parcelle de terrain 
située dans le secteur Leriche, et classant la dite 
parcelle au domaine public de cette ville. | 

Vu Vavis émis par !a commission municipale mixte 
de Rabat, dans sa séance du 11 février 1928 ; - S 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et aprés avis des directeurs. généraux des travaux public 
et des finances, . 

  

ARRETE : 

' LE GRAND VIZIR, ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité ; . . agz, ' Publique Vacquisition par la municipalité de Rabat’ d’une- - Vu fe dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada II 1335) parcelle de terrain bordée d’un liséré rouge sur le: plan sur lorganisation municipale, complété et modifié par les | annexé au présent arrété, d’une superficie approximative de . dahirs des 27 janvier 1923 (9 joumada II 1341), 26 juillet | geux mille six cent soixanie et onze miétres . carrés. 1924 (23 hija 1342) et. 22 décembre 1928 (16 joumada I (2.671 mq.), située dans le secteur Leriche, et appartenant. 1345); 4 Si Abderrahman Bargach, propriétaire a Rabat. 
Vu le dahir du 19 octobre tgo1 (17 safar 1340) sur le Cette parcelle sera incorporée au domaine public de 3 domaine municipal, complété par le dahir du 17 Octobre | la ville de Rabat. a 1925 (28 rebia 1344); , 

. 
age re 

ig]t municipaliié de Rabat est autorisée moyennant. le’. prix gestion du domaine muni- | global de quarante-huit mille soixante-dix-huit franca ©. 

Ant, 2, — L’acquisition de la narcelle susvisée ‘par la Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1g2t (17 joumada | 
1340) déterminant le mode de es 

cipal } (48.078 fy.).   
‘ 
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; Ant. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 

“ide: ‘Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 hija 1346, 

(10 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27’ juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUIN 1928 
. (24 hija 1346) 

-autorisant’.et déclarant @utilits publique Vacquisition 

par la municipalité de Rabat d’une parcelle ‘de terrain - 

-habous située dans le secteur Leriche, et classant la 

“dite parcelle au domaine public de cette ville. 

  4 

LEGRAND VIZIR, 

os Nu le dahir du 8 avril 1917 (45 joumada IT 1335) 

air l’organisation municipale, complété et modifié par les 

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

oo 1924 (23 hija 1342) et 22 décembre 1926 (16 joumada il 

1345); 

- Vu le dahir du 1g 0c tobre 1921 (17 safar 1340) sur le 

-domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (28 rebia 1344); 

- Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada I 

-., 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

- < -eipal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 
de Rabat, dans sa séance du 11 février 1928 ; 

a Sur la proposition du secrétaire général. du Protectorat, 
et “apras avis des directeurs généraux des travaux publics 
et- des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée et déclarée d’utilité 
publique acquisition par la municipalité de Rabat d'une 
parcelle .de terrain bordée d°un liséré rouge sur le plan 

-annexé au présent arrété, d’une superficie approximative de 
*  vingl-cing mille trois cent quatre-vingt-dix-huit meétres 

- -carrés (25.398 mq.j, siluée dans le secteur Leriche, et appar- 
tenant & l’administration des Habons. 

Cette parcelle sera incorporée au domaine public de 
la ville de Rabat. 

Art. 2. — L’ acquisition de la parcelle susvisée par la 

municipalité de Rabat est autorisée moyennant le prix 
global de trois cent trente mille frac (330.000 f>.). 
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Ant. 3, — Le chef des services municipaux de la ville 
de Rabat est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 21 hija 1346, 
(10 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juin 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

, T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL..DU 10 JUIN 1928 
(24 hija 1346) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition 

par la municipalité de Safi, d’une parcelle appartenant 4 
Vadministration des Habous, et classant cette rarcelle 
au domaine: ‘public municipal. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumnada 1 1336) oe 
sur l’organisation municipale, modifié et complété par les ~ 
dahirs des 27 janvier 1923 (9 joumada I 1341), 26 juillet. 
1924 (23 hija 1342) ‘et 22 décembre 1926 (26 foumada Tt 
1345); 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 ‘Cy safar 1340) sur le 
domaine municipal, modifié et complété par le dahir du 
17 octobre 1925 (28 rebia T 1344); 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (a joumada I, : 

1340) déterminant le ‘mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Vavis émis par la commission ‘municipale de Safi. 
dans sa séance du 1™ mars 1928 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
et aprés avis des directeurs généraux des finances ‘et des. 
travaux publics, : 

ARRBYE : 

ARTICLE premizn. — Est autorisée et déclarée d’utilité © 

publique l'acquisition par la municipalité de Safi, d’une. 
parcelle de terrain, teintée en rouge et jaune de A 4 B sur 
le plan annexé au présent arrété, située rue des Forgerons, 
appartenant & l’administration des Habous. 

cipal. 

Anr. 2, — L’acquisition par la municipaliié de Safi de 
la parcelle désignée est autorisée moyennant le prix global 
de vingt-cing mille francs. 

Art. 3. — Le chef des services municipaux.de la ville 
de Safi est chargé de l'e>Scution du présent arrété, 

Fait a a Rabat, le 24 hija 1346, 

(10 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu jour promulgation et'mise A exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

      

Cette parcelle sera incorporée au-domaine public muni-



ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1928 
(22 hija 1346) 

Modifiant Varrété viziriel du 25 cat 1914 (3 chaoual 
1332) portant classement des établissements insalu- 

bres, incommodes ou dangereux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 aodt 1914 (3 chaoual 1332) portant 
réglementation des établissements insalubres, incommodes 
ou dangereux 3 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1914 (3 chaoual 1332) 
portant classement des établissements insalubres, incom- 
modes ou dangereux, modifié et complété par les arrétés 
“viziriels des 1 octobre 1918 (24 hija 1336), 24 février 1923 
(7 rejeb 1341), 18 septembre 1925 (29 safar 1344), 26 février 
1926 (x3 chaabane 1344), 7 avril 1926 (23 ramadan 1344), 
23 avril 1926 (10 chaoual 1344), 29 décembre 1926 (23 jou- 
mada II 1345) et 23 avril 1927 (20 chaoual 1345); 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, . 

ARRSTE : 

ARTICLE uniquE. — Le premier alinéa de l’article 3 de 
l'arrété viziriel susvisé du 25 aot 1914 (3 chaoual 1332), 
complété par J’arrété viziriel du 26 février 1926 (13 chaa- 
bane 1344), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Les réservoirs d’essence pour distribu- 
« tion automatique, dont la capacité est inférieure ou égale 
«4 5.000 litres, et qui sont constitués par des fosses cou- 
« vertes ou des réservoirs enterrés présentant des garanties 
« sulfisantes de sécurité, ne sont pas compris parmi les 
«, lablissements énumérés aux articles 1° et > ci-dessus. » 

(La fin de l'article sans modification.) 

Fait & Rabat, le 22 hija 1346, 
(11 juin 1928), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise i exéculion ; 

Rabat, le 22 juin 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1928 
° (22 hija 1346) 

portant création de djem4as-de fraction dans le cercle 
de Tahala. 
fermenter eens 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) créant les djemias de tribu et de fraction, modifié par le dahir du tr mars 1924 (5 chaabane 134); 
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Vu Varrété viziriel du 6 janvier 1925 (10 joumada IE . 
1343) portant création de djemaas de fraction dans Je cercle 
des Beni Ouarain de l’ouest ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes,. 

. AKRETE : 

ARTICLE PiuMieER. — L’arrété viziriel susvisé du 6 jan- 
vier 1925 (10 joumada II 1343) créant des djemaas de frac- 
tion dans le cercle des Beni Ouarain de l’ouest, est abrogé. 

Arr. 2. — Il est créé, dans la tribu des Ahi Telt, Oulad 
el Farah, les djemias de fraction désignées ci-aprés : 

Ait Mohand ou Youssef; comprenant 8 membres ; 
Beni Riar, comprenant 6 membres ; ES 
Beni Hammad, comprenant 6 membres ; 
Beni Achouch, comprenant 6 membres ; 
Ahl Tissidelt, comprenant 6 membres ; ; 
Ovlad el Ferah de Toumourout, comprenant 6 mem- 

bres ; 
Oulad ci Ferah de Taourirt, comprenant 6 membres ; 
Oulad el Ferah de Tankrarant, comprenant 6 membres; 
Ait Abdelaziz,.comprenant 6 membres. 

Ant, 3. — Il est créé, dans la tribu des Irezrane, les 
djemaas de fraction désignées ci-aprés : , 

Nas Mezian, comprenant 6 membres ; / 
Nas Said de I’Outat; comprenant 6 membres; 
Nas Hammou, comprenant 6 membres ; ot 
Assara, comprenant 6 membres ; 
Nas Daoud, comprenant 6 membres ; 
Iberkiken, comprenant 6 membres ; 
Beni bou Hassen, comprenant 6 membres ; 
Ait Naceur, comprenant 6 membres ; 
Sidi Yahia, comprenant 6 meinbres ; 
Nas Said du Djebel, comprenant 6 
Ahl Tirza, comprenant 6 membres ; 
Ahl Tafza, comprenant 6 membres ; 
Beni Dechaa, comprenant 6 membres. 

membres ; 

Anr. 4. — Il est créé, dans la tribu des Beni Zehna, les djemdas de fraction désignées ci-aprés : 
Beni Sohane, comprenant 6 membres ;. Oulad Mimoun, comprenant 6 membres. 
Arr. 5. — TI est eréé, dans la tribu des Beni Zeggout, les djemdas de fraction désignées ci-aprés : 
Nas Amat, comprenant 6 membres : 
Iffedaden, comprenant 6 membres ; 
Imezougen, comprenant 6 membres, 
Arr. 6. — Il est créé, dans la tribu des Ait Tserrouchen de Sidi Ali, la djemaa de fraction désignée ci-aprés : Ait Tserrouchen de Sidi Ali, comprenant 6 membres ; 
Art. 7. — IL est créé, dans la tribu des Beni Abdulha- mid, les djemias de fraction désignées ci-aprés : thanouncn, comprenant 6 membres ; Terrazen, comprenant 6 membres ; 
Ail. Ougarain, comprenant 6 membres ; Tahala, comprenant 6 membres ; 
Beni M’Koud, comprenani 6 membres ; Ah! Zadva, comprenant 6 membres : Beni Abdulhamid au Jebel, comprenant 6 membres,
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‘Ant: 8 — H est eréé, dans Ja tribu des harilen, les 

_ djemias de fraction désignées ci-aprés : 

Ait Boubeker, comprenant 6 membres ; 

Ait Said, comprenant 6 membres ; 

Tajaj, comprenant 6 membres ; 
Thariren, comprenant 6 membres ; 

Imrilen du Jebel, comprenant 6° membres. 

Ann. g. — Il est créé, dans la tribu des Ait Assou, les 

vdjemias ‘de fraction désignées ci-aprés : 

3 Ait Oueguen, comprenant 6 membres ; 

_Ait-Rebaa, comprenant 6 membres ; 

: Beni Hammad, comprenant 6 membres ; 

Beni bou Zert d’Ain Fendel, comprenant 6 membres ; 

Ait Assou du Jebel, comprenant 6 membres ; 

. Beni bou Zert d’Adman et du Bou Hedii, comprenant 
6 membres ; 

Beni bou Zert d’Imderaan et de Bab Tahar, comprenant 

6 membres. 

  

: “Ant, 10. — Il est créé, dans la tribu des Zerarda, les 
“dietane de fraction désignées ci-aprés : 

“Ait Boubekeur, comprenant 6 membres ; 

“Beni M’Koud d’Arzeila, comprenant 6 membres ; 
~:Ait Braham, comprenant 6 membres ; 

“Beni M’Khaled, comprenant 6 membres. 
- Ait Lahssen et Ait Mimoun, comprenant 6 membres ; 

~ Zerarda du Jebel, comprenant 6 membres. 

    

" Ant. 11. — Ul est créé, dans la tribu des Oulad Ali, 
" : Jes djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

““' “Qulad Ali de l’Outa, comprenant 6 membres ; 

“*., Oulad AH du Jebel, comprenant 6 membres, 

- Anr. 12, — Il est créé, dang Ja iribu de la zaouia de 
Sidi Jellil, les djemdas de fraction désignées ci-aprés : 

. -AbL ‘Zaouia et Zemmamra, comprenant 6 membres ; 

. - Matmata Lemaat, comprenant 6 membres, 

  

   
“Ann, 13, — Il est créé, dans la tribu des Ait Tserrou- 

chen de Harira, les djemfas de fraction désignées ci-aprés : 

' Ait ‘Amar ou Belgacem, comprenant 6 membres ; 

“Ait Haddou; comprenant 8 membres ; 

Ait Hammou ou Sliman, comprenant 6 membren ; 

Ait Rebaa, comprenant 8 membres ; 

Ait Youssef ou Haddou, comprenant 6 membres ; 
Ait Ali ou Youssef, comprenant 6 membres. 

‘ é 

  

Ant. 1h. — I est créé, dans Ja tribu des Oulad ben Ali, 
‘les ‘djerndas de fraction désignées ci-aprés : 

Oulad ben Ali du Jebel, comprenant ro membres : 

Oulad ben Ali de lOutat, comprenant 6 membres ; 

~~. Ichemlalen, comprenant 6 membres ; 
Ahl Khoitra, comprenant 6 membres. 
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Arr. 15. — Il est créé, dans Ja tribu des Beni Alaham, 
les djemaas de fraction désignées ci- -aprés : 

Chorfa, comprenant 6 membres ; 
Ait Hammou Moussa, comprenant 6 membres ; 
Ait Yahia, comprenant 6 membres ; 
Ait Braham, comprenant 6 membres ; 
Ait el Razi ou Rezzou, comprenant 6 membres, ; 
Beni M’Sahel, comprenant 6 membres ; 
Merkra, comprenant 6 membres ; 
Mediouna, comprenant 6 membres ; 
Kasbah, comprenant 6 membres ; , 
Ait Hassain, comprenant 6 membres ; a 
El Azib de Tizi Tilremine, comprenant 6 membres ; | 
Taourirt, comprenant 6 membres ;. 
Aouglil, comprenant 6 membres ; 
Beni M’Rora, comprenant 6 membres ; ee, 
Ait Lahcen ou Mimoun, comprenant 6 membres ; 3 | : 
Ahl Tilmirat, comprenant 6 membres. : 

Ant. 16. — Le directeur des affaires indighnes est” o 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

| Fait & Rabat, le 22 hija 1346, 

A jain 1988). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juin 1998. 

Le Commisscire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1928 
(2% hija 1846) 

portant création de djemaas de fraction dans le cercle 
de Guercif. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre rgr6 (25 moharrem 1335) 

créant les djeméas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du tt mars 1924 (5 cheabane 1342); 

Vu Varrété viziriel du 6 janvier 1995 (10 joumada II 
1343) portant création de djemaas de fraction dans le cercle 
de Guercif ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1™-de l’arrété viziriel: 
susvisé du 6 janvier 1925 (so joemada H 1343) poraanl ¢ sea. 
tion de djemias de fraction dans la tribu des Haor ara, est 
abrogé.
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Arr. 2. — Il est créé, dans la tribu des Haouara, les 

djemaas de fraction désignées ci-aprés : 

Oulad Sedira, comprenant 6 membres ; 

Zorgan, comprenant 6 membres : 

Mezarcha, comprenant 6 membres - 

Oulad Amara, comprenant 6 membres - 

Oulad Draoui, comprenant 6 membres : 
Melloukyine, Oulad Aissa, Oulad froud, comprenant 

6 membres ; 

Oulad Ali, comprenant 6 membres : 
Oulad Salah, El Guettati, El Houafi, comprenant 6 

membres ; 

Oulad Khelifa, comprenant 6 membres : 
Oulad Amran, comprenant 6 membres ; 
Oulad Daoud, comprenant 6 membres ; 
Beni Oval, comprenant 6 membres ; 

_, Reffoula, comprenant 6 membres. 

Anr. 3. — I] est créé, dans la tribu des Oulad Raho, 
- les djemdas de fraction désignées ci-aprés : 

. Oulad Cheikh Mellouk, comprenant 6 membres ; 
Torch, comprenant 6 membres ; 
Medafra, comprenant 6 membres : 
Oulad Hadds, comprenant 6 membres. 

-Arr. 4. -— Le directeur des affaires indigénes esl 
chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait i Rabat, le 22 hije 1346, 
(41 juin 1998). 

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

Rabat, le 27 juin 1998. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

eer eeeeeeceeesaeenen 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1928 
(22 hija 1346) 

portant création de djemadas de fraction dans le cercle 
du Haut-M’Soun. 

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novernbre 1916 (23 moharrem 1335) 
créaul les djemdas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 1: mars 1924 (5 chaabane 1342): 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : 

-  AITICLE Preatier. — I est créé, dans la tribu des Gzen- miya, Ja djem4a de fraction désignée ci-aprés : , 
Oulad Ali ben Aissa, comprenant 8 membres. 
Ant. +. — Uest eréé, dans la tribu des Oulad bou Rima, les djemaas de traction désignées ci-aprds : 
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Oulad bow Rima du sud, comprenant 6 membres ; 
Gulad bou Rima du nord, comprenant 6 membres. 

\nv. 3. — Le directeur des affaires indigénes est 
chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 22 hija 1346, 

(41 juin 1998). 

MOHAMMED E!. MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juin 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

— 

    

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

toire des tribus Sfafa et des Oulad M’Hammed 
(Petitjean). 
  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant an nom eb pour le compte des collectivités 
Krarma, Nchaouna, Oulad bou Ali, M’Harba du R’Dom, 
Oulad Guezzouli, Oulad ben Hammou, Abyet, en confor- 
milé des dispositions de. l’arlicle 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial pour Ja déli- | 
mitation des terres collectives, requiert ia délimitation’ des 
immeubles collectifs dénommés:: « Bled Krarma I », situé ~-: sur le territoire de la tribu des Sfafa, « Bled Djemaa des - | 
Nehaouna », « Bled Djemfa des Oulad bou Ali » (3 par- | celles), « Bled Djeméa des M'Harba du R’Dom » (2 par- celles), « Bled Djemda des Oulad Guezzouli » (4 parcelles), -.. 
« Bled Djemaa des Oulad ben Hammou » (2 parcelles) et « Bled Djemfa des Abyet », 
tribu des Oulad M’Hamed (Petitjean), consistant en terres. de culture et de parcours, OS 

Limites 

I. « Bled Krarma I », appartenant aux Krarma, 300 hec- lares environ, situé & cheval sur la piste de Kénitra 4 Fes et. 4 l’ouest de la merja Fl Boulder. 
Nord, limite commune avec « Dar el Kif », titre i704 R., de piste Si Abdenebi & Touirsa 4 merja du Boufder ; 
Est, merja du Bouider, piste de Kénitra 4 Fés jusqu’a. B. 2 de réquisition 1793 R. Cette dernidre de B. 2 & B. 8 ; 
Sud, éléments droits de B. 8 (réq. 1793 R.) & Voued Touirsa ; au dela, collectif des Beni Thour et Ababda 3 
Ouest, oued Touirsa puis éléments droits passant par: B. fo, B. Ar, B. Go (réq. 1793 R.), piste de Si Abdenebi a Touirsa de B. 4a (réq. 1793 R.) a B. x (t. 1704 BR.) ; au dela, collectif Beni Thour et Ababda ; propriété Wibeaux ou Si Ahmed Boukhriss : propriété Dar el Kif 4. 1704 R.). 
II. « Bled Djemaa des Nehaouna », 

Nchaouna, 500 hectares environ, situé en la piste Kénitra-Fas et & 9 kilométres enviro bout de Sidi Gueddar. 

appartenant aux 
bordure nord de- 
m ouest du mara-. 

situés sur le territoire de la . - 
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Nord, oued R’'Dom: au dela propriété « Tidjina » 
‘(réq. 844 B.): 

Est, éléments droits 

gara); 
Sud, piste de Lalla Ito 4 Sidi Guedder ; au dela Oulad 

Said ; . 

Ouest, piste des Jouala aux Oulad Cheddat ; de B. 41 
a B. 39 (réq. 1546 B.}: de B. 37 & B. 27 (réq. 1546 RB.) élé- 

ments droits ; au dela. réquisition 1012 R. ou réquisition 
1546 RB. 

: au dela, Oulad Si ben Ali (Beg- 

Til. « Bled Djemda des Oulad bou Ali » (3 parcelles), 
. appartenant aux Oulad bou Ali, 175 hectares environ, situé 

entre.l’oued R’Dom et la gare de Sidi Sliman. 

4” parcelle, 93 hectares environ (rive ganche du R’Dom, 
& 8 km. environ N.-E. de Ja gare de Sidi Sliman): 

Nord, « Bled Redmia (réq. 690 R.); piste de R’Dom au 
_ Zrar.; oned R’Dom : 

Est, sentier de culture ; au deli, Oulad Maamer ; 

. Sud, éléments droits ; au dela, Oulad Si ben Ali : 

Ouest, de B. 8 4 B. 1 de V’anciene réquisition 6g RB., 
éléments droits ; au delA, Beggara et Mlaguit; de B. 8 & 
70 métres sud-ouest de B. 1 de l’ancienne réquisition 6go R., 
éléments droits ; au dela, Mlaguit. 

2° parcelle, 5 hectares environ (A 6 km. environ N.-E. 
-de la gare de Sidi Stiman) : 

- Nord-est et sud, éléments droits ; au dela, Oulad Si ben 
Ali, Maamer et Beggara. 

id. 

3 parcelle, 75 hectares environ (A 5 km. environ N.-E 
' -de la gare de Sidi Sliman) : 

Nord, éléments droits de la piste Bou Mimoun au Beg- 
gara seheb Beddar, par B. 1, B. 2, B. 3 de l’ancienne réqui- 
sition 692 R. (ranchissant le seheb Beddar a B. 4 (anc. réq. 
692 R.) pour aboutir & la limite §.-E. de la propriété Gaétan ; 
-au dela, Oulad Maamer et Miaguit ; M. Gaétan. 

Est, seheb Beddar 
-guit ; Torchan ; 

Sud, sentier, culture puis éléments droits passant par 
B. 5 (ancienne réq. 6g2 R.) aboutissant 4 Piste de Bou 

. Mimoun aux Bergara ; au dela, V1, Sportés ; Oulad Maamer ; 

Quest, sentier de culture ; 

puis éléments droits ; au dela Mia- 

-Ouest, piste de Bou Mimoun aux Beggara ; au dela, 
-M. Anfossi ; Oulad Maamer. 

IV. « Bled Djemda des M’Harba du R’Dom » (2 par- 
‘celles’ appartenant aux M’Harba du R’Dom, 120 hectares 
‘environ, situé & 1 et 4 kilométres environ sud-ouest du 
marabout. de Sidi Gueddar et A A et 3 kilomatres de la gare 

~de Bou Maiz. 

I parcelle, So hectares environ : 

Nord, oued R'Dom ; 

Est, éléments droits ; au dela, « Bled Djemfa dea Oulad 
“ben Hammon » (2° parcelle): 

Sud, éléments droite ; au dela, Achalja ; 
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Ouest, éléments droits; au dela, « Bled Djem4a des 
Oulad Guezzouli » (7 parcelle). 

  

2 parcelle, 4o hectares environ : 

Nord, éléments droits ; au dela, Achalja ; 

Est, sertier de culture; au dela, « Bled Djemfa des 
Oulad Guezzouli » (2° parcelle); 

Sud, piste du douar Hajjaoua ; Sidi Gacem ; 
Ouest, sentier de culture ; au dela, « Chérif M’Barki- 

Achalja. », * 

V. « Bled Djemia des Oulad Guezzouli » (4 parcelles), 
appartenant aux Oulad Guezzouli, 120 heetares environ, 
limitrophe du précédent. , , 

_ f° parcelie, 70 hectares environ : 

Nord, oned R’Dom ; 

Est, sentier de culture ; au delA, « Bled Djemaa des 
MHarba du R’Dom » (1™ parcelle); 

Sud, élémeats droits ; au dela, Achalja ; 

Ouest, sentier de culture : au delA, Oulad Brahim. 

2 parcelle, fo heclares environ - 

Nord, éléments droits ; au dela, Achalja ; 

Lst, sentier de culture ; au dela, djemaa des Oulad ben 
Hammou (2° parcelle); 

Sud, piste du douar Hajjaoua ; Sidi Gacem ; 
Quest, éléments droits; au dela, « Bled Djemaa 

M’Harba du R'Dom » (2° parcelle). 

3° parcelle, 5 hectares environ : 

Nord, un sentier ; au deli, « Bled Djemaa des Oulad 
ben Hammou » (2° parcelle); 

Est, piste dE] Maiz ; au dela, Cherarda ; 

Sud, piste douar Hajjaoua ; Sidi Gacem. 
Ouest, éléments droits ; au dela, « Bled Djemaa des 

Oulad ben Hammou » (2° parcelle). 

% parcelle, 5 hectares environ : 

Nord, piste Oulad ben Hammou Souq el Had ; 
Est, piste Sidi Gueddar-Bou Maiz ; au dela, Cherarda ; 

Sud et ouest, éléments droits ; au dela, « Bled Djeméa 
des Oulad ben Hammou » (1° parcelle). 

VI. « Bled Djemda des Oulad ben Hammon » (+ par- 
celles), app#rtenant aux Oulad ben Hammou du R’Dom, 
1ho hectares environ, limitrophe du précédent. 

i™ parcelle, 80 hectares environ : 

Nord, oued R’Dom ; 

Esl, piste Sidi Gueddar & Bou Maiz; « Bled Djemia 
Oulad Guezzouli « (4° parcelle), puis & nouveau piste précitée 
iusqwa Ta piste de Torchan-Souq el Had: au dela, Che- 
rarda ; , 

Sud, piste Torchan-Souq el Had ; au dela, caid Brahim ; 
Sidi Morfi, Achalja ; 

Ouest, éléments droits ; au delé, douar Achalja ; « Bled   Djemda des M’Harba du R’Dom ». 
L
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2° parcelle, 7o hectares enviton : 
Nord, éléments droits ; au deli, Achalja ; 
Est, piste Sidi Gueddar 4 Bou Maiz ; au dela, Cherarda ; 

Sud, piste douar Hajjaoua-Sidi Gacem ; au dela, Oulad 
Ahmid ; 

Ouest, sentier de culture ; 

Oulad ben Hammou » (2° parcelle). 

VIL. « Bled Djemda des Abyet », appartenant aux Abyet, 
800 hectares environ, situé 4 cheval sur la piste de El 

Djemaa & Si.Xbdel Aziz et sur la route de Mechra bel Ksiri 
& Petitjean, & 9 kilométres N.-O. du marabout de Sidi 
Gueddar. 

- Nord, limite commune avec la propriété El Arbia (titre 
1.884 BR.) de B. 34.4 B. 19; 

_ Es, oued Sebou, puis limite commune avec propriété 
« Quled Taleb » de B. x A B. 58 (réq. 926 R.);. 

Sud, de B. 58 (réq. g26 R.) & piste de « Bougsibia », 
éléments droits ; au dela, Oulad ben Dib ; M. Gaétan ; 

Ouest, piste de Bouqsibia ; piste Tleta des Beggara au 
douar Hasnaoui; piste Ksiri-Sidi Kacem, puis éléments 
droits aboutissant 4 la B. 34 du titre 1884 R. ; au dela, Kleif 
(Oulad Rezgualla); Ksibia (réq. 558 R.); Oulad Hassin. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux cro- 
quis annexés & la présente réquisition. 

A la connaissance du directeur des affaires indignes il 
n’existe aucune enclave privée ni aucun. droit d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation, dans le cas ot inter- 
viendrait Varrété viziriel les ordonnant, commenceront' le 
“I octobre 1928, 4 14 heures, sur la rive gauche de l’oued 
R'Dom, a l’angle nord-est de l’immeuble « Bled Djemaa des 
Oulad ben Hammou » (1" parcelle), au pont de Sidi Gued- 
dar, & intersection de la piste de Bou Matz et de l’oued 
R’Dom & Sidi Gueddar, et se continueront les jours suivants 
s'il y a leu. ‘ 

Rabat, le 14 mai 1928. 

BENAZET. 

+e 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1928 
_ (2% hija 1846) 

ordonnant la délimitation de sept immeubles collectifs 
situés sur le territoire des tribus des Sfafa et Oulad 
M’Hammed (circonscription de ‘contréle civil de 

’ Patitjean). 

  

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

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ; 
Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 

date du 11 mai 1928, tendant & fixer au 1* octobre 1928, 
& 1h heures, les opérations de délimitation des immeubles 
collectifs dénommés : « Bled Krarma I», situé sur Ie 
territoire de Ta tribu des‘ Sfafa, « Bled Djemaa des 
Nchaouna », « Bled Djemfa des Oulad bou Ali » (3 par- 
celles), « Bled Djemia des M’Harba du R’Dom » (a par- 

" celles), « Bled Djemaa des Oulad Guezzouli » (4 parcelles), 
« Bled Djemfa des Oulad ben Hammou » (2 parcelles), 
« Bled Djemfa des Abyet », situda sur Ie territoire de In 
dribu des Oulad M'Hammed (Petitjean), 
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N° 820 du_10 juillet i928.. 
  

anRire : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé A la délimitation des. ' 
imimeubles collectifs dénommés : « Bled Krarma I », situé 
sur le territoire de Ja tribu des Sfafa, « Bled Djemfa des. 
Nchaouna », « Bled Djeméa des Oulad bou Ali » (3 par- 
celles), « Bled Djemia des M’Harba du R’Dom » (a par- 

celles), « Bled Djemaa des Oulad Guezzouli » (4 parcelles); / 
« Bled Djem&a des Oulad ben Hammou » (2 parcelles), 
« Bled Djeméa des Abvet », situés sur le territoire de la. . 
tribu des Oulad M’Hammed (Petitjean), conformément aux = 
dispositions‘du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342). 
susviseé. , / 

Ant. 2. — Les opérations de. délimitation commence- 
ront le 1™ octobre 1928, 4 14 heures, 4 l’angle nord-est de: 
l’immeuble « Bled Djem4a des Oulad - ben. Hammou:» - 
(r® parcelle), au pont de Sidi Gueddar, a l'intersection ‘de-- : 
Youed R’Dom et de Ja piste de Bou Maiz a Sidi. Gueddar,. 
et se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 3 

Fatt a Rabat, le 22 hija 1346, 
- (44 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 juin 1928. . 
Le Gommissaire Résident -Général,. |: 

T. STEEG. = .* | 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1928 ~~ 
(1° moharrem 1347) Soe ts 

portant abrogation de Varrété viziriel du 12 novembre. 
1927 (16 joumada I 1346), et autorisant Vacquisition. 
pour le compte du domaine privé de l’Etat de trente- 
sept parcelles de terre sises 4 Ouezzan, et nécessaires. 
& la création de la ville nouvelle. me 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, modifié par les dahirs des 26 décembre rgax (1g rebia 
II 1340) et 17 avril 1926 (4 chaoual 1344); ° mo . 

Vu l’arrété viziriel du 12 novembre 1927 (16 joumada I -. 
1346) autorisant l'acquisition par le domaine privé de VEtat | 
de parcelles de terre sises & Quezzan et nécessaires 4 la . 
création de la ville nouvelle ; . . 

Vu les modifications apportées au plan de lotissement - 
de la ville nouvelle ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel gusvisé du 12. no- 
vembre 1927 (16 joumada I 1346) est abrogé, 

Anr. 2. — Est autorisée Vacquisition pour 72 compte 
du domaine privé de 1’Etat, moyennant le prix de trois. 
cent quatre -vingt-seize mille trois cent soixante ‘francs (396.360 fr.), de trente-sept parcelles de terrain nécessaires 
4 la création de la ville nouvelle d’Ouezzan, ayant une superficie de 53 hectares, 41 ares, 50 centiares. 

‘ 
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Ces parcelles sont limitées par un liséré rouge sur le 
plan annexé au présent arrélé. 

* Art. 2. — Le chef da service des domaines est chargé 
de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le #° moharrem 1347, 

‘ (49 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 28 juin 1928. 
--' Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

‘ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1928 

(4° moharrem 13477) 
_, portant modifications 4 la compe ition des djemdas 
"oes "+ de fraction dans le cercle de Sefrou. 

.: 

  

Le Vu le dahir du 21 novembre 926 (25 moharrem 1335) 
-, eréant-les djemdas de tribu et de fraction, modifié par le 
   
 dahir-du 1z-mars 1924 (6 chaabane 1342); 

~ Vu. Varrété viziriel du 25 avril 1928 (5 kaada 1346) 
-, portant création de djemdas de fraction dans le cercle de 

Sefrou:; a .     

    

  

    

_- ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1928 
wie (5 moharrem 1347) 

_; Portant reconnaissance de diverses pistes de la région 
aa de Rabat, et fixant leur largeur. 

      

LE GRAND VIZIR, 
Vu te dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) 

'. relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 
sion des villes, servitudes et taxes de voirie et, notamment, 

: Particle 1” ; ' 
Mu Je dossier de l'enquéte ouverte du 26 mai au   

    

    

er ESSERE 

  

we 
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Sur la proposition du directeur des affaires indigénes, 

ARRETE : , 

ARTICLE PREMIER. — Les djemaas de fraction des Rebaa 
el Fouqui et des Rebaa el Ousti, créées par l’arrété viziriel 
susvisé du 25 avril 1928 (5 kaada 1346), sont supprimées et 
remplacées par la djemaa de fraction des Rebaa el Fouqui 
ct Rebaa el Ousti, comprenant quatre membres. 

Art. 2. — La djemaa de fraction des Ait Morri, créée 
dans la tribu des Ait Serrouchen de Sidi Ali par Varrété 
viziriel susvisé du 25 avril 1928 (5 kaada 1346), est sup- 
primée.. , 

Arr. 3. —-~ Il est eréé, dans la tribu du pacualik de 
Sefrou, la djemaa de fraction des Ait, Morri, coyaprenant 
quatre mernbres. 8 

Art. 4. — Le directeur des affaires indigdnes est chargé 
de lexécution du présent arrété. ° : 

. Fait & Rabat, le 1° moharrem 1347, - 
(49 juin 1928). © | 

MOHAMMED EL MOKRI. 
¥u pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1928. 
Le Commissaire Résident Général, - 

T. STEEG. 4 

  

  

26 juin 1927 dans les. circonscriptions de contréle civil de 
Rabai-banlieue, de Salé, des Zaér, des Zemmour ; 

Vu Vavis de lautorité de contréle ; 
Sur la proposition du directeur général des travaw 

publics, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, — Les pistes désignées ci-aprés, dont . — 
le tracé est indiqué sur l’extrait de ‘carte au 1/200.000° 
aunexé au présent arrété, sont reconnues comme faisant . 
partie du domaine public et leurs largeurs d’emprise sont 
fivées conformément aux indications du tableau ci-dessous. 

  

     

  

    

“DESIGNATION DE LA PISTE TRACE DE LA PISTE LARGEUR OBSERVATIONS 
” . L 

cose ‘ Bo . 
métres ~ | De Camp Marchand & Oued Zem [De l’origine (P M. g2 k.150 de la route principale a n° 22) 4 Oued Zem (route n° 13), par Camp Chris- 

Lo - lian. 36 N° 1 de le carte au 1/200.000° 
De Carp Marchand & Oued Zem [Lie l’origine \P. M. 8 k. goo de la route de Camp annexés au présent arrété . oot Marchand 4 Fort Méaux) 4 Sidi el Mir (route n® 106). 30 N° 2 de Ie carte au x/300.000° 

‘| De Sidi Yahia des Zemmour & Maaziz |Le Vorigine, prés du marabout de Sidi Yahia des annexée au présent arrété 
Th Zemmour (route n® 209) A Maaziz (route n° 209). 30 N° 3 de la carte au 1/200.000° ‘De Sidi Yahia des Zaér 4 Sidi Bettache |De lorigine .P. M. § k. 078 de la route n° 208) & Sidi annexée au présent arrété 
Hoos . oO , Bettache. 32 N° 4 de la carte au 1/200.000° 

De la route n° a04 & Dar el Hemouma [De la route n° 204 & Dar el Hemouma cforét des annexée au présent errété 
Sehoul). , 30 N° 5 de Ja carte au 1/200.000° . {De la route m° sof A Ja route n° 14 [De la route n° 204 au Souk el Tleta des Sehoul, par annexée au présent arrélé . la rive droite du Bou Regreg, et a la route n° 14. 30 IN° 5 b’s de la carte au 1/300.000" 

De Camp Marchand A Khemisset [De l'origine sur Ja route n° 29 pras de Camp Mar- annexée au présent arrété 
chand A la route n° 14 prés de Khemisset, par 
Maaziz et Merzaga. 30 N° 6 de la carte au 1/300.000" 

annexe au présent arrétd      
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DESIGNATION DE LA PISTE TRACE DE LA PISTE ! LARGEUR OLSERVATIONS 

  

Du chemin de Guelmane a Sidi 
Yahia des Zaér 

De Si Taieb ben Drjss & Ain el Aouda 

De Sidi Yahia des Zaér 4 Sidi el Mir 
a 

De Khemisset & Dar bel Hamri 

% . 

D’Oulmés au pont du Beth 

De Camp Christian 4 Khenifra 

D’Harcha A Lias 

De Guelmous 4 Lias 

D’Oulmés 4 Guelmous 

De Tiflet 4 Dar bel Hamri " 

De Skrirat a la forét de Sidi Bettache 

D’Ain Altig 4 Ain Rehoula 

De Souk el Khemis a Ain Reboula 

Piste céliére de Casablanca & Rabat 

De la route n° 1 & la plage de Témara 

De l’oued Akreuch a N’Kheila 

Piste de Sidi Hameida 

De Sidi Bou Knadel & Ain Barka 

Piste de l’oued Fouarat 

Piste du Chabet el Hamira 

De Tiflet & Khemisset 

De Sidi Yahia des Zemmour 
& Daiet er Roumi 

De Sidi Yahia des Zemmour 
aux Ait- Abbou 

De Khemisset 4 Bataille 

De Tiflet a Souk el Khemis 

Pisle de 1’Ota des Hosseine     

De Vorigine (P. M. 3 k. 370 du chemin de Guelmane) 
4 Sidi Yahia (route n° 29), 

De la route n° 22, au sud du croisement de la route 
n° 203A Ain el Aouda (route n° 92), 

De la route n° 202, au sud de Sidi Yahia A Sidi el Mir 
sur la route n° 106, par Ain Riba. Un embranche- 
ment va de Souk el Tnine a la route n° 202 vers 
Ain el Aouda. 

De Khemisset (route n° 14) & Dar bel Hamri, par Souk 
el Djema, avec embranchement par la vallée du 
Beth et Souk el Tnine. 

D'Oulmés au pont du Beth (route n° 14), par Ouljet 
es Soltane et Souk el Arba. 

De Camp Christian a Khenifra (route n° 24), par 
Mouley bou Azza et Guelmous. 

D’Harcha & la route n° 24, au sud de Lias, par 
Oulmés. 

De Guelmous 4 la piste d’Harcha & Lias ; troncon 
commun avec celle-ci A partir de Dar Ait Abdallah. 

D’Oulmés & Guelmous en passant A lest de Sidi 
Othmane. 

Du Ras Taherest sur a piste de Tiflet & Khemisset, a 
Dar bel Humri, par Ja vallée de l’oued El Merja. 

be Skrirat 4 la piste du chemin de Guelmane A Sidi 
Yahia. 

Par Skrirat 

D’El Khemis (route n° 23) 4 N'Kheila (route n° 9). 
De la route n° 204 & Sidi Hameida, rive droite du 

Bou Regreg. 

De Sidi bou Knadel (route n° 2) A Ain Barka :Ma- 
mora). , 

De Bir el Ameur (route n° 14) A Si Allal Chérif (Ma- 
mora). 

De la route n° r4 vers le Bou Regreg, le long du Cha- 
bet el Hamica. 

Au nord de Ja route n° 14. 

De Sidi Yahia (route n° 209) A Daiet er Roum: ‘piste 
de Camp Marchand & Khemisset). 

De Sidi Yahia aux Ait Abbou piste de Tiflel \ Khe- 
misset. 

‘De Sidi lav: Lazrenry A lest de Khemisset (route n° if) 
a Rataihe, 

Be la route mu? 14 a louest de Tiflet vers Souk el 
Khemis. 

De Ja route n° sof a la route n° 14, 

| 

‘Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de lexécution du présent arrété. 

Fait’ 3 Rabat, le 5 moharrem 1347, 

(23 juin 1928), 
MOHAMMED EL MOKRI. 

  

  

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

"30 

20 

“u pour promulgation et mise } exécution : 

Ne - de la carte au 1/200.000° 
annexée au présent arrété. 

annexée au présent arrété 

N° 10 de la carte au_1/200.000° 

au_1/260.000° annexée:_ 
au présent arrété 

  

‘N° 12 de la carte au. 1/206:090° 

Ne 13 de la carte au 1/200.000° 
annexée au présent arrété 

N° 14 de la carte au_1/200.000° 
annexée au présent arrété 

N° 15 de Ja carte au 1/200.000° 
annexée au présent arrété 

annexée au présent arrété 

annexée au présent arrété ~ 

annexée au présent arrété “= 
N° or de la carte aa. 1/200.000°, 

annexée au présent arrété ~° 

  
  

annexée au présent arrété 

N° 23 de la carte au 1/300.000° 
annexée au présent arrété- . 

N° 94 de la carte au 1/200.000° 
annexée au présent arrété .° 

N° 25 de la carte au 1/200.000° 
annexée au présent arrété 

Ne 26 de la carte au_1/200.000° 
annexée au présent arrété’ 

annexée au présent arrdaté ° 

annexe au présent arraté ‘ 

annexée au présent arrété | 

annexée au présent arrété: 

N° 39 de la carte au’ 1/200.000° 
annexée au présent arrété 

Ne 33 de la carte au 1/200.00° 
annexée au présent arrété 

annexée au présent arrété   annexée au présent arrété 

annexée au présent arrété’ " 

Nes rr et x1 bis de la carte: 

annexée au présent arrété.--:-.}- 

N° 19 dela carté au 1/260.000° § 

Ne 22 de ja-carte au 1/200.000° 

Ne 27 de la carte au 1/200.000° |; 

N° 28 de la carte au 1/200.0008 

Ne 30 de la carte au_1/200.000° f- 

N° 31 de la carie au 1/200.0008 | 

Ne 34 de la carte au 1/a00.000° 

N° 35 de la carte au 1/200.0008 | 
annexée au présent arrété. © | 

N° 36 de la carle au’ 1/200.000° | 

Ne 8 de la carte au 1/200.000° |. 

    

  

    

N° 16 de la carte au. 1/200.003" ae 

N° 17 de la ‘carte ay 1/200.000° 

    

  
Rabat, le 4 juill-t 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.



N° 820.du ro juillet 1928. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1928 

(® moharrem 1847) 
ordonnant une enquéta en vue du classement d’une zone 

de protection 4 Pemplacoment de Pancienne ville ro- 

maine de Banasa actuellement appelée Sidi Ali bou 

Jenoun (région du Rarb). 

LE GRAND VIZiR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia I 1332) relatif 
& la conservation des monuments historiques et des sites, 

modifié et complété par les dahirs des 11 février 1916 
(6 rebia II 1334), 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) et g aodt 
1927 (11 safar 1346); 

Vu les arrétés viziriels des 1* mars 1916 (25 rebia II 
1334) et 19 février 1921 (10 joumada If 133g) (article 2), 

‘qui ont ouvert des enquéles sur le classement de différents 
‘monuments, siles et zones, par application du dahir du 
13. février 1914 (17 rebia I 1332) susvisé ; 

Vu la demande formulée par le directeur général de 
_, Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 

ANIETR : 

. _ Anticne PREMIER, — Une enquéte est ouverte en vue du 
- *. classement d’une zone de protection 4 Vemplacement de 
‘Vancienne ville romaine de Banasa, actuellement appelée 
Sidi Ali kou Jenoun. 

Cette zone est limitée ; 

Au nord-est, par loued Sebou ; 
. Au sud-ouest, par une perpendiculaire 4 l’axe com- 

~* mun des koubas de Sidi Ali bou Jenoun et de Sidi M’Hamed 
bou ‘Azza, élevée sur le prolongement de cet axe, a une 

distance de 125 métres du centre de cette derniére kouba ; 

Au nord-ouesi, par une paralléle & Vaxe desdites 
- koubas et & une distance de cet axe égale 4 120 métres ; 

Au sud-est, par une paralléle au méme axe el & 200 
“mnétres de distance de cet axe. 

Art. -2. — Aucune modilication, de quelque nature 
-qu’elle soit, ne pourra élre apportée & l’aspect des lieux 
énumérés 4 l’article ci-dessus, sans l’autorisation et autre- 
ment que sous la surveillance du direcleur général de 1’ins- 

‘truction publique, des beaux-arts et des antiquités. 

Arr. 3. — Toutes les personnes intéressées peuvent, 
“', pendant la durée de l’enquéte, présenter leurs observations 
“au directeur général de instruction publique, des beaux- 
arts et des antiquités, 
“Arr. 4. — Par application des articles 4 et 5 du dahir 

du 13 février 1914 (17 rebia T 1332) sur la’ conservation des 

‘monuments historiques, le présent arreté sera notifié, publié 
. et affiché par les soins des aulorilés locales saisies & cet 

effect par la direction générale de Vinstruction publique, 

des beaux-arls et des antiquités, et avis de l’accomplisse- 

ment de ces opérations sera donné dans le plus court délai 

& cette direction par lesdites autorités. 
Fail & Rabat, le 5 moharrem 1347, 

(23 jnin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, te 2 juillet 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

' BULLETIN OFFICIEL 
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1928 , 
(7 moharrem 1347 ) ‘ 

autorisant acquisition pour le compte du domaine privé 

de PEtat d’un immeuble situé 4 Rabat, appartenant a 
M. de Lavalette du Coetlosquet. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du y juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la ccmptabilité publique de l’Empire chéri- 
fien, modifié et complété par les dahirs des 20 décembre 

1g21 (1g rebia II 1340), 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) et 
25 mai 1928 (16 hija 1346); 

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

ANRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée. l’acquisition pour 
le compte du-domaine privé de 1]’Etat, de l’immeuble dit 
« Villa Saida », objet du titre foncier n® 2299 R., situé, 4, ~ 
rue de !'Ourcq, & Rabat, et composé d’une parcelle de terre 
d’une superficie de 665 métres carrés, sur laquelle se trouve 
édifiée une villa 4 usage d’habitation, appartenant 4 M. de 
Lavalette du Coetlosquet. 

Le prix d’achat de cet immeuble est fixé 4 deux cent 
mille francs (200.000 fr.). 

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

Fait @ Rabat, le 7 moharrem 1 347, 

/ (25 juin 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a 

t 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1928 | 

(145 moharrem 1347) 

portant création d’un poste de streté 4 Azrou. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1 mars 1924 portant organisation du 

service de la sécurité générale, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — Il est créé, A compter du 1° juin 

1928, un poste de stireté ayant son siége & Azrou. 

Fait a Rabat, le 15 moharrem 4347, 

(3 juillet 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 juillel 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.



  

  

~& ques allouées aux agents utilisant des voitures automobiles 
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«gARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1928 
OS - (15 moharrem 13473 

~,portant attribution d’une iademnité compensatrice en 
“* faveur des fonctionnaires de Vadministration locale 

+ qui subissent une diminution de traitement lors de 
leur passage d'une catégorie dans une autre. 

LE GRAND VIZIR, 

En vue d’assurer aux agents titulaires, passant d'une 
_ eatégorie dans une antre, un traitement égal & celui quils 

' percevaient dans leur ancienne -ituation, 

ARRETE : ; 

ARTICLE PrEMtER. — Les agents titulaires appartenant 
4 l’administration locale qui, du fait de leur passage d’ume 
catégorie dans une autre, subiraient, par application des 
réglements en vigueur, une diminution de traitement rece- 
‘yront une indemnité compensatrice soumise A relenues et 
destinée A parlaire leur nouveau traitement au taur de 
celui qu’ils percevaient dans Jeur ancienne situation. 

Arr. 9. — Cette indemnité sera réduite au fur et a 
mesure -des avancements obtenus par les intéressés dans 
leur nouveat cadre. 

Arr, 3. — A titre transitoire, le bénéfice des disnosi- 
tions du présent arrété sera accordé aux agents én fonctions 
qui, & la suite d'un changement de catégorie d’emploi, 
auraient recu un traitement inférieur & celui qu’ils perce- 
vaient dans leur ancienne situation, sans toutefois que 
application d'une telle mesure puisse rétroagir au deli 
du i aodt 1926. 

Fait @ Rabat, le 15 moharrem 1347. 
(3 juillet 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. © 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

DS PO es 

'ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUILLET 1928 
(16 moharrem 1347) 

fixant, pour la période aliant du 1* juillet au 31 décem- 
bre 1928, le taux des indemnités kilométriques allouées 
aux agents utilisant des voitures automobiles pour leg 
besoins du service. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1927 (2 chaabane 
1345) fixant les conditions dans lesquelles peuvent étre uti- 
lisées: pour les besoins du service les voitures automobiles 
acquises pur les fonctionnaires, soit de leurs seuls deniers, 
soit avec le participation de ]’Etat et, notamment, son arti- 
cle 10 et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont mo- 
difié ; 

Apres l’avis du directeur général des finances, 

ARRGTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le taux des indemnités kilométri- 
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N° 820 du xo juillet 1928. 

pour les besoins du service est fixé ainsi qu’il suit pour la 
période allant du 1 juillet au 31 décembre 1928. 

      

  

  

        

1" zone 2me zone 
ce ee 

roules | pistes | routes | pistes 

1° Voilures personnelles 

Voitures de moins de 10 C. V....... | 0.83 | 147] 0.93 , 4.27 
Voitures de 10 C. V. et au-dessus....) 4.10'| 4.55 | 4.23 | 4 68 

2° Voilures auce 5/6° 

Voitures de moins dle 10 C. V........ 0.62 | 0.80 | 0.72 | 0.90 
Voitures de 10 C, V. et au-dessus.... 0.86 | 1.45 | 0.99 | 41.28 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1347, 
' , (5 juillet 1928). — 

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

Rabat, le 7 juillet 1928.. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUILLET 1928 
(16 moharrem 134'7) . 

fixant le taux des diverses indemnités de monture et_ de 
voiture pendant le deuxieme semestre de 1948. 

  

LE GRAND VIZIR, . ; 
Vu les arrétés viziriels des 11 mai 1925 (17 chaoual 

1343), 12 mai 1925 (18 chaoual 1343) et 24 décembre 1926 
(18 joumada II 1345) sur le régime des diverses indemnités 
de monture et de voiture ; 

Sur avis du directeur général des finances, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le taux de l’indemnité pour 
frais d’entretien de monture est fixé ainsi qu’il suit pour le 
deuxiéme semestre de l'année 1928 : 

- Fonctionnaires et agents jrancaig 

BONE voce cece cece cece nce ceecceucuccs 1.560 fr 
2° ZONE +... ec ec eee ae toe ete ec ec nceaces 1.380 
3° zone ....... 000, eee nee cenecereses e+. 1.200 

Agents indigénes 
T™ ZONE oe cece eee eee ee ec eencececes eee. Tiago fr 
2° ZONE oo. eee eaeee rare aseereecees 1.110 
3° zone ........ vee ee wees dete ceeneeee 990 

Cette indemnité s’acquiert par sixiéme et le versement 
en est opéré tous les mois. 

J.es régions, localités et postes de la zone francaise sont 
répartis comme suit entre les trois zones prévues ci-dessous : 

Premiére zone : Berguent, Tendrara, Figuig, Bou De- 
nib, Midelt, Agadir, région de Marrakech, circonscription 

\



N° 820 du io juillet 1928. a 

autonome de contrdéle civil de Mogador, contréle civil de 
Taourirt, Camp Berteaux, E] Aioun, Debdou et Itzer ; 

Deuzxiéme zone : Gercle d’Quezzan, Fés, Meknés, K4ni- 

tra, Rabat, Casablanca, Mazagan, Safi, Oujda, Taza ; postes 

et localités du cerele de Sefrou, dea cercles Beni-M’Guild, 

Zaian, de la Haute-Moulouya, du territoire de Taza, de la 

région d’Oujda ; 

Troisiéme zone : Tous les postes, localités et régions non 
. compris dans les 1°° et 2° zones. 

Art. 2, — Le taux de l’indernité d’entretien de voitu- 

re est fixé & 50 francs par mois pendani le deuxiéme semes- 
tre de année 1928. 

Any. 3. — Le taux de l’indemnité mensuelle de loge- 
ment, et de monture est fixé ainsi qu’il suit pendant le 
deuxiéme semestre de l’année 1928 : 

i zone ste e eee eee eee ceases ere seuneneces 80 fr 

2° zone ..... eeeeee eee ween eects encaces 6o 
3° zome ........ Scene eee reece eenencerens ho 

Les localités et postes de la zone francaise sont répar- 

tis comme suit entre les zones ci-dessous : 

Premiére zone : Fes, Meknés, Salé, Rabat, Casablanca ; 

Deuxiéme zone : Oujda, Teza, Quezzan, Kénitra, Settat, 

Sidi Ali d’Azemmour, Mazagan, Safi, Mogador, Marrakech ; 

Troisiéme zone : Tous postes et localités non énumé- 
rés dans les deux premiéres zones. 

‘Ant. 4. — Toutes dispositions contraires sont abro- 
‘gées,- 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1347, 

(5 juillet 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

'ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1928 
- (48 moharrem 1347) 

‘modifiant Varrété viziriel du 15 mars 1927 (14 ramadan 
1345) relatif 4 la contre-visite que doivent subir au 
“Maroc les agents nouvellement recrutés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1927 (11 ramadan 1345) 

relatif & la contre-visite que doivent subir au Maroc les 
agents nouvellement recrutés ; . 

Vu Varrété viziriel du 3 septembre 1925 (6 rebia J 
’ 1346) modifiant l’arrété viziriel 'du 15 mars 1927 (11 rama- 
dan 1345) susvisé, > 

ARRETE : 

AnricLy premier. — L’article 5 de Varrété viziriel du 
15 mars 1g27 (rt ramadan 1345) susvisé iel qu'il a été 
remplacé par l'article unique de l’arrété viziriel du 3 sep- 

ae 
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tembre 1927 (6 rebia I 1346) est dbrogé et remplacé comme 
suit - . 

« triicle 5, — Les frais de contre-visite sont A la charge 
« de la direction de la santé et de hygiéne publiques. Les 
« honoraires de chaque médecin examinateur sont fixés & 
« 20 francs par candidat contre-visité. » 

\nt, 2. — Le présent arrété aura effet & compter du 
i“ janvier 1928. 

Fait & Rabat, le 18 moharrem 1347, 

(6 juillet 1928). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1928. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

bose a 2 wo a 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone francaise de l’Empire 

chérifien du journal « Glos Pracy ». / 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
rieur des !roupes du Maroc, | . 

Vu lordre du 2 aodt 1914 relatif & l'état de sitge ; 

Vu Vordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 
2 aodt rgr4 ; 

Vu Vordre du 25 juillet 1924 relatif aux pouvoirs -de 
Vautorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la lettre n° 1666 DAI/3, du 27 juin 1928, du Com- 
missaire résident général de la République francaise ‘au 
‘Maroc ; 

Considérant que le journal ayant pour titre Glos Pracy 
(La Voix du Travail), pubhe en langue polonaise, imprimé 
par la Société lilloise d’éditions et d’impressions, 29, rue de 
Valenciennes, ayant le siége de sa rédaction et de son admi- 
nistration ruc d’Austerlitz et comme gérant un nommé de 
Néve Richard, est de nature & nuire A ordre public et & 
la sécurité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE OUI SUIT : 

L’introduction, ]’exposition dans‘ les lieux publics,’ 1’af- 
fichage, la vente, la mise en vente et la distribution du 
journal Glos. .’racy sont interdits dans Ja zone francaise de 
l'Empire chérifien. . 

Les contrevenants seront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de Vordre du 2 aoft 1914 relatif & l’état 
de eae, modifié par ceux du 7 février 1920 et du 25 juillet 
1924, ‘ 

Le titre de ce journal n’a qu’une valeur indicative et 
interdiction dont il est frappé s’étend notamment a tout 
journal de méme langue et de méme tendance, ayant en 
France le siége de sa rédaction et de son administration, 
méme s'il a un autre gérant et s’i! sort d’une autre impri- 
merie. 

Rabat, le 30 juin 1998. 

VIDALON.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

' ET DE LA COLONISATION 
fixant, pour Vannée 1928, les modalités dattribution 

aux importateurs d’animaux reproducteurs d’especes 
determinées de la prime instituée par Varrété viziriel 
du 27 avril 1928 (6 kaada 1346). 

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

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1928 (6 kaada 1346) 
fixant-Jes conditions d’altribution’ d’une prime aux impor- 
tateurs d’animaux reproducteurs d’espéces déterminées et 
de vaches laitiéres ; 

Vu les avis émis par le conseil supérieur de l’élevage 
dans ses séances des 20 décembre 1926, 31 mai 1927 et 
11 janvier 1928, 

ARRETE ; . 

ARTICLE PREMIER. — La prime instituée par l’arrété 
viziriel du 27 avril 1928 pour les importations d’animaux 

. reproducteurs males des espéces chevaline, asinc, bovine, 
ovine, caprine et porcine, des juments de pur sang et de 
race bretonne, ainsi que des vaches laitiares inscrites aux 
herd books de France, sera attribuée aux personnes qui en 
feront la demande par écril au chef du service de V’élevage 
a Casablanca, avant le 31 janvier de l’année qui suivra 
l'importation. Cette demande devra étre accompagnée d’un 
certificat du vétérinaire inspecteur du port ou du poste de 
douane qui a constaté l’importation, ainsi que de la carte 
attestant l'inscription des vaches laititres au herd book. 

Arr. 2. — Cette prime, dont le taux sera fixé d’aprés 
les crédits inscrits au budget, ne pourra excéder cinq’ cents 
francs (500 fr.) par animal importé appartenant aux races 
chevaline, asine et bovine, et cent francs (z00 fr.) par 
animal importé appartenant aux races ovine, caprine et 
porcine. 

Ant. 3. — Le chef du service de l’élevage est chargé de 
l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 29 juin 1998. 
MALET. 

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

autorisant la constitution de la Société coopérative 
; agricole de l’Oued Maras. 

      

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

___Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel ; 
Vu Varrété viziriel du 2 mai 1923 (26 ramadan 1341) pris en exécution de Varticle 27 du dahir du g mai 1923 (93 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel ; 
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Vu le dossier déposé 4 la direction générale de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation pour autorisation- 
de constituer, conformément au dahir du 9 mai 1923. 
(23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel, et ‘sous 
le nom de Société coopérative agricole de ]’Oued Mars, 
une sociélé coopérative agricole qui a pour objet Vachat 
de matériel de baltage ; 

Vu Vavis favorable émis par le directeur général des 
finances dans sa lettre n° god F.A. du 7 juin 1928, 

ARRETE : 

ARTICLE UMQUE. — Est autorisée la constitution de la- - - Sovitté coopérative agricole de Oued Mares, dont le sidge- social est aux Oulad el Hadj du Sais (ferme Thuillier). 

Rabat, le 24 juin 1998. - 
Le direcleur général de Vagriculture, du commerce: 

el de la colonisation p. i., — 

BOUDY. 

ee, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
autorisant la constitution de la Société coopérative 

agricole de Bir Tam Tam. 

  

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

Vu le dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel ; 

Vu Varrété viziricl du 12 mai 1923 (26 ramadan 1341) pris. en exécution de l'article 27 du dahir du g mai 1923 (23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel ; 
Vu le dossier déposé A la direction générale de l’agri- culture, du commerce et de la colonisation pour autorisation de constituer, conformément au dahir du 9 mai 1923. (23 ramadan 1341) sur le erédit agricole mutuel, et sous le nom de Société coopérative agricole de Bir Tam Tam, une société coopérative agricole qui a pour objet l’achat. de matériel agricole et spécialement d’un matériel de bat- tage ; 

Vu V’avis favorable émis par le directeur général des finances dans sa lettre n° goo F.A. du 1 juin 1928, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Es 
société coopérative a 
social est A Fas, 

— Est autorisée la constitution de la gticole de Bir Tam Tam, dont le sitge: 

Rabat, le 94 juin 1928. 
Le directeur général de Pagriculture, du commerce et de la colonisation Pp. i, 

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

téléphonique 4 Chemaia. 

LE DIRECTEUR DE L’OF FICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

  

Vu le dahir du 25 novembre 1924 relatif au monopole 

-de ’Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec 

fil ou sans fil ; 
Vu larrété du 15 iévrier 1924 portant création et ouver- 

‘ture d’un poste téléphonique & Chemaia, 

a ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- Un réseau téléphonique est créé 
& Chemaia (région des Abda). 

Arr, 2. —- Des communications ,téléphoniques pour- 
ront étre échangées entre ce réseau et tous les bureaux du 
réseau général de ]'Office ouverts au service téléphonique 
public interurbain. 

Art. 3. — Le présent arrété aura son effet & compter 
“du 17 juillet 1928. 

: Rabat, le 29 juin 1928. 

DUBEAUCLARD. 

'. ‘AUTORISATION D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 28 juin 1928, l'association dite « Radio-Club du Maroc 
oriental », dont le siége est & Oujda, a été autorisée. 

. CREATIONS D’EMPLOI, 
  

Par arrété viziriel en date du 29 juin 1928, il est créé, 

A la mahakma du pacha de Safi, un emploi de mokhazeni. 

-Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en 

date du.29 juin 1928, il est créé, & la direction des affaires 
chérifiennes (service extérieur), un emploi de chaouch. 

CORPS DU CONTROLE CIVIL 

Par décret en date du 20 mai 1928, M. LE GLAY Mau- 
rice, contrdleur civil de classe exceplionnelle, chef de la cit 

conscription autonome de contréle civil des Abda Ahmar, 4 
‘Safi, atteint par la limite d’Age, est rayé, & dater du 31 mars 
1928, des cadres du corps du contrdle civil au Maroc, et 
Tecoit le titre de contrdleur civil honoraire. 

® 
* & 

Par décret en dale du 5 juiilet 1928, sont promus : 
(a compter du 1™ février 1928) 

Contréleurs civils de classe exceptionnelle 

MM. BECMEUR Georges et CHARRIER Joseph, con- 
tréleurs civils de 1” classe. 
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Contréleurs civils de 2° classe 

MM. ITUET Marcel et MASSON Charles, contréleurs 
civils de 3° classe. 

Contrélenrs ctvils de 3° classe 

MM. LEMAIRE Marcel el MATHIEU Charles, contré- 
leurs civils de 4° classe: 

Contrélears civils de 4° classe . 

MM. PHILIBEAUX Marcel et DESNOTTES Paul, contré- 
leurs civils suppléants de 2° classe. . 

Contréleurs civils suppléants de 1° classe 

MM. BOUDIERE Georges et BONIFACE Philippe, con- 
trdleurs civils suppléants de 2° classe. 

(a compler du 1* avril 1928) 

Contréleur civil de 4° classe 

M. COLIAC Armand, contréleur civil suppléant de 
1™ classe. 

(a compter du 2 février 1928) 

Coniréleurs civils suppléants de 3° classe 
MM. VAYRE Lucien, DUBUISSON Marcel, ESTEVE 

Charles, COUZINET Paul, CRUCHET Henri et HUSSON 
Jean, contréleurs civils stagiaires. ‘ 

(a compter du 29 septembre 1927) 

Contréleur civil suppléant de 3° classe 

M. DUTHEIL Jean, conitrdleur civil stagiaire. 
EE Ta a TS 

NOMINATIONS, PROMOTIONS, RADIATION, 
DEMISSIONS ET REVOCATION DANS DIVERS 

SERVICES. 

Par arrété viziriel cn date du 6 juillet 1928, M. EUS- 
TACUE, ancien sous-directeur, chef du service de la pro- 
priété industrielle et des poids ef mesures, est nommé direc- 
leur honoraire de I'Office de la propriété industrielle. 

. es 

Par arrété du secrétaire général du Protectordt, en date 
du 4 juillet 1928, M, ROULET Alphonse, commis duxiliaire 
au bureau des afiaires indigénes de l’annexe de Taroudant, 
est nommé commis stagiaire du service des contréles civils, 
& compter de sa prise de service, A la suite du concours du 
4 avril 1928 (emploi réservé). 

‘* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 4 juillet 1928, M. LAVIE Jules-Jean est nommé, 4 la 
suite du concours du 4 avril 1928, commis stagiaire du 
service des contrdles civils, A compter du jour de sa prise. 
de service (emploi réservé). 

a*s 

Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 95 juin 1928, M. GENDRONNEAU Marcel, inspec- 
teur du travail de 3° classe, est promu & Ia 2° classe, & 
compter du 1™* mai 1928.
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_ Par décision du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 3 juillet 1928, M. GASTINEL Jean, rédacteur sta- 
giaire au service du personnel et des études législatives, est 
‘titularisé et nommé rédacteur de 3° classe, pour compter 
du 3 juin 1928. . 

ae 

Par arrélés du directeur général des finances, en date 
du 2g juin 1928, sont nommés contréleurs de comptabilité, 
& compter du 1™ juillet 1928, les commis principaux et 
commis don' les noms suivent, admis. aux fonctions de ce 
grade A la suite du concours des 7, 8, 18 et 19 mai 1927 
MM. MAIRE Marcel, contréleur de comptabilité de 1™ classe; 

SENTY Marcel, e — — 2° classe; 
DAMBAX Jules, — — 3° classe; 
GCOMBAUT Philippe, — — 3° classe; 

- FRETEL, Jean, — — -1” classe: 
BOURNAC Gabriel, — — 3° classe: 

. ACQUAVIVA César, — — 3° classe: 
' LECLERC Louis, — — 2° classe; 
ROBERT Ferdinand, — — 2° classe; 
MORISOT. Joseph, — — ’ AP classe: 
SOUBIRAN Jean, — — 2° classe; ACQUAVIVA Claude,  — — 2° classe; GEOFFROY Louis, — — ¥™ classe. 

Par arrété du directeur général des finances, en date du 25.juin 1928, M. TOULOUSE Henri, inspecteur principal de classe exceptionnelle (1* échelon) des impéts et contri- butions, est élevé au o° échelon de la classe exceptionnelle de-son grade, i compter du 1* mai 1928. 
4 

g ‘ 

*x 

ecteur général des finances, en date 
OLAS Laurent, contrdleur principal 

service des domaines, est promu contréleur 
classe), & compter du TT janvier 1928. 

Par décision du dir 
-du 22 juin 1928, M. C 
de r” classe au 
principal (hors 

* * e 

ur général des travaux publics, en 
sont promus, 4 compter du 1° juin 

Par arrété du directe 
‘date du 18 juin 1998, 
1928 : 

Ingénieur principal des travauz publics de 2° classe 
M. CHAROY Ernest, ingénieur principal de 3° classe. 
Ingénieur adjoint des travauz publics de classe 
M. CUTTOLI Paul, ingénieur adjoint de 3° classe. 

a” 

Par décision du directeur eé 
commerce et de la colonisation, 
M. LAFLEUR Auguste, ancien 3 
auxilinire 
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de 3° classe 4 Ja suite du concours du 4 avril 1928, 4 compter 
du 1™ mai 1928 (emploi réservé). mo 

* 
* * 

Par décision du directeur général de Vagriculture; du 
commerce et de la colonisation, en date du 1g juin 1998, 
sont promus : : 

Préparateur de 1° classe 

M. GRANDMOUGIN, préparateur de 2° classe, & compter ~ 
du 1™ avril 1928. Se 

  

Chef de pratique agricole de 1™ classe A 
M. PAULHE Elie, chef de pratique agricole de 2° classe, ne 

4 compter du 16 mars 1928. Ps : 

8 

que, des beaux-arts et des antiquités, en date du aa\juin > 
1928, M. JOSSO Camille, en résidence i Rabat, est nommé 
inspecleur adjoint de 4° classe au service des beaux-arts et 

ques, 4 Meknés, & compter du 1 juil- 

Par arrété du directeur. général ‘de Vinstruction ‘publi- ~— 

des nionuments histori 
let 1928. 

= 
* * 

Par arrété du chef du service de Ja conservation. de.la propriété fonciére, en date du 30 juin 1928, M. PONTIER Albert, commis principal de 3° classe, du.service de'la‘con- servation de la propriété fonciére, est nommé, a la: suite. de l’examen professionnel. du 3 mai 1928, secrétaire de: conservation de 4° classe, & compter du 1 juillet 1928.°. 

Foye 

Par arrété du chef du servic e de la conservation de la . propriété fonciére, en date du 1g juin 1928, M. VERSINE Pascal, préposé-chef des douanes 4 la brigade du port. de | Kénitra, est nommé, a la suite du concours ouvert le favril 1928, commis stagiaire, A compter du 1 juillet 1928 (emploi _ réservé), Be 
. 

os 

Par arrété du chef du service 
propriété fonciére, en date du 25 
pour compter du r™ juillet 1928, la 
offerte par M. ADDA Albert-Isaac, 

o's 

de la conservation de la ~ 
juin 1928, est acceptée, — 
démission de son emploi 
interprate de 4° classe. 

Par décision @ 
du 4 juin 1998, est 
démission de son 
adjoint technique 

u chef du service des dom 
acceptée, A compter du x 
emploi offerte par M. P 

des domaines. 

aines, en date 
“ mai 1928, la 
INARD Henri, 

Par arrété du secrétaire 
du 30 juin 1928, 
hors classe du service des con 
ses fonctions, } compter du 1*  
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‘PROMOTIONS _ 
Yéalisées en application de la loi du 17 avril 1924 

sur les rappels de services militaires. 

Par décret en date du 20 mai 1928, sont reclassés & 
la date du 1* janvier 1928, pour rappel des services mili- 
taires : 

Contréleur civil suppléant de i classe 

M. HUSSON ve SAMPIGNY Marie, avec 18 mois 27 jours 
- d’ancienneté. - 

a . Coniréleurs civils suppléants de 2° classe 

~ M: COSTEDOAT-LAMARQUE Jean avec 25. mdis 8 jours 
a ancienneté. 

“2. M-DUTHELL Jean, avec 5 mois 28 jours d’ancienneté. 

, Extrait du « Journal Officiel » de la République 
frangaise du. 1° juillet 1928, page 7286. 

  

is DECRET DU 30 JUIN 1928 
. ‘portant fixation des quantites de farines et semoules de 
: bilé dur.@origine marocaine 4 admettre en franchise 

en France. et en Algérie du 1° juin 1928 au 31 mai 1929. 
  

EE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 
Sur la preposition du président du Conseil, ministre des finances, 

“des ‘minisires:des affaires étrangéres, du commerce et de l'industrie, 

de l‘intérieur et de l'agriculture, 

‘Vu Varticle 307 du décret de codification douaniére du 28 dé- 
- “‘cembre 1926, portant que des décrets, rendus sur la proposition des | 

ministres des affaires Strangéres, des finances, du commerce et de 

l'industrie, de l’intérieur et de l’agriculture, détermineront, chaque 
‘année, d’aprés les statistiques élablies par le Résident général de 

_cErance au Maroc, les quantités auxquelles pourra s’appliquer le trai- 
:.tement prévu par larticle 305 dadit décret ; 

Vu les statistiques fournics par le Résident général de France 
au Maroc, . 

' pECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont fixées aux chiffres suivants les quan- 

tités de produits ci-dessous 4 admettre en franchise en France et en 
Algérie, du 1 “juin 1928 au 31 mai rg2g : 

Farines de blé dur et semoules (en gruau) de blé dur : 100.000 

 quintaux: (contingent provisoire). 

_Anr. 2. — Le président du Conseil, ministre des finances, les 
ministres. des affaires étrangéres, du commerce et de )’industrie, de 
V‘intérieur. et de I'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le 

- eoncerne, de l’exécution du présent décret. 

as oo. Fait a Paris, le 80 juin 1928. 
Gaston DouMENnGUE. 

Par .le président de la République ; 
. Le président du Conseil, ministre des finances, 

Raymoxp Porxcansé. 

Le ministre des affaires étrangéres, 
Anistipe Baranp. 

Le ministre du commerce et de Vindustrie, 

Mavnice Roxaxowsk, | 

Le ministre de Uintérieur, 
ALBERT SARRAUT. 

Le ministre de Uagricullure, 

Hennt QUEUILLE. 
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PARTIE NON OFFIOIELLE Ht Be : 

BACCALAUREAT 
de VYenseignement secondaire. | 

  

Session d’octobre 1998 

  

. 

Les candidats au baccalauréat (session @ octobre r928) 

sont priés d’adresser leur dossier & M. -le directeur général | 
de l’instruction publique, 4 Rabat, avant le 5 aofit. (Ce v 
dossier doit étre accompagné d’un mandat-poste de 5o fr.’ 10 
pour la 1” partie, ou de go fr. 10 pour la 2° partie, au nom , - 

  

-Passé le 5 aot, aucune demande ne sera acceptée. 

du directeur général de l’instruction publique.) .    

  

LISTE DES PERWIS DE RECHERCHES ANNULES oF 

& la suite de renonciation ou de non-paiomenit. 

des redevances annuelles. 

   

      
  

  

  

  

  

  
=é TITULAIRE CARTE. 
ze ; . 

1914 Busset _ Marrakech-sud (E) : 
1989 id. Marrukech-nord (E). . 

2177 id. Boujad (0) 
2776 id. Marrakech-nord {E) 

2166 Goldschmit Mogador 

2167 id. ‘ id. 

2168 id, id, Te 

2170 Roma a o os 
2174 . id. ’ Demnat (©), 

2175 ~ dd. Demnat ®- 

2176 id. Demnat (0) 

2183 id. Marrakech-sud. (8) 

2184 id. Marrakech-sud (0) 

2185 id. Mogador 
2186 id. id. : 

2187 id. id. 

2188 Weber id. 

2189 id. id. 
2190 id. id. + 
2191 id. id. 

+ 2192 id. id. 

2194 id. de 
2196 id. K* Goundafa (0)     
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az CARTE eienati mt ni Repérage : 8 Date TITULAIRE au 1/200.000 Désignation du point pivot du centre dui earré Catégorie] 

166 | 46 juin 1928 | Cl Métallurgique et Minidre 

franop marooaine, oF nae Berguent (0) Angle nord-est de la maison Ags Pari ey, erguen Zie nord- ’ ~ . . sée d’Antin, Paris (IX*) forestiére d’E! Aouinet. 6500™ S. eb 4500" O.} I 
3167 id. id. Berguent (0) Angle sud-est de la maison & : 
a . l’est de la route Berguent-Ouj- 

da,’& l’entrée du col de Jerada, . 
en venant de Berguent 4 Ouj- : oe da. 1500" S. et 4000" FL) I 

Vsics.|° ia id. Berguent (0) id. 6500" N. et 4ooo® E.|- I - 
TP oaeo. , Febrinon Louis, & Révoil, Beni Se 

3409 id. Ounif. Tamielt (E) Repére en «maconnerie 4 207 oo 
- . quest de Hassi- Defla. 1600". N. et 5500" BE.) I1- 

3170, id. id. id. ‘id. . 5hoo™ N, et 2000" B. | Il 
3171 id. Merlange Henri, 1, rue Car- ; 

‘ not, Boulogne-sur-Seine. Berguent (0) Angle sud-ouest du bAtiment 
. couvrant le puits du col de Je- , 

: rada. &400™ 8. gt Gooo™ O. |. I 
3172 id. * id. id. id. 3000 S. et acco™ O.!| I 

- 8178 id: , id. Oujda (O et E) Borne en maconnerie située , ; prés du puits de Mouihet Tiour.| 600" N. et G00" E.} I 
3174 id. id. - Oujda (0) id. 3ho0™ O. eb B00" S.] I | 
3175 id. Atalaya Francisco, 135, rue] . ' : . 

Mers-Sultan, Casablanca. Mechra ben Abbou (E)| Angie nord-ouest du mara-| on 
. bout Sidi Brahim. 750" S. et 550™ O.j; II. 

3176 id. id. id. Centre marabout de Sidi Ab- 
desselam. 2koo™ EL eb roop™ N.j| Il 

3177 id. C’ Royale Asturienne des Mi- ' 
: mes, 42, avenue Gabriel, Paris. ‘Oujda (E) Centre du puits Hassi Touis- . oe . sit. . 4ooo™ §, Il 

| 3178 id. id. Berguent (0) Signal géodésique 1263. 3000 N. ef aSoo™ E.| I 
“} 3179 id. id. id. id. 27007 §. et q5oo™ UG. I 

3180 id. id. id. id. i500" E,, et rooo™ S. I 
3181 id. Merlange Henri, 1, rue Car-| ° 

~ not, Boulogne-sur-Seine. Oujda (®) Borne en maconnerie située 
. prés du puits de Mouihet Ti- . 

seur. 4o00™ N. et 3400 BE. 1 
3182 id. id. id. Centre du puits maconné 

. d’El Aouaouit. 2000" N. I 
3183 id. Ducros Alphonse, 4 Bournika.| Casablanca (E) Marabout S! Mohamed Smaf- 1. ne. a000™ N. et. rooo™ EL] Il 
3184 id. id. id. ja. 2000" S. ef ro00" E. | II 
3185 id. . Bailly André, 8, rue des Bri- 

ce, Nancy. Settat (B) Angle nord-ouest de Ja gare 
Caid Moussa. 1800" N. et 3050" E. | IT 3186 id. id. id. id. aa00" §. eb Soho" E.] Il | 23187 id. id. id. id. 58c0™ N. et 3ofo" E.| II 3188 | | id. id. Sattat (0) id. 1800" N. et g5o® O./ I 3189 id. id. id. id. aa00™ S. et g5c® O.| Il - 

- 3190 id. id. id. id. 5800" N. et 5p" 0.1 I 
3191 id. id. id, id. 58o0™ N. et fgho™ O<.| HH 
3192 id. Bailly Pierre, rue des Fiots- . . 

. Bleus, Marseille. Settat () Sommet du marabout S! . 
. Amor Semilali. 3fo™ Ny ef 3340" E.| 

3193 id. id. . id. id. rrg0™ N. et 6G" 0.| II 3194 id. id. id. Angle sud-est de la tour inté- 
vieure de K* Bou Laovane. 2000" S. eb Gooo™ O.! II 

3195 id. Perchot Claude, 3, rue Louts- 
Boilly, Paris. Debdou (8) Angle sud-oues, de la mai- 

eon située Ie plus A l’est du vil- . lage de Meurs (on Tarilest). [7o00" S. eb Goo™ O.| II - 3196 id. id. i. Marabout Sid Alt. 56oo™ S. et 4éoo® E.| II  
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LISTE DES PERMIS DE REGHERCHES DB MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE JUIN 1928 (Suite) 

  

              

af . 
DATE * CARTE signi opus hiv Repérage 

2k d'institution TITULAIRE wu 1/200.000 Resignation du jruint pivot du centre du carré Caldera] 

3197 | 16 juin 1928 | Perchot a Claude, 3, rue Louis| a 
Boilly, Paris. Debdou (E) Marabout Sidi Ali 4400" E. et 1600" §.| 

3198 id id. | id. id. 1600" §. el 3600" OF. | II 
3199 id id. id. id. 1600" S. et yoo" O.| II 
3200 id. id. id. id. 5600" S. et 36007 O. | TI 
3201 id id. 4 id. id. 5600" S. et foo™ E.| HU 
3202 id Société anonyme d’Ougrée- . 

Marihaye A  Ougrée-lez-Litge, Oujda (0) et Belgique. Berguent (0) Angle nord-ouest de la mai- 
Son forestitre d’El Aouinet. | s500™ N. et 1500" 0.| | 

3203 id. id. id. - id. 2500" N. et 2500" BE. | | 
S204 id. C* Royale Asturienne ies Mi- 

nes, 42, avenue Gabriel, Paris. Tsourirt (0) Marabout 5! Moh¢ B. Ali. Soo E. et rooo™ Ss, | 3205 id. id. id. id. 2000 §. et 5500 Q.| 
3206 id. id, id. id. n50o™ 0, ll 
3207 id. id. id. id. 2000" N. et 35008 0.| 
3208 id. Thiebault Ernest, & Bir Jedid . 

Saint-Hubert. Mazagan Angle est maison cantonnid- 
re route de Bir-Jedid Saint- 

. r Hubert 4 Si Said Machou, k. 10. oom 5, i 
} 3209 id. Société anonyme d'Ougrée- 

: Marihaye & Ougrée-lez-Lidge, 
Belgique. Berguent (0) Centre de la maison de la 

ferme de M. Delmas. qfoo™ E. et 2450" §.| I 3210 id. id. id. id. G200™ S. et 5ooo™ E.| 1 
S241 fd. id. id, id. oo™ §. et rooo™ E. | I 
3242 id. id. id. id. 3600™ S. et 36007 BL | I 
3213 id. . C* Royale Asturienne des Mi- 

nes, 42, avenue Gabriel, Paris. id. Centre du signal géodésique 
999- 3500" N. I 

3244 id. Société anonyme d’Ougrée- 
Maribaye A Ougrée-lez-Liége. Oujda (0) 
Belgique. Berguent (0) Angle nord-ouest de la mai-} + : 

son forestitre d'El Aouinst. |5500" O. et Soo N.| I 
3215 id. id. Berguent (0) Centre de la maison de la . 

ferme de M. Delmas. 3600" S. et goo O.! I 9046 ia. id. Berguent (0) Signal géodésique 1037. tooo" O. et 450" N.; I 
3217 id. Cohen Joseph, 13, rue du . 

Four, & Casablaaca. Oued Tensift (0) Angle sud-ouest de la kouba : : . Sidi Hassine. a6oo™ O. et yoo" S.{ il | 
3218 id. id. id. id. raho™ E. et 3ooo™ N-   
  

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION AccORDES PENDANT LE MOIS DE JUIN 1998 
        

  

  

  

  

            

— 
2 | | ae DATE Carte au scien sat ni ze dinstitution TITULAIRE sy200 800 Désignation du point pivot iu contee ae sens Catégorie 

394°| 16 juin 1928 Henrotin Eric, Marrakech. Marrakech.sud (0) Centre du marabout de S' bou 
thmane. 1600" S. et 3600" O. | 1b 

392 id. id. id. Centre du marabout S! Dje-' 
ber. i Joo™ S. et 3g007 O.} II 

393 id. id. id. id. ‘4joo™ S. eb 84007 O.| 11 
394 id. id. id. id. 4700" S. et Goo™ EB. | yy | 395 id. id. id. id. joo™ S. et Goo™ E.| 17 
396 id. id. - id. Centre du marabout S‘ boul 

Othmane. 5600" §. ef 4400™ O. nob 
397 id. Desvages Gaston, 34, derb 

Chorfa, Marrakech. Ameskhoud (0) Marabout des Ait Moussi. Zoc0™ 0. et fooo™ S. | II 
398 id. id.- id. ‘ id. 2000" §, |    
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ce rITULAIRE CARTE 
ae 

Expiration des 8 ans de validité 

153 [Société Miniére des Rehamnas M"™ Ben Abbou (E) 

435 id. { id. 

  

a 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS “| 

+. -- GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 5165 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le g juin 1928 
Moussa ben Moussa, marié selon la io: musulmane, & dame Zohra 
bent el Maati, vers 1g00, demcurant au douar Ouled Mensour, frac- 
tion des Oulad Aziz, tribu Nejda, contréle civil dez Zatr, a demandé 
V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété + 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tellal », consistant 
en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu Nejda, frac- 

tion Ouled Aziz, douar Ouled Mansour, A x km. environ & lest du 
marabout. de Sidi Mohamed el Beitar. “ 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectires, est limi- 
tée : au nord, par Ismail ben el Hadj ; 4 l’est, par Abdellah ben 
Larbi ; au sud et & Pouest, par El Miloudi ben Mohammed et con- 
sorts, tous demourant sur les lieuxt. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’existe sur ledii 
immeuble aucune charge ni aucun dioit réel actuel ou éventuel 
.et qu’il en est propriétaire en vertu d’u.. acte d’adoul en date de 
joumada I 1332 (36 avril 1914), homologué, aux termes duquel 
Abdallah ben Cheikh Larbi et son frére Yahia ben Cheikh Larbi, lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
KOLLAND. 

Réquisition n° 5156 R. 

Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le g juin 1928, 
la Société des Plantations de Lalla Ito, société anonyme marocaine, 
dont le siége social est & Casablanca, 3, rue de Tétouan, constituée 
suivant statuts déposés chez M¢ Boursier, notaire & Casablanca, le 
25 mai 1927, et délibérations des assemblées générales, constitutives 
des actionnaires des ro et 20 juin 1927, déposés au secrétariat-greffe 
des tribtaux de premiére instance el de paix de Casablanca, le 

18 juillet de la méme année, ladite soviéié représentée par M. Dela- 
croix Mary-Camille, son directeur, demeurant A Sidi Yahia, a de- 
mandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
& laquelle elle a déclaré vowloir donner le nom de « Le Parc A Bois », 
‘consistant en maison d’habitation, située 4 Sidi Yahia. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 3.700 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la voie de chemin de fer de Kénitra A 
Petitjean ; A l’est et au sud, par une rue non dénommée ; 4 Vouest, 
par M. Champel, colon & Sidi Yahia. : 

-La société requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
ledit im.neuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire er vertu de l’apport de ladite pro- 

. 
(1) Nota. — Les dates de hornage sont portées. en Jeur temps, & 

VA connaissance du public, par voie d’affichage, 4 Ia Conservation, 
sur Uinamenhle, Ala Instice de Paix. ay bureau duo Caid. aA fa 
Mahakina dn Cadi, et par vote de publication dans les marebés de 
Wo région. 

  
: la Conservation Fonciére, étre prévenue, 
- du jour fixé pour le hornage. 

priété fait par M. Bouvier & ladite société, ce dernier en était ‘pro 
priétaire pour l’avoir acquise de M. Raillard, en vertu d’un acte 
sous seings privés en date du 1a mars 1925. 

Le Conservaleur de tu propridlé fonciére & Rabul, 
RULLAND. 

Réquisition n° 5167 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 juin 1938; 

M. Lopez Juan, négociant, marié 4. dame Ramos Thérése, le'g jan- 
vier 1926, sans contrat (régime légal espagnol), demeurant et domi- 
cilié 4 Souk el Arba du Rarb, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Thérése », consistant en maison d’habita- 
tion, située A Souk el Arba du Rarh. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 363 métres carrés, 
est limilée : au nord, par M. Chausse, demeurant 4 Kénitra ; A lest, 
par Je boulevard de Ja Gare ; au sud, par la route de Mechra bel 
Ksiri ; A Vouest, par M. Sahtoja, demeurant 4 Souk el Arba. 

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 28 avril 1998, aux termes duquel M. Santoja Pedro Ini a 
vendu ladite propriété, ce dernier en était lui-méme propriétaire en 
vertu d’un acte administratif en date du aa février 1928, aux termes 
duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui avait vendu ladite pro- 

priété. : , 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

. ROLLAND. , 

Réquisition n° 5158 R.; 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le zz juin 1928, 
Rahal ben Larbi, marié selon la loi musulmane a dame Zahra bent 

‘el Hadj Djilali, vers 1907, demeurant au douar El Ayayda, fraction 
(Kssissat, tribu des Oulad Mimoun, contréle civil des Zaér, a de- - 
mandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété . 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Kallal Sghir », ° 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, 
tribu Ouled Mimoun, fraction Kssissat, douar El Ayayda, rive droite’ 
de l’oued Grou, 4 3 km. environ au sud du marabout de Sidi Moba- 
med ben: Idriss. / - 

Cette propgicté, occupant une superficie de 2 hectares, est .imi- 
tce : au nord, par Mohammed hen Zerouali et consorts et Ben el 
Haddad ; 4 l’est, par la piste allant 4 Souk el Had, et au dela, Kad- 
dour Zahra Baiz et Alla! ould Moul Blad ; au sud, par Lahcen ould 
Naceur et consorts ; 4 Vouest, par Je chaabat dit « El Arar », et au 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

  

; rains désignés dans la réquisition. 
Toule personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 

par convocation personnelle, —
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- dela, les Oulad Brahim, représentés par Cheikh Bouazza ben Rib, 
tous demeurant sur les licux. , ; 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'll en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
ry chaabane 1346 (9 février 1928), homologuce. 

Le Consereateur de la propriété fonciére d Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5159 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 juin 1928, 

x° Bouazza ben Hammovu, marié sslon la loi musulmane A dame 

Meriem bent Traibi, vers 1904, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de 2° Ben Abdelkader, son frére, mari¢ 

selon la loi musulmane & dame Rahma bent Bouazza, vers: 1913 3 

3° Fatmi, son frére, célibataire ; 4° Ben Qacem, son frére, marié selon 

la loi musulmiane & dame Fatna Heddi, vers 1920 ; 5° Abdelkader ben 

‘Labsen, marié selon Ia loi musulmane, A dame M’Barka bent Ben- 

naceur, vers 1gt8 ; 6° Bouamer ben Abdelkader ; 9° Mohamed ben 

Abdetkader ; 8° Rabha bent Abdelkader, tous trois célibataires, 

-enfants de Abdelkader ben Lahsen, susnommé ; 9° Rahba bent 
Bowazza, célihataire ; ro° El Hassen ben Lahsen, marié selon ta loi 

‘musulmane } dame Chthiba bent Bouazza, vars 1898 ; 11° Ito bent 
Dahou ; 12° Miloudi ben Allal ; 13° Radovan ben Allal ; 14° Moha- 

med ben Allal, tous quatre célibataires, demeurant au douar Ouled 

‘Mangour, fraction Ouled Aziz, tribu Ouled Mimoun, contréle civil des 
Zatr, a demandé f’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété & laquelle il a, 
-déclaré vouloir donner le nom de « Gada Chatb Rassou », consistant 

“oe terrain de culture, située contréle civil des Zatr, tribu des Oulad 
Mimoun, fraction Ouled Aziz, 4 10 km. en amont de Souk el Had, i 
« km. de Afn el Hedadeja, A 3 km. au sud d’Ain Tolba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : pu nord, & Vest et A Mouest, par Mohamed ben Safd ; au sud, 
par Mohamed ber Djilali, tous demeurant sur les Neux. . 

Le reqquérant déclare qu’A sa connaissance {1 n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

-et qu’ils en sont copropridtaires en vertu d’une moulkia en date du 
“7 hija 1346 (a7 mai 1928), homologuée. 

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

Réquisition n° 51F0 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 juin 1928, 

™M. Pieri Francois-Félix, colon, marié 4 dame Pieri Angéle-Mathéa, Je 
ao septembre 1925, & Paris (15° arrondissement), sans contrat, demeu- 
rant et domicilié 4 Petitjean, a demandé |’immatriculation, en qualité 
-de. propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Pieri », consistant en maison d'habitation et terrain, 

située 4 Petitjean, lotissement urbain. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.699 métres carrés, 

-est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; & lest, par une 
piste, et au dela, par M. Gambodeau, demeurant A Petitjean ; au 
‘sud, par l’infirmerie indig&éne (ville de Petitjean) ; A l’ouest, par 
M. Fraysse, demeurant 4 Saint-Hubert, et au dela, PEtat chérifien 
(domaine privé). , . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
vet qu’il en esi propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 24 décembre 1927, aux termes duquel M. Chaminade lui a 
vendu ladite propriété ; ce dernier en était Iui-méme propriétaire 
pour l’avoir acquise ds |’Etat chérifien (domaine privé), en vertu 

-d’un acte administratif en date du 16 janvier 1925. 

Le Conservateur te la propriété fonciére a4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5161 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 juin 1928, 
Abdelhamid ben Abdeslam Rouada, marié selon ta loi musulmane, 
vers 1g24, demeurant & Rabat, rue Sidi Kacem, n° 9, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 2° M. Mala- 
-gnimi Jean-Baptiste, célibataire, demeurant 4 Rabat, rue du Vardar,   

  

n° 5 ; 3* Bouazza ben el Ayachi, marié selon la loi musulmane a 
dame Aicha bent Mohamed, vers 1903, demeurant au douar E) Houa- 
med, fraction Belalat, tribu Nejda, controle civil des Zatr, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de coproprictaire indivis 4 concurrence 
de 1/3 pour les deux premiers et du surplus pour le dernier, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mazaria 
el Mechmech », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zatr, tribu Nejda, fraction Belalat, sur loued Grou, A 
3 hin. Seo au nord-est du marabout Si Mohamed ben Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdellah ben Omar bel Abdi ; & Vest, par Moha- 
med ben Hadj Maati ; au sud, par Youed Grou ; & Vouest, par Hadj 
ben Kaddour ben Mohamed, tous demeurant sur les lieux. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : Abdelhamid ben Ahdeslam 
Rounda et Malagnimi Jean, en vertu d'une transaction en date du 
a7 hija 1346 (16 juin 1928), homologuée, aux termes de laquelle Si 
Bou Aza ben Layachi leur a attribué le tiers de ladite propriété ; ce 
dernier en était lui-méme propriétaire pour avoir acquise de Rekia 
bent Mohamed et consorts, en vertu d@’un acte d’adoul en date du 
to joumada T 1337 (rr février 1919), homologué. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5162 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation 

M. Taillade Frangois, colon, marié & dame Cassangne Maria-Fer- 
nande, le 4 février 1925, & Toulouse, sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Daiet er Roumi, par Khémisset, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Taillade », consistant en terrain 
de culture, située au contréle civil des Zemmour, tribu Ait Ouhai, 
4 6 km. au sud du marabout de Sidi Yahia et a proximité du signal 
dénommé Koudia Bouroua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 123 hectares, est 
limilée : au nord, par la piste de Sidi Yahia A Daiet er Roumi 34 
Vest el au sud, par la -piste de Daya el Aoudja 4 Daiet er Roumi ; 4 
Vouest, par M. Lopez, demeurant sur les Neux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] 1 ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges pour parvenir & Ja vente du lotisserent de colonisation dont 
dépend la propriété et A l’article 3 du dahir du 22 mai 1923, conte- 
nant notamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, 
de lover ou d’hypothéquer sans l’autorisation de VEtat, le tout sous 
peine de déchéance prononcée par l’administration dans les condi- 
tions du dahir du 23 mai 1923 ; 2° Vhypothéque au profit de l'Etac 
chérifien, pour stireté du paiement du solde du prix de vente, et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif.en date 
du 7 décembre 1997, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine 
privé) lui a vendu ladite propriété. 

le x2 juin 1928, 

Le Conservateur de la propriété foncidre a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5163 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 12 juin 1928, 

Abdallah. ben el Arbi, marié selon Ja loi musulmane A dame Hadda 
bent Ben el Jilani, vers 1916, demeurant au douar Zouaouda, tribu 
Nejda, contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « E! Argoub el Ahrech », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zaér, tribu Nejda, douar Zousouda, 
lieu dit El Mejdera, entre le marabout de Sidi Allal el Beitar et le 
marabout Sidi Mohamed ben Said, a égale distance des deux mara- 
bouts. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza hen Said el Gouadi 3 4 Vest, par Ismail 
Bouderbala ; au sud, par El Ayachi ben Acher ; A Vouest, par les. 
héritiers de Mohamed hen Ahmed, dont El Miloudi ben Mohammed, 
tous demeurant sur les lHieux. 

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



et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
24 rebia I 1345 (2 octobre 1926), homologué, aux termes duquel 
Yahia ben el Arbi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété joncidre a Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5764 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 12 juin 1928, 

r® Fatima bent cf Uadj sahli, mariée selon la loi musulmane ) Bou- 
beker ben Caid Moul Blad, vers 1916, représenté par Boubeker ben 
Driss Chaoui, demeurant & Rabat, rue Hammam Charfa, n° 5, son 
Mandataire, ladite dame agissant en son nom personnel et comme 
coproprictaire indivis de : 2° Ayachi ben Hadj Sahli, marié selon 
la loi musutmane : 3° Barka bent el Miloudi, veuve de Hadj Sabli, 
tous trots demeurant au douar Ouled el Hammed, tribu Nejda, con- 
tréle civil des Zaér, a demandé l'immatriculation, en qualité _de 
copropritaire indivis, sans proportions indiqueées, d'une propriété 
& laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Zoubia », consis- 
tant en terrain de culture, située contréle civil des Zatr, tribu Nejda, 
‘douar El Hammed, prés du marabout de Sidi Mohamed ben Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées : 

Premiore parcelle, « Zoubia » ; au nord, par Djilali ben Ahmed ; 
4 Vest, par Ia route de Sidi Mohamed ben Said, ct au dela, les requé- 
rants ; au sud, par Driss hen Kaddour ; 4 Vouest, par Boukine hen 
el Houssine ; 

Deurtéme parcelly : « Garabout Hamri » : au nord, par une 
route, et au dela, les requérants ; 4 l'est, par Ahmed ben Larbi ; 
au sud, par M’Hamed ould Hamad Chafai ; 4 l‘ouest, par Chérif ould 
Hadj Maati, tous demeurant sur les leux. 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ‘ou éventuei 
el qu’ils en sont copropriétaires pour avoir recueilli dans la suc- 
cession de leur auteur commun El] Hadj Saheli ben el Hadj el Hab- 
chi, ainsi que le constate un acte de ‘filiation en date du 25 chaoual 
1346 (16 avril ro28), Jedit El Hadj en était Ini-méme propriétaire en 
vertu d’uiie moulkia de méme date. 

he Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5165 R. ‘ 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 juin 1938, 

1° Fatima bent el Hadj Sahli, mariée selon la loi musulmane 4 Bou- 
beker ben Caid Moul Blad, vers 1916, représenté par Boubeker ben 
Driss Chaoui, demeurant A Rabat, rue Hammam Charfa, n° 5, son 
mandataire, ladite dame agissant en son nom personnel ef comme 
coproprictaire indivis de : 2° Ayachi ben Hadj Sahbli, marié selon 
la loi musulmane ; 3° Barka bent el Miloudi, veuve de Hadj Sahli, 
tous trois demeurant au douar Ouled el Hammed, tribu Nejda, con- 
tréle civil des Zaér, a demandé l'‘immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, d'une propriété 
a laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Ain Cheikh », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
Nejda, douar E1 Hanamad, A a km. environ au sud du marabout 
Sidi Mahmed ben Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est com- 
posée de-quatre parcelles limitées, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, par Bouazza ben Said ; A Vest, par 
Mohammed ben Djilali ; au sud, par Mohammed hen Hadj Maati ; & Vouest, par Abdelkader ben Mohamed ; ” ‘ 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Mohammed ben Djilali, sus- 
nommé ; 4 l’est, par Bouazza ben Bouazza Ait Nabal ; au sud, par 
Cheikh Abdelaziz ; 4 Youest, par El Loucine ben Boudarbala ; 

Troisitme pereelle : au nord, 3 Vest, au sud et a Youest, par Bouazza ben Bouazza, dit Rahal, susnommeé ; 
Quatriéme parcelle : au nord et & Youest, par Cheikh Abdelaziz, Susnommé ; 4 lest, par la route de Sidi Mohammed ben Said ; au sud, par Bouazza ben Bouazza, susnommé, tous demeurant sur les lieux. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe stir ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue. et qu’'ils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans la suc. cession de leur auteur commun El Hadj Saheli ben el Hadj e] Habchi, 
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ainsi que le constate un acte de filialion en date du 25 chaoual 1346 
(16 avril 1928), ledit E] Hadj en était lui-méme propriétaire en vertu. 
d'une moulkia de méme date. 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 
ROLLAND. 

  

Requisition n° 5166 R. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 12 juin 1928, 

Fatima bent ef iad} Sahli, mariée selon ta loi musulmane 4 Bou- 
beker ben Caid Moul Blad, vers 1916, représenté par Boubeker ben Driss Chaoui, demeurant A Rabat, ruc Hammam Charfa, n° 5, son 
mandataire, ladite dame agissant en son nom personnel et comme: coproprictaire indivis de : 2° Ayachi ben Hadj Sahli, marié selon. la loi musulmane ; 8° Barka bent el Miloudi, veuve de Hadj Sahli, - tous trois demeurant au douar Ouled el Hammed, tribu Nejda, con- trdle civil des Zatr, a demandé V'immatriculation, en qualité de coproprilaire indivis, sans proportions indiquées, d’une propriété: & laquelle elle a déclaré vouloir donner Ie nom de « Dar el Bida T », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu Nejda, douar El Haouamad, ’ 5 km. du marabout de Sidi Moham- med ben Said, & 2 km. environ au nord-ouest de l’Ain Hamra. - Cetle propriété, oceupant une superficie de 2 hectares, est Hmi- iée : au nord, par Mohamed ben Maati > 4 Pest, par Djilali ben Hadj, tous deux demeurant sur Jes lieux > au sud, par Etat chérifien (domaine forestier) ; 4 Vouest, Par une piste, ef au dela, VEtat ché- tiflen (demaiiie forestier), 

Ta requerante dtclare qt’) sa connnissance i) n'existe sur Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue: et qu'ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dang la sue- cession de leur auteur commun El Hadj Saheli ben el Hadj el Habchi, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 25 chaoual 1346. (16 avril 1928), ledit El Hadj en était lui-méme propriétaire en vertu. d'une moutkia de mame date. 

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

Réquisition n° 5167 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation: le 13 juin 1938,. 1° Falima bent el Hadj Sahli, mariée selon Ja Joi musulmane 4 Bou- beker ben Caid Moul Blad, vers 1916, représenté par Boubeker ben” Driss Chaoui, demeurant A Rabat, rue Hammam Charfa, n° 5, son Mmandataire, ladite dame agissant en son nom personnel .et comme copropriétaire indivis de : 2° Ayachi ben Hadj Sahli, marié selon la loi musulmane ; 3° Barka bent el Miloudi, veuve de Hadj Sahli, tous trois demeurant au douar Ouled el Hammed, tribu Nejda, con- tréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, sans proportions indiquées, d’une propriété. 4 Inquelle clle a déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Bida II », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda, douar FE] Haouamad, A 1 km. environ au nord-ouest de la.. casba de Larbi ben Rahal. ~* 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est com-. . posée de quatre parcelles limitées : 
Premiére parcelle : au nord, par Djilali ben Ahmed ; & Vest, par Bouameur ben Larbi ; au sud, par Bouazza ben Safd ; A Youest, par- El Hachemi ben Hamed. ; 
Deuriéme parcelle : au n-rd, par Hamatd ben Fadli ; & Vest et A. l’ouest, par Abdelkader ben -hachoua ; av sud, par Bouazza ben. Haouati : 

Troisitme parcelle : au nord, & lest et d Vouest, par El Hachemt ben Ahmed, susnommé ; au sud, par Bouazza ben Hacuati, sus- 

Quatriéme parcelle : au nord et A Vouest, par Ahmed hen Kad-. dour ; a l’est, par Ahmed ben Larbi ; au sud, par El Haouati ben. Ahmed, tous demeurant sur Jes lieux. 
La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droft réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli-dans Ia suc- cession de leur auteur commun El Hadj Saheli ben el Hadj el Habchi, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 25 chaoual 1346-- (16 avril 1998), ledit Fl Hadj en était Iui-méme propriétaire en vertu. d’une moulkia de méme date. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. . ‘
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. Requisition n° 5168 R. 7 ; 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 juin 1938, 

M, Corso Louis, colon, marié & dame Zacco Angile, le a1 février 1914, 
4 Casablanca, sans contrat, demeurant et domicilié & Sidi Yahia du 
Rarb. a demandé Virmmatriculdtion, en qualité de proprictaire, 
une propridte A laquette doa déclaré vouloir donuer le nom de 
« Sainte Angele », consistant en constructions, située 4 Sidi Yahia du 
Rarb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.08: metres carrés, 
est limitée : au nord, par l’Etat chérifien (domaines) ; A Vest, par 
une rue de lotissement, et au deli, M. Salafia, demeurant sur he 
Vieux : au sud, par la route de Fés ; A louest, par M. Ferrari, de- 
tmeurant sur les lieux. at . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur tecil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et- qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date 
du 24 rebia IT 1345 (1° novembre 1926), homologué, aux termes 
-dnquel I’Etat chérifien (service des domaines) lui a vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5169 R. te 13 ju ; 
réquisition déposée & Ia Conservation le 13 juin 1938, 

Mobanned ben Bouselham: Hairour. muarié sclon la loi musulmane 
& dames Hadria, vers 1890, et A Saadia, vers rgoo, demeurant au 
douar Huirour, fraction Djdaouna, tribu Beni Malek, contréle hers 
de Had Kourt, a demandé l’immatriculation, en qualité de propr 
tuire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled Hairour », consistant en terrain de culture, située con- 
tréle civil de Had Kourt, tribu des Beni Malek, fraction Djadouna, 
qdouar Hairour, au nord de la route de Had Kourt 4 Souk el Arba, a 
2.km, environ au nord du marabout Sidi Kacem ben Djemil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 24 hectares, est com- 
ing parcelles, limitées : 

Poste emniane rarcelle : au nord, par un chemin allant & Souk a 
Arba, et au dela, le requérant et Kacem Hairour ; & l'’est, par e 
requérant ; au sud, par les héritiers de Mohammed Hamrass, repre: 
sentés par Kacem ben Mohamer Hamrass et les héritiers de Hadj 
Bouselham Djasroumi, représentés par Hadj Larabi ; a} Guest, ‘par 
Larbi ben Bousselham Hairour et is heritiers de Hadj Bouselham 

jasouni, susnommés, et le caid Abdessclami ; 

aia etidwne parcelle : au nord, par Aicha bent Bousselham sa 
Vest, par Djelloul ben pouselham el Hairour ; au sud, par lVoued 

ikat, ef au dela, Larbi ben Kacem ; , 
eee artisiarne pareelle : au nord, par le requérant ; 4 Vest, par 
Youed Tchikat, et au dela. le caid Abdesselami, susnommé ; au sud, 
par un chemin allant aux Oulad Mejdovb et l’oued Tchikat ; A 
Vouest, par le requérant ; ; . 

Quatriéme parcelle : au nord, par Kaddour ben Bouselham 2:8 
Vest et au sud, par le requérant ; 4 l’ouest, par Jes Oulad Hosseinett, 

résentés par Allal ben Hossein ; - 
me Cinaattne parcelle : au nord et au sud, par Te requérant 3 a 
Vest, par Kacem Kairoun ; 4 l’ouest, par les héritiers de Hadj Bous- 
selham Ghaibassi, représentés par Djelloul ben Hadj Bouselham, tous 
demeurant sur les lieux. ys ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue: 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
1 doul el hija 1346 (21 mai 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5170 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 juin 1928, 

M. Ferrandez Jean, jardinier, marié 4 dame Blasco Maria del Car- 
men, le 4 décembre 1895, 4 Mostaganem, sans contrat, demeurant et 

domicilié 4 Kénitra, village Biton, a demandé l’immatriculation, en 

‘qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Antoine », consistant en terrain 4 bftir, 

i 4 Kénitra, village Biton. 
sects propriété, occupant une superficie de 1.566 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue de ao matres ; 4 l'est, par M. Be- 
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nizri, peintre, demeurant A Rabat, rue Razzia prolongée ; au sud, 
par M. Mornéde. demeurant 4 Kénitra, rue du Général-Gouraud, villas Volle cl Gauthier ; A Vouest, par le boulevard Circulaire, et wa deb. Mo Deville, demeurant 4 Kénitra. , 

Le requérant déclare qu‘h sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventueil et qacil en est propriétaire en vert de deuy actes sous stings privés 
ey date des og mars 1928 ef 25 avril 1998, aux termes desquels M. Bi- ton tia vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5171 R. 
Suivant réquisition dépos ée 4 la Conservation le 13 juin 198, Miloudi ben Mohamed. marié selon Ja loi musulmane & dame Fatma bent Lekbir, vers 1913, demeurant au douar Oulad Hada, fraction - des Oulad Khelifa, contrdle civil des Zaér, a demandé l’immatricu- lation, en qualité de proprictaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dayet Merouala n, consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des ,Oulad Khalifa, fraction des Oulad Halloufia, douar Oulad Hada, & Vest de la route de Rabat & Camp Marchand, & proximité de Bir Halloufia. - Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi. tée : au nord, par M. Deberiau et Ali ben Omar ; & lest, par Hadj hen Bouazza ct Abdallah ben Bahia > au sud, par Mohamed ben Hamida ; A Vouest, par M. Robert, tous demeurant sur Tes Heux. Le requérant déclare qu’h sa connaissance il "existe sur ledit tmmeuble aucune charge ni aucun adroit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkfa en date du 20 chaoual 1346, homologuée. 

Le Conservateur de ta propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5172 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 juin 1998, Mme Martinet Marguerite-Jeanne, veuve de M. Stefani Pierre, tué & l'ennemi le 18 juin 1925, avec lequel elle était mariée 4 Alger, en avril rga4, sans contrat, demeurant et domiciliée 4 Fés, rue du Capi- taine-Archeri, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié. ‘aire, d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Soler », consistant en ter rain 4 bAtir, située 4 Rabat, avenue d’Alger, secteur Leriche. 
Cette propriété, occupant une superficie de 462 méatres carrés, est limitée : au nord, par Ja propriété dite « Vevée », réq. 4363 R., dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de M. Goblet Joseph, demeurant & Rabat, rue de Bucarest ; a lest, par une rue non dé- nommée ; au sud, par Ja rue F ; 4 louest, par la propriété dite « Lucienne », réq. 3550 R., dont V'immatriculation est poursuivie an nom de M. Planet Lucien, demeurant 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, n° 88, 

. La requérante déclare qu’A sa connaissaxtce il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 25 ram adan 1345 (29 mars 1927), homologué, aux termes duquel le nadir des Habous Kobra Ini a cédé A titre d’échange ladite propriété. 
Le Conservateur de ta pronriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5173 R, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 juin 1928, Mile Auge Marguerite-Jeanne, célibataire, derneurant 4 Témara, et faisant élection de domicile en le bureau de M. Loutrel, demeurant ~ 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vou- loir donner le nom de « Le Flohic II », consistant en terrain de culture, située A Témara, sur la route de Casablanca, A 1 km. 4 Vouest de la casbah de Témara. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- tée : au nord, par la Propriété dite « Le Flohic », titre 141g R., ap- partenant A M. Saby Georges, adjudant-chef du génie, demeurant A Rabat, au pare du ‘génie ; & Vest, par Si Mohamed, demeurant & Témara ; au sud, par Ja Compagnie des Chemins de fer du Maroc
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(voie norr:ale); 4 louest, par M. RigaY, demeurant 4 Témara. ; 
’ La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en, est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
28 doul el hija 1329 (20 décembre 1911), homologuée, aux termes 
duquel Bouchaib ben Ali lui a vendu une partie de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére &@ Rabut, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 5174 R. 

Suivant réquisilion déposte & la Conservation le 14 juin 1928, 
M. Malevergne René, chef pilote 4 Mehedya, marié 4 dame Courty 

' Marie-Jeanne, le 23 janvier 1917, 4 Limoges, sans contrat, demeurant 

et domicilié 4 Mehedya, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
' propriétaire, d’une propriété 4 lequelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Lemovic », consistant en terrain 4 bitir, située 4 Kéni- 

tra, rue des Ecoles. . : 
' Cette propriété, occupant une ‘superficie de 50 métres carrés, est 

lirettée : au nord, par la rue des Ecoles ; A l’est, par M. Ravés, juge 
de paix 4 Meknés ; au sud et A Vouest, par la propriété dite « Com- 
pagnie Agricole III », titre 2009 R., appartenant 4 la Compagnie Agri- 
cole Marocaine, représentée par son directeur A Kénitra, avenue de 
Fés, n° 2. 

"Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
imameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 29 mars tg24, aux termes duquel la Compagnie Agricole 
Marocaine lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5175 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 juin 1928, 
1° Lahsen ben Cherif, marié selon la loi musulmane A dame Mamo- 
ria bent M’Hamed, agissant en son nom personnel et comme copro- 
prictaire indivis de 2° Djabri ben Cherif, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Miloudia bent M’Hamed, vers 1920 ; 3° Mohamed ben 
Cherif ; 4° Ben Said ben Cherif, tous deux célibataires, et demeu- 
rant tous aw douar Ouled Azouz, fraction Gossissat, tribi Ouled 
Mimown, contréle civil des Zaér, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropridtaires indivis & concurrence d'un quatt pour 
chacun, d’ane propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je 
nom de « Chebbak », consistant en terrain de culture, siluée con- 
tréle civil des Zaér, tribu tes Oulad Mimoun, fraction des Gossissat, 
douar des Oulad Azouz, sur l’oued El Mouilha, 4 proximité du ma- 
rabout de Sidi Lahsen, 4 4 km. A J’onest du maratout de Sidi bel 
Gacem, | 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectar $s, est limi- 
tée : au nord, par M’Hamed el Ayaich* et Belaid ben “ennaceur 3a 

* Vest, par Ben Daoud ben Assou et éiadeslam ben Lahsen ; au sud, 
par Mohamed ould Lahsen ; A l'ouest, par M'Hamed el Ayaichi, sue- 
nommé, tous demeurant sur les Hewx. 

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 copropridtaires en vertu d'une moulkla en date du 
8 rebla If 1340 (g décembre 1921), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLANTD. 

. Réquisition n° 5176 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 juin 1938, 

El Hadj ben el Assali ben el Hadj Abdelkader, marié selon ta loi 
musulmane & dame Fatma hent Ali, vers "900, agissant en son nom 
personnal et comme coproprictaire indivis de : s° Mariem bent 
Abdelkader, vouve de BI Assali hen Hadj Abdelkador ; 3° El Dielloutia 
bent el Assali ben el Hadj, célibataire, tous trota demeurant au 
douar Ouled ben Larbi, fraction Amimyne, tribu des Menasra, con- 
iréle civil de Kénitra, . demandé l'immatriculation, en qualité de 
copropriétatres indivis sans proportions indiquées, d'une propriété 
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4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jeraya »}, consis-? 
tant en terrain de culture, située contréle civil: de Kénitra, tribu das- 
Menasra, fraction des Amimyne, douar Ouled beu Larbi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par MM. Francisco, demeurant a Kénitra, et Bous- 

  

N° 820 du 1o juillet 1928... . 

selham ben Said ; 4 l’est, par les requérants ; au sud, par El Miloudi- ~ 
ben el Assali ben Hmimou ; a Vouest, par M’'Hammed ben Bous- 
selham, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’une moulkia en date du. 
§ rebia HI 1339 (18 décembre 1g20), homologuée. , 

. Le Conservateur de ia propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5177 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 15 juin. 1928,. — 
H’med ben Kacem el Habari, marié sclon la-loi musulmone 4&4 dame 
Fatma bent Kacem, vers 1910, demeurant au douar Habbara, tribu: 
des Sefiane, contréle civil de Had Kourt, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétairo, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Hit el Kebir », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil de Had kourt, tribu des. 
Sefiane, fraction Ouled Ali, douar Habhara, 4 proximité d’Ain Ta- 
fraoui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limi-- 
ltée : au nord, par Si Mohamed el Hachemi, demeurant A Zenket Ain 
Dou Pares, 4 Onezzan : a Vest, par le caid Mohamed Kraffes, demeu- 
rant 4 Had Kourt ; au sud, par Mohamed ben Zizoun ; A Pouest, par 
le cheikh Mohamed ben Bahan, Abdeslem ben Kacem, Sellam ben 
Hadj Taieb et Ardaoui, 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 évcntuel 
et qu‘il en est propriélaire en vertu de trois actes d’adoul eh date 
des 1° ramadan 1330, 9 rebia 1346 et kaada 1325, aux termes desquels 
il a acquis ladite propriété des nommés Si Tayeb ben Tdriss Sefiani, 
des héritiers Si Bousselham ben Idriss Sefiani. Si el Herichi, Si Allal 
el Herichi et des héritiers de Si Mohamed el Herichi et Sidi Abdaliah 
ben Moulay Taieb Derkaoui. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Rabat, 
ROLLANT. 

Réquisition n° 5178 R. 
Suivant réquisilion déposée d la Conservation le 15 juin +948, 

1° Bouazza ben Abdellah, marié selon Ja loi musulmane & dame Jamena bent Ben Hammon, vera 1912, agissant en son nom parsonzel 
el comme copropridinire indivis € 9° Ali ben Abdennebi, marié 
selon la loi musulmane, & dame Fatma bent Khelifa, vere rgo08, de- 
murant tous deux au douar El Hedahda. fraction Ouled e Hena, 
tribu Oulad Khelifa, contréle civil des Zatr, a demandé Vimmatricu. 
lation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d‘une- 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir-donner le_nom de « Haoud 
Bou Arara », consistant en terrain de culture, située contréie civil 
des Zaér, tribn des Oulad Khalifa, fraction dés Oulad el Hena, & 
1 km. au nord-est de Marchand, lieu dit « Bou Arara n. 

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

Premiére parcelle : av nord, par Omar ben Abderrabman 3 4 Vest, par Chergui hen Kaddour ; au sud, par Abdelkader ould el 
Merradia : 4 Vouest. par Miloudi ould Khanfout el Ghazouani ; 

Dousiéme parcelle : au nord, par Ben Labsen ould el Kebir ben 
el Hadj ; 4 Vest, par Bouazza ben Bouazeza : au sud, par Miloudi ben Ghannou ; & l’ouest, par Chergui ben Kadour et Bouameur ben 
Hamani, tous demeurant sur Jes Heux. 

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 coproprittaires en vertu de deux moulkias en date- 

Ns 

.- 

des 1&8 moharrem 1346 (18 juillet 1927) et 1° eafar 1345 (31 juillet, 2 
1927), homolognées, 

Le Conservateur de ta propriété foncitre t, : 
ROLLARD. * 
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EXTRAIT RECTIFICATIF conceraant la propriété dite : 

« Hadj Tham: ben Salah », réquisition 1175 R/6., 
dont Pextrait global de réquisitions et d'état parcellaire 

a 6té publié au « Builetin Officie! » du 15 mai 1923, 

n° 551. 
Suivant réquisition rectificative du 30 décembre 1927, confirmée 

par letlre du 20 juin 1928, Vimmiatriculation de la propriété dite 

« Hadj Thami ben Salab », régq. 1175 R/6, sise & Rabat, secteur 

Leriche, est poursuivie au nom de : 
1° Sid Ahmed ben Driss Len el Hadj Touhami, célibataire, demeu- 

raut & Rabat, rue Elisfi, 1° 12; 2° Sid Mehammed ben Driss ben el 

Uadj Touhami, célibataire, demeurant au méme lieu, en qualité de 

coproprictaires indivis sans proportions indiquées, en suite de la 

donation que Sid el Hadj Ettouahmi, leur grand-pére, requérant 

primilif, leur a faite suivant acte sous seings privés en date 4 Rabat 

du a2 décembre 1927. 

Le Conservatear de la propriété Jonciere a Kabat, 

ROLLAND. 

ll. — CONSERVATION DE CASABLANCA. 
  

Réquisition n° 12368 C. 

. Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 juin 1928, 

1° Djilali ben Zemzami Aboubi Rekehi, marié selon la loi musul- 

mane A Mezouara bent Ben Abbés, vers 1910, agissant tant en son 

nom que pour le compte de 2° Mchamed ben Zemzami Aboubi 

Rekehi, marié selon ja loi musulmane 4 Mehzouba bent Amor, vers 

xgo8 ; 3° Salah ben Zemzami, ué vers 1898, célibataire ; 4° Mina bent 

Zemzami, mariée selon la loi. musulmane 4 Ben Daoud ben Hamadi, 

vers 1978, tous demeurant et domiciliés au douar Rekakha, fraction 

et tribu des Oulad Abbou (Oulad Said), a demandé 1’immatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires sans proportions déterminées, 

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

 « Ben Sebtia », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, 

douar Rekakha, 4 1 km. A louest du marabout de Sidi Ali. 

Cette propricté, occupant une superficie de 18 hectares, est limi- 

tée : au nord, par le chemin de Bir Gharbia A Souk el Djemfa, et 

M. Mas, & Gasablanca, boulevard de la Gare ; & l’est, par M. tias, sus- 

normé ; au sud, par l’oued allant de Tebouda A Ain Djemia, et au 

dela, le premier requérant ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Mahi, sur 

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

immevble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'une moulkia du 1g jou- 

mada Il 1346 (14 décembre 1927). 

Le Conseroteur de ia propriété foneiére a Casablanca, 

BUU VIEL. 

Réquisition m° 12368 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 juin 1928, 

M. Hoffelé Léon-Marie-Joseph, marié sans contrat, & dame Mandon 

Denise, le 25 mars 1925, 4 Casablanca, demeurant et domicilié & Fé- 

dhala, rue de Fas, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

_priétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Villa Nicolle », consistant en uno villa avec jardin, située 

contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenata, 4 Fédhala, rue de 

Fes. 
Cette propriété, occupant une superficie de 789 mitres carrés 96, 

est limitée : au nord, par la rue de Fas ; 3 lest, par la propriété dite 

« Villa Guy », titre 7544 C., appartenant a M. Lauressergue et M. Jean 

Hersent, représenté par M. Doux, demeurant tous deux A Fédhala ; 

au sud, par un rond-point et une rue privée appartenant & M. Jean 

<Hersent, susnommé : a fouest, par M. Jean Hersent, susnommé. 

,fd recuérant déciare qu’d sa connaissance il n‘exfste sur ledit 

immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

«at qu'il en est propridtaire en vertu de deux actes sous séings privés 

.dos'10 juin 1926 et ro juin rga7, aux termes desquels M. Jean Her- 

sent luf a vendu Iadite propriété. 

, Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca, 

° : BOUVIER.   

Réquisition m° 12370 CG. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 juin 1928, 
M. Fabrer Louis-Raphaél, veuf de dame Milliot Victorine, décédée A 
Casablanca, le g octobre 1927, demeurant et domicilié 4 Boucheron, 
a demandé !immutriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bahira », © 
consistant en terrain de culture, située controle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Boucheron, tribu des: Oulad Cebbah, douar Oulad 

Faida, 4 Soo métres au sud-ouest de Boucheron. 
Celte propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par liamou ould Nekhla ; & l’est, par Ja piste_allant a 

Boucheron, et au dela, M. Cornice ; au sud et A l’ouest, par M. Fa- 
bre, tous 4 Boucheron. 

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 propriclaire en vertu d'un procés-verbal d'adjudication 
du g mai 1928, sur saisie poursuivie 4 l’encontre des héritiers d’Ali 
ben Keroum. 

Le Conservateur We ta propriété fonciére 4 Casablanca, 
. BUUVIER. 

Réquisition n° 12371 G 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 juin 1928, 
El Hadj Mohammed ben Mohammed ben Abdelmajid Bennis, mari 
selon la loi musulmane vers 1909, 4 Mina bent Mohamed, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, rue de Mogador, n° 34, a demandé V’im- 

matricultion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Ard el Hejajema », 4 laquelle il a déclaré voulcir donner le 
nom de « Ard el Hadj Mohamed Bennis », consistant en terrain de 
culture, située 4 Casablanca, quartier Racine, 4 gauche du km. 3 du 
boulevard d'Anfa prolongé. ‘ . 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.608 metres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue de lotissement ; A i’est, par le 
boulevard de l’Aviation ; au sud, par une rue de lotissement ; # 
T’ouest. par les héritiers de Ben Amar, demeurant 4 Casablanca, rue 
de Rabat, n° rz. 

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 em est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 1x* rejeb 
1338 (21 Mars rg30), alix termes duquel il l’a acquis de MM. Guérard . 
ct Hatm Cohen. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12372 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 juin 1938, 
r Cherradi ben Boucheta Ezzekraoui, marié selon Ia iol musulmane 
4 Mbarka bent Hamadi, vers 1899, agissant en son nom et pour Je 
comple de -° El Besir ben Boucheta, né en 1907, cflibataire ; 
tous deux demeurant douar Zekara, fraction Att Abd el Moula, tribu 
des Movalin Demdoum, et domiciliés chez M. Bickert, avocat & Case- 
blanca, 79, rue Bouskoura, a demandé I'immatriculation, en qualité 
de copropriétaires par parts égales, d'une propriété A laquelle fl a 
déclaréd vouloir donner le nom de « El Ouleja », consistant en terrain 
de culture, situde circonscription d’Oued Zem, tribu des Moualine 
Demdoum craction des Ait Abé el Moula, dowar Zekara, & 27 inn. 
au no ‘Oued Zem, A: km. eu nord de Ia 
réquisition 12205 C. Propels objet de te 

_ Cette propriété. occupant une euperficie de 5 hectares, ext limi- 
tée : au nord, par Ahmed hen Saleh Ezzekraoui ; a l’est, par Bouarm 
ben Hamadi Ezzekraoui ; au sud, par Larbi ben Ghoumid Chérif ; 
a l’ouest. par El Mahfoud ben Ahmed Ezzekraoui ; tous sur les eux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance fl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun draft réel actuel ou éventuel 
él quils ew sont copropriétaires en veriv d'une moulkle du <3 chas- 
bane 1346 (15 février 1928). 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER



1886 

Réquisition n° 12373 &. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 juin 1938, 

1° Cherradi ben Boucheta Ezzekraoui, marié selon la loi musulmane 
4 Mbarka bent Hamadi, vers 18g9, agissant en sor, nom et pour le 
compte de 2° El Besir ben Boucheta, né en ro}, célibataire ; 
3° Lakelech ben Boucheta, né en 1909, célibateire ; tous demeurant 
au douvar Zekara, fraction des. Ait Abdelmoula, tribu Moualin Dem- 
doune et domiciliés chez M* Bickert, & Casablanca, 79, rue de Bous- 

. koura, a demandé l'immatriculation, en qualité de copropriélaires 
sans proportions déterminées, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Er Reouda », consistant en terrain de 
culture, ‘située circonscriplion d'Oued Zem, tribu des Moualin Den- 
doune, fraction des Ait Abd el Moula, douar Zekara, 4 27 km. au 
nord d’Oued Zem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : Au nord, par Mohamed ben el Hassane Ezzkraoui ; a Vest, par la 
propriété dite « Er Rouida », réq. 12205 C., appartenant 1 Mohamed 
ben el Maati ; au sud, par Mohamed ben Cherkaoui Ezzekraoui 5a 
Youest, par Raheoui ben el Hassane ; tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour J‘avoir acquis de Bouazza ben el 
Maati Ezzekraoui et consorts, suivant acte d’adow. du 16 ramadan 
1843 (10 avril 1925). 

Le Conservatcur de la propriété fonciére & Casablanca, 
\ BOUVIER. 

Réauisition n° 12374 o. . 

Suivani réquisition déposée a 1a Conservation le > yuin 1928, 
“hdesselam ben Sid Mohamed Ber Rechid, marié selon la loi 
sausulmane vers 1914 4 Et Batoul bent Si Abdallah, demeurant et 
demicilié au douar Beni Selmi, fraction El Meharra tribu des Ouled 
Fredj. a demandé l’immatriculation en qualité de proprié.aire 
d’une propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de 
« Timoune », consistant «n terrain de cultur: situge contréle civil 
des Doukkala, tribu des Ouled Fredj, fraction E} Meharza, donar 

Beni Selmi, & 1 km. environ a gauche du km. 45 de la route de 
Mazagan A Souk el Had. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, compo- 
sée de 3 parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Mohamed ben Tich, & Mazazan, 
rue 365, n° 32 ; a l'est, par la piste de Bou Asker & Souk el Khemis, 
et, au dela, par Si Mohamed ben Bouchaib ct consorts + su sud, par 
Mohamed ben Tich susnommé ; & louest, par In piste de Souk el 
Had 4 Mazagan et, au dela, par El Mekki ben M'Hamed Merito 
et Abdeslam el Hadj M'lHamed. 

Deuziéme parcelle : au nord ; par Ahmed ben: Izza ; A l'est, par 
Si Mohamed ben M'Hamed ben Tich ; au sud, par Driss ben 
Bouazza et consorts ; & Houest, par I'adel St Larhi ben M'Hamed, au 
douar Ouled Ar-’oun, fraction Ouled Asker, tribu des Ouled Fred}. 

Troisidme purcelle : ou nord, par Si Djilali ben Atssa ; & lest 
et au sud, par Khechan ben Djilali hen Boubeker ; & l'ouest, par 
Si.Mohamed ben Tieh, tous sur les eux A Vexception du premier 
nomm:é et do l'adel 81 Larbi ben M'Hamed. 

La requérant déclare qu’h si connaissance f! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl on éventuel 
et qull on est propriétaire en vertu d’un ecte de donation du 
8 safar 1331 (17 Janvicr 1913). 

Le Conservateur de ta propriété fonetére & Cesablanca, 
° BOUVIER. 

Réquisition n° 12375 6. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le > juin 1998, 
t© M'Hamed her el Hassan, marié selon la lol musulmane vers 1912, 
A Afcho bent Manti. agissant tant en son nom que pour le compte 
de, 2° Bouazza ben cl Hassan, marié selon la lol murimane vers 
1gt5, 4 Atcha bent Mohamed ; 3° Rakin bent ef Hassan, mariée 
selon ta loi musulmane vers r9i8, A Si Ahmed ben Eryani ; 4° 
M'Barka bent Salem. veuve de M‘Rarek ben Mohamed, déctdé vers 
1905, tous demeurant et domicttiés au dover Oulad Azour. fraction 
Ouled Ahmed, tribu des Moualin cl Ghaba, a demandé limmatri- 
culation, on qualité de copropristaires indivis sans proportions 
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N° S20 du 10 juillet 1928. 
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déterminées d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Lesuessaa », consistant en terrain de culture, située 
camtréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des 
Moualin el Ghaba (Zyaidai, fraction Ouled Ahmed, douar Ouled 
Azouz, 4 1.500 métres au sud de la réquisition 8205 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de > hectares, est limi- 
iée : au nord, par la piste de Sidi Moussa 4 Souk el Tlat et, au dela, 
Cheikh Mohamed ben Salah Dridi ; A Vest et au sud, par Si Moha- 
med ben Larbi Dridi : a l‘ouest, par Cheikh Lekbir ben Zaari 
Daghai, tous sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont propridtaires pour l'aveir recueilli dans la succes 
sion de EI Hassan ben Mbarka, suivant acte de filiation du 26 kaada 
1326 (16 mai 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
/ BOUVIER. 

Réquisition n° 12376 C. 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 7 juin 1928, 

1° Cheikh Abdesselam ben el Maati ben Abdesselam, marié selon la 
loi musulmane vers 1918 4 Ghannou bent Mohamed, agissant tant 
en son nom que pour le compte de 2° Bouazza ben el Maati, marié 
selon fa ioi musulmane, vers 1923, A Zohra bent Tahar, tous deux 
demeurant et domiciliés fraction Ouled el Hadj, tribu des Guenadiz 
‘Beni Khizane), a demandé iimmatriculation en qualité de copro- 
pritiai? par parts égales. d'une propriété dénommée « Feddane 
el Jorma », « El Kallouche et Alibte », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Echchikh », consistant en terrain de 
culture, située circonscription d’Oued Zem, tribu des Guenediz, 
fraction Ziaina, & 3: krai. au nord de la gare de Bir Bettane, et & 
5 km. au nord-ouest de Souk el Tleta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est 
limitée : au nord, au sud et a louest, par le servite deg domaines ; 
a Vest, par El Maati ben Bouazza, douar Fl Ghananecha. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire pour avoir recuecilli. dans la succession de El Maati ben Abdeslam, suivant acte de filiation du 18 rebja 1 
1336 (1° janvier 1918). 

Le Conserrateur de la propriété fonciére a ‘Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12377 ¢. 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 7 juin 1928, Ahmed ben el Djilani, né vers 1896, célibataire, demeurant et domicilié au douar El Ghenanecha, fraction Ziaina. tribu des Guenadizi, contréle civil d’Oued Zem, chez le cheikh Abdesselam ben el Masti bea Abdessclam, a demandé limmatricuiation, en qualité de propridtaire, d'une propriété dénommeén «a Foddane et Mers ot Feddane Eddata », & laquelle i! a-déclaré voulole donner le nom de « Bled Ahmed ». consistant en terrain de culture, située circonscription d'Qued Zem. trihu des Guenadiz, fraction Ziaina, a 41 kilomatres au nord de la gave de Bir Rettane et 4 3 kilor®ires au nord-onest do Sonk ef Théta. 
Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, compo- ste de a parcelles, est limitée : 
Premiére parcelle : au nord - par 

par Slimane ben Karnasse : ou sud, par le cheikh Abdesselam ben el Maati susnommé ; 4 l'ouest, par Salem ben Salem ben Bouazza. Deuzidme parcelle = 2 nord, par E] Maati ben Bouazza : & Dest, par Ren ef Fekeh hen ef Hassane et El Mokaddem el Becir : su sud, par ET Maati ben Rouarza susnommé : 4 Vouest. par El Mokaddem Recir, tous sur les Heurx. 
Le requéran’ déclare qu’A sa connaissance il nexiste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit née! actual on érentuel et qu'il en eat propridtaire en vertu d'un atte do Ikyaldation et partage due 8 rebia 11336 OG janvier 1918), 

Le Conszercatear de ia PYrepH@é fonciére & Casablanea, 
BOUVIER. 

El Hadj ben Driss ; a Vest, 

*
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Réquisition n° 12378 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la. Conservation le 7 juin 1928, 

Maati ben Bouazza, marié selon la loi musulmane vers 1903, & Fatma 
bent el Maati, demeurant et domicilié tribu des Gnadiz, fraction 
des Ziaina, douar El Ghenanecha, chez le cheikh Abdesselam ben 

el Maati ben Abdesselam, son mandataire, a demandé limmatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 
« Bled Eikhenegzue », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Feddane El Khenegue », consistant em terrain de culture, 

“ pituée contrdle civil d’Qued Zem, tribu des Gnadiz, fraction des 
Ziaina, 431 km. au nord de ta gare de Bir Beltane et & 5 km. au 
nord-ouest de Souk el Tléta. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Cheikh Abdesselam ben el Maati ben Abdesselam ,; 
4 Vest, par Hamida ben el Djilali; au sud, par Jes domaines ; 
a louest, par Cheikh Abdesselam susnommé, tous sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qu‘h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte de filiation et de 
partage en date du 18 rebia 1 1836 (1° janvier 1918). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 12379 C. 

Suivant, réquisition déposée 4 la Conservation le 7 juin 1928, 
Slimane ben el Karnasse ben Ali, né vers 1905, célibataire, demeu- 
rant et domicilié au douar El Ghenanecha, fraction des Ziaina, 

tribu des Guenadiz, chez le cheikh _Abdesselam ben el Maati ben 
Abdesselam, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, .d‘une propriété dénommée « Feddane 
Ettaghaa et Feddane Ali », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Slimane », consistant en terrain de culture, situde 
con.rdle civil d'Qued Zem, douar E! Ghenanecha, fraction Ziaina, 
tribu des Guenadiz, 4 3:1 km. au nord de la gare de Bir Bettane, 
au nord-ouest de Souk el Tieta. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Hadj ben Driss : A lest, par El Maali ben el Arbi 
Oueld Chama et Je domaine privé de l'Etat chérifien ; au sud, par 
E! Hadj ben Driss susnommé ; A l’ouest, par Ahmed ben el Djilani. 
tous sur les Heux. os . 

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

et qu'il en est propriétaire on vertu d'un acte de filiation et de 
partage du 18 rebia I 1386 ( 1*" janvier 1918). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanen. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12380 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le ra juin 1928, 
El Hadj ben Driss, né vers 18a, célibataire, demeurant et domicil: 
chez le cheikh Abdesselem ben el Maati, douar El Ghenanecha, 
fraction Ziafna, tribu des Guenadiz, a demandé I'immatriculation, 
én qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « El Harcha », 
4 laquelle H a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Hadj ben 
Driss », consistant on terrain de culture, silude contrdle civil d'Oued 
Zam, douar El Guenanecha, fraction des Ziatna, tribu des Guenadiz, 
d 3: km. au nord de Bir Bettano, au nord-ouest de Souk ef Tiéta. 

Cette propridté, occupant une superficie de ta hectares, compre. 
nant 2 parcelles est limitée : . 

Premiére porcelle : au nord, par Slimane ben el Karnasse ; 
a Vest, par El Maati Oueld Chame ; au sud, par El Maati ben 
Bounzza ; 4 Vouest, par le cheikh Abdesselem sus-dit mandataire 

uérant. 
™ ‘Deuziame pareelle : au nord ct A Test. par le domaine privé 
de l'Btat chérifien ; aw sud, par Ahmed hen Djiland ; & Vouest, par 

i arza. tous sur les liewx. 

sa reaéeant déclare qu’A sa connaissance {1 n‘oxiste sur Tedit 
immeubla aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'll en ost propriétaire en vertu d'un acte de filiation et de 

pertage du 18 tebla T1336 (1 janvier ie siore a casabt 

wervateur de {a propri onctére asablanca, Le Conserv prop: BOUTIE   

Le ___ 1887 

Réquisition n° 12381 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 juin 198, Salem ben Salem, marié selon la loi musulmane vers Tgio0 & Khadda bent Salah, demeurant et domicilié au dovar El Ghenanecha, fraction des Ziaina, tribu des Guenadiz, chez le cheikh Abdesselain ben el Maali ben Abdesselam, son mandatsire, a demandé l’immatri- culalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Feddane el Melaab », consistant en terrain de culture, située contrdle civil d’OQued Zem, douar 
Elghenanecha, fraction des Ziaina, tribu des Guenadiz, A 3 km. au 
nord de Bir Beltane, au nord-ouest de Souk el Tiéta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
ide : au nord, par Ahmed ben Bouazza ben Ahmed ; A l'est, par 
Ahmed ben el Djilali ; au sud,.par Cheikh Abdesselam el Maati ber 
Abdesselam ; A l’ouest, par le domaine privé de VEtat chérifien, 
lous sur les lieux, 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
-immeuble aucune charge ni,aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridlaire en vertu d'un acte de filiation’ et de 
partage du 18 rebia I 1336 ( 1 janvier 1918). 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12382 G. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 juin 1928,. 

1° Ahmed ben Bouazza ben Ahmed, né vers 1907, Célibataire ; 2° 
Abdesselam ben Bouazza ben Ahmed. né vers 1909, célibataire ; 3° Larbi ben Bouazza ben Ahmed, né ve rs igtr, célibataire < 4° Hamou ben Bouazza ben Ahmed, né vers 1913, célibataire tous 
demeurant et domiciliés au douar Elghemanecha, fraction des - Ziaina, tribu des Guenadiz, chez le cheikh Abdesselam ben el 
Maali ben Abdesselam, leur mandataire, ont demandé l’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaires par parts égales, d’une pro- 
priété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « El All- 
liga », consistant en terrain de culture, située controle civil d’Oued 
Zem. douar El Ghenanecha, fraction des Ziaina, tribu des Guenadiz, 
4 31 km. au nord de Bir Bettane. au nord-ouest de Souk el Tiéta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 
te: au nord, par le domaine privé de 1’Etat chérifien ; 4 Vest, par 
Et Hadj ben Driss ; au sud, par Salem ben Salem, ces deux derniers 
sur Jes Heux ; A Vouest, par le domaine privé de Etat chérifien. 

Le requérant déclare qu’A ¢a connaissance {1 n’extete sar leds 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire en vertu d'un acte do fliation el de 
partage du +8 rebia 1 1336 ( 1°t janvier 1918). 

Le Conservatenr de ta propeiété fonciare & Casabtanen. 

Réquisition n° 12383 0. 
Sulvant réquisition déposée & Ia Conservation le 97 juin r938, 

Tetbt hen Rouamor, marié selon Ia loi musulmane en 1888, A Halim 
bent el Hadj Bouchatb, demeurant rue Guerousoul, n* 8, agissant 
tant en son nom personnel que pour Te compte de 2° Halima bent 
Mohamed Chaira, veuve de Bouamar ben Mohamed, décédé en 19:6, 
demeurnnt rue Nactria, n° > : 3% Fatna bent Bouamor, veuve de 
Mobamed hen Amar, déeédé an 1928, demeuront sur les Vieux ; g* 
Meriem bent Ronamor. marite selon ia Tol musulmane, en 180g, 4 
Mohamed Tziri, demeurant & Casablanca. detb St Soufl, rae >, n* 3; 
5° Boucheth ben Bouamor. né vers 1898, cclibitaire. demeurant sur 
les eux ; 6° Ahmed ben Bouamor, né vors 1902, célihataire, demeu- 
rant sur les licux ; 3¢ Afcha bent Bouamor, née vers “1903, cfliba- 
taire, sur les lieux, et tous domicilié chez Je Premier corequérant 
susnoming, A Casablanca, a demandé limmairiculation, en qualité 
de copropristaire pour fa moitié \ Tabi Rouamor et la esconde moi- 
tig auv autres corequérants, sans proportions déterminéges entre ces 
derniers, d’une propriété & laquelle if a déclaré vouloir donner le 
hom de « Dar Bouameor », consistant en une maison, situfe ) Casa- 
blanes, rue Nacirta, no o-, 

Cotte proprikté, occupant une superficie de 200 mbtres careés, 
est Hinitée : au nord, par les héritiers de Rouscza ben Najah, repré. 
sentés par Mohamed ben Najah, demecurant 4 Casablanca, rue Dar el 
Miloudi, ne > 54 Vest, par les héritiers Ren Homan, représentés per



    

wit 
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Abdelmjid ben Kiran, A Casablanca, rue du Commandant-Provost, 
“n° 3 ; au sud, par les héritiers de Bouchaib ben Layachi Lahrizi, 
représentés par Hadja Fatma bent Allal, 4 Casablanca, rue Naciria, 

n° rz 3 & Vouest, par une ruelle. 
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, le premier suivant moulkia du 
a4 safar 1343 (24 septembre 1924) et les autres pour l'avoir recueilli 
dans la succession de Bouamor ben Mohamed ben Bouamor, aux 
termes d’un acte de filiation du 2 safar 1338 (a7 octobre 1919). 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Casablanca, 
bu VIEW, 

Réquisition n° 12384 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 juin 1928, 

M.. Gault Alexandre-Louis-Albert, marié sans contrat, le 20 octobre 

1906, & dame Gaucher Louise, demeurant et domicilié & Casablanca, 
avenue dé la Marine, Minoterie Marocaine, a demandé l'immatricula- 
tion, en «qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
-déclaré vouloir donner le nom de « Alexandre Louise », consistant en 
terrain biti, située A Casablanca, Maarif, rue de Saverne, n° 4. 

Cette: propriété, occupant une superficie de 223 métres carrés, 
-est limitée : au nord, par Mme veuve Calvaruso Joséphine, demeu- 
rat quartier du Maarif, rue Naurouze ; 4 I’est, par la propriété dite 
« Suzanne Marguerite », titre 4551 C., appartenant 4 M. Martinez 
Joseph, A Casablanca, 54, rue du Pelvoux ; au sud, par la rue de 
‘Saverne ; 4 l’ouest, par M. Wolff, 4 Casablanca, avenue du Général- 
Drude, n° 135. 

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 du 
15 mai 1921, aux termes duquel il l’a acquis de M. Graffeuil Adrien. 

Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Casablanca, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 12385 C. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 8 juin 1928, 
Mekki ben Mohammed ben Kaddour Cherkaoui, marié selon la loi 
musulmane, vers 1876, 4 Fathma bent Si Mohamed ben Mohamed, 
demeurant et domicilié au douar Zaouia Chentou!, fraction Abbara, 
tribu des Oulad Harriz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propridtaire, d'une propricté dénommeée « Tirssct Moussa Eddaha- 
che », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tirsset 
Moussa Eddahache n* 11 », consistant en terrain de culture, situdée 
contréle civil do Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction 
Abbara, douar Ahl Zaoufa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, compo- 
aée de deux parcelles, est limitée ; 

Premiére parcelle : ou nord, & Vest et au sud, par lo propriété 
dite « Tirsset Moussa Eddahache », réq. rigo% C., apportenant & 
Bouchatb ben el Ifndj ot A Bondaoud ben ol Hadj, sur les Heux : 4 
Voucst, par ta propriété dite « Ferrieu VIT », titre 6664 C., apparte- 
nant 4 M. Scohy Léon, & Casablanca, avenue du Général-Moinier, 
n° g3 ; 

Deucidme parcelle ¢ au nord, au sud et & Vouest : par ta pro- 
priété dite « Tirsset Moussa Eddalinche », réq. r2905 C.. susnommeée : 
4 Lest, par Ben Daoude hen Hadj et Maatl bon Hadj, sur les leux. 

Lo requdérant déclare qu‘A sa connaissance {! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il on est propriétaire on vertu d’un acte d'ndoul de fin cliaa- 
bane 1393 (29 octobre rq05), aux termes duquel il I'a acquise de 
El Kehettab ben Quaddour ct de Kaddour ben Bounhid. 

Le Consefvateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12386 C. 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 8 juin 1938, 

M. Vidal Edouard-Kléber, marié sans co:trat le 30 juin 1913, & Souil- 
let Eugénie, demeurant ct doricitié \ Sidi Moumen, par Casablanca, 
au km. 7 de la route de cette ville 4 Boultisut, a demands Fimma- 
triculation, en qualité de proprittairc, d'une propritté \ laquelle 8 oo 
ddclaré vouloir donner le nom de « Kerma o, consistant en terrain 
de culture, situde lotissement Neaulieu, pres Casablanca. 
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N° 820 du 10 juillet 1928. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4.981 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la route de Rabat ; 4 l’est, par M. Bonna- 
fous, & Casablanca, rue Saint-Dié, ; au sud, par M. Cardosse, sur les 
lieux ; 4 l'ouest, par la limite du lotissement. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un Procés-verbal d’adjudica- 
tion du 23 mars 1926 des séquestres de guerre. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12387 C. 
Suivant réquisilion déposte 4 Ja Conservation le 9 juin 1928, , 

1° 5] Mohamed ben el Moudden el Bernoussy, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1897. 4 Zobra bent Djilali ben Amor, demeurant 4 
Rabat, rue Sekait bel Mekkih, n° 4, agissant tant en son nom que 
pour le compte de 2° Si Bouchaib ben Djilali, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1920, 4 Chaibia bent Bouchaib, demeurant au douar 
de Bir Thour, tribu des Oulad Harriz, et tous deux domiciliés au 
dit dovar, a demandé ]‘immatriculation, en qualité de coproprié- 
taires par parts égales, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bhair », consistant en terrain de culture, 
sise contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction 
et douar des Oulad Allal, prés de Ain Choga, 2 8 km. au sud de la 
route de Ber Rechid & Ain Saferni. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiers d’El Hajeb Hamoa ould Ahmed ben 
Djillali, représentés par Driss ben el Hadj Mohamed ; a lest, par la 
piste de Sidi Rou Lanoir 4 Sidi M’Hamed el Kebir, et au dela, Saa- 
doun Benazeraf : ces deux derniers sur les lieux ; au sud, par le 
Tequérant ; 4 l'ouest, par Je domaine privé de )Etat chérifien. 

Le requérant déclare qu‘h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 17 jou- 
mada I 1346, aux termes duquel ils Yont acquis de Ahmed ben el 
Hadj Mohamed et consorts. 

Le Conservateur de la propriété foneidre a Casablanca, 
BLuVIER. 

Réquisition n° 12388 ¢. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 9 juin 1928, 

1° Mohamed ben Tahar ben Mohamed Ziani, marié selon Ja loi ‘mu- 
sulmane, vers 1926, \ Chaibiat bent el Meuser, agissant tant en son 
nom que pour le compte de 2° El Mir ben Talat hen Mohamed Ziani, 
né vers 1903, célibataire : 3° Arbia hent Tahar hen Mohamed Ziant, 
Veuve de Bouchaib ben e] Miloudi Ziant, décédé vers 1908 5 4° Hadda 
bent Tahar hen Mohamed Ziani, mariée selon te lol musulmane, 
vers 1916, 4 Ali ben Salah Tadlaoul ; 5° Zahra bent Tahar ben Moha- 
med Ziani, mariée selon la lol musulmane & Djils!i ben Hamou 
Zlant, vers 1913 ; 6° El Aidia bent Tahar ben Mohamed Ziani, néw 
vers 1901, célibataire ; 7° Hania bent Sid Mohamed el Khechoum, 
youve de Tahar ben Mohamed Ziani, décédé vers r9t§ 3-8 Fatma 
bent St Bouchath Zianl, veuve de Tahar ben Mohamed Ziani. sus- 
hom : tous demourant au donar Geagea. fraction Ouled Nacis, 
lribu des Oulnd Ziane, et domiciliés § Casablanca, 933, boulevard de 
la Liberté, chez Mf Millet, a demandé Timmatriculation, on qualité 
de ¢ propridtaires indivis sans proportions délerminges, d’une -iro 
prété A laquelle ila déclaré vouloir donner te nom de « Bouchourti i 
consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouta-nora. 
tribu des Oulad Ziane, fraction des Outad Nargis, 4 hauteur du km. 33 
de ta route n° roo de Casablanca 4, Boucheron, sur Ja piste reliant 
cette route  Foued Mellah, 3 5 km. au sud de Scuk ef Had. _ 

Cotte propritté, occupant une superficie de 1 hectares, est limi- 
We sau nord, par Alenda Hermanas v Cia, A Casablanca, route de 
Rabat oa Vest, par Rouazza ben Liamani et Rouchath ben Laoussini ; 
au sud. par fy route a’El Kalah A Atn Guencuemdi et M. de Rotez, 
sur les lieux ; A Fouest. par WAL Alenda Hermanos y Cia, susnom- 
més, et M. Giraud Gaston, sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeable aucune charge ni aucun droit eéel actuel on éventuel 
et qu’ils en sont copropristaires pour avoir recueilii dans Is SUOCEE. 
sion de Tahar ben Mohamed Exziani. suivant acte de Hiation du 
8 rebla [1 1346 (8 octobre 29a9), 

Le Conzervutear de la propridlé foncidre a Cotablanze, 
e ~



N° 820 du xo juillet 1928. 

Réquisition n° 12389 C. 

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation Je 11 juin 1928, 
1° Ben Daoud ben Abdesselam, marié selon la loi musulmane, vers 
1923, & Aicha bent Zeroual ; 2° Hadj ben Abdesselam, marié selon la 

_ loi musulmane vers 1918, 4 Erobarka bent bel Ghacem ; 3° Azouz 
ben Abdesselam, marié selon la loi musulmane, vers 1922, 4 Yamna 
Lent Mohamed Miloudi ; 4° Miloudi ben Abdessalem, marié selon ia 
loi musulmane, vers 1924, 4 Miloudia bent Lekbir, tour demeurant 

et domiciliés au douar Ouled Brahim, fraction Chraka, tribu Beni 
Smir, ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis dans la proportion de 1/4 pour chacun d’eux, d’une pro- 
priété.& laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Hamri 

’ Bayad-n, consistant en terrain de culture, sise contréle civil d’Oued 
-. Zem, tribu.des Oulad Smir, douar Ouled Brahim, fraction Chraka, 

| prés de Dar Caid ben Regga, lieu dit « Bir Cheraga, 4 proximité de 
-.’ancienne voie de o m. 60, & 2 km. 500 d’Qued Zem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les requérants ; A l’est, par Mohamed ben Lebsir ; 
au sud, par Mohamed ben Gassem ; a l'ouest, par Hamou ben 
Hamou, tous sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’actes d'adoul du 
25 rejeb 1346 (18 janvier 1928) et zg rejeb 1346 (22 janvier 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casublanca, 
BOUVIEN. 

Réquisition n° 12399 GC, 
- Suivant réquisition déposée 4 la Conservalion le 11 juin 1928, 
M. Ivorra Baptiste, marié sans contral, le 22 juillet 1905, 4 Messin- 
geral Anna, demeurant et domicilié 4 Casablanca, Roches-Noires, 
rue du Docteur-Roux, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ivorra », consistant en terrain biti, située 4 Casablanca, 
Roches-Noires, rue du Docteur-Roux. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 miétres carrés, 
est Inmilée : au nord, par la rue du Général-Gouraud ; A l’est, par 
M. Polizzi, 4 Casablanca, rues du Docteur-Roux et de la Liberté 

(Roches-Noires) ; au sud, par le requérant ; 4 J'ouest, par M. Soulier, 
rue du Décteur-Roux. 

Le requérant déclare qu‘t sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
a’ qu'il en est propriétaire en vertu d’un procds-verbal d’adjudica- 
flon du r°* mars 1920 portant vente aux enchéres publiques de I'im- 
ineuble dépendant de la succession vacante de Clayet André, 

Le Gonservaleur de ta propriété jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition m° 12391 C. 

Suivant réquisition déposéo & la Conservation te it juin tga, 
Mohamed ben M'Hamed ben Ati cf Amrani Remant Satdi, marié 
selon ta loi musulmane, vers 1903, 4 Halima bent St Mohamed et 
Khalfla, demeurant et domicilié au dousr des Oulad Said, fraction 
Reahmmema, tribu des Oulad Amrane (DoukKolaesud), a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, d’tine propriété ¥ ta. 
quelle fla déelaré vouloie donner le nom de « Feddane el Fondouk 
et El Bir», consistan'! en terraio de culture, située contrdte civil des 
Doukkala-sud, tribu des Oulad Amrane, fraction Rahimmama, doauar 
Ouled Said, & hauteur du kin. 38 d ta route n® tr. 
' Cette propriété, occupant une superficie de 58 hectares, est limi. 
tée sau nord, par la piste de Souk cl Khemis des Zemamra av souk 
El Diamda de Sahmi, et au deli. Ghadi ben Moliamed, sur los Hous ; 
& lest, le croisement de la route n° tt ct de Jo piste du Souk ef Khe- 
mis au-SoukDjemdéa de Sahmi ; au sud, par to route n° ort: & Vouest, 
par ia piste du douar Ouled Said ou Souk et Tnine des Outad Am. 
rane, et au dela, Si Embarek ben Ali, sur fes lieu, 

Le requérant déclare qu‘S sa connaissance i) n’existe sur Tedit 
immeuble ancune charge ni auctn drait evel actuel ou dventucl 
ef qu'il en est propridtatre en vertu d'une moulkia du r8 kaady «346 
(8 mai 1978). 

te Ganservalenr de ta propriété foncidre ) Casablaned. 
HOUVIER. 
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Réquisition n° 12392 GC. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation ‘le ‘11 juin 1928, 

Mohamed ben M'Hamed ben Ali el Amrani Remani Saidi, marid 
selon la lot musulmane, vers 1903; 4 Halima bent Si Mohamed el 
Khalfia, demeurant et domicilié au douar des Oulad Said, fraction 
Rahmmoma, tribu des Oulad Amrane (Doukkala-sud), a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Metha n, consistant 
en terrain de culture, siluée contrdle civil des Doukkala-sud, tribu 
des Oulad Amrane, fraction des Rahmmama, douar Ouled Said, & 
7 km. au sud de Souk el Khemis des Oulad Amor, et & 200 métres A 
l'ouest de la route de Mazagan & Safi. - oO 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est lirni- 
tée : au nord, par Si M'Barek ben Ali, sur les lieux ; & l’est, par Ja 
piste des Rahmmama au Souk el. Tnine des Gharbia, et su dela, Je 
requérant ; au sud, par la piste des Oulad Said A Ariri, et au “dela, 
bdelkamel ben Lemaoul, sur les lieux ; & Vouest, par Si Ahmed 

hel Amrani el Bouazizi, 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 
ef qu'il en est propriétaire on vertu d’une moulkia da 18 kaada 1346 
(8 mai i928). , 

Le Consercateur de la propriété fonciére & Casablanes, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12393 C. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 11 juin 1928, 

Mohamed ben M'Hained ben Ali el Amrani Remani Saidi, marid 
selon la loi musulmane. vers 1903, 4 Halima bent Si Mohamed el 
Khalfia, demeurant el domicilié au douar des Oulad Said, fraction 
Rahmmama, tribu des Oulad Amrane (Doukkala-sud), a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 la- 

‘elle jl a déclaré vouloir donner le nom de a Bi Rdir el Eokrat », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala- 
sud, tribu des Quiad Amrane, fraction Rahmmama, douar Ouled 
Satd, 4 hauteur du km. 38 de la route n° 11. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
i¢e > au nord, par Heddi hen Alia ; 4 Vest, par Mohamed ben Ahmed 
bel Alara ; au sud, par ies béritiers de El Haj Jilali, représentés par 
Cheikh Embarek ben Ahined et les héritiers de Si bel Ait, représen- 
‘és par EL Haimeur hen el Haid ; 4 Vouest, par Si M’Barek ben Ali ; 
tous sur les lieux. 

Lo requérant déclare qu'\ sa connaissance fl n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propri¢taire en vertu d'une moulkia du 18 kasda 1346 
(8 mai 1g98). 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Gavablanca. 
BOUVIER 

Réquisition n° 12364 6. 
Sulvant réquisition déposte A la Conservation le rs juin: 1938, 

Mohamed ben M'lamed ben Ali el Amant Remant Satdi, marié 
selon ta lol musulmane, vera tgo3, & Halima bent Si Mohamed el 
Khaifia, demeurant ct dormicilié au douar des Oulad Satd, fraction 
Kattiamama, tribue des Oulat Amine (Doukkala-sud), a demandé 
Vinvnatrteulation, en qualité de proprittaire, d'une propriété & fa- 
quelle ia déclaré vouloir donner le nom de a Datat el Louz et Dah », 
rousishimt en leerain de culture, située contnile civil dee Boukkala- 
sud, tribal des Guhid) Amtane, freticn Rahmmama, douar Ouled 
Said. dV hautenr du kim, 38 de la route n® te, 

Cette propritté, occupant une superficie de 3s hectares, est limi. 
tee sau nord, par Rrahmi ct Hasuzi. au dauar Siara, fraction Ghar- 

‘v, teibu des Oulad Amor ; & lest, par te cstd £1 Hacuari, au mime 
View 2 au sud, par la piste de Souk of Rhemis de Zemamra au Souk ef 
Djemia de Sahmi, et su det, le catd Ren Hamida, méme lew a 
Vouvst. par la piste de Scuk el Thine de ta Gharhia au Souk el Had 
de Mratt. ct au deli, le caid Ben Hamids, susnommé. 

Le requérant declare qu'\ sa connaissance il n’existe cur ladit 
immenuble aucune charce ob aucun drvit eel actucl on gente 
etait en est proprittaice on verte dune moulkia dn v8 kaada 1306 
(2 rmad 1928). 

he Conservalenr de la propridlé toneiive 8 Casiblanca 
HOUVIER. 
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Réquisition n° 12396 ¢. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le 11 juin 1928, 

Mohamed ben M'Hamed ben Ali el Amrani Remani Saidi, muarié 

selon la loi musulmane, vers 1903, & Halima- bent Si Mohamed el 
Khalfia, demeurant et domicilié au douar des Oulad Said, fraction. 
Rahmmama, ‘tribu des Oulad Amrane (Doukkala-sud), « demandé 

l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Rhonéah », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala- 

sud, tribu des Oulad Amranc, fraction Rahmmama, douar Oulad Said, 
4 hauteur du kilométre 33 de la route n¢ 11, 

, Cette propriété. occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée ‘aa nord, par El Hajmi ben Djilali, sur les Jieux ; 4 l’est, par 
le caid Ben Hamida, douar et fraction Gharbia, tribu des Oulad 
Amor ; au sud, par la piste de Souk ef Khemis des Zemamra au 

Souk el Djemaa de Sahmi, et au dela, Si Hamed ould Si Tahar ben 

Dahman, au douar Ouled Aissa ben Aomar, fraction Temna, tribu des 
Abda ; 4 Vouest, par le caid- Ben Hamida, susnommé. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur fedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia du 18 kaada 1346 
(8 mai 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanes, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12396 ©. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le rr juin 12%. 
Mohamed ben M’Hamed ben Ali el Amrani Remani Saidi. marié 
selon Ja loi musulmane, vers 1go3. 4 Halima bent Si Mohamed el 
Khalfia, demeurant et domicilié au douar des Oulad Said, fraction 

Rahbmmiema, tribu des Oulad Amrane (Doukkala-sud), a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété A Ia- 

~ quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Hafra », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala-sud, tribu 
des Oulad Amrane, fraction Rahmmama, douar Ouled Said, a hau- 
teur du km. 38 de la route n® rr. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, es! limi- 
tée : au nord, par Mohamed bel Kouch, sur les lieux, et Ahmed ben 
Bouazza, au douar Oulad Omar, fraction Rahmmama ; i I'est. par 
la piste dy douar Ouled Said au douar Ouled Bou Mat, et ai dela, 
Mohamed ben Ghaniimi, sur les lieux ; au sud, par Mohamed bel 

Kouch, susnommé ; A Vouest, par Mohamed Rarouat, au douar Ouled 
Omar, susnommeé. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance i) n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriclaire en vertu d'une moulkin dia 18 kaada +1346 
(2 mai 1928). “ 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIFR, 

Réquisition n°’ 12397 C. 

Sulvaut réquisition déposée A ta Conservatlon le ot juin qa’ 
Mohaned ben M'Hamed ben Ali el Amrani Remani Satdi, marié 
selon la loi rusulmane, vers 1903, 4 Hollina bent Si Mohamed ol 
Khalfia, demsurant at domicilié au douar des Oulad Satd, fraction 
IGdnnimati trib des Outil Amrane (Doukkala-sud), a demandé 
Pimmiatriculation, en qualité de prapriétaire, d'une propriété i to- 
gqueile fla déclaré vouloir donner le uom de « Feddane Bou Mia n, 
consistant en terrain de cullure, située conlrdle civit des Doukkala- 
eud, tribu dos Oulud Amrane, fraction Nahmmama, douar Ouled 
Said, 4} hauteur du km. 38 de Ia route n° tr. 

Cette proprifté, occupant unc superticle de & hectares, est limi. 
iée au word, par la daia Mou Ktatb, appartenant nu requérant ; a 
Vest, jar les héritiors de FE} Hodj Mohamed bel Miloudi, représentes 
par Bouchoaltb bel Mohamed bel Miloudi, au douar Oulad bel Miloud, 
fraction Ould Rahmmama ; au sud. par les héritiurs de Si M'Hamea 
hen Tahar, représentés par M'Hamed ben Tahor (sic), sur les Hewx 
i Vouest, par les héritiers de El Hadj Mohamed bel Mifoud, susriem- 
més. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel au dventuet 
et qu'il on est propristaire pu vertu dune mouthia dir hands 1346 
(2 inal 1928). 

tLe Conservaleur de ta propriété fonelére O Casablanes. 
E athe 
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Réquisition n° 12398 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation fe 11 juin 1928, 

Mohamed ben M‘Hamed ben Ali el Amrani Remani Saidi, marié 
selon ta loi musulmane, vers 1903, A Halima bent Si Mohamed el 
Khalfia, demeurant et domicilié au douar des Oulad Said, sractiom 
Rehuimama, tribu des Oulad Amrane (Doukkala-sud), a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Daial el Zraoula », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Doukkala- 
sud, tribu des Oulad Amrane, fraction Rahmmama, douar Juled 
Said, 4 hauteur du km. 38 d la route n° 11. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est linai- 
tée ; au nord, par la piste du Souk el Khemis des Zemamra au Souk 
el Djemaa du Sahmi, et au dela, Si-Ali ben Tahar ; % l’est, par les. 
héritiers de Si bel Ait, représentés par Haimeur ben el Ait 3 au sud, 

r les héritiers de El Haj Djilali, représentés par Embarek ben Ali : 
4 Vouest, par Si Ahmed bel Amrani el Bouazizi ; tous sur les Jieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit - 
immeubJe aucune charge ni aucun droit réel actuel ou- éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 18 kaada 1346 
(8 mai 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 12399 C. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 juin 7928, 

Mohamed ben M’Hamed ben Ali el Amrani Remani Saidi, marié 
selon la loi imusulmane. vers 1993, 4 Halima bent Si Mohamed el 
Khalfia, demeurant et domicilié au douar des Oulad Said, fraction 
Rahmmama, tritu des Oulad Amrane (Doukkala-sud), a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a-déclaré vouloir donner le nom de « Feddane Bou Abid », 
consistant en terrain de culture, situ¢e controle civil des Doukkala- 
sud, tribu des Oulsd Amrane, fraction Rahmmama, douar Ouled 
Said. 4 hauteur du km. 38 de la route n® a1. 

Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est liml- 
(ée : vu nord, par Si el Hafid el Tazi. chez le caid Ben Hamida, au 
douar El Gharbia, fraction des Gharbia. tribu des Qulad Amor 3a 
Vest, par El Haj Aboul ben Abdallah. au douar Zahafa, fraction 
Meghrati, trib: Ahda ; au sud, par Je caid Mohamed ben Hamida, av 
douar Ei Gharbia, susnommé ; 4 louest. par Mohamed bel Abbes el 
Gharbi el Haiti, au dovuar Ouled el Haiti, fraction des Gharbia. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aueua droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d'une moulkin du 18 kaada 1346 
‘ mai rg23) 

Le Conservateur de ta propriété foneidre & Cesablanca, 
BOUVIER. 

Réruisition n° 12409 6. 
Suivant réquisition déposée \ Ja Conservation fe 11 juin 1928, 

1 Sahraoui ben Mhamed Louraoul. marié selon la lot musulmane, 
vers tgo5, 4 Fatma bent Hamer Lahya. agisant tant en son nom 
que pour le compte de 2* Ahmed hen Mhaned Louraoul, marié 
selon ta lol musulmane, vers gta. 4 Laoudia bent Mohamed, et vers 
toza, A Atcha bent ef Hadjt Moadkouri. tous demeurant et demiciliés 
au douar El Ouamar, fraction Oulad Younts, iribu Beni Oura, a 
‘ternamelé Vimmatriculation, en qualité ds par parts 
“gales, dune propriété dénommée a Barchis et Talaa Sidi ol Ha- 
liane », A laquelle il @ déclaré vouloir donner le nom de « Harchia 
st Talaa », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 
Chaouta-nord, annexe de Boulhaut. tribe Beni Qara, fraction Gulad 
Younés, douaz El Ouanar, a 4 km. 3 Vest de ls propritg dile « Har- 
rin It», réq. 6264 C. 

Cette propriété, compos’ de deux parvelles. cccupant une super- 
ficie de it Hectares, ext fimitée - 

Premiére parcelle. «© Harchia » - au nord, par M’Bamed ben Moussa : & Vest. par Driss ben Lemeqaddem Ali: au sud et & Vout, 
pr Abdeslam ben AN; 

Dewridme parcelte, « Talae Skil el Hafiane » > ay nord, Abteslam ben AN. précitg : 3 Test, par Moharned ten Aimed ben aceur : at sud, Bouchatb ben e! MAati - 3 lout delaa- 
der ben et Mad} _ Mamta mar Abueige-



“N® 820 du 10 juillet 1928. - 

Tous eur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia du g kaada 
1342 (12 juin 1924): 

Le Conservateur de la propriété foncigre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12401 ¢. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 juin 1928, 
Mohammed ben ‘Ahmed hen el Houcine, marié selon la loi musul- 
mane 4 Fathma bent Bouazza, vers 1887, demeurant et domicilié A 

‘Casablanca, derb Aomar, rue du Four, n° 32, a demandé 1’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Bled Segnia et Bled ¢! Bir », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Bled Segnia et El Bir », consistant en ftrrain de culture, 
sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction Fi 
Heraouiyne, douar El Mhamediyne, 4 3 km. au sud de Ja route de 

Casablanca & Boucheron et A hauteur du km. 5. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, composée 

-de deux parcelles, est limitée : 
. Premiére parcelle ; au nord, par Mohamed ben Bouazza ; A L'est, 
par Mohamed ben Dahman et Mohamed ben Bouazza, susnommé 
au sud, par Mohamed ben Dahman, susnommeé ; a louest, par le 
requérant et Sliman ben Hadjadj ; tous ces derniers sur les lieux ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Mohamed ben Dahman, sus- 
nommé ; A l’est, par Bouchaib ben Mohamed ben Kacem, demeurant 
a Casablanca, 48 ter, rue de Rabat, et El Hadj Dris ben Thami, rue 
Zaouch, 4 Casablanea ; au sud, par la piste de Tit Mellil A Ain Ghe- 
bila, et au deli, le requérant ; 4 l’ouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un istimrar du 10 hija 1346 
(30 mai 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12402 ©, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le in juin 1928, 
1° Mme Herminia Jopex Garcia, espagnole, veuve cde Bibas Davelo 
(José), décété le 6 mars p96, avec lequel elle s’étnit marite sans 
contrat, & Casablanca, en 1913, agissant tant en son nom que pour 
le compte de ses enfants : 2° Luna Bibas Davela, née le a0 févrior 
2909 ; 3° Abraham Ribas Daveta, né le a4 uodt spto . 4° Moses Bibas 
Davela, né le 13 novembre 1913 ; 5° Rafael Bibas Davela. né le 95 no- 
verbre 1915 ; 6° Marcos Bibas Davela, né le g janvier 1917 57° Clara 
Ribas Davela, née le 7 juin 1923, tous célibataires mineurs et sous ta 
tutelle de leur mére, susnommée, et demeurant A Casablanca, 3a, 
tue de Reims, ot domiciliés chez M* Cruel, 25, rue de Marseille, 4 
demandé l'immatriculation, em qualité de copropridtaires A raison 
de moltié pour Werminia Lopes rt moitié pour aes enfants, d’uie 
propriété & Inquelle olle a déclaré vouloir donner le nom de « Mau- 
rico », consistunt en une maison, situde A Casablanca, 11, rue de 
Salé. 

Cette propriété, occupant unc superficie de a0 métres cerca. 
est limitée : au nord, par la rue des Hammame ; A Test, par la rue 
do Salé ; au_sud, par El Hadl ben Kiran ; \ louest, par Mohamed 
hen Sercov Ziani ; tous sur les Hews. 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
aitre que ron usufrult Iégal sur In part revenant A ses enfants et 
tel qu’il est défini par Tort. 834 du code civil cspagnol, et qu’elte 
en est propriétaire avec ses enfants pour lavoir recueilli dans la 
succession de M. Bibas Davela José. qui Mavait lut-eméme acquis des 

“héritiers de Ahmed ben Lahssen Bztiani. suivant acte d’adoul du 
1 hija 1899 (14 décembre 1g09). 

Le Conservataur de la propriété foneiare & Casablanca, 

BOUVIER. . 
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Réquisition n° 12403 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation t+ x2 juin <93%, 

i* Cheikh Mokaddem ben Bouazza el Faidi Essebahi, marié selon la 
loi musulmane & Fahnoun bent el Mekki, agissant' tant en son nom 
que pour le compte de 2° Couh ben Bouazza, né vers 1906, céliba- 
taire ; 3° Mohamed el Bouazari ben Bouazza, né vers 1918, tous 
demeurant au douar Ouled Issa, tribu des Oulad Cebbah, contréle 
de Boucheron, et domiciliés A Casablanca, chez Me Cruel, avocat, 26, 
rue de Marseille, a deinandé V'immatriculation, en qualité de copro- 
prictaires indivis par parts égales, d’une Propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Ard el Djediat », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de 
Boucheron, tribu des Qulad Cebbah, prés de.la rég. 8300, A 2 km. 
a lest de Boucheron, sur la piste de Ben Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est: limi- 
tée : au nord, par les héritiers de Hadj Djilali el Boui, au douar 
Ouled Faida ; 4 Vest, par les héritiers de Ouled Cheikh, aux Oulad 
Faida ; au sud et a l'ouest, par Voued Bou Assila. : 

Le requérant déclare qu’'d sa connaissance il n’existe sur. ledit 
immeuble aucune ‘charge nmi aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qr Js en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 
to's far 1345 (20 aodt 1926), aux termes duquel ils ont. acquis de 
Sid el Kebir ben Hadjadj el Faidi. 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition m° 12404 C. 
Suivanl réquisition déposée a Ia Conservation le 1a juin 1928, 

1° Cheikh. Mokaddem ben Bouazza el Faidi Essebahi, marié selon la 
loi musulmane A Fahnoun bent el Mekki, agissant tant en son nom - 
que pour le compte de 2° Déubh ben Bouazza, né vers i906, céliba- 
taire ; 3° Mohamed el Bouazari ben Bouazza, né vers 1918, tous 
demeurant au douar Ouled Issa, tribu des Qulad Cebbah, contréle- 

.de Boucheron, et domiciliés 4 Casablanca, chez M* Cruel, avocat, 26, 
rue de Marseille, a demandé l’immatricolation, en qualité de copro- 
priclaires indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Hofrat Khamliche », consistant 
en terrain de culture, située controle civil de Chaoula-nord, 4 8 km. 
4 Vest de Boucheron, sur Ja route de Souk el Djemda. 

Cette propriété, occupant une superficie de + hectares, est limi- 
téa : au nord, par Ben Djelloul. au douar Sbiret ; 4 lest, par Djilali 
ben Mustapha, su douar des Qulad Salah ; aw sud, par Dahman ben 
Mohamed, au méme lieu ; 4 FPouest, par Ben Kacem ben Djilali, au 
douar des Oulad Afssa. 

Le requérayt déclare qu‘h sa connaissance il n’existe sur ledit 
tmmieuble aucune charge ui aucun droit réel actuel. ow éventual 
et quiiis en sont proprittaires en vertu d'un acte W@adoul di 
8 snfar 1445 (28 aodt 1924), aux termes duquel ils ont acquis de 
Sid el Fathi ben Tayeb ben Kiran el Rafdi. 

Le Conterveteur de ta propriété foncitre & Casablance, 
. BOUVIER. 

Réquisition re 12606 6. 

Schon! repabttea Wipnsse a la Conservation le 12 juin 1938, 
Ronaeza ben Senousst ef Ouldi ef Bournesabi, marié elon tn lol mu- 
sulmane i Mahjonba bent ef Hassan ef Merahia, vers 1885. el & Fath- 
a bent Belkacem ec) Quildia, vers 19:3, demeurant au douar b 
Ouled, fraction des Qulad Boumezab, tribu des Maarif, et domicilic 
A Casablanca, chez M? Rickert, 79. rue de Bouskours, a demands 
nonotriculation, 6m qualité de propriétaire, d'une proprifté dinom- 

mie « El Aerech », A laquelle i] a délaré wulir donner le non 
de « Herech Bounzza », consistant en terrain de culture, sis oon- 
tréle civil de Chaoula-sud. annexe de Ben Ahmed. tribu des Maarif, 
fraction dea Oulad Boumezab, douar El Quled, 3 35 kin. au sud-est 
de Ben Ahmed, & 4 km. environ au end do marsbout Sidi Lahssen 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Chafal ben Moussa el Gukli @ Boumersbi - 
Vest. par Lahssen ben el Mahjoub ef Guidi 4 Boutmenbt : a0 sud, 
par Is djemfa dex Qulad Said. repeésenté par El Havene ben 
Hachem. ces derniers demeurant sur les Heax > & Pouett, par Hy- 
cher bew ef Hadj cl \wachi cl Mrahi Sendjaji, demeurant doasr 
Onleatd of Atta. 
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance i) n’'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 24 rejeb 134 
(x7 janvier 1928). 

Nota. -— La présente réquisition est déposée en conformité des 
dispositions de l’arlicle 6 du dahir du 12 rejeb 1342 (18 février 1924) 
et pour valoir confirmation de l’opposilion tormulée par le requé- 

- rant 4 Ja délimitation de l’immeuble collectif dit « Gaada des Oulad 
Bou Mzab ». 

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

Réquisition n° 12406 C. 

- Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le x2 juin 1928, 
x° Lahssen ben el Mahjoub el Oulidi Boumezabi, marié sclon la 
loi. musulmane A Rekia e) Arifla, vers 1890, wgissant tant en sor 

‘nom et pour le compte de 2° El Bahloul ben el Hadj, marié selon la 
loi musulmane 4 Fathma bent el Arfi ben Lahssen, vers 1885 ; 
3° Abdelkebir ben Larbi, marié selon la loi musulmane 4 Aicha 
bent! Djiliali el Khazania, vers 1899 ; 4° Larhi ben el Hadj, marié 
selon la loi musulmane & Khenata bent Ahmed, vers 1891 ; 5° 
Chaffai ben Chaffai, dit « Ould Kheribich cl Oulidi el Boumezabi », 
marié selon Ja loi musulmane A Friha bent el Mokaddem Mohamed 
ben Ahmed, vers 1896 ; 6° Lahssen ben Chaffai, marié selon la 

loi musulmane 4 Hadda bent el Aidi, vers 1g00 ; 7° Lahsen ben el 
Aidi, marié selon Ja loi musulmane 4 Yamna bent Chaffai, vers 1895 ; 
8° Djillali ben Omar, marié selon ta loi musulmane 4 Zemaria bent 
Ali, vers 1889 ; 9° Mohamed ben Smail, marié selon Ja loi musulmane 
a Halima bent Kaddour el Khezouia, vers 1&0 ; 10° Larbi ben 
Lahssen, marié selon la loi musulmane 4 Zohra bent Tahar, vers 
1883 ; 11° Chaffai ben Moussa, marié selon la loi musulmane 4 

Bedra bent Lahssen, vers 1886 ; 12° Mohamed ben el Hadj, marié 
. & Halima bent ci Hadj el Yamani, vers 1894. tous demeurant au 
douar El Ouled, fraction Ouled Poumezab, trib des Maarif et 
domiciliés chez M¢ Bickert, & Casablanca, 7g, rie de Bouskoura, a 
demandé Vimmatriculalion, em qualité de copropriétaires, sans 

proportions déterminées, d'une propriété dénommée « El Herech », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Herech Lahssen », 
consistant em terrain de culture, située controle civil de Chaouia- 
sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Maarif, fraction des Ouled 
Boumezab, douar El Ouled, & 4 km. au sud du marabout Sidi 
Lahssen. 

Cette propriété, occupant. une superficie de tao hectares, est 
limitée : au nord, par la piste dé Chaaha el Aoudja A Harich el Bab, 
et au deli, Larbi ben Bouazza cl Ouldi el Boumezabi, sur les Heux ; 
4 lest, par la piste de la Kasbali du caid Brahim & El Kril ac ef Baie, 
et au deli, par Omar ben ChofaY el Mekhalkbili, sur les Heux ; 
au sud, par la propriété dite « Gaada des Ablaf », réquisition 6884 C., 
appartenant A la collectivilé des Ablaf, représentés par Mohamed ben 
Abdelkader of Halll, demeurant trib. des Ahinf ; 4 louest, par 
la piste de la Kasbo du caid Brohim Mrizig of ay deli, par Bouazza 
ben Senoussi el Oucldi cl Boumezshi, sur les Heux. 

Le requérant déclare qu‘'d sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni nucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu'ils en sont copropridtaires pour Mavoir acquis d'Abdelk+ tor 
ben Bouazza ct consorts, suivant actes d‘ndouls des 25 ot tre safor 
1330 (14 et 18 févelor 1928). 

Nota, ~~ La présente réquisition ast déposte en canformité des 
Ud aposiions de larticlo 6 du fahic daira rejeb 1349 (18 féveier tga) 
ot fear valelr confirmation de Vepposition formutéo par te requé. 
tant & fa délimitation de Vimmeuble collectif dit «¢ Plel Njem4a 
des Oulet Bou Mzab n. 

Le Conservateur de ta propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12407 0. 
Stiivant réquisition déposée & la Conservation le ra juin 1928, 

M. Gustry Marcel, marié sans contrat & Dasprs Anua-Eva-Marguerite, 
le 15 avril 1975, A Casablanca, demeurant et deraicilié & Casablanca, 
8, boulevard do Lorraine, a demandé liinmatriculation, en qualité de 
propridtaire, d'une peapetété A laquelle tl a déeciaré veulote donner 
le nom de « Oustry Marcel ». consistant on terrain & bale, eitede 
§ Casablanca, quarter d'Alsace-Lerraine, rue non dénonmée, 
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Cette propriété, occupant une superficie de 313 m. 60 est limi- 
tée : au nord, au sud et 4, Vouest, par le Comptoir Lorrain, MM. 
Braunschwig, A.-H. Nahon et Nathan, A Casablanca, 82, avenue du 
Général-Drude ; 4 lest, par une rue non dénommée. 
; Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propridtaire pour l’avoir acquis du Comptoir Lorrain, 
MM. Braunschwig, A.-H. Nahon et Nathan, suivant acte sous seings 
privés du 10 octobre 1927. ' 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablancu, 
BUUVIEK. 

Réquisition n° 12408 6. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 jui 

Mohamed ben Mohamed Lakhiri, marié selon la loi musulma ar : Zobida bent Mustapha Ftiah, vers 1922, demeurant 4 Casablanca, 41, 
rue de la CroixRouge, et domicilié chez M. Isaac Cohen, 2, ene 
Roger, A Casablanca, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle i] a dézlaré vouloir donner. 
le nom de « Dar Essafa », consistant en maison a’habitation, situ4e 
4 Casablanca, rue Sour Djedid, n°* 170-192, , 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le service des domaines, 4 Casablanca. ¢ 
rue Sidi Bousmara ; 4 Vest, par impasse de la rue Sour Djedid 
au sud, par Hadj Abdelkader ben Slama, 4 Casablanca, rue Djemaa 
es Souk ; 4 l‘ouest, par la rue Sour Djedid. 
; Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriéiaire pour Vavoir acquis du service des 
domaines, suivant acte d’adoul du 2 kaada 1346 (22 avril 1928). 

Le Conservateur de ta propricté jonciére 6 Casablanca, 
BOUVIER. . 

Réquisition n° 12409 ¢. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 juin 1928, 

i° M. Cohen Isaac, marié more judaico 4 Myriam Nahon, le 8 décein- 
bre 1915, demeurant A Casablanca, 2. rue Roget, agissant tant en: 
son nom que pour le compte de 2° Hodj Driss ben Hadj Thami 
marié selon la loi musulmane a Hadja bent Thami, en 1921, demen- 
rant 4 Casablanca, rue Zaouch ; 3° Bowazza ben el Fekak el Asrajui, 
marié selon la loi musulmane A Daouta bent Faradj. vers (giz 
demourant au douar Assara, fraction Taalaout, tribu Ouled Harriz ; 4° Kazem ben Ahmed cl Asraoui, marié selon ta toi musulmane & 
Zahra bent Bouziane, vers 1894, demegurant au méme leu que ce 
dernier et tous domictiiés en leur demeure précit4e, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 4 raison de 1/4 pour 
chaeun, d'une propriété & laquelle i a déclaré vouloir donner le 
nom de « Daher Oulad Mousses », consistant en terrain de culture, 
situge contrile civil de Chaouta-centre, trihu des Outed Hareir, 
fraction Halalfa, engichte dans In propritté objet de la réquisitiaa 
n° gooo C., laquelle elle fait opposition. . 

. Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est Jimi- 
te tau nord, par le service des domaines, & Casablanca. rue Sidi 
Bousmara 3 Vest, par la propridté dite « Ard Quled Fatah », 
réquisitinn 5677 C.. appartenant \ Abdeslam ben Fatah, demeszant 
atte les Hous : au sud, par la piste de Atm Saterni & Skii Bou Faid : & Vouest, par ln propristé dite « Bled Ain Saierni », réquisition 
7330 C.. appartenant & Rouchaib ben Mohamed Asaoul, dememant 
au dounr El Assaza, fraction Talaout, par ta proprigté dite « Hamrl 
Djtioi », réquisition 7336 C., appartenant aux béritiers de Dylali 
ben Mohamed. repréentés par Halima bent Atsa ben Selloun, 
demeurant cu douar El Assara précité et yar M. Sauveur Callns, 
demeurant \ Casablanca. rue du Pas-de-Calais. * 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur edit immenble aucune charge ni aucim droit nel actuel ou éventuel 
et quills en sont propridaires, les 2 premiers en vertu d’actes d’achat 
des 5 juin et 2 septembre 197 et les 2 derniers d’actes d’asdoul des 
ta chaoual s58- (8 Janvier 1851) 20 chaoual 1¥h4 (35 mat 4 
7 hija 1346 (+ juin rga). , ¢ nse) 

Ee Conservateur de ta propridté foncidre & Canablanca, ant
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Réquisition n° 12410 G. 
Suivant réquisition ‘déposée & la Conservation le 13 juin 1928, 

-Mme Rolland Jeammne-Marie, divorcée de M. Finkernagel Henry, 

suivant jugement rendu par le tribunal civil de Versailles, le g juillet 

1979,. transcrit, demeurant 4 Issy-les-Moulineaux, 28, avenue du 

Bas-Meudon, domiciliée chez M. Léger, & Fédhala, villa Ker-Marigéo, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété A laquelle elle a déclaré vouloir- donner le nom de « Villa 

Hiram », consistant en terrain nu, située A Fédhala, rues de Fés et 

Hildevert-Hersent. 
Cette propriété, occupant une superficie de 35g métres carrés, 

est limitée : au nord-est, par la rue de Fés ; 4.l'est, par le rond- 

point elliptique ;.au sud-est, par la rue Hildevert-Hersent ; au 

- sud-ouest, par M. Jean Hersent, représenté par M. Littardi Fran- 

gois, 4 Fédhala ; au nord-ouest, par la propriéié dite « Villa Guy », 

titre 7544 C., appartenant 4 M. Lauressergne, 4 Casablanca, quartier 

Racine, rue du Point-du-Jour. a 
La requérante déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire pour l'avoir acquise de M. Léger 
Georges, suivant acte sous seings privés du 20 avril 1926. 

Le Conservatenr de la propriété foncidre & Casablanca, 
- BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Plateau central », réquisition 2422 C., dont Pextrait 
de. réquisition d’immatriculation, paru au « Bulletin 
Officiel » du 27 octobre 1919, n° 366, 2 déja fait Vob- 

jet de deux rectifications, insérées au « Bulletin Offi- 

ciel », n™ 488 ef 474 des 15 mars et,i” novembre 

1921. : 
Suivant réquisition rectificative du 2g juin 1928, la procédure 

d'immutriculation dé la propriété précitée, sise controle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, au bord ouest de la piste de Tit 
Melli! 4 Dar Ghezouli et & + kilométre au sud de Sidi Hadjadj, est 
désormais scindéc et poursuivie : 

1° Sous la dénomination de « Plaleau Central I», pour la moité 
nord, d'une ‘superficie de 345 ha. 76 a. environ, au nom de M. Bar- 
raud-Hucheron Louis:Gabriel-Eudoxe-Picrre, marié sans contrat a 
Avignon, le 20 mars 1917, i dame Martel Marie-Louise ot demevrant 
et domicilié & Casablanca, rue de l'Aviateur-Roget, n° fo, qui l’a 
acquizse de M. Fournet, corequ¢rant primitif, pat acte sous svings 
privés du 12 avril 1948 ; 

2° Sous la dénomination de « Plateau Central IF », pour le reste, 
et, par suite du décis de Hadj Mejdoub ben el Hadj Zerrouk el 
Mediouni, ancien corequérant, su nom de ses héritiers, savoir : 

Ses veuves : 
a) Ghalia bent cl Hadj Mohamed ben Ghalem, demeurant at 

domiciliée chez son file, Abdelkader, cl-aprés nommé ; 
b) Zohra bent el Hadj Ahmed, demeurant et domiciliée chez son 

mandataire, Alimed hen ef Hadj Ahmed, & Casablanca, rue Djemfa 
éch Chleuh, n° 79 ; 

ée. El Ambar hent M'Ravek, demeurant A Casablanca ; 
: Puis, ses enfants : 
da) Abdelkader, marté gelon In lol musulimane aux dames Zina 

bent el Mokadem Djilali @ Aven bent el Catd Mohamed. demeurant 
et domicilté i sa ferme, prés die Casha Méiliouna : 

o) Ahmed, célihataire, demeurant et domicitié 4 Casablanca, rue 
Hadjajdjma, n° 32 ; 

f) Halima, mariée selon la lol musulmanc 4 Thamt ben Hadj Alt 
el Kairouan!, demcurant et domiciliée 4 Casablanea, place de Tiet- 
gique, n® 9: 

g) Khaddouj, mariée scion la lol musulmane 4 Mohamed ben 
Soghir, demourant et domiciliée 4 Casablanca, rue Sidt Fatah, n° 141 ; 

h) Malika, mariée sclon Io tot musulmane A Ahmed ben el Hadj 
Mohamed hen Salah, demeurant et domicilite A la méme adresse : 

t) Mina, mariée selon Ia lol musulmane & Ahmed hel Hadj Fatah 
hel Hadj Zarrouk, demeurant et domiciliée aux M’Dakras ; 

}) Mouino, maride selon la loi musulmane 4 Lhassen Lakiri. 
demeurant et domfciliée 4 Casablanca, rue de la Crofx-Rouge : 

ky AN, célibataire : 
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1) Taibi, célibataire ; 

it; Mohamed, célibataire ; 

ni M’Hamed, célhataire ; 
0) Azka, célibataire ; : 
des cing derniers. Ali et Taibi élant sous la tutelle de leur frére, 

Abdelkader précilé, ct les suivants sous celle de leur mére, Zohra 
bent ‘ct Hadj Ahmed. également susnommée, ~ 

Dont les droits résuilent d’un acte d‘hérédité du 10 safar 1341, 
Etant expliqué que M. Fournet et les héritiers mentionnés plus 

haut ont, par éclarations, en date des 4 et 29 juin 19-8, approvvé 
el rendu définilif le partage provisionnel, constaté par acte sous 
scings privés du 29 seplembre iga1, et appliqué sur le terrain lors 
du bornage de division, effectué le 25 avril 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a@ Casablanca, 
BOUVIER. ot 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Haufrat el Ghaba », réquisition 6624 C., dont Pex- 
trait de réquisition @immatriculation a paruau« Bul- 
letin Officiel » du 15 juillet 1924, n° 612. , 

- Suivant réquisition rectificative du 5 mai 1928, l'immatriculation. 
de Ja propriété dite « Haufrat el Ghaba », réquisition n° 6624 C., sise 
contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi. Ali d’Azemmeur, tribu. 
des Chiadma, douar El Harti, est désormais scindée et poussuivie = 

1° Au nom de Abdesselam ben Mohamed ben Bouazza, corequé-_ 
rant primitif, pour Ia partie de Ja propriété située au nord d’une~ 
ligne droite partant du milien de Ia limite B. 17-B. 18, pour rejoindre 
la B. 7, sous la dénomination primitive de « Haufrat el Ghaba »; 

2° Au nom de El Hadj Mohammed ben Larbi dit El Hadj ben | 
Larhi, marié & dame Hajja Ftouma bent Lemaagda, vers 1900, demeu- 
rant & Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 25, pour la partie de la pro- 
priclé située au sud de la ligne séparative précitée, sous la nouvelle 
dénomination de « Bled Hadj Mohamed », en vertu de Iacquisition 
qu'il en a faite de Lahssen ben el Ouadoudi et Ali ben Mohamed, 
corequérants primitifs, suivant acte sous seings privés en date 4 Casa- 
blanca du 1°* chaabane 1342, déposé 4 la Conservation. : 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 2270 0. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le 14 juin 1938, 

r° Mohamed ben el Ghomari Drarl Tahari, cultivateur, marié selon 
la lol coranique & dame Yamna bent Mohamed, vers 1915, agissant 
fant en son nom personnel qu’en celui de ses fréres 3° Ben Abdellah 
bel Ghomari, commercant, marié selon Ia loi coranique A damé 
Fatna bent Lakhdur, vers 1915 ; 3* Ahmed ben Bel Ghomari, céll- 
batalre mincur placé sous la tutelle du requérant susnommé denini- 
rant et domiciliés tous au douar Quled Tahar, fraction des Quled 
Aissa, tribu des Beni Drar, contréle civil des Beni Snassen, « 
demands linmatriculation, en qualité de copropi@aires indivis 
sans proportions ddtermindes, d'une propricté A laquelle Wa déelasé . 
vouloir donner ie nom de « Hasse el Mehaya ». consistant en terres | 
de culture, sitive contedle civil des Reni Snassen. tribu des Boni 
War, fraction des Ouled Alssa, dowar Ouled Tahar. & 13 km. environ 

au suthest de Martimpresdu-Riss, 402 him. environ de ia, route 
POujda & Martimprey et 4 3 ken, 3 Vest du marsbont de Sidi Hazem, 
Neu dit « Hass Mehaya ». 

Cette propriété. occupant une superficie de 3 hectares enéron, 
est Himitée : au nord, par M. Jean Glodeille, agriculteur 3 Manwursh 
(département d‘Oran) ; & Vest, par Ix piste de Hatsi Jedaine a Is 
route de Martimprey & Oujda et su dela fee béritiers de Sid ei 
Mekki ould Sid el Mokhtar Boutchich ; 3 Vouest, par Ia piste de 
Hassi Djedatne & Sidi Hazem et au deli 1? Touhami ould Lagsaire - 
2° Rel Lakhdar culd bel Lakhdar : 3* Abdelkeder Boudjemene ; 
&* Kaddour Deroufch et 5* Neuadi et Ahmed Guled Amar ; au sud, 
par 1° Bel Lakhdar ould bel Lakidar et 5° per Touhami soxnommd, 
tous les riverains sumommeés deteorant sur ke Deox. 

Le requérant déelare qu’) sa connakeence 1 n’existe sur ledit 
immeuhlo sucune charge ni avenn droit rel actuel on Sventnel 
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et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkia dressée pu. 
_adoul le 16 kaada 1346 (6 mai 1928), n» 48, homologuée, établissant 

leurs droits sur ladite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 

SALEL. 

Réquisition n° 2271 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 juin 1928, 

x° Abderrahmane ben Si ben Said Esseghroucheni, marié selon la 

loi coranique 4 dame Tamimounet bent Si Mohamed vers 191. 

agissant’ tant en son nom personnel qu’en celui de 2° Si el Bachi: 
ben Si Said Esseghroucheni, cultivateur, marié. selon Ja-loi coranique 
a dame Mimouna bent Si Tahar, vers 1905 ; 3° Si Ahmed ben 5: 
ben Said Esseghroucheni, cultivateur, marié selon la loi coranique 4 
dame Fatma bent Si Ahmed, vers 1gto, demeurant et domiciliés 
au douar Taghasserout, fraction de Tizi ou Zemour, tribu des 
Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, contréle civil des Bem 
Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
-indivis dans les proportions de moitié pour le premier et moitic 
pour les deux autres, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner Je‘nom de « Oukiziza », consistant en terres de culture, 
située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig et Ren 
‘Ouriméche du nord, fraction de Tizi ou Zemour, douar Taghasserout, 

4 6 km. environ 4 l’ouest de Berkane et 4 1 km. environ av nord de 
Ja route de Ber’ ue & Taforalt lieu dit « Oukiziza ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares 35 ares, 
‘est limitée : au nord ct A Vest, par Mohamed ben Aissa Taghas- 
serouli el consorts ; 4 louest, par Kerrit ben Mohamed ; au sud, 
par Mohamed el Mejdoub, tous les riverains susnommés demeurant 
sur les lieux. / 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte dressé par adoul 

_ le a rebia TL 1344 (a0 oclobre 1925, n° 446, homologué. aux termes 
duquel M. Tevenot leur a vendu ladite propriété. 

Le ffe™ de Conservateur de la propriété foncitre 4 Oujda, 
SALEL. . 

Réquisition n° 2272 0. 
Suivant réquisition déposée 4 ln Conservation le 14 juin 1ga8, 

Ahmed ben Mohamed ben Amar, eultivaleur, marié selon la loi 
coranique 4 dame Mimouna bent Mohamed ould Ali, vers 1905, 
demeurant ct domicilié au deuar Ahl Tanout, fraction de Tghasrout, 
tribu des Beni Atlig et Beni Ouriméche du nord, contrdle civil des 
Beni Snassen, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
pridtaire, d‘une propriété & laquelle tl a déctaré vouloir dormer le 
nom de « Mers Mouloy Ali », consistant en terres de culture, située 
contréle civil des Beni Snasson, tribu des Beni Attig et Beni Ouri- 
méche du nord, fraction de Teghasserout, dousr Ah! Tanout, & 3 kin, 
environ & louest. do Berkanc, de part et d’outre do to piste alant 
de Berkane & Ras el Maa. 

Celte propriété, occupunt une superficie de 8 hectares. est Hmi- 
tée : au nord, par Ali ben Alimed el Guerrafi ; & Vest, par El Fkir 
M'Hamed ben Ahined Seghir dit a Nadoud »; au sud, par Ham- 
doun ct Mohamed Ouled M'Hamed hen Mahroug, tous les riverains 
susnommeés demourant sur les lieux ; \ Vouest. por la propriété dite 
« Cherraa », titre 848 U., appartenant A In Société Sidi Moussa, A 
Paris, 34, rte Taitbout, représentée par M. libbrol Roger, 4 Oulda, 
rue do Parts. 

Le requérant déciare qu’s sa connalgsance il n'existe sur Jedi: 
itmmeublo aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propri¢taire en vertu d'une moulkia dressée par 
taleb Ic 15 safar 1326 (19 mars 1908), établissant ses droits sur ladite 
propridté. 

Le ff de Conservateur de la propriété foncidre a Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 2273 0. 
Suivant réquisition déposée \ In Conservation te i juin 198, 

Motiamed bel cl Bekkal el Kebtr, cultivateur, marté selon la lot 
coranique \ dome Fatma bent Mohamed Addou, vers rgo8. sgissant 
tant en son nom personnel qu'on calul de 1* Mohamed hen ef Dekkal   

Seghir, cullivateur, marié selon la loi coranique 4 dame Fatma bent 
Mohamadine, vers i8y3 ; 2 EL Fekir Ahmed ben el Bekkal el 
Kebir, callivateur, marié selon Ja loi corunique & dame Tamimounet 
bent Mohamadine, vers 1896, demeurant et domiciliés du douar 
Ouled ben Amar, fraction des Ouled hou Abdesseid, tribu des Beni 
Ouriméche du nord, conirdle civil des Beni Snassen, a demandé 
Viminalriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans les pro- 
portions d’im tiers pour chacun, @’une propriété dénommée « Ta- 
nots », i daquelle il a déctaré vouloir donner le nom de « Tanout 
Ouled ch Pekkal o, consistant en terres de cullure, située contréle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni OQuriméche du nord, fraction 
des Ouled bon Abdesseid, dauar Ouled ben Amar, 4 15 kilométres 
environ 4 l’ouest de Berkane, & :oo métres environ A T’ouest du mara- 
bout de Sidi Driss, 42 km, environ au sud de Ja casba de Boughriba. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ould Amar Bassou et ses fréres ; 4 Vest, - 
par El Fkir Kaddour ben el Bali et ses fréres ; au sud, par Amar | 
ben M'Hamed el Boubekraoui ; 4 l’ouest, par la propriété dite 
« Dir Triffa », réquisilion 18:3 O., dont Vimmatriculation a été 
requise par El kir Kaddour ben el Ali et ses fréres, tous les riverains 
susnominés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétair.s en vertu d’une moulkia dressée par 
taleb le 2 safar 1317 (12 juin 1899), établissant leurs droits sur 
ladite propriété. 

Le fp" de Conservateur de la propriété fonci#re & Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n° 2274 0, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 juin 19328, 
M. Fabre Victor, commergant. francais, marié sans contrat A dame 
Marie Gomez, le 3 novembre sgoo & Descartes (Oran), demeurant et 
domicilié 4 Berkane, boulevard de la Moulouya, a demandé l’iramatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Tarla », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tarla I », 
consistant en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche du nerd, fraction des Beni Ouaklane, A a km. A Vest de Berkane, de part ct d’autre de Ja piste allant du maraboui ds Si Ali ben Yeklifa & la route de Berkane & Martimprey, lieu dit « Tarla », : 

Cetle propriété, occupant une superficie de g hectares environ, eft Jimitée ? aw nord, par 1° M. Roussel, propriétaire, demeurant & Rerkane et 2° la propriété « Les Mametons », Utre 1298 O., apparte- nant A M. Kraus Auguste, demeurant 3} Oran, a, rue des Foréls ; A Test, par la sus-dite propriété titre 4998 O. ; au sud, par Mohamed 
ou All el Keddane, demcurant sur les Yeux ; A Vouest, 1° Ia propricté dite « Bousekourane ov, requisition 1197 O., dont limmatriculation a été requise par Si Ahmed ben Abdelkader, ouxiliaire & fa mahakms du cadi de Rerkane ; 2° par M. Kraus susnommé et 3° M. Bertrand Louls, propritaire 4) Berkane. 

Le requérant declare que) sa connatssance i] wexiste sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun divit. réel actucl ou éventuel et qu'il en est proprigtaire en vertu d'un acte d'adoul du 17 hija 1339 (22 aodt gar), n° 258, homologué. aux termes duquel Mohomea 
ben Mohamed ber Ahmed ben Yechou et conzorts lui ont vendu 
ladite propricté. 

Le [p™ de Conservateur de ta Fropridlé foncidre a Oujda. 

SALEL. 

Réquisition n 2775 0. - 
Suivant réquisition déposte 3 la Conservation le 18 juin 1928, MOFabre Victor, commercant, francais. marié sans contrat A dame Maric Gomez, le 3 novembre rqco A Descartes (Gran), devneurant et domicilié A Berkene, boulevard de la Moulouya, ¢ demandé limmatri- culstion, en qualité de proprittaire, d'une propriété dénommée. * Tarla », A Inqquelle if 9 déclar’ wouloir donner Is nom de « Tarla I », consistant en terres de culture, sitide contrile civil des Bent Snassen, trtbu des Beni Mengouche du nord, fraction des Bent Ouaklane, 4 s km. A lest de Berkane, de part et d’autre de Ix piste aliant du miarabout de Si AH ben Yeklifa } ia rout thane } Martimprey, Heo dit «¢ Tare ». te de Rerkane &
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Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares 50 ares, Réquisition n° 2278 0. 
est limilée : au nord, a l’est et au sud, par la propriété dite « Les Suivant réquisiti lancd, : _ Mamelons », titre 1298 O., appartenant A M. Kraus Auguste, & Oran, quisition déposée & la Conservation le 18 juin 1928, 
Tue des Foréts, n° 2 ; 4 l’ouest, par Mohamed ou Ali el Keddane, 
sur les lieux. 

Le requéant 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 des 
8 hija 1338 (23 aod 1920), n° 57, et 29 joumada I 1340 (29 janvier 
1922), n° 237 aux termes desquels 1° Mohamed hen Mohamed Yachou 
et 2° Mohamed ben Mohamed ben Ramdane et consorts lui ont vend 
ladite propriété. 

Le jfo™ de Conservateur de ta propriété fonciére & Oujda. 
: SALEL. 

Réquisition n° 2276 0. 

Suivant réquisition dépusée 4 la Conservation le 18 juin 1928, 
1° Joseph de Ichaya Lévy Ferdj, commercgant marocain, marié selon 
la loi Lébraique 4 dame Zahri Lévy, vers 1906 ; 2° Judas de Ichaya 
Lévy Ferdj, commergant marocain, marié selon la loi hébraique 
4 dame Messaouda Teboul, vers 1g10, Cameurant et domiciliés tous 
deux 4 Oujda, le premier rue Rongeat et le second quartier ces 
Ouled. Amrane, ont demandé l'immatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis dans les proportions de moitié pour chacun 
deux, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner ie 
nom de « Dar Ichaya Lévy n® 2 », consistant en terrain avec 
construction, située ville d’Oujda, quartier des Ouled Amrane, rue 
EL Mazouzi. 

Geile propriélé, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 
limitée : au nord, par 5i Mohamed ben Abdallah Kacem el Ma, 

sur les lieux ; 4 l’est, par une impasse publique non dénommée ; 
au sud, par la rue El Mazouzi ; 4 l’ouest, par le comité israélite 
d‘Oujda, représenté par son président Jacob Obadia, A Oujda, place 
de France. 

Les requéranis déclarent qu’h leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventues 
ef qu‘ils en sont proprictaires en vertu d'un acte d’adoul en date du 
x4 hija 1337 (10 septembre 1919). n* 13, homologué, aux termes 
dauquel Chloumou ould Makhlouf Amsellem leur a vendy ladite 
propriété, 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2277 0. 

Suivant réquisilion déposte \ Ja Conservation le 18 juin 1928, 
‘1° Joseph da Ichaye Lévy Verdj, commergant marecain, marié selon 
Ja loi hébraique A dame Zahrt Lévy, vers igoG + 2° Sudag do. ichaya 
Lévy Ferdj, commercant marocain, marié selon la lot hébrafque 
& dame Messaouda Tohoui, vers gto, demeurant et domiciliés tous 
deux A Qujda, le premfer rue Rongeot et le second quartier des 
Ouled Amrane, ont ’demandé l‘immatriculation, en qualité de 
copropridlaires indivis dans les proportions de moltié pour chacun 
d’eux, d'une propriété & Inquelle tls ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar ichnya Lévy n° 3 », consistant en terrain & bdtir, 
situde ville d’Oujdn, quartier France-Maroc, en bordure de la rue de 
la Nation ct du Boulevard de lo Gare. 

Cette propriété, occupant une superticic de S40 mAatres carrés 
environ, ost limitée : au nord-est. par In rue de ta Nation ; au suét- 
est, par M. Santia Joseph, & Oujda, place de France ; au sud-ouest, 
por le propriété dite « Oscar Gaby », réquisition 1688 0., dont 

. Vimmatriculation a été requise par Hadj Mohamed ben Mohamed ou 
Afssa dit « Lakhel », demeurant & Oujda, quartier Aht Djamel ; 
au nord-oucst, part le boulevard de Ia Gare. 

Les requérants déclarent qu’s leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge nf aucun droit réel actuel ou éventuet 
et qu'ils on sont proprittaites en vertu d'un acte sous seings 
peivés exe date, A Oujds, du 1a juln 1928. aux termes duquel M. San- 
tia Tosoph teur a vendu ladite propritté. 

Le jf de Conservateur de la propridtéd fonciére a Oufda, 
““e SALEL.   

1° Joseph de Ichaya Lévy Ferdj, commer¢ant marocain, marié selon la loi hébraique 4 dame Zahri Lévy, vers 1906 ; 2° Judas de Ichaya Lévy Ferdj, commercant marocain, marié selon la loi hébraique a dame Messaouda Teboul, vers Igto, demeurant et domiciliés tous deux a Oujda, le premier rue Rongeat et le second quartier des Ouled Amrane, ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de moitié pour chacu,:. deux, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner fe nom es Par fchaya Lévy n° 4 », consistant en terrain avec construction, située ville d’Oujde, i 
rue Sobbaghine ij quartier des Ouled Amrane, 

Cette propriété, occupant une superficie d 
est limitée : au nord. par le comité isradlite d 
M. Jacob Obadia, son président & Oujda, place de France : & lest. par Chloumou ould Amier, sur les lieux ; au sud, par Vimpasse Sebbaghine, dépendant du domaine public ; 4 Vouest, par une impasse publique non dénommeée. 

. Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul daté du 16 chaonal 1336 (25 juillet 1918), n° 318, homologué, aux termes duquel Hayem ould Amier Jeur a vendu ladite propriété. — 
Le ff" de Conservateur de lu propriété fonciére % Oujda, 

SALEL.. 

e 150 métres carrés, 
‘Oujda, représenté par 

  

iV. — CONSERVATION DE MARRAKEGH 

  

Réquisition n° 1784 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation 1 juin ; M. Dahan Frank, de nationalité anglaise, marié % dame Buta Ann Dahan le 9 avril 1889, 4 Londres, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Mogador, rue dTtalie, mn? 19, a demandé Vimmatri- culation, en qualité de Propriélaire, d'une propriété 4 laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Edith », consistant en terrain avec maison, située & Agadir, zaouia Sidi Bou Elknadel. 
Cette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés est limitée : au nord. par Ait Aghroud : 4 Vest, par Hmad ben Ali Snan on Atanan, demeurant sur les lieux ; au sud, par un chemin public ; 4 l’ouest, par Aft Atanan, sur les lieux. Le requérant déctare qu'A. sa connaissance il n‘existe sur lodit immeublo aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'll en est propriétatre en vertu d'un acte d'adoul en date du 19 Tejeh 1331 (4 juillet 1923) aux termes ‘luquel Abdallah ben Ali Mohamed Aqhbel agissant au nom de Mahjouba et d‘Aicha hent el Henssen lui a vendu ladite propricté. 
La présente réquisttion fait opposition 4 la délimitation de Vimmeuble domanial dit « «Terrain @Agadir », 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 
GUILBAUMALD, 

Réquisition n° 1785 M. 
Suivant réquisition déposée } Ta Conservation le 19 juin M. Bastard Auguste-Claude, marié 4 dame Fretel Petting ae 2 janvier rgtg. & Auborvilliers (Seine). sous te régime de la commu- nauté réduite aux acquits, suivant contrat recu par 3 Marcel Delarue, notaire 4 Paris, 9, boulevard Saint-Denis, demeurant et domicilié & Marrakech, rue Bab Agnaou. a demandé limmatri- cuintion, en qualité de Proprigtaire, d'une proprigté & laquelle ll déclaré vouloir donner te nom de a Rastard r, consistant en tetrain avee constructions, située } Marrakech-médina, rue Bab Agnaou A proximité de V'immenble J.-B. Sactier, titre n® sar M. an ets propristé, occupant ume superficie de 3oo mitres ca limitée : au nord, par Is propritté dite J.-B. Saclier », Utre om . “ppartenant A M. J.-B. Saclier, demeurant 3 Marrakech-médins, avenue Rab-Diedid : & lest, par Ia rue Sab Aonsou ; au al, per Omar Rounhar, demeurant a Marrakech-médina, £6 ’ 

° © S Tue Bab Ainaou ; A Touest, par M. Cusstardt Raymond, demeurs: keh-mddina, avenue Bab Died. _ nt a Marra-
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Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit_ 
immeuble aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel 
autre que la miloyennelé des murs au nord, au sud et A Vouest 
avec les riverains, précités et qu'il en est propriétaire en vertu d un: 
acte d’adoul en date du 20 joumada I 1346 (15 novembre 1927), 
homvlogué, aux termes duquel M. Harris lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Guuservuteur de ta propriété Jonetére & Marrakech, 

GLUILHAUMAUN, 

Réquisition n° 1786 M. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g juin rga8. 
M. Ray, Nicclas, agissant au nom et comme mandataire de la 
Compagnie générale dentreprises et cultures en Afrique dite « Afri- 
cana x, société anonyme marocaine dont le siege social est-& Casa- 
‘blanca, 392, boulevard d’Anfa, constituée suivant délibérations des 

' assemblées générales des actionnaires, déposées au rang des minutes 
de Me Boursier, notaire 4 Casablanca, les 31 janvier et 8 février 
ga8 cl dont les statuts ont été déposés chez Ie méme notaire, le 
ao janvier. 1928 et domicilié & Marrakech, chez M. Cousinery, a 
‘demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Doumia », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom‘de « Terrain Bananier ». consistant en terrain de cultures, 

située cireonscription de Mogador, -tribu des Chiadma, douar et 
fraction des Oulad Amira (Qued Tensift), caidat de Iemed el 

Hiadji, 4 Soo métres environ & l’est de la casbah du Sultam Noir 

connu également sous le nom de Amidouche. 
Cette propriété occupant une superficie de Soo heclares, est limi- 

tée : au nord, par le domaine privé de l’Elat chérifien ; 4 Vest, par 
Youed Tensift et Hadj Mohamed ben Hamou, demeurant au douar 
El Nouahbet, cheikh Oueld el Hadj Hemed, caid Hemed el Hadj: ; 
au-sud, par Si cl Meki bel Gnetbi et Mohamed ben Si Allal el 
+Kourati, demeurant a la zaouia El Goutbi, cheikh Bellaid ben 
Heddili, caid Hemed el Hadji ; 4 Vouest, par Si Mohemed ben 
Azzou, demeurant au douar Nouabet du cheikh Oueld el Hadj 
,Hemed ef Mohemed ben Abdellaid, demeurant au dowar Rehamna, 
cheikh Bellaid bel Heddili, caid el Hadji, une enclave située dans 
la propriélé appartient & Hamida ould Doukalia, demeurant sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu*a sa connaissance il n'existe sur lett 
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 
8 mai 1928 (18 kaada 1346), aux termes duquel Abbés ben M’Barek 
Agherdhou Chidmi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1787 M. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 1g juin 1928, 

M. Ray Nicolas, agissant au nom et comme mandataire de la 
‘Compagnie générale d’entreprises et cultures en Afrique dite « Afri- 
cana », société anonyme marocaine dont le siége social est & Casa- 
Dlanca, 392, boulevard d’Anfa, constituée suivant délibérations des 
assemblées générales des actionnaires, déposées au rang des minutes 
de M® Boursier, notaire 4 Casablanca, les 31 janvier et 8 février 
-1928 eb dont les statuts ont été déposés chez le méme rotaire, le 
90 janyier 1928, et domicilié 4 Marrakech, chez. M. Cousinery, a 
demands l’immaitriculation, en, qualité de propriétaire, d’une pro- 

~. priété & laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de « Blad el 
-Maa .», consistant en terres de culture, située circonscription de 
Mogador, tribu def Chiadma, dowar et fraction des Remilat Draa, 
lieu; dit. « Tikmijou » . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ 
est. composée de 10 parcelles, limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par Si Birouk Teheraoui et Si Larbi 
ben Hemed Bourechid ; a Vest, par Si Birouk Teheraoui précité et 
“Si Mohemed ben Tahar ; au sud, par un chemin ; 4 Vouest, par 
Abdallah ben Ali ben Abou et la piste qui vient du km. 27 de la 
route de Mogador A Marrakech et qui va sortir au Souk el Had de 
‘Draa, 

Deuziéme parcelle : au nord et & Test, par Selam Oueld Daoudi ; 
au sud par un chemin non dénommé ; 4 Vouest, par Abderrahman 
ben Ali ben Abbou susnommé.   

a eae, 

Troisiéme parecelle : au nord, par le Caid Larbi Kouban et Said 
Oueld Abdallah ; a Vest, par Larbi ben Bourechid susnommé ; 
au sud et 4 louest, par Abdallah Oueld si Ali ben Abou susnommeé. 

Quatriéme parcelle : au nord, par Abdelah ben Ali ben Abou, 
susnommé ; 4 Lest, par Boudjemaa Oueld el Hadj el Hachemi ; 
au sud, par un chemin qui va a l’oued ; aA Vouest, par Embark 
ben el Ascri. . 

Ginguiéme pareeile : au nord, par El Hadj Boudjemaa el Nedali ; 
4 Vest, par Abdellah ben Abou susnommé ; au sud, par Said hen 
Abdallah ; 4 l’ouest, par Larbi Bourechid susnommé. 

Siziéme parceile : au nord et au sud, par un chemin qui va a 
Voued ; & Vest, par El Gragui ben Embark ; a Vouest, par Abdallah 
ben Ali bem Abou. 

Sepliéme parcelle : au nord et 2 Vest, par Abdellah ben Ali 
ben Abou susnommeé ; au sud, par un chemin qui va 4 loued ; a 
Vouest, par Abdallah ben Ali ben Abou susnommé, 

Hnitiéme parcelle ; au nord, par Abdallah ben Ali beni Abou 
susnommé : 4 l’est, par El Mehdi Mermouze susnommé 3 au sud,. 
par un chemin qui va & Voued du douar Talla ; & Vouest, par 
Si el Gragui ben Embark. : 

Neuvidme parcelle : au nord et % lest, par El Gragui ben 
Embark : au sud, par El Mehdi Mermouze ; & Vouest, par El Arbi 
ben Koeurechid, tous susnommeés, 

Hiviéme parcelle sau nord ct & Vest, par El] Gragui ben Embark ; 
ausud, par El Arhi ben Bourechid ; 4 Youest, par Abdallah ben 
Abou, lous susnommes, lous les riverains demeurant sur les licux. 

Le requdrant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'elle en est propritlaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en dale du ro mai 1928, aux termes duquel M. Amédée André lui 
a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére Marrakech, 
GUILBAUMAUD. 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n° 2043 Kk. . Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 juin 1928, 
le prince Clarles-Michel-Joachim-Napoléon Murat, célibataire, de- 
meurant 4 Casablanca, 126, boulevard de la Gare, et domicilié chez Me Souzan, avocat 4 Meknis, a demandé 1’immatriculation, en qua- lité de ‘propriéiaire, d’une propriété dénommée « Lot n° ro6' de la 
Ville nouvelle », A laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de « Alexandre », consistant en maison et jardin, située A Meknias, ville 
nouvelle, avenue du Maréchal-Foch. “ 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.805 métres carrés, 
est limitée : au nord, par un chemin allant A Moulay Idriss et pat la propriété dite « Ras Aghil », A VEtat chérifien (domaine privé) ; 
‘a Vest et au sud, par la propriété dite « Sidi Cherif Eleouafi », & V'Etat chérifien, susnommé ; A Youest, par l’avenue du Maréchal- Foch. , 

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 ep vertu d'un acte sous Seings privés en 
date, A Meknés; du 15 avril 1924, aux termes duquel M. Germain 
Jacques lui a vendu ladite. propriété. 

Le ff*™ de Conservateur de la propriété foneiére & Meknds, 
CUBY. 

Reéguisition n° 2044 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 juin ig28, 

M. Theboul Marcel, interpréte civil, marié 4 dame Charbit Kamra, a 
Meknés. le 30 juillet.r926, sbus Ie régime de la séparation de biens, 
suivant acte recu par M. Guiraud, secrétaire-greffier au tribunal de 
paix de Meknés, faisant fonctions de notaire, le 29 juillet 1926, demeu- 
rant et domicilié A Meknés, ville nouvelle, rue de Metz, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété dé- 
mommeée « Bled des deux Séguias », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled des deux Séguias », consistant en terrain de culture complanté en partie d’arbres fruitiers, située contréle civil de Meknés-hanlieue, tribu des Beni Moussa, commandement du caid Qassou ould Ktira, 4 4 km. environ A Vouest de la route de Meknés 4 Fés, & hauteur du km. 7.
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Celte propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
te > au nord. par un terrain inculte dit Mahroun ; A Vest, par Si 

Mohamed ould ech ChoWikh, 4 Mehnés-Médina, derb Sidi Omar el 

Hacini ; au sud et A Vouest, par Moucd Ouisiain, la séguia dite LI 
Haida. ; 

Le requeérant déclare qua sa connaissance il n'exisie sur ledit 

immeu'ie aucune charg? ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quill en est propriclaire en vertu d'un acte sous scinys privés en 
date. &4 Meknés, du 20 mai 1928, aux termes duquel Moulay Moham- 
med ben el Taj es Saidi ben el Haj Tayeb Guarrit lui a vendu ladite 
propricté. ; 

be foo de Gorservateur de la propridté funcidre a Mehnts, 

CUs ¥. 

Réquisition n° 2045 K. 

finivant réquisilion déposée & la Conservation le g juin 1998, 
Mile Perino Marie-Lucie, sans profession, célibataire, demeurant a 
Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), et domiciliée chez M. jammes, 
employé ) Ia Compaznie des Chemins de fer de Tanger 4 Fes, de- 
meurant A Meknés, derritre Ies Moulins du Moghreb, a demandé 
Vinmmatriculation, en qualité dacquéreur dans les formes prévues 
par le dahir du 15 juin 1992 ef du»? avril rga8, porlant ‘réghement 
des aliénations immobili*res consentics par les incigines appartenanlt 
4 des tribus reconnues de coutumes berbéres au profil d’acquéreurs 
élrangers 4 ces tribus an nom de 1° Rahbou b. Mohamed, cultivateur, 
marié celon In coutume berbdre, demeurant au douar des Ait Yas- 
sine, fractlon des Ait Bourezouine, teibu dee Beni M'Tir, son ven- 
det’, d'une parcelle d'une contenaince de deux hectares, limitée 
au nord, A Mest! au sud et d Vouest, par la propriété dite « Parly » 

_réq. 1230 K., sise bureau des affaires indigtnes d'T] Hajeb, tribu 
des Beni M'Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, & 3 km. environ au 
sud d’Agourai, prés d’Ain Bou Allouzine, l'acquéreur déclare que 
son vendeur en était propridtaire en vertu du partage privatif des 
biens collectifs de la fraction des Att Bou Rezouine, ainsi que le 
constatent les.registres de la djeméa judiciaire de la tribu des Beni 
M'Tir ; 2° Rachid ben Mohamed, cultivateur, marié selon la coutume 
berhére, demeurant au douar des Ait Yassine, fraction des Ait Bou 
Rezouine, trib. des Reni M’Tir, son vendeur, d’une parcelle de deux 
hectares, limitée comme la parcelle préeédente, dont elle est voisine. 
L'acquéreur déclare que Raoud, son vendeur, en était propriétaire 
pour Vavoir recueillie dans le partage privatif du bien ¢ Hectif de 
la fraction des Ait Bou Rezouine, susvisée ; 3° Mohained ou ber: iissa, 
cultivateur, marié selon la coutume berbére, demeurant au douar 
Ges Ait Yassine, susvisé, son vendeur, d'une parcelle .Vune conte- 
nance ce teux hectares, li-nité+ comme la parcelle pitréitente dont 
elle cst voisine. L’acquére-r déclare que son vendeur en était proprié- 
teirc pour lavoir recveillie dans le partage privat’f Gu iien collectif 
de la fraction -les \it Bou Rezouine, susvisée ; 4° 3.1 Hassan hen 
Ahmed, cultivateur, .:ori4 selon la coutume berbé.e cemeurant au 
dovar des Ait Azzou, fraction des Ait Bou Rezouine, tribu des Beni 
M'Tir, bureau des affaires indigdnes d’E] Hajeb, son vendeur, d'une 
parcelle d’une contenanre de deux hectares, limit‘e comme les par- 
celles préeédentes dont st voisine. L’acquéreur déclare que son 
vendeur en élait propriétaira pour lavoir recueiJlie dans le partage 
privatif du bien collectif de la fraction des Ait ou Rezouine. sus 
visée ; 5° Benaziz ben Said on Ittou, cultivatenr, marié selon Ja cou- 
tume berbére, demeurani au méme douar que le précédent, son ven- 
deur, d'une parcelle d'une contenance de six hectares, limitée comme 
les parcelles précédentes dont elle est voisine. T.’acqueéreur déclare 
que sun vendeur en était propriétaire partie pour lavoir recueiliie 
dans le partage privatif du bien collectif de la fraction des Ait Bou 
Rezouine, susvisée. et le surplus en vertu de deux acquisitions faites 
par iui, en 102%, 4 des indig&nes de sa fraction. ainsi que le consti. 
tent les registres de la djemfa judiciaire des Reni M’Tir < 6°° Ben- 
nacer ben Sechouchen. cultivateur, marié selon Ia coutume ber- 
hire au douar des Ait Azzon, susvisé. son vendeur, d’une parcelle 
d‘une contenance de six hectares. limitée comme les parcelles pré- 
cédentes dont elle est voisine. L’acquéreu~ déclare que son vendeur 
en était propriétaire pour Vavoir recueillie, 1° partie dans le partare 
privatif du bien collectif de la fraction des Ait Bou Rezou'ne, sus- 
visée ; 2° le surplus dans les successions de ses deux fréres Youssef 

et Ej Jilali, décédés ; 7° Lahssen ou Haddou N’ANa, enttivateur, 
marié selon la coutume herhére, demeurant an douar des Ait Qes- 

sou, fraction des Ait Bou Rezouine. tribu des Bent M’Tir. bureau des 

\   

affaires indigénes d’E} Hajeb, son v 
comlenanee de deux hectares, limitée comme les parcelles précé- dentes dont elle est voisine, L’acquéreur déclare que son vendeur en Ghul propri¢taire pour Uavoir recucillie dang Je parlage privatif du hien collectif de la fraction des Ait Kou Rezouine, susviste ; 8 Driss ben Mohamed ou Youssef, cullivateur, marié selon la coutume ber- hére, demenutant au douar des Ait Azzou, susvisé, son vendeur, d’une parcelle (tne contenance de deux hectares. limilée commie tes par- celles précédentes dont elle est voisine. L’acquéreur déclare que son vendeur en Cliat 
privatit du bien cuileclif de la fraction des Ait Bou LEvzouine, sus- viste 5; 9° Mouloud ben Ali N’Bgha, cullivateur, marié selon la cou- Quine herbére, deneurant au douar des Ail Azzou, susvisé, vendeur d'une parcelle d'une contenance de deux hectares, limitée comme les parcelles précédentes dont elle est voisine. L’acquéreur. déclare aue son sendeur en tliil propritaire pour Vavoir recueillie dans le parlage privati? du hien ccllectif de la fraction des Ail Bou Rezouine, susvisée ; 

: 

endeur, d'une parcelle d’une 

to? Driss ben Vohand ou Ati, cullivaleur, marié selon ta cou- 
iume berbére, demenrant an douar Ait Yassine, susvisé, 
d'une parcelie de deux heclares, limitée comme les parcelles précé- dentes dont elle est voisine. L’acquéreur déclare que son vendeur en Gait propridiaire pour laveir recueillic dans le partage privatif du bien coWectif de la fraction des Ait Rou Rezouine, susvisée 3 
n° Hammou hen Ahmed, cullivateur, marié selon la coulume her- hére, demeturant an douar des Ail Yassine, susvisé, son vendeur dime parcelle de deux hectares linitée comme les parcellcs précé- dentes dont clle est voisine, Liacqnéreur déclare que sow vendeur en Gtait propriétaire pour Lavoir recneillie dans le partage privatif du bien collecti? de Ia fraction des Ait Bou Rezouine, susvisée 3 rae ET Hassan ben el Moustafa, cultivateur, marié selon la coutume her- hére, demeurant au dowar des Ait Yassine, susvisé, son vendeur, dune parcelle de deux hectares limitée comme les parcelles précé- dentes dont elle est voisine. L’acquéreur déclare que son vendeur en était propriétaire pour Vavoir recueillie dans le partage privatif du 
bien collectif de la fraction des Ait Bou Rezouine, susvisée : 13° Ham- 
mou ou Es Sghir, cultivateur, marié selon la coutume berbére, de- menrant au douar des Ait Yassine, susvisé, son vendeur, d’ime par- celle de deux hectares limitée comme les parcelles précédentes dont elle est voisine. L’acquéreur déclare que son vendeur en était pro- priélaire pour Vavoir recueillie dans le partage privatif du bien col- leclif de Ja fraction des Ait Bou Rezouine, susvisée ; 14° Bennacer 
ben el Hosseine, cultivateur, marié selon la coutume berhére, de- meurant au douar des Ait Yassine, susvisé, son vendeur, d'une par- 
celle d’une contenanre de deux hectares, limitée comme les parcelles 
précédentes dont elle est voisine. L’acquéreur déclare que son ven- deur en était pr-priétaire pour l’avoir recueillie dans le partage 
privatif du -hien collectif de la fraction des Ait Bou Rezouine, sus- visée ; 15° Mouloud ben et Mahjoub, mokhazni A la région de Mek- 
nés. marié selon Ia coutume berbére, demeurant 4 Meknés, derb Sidi Amar el Hacine, son vendeur d'une Parcelie d’une contenance 
de deux hectares, limitée comme les parcelles précédentes dont elle 
est voisine. L’acquéreur déclare que son vendeur en était proprié- taire pour l’avoir recueilli. dans le partage privatif du bien collectit 
de la fraction des Ait Bou Rezouine, susvisée : 16° Said ou Haddou, 
cultivateur. marié selon la coutume berhare, demeurant au denar 
des Ait Yassine. susvisé. son vender d’une parcelle de ceux bec- 
tares, limitée comme les parcelles précédentes dont elle est voisine. 
T”acquéreur déclare que'son vendcur en était propriétaire pour Vavoir 
recneillie dans le partage privatii du bien collectif de la fraction des 
Ait Bou Rezouine, susvisée 17° Mohand ou Youssef. cultivateur, 
marié selon la coutnme herbére. demeurant au douar des ATt Azzou,. 
susvisé, son vendeur dime parcelle de deux hectares, timitée comme 
les parcelles précédentes dont elle est voisine. L’acquéreur déctare 
que son vendeur en était propriétaire pour Vavoir recucillie dans le 
partage privatif du hien collectif de la fraction des Att Bou Rezouine, 
susvisée : 18° Mimoun ben el Hosseine, cultivateur, marié selon la 
coutume berbére, demeurant au douar des Ait Azzou, susvisé, son 
vendeur d’une parcelle d'une contenance de deux hectares, limitée 
comme les parcelles précédentes. L’acquéreur déclare que son ven- 
deur en était propriétaire pour Vavoir recueillie dans le partage pri- 
vatit du bien collectif de la fraction des Att Bou Rezouine, susvisée - 
19° Driss ben et Hossein. cultivateur, marié selon Ja coutume ber- 
bére, demeurant au douar des Aft Azzou, susvisé, fon vendeur 4’une 

son vendeur 

propriétaire pour lavoir recueillie dans le partage ;
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‘parcelle d’une contenance de six hectares limitée comme les par- 
celles précédentes dont elle est voisine. L’acquéreur déclare que son 
vendeur en ctait propriétaire pour l’avoir recueillie dans le partage 
privati? du bien collectif de la fraction des Ait Bou Rezouine, sus- 
visée ; 20° Mouloud ould Haddou ou ech. Cherif, cultivateur, marié 
selon la coulume berbire, demeurant au douar des Ait Yassine, 
susvisé, son vendeur, d'une parcelle de deux hectares, limitée comme 
les parcelles précédentes dont elle est’ voisine. L’acquéreur déclare 
que son vendeur en élait propriélaire pour l’avoir recueillie dans le 

- partage privatif du bien collectif de la fraction des Ait Bou Rezouine, 
susvisée. L’ensemble de ces parcelles formant corps. constitue une 
propriété @ laquelle la requérante a déclaré vouloir Gonner le nom de 
« Domaine Marie-Laurent », sise bureau des affaires indigénes d’El 
Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, & 3 km. 
environ au sud d’Agourai, au lieu dit Agoulmane, d’une contenance 
totale de 5a hectares, entitrement englobée dans la propriété cite 
« Parly », réqy 1a30 K. , 

Le-requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que les droits résultant 4 son profit des ventes & lui consenties 
par les vendeurs susvisés, suivant actes recus par M. le conservateur 
de la propriété foncitre de Mekni’s, le 8 juin 1928, n°* 298 A 319 du 
registre-minule. 

Le ff de Conservateur de ta propriété fonciére & Meknas, 
GUSY 

Réquisition n° 2046 K. 
Estroit publié en exécution des dispositions de Varticle 4 du dahir 

Ju 22 mai 1922 
Svivant réquisition Uéposée & la Conservation le y jum 1938, 

M. Butlin Pierre, colon, muarié 4 dame Porte Chapuis Jeanne-Hen- riette, Ie x1 novembre 1912, % Oran, sans contrat, demeurant et Comicilié 4: Ras Tebouda, par Fés-banlieue a demandé l’immatricu- lation em qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Beni ‘Sadden ‘lot 8 », a-laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine des Koummya », consistant en terrain de culture avec ferme, située bureau des affaires indigtnes de Fés-banlieue, tribu 
des Beni Sadden, en bordure de-la route de Fés 4 Taza, au kilomé- tre 34,800. 

Cette propriété, occupant une superficie de 177 hectares, est 
limitée : au nord, par une piste et un ravin non dénommé ; a lest, par M. Guérard, colon au lot n° g. sur les lieux ; au sud, par la route de Fés 4 Taza ; A louest, par M. Jouanteguy, colon au lot ne 9, SUT les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel établi pour parvenir 4 la vente du lotissement ct A Varticle 3 du dahir du 29 mai 1922, contenant notamment valorisation de la pro- pricté, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans ]’autc- risation do I’Ktat, le tout sous Beine de déchéance prononcée par Vadministration, dans les conditions du dahir du 23 mai 7922, une hypothaque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour sireté du paiement du solde du prix de vente, et qu’il en est. Ppropriétaire en vertu d'un Procés-verbal d'atiribution en date, A Rabat, du 7 décembre rga7, aux termes duquel “Etat chérifien (domaine privé) iui a vendu ladite propriété. 
Les délais pont formec opposition ou déposer <!cs demandes @inscriptions extirercic dans un délai de quaire mois, “A compter du jour de la présente publication. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciare & Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 2047 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je x: juin 1928, “M. Wallut Raymond, constructeur de machines apricoles, céliba- taire, demeurant A Paris, 43, avenue du Bols-de-Boulogne, et do cilié & Fes, ville nouvelle, chez M. ‘Baudrand, a demandé Vimma- triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot Wallut », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Wallut », consistant en magasin et atelier, située 3 Mek- nés, ville nouvelle, route de Fas et boulevard Gouraua, 
Cette propriété, occupant une superficie de 63 ares a3, est limi- 

-deur, pour sireté du paiement du solde du prix de vente, et   

tée : au nord, par la rue de Rennes ; & l’est, par la rue Maurice- 
Long ; au sud, par la route de Fés ; a l’ouest, par le boulevard Gou- 
raud. n 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
g rebia I 1344 (27 septembre 1925), aux termes duquel les Habous 
E] Kobra de Meknés lui ont vendu ladite propriété. 

Le fj'™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Réquisition n° 2048 K, 
Suivant réquisilion déposée & Ja Conservation le 1a juin 1928, 

M. Regimbeau Henry-Charles, colon, marié & dame Hermet Gene- 
vidve, le ro octobre 1916, & Rabat, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié A Ain Fouarat, par El Hajeb, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de proprictaire, d’tme propriété dénommée « Ain Fouarat », . 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les Peupliers », 
consistant en,terrain de culture avec ferme, située bureau des affaires 
indigtnes d'E1 Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Harzalla, 
sur la piste de Meknés 4 Souk cl Djem4a, A 25 km. dé Meknés, au 
lieu dit Ain Fouarat, sur le bord de Voued Bou Guenaou. 

Cette propriété, occupant une superficie de r5a hectares, est limi: tée : au nord, par Ia fraction des Ait Boubidman, représentéa par son caid ; 4 Vest, par la piste de Meknas A Souk Djemfa et par ic ceaid Akka Harzalaoui, sur les Heux : au sud, par l’oued Ain: Fouarat, el au dela, les Ait Harzalla ; & Vouest, par l’oued Bou Genaou, et 
au dela, M. Audirac, colon au Jot n° 7, et M. Cerbera, colon au lot 6, - sur les licux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ” établi pour parvenir 4 la vente du lotissement ct A article 3 du dahir du 22 mai 1922, contenant notamment valorisation de la pro- 
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priété, interdiction @aliéner, de louer ou @hypothéquer sans l’auto-... - Tisation de I’Etat. le tout sous peine de déchéance prononcée par l'administration, dans les conditions du dahir du 23 mai 1922, une hypothéque au profit de I’Etat chérifien (domaine privé), vendeur, pour siireté du paiement du solde du prix de vente. et qu'il et est Proprigtaire en vertu d’un_procés-verbal attribution en date 
Rabat, du 7 décembre 1927, aux termes duquel l’Etat  chérifien (domaine privé) Ini a vendu ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété jonciére & Meknés, cu . 

Réquisition n° 2049 K, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 Juin 1q28, M. Béatrice Casimir, célibataire, colon, demeurant et domici}ié 4 Taza-banlieue, lot n° 3, a demandé Vimmatriculation, en qualité de Propriétaire, d’une propriété dénommée « Taza est, lot 3 bis oa laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Eugénie », consislant en terrain de culture avec ferme. située bureau des affaires indigénes de Taza-banliene, sur Voued Tarbaa, A 9 kin. A Vest de Taza, sur Ja route de Taza A Kiffane. 
Cette pronriéié, ovcupant une superficie de 140 liectares 65, est limitée : au nord, par Voned Larbaa ; a Vest, par M. Hernandez, colou au lot 4. sup lee lienx ; au sud, par M. Bouffard Francois, 4 Taza, ville nouvelle ; 4 louest, par M, Merlin, colon au Jot 5 tis, sur les licux, et par M. Laprais, colon A Taza, ville nouvelle. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que les obligations et conditions contenues au cahier des charges établi pour parvenir a la vente du lofissement et A article 3 du dahir du 22 mai 1922, contenant notamment valorisation de la Propriété, interdiction d@aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans Vautorisation de l’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée par Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 7923, une hypothéque au profit de 1’Etat chérifien (domaine privé), ven- 

wil en est propriélaire en vertu d’un procés-verbal @’attribution en date, & Rabat, du 3 novembre 1996, aux termes duquel l’Etal chérifien (domaine privé) lui a vendy ladite propriété. 
Le ff" de Conservateur de la propriété Joncitre & Meknas, 

CUSY. : a
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Requisition n° 2050 K. 

Suivant: réquisition déposée & la Conservation le 12 juin 1928, 
M. Watrigant Louis-Désiré, colon, marié & dame Maillot Elisabeth, 
le rq avril rga3, 4 Lille, sous le régime de la communauté réduile 
aux acquéts, suivant contrat regu par M. Charles Prevest, notaire a 
Lille, le 6 avril 1923, demeurant et domicilié & Sidi Boubeker, lot 
n° 5, prés Taza, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommée « Sidi Boubeker, lot n° 5 », a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sainte-Thérése », 

consistant en terrain de culture avec ferme, siluée bureau des affaires 

indigénes de Taza-banlieue, 4 25 km. au sud de Taza, sur la route 

de Taza 4 Fas, em bordure de la voie de o m. 60. 
Cette propriété, occupant une superficie de 164 hectares, est 

limitée ; au nord, par la voie de o m. 60 ; A lest, par la voie de 

o m.60, Mohamed Delha, Ahmed ben Jamena Delha, :ur les lieux 

au sud, par la route de Fés A Taza ; 4 louest, par Voued Ouerguez, 

et au delA, M. Lloret, colon au lot n° 11, sur les lieux. 

Le reqiiérant déclare qu’ sx connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que les obligations et condilions conlenues au cahier des 
charges Gtabli pour parvenir Ja vente du lotissement et & Varticle 3 

du dahir du 22 mai 1922, contenant notamment valorisation de la 

propriété, interdiction daliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 

L'autorisation de l’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée 

par l’administration dans les condilions du dahir du 25 mai 1gaa, 

une hypothéque au profit de [Etat chérifien (domaine privé), ven- 
deur, pour sirelé du paiement du solde du prix de vente, et qu’il 

én est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date, 

A Rabat, du > décembre 1927, aux terme$ dnquel 1’Etat chérifien 
(domaine privé) Ini a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

‘ vay. 

Réquisition n° 2051 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 juin 1928, 

M. Leaune Edmond-Auguste, ‘colon, veuf de dame Peyre Angeline- 
Rose, décédée le 3 septembre ig18, 4 Azrou, demeurant et domicilié 4 
Meknés-Médina, rue Sidi Ahmed ben Khodra, n° 15, a demandé |’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lot n° 367 du lotissement du marché », A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Les Lianes », consistant en une villa en 

constructions et dépendances, située 4 Meknés, ville nouvelle, avenue 

Millerand et rue du Maréchal-Joffre. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares 5c, est L.ni- 

tée: au nord, par la rue du Maréchal-Joffre ; 4 Vesi, par l’avenue 

Millerand «ap cad. ree M. Taulicr, colon A Air Taoudjat ; & l’ouest, 

par BM. Leizvar, & Meknés, ville nouvelle ; M. Favre, & Saint-Avertin 

(Indreet-I ire), Moulay Ali ben Abdeslem ; M. Rani, 4 Meknés- 
Médina, rue Leila Aicha Adouia, n° 4, et M. Mas, briquetier & Mek- 
nés. : 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actvel ou éventuel 

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

date, & Mekna’s, du 2 février 1927, aux termes duquel MM. Favre. | 

Leizour et El Mrani lui ont vendu ladite propriété. 

Le fpr? de Conservateur de la propriété fonciére 4 Mekneés, 
CUSY. 

Réquisition n° 2052 K, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 juin 1928, 

M.-Taulier Hippolyte-Paul, colon. marié 4 dame Vergier Emma, le 

6 avril 1920, 4 Salles-sous-Bois (D. sme’, sous le régime de la com- 

munauté réduite aux acquéts, suivant acle regu par Me Thomas, 

notaire & Taulignan (Dréme), le 3 avril 1920, demeurant et domicilié 

4 Ain Taoujdat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété dénommée « Partie lot 367 du lotissement da 

Marché », & laquelle il a déciaré voulnir donner Je nom de « Villa 

Marie-JTeanne », consistant en une villa en construction, située A 

Meknés, ville nouvelle, avenue Millerand. quartier da Marché. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares 5a, est limi- 

tée : au nord, par M. Leaune Edmond, & Mekniés-Médina, derb Sid 

Ahmed ben Khodra, n° 15. Vest, par Vavenue Millerand : au sud, 

par M. Jayme André, entrepreneur a Meknés : A V’ouest, par M. Fa- 
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vre, & Saint-Avertin (Indre-et-Loire), M. Leizour, industriel A Mek- 
nés, ville nouvelle, et Moulay Ali ben Abdeslem el M’Rani, 4 Meknés- 
Médina, rue Lella Aicha Adouia, n° 4. , 

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 
dale, 4 Meknés,-du 20 décembre 1927, aux termes duquel M. Leaune 
Edmond lui a vendu ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriélé fonciére 4 Mekneés, 
Lus\. 

. Réquisition n° 2053 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 13 juin 1928, 

M. Chaplet Clément-Pierre-Louis, colon, célibataire, demeurant et 
domicilié 4 Oulmés, a demandé l’immatriculation, en qualité .d’ac- 
quéreur dans les formes prévues par le dahir du 15 juin 1922, modi- 
fié par le dahir du 25 avril 1928, portant réglement des aliénations 
immobiliéres consenties par les indigénes appartenant 4 des tribus 
reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs étrangers. A ces 
tribus au.nom de 1° Mohamed ou Said, cultivateur, marié gelon. la 
coutume herbére, demeurant et domicilié au douar Meéchichita’ ; 
a° Allx ould Mohamed el Ghazi, cultivateur, marié selon la ‘coutume a 
berbére, demeurant au douar Ait Yahia ou Aissa ; 3° Gazzi ould Moulay,: oo 
cultivateur, marié selon la coutume berbére, demeurant av douar. 
Ait Omar ; 4° Ahmed ould Mohamed ou Aissa, cultivateur; marié’ 
selon la coutume berbére, demeurant au douar Ait Omar susvisé, 
tous domiciliés tribu des Beni Hakim, contréle civil de Tedders, ses 
vendeurs, d'une propriété dénommée « Tajaout », A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Tajaout XV », consistant en ter- 
rain de culture. située bureau des affaires indigénes d'Oulmés, tribu 
des Ait Amar, fraction des Ait Alla, A 200 métres environ A Vest de 
la casbah des Ait Alla, sur la piste d’Oulmé’s ou Ouljet Soltane,- . 
3 km. environ du poste d’Oulmés. , 

Cette propriété, occupant une superficie globale de 22 hectares, 
groupe cing parcelles formant corps. L’immatriculation ‘est requise 
r° au nom de Mohand ou Said, pour deux parcelles d’une conte- 
nance totale de 6 hectares, limitées comme suit - 

Premitre parcelle : au nord, au sud et a l’ouest, par M. Chaplet, © 
requerant 7 it Vest, nar M. Alexandre, colon & Harcha, par Tedders ; 

Deuziéme parcelle : au nord, A lest et au sud, par V’Etat fran- 
gais (génie militaire) ; 4 l'ouest, par le requérant ; 2° au nom de 
Alla ould Mohamed el Ghazi, pour une parcelle d’une contenance de 
dix hectares, Vinii4e . ca verd, 4 Vest et au sud, par le caid Moha- 
tid on Mohamed des Itchoun, tribu des Beni Hakem , 4 Vouest, par 
Messaoud ou'd Lias, du douar des Ait. Yahia ou Alssa : 3° au nom 
de Gazzi ould Moulay, pour une parcelle d’une contenance de 3 hec- 
tares, 50 ares, limitée : au nord, par la Compagnie Agricole des: 
Zemmour, représentée par M. Delubac, colon & Tedders ¢ A l’est et 
au sud, par le requérant ; A louest, par |’Etat francais (génie mili- 
taire) ; 4° au nom de Ahmed ould Mohamed ou Aissa, pour. une 
parcelle d’une contenance de a hectares, fo ares, limitée : au nord, 
au sud et A J’ouest, par la Compagnie Agricole des Zemmour ; A 
Vest, par Bernacer ould ou Ahmed, du douar des Ait Omar, - 

Le requérant declare qu’A sa connaissance il n'existe sur edit 
immenuhle aucune charge nj aucun droit réel actucl ou éventuel 
autre que le droit résultant A son profit des ventes qui lui ont été 
consenties respeclivement par les susnommés, suivant actes recus 
par M. Je conservateur de la Propriété foncidre de Meknés, Je 17 juin 
92 (n° 356 A 359 inclus) du registre-minute et que Sés vendeurs 
susnommés en étaient propriétaires pour avoir recueilli les dites 
parcelles dans la succession de leurs auteurs, décédés il y a plus 
de vingt ans. 

Te ff" de Conservateur de la propriéié fonciére & Meknas. 
' CUSY. 

Réauisition n° 2054 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation je 13 juin 7928 

M. Alexandre, colon, leveur, divorcé de dame Fouque Emma-José- 
phine. demeurant et domicilié 4 Harcha (contrdle civil de Tedders) 
a demandé limmatriculation, en qualité d’acquéreur dans les formes 
prévues par le dahir du 2 juin 1915, modifié par le dahir du 25 avril 
T928, portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par 
ies indigénes appartenant & des tribus reconnues de coutume ber-
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bére au profit d’acquéreurs élrangers 4 ces tribus au nom de : 1° OW 
Gahi ould Mimoun, culltivaleur, marié selon la coutume berbére, 

demeurant au douar Ait Amar ; >” Mohamed ou Ahmed ould Moha- 

~ | med ou Aziz, cultivateur, marié selon la coutume berbére, demeu- 
rant au douar susvisé ; 3° Bouazza ould Mohamed ou Ahmed, céliba- 

taive, demeurant au douar susvisé ; 4° Haddou Messaoud ould Ahmed 
ou Ali, cullivalour, marié selon Ia couLume berbére, demeurant au 
douar susvisé 54° Hamed ould) Ahmed, cultivateur, marié selon 

la coutume berbére, demeurant au douar susvisé ; 6° M’Barek ould 

es Said, cultivateur, marié selon la coutume berhére, demeurant au 

douar susvisé ; 5° Hammou M’Zahra, cullivateur, marié selon la 
coutume berhére > 8 EL Ghazi ould Quahi. celibataire, demeurant 

au douar susvisé ; 9° Ou Attou ould Ouahi, cullivateur, marié selon 

la coulume berbére, demeurant au douar susvisé ; 
. ro® Bouazza ould Ouahi, cultivateur, marié selon la coutume 
“berbére, demeurant au douar susvisé ; 11° Dahman ould Ouahi, 

cultivateur, marié selon la coutume berbére ; 12° Hammou N’Zahra, 
susnommé ; 13° Fs Serbout bent Molhanmmadi, marié selon la con- 

tume herbére, demeurant au douar susvisé 3 4° Ben Omar ould 

_ Kessou, cullivateur, marié selon la coutume berbére, demeurant au 

-douar ‘susvisé : 15° Ali ould Hammou, cultivateur, marié selon la 

. - couturne berbére ; 16° Mohamed ould ou el Kouch ou Qebbouch, cul- 
', Livateur, marié sclon Ja coutume berbére ; 17° Aqqa ould Mohamed 

ou Mouloud, dit Bougouaz, cullivaleur, marié selon la coutume her- 

bére ; 18° Moulond ben Ahmed, cultivateur, marié selon la coutume 

herhére ; 19° El Hossein ould ben Ahmed, cultivateur, célibataire : 

-20° Rouazza ould Mohamed ou Ahmed, susnommé ; 1° Mahjoubh 
‘ould Ahmad, cultivateur, marié selon la coutume berbire : 22° Ou 
‘ech Cherif ould Ahmed, cultivateur, marié selon la coutume ber- 
bére ; 23° El Ghazi ould Ahmed. cultivateur, marié selon la cou- 
tume berbére ; 24° Mohamed ou Akki ould Ahmed, cultivateur, marié 
selon la coutume berbére : 25° Ou ech Cherif ould Ahmed, sus- 

"> nommé ; 26° Hammou ort] Ahmad, cultivateur, marié selon Ja .cou- 
tume berbéré ; 25° Azzouz ould Ahmed, cultivateur, marié selon la 

-- coutume berbére ; 28° Moussa ould Hammou, cullivateur, marié selon 
Ja coutume berbére ; 49° Mahjoub ould Hammon, cultivateur, céli- 
bataire ; : 

30° Mohamed ould Moussa, cultivateur. marié selon Ja contume 
berbére ; 31° Mohamed ou Tkkon onl@ Allal, cullivatsur, marié 
selon. la coutums berbare ; 42° El Ghazi ould Aflal, cultivateur, ma- 
rié selon la coutume herbére ; 38° Mohamed cu Tkkou, susnommé : 
34° Alt ovld Allal, cultivateur. marié selon la coutume berbére $ 
35° Mohamed ould Ali ou Allal, cultivateur, marié selon la coutume 
berbére ; 36° Moulay Abdeslam ould Sidi Ahmed, célibataire : 37° le 
caid Messaoud ould ben Haddou, caid des Ait Ttchou, marié selon la 
coutume berbare ; 88° Mohamed Qchnani ould ben Haddou, cultiva- 
‘teur, marié selon la coutume berbére : 39° Hammadi ould ben Had- 
dou, cultivateur, marié selon la coutume berbére ; 

fo? Lahsen ould ou el Kouch, cultivateur, marié selon Ja cou- 
‘tume berbére ; 41° Kennou ould ou el Kouch, cultivateur, marié 
selon la coutume herbire ; 42° Hammad ould ou el Kouch, cultiva- 
teur, marié selon la coutume berbére ; 43° Ould Kouch ould ou ez 
Zine, cullivateur, marié selon la coutume herhére ; 44° Mohamed 
ould Yamna, cullivateur, marié selon la coutume berbére, demeu- 
rant contréle civil de Tedders ; 45° Mohamed ou Ali ould Allal, sus- 
nommé ; 46° Ali ow Allal, susnummé ; 47° Ben Yahia ould ou 

'Chaou ould Allal, mineur sous la tutelle du précédent, tous demeu- 
rant ef domiciliés douar Ait Amar, fraction Ait Allal, tribu des 
Att Ammar, bureau deg affaires indigtnes d'Oulmés, d’une propriété 
-dénommée « Sidi Afssa », & laquelle i! a déclaré vouloir donner le 
nom de « Sidi Aissa XVIT ». consistant en terrain de culture, située 
hDureau des affaires indigénes d’Oulmés, tribu des Ait Ammar. fraction 
des Ait Allal, A 2 km. environ 4 Vest du poste d’Oulmés. 

Cette propriété. d’une contenance globale de 159 hectares, groupe 
20 parcelles formant corps. L’immiatriculation en est requise au nom 
de 1° Ou Ghahi ould Mimoun, Mohamed ou Ahmed ould Mohamed 
ou Aziz, copropriétaires indivis pour une parceile d'une contenance 
de 12 hectares, limitée comme suit : au nord. par E] Khayati ben 
Mohamed Zemmonri, aux Att Alla +2 Test, par Aqqa ould Mohamed, 
au douar Ait Omar ; au sud. par Hammon ou N’Zhara. aux Att Man- 
sour ; 4 Vonest, par la piste d’El Hammam : 2° au nom des sus- 
nommés et de Bouazza ould Mohamiui ou Ahmed, copropriétatres 
‘indivis (2° vente), pour une parcelle d’une contenance de onze hec- 
tares, limitées : nu nord, par El Khayati ben Mohamed, susnommé : 
4 Vest, au sud et 4 l’ouest, par la requérant : 3° au nom de Haddou   

‘d'une contenance totale de deux hectares, limitées comme suit 

Messaoud. Hammou ould Ahmad M’Barek ould es Said (3° vente), 
pour une parcelic d’une contenance de 18 hectares, limilée : au nord, 
i Vest et & l’ouest, par le requérant ; au sud, par la piste d’El Ham- 
mam ; 4° au nom de Hammou N’Zahra el Ghazi ‘ould Ouahi, Ou 
Atlou ould Quahi, Bouazza ould Quahi, Dahman ould Ouahi (4° 
vente) pour une parcelle d’une conltenance de 22 hectares, limitée 
au nord, 4 Vest, au sud el & louest, par le requérant ; 5° au nom 
de Hammou. N’Zahra, susnommé, Es Serbout ben Mohamed, Ben 
Omar ould Qessou, Ali ould Hammou, Mohand ould ou el Kouch 
ou Qebbouch, copropriétaires indivis (5° vente) pour une “parcelle 
‘une conlenince de 9 hectares, limilée comme suit : au nord, a 
Vest ct au sud. par le reqaérant ; & Vouest, par le sénie militaire ; 
6° au nom de Aqqa ould Mohamed ou Mouloud (6° vente) pour une 
parcelle d’une conlenance de 22 hectares, limitée comme suit : au 
nord, au sud ct 4 louest, par le requérant ; 4 lest, par El Khayati 
ben Mohamed, susnommé ; 7° au nom de Mouloud ben Ahmed et 
de El Hessein ould ben Ahmed (7° vente) pour une parcelle d’une 
contenance de 7 hectares limitée : au nord et A l’est, par les susnom- 
més ; au sud, par la piste d’Oulmés au marabout de Sidi Aissa ; & 

‘l’ouest, par Omar ould ben el Maarti, au dovar Ait Bouhou 58 au. 
nom de Rouazza ould Mohamed ou Abméd, susnommé (8° vente), ~ 
pour une parcelle d’une contenance de 6 hectares, limitée : au nord~ 
et a Vest, par le requérant ; au sud, par El Khayati ben Mohamed, 
susnommé ; 4 Poues! par M. Chaplet, colon 4 Oulmés ; 9° au nom 
de Mahjoub ould Ahmad, Ou ech Cherif ould Ahmad, El Ghazi ould 
Ahmad, Mohamed ou Akki (g° vente), pour une parcelle d’une con- 
tenance de 5 hectares, limitée : au nord, 2 V’est, au sud et a l’ouest, 
par Je requérant ; ro" au nom de Ou ech Cherif ould Ahmad, sus- 
uommé, Hammou ould Ahmad Azzouz ould Ahmad (10° vente), pour 
une parcelle d’une contenance de 4 hectares, limitée :.au nord et a. 
louest, par le requérant. 4 l’est, par le caid Mohamed ou Mohamed, 
au douar Ait Yahia ou Aicha, fraction des Itchoun ; au sud, par Ja 
piste d’El Hammam ; 11° au nom de Moussa ould Hammou, Mahjoub' 
ould Hammou, Mohamed ould Moussa (11° vente), pour une par- 
celle d’une contenance de 5 hectares, limitée : au nord et av sud, 
par le requérant ; 4 Vest, par Moulay Aii-ould Anzoul, au dovar 
Ait el Haj ben Mimoun ; A l’ouest, par Hatoutou ould Berrezougg, du 
méme douar ; 12° au nom de Mohamed ou Tkkou ould Allal, pour 
ime purcelle d’une contenance de 2 hectares, limitée : au nord et & 
Youest, par le requérant ; & l’est, par Moulay Ali ould Anzoul, sus- 
nommé ; au sud, par Hammou. Aizoun ould Hammou, au douar 
Ait el Haj ou Mimoun ; 13° au nom de El Ghazi ould Allal Mohamed . 
ou Jkkou, susnommé (13° vente), pour une parcelle d’une conte- 
nance de 6 hectares, limitée : au nord et A l’est, par Hatoutou ould 
Berrezzoug, susnommé ; au sud, par le domaine forestier ; a l’ouest, 
par Abbas ould Kezzouia ; 14° au nom de Ali ould Allal, Mohamed - 
ould Ali ou Allal (24° vente), pour une parcelle @’une contenanca 
de 2 héctares, limitée : au nord et A T’ouest, par ie requérant ; 4 
Vest et au sud, par Moulay Ali ould Anzoul, susnommeé ; 15° et 16° 
au nom de Moulay Abdesslam ould*Sidi Ahmed, pour denx parcelles 

premiére parcelle : au nord, au sud et & l’ouest, par le requérant ; 
a lest, par Hatoutou ould Berzezzouq, susnommé ; deusziéme par- 
celle - au nord, au sud et & l’ouest, par le requérant ; & l’est, par 
Moulay Ali ould Anzoul ; 14° au nom du caid Messavud ould ben 
Hadou, Mohamed Achmani ould ben Haddou, Hammadi ovld ben 
Haddou, pour une parcelle d'une contenance de 8 hectares, limitée : 
au nord, par M. Chaplet, colon 4 Harcha, susnommé >-& Vest et au 
sud, pet le requérant ; 4 Vouest, par El Kbayati ben Mohamed, sus- 
nommé ; 18° au nom de Lahsen ould ou el Kouch, Kennou ould el 
Kouch, Hammad ould ou el. Kouch (18* vente), pour une parcelle 
dune contenance de 7 hectares, limiitée : au nord et & Youest, par. 
Je requérant ; A Vest, par Sidi Ahmed ed Doukkali, au douar Ait 
Omar, susvisé : au sud. par le caid Mohamed des Ttchou 5 19° au 
nom de Ould Konch ould on ez Zine, Mohamed ould Yamna (19° 
vente). pour um parcelle d’tme contenance de 6 hectares, limitée : 
au nord, & lest. aw sud ct A Vouest, par le requérant ; 20° au nom 
de Mohamed ou Alla}, Ali ould Allal. susnommés : Ben Yahia ould 
Chaon ould Allal (20° vente), pour une parcelle d’une contenance 
de 4 hectares, Hmitée : au nord. par le requérant ; A Vest et au sud, 
par Moulay Ali ould Anzoul ; A Vouest, par Moulay Abdeslam ould 
Zza, au douar Att ef Hajou ou Mimoun, susvisé. . 

Te requérant déclare qu’A sa connaissance if n’existe sur ledit immeuble aucune charge wi aucun droit réel actuel ou éventuel autre que le droit résultant 4 son profit des ventes qui lui ont été
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consenties respectivement par les susnommés suivant actes Tegus 
par M. le conservateur de la propriété foncitre de Meknés, te 1x juin 
1928, n° 338 4 355 inclus et 360 du registre-minute, et que ses ven- 
deurs susnommés en étaient propriétaires pour l’avoir recueilli dans 
la succession de leurs auteurs décédés il y a plus de vingt ans, sauf 
en ve qui concernc la ‘19° parcelle, laquelle est entrée dans le patri- 
¢moine des venders en vertu de la vente 4 eux consentie en x926 par 

~ Aqqa ben Mohamed ou Mouloud, dit « Bougouyaz », ainsi que le 
constatent les registres de Ja djemfa judiciaire de la tribu des Ai. 
Amar. 

Le ffe™ de Conservaleur de la propriété fonciére & Meknés, 
- CUSY. 

Héquisition n° 2055 K. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 juin 1928, 
Amar ould Aaboud, cultivateur, marié selon la coutume berbére, 
demeurant et domicilié au douar des Ait Aomar, fraction des Ait 
Alla, tribu des Ait Amar, bureau des affaires indigdnes d’Oulmés, a 
demandé l’immairiculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
-priété dénommée « Tisebilbal », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Tisebibal », consistant en terrain de culture irrigable, 
située bureau des affaires indigénes d’Oulmés, tribu des Ait Amar, 
‘fraction des Ait Alla, douar des Ait Aomar, & 2 km. environ au nord- 
est du poste d’Oulmés. , . 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 55 hectares, en deux 
-parcelles, est limitée : . ‘ 

Premiére parcelle : au nord, par M. Chaplet, colon & Oulmés, 
Mimoun ould Mimoun et Aqqa ould Mohamed ou Mouloud, au douar 
des Ait Omar : a Vest, par ie terrain collactif des Djemfa Ait Omar 
et Ait Bouhou ; au sud, par M. Alexandre, colon 4 Oulmés ; A l’ouest, 
par Agqga ould Mohamed cu Mouloud, dit Bougouniaz, au douar 
des Ait Omar, et M. Chaplet, susnommé ; 

 _Deuniéme pareelle : au nord, par Si et Tahar ould el Haj e: 
Ghali, au douar des Ait Rouhou ; a l’est, par l’oued Tabonadiat, et 

“au dela, Mouloud ben Ahmed, au douar des Ait Bouhou, Bouazza 

ould Mohamed ou Ahmed, au douar des Ait Amar ; au sud, par 

‘Bouazza ou’ Aqqa, au douar des Ait Omar, et M. Alexandre, sus- 
nommé ; A Vouest, par El Baqgal ould Mohamed on ech Cherif, au 
douar des Ait Omar, El Haflane ould Haddou N’Fatma, au douar 
Ait Bouhou. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledic 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
et qu'il en est propriétaire savoir, pour partie en vertu de plusieurs 
acquisitions faites par Iui & des indigtnes de sa fraction, ainsi que 
le constatent les registres de la djernia judiciaire de la trib des Ait 
Amar, et pour en avoir recueilli Ie surplus dans la succession de ses 
auteurs. 

Le ff°™ de Conservateur de la propria fonciare a& Meknés, 
. CUSY. 

Réquisition n° 2056 K. 
Suivant réquisition déposée 3 la Conservation le 13 juin 1928, 

Mohamed ould ou el Koueh, dit « Aqsbbouch », cultivateur, marié 
selon la coutume berbére, demeurant et domicilié au dowar des Ait 
Mansour, fraction des Ait Alla, tribu des Ait Amar, bureau des 
affaires indigenes d’Oulmés, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Abessal », a Ia- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Abessal », consistant 
en terrain de culture, en partie irrigable, située bureau des affaires 
indigénes d’Oulmés, tribu des Ait Amar, fraction des Ait Alla, dou: 
des Ait Mansour, 4 6 km. environ & l’est d’Oulmés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Baddi ould Mohamed ou Lah- 
sen, au douar des Ait Mansour, la piste d’Qulmés A Tedders, les 
‘Itchoun, représentés par leur moqqadem, et El Hadj culd el Ghazi, 
an douar Ait Mansour ; A Vest, par Es Serbout ould Mohammadi, au 
douar Ait Mansour : El] Beq ould Mohamed ou Hammou, av douar 
Ait Ba Aqqa, Moulay Mohamed ould Abdeslém, au douar Ait Man- 
sour, Rahhou ould Omar, au douar des Ait Ahmed ou Ghanem, 
Bettach ould Koudda, au douar des Ait Mansour, Baddi ould Moha- 
med ould Lahssen, au méme douar . + sud, par la piste de Tafsint, 
at au dela, la djemfa des Itchov.. umar on Haddou, au douar Aft 
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“Atta ; A l’ouest, par la Compagnie Agricole des Zemmour, représen-, 
tée par M. Delubac, colon 4 Tedders, Hammou ‘N’Kahra, au douar 
Ait Mansour, Beltach, Oued Koudda, au méme douar, Ben Omar 
ould Qessou et Es Sabout, susnommés ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par la piste d’Oulmés & Tedders 7a 
I'est, par Rahhou ould Omar, susnommé > au sud, par Es Subout, 
susnommé ; a l’ouest, par Bettach ould Koudda, 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, savoir : partie en vertu de diverses 
acquisitions faites par lui & des indigénes de sa fraction, ainsi que 
le constatent les registres de Ia djemda de la tribu des Ait Amar, e. 
pour en avoir recueilli le surplus dans les successions dé-ses auteurs . 

Le fo"? de Conservateur de la propricté foncidre a Meknés, — 
cusy, 

Réquisition ne 2057 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 juin 1928 

El Mernaoui ould Sidi Ahmed, cheikh de la fraction des Ait Abdes- 
lam, marié selon la coutume herbére, demeurant et domicilié douar 
des Ait Ba Aqqa, fraction des Ait Abdesselam, tribu des Ait Amar, 
bureau des affaires indigines d’Oulmés, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Taleb 
el Mesnaoui », & laquelle il a déclaré vouloir donner Jz. nom ‘2 
« Taleb el Mesnaoui », consistant en terrain de culture, située bi. 
reau des affaires indigénes @Oulmés, tribu des Ait Ammar, fraction 
des Ait Abdeslem, douar.des Ait Ba Aqqa, & 3 km. 500 & Vouest du. 
pont d’Oulmés, , 

Celte propriété, occupant une superficie de 80 hectares, compre- 
hant deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle : au nord, par Alli N’Hadda, au douar des Ait Ahmad ou Ghanem, l’oued Bou Jatras, El Caid Hammadi ‘ould Bouazza, au douar Ait Ba Aqqa ar 
Mouloud, au douar Ait Ba Aqqa et J’oued Abessal 
piste de Tedders 4 Oulmés, et au dela, le douar Ait Mansour ; A 
louest, par Ben Omar ould Qessou, au douar Ait Mansour - | z 

Deusiéme pareelle : au nord, par Baqqal ben Mohamed ou Ham- ~ ~ 
mou, au douar des Ait Ba Aqqa ; A lest, par Ahmiddouch ould. - 
Mohamed ou Bowazza, au douar Ouled Ahmed en Ghanem et Khem- 
Mmouj ould Bou Zid, au méme douar ; au sud et 4 Youest, par le 
caid Mohamed ou Mohamed ould ben Qesson, au dowar Ait Yahia ou 
Aissa. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’‘existe sur. Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évent sel 
et qu'il en est propriétaire, savoir, partie en vertu de diverses acqui- 
sitions faites par Ini A des indigenes de sa fraction, ainsi que Is 
constatent Jes registres de la djemfa de la tribu des Aft Amar, et 
pour en avoir recueillie 'e surplus dans les successions de ses au. 
teurs. 

Le ff™ de Conscrvateur de la propriété fonciare Meknés, cu 

Réquisition n° 2058 K. , 
Suivant réquisition déposée & la, Conservation le rf juin 1928,. 

M. Mimrane Molse, négociant, marié 4 dame Cécile Rucher, & Fés,. 
le 6 juillet 1916, sans contrat. demeurant et domicilié 4 Meknés-. 
Médina, rne Rouamzine, a demandé Vimmatriculation, en qualité- 
d’acquéreur dans les formes prévues par le dahir du 4 juin 1915, 
modifié par le dahir du 25 avril 1928, portant régiement des aliéna-. | 
tions immobilitres consenties par les indigénes appartenant & des 
tribus reconnues de coutume berhtre au profit d’acquéreurs étran- 
gers A ces tribus_ au nom de : 1° Mohand Azehouah, cultivateur, ma- 
rié selon le coutume berbére. demeurant au dovar Att Moussa ; 
2° El Yazid ben Ali, agriculteur, marié selon la coutume berbare,. 
demeurant au douar ATt Moussa ; 3° Cheikh Haddou ou Lhassen, 
cultivateur, marié selon la coutnme berbare, demeurant au douar 
Ait Moussa ; 4° E! Moustafa ou Moussa, cultivateur, marié selon Ia- 
coutume berbére, demeurant au douar des Ait ben Lahsen: 3 5° Lahs-. 
sen ben Bennacer, dit « Qerqibou », cullivateur, marié selon la con. . 
tume berhére, demeurant au dounr Aft Hand : 6° Amar ou Ben Aila,. enltivateur, marié selon la coutume berbére, demeurant au douar- 
Ait Moussa, srsvisé ; 7° Ou e! Ghazi ou Ben Alle. cultivateur, marté: 
selon Ia cout: berbére. demeurant au dousr ATE Moussa : &¢& 

1904 

~ 
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Abdenbi ben Said, cultivateur, marié selon la coulume berhére, de- 
meurant comme le précédent ; 9° Ali ou Moussa, cultivateur, marié 

selon la coutume herbére, demeuran! comme les précédents ; 10° 
Moha ou Lahsen, cultivateur, marié selon la coutume berhire, de- 
meurant au douar Ait Moussa ; 11° Mohamed Ahirizeun, cultivateur, 
‘marié selon la coulume berhéve, demeurant comme les précédents, 
au douar Ait Moussa ; ra° Mola ou Imail, cultivateur, marié selon la 
coutume berbére, demeurant au douar susvisé ; 13° Mohand Bou 
Tkhf, marié selon la coutume berbére, demeurant au douar susvisé ; 
14° Ahmed Aarab, cultivateur, marié selon Ja coutume hberbire, 
demeurant au douar susvisé ; 15° Mimoun ben el Mostafa, cultiva- — 

teur, marié selon la coutume berbére, demeurant au douar Ait Am- 

faou ; 16° Ali ou Assou, cultivateur, marié selon la coutume ber- 
bére, demeurant au douar Ait Moussa ; 17° Moha ou Said, cultiva- 
teur,:marié selon la coutume berbére, demeurant au douar Ait 

', Moussa ; tous les susnommés demeurant et domiciliés fraction des 
. Ait Naaman, tribu des Beni M’Tir, bureau des affaires indigtnes d’El 
Hajeb, d’une propriété dénommée « Ferme Bijou TI », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Bijou TIT », consistant 
en terrain de culture, située bureau des affaires indiggnes d°F] Hajeb, 
:tribu des Beni M’Tir, fraction des Ait Naaman, 4 7 km. environ au 
nord-est de la piste d’El Hajeb 4 Poued Madhoum:. 

Cette propriété, occupant une superficie globale de 54 hectares, 
grours 1&8 parcelles formant corps, d’une superficie de 3 hectares. 
englobés 4 l'iniérieur du périmétre de la propriété «Ferme Bijou 
TT », réq. ragr K. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur leit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventel 
autre que le droit résultant A son profit des ventes qui Ini ont été 
consenties respectivement par les susnommés, suivant actes recus 
par M. le conservateur de la propriété fonciére de Meknés. le & juin 
1928, n° 318 A 334 inclus du registre-minute et que ses vendeurs 
susnommés en étaient propriétaires pour en avoir recueilli chacun 
sa. part A la suite du pattage privatif des biens collectifs de la frac- 
tion des Ait Naaman qui a eu lieu en octobre 1924, ainsi que le 
constatent les registres de partage de la tribu des Beni. M’Tir. 

Le ff"* de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
: CUSS. 

Réauisiiion n° 2059 I. 
Eutrait publié en exécution de Vart. 4 du dahir du 22 mai 1922 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 14 juin 1928, 
M. Isnard Albert-Charles-Emile, colon, marié 4 dame Dimon Jeanne- 
Marie-Rose, 4 Annecy (Haute-Savoie), le 22 septembre 1913, sans 
contrat, demeurant et domicilié aux Beni Sadden, gare d’Ait Hami- 
dou, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Beni Sadden 15 », i laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Domaine Sainte-Marie des Mimoun », con- 
sistant en terrain de culture avec ferme, située bureau des affaires 
indigénes de Fés-banlieue, tribu des Beni Sadden, sur la route de 
Fés & Taza, au km. 46, & Ja station des Ait Hamidan. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 196 hectares, est limi- 
tée : au nord, par M. Vuillermet, colon au lot n° 16, sur les lieux ; 
4 Vest, par le terrain collectif de la tribu des Beni Sadden, représen- 
tée par son caid ; au sud, par M. Mazoyer, colon au lot n° 14, sur 
tes lieux ; & Vouest, par Brahim ben: Mohamed, sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun aroit réel actuel ou évent-el 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir 4 la vente du lotissement at a Varticle 3 du 
dahir du 22 mai 1922, contenant notamment obligation de valorisa- 
tion de la propriété, interdiction d'aliéner, de louer ou d’hypothé 
quer -sans l’autorisation de I’Etat. le tout sous peine de déchéance 
prononcée par Vadministration dans les conditions du dahir du 
23 mai rgaa ; une hypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine 
privé), vendeur. pour streté du paiement du solde du prix de vente, 
et qu’il en est propriétaire, en vertu d’un procés-verbal d’attributi-n 
en date, A Rabat, du 7 décembre 1997, aux termes duquel |’Etat ché- 
Tiflen (domaine privé) Tui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
d'inscriptions expireront dans un délai de quatre mois. & compter 
‘du jour de Ia présente publication. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété foncitre & Melznas, 
cUsY. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° S820 du ro juillet 1928. 

Méquisition n° S060 K, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 14 juin 1928, 

M. Lévy Moise, minolier, marié A dame Sidoun Meriem-Irma, le 
14 septembre 1904, 4 Saida (Oran), sans contrat, demeurant ct domi- 
cilié i Fes, ville nouvelle, boulevard du Général-Poeymirau, agissant 
en soir nom personnel et comme copropriétaire de Lévy Isaac, pro- 

, Prigtaire, marié & dame Lévy Messaouda, en novembre 1gor, & Mas- 
cara (Oran), sans contrat, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de cupropriclaircs indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Irma Fortunée », consistant 
en maison A usage d’habitation, située 4 Fés, ville nouvelle, rue de 
la Martinigre et rue Léon-l’Africain. ‘ 

Colte propriété, occupant une superficie de 1.290 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de la Martiniére > au sud, par 
M. Chevaleyre, propriétaire de l'Hétel Terminus, &. Fés, ville nou- 
velle ; & l’cst. par M. le lieutenant Soule, substitut au conseil de 
guerre 4 Fés ; & l’ouest, par la rue Léon-l’Africain. , 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i] 7’existe sur ledit 
immeuble auenne charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires en v.-tu d’um acte d’adoul du 6 kaada . 
BAT te: 
Algérienne leur a vendu ladite propriété. 1 

Le jf* de Canservateur de la propriété foneiére & Meknas, 
CUSY. 

Réouisition n° 2061 K, 
Suivant. réquisition déposée A la Conservation le 14 juin 1928, 

El Youssi Bousserghina ben Ahmed el Alami, cultivateur, veuf non 
remarié, demeurant et domicilié bureau des affaires indigtnes de 
Sefrou, irihbu des Ait Youssi, fraction des Ait Makhtouf, douar. des 
Beni Alahem, a demandé |’immatriculation en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Feddane Dekhissa », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Serghinia », consistant en 
terrain de culture, située bureau des affaires indigénes de Sefrou, 
tribu des Ait Youssi, fraction des Att Makhlouf, lieu dit Sidi Khiat, a 
tg km. de Fés environ, prés de Sidi Arba et de la route de Mouzzen 
a Bahtil, 4 8 km. environ A Vouest de Rahlil. re 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est: limi- 
tée : au nord. por les héritiers de Sidi Haddou ben Dahmane, de- 
meuranl sur les lieux, douar Ben Dahmane : A Vest et au sud, par 
le donar Sidi Haddou ben Dahmane, représenté par son cheikh Aad- 
dou on Said el Hinji, y demeurant : & Vouest, par la chaahat Touila, ef au dela, par les héritiers de Sidi Haddou ben Dahmane, susnom- 
mes. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d@’adoul en date du 
15 safar 1395 (28 avril 1907). homologué. aux termes duquel Sidi 
Mohammed hen Sidi Abdellah ben Abd el Ali el Kemouri el Kermi 
lui a vendu ladite propriété. 

Le {for de Conservateur de la propriété fonciare @ Meknés, 
cusy. 

Réquisition n° 2062 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 14 juin 1928, 

M. Lévy Moise, minotier, marié A dame Sidour Meriem-Irma, sans 
contrat, le 14 septembre rgo4, a Salida (Oran), demeurant et domi- 
cilié & Fas, ville nouvelle, boulevard du Général-Poeymirau, agissant 
em son nom et comme copropriétaire de Lévy Isaac, propriétaire, 
marié 4 dame Lévy Messaouda, sans contrat, en novembre rgor, A 
Mascara (Oran), a demandé l'immatriculation, en’ qualité de copro- 
pristaires indivis par parts égales. d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Suzanne-Fernande », consistant 
én maison 4 usage d’habitation, située a Fas, ville nouvelle, rue 
Samuel-Riarnay et houlevard du Gén¢ral--Poeymirau. 

Cette propriété, occupant une superficie de 798 métres carrés 64, 
est limitée : au nord. par M. Baudrand, industriel. avenue de Sefrou, 
4 Fes. ville nouvelle ; au sud, par la rue Samuel-Biarnay ; 4 Vest, 
par M. Jourdan, propriétaire. rue du Capitaine-Cuny. A Fés : i 
Vouest. par le houlevard Poeymirau. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rét actuel ou éventuri 
et qu'ils en sont propristaires en vertu d’un acte d@’adoul en date du s moharrem 1343 (4 aodt 1924, homologué, aux termes duquel la municipalité de Fes Ini a céaé ladite propriaté, 

Le #P™ dc Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 
cuUsY. 

© iuin wie, homologué, aux termes dudquel Ta Compagnie. © —



» 

N°-8s0 du to juillet ics. 

Réquisition n° 2063 K. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 15 juin 1928, 

El Hadj el Mekki ben Sidi el Madani el Abderrahmane, dit « El 
Ghaouti », propriétaire, célibataire, demeurant et domicilié 4 Fés- 
Médina, derb Et. Talaa, n° 93, agissant.en son nom personnel et 
comme coproprictaire de : El] Hadj Abdennebi ben Sid el Madani el 
Abderrahmane, dit « El Ghaouti », propriétaire, marié selon la loi 
musuimane, vers 1526, 4 Fes, demeurant et domicilié & Fés-Médina, 
derb Chracbiyne, n° 23, a demandé Vimmatriculation, au nom des 
habous de Fés Djedid, représentés par leur nadir, en qualité de pro- 
priétaire du sol, en leur nom propre, en qualité de hbénéficiaires 
d@’un droit de zina leur appartenant indivisément par parts égales, 
d’une propriété & laquelle ii a déclaré vouloir donner Je nom de 
« EY toucha », consistant en construction 4 usage de four, située i 

Fés-Djedid, derb Quobhet es Soug, n° ro. 
Cette propriété, occupant une superficie de rho métres carrés, est 

lHimitée : au nord et a l’est, par Sidi Mohamed .es Souaf, demeurant 

a Fés-Djedid, derb Quobbet es Souq ; au sud, par Sidi Mohammed 
es Soussi, demeurant au méme liefi ; 4 Vouest, par la rue dite « Derb 
“El Koucha ». . , 

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

et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 25 kaada 1346 (16 avril 1928), homologué, aux termes duquel Sidi 
Mohamed ben Abderrahmane el Meghoussi leur a vendu la zina de 

ladite propriété. 

Le ffo™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
° cUSY. 
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Réquisition n° 2064 K. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 juin 1928, 
El Hadj el Mekki ben Sidi el Madani el Abderrahmane, dit « El- 
Ghaouti », propriétaire, célibataire, demcurant et domicilié & Fés- 
Médina, derb Et Talaa, n® 98, agissant en son riom personnel et 
comme copropriélaire de : El Hadj Abdenuebi ben Sid el Madani el 
Abderrahmane, dit « El Ghaouli », propriétaire, marié selon Ia loi 
musuimune, vers 1326, 4 Fes, demeurant et domicilié & Fés-Médina, 
derb Chrachbiyne ue 23. a demandé Vimmatriculation, :1 nom des 
habous de Fés Djedid, représentés par leur nadir, en quulité de pro- 
priétaire du sol, en leur nom prapre, en qualité de bénéficiaires 
d'un droit de zina leur appartenant indivisément par parts -égales, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ferrane Bab Maarad-», consistant en construction a usage de four, 
siluée 4 Fés-Djedid, Bab Maarad, n° 10. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 metres carrés, . 
esl limitée : au nord, par Sidi Mohammed es Souaf, demeurant 4 
Fas Djedid, derb Qobbet es Souq ; & lest 
et 4 l’ouest, Jes habous de Fas Djedid. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel. 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte @’adoul en date. - 
du 20 chaoual 1346 (11 mai 1928), homologué, aux termes duque: 
Sid el Hadj Mohamed ben Sid Qassem el Aouni leur a vendu la zina 
de ladite propriété. 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
: CUSY. an 

eee 

AViS DE CLOTURES DE BORNAGES ” 
t. — GONSERVATION DE RABAT. 

Péquisition n° 1175 R/6. ; 
Propriété dite : « Hadj Thami ben Salah », sise & Rabat, secteur 

Leriche, 
Requérants : 1° Sid Ahmed ben Driss ben el Hadj Touhami ; 

2° Mehammed ben Driss ben el Hadj Touhami, demeurant tous deux 
A Rabat, rue Elisfi, n° 12. 

Le bhornage a eu lieu le 15 juin 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat. 

ROLLAND. 
et ee 

Il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2422 C. 
Propriétés dites, l'une, « Plateau Central T » et autre « Plateau 

_ Ce.-tral Hf », sises coniréle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
au. bord ouest de la piste de Tit Mellil A Dar Ghezouli et a 1 Kkiio- 
métre an sud de Sidi Hadjadj. 

Requérant de la premiére ; M. Rarraud-Ducheron Louis-Gabriel- 
Endoxe-Pierre, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de L’Avia- 

tenr-Roget, n° fo. 
Requérant de la. seconde : Abdelkader ben el Hadj Mejdoub ben 

el Hadj Zerrouk el Médiouni, demeurant et domicilié A sa ferme, 

prés de Casba Médiouna, agissant tant en son nom personnel yu’en 

celui de ses quatorze autres indivisaires dénommés dans l’extrait 
rectificatif de la réquisition, inséré, d’autre part, au présent numére 
du Bulletin officiel. : 

Le bornage de division a eu lieu le 25 avril 1928, 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

fectorat Ie 30 juin 1925, n° 662. 

Le Conservateur de la propriété foneidre & Casablanca. 
BOUVIER. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
triculation est de deux mois a partir du jour de la présente 

  

Réquisition n° 6624 C6, 

Propriétés dites : « Haufrat ef Ghabi » et « Bled Hadj Moha- | 
men », provenant de la scission de la propriété originelle « Haufrat 
el Ghaba », sise contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi Aly 
d’Azemmour, tribu des Chiadma, douar El Harti. ‘ 

Requérants : 
Pour Ja premiére. propriété : Abdesselam ben Moham:d ben: 

Bouazza. demeurant aux douar et fraction Hi Warti, tribu des. 
Chiadma ; 

Pour la seconde propriété : El Hadj Mohammed. ben Larbi dit 
El Hadj hen Larhi,‘demeurant a Casablanca, ‘rue Sidi Fatah, n° 25. 

’ Le bornage a eu lieu le 6 avril 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat, le 26 juillet 1927, n° 770. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca. 
BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 6244 ¢., 

Proprifté dite :.« Koudiat EY Djmaa », sise controle civil des 
Doukkala-nord. tribu des Oulad Bonaziz, fraction des Ghouasseur, 
douar Bouaziz Msabha. 

Requérant : Bouchath ben Ahmed dit « Haymoud el Bouazizi », 
demeurant douar Bouaziz Msabha précité et domicilié 4 Casablanca 
chez M® Marzac, avocat, en son nom et au nom des dix autres indi- 
visaires dénommés dans ’’extrait de ia réquisition publié au Bulletin 
officiel n° Sgt, du rg février rg2h. 

Le hornage a eu liew le rx janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

publication, Elles sont regues & Ia Conservalion, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Café, A la Mahakma dv 
Cadi. 

  

, derb Bab Maarad ; au sud .
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: Réquisition n° 8055 C. 

Propriété dite : « Bled des héritiers Toumi II », sise contrdle 
sivil des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction Afssa, 
douar Amri. : 

“Requérant : Mchamed Seghir ben Toumi, demeurant et domi- 
“ eilé douar Ghamainla, fraction des Oulad Aissa précitée, en son 

nom et an nom des sept autres indivisaires dénommés dans lextrait 
de la réquisition publié au Bulletin officiel n° 677, du 13 octobre 
1925. 

Le bornage a eu lieu le 6 janvier 1927. 

Le Conservaleur de ta propriété fonciére a Casablanca, | 
, , BOUVIER. 

Réquisition n° 8090 CG. . 
‘Propriété dite : « Bled des héritiers Toumi TI », sise contréle 

. Civil des Doukkala-nord, tribu Oulad Bouaziz, fraction Oulad Aissa, 
-douar Amri. . 4 : 

__. ..,,Requérant, : Mohamed Seghir ben Touri, demeurant et domi- 
@ilié’douar Ghamamla, fraction des Oulad Aissa précitée, en son 
nom.et'au nom des sept autres indivisnires dénommés dans I'extrait 
de. la réquisitiory publié au Bulletin ufficiel n° 679, du a7 octobre 

gap, FT - 
"Le bornage a eu lieu le 7 janvier 1927. 

'. Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8951 C. 

“Propriété dite : « Koudiet Mohamed ben Ghezouani ect Hamri », 
‘sise contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, frac- 
tion Heouara, douar Mohamed.ben Ali, 4 ro kilométres de Ber 

“Rechid.. Des 
Requérant : Mohamed ben el Ayachi el Harizi Salti el Haouari, 

demieurant douar Mohamed hen’ Ali précité, et domicilié A Casa- 
blanca, chez. M® Bickert, avocat, 79, rue de Bouskoura, en son nom 

, et au nom des neuf autres indivisaires dénommés dans l’extrait de 
la réquisition publié au Bulletin officiel n® 713, du az juin 1926. 
~. Le hornage a eu lieu Je 5 janvier 1928. : 

Le Conservateur de la propriété foncigre a4 Casablanca, 
BOUVIER.- 

Réquisition n° 9269 C. 

Propriété dite : « Bled Djenane », sise conirdle civil de Chaouta- 
centre, anuexe des Oulad Said, tribu des Guedana, “douar Gramta. 

Requérants : 1° Ahmed hen Bouchaib el Guedani el Kroumi ; 
“a° Mohamed hen Bouchayi tous deux demeurant et domiciliés 
‘douar Kraim, fraction des Cherkaoua, tribu des Guedana. 

‘Le bornage a eu lieu le 25 octobre 19277. 

Le Conservateur de la propriété fonciare 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

' Réquisition n° 9359 C. 
Propriété dite : « Ei Haddaouia », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, douar Mzahein, 
& 1 kilométre 4 ]’est de Sidi Messaoud. ' 

Requérant : Bouchaib ben Abdesslam el Médiouni, demeurant 
ro, rue, des Oulad Haddou, & Casablanca, ef domicilié en cette ville, 
rue Sidi Lou Smara, n° 101, chez M. Jaffar Tahiri. =. 

‘Le bornage a eu lieu le 23 janvier 1928. 

‘Le Conservateur de ta propriété fonciare 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Récuisition n° 9404 6. 
‘Propriété dite : « El Bir Jedid », située contréle civil de Chaouia- 

“tentre, arinexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction Aaounat. 
_ @ouar Derk-oua. ; 

Requérant : Mohamed ben el Hadj Ahmed el Jedani Elaoussi, 
demeuvant et domicilié douar Derkaoua précité, en son nom et au 
nom des trois autres indivisaires dénommés A extrait de Ia réqui- 
sition publié au Bulletin officiel n° 731, du 36 octobre 1996. 

‘Le bornage a eu lieu Ie 29 juin 1999. 

Le Conservateur de ta propriété foncidre & Casablanca, 
— UVIER. 
to? 
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N° 820 du ro juillet 1928. 
nana 

Réquisition n° 9422 ¢, 
Propri¢!é dite : « Mezrara », sise contrdéle civil de Chaouis-ceatre, 

annexe dos Oulad Said, (ribu des Guedaua, douar Gramta. 
Requérant : Hadj Amor ben Tami el Guedani, demeurant et 

domicilié au douar Zaouta Sidi el Mir, fraction Cherkaoua, tribu ~ 
des Guedana, en son nom el ou nom des dix autres indivisaires 
dénommes 4 l'extrait de la réquisition publié au Bulletin officiel 
n° 732, du a novembre 1926, : ‘ 

Le bornage a cu lieu le 26 octobre 1927. 
Le Conservateur de lu propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. : 

Réquisition n° 9469 6. 
Propriété dite : « El Koria », sise contrdle civil de Chaouia- 

cenire, tribu des Oulad Harriz, fraction Nouvaceur, douar Oulad Salah, 
prés du marabout de Sidi Embarek. a oo 

Requérant : Sallah ben Mekki, demeurant: et domicilié douar . 
Oulad Salah précité, en son nom et au nom des six autres indi- 

officiel n° 734, du x16 novembre 1926. ; 
Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1928. 

Le Conservateur dé la propriété fonciare & Cascblanca, - 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9623 C. 
Propricté dite : « Mkirih », sise controle civil de Chaoula-nord, . 

tvibu de Médionna, fraction des Oulad Haddou, douar Oulad Boua- 
bid, 4 r kilométre & l’ouest de Sidj Messaoud. 

Requérante : Fatma bent Lasri el Mediaine dite « Bent Sfia », 
veuve de Radad ben Cheikh Lahsen, en son nom et en celui des cing 
autres indivisaires énumérés 4 l'extrait de la réquisition publié au’ 
Bulletin officiel n° 739, du 21 décembre 1926,.tous demeurant et. 
domiciliés derb Tolba, n® 2, 

Le bornage a eu lieu le 21 janvier 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 9639 C. 
Proprigié dite : « Eddahar », sise contréle civil de Chaouta- 

centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, douar Oulad 
Salem. . 

Requérantes : 1° Halima bent cl Hadj el Arbi el Mzabi > 2° Kha- 
douj bent el Habechi, toutes deux veuves de El Catd el Hadj Bou- 
chaib, demeurant et domiciliées douar Oulad Salem précité. 

Le hornage & eu lieu le to novembre 1927. 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Casablanca, 
: BOUVIER. . 

Réquisition. n° 9722 6, 
Propriété dite : « Bled Berriah », sise contrdle civil de Chaoufa- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Ahmed, kilométre © 
13,500 de la ronte de Casablanca & Muzagan. 

Requérante : Ghandoura bent Mohamed ben Cheheb, mariée 4 
Abdesslam ben Ahmed, en son nom et au nom des sept autres 
indivisaires érsumérés & V’extrait de la réquisition publié au Bulletin 
officiel du 18 janvier 1927, n® 743, demeurant tous au douar des 
Culad Douia, tribu de Médiowna, et domiciliés chez Me Busquet, 
avocat 4 Casablanca. ' 

Le bornage a eu lien le 28 mai 1927. 

Le Conservateur de la propriété foneiare & Casabianea, 
ROUVTER. 

Réquiszition n° $9409 G. 
Propriété dite : « Fondouk Benzakour et Cherkaoui », Ssise cir-. 

conscriplian d@’Oued Zem, route n° 13 de Ber Rechid au Tadla. 
Requérants : Abdesselam ben Zahonj et Salah Cherkaoui, tons 

deux demeurant A Oued Zem et domiciliés chez Me Bickert, avocat, 79, Tue de Bouskoura, Casablanca. . 
Le bernage a eu lew le 13 février 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casabianca, 
BOUVIER. 

   

4 Casablanca, ol,



N° 820 du 10 juillet rg28. 

. Réquisition n° 9975 6. 
Propriété dite ; « Domaine El Harcha », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction Beni Meniar, route 
n® 103 de Ber Rechid a lain Saierni. 

« Requérant : M. Pilet Charles-Emile, demeurant & Ber Rechid et 
domicilié A Casablanca, chez M. Pouleur Charles, rue de ]’Aviateur- 
Prom, n° 42. 

Le bornage a eu lieu le g janvier 1928. 

Le Conservuteur de le propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10051 G. 
: Propr iGté- dite :.« Hadj Miloudi I et II », sise 4 Casablanca, ville 

indigéne, rue Sidi Fatah, n°* 80 et 82. 
Requérant - Hadj. Miloudi ben Mohammed Ezziani, demeurant 

et domicilié 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n® 8o. 

_ Le bornage a eu lieu le rg mars 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

_ BOUVIER. 

Réquisition n° 10342 C. 
"Propriété dite : « Immeuble Caid Larbi IV », sise circonscription 

@’Quea Zem, centre d’OQued Zem, rue des Caids, 
Requérant : Larbi ben Omar el Ourdighi, demeurant 4 Oued 

Zem, rue des Caids, et domicilié a Casablanca, quartier Sidi Allal 
‘el Kerouani, n° 35, chez Mohamed ben Abdeljelil el Mejjati. 

*-Le bornage a eu lieu-le 15 février 1928, 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablancu, 
a ROU VIE. 

Réquisition n° 10343 6. 
Propriété dite ; « Immeuble Caid Larbi V », sise. circonscription 

'.. @’Qued Zem, rue de 1’Hépital. 
Requérant : Larbi ben Omar el Ourdighi, demeurant 4 Oued 

Zem, rue des Caids, et domicilié a Casablanca, quarticr Sidi Allal 
el Kerouani, n° 35, shez Mohamed ben Abdeljelil el Mejjati. 

Le bornage a ew lieu le 16 février 1998. 

Le Conservaleur de la prapriété fanciére & Casablanca, 
. . fel bet 

Réquisition n° 10597 C. 

Propriété dite : « Akar Oued Zem hen Djelloum », sise circons- 
cription d’Oued Zem, centre d’Oued Zem, quartier du Souk. 

Requérants : El Hadj Ahdelouahed bel Hassan ben Djelloum et 
Mohammed ben Kassem ben Djelloum, tous deux demeurant et 
domiciliés 4 Casablanca, ruelle Dar el Makhzen, n® a1. 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1928. 

Le Gonservateur de la propriété jonciére & Casablanca, . 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 10686 CG. 
Propriété dite : « Immeuble Pidtri », sise circonscription d’Oued 

Zem, centre d’Oued Zem, rue Centrale. 
Requérante : M" piétri Rose-Catherine, demeurant et domiciliée 

a Oued Zem, Hétel Moderne. 
Le bornage a eu lieu le 17 février 1928. 

Le Conservateur de la propriété foncidre & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10914 GC. 
Propriété dite : « Fedéan Ouled Bouabid », sise contréle civil 

-de Chaovia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, 
douar Oulad hou Abid. 

Requérants : Bouchaib ben Ahmed el Haddaoui et Mohammed 
hel Hadj Rowazza dit Lachehab, tous deux demeurant et domiciliés 
au douar précité. 

Le bornage a eu lieu le a: mars 1928. 

Le Conservatev; de la propriété wen & Casabicnea, 
BOUVIER 
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111, — CONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 1242 0, 
Propriété dite : « Ain Soltane If », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig du nord, A 2 kilométres environ au sud 
de Berkane, en hordure de oued Ouertass, lieu dit « Ain Sol- 
tane », 

Requérmnt : M. Domenech Roruet, demeurant A Berkane. 
Le hornage a eu lieu le a3 janvier rga8. 

Le ff" de Conservateur de la propriété foncibre 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1620 0. 
Propriété dite : « Tatmlilt », sise contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des Ahi Khellad, a | 
ro kilométres environ a l’est de Berkane, sur la piste de Hassi Smia 
a Ain Regada, tieu dit « Taimlilt ». 

Requérant : Brahim ben Mokhtar ben Yen’our, demeurant douar — 
des Athmanc, tribu des Beni Merzouche du nord. 

Le bornage a cu lieu le 25" novembre 199. 

Le fp" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1658 0. 
Propriété dite 

Requérant : M. Hernandez Francois petre, demeurant a Berkane. 
Le bornage a eu lieu Ie 12° mars 1928. 

Le ff" de Conservaleur de la propriété foncidre a Oujda. 
/ SALEL. 

Réquisition n° 1694 0. 

Propriété dite : « Taimlilet Mimoune », sise contréle civil des 
Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Oulad Seghir, 4 7 kilo- 
métres environ A lest de Berkane, en bordure des pistes ‘de Hass 
Smia A Ain Regada et de Berkane a Martimprey. 

Requérants : 1° Mimowne ben Bouziane ; 2° Taieb ben el Bachir « 3 
3° Hasna bent Abdallah, demeurant tous trois au douar Oulad Bous- 
mir, fraction des Gulad Seghir, tribu des Triffa. 

Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1927. 

Le fo" de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
SALEL, 

Réquisition n° 1719 0. 

Propriété dile : «-Koudiet Djadja », sise contrdle civil des Beni 
Snassen,.tribu des Beni Altig ef Beni Ourimache du nord, fraction 
de Taghasserout, & 4 kilomélres environ au sud-ouest de Berkane, 
en bordure de la piste d’Aoullout & la route de Taforalt, lieu dit 
« Tazaghine ». 

Requérant : Oussaid ben Mohamed Acherqui, ‘demeurant au‘ 
douar Tanout, fraction de Taghasserout, tribu des Beni Attig et 
Beni Ouriméche du nord. - . 

Le borage a eu lieu le 18 février 1928. 

Le fj de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 1739 0. 

Propriété dile : « Boucheikh », sise controle civil des Beni Snas- 
sen, tribu des Beni Mengouche du nord, fraction Abl Khalled, 4 
2 kiiomélres environ au nord du pont de Regada, en bordure de la 
piste d’Hassi Milli 4 Sidi Amana et de Voued Regada, lieu dit « Bou- 
cheikh », 

*  Requérant + Taieb ben Ramdane, demeurant au douar Khellad, 
fraction Aimilt, tribu des Beni Mengouche du nord. 

Le bornage a eu lieu le 28 novembre 1929. 

Le ff" de Conservateur de la propriété joncidre & Oujda, 
SALEL. 

. : « Saint-Frangois ” sise 4 Berkane, a Yangle. . 
des rues d’Alger et de Chanzy. :



   
“4906 

  

Réquisition n° 1774 0. 
' Propriété dite : « Saint-Augustin 3, scindée sous les noms de 

« Saint-Augustin » et « Maison Fabre », sises 4 Berkane, a l’angle 

des rues du Maréchal-Foch ct de Marnia. 
Requérants : MM. Marchand Auguste-Edouard pour ln premidre 

et’ Fabre Victor pour la seconde, demeurant et domiciliés, le pre- 
mier 4 Sidi Bouhouria et le second a Berkane, boulevard de la Mou- 
louya. 

Le hornage a eu lieu le 12 mars 1938. 

Le ff de Conservateur de la propriété foncitre 4 Oujda, 
we SALEL. 

CONSERVATION DE MEKNES. v.   

  

. REOUVERTURE:DES DELAIS __ 
pour le dépét des eppositions (art. 29 du dahir du 
12 aofit 1913, modifié par le dahir du 10 jitin 1918). 

  

Réquisition n° 121 K,. 
~ Propriété dite : « Verdun », sise & 2 kilométres de Fes, sur la 

route de Fés 4 Meknés. 

Requérants :.1° M. Renelie Isaac, demeurant A Casablanca, 127, 

* route de Médiouna ; 2° Hadj Driss ben Hadj Mohamed hen Chekroun, 
*. demeurant A Pes, rue Messamriyne ; 3° Ahderrahmane ben Rouhe- 

ker Tazi, demeurant a Fes, A la Kessaria ; 4° Fatma el Habchia, 

épouse de Hamza Tahri, demeurant A Fés. rue Drouane ; 5° Falma 

BULLETIN OFFICIEL . N’ 820 du ro juillet 1928. 

6° Radia bent Ahmed Tazi, veuve de Hadj Allal ben el Hassan ben 
Chekroun, demeurant A Fés, rue Messamriyne ; 7° Fedila bent el 
Hadj Allal ben el Hassan ben Chekroun ; 8° Aziza bent el Had}. Allal 
hen. el Hassan hen Chekroun, ces deux dernidres représentées . par. 

“Hadj Driss Benjeloun, administrateur chérifien A la Dette marocaine 
et & la Banque d‘Etat du Maroc, demeurarit A Tanger, et tous domi- 
ciliés 4 Meknés, 4 la Compagnie Algérienne, rue Rouamzine. 

‘Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un.. 
déiai de deux mois & compter du 23 juin 1928 sur réquisition de 
M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de 
premitre instance de Rabat en date du 23 juin 1928. 

  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE. 
  

Réquisition m° 588 K. 
Propriété dite 

Bab Segma, rue Sidi bou Beker Arabi. 
Requérant 

rant & Fés quartier Talaa, derb El Haddadine, n° Ia, en:son nom 
el au nom des vingt-sept autres indivisaires dénommés dans l'ex- | 
trail de la réquisition publié an Bulletin officiel n° G81, du to no- 
vembre 199). : 

Le hornage a en lieu le 20 mars 1926. 

bent Tazi, Gpouse de Si Mohamed el Araqui, A Fes, 4 Ia Kessaria ; 
2 
  

‘La Direction du a Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 
+ 

COMPAGNIE DU LEBBEN 
  

Société & resporisabilité 
limilée 
  

Suivant acte sous seing pri- 
vé en date & Fes du 3: mai 
1928. 

M. Joseph de Monlgolfier, 
demeurant 4 Varagnes (Ardé- 
che) et M. Félix Percy du ‘Sert, 
demeurant 4 Douiet, prés de 
Fés, 

Ont établi Jes statuts d’une 
société A responsabilité limi- 
tée. De cet acte il a Gté extrait 
liltéralement ce qui suit 

Objet ; La société A respon- 
sabilité limitée créée entre les 
susnommeés, sera régie par la 

- loi du 7 mars rg25 telle qu’elle 
.a €l® promulguée au Maroc, 
par Je ‘dahir- du 1° septembre 
1926, et par les présents statuts. 
Elle . pour objet en Afrique 
et spécinlement au Maroc. 
Vachat, la vente, la prise en’ 
bail ou la location de tous,im- 
meubles et leur mise en valeur 
par tous moyens. 

Elle peut encore réaliser tou- 
tes opérations agricoles. com- 
merciales, industrielles et fi- 
nanciéres de quelque nature 
qu’elles soient pouvant con- 
courir au placement et a ln 
gestion de ses ecapitaux ainsi   

  Le ffe™" de Conservateur de la propriété foneiére 4 Meknés, 
CUSY. OO 

ANNONGES 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

que de tous ceux, tant mobi- 
liers qu’immobiliers qui pour- 

_ Taient lui étre confiés. 
Dénomination. — La société 

prend la dénomination’ de Ja 
Compagnie du Lebben. 

Siége. — Le siége social est 
établi 4 Douiet, contrdle civil 
de Maknés-banlieve. Heu dit 
Domaine de Sainte-Thérase. 

Durée. — La durée de Ja so- 
clété est fixée & 30 années & 
compter du 1 juin 1928. 

Elle pourra étre renouvelée 
par tacite reconduction. 

Capital. — Le capital socia! 
est fixé Q frances : Jo.an., di- 
visé en do parts de +: oso fr. 
lesquelles ont été souscrites en. 
esptces savoir ° 

Par M. Percy du Sert 
4 concurrence de 20 
parts ............008. 20.000 

Par M. de Mongolfier 
-& concurrence de 30 
parts .............08. 30.900 

5o.000 

‘Les sommes ont 1é intégra- 
Iement verséegs dans la caisse 
sociale ainsi que Tes associés te 
Teconnaissent et le déclarent, 
conformémert A Varticle 7 de 
Ja Ini day 7 mars 1425. 

Responsabilité des assaciés, 
— Les assoriés ne sont respon-   

s:bles que jusqu’d concurrence 
du montant de leur part, au 
dela tout appel de fonds est 
interdit. : 

Gérance. — La société est 
administrée par M. de Mongol. 
fier et M. Percy du Sert, nom- 
més géranis par les présents 
slatuts, 

La durée des fonctions n’est 
pas Hmitée et prendra fin en 
principe A lexpiration de la 
sociélé. Tls ne sont  respon- 
sables que de J'exécntion de 
leur mandat. : 

Decisions collectives. — Tant 
qu'il n’exislera que deux asso- 
ciés toutes les décisions collec- 
tives devront dtre prises d'un 
commun accord entre eux. 
Dans le cas of: i] existerait plu. 
sieurs associés, les décisions 
collectives devront é@tre prises 
par la maioriié prescrite par 
les arlicles 27 et 31 dé la loi 
du > mars 1995, 

Bénélices. — Les produits de 
la société constatés par l'inven- 
talre annuel déduction faite 
des frais générauy et des char- 
ges spéciales et de toule rro- 
vision pour us commercianx 
constituent les hénéfices nets 
sur lesquels il est prélevé 5 % 
pour la constitution du fonds 
de réserve légale. 

’un 

  

   

  

‘ 

Ce prélévement cesse d’étre 
obligaicire dés que le fonds de 
réserve a atteint le 1/10° du 
capital social. Le surplus du.” 
bénéfice net est réparti aux as- | 
sociés proportionnellement au 
nombre des parts qu’ils possd- 
dent. Toutefois sur'co surplus | 
les associés pourront décider 

commun accord, tent 
quiils saront au nombre de 
deux, et A la majorité fixée par": 
Particle 27 de la loi du 7 mars 
1925 s’ils sont en plus giand 
nombre, qu'il sera prélevé cer- 
taine somme, soil pour étre ré-. 
partie 4 nouveau A 1’exercice 
suivant, soit pour élre portée 
aun fonds de réserve extraor- 
dinaire ou A un compte d’a- 
mortissement.de parts sociales, 

Les pertes s’il en existe, se- 
ront supportées par les asso- 
ciés proportionnellement au 
nombre de leurs parts, . sans 
que toutefois aucun des asso- 
ciés puissent @tre tenus au dela 
du montant de ses parts. 

L’année sociale commencera 
le premier janvier ct finira le 
31 décembre ; par exception le 
Wrerdier ‘exercice gomprendra 
le temps \ courir depuis le 
jour de la formation iusqu’au 
31 décembre rqag. ° 

Le jf°™* de Conservateur de la propriété Jonciére 4 Meknes,: nee 

  

: « Bled ben el’ Mouaz, Il», sise a. Fos, ‘Médina, 

: Abdelhadi ben Abdelhouahad hen el Mowaz, demeu-.. -. :



Ne 820 du 10 juillet 1928. 

Transformation. — La pré- 
sente société: pourra se trans- 
former en. une société commer- 
ciale de toute autre nature par 
décision unanime des associés 
tant qu’ils seront au nombre de 
deux, et par une décision prise 
en majorité fixée par |'arti- 
cle 31 de la loi du 7 mars 1925 
Sils sont en plus grand nom- 
bre et sans que cette transfor- 
mation puisse étre considérée 

.-..comme. donnant naissance 4 un 
._ €tre moral nouveau. © 

-. Dépat. — Un original du dit 
~-acte .de société a été déposé le 

12-juin’ 1928 au greffe du tri- 
bunal de paix de Fés et un au- 
tre au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, le 
18 juin 1928, par Me Dumas, 
avocat 4 Fés, 

Pour extraif et mention. 

ote 3632 

- 

. #tablissements incornmodes 
' insalubres ou dangereuz 
os de 1* classe : 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS 

. -Le public est informé que par 
‘arrété du directeur général des 
travaux publics, en date du 
28 ‘juin 1928. une enquéle de 
commodo et incommodo d’une 
durée d'un mois, & compter du 
5 juillet 1928 est ouverte dans 
le territojre de la ville de Mek- 
nés, sur une demande présen- 
tée par M. Jacob A. Tolédano, 
négociant. § Meknés, & leffet 
d’@tre autorisé 4 installer et 
exploiter un dépét de chiiions 
4 Meknés, au n° 28 de la rue 
Souk Teben, 

Le dossier est déposé dans 
les. bureaux des services mu- 
nicipaux de Meknés o& jl peut 
dire consulté. 7 / 

OO ‘ 3634 

oa . Cercle de Tahala 
(Affaires indigénes) 

  

Avis D’'OUVERTURE 
D’ENQUETE 

Le public est informé qu'une 
enquéte de commodo el in- 
commodo, d’une durée de huit 
jours, est ouverte & Tahata a 
compter du a juillet 1928 au 
dix juillet 1928, sur_un projet 
@expropriation d'un certain 

- Nombre de parcelles comprises 
dans le périmétre de colonisa- 
tion de Matmata. 

Le dossier de l’enquéte est 
dénosé an bureau des affaires . 
ind’génes de Tahala ot, i] peut 
étre consulté. 

3633   
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SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 

Nl est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitalion de l’immeu- 
ble domanial dénommé Grou- 
pe des Hanchen, souk Tieta 
des Hanchen et Oulad Amira, 
dont le bornage a été effectué 
fe 17 et a0 avril 1928, a été dé- 
posé le 7 juin 1928 au bureau 
du -contréle civil de Mogador 
et le 6 juin 1928 A la conserva- 
tion de la propriété fonciére de 
Marrakech ot les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le aélai nour former opposi- 
tion A la dite délimitation est 
de trois mois A partir du 9 
juillet 1928, date de linsestion 
de Vavis de dép6t au Bulletin 

officiel. . 
Les oppositions seront  re- 

cues au bureau du contréle ci- 
vil de Magador. . 

Rabat. le a0 juin raga, 
Le chef des service des 

domaines, p. i., 

AMEUR., 

3628 R 

Dinuction GENERALE 
DES THAVAUX PUBLICS 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 28 juillet 1928, 4 9 heures, 
dans les bureaux de Vingénieur 
des ponts et chaussées, chef de 
Varrondissement de Rabat, i 
Rabat (ancienne Résidence), il 
sera procédé A l’adjudicatio.. 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désign‘s ; 

Route n° 204 de l’Oulja de 
Salé. Construction de la plate- 
forme et des ouvrages d’art en- 
tre le P. K. 16 et le P. K, 30,194. 
Caut‘onnement _ provisoire 

5.000 fr. (cinq mille francs). 
Cautionnement —définitif 

10.000 fr. (dix mille francs), 
'. Pour les cOticitions de ]’ad- 
Judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
tir & Vingénieur des ponts et 
chaussées, chef de l’arrondisse- 
ment de Rabat A Rahat. 

N. B. — Les yéférences des 
candidats devront tre soumi- 
ses au visa de l’ineénieur sus- 
désiené A Rabat avani le 20 
juillet 1928, 

Le délai de réception des 
soumissions exnire le ay juillet 
1o28 A 18 Heures. 

Rabat, le 26 juin igak. 

3629 
SPOT FeO YE EE LS COED 

' 

DIRECTION GENtR ate 
RUS TRAVAUE PUBLICR 

AVIS: D’ADFUDICATION 

Le 3 aot 1998, & 15 heures 
dans les bureau de l‘ingénieur 
des ponts et chaussérs, chef ¥e   

Varrondissement de Rabat, A 
Rabat (ancienne Résidence), il 
sera procédé A l'adjudication 
sur offres de prix des travaux 
ci-aprés désignés 

Construction d’une maison 
cantonniére 4 Khénifra. 
Cautionnement —provisoire 

a.o00 fr. (deux mille francs), 
Cautionnement définitif 

4.ooo fr. (quatre mille francs). 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des’ charges, s’idres- 
ser 4 l’ingénicur des ponts et 
chaussées, chef de Varrondisse- 
ment de Rakat,-a& Rabat, et 
4 Vingénjeur de la subdivision 
de Meknés, 4 Meknés. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- ~ 
ses au visa de l’ingénieur de 
Varrondissemert de Rabat, a 
Rabat, avant le of Juillet 1928, 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 2 aont 
1928 A 18 heures. 

Rahat, le 2 juillet 1928. 
3668 

  

Direction de la sanié 
et de Vhygiéne publiques 

  

Hép‘tal civil de Casablanca 

Construction dun Pavillon 
du neuro-psychiatrie 

(*" Jot : terrassement, ma- 
connerie), 

AVIS D’ADIUDICATION. 
restreinle 

Le directeur de la santé et 
de I’hygiéne publiques infor. 
me MM. les entrepreneurs 
yi’une adjudication restreinte 
sur offres de prix et sur sow. 
missions cachetées aura Liew en 
vue de ia construction du ba- 
liment sus désigné, 

Les, entrepreneurs qui dé- 
sireraient dtre appelés & sou- 
missionne: devront Ini adres- 
ser leurs références, sous yili 
Tecommandé avant Ie 20 juil- 
let 1ga8 4 18 heures de-nier 
délai. 

Aprés examen des références 
et rénnion de tous les rensei- 
‘gnements nicessaires, le direc- 
teur de Ja santé el de Vhygit- 
ne publiques aneélera Ja liste 
des entrepreneurs définitive- 
ment admis, a qui avis recom- 
mandé sera donné pour leur 
faire connaitre qu'ils sont 
aerédés. leur indiouer le iovr de 
Vadiudication, les inviter 
prendre connaissance du pro- 
jet ct établiz leura sonmissions 
dont Vouverture aura View en 
séance publique. 
Cautionnement — provisoire 

to.co0 francs. 
Cautionnement — définitif 

20,000 francs, 
Les pidces du dossier pour- 

ront étre  consultées tous les   
  

jours ouvrables ‘dans les bu- . Teaux de la direction de la 
santé et de lhygiane publiques 
a Rabat et de M. Bousquet, ar- 

. chitecte, 26 rue de Tours Casa- 
blanca. 

Rabat, le a7 juin 1998. 

'. 8622 
  

Direction de la santé - 
ef de Vhygiéne publiqués 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le 31 juillet 198, kod heus oe 
res 30, dans les bureaux de la direction de la santé et de _ Vhygiéne publiques, it sera procédé a Vadjudication sur offres de prix des travaux ‘ci- 
aprés désignés °° - 

Rabat, Hépital Indigéne. 
Construction d'un ‘pavillon 
Calutionnement ‘Drovisoire 

4.000 francs, Ses : 
, Cautionnement définitig 

8.c00 francs. ae 
_ . Pour les conditions de Pad. . judication. et ia consultation 

du cahier des charges, s‘adres- a ser 4 M. -Je directeur 
santé et de l’hygiéne'publiques. 
a Rabat. oe , er NN. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi.- 
ses au visa de M. le dicecteur’ 

. de Ja santé et de Vhygiéne: pu- | - bliques & Rabat, avant. le a1 juillet 1928, | , " Le délai de réception — des: 
soumissions expire le 30 qui. 
let 1928 4 18 heures, terme de 
rigueur. \ 

Rabat. le 27 iin 1928, 

3623 

  

Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones 

du Maroe : 
— 

AVIS D'ADJUDICATION 
restreinte i 

  

Construction d’un logement . 
pour le chef de station de ra- - 
diodiffusion & Rabat. 

Les personnes qui désire- 
rsient soumissfonner pour la 
construction sus-indiquée soni 
priées de vouloir bien adresser 
leurs ré"érences A M. le direc- 
teu- régional. directeur de 
l’Office des postes, des télépra-. 
Phes et des téléphones du Ma- 
roc & Rahat au plss tard le mar- 
di rz juillet rgs8 dernier cour- 
Tier. 

Adjudication au 
wn seul Jot, 
‘Pour les conditions de l’ad- 

Judication et la consultation du 
cahier des charges s’adresser A 
M. Lafercue archilecte, ‘20, 
avenue du Cheliah A Eahat, 

3619 

rabais en 

de la” = 

 



    

Services muntepanse 

Ville de Rabat 
  

ENQULIE 
de commudo el incommodo 

  

AVIS 

Le chef des services anunici- 
paux de Ja ville de Kabat, a 
Vhonneur d‘infor:ner le pu- 
-blic qu'une enquét> de com- 
niod» ef incommod: sera Ol- 
verte au siége des services mu- 
nicipaux, rue de la Marne, sur 
le projet approuvant et décla- 
rant d’utilité publique les mo- 
a'fications apportées aux plan 
et réglement d’aménagement 
des. secteurg de Bab Roush et 
de Ja gare des voyageurs 
(Elacgissement de lavenue Dar 
el Makhzen. 

Cette enquéte commencera le 
5 juillet et finira le six aofl 
1928. . ‘ 

Le dossier est déposé aux ser- 
vices municipaux (bureau du 
plan) of: les intéressés  pour- 
roni{ en prendre connaissance 
tous les jours de 9 heures 4 12 
heures et de quinze heures 4 
18 heures (dimanches et fours 
de fates exceptés). cl consigner 
sur je registre ouvert i cet effet 

“Yes observations que ore pro- 
jet soultverait de leur part. 

Rahat, le 3 juiitet ras. 

ie chef des services 
municinucr. 

Trvav. 

3669 

TERIMITOME DE FES-NORD 
(Affaires Indigénes) 

APPEL DOF FRE 

Le chef dv bureai des af- 
fires indivénes duo cercle du 
Hout Ouergha fh Tacunal, rece. 
vra en raison de Vurgence jus. 
qu'au ig fuillei tga8 & 18 heu- 
res por leitre recemmanddée tes 
offrea pour ia construction 
une mrigon d'habitation 
por un afficier inferpréta A 
Taounat, Lo dossier pourra atre 
consulté tots tes jours de to & 
ta heuras et de 15 A 17 heures, 
sauf les dimanchrs et jours 
fériés dans les bureatx des af. 
faires indigdnes du territoire 
de Faanord ¥ Fas ef an hurenn 
dos affaires indig@nes du cercle 
du eat Quergha, 4 Taounat. 
Tatindicatian publique sur af. 
fre de rety aura ltsu le ao jail 
Tet tou A onze houres, dans Je 
hurean des affaires indicdnes 
ade Taounat. 

3640   

SOCIETE MAROCAINE 
IMMOBILIERE . 

« DAR EL BEIGA » 
  

Société anonyme chérvifienns au 
capital de 2.500.0v0 frines. 
Siége social 107, rus de 
Bouskoura, & Casablanca. 

Assemblée générale crdinaire 

Les actionnaires de la socié- 
té marocaine  immobiliére 
« Dar #1) Beida », seront réu- 
nis en assemblée générale ordi. 
naire, Ia mercredi 18 juillet 
1928, 4 11 heures dans les bu- 
reaux de la Banque Coleniale 
d’Etudes ct d’Entreprises Mu- 
tuelles, 94, rue de la Victoire A 
Paris, pour dclibérer sur l'or- 
dre du jour suivant : 

O:dre du jour : 
1 Rapport du conseil @’ad- 

min'stration sur Jes comptes 
de Vexercice 1927 €& présenla- 
tion du bilan et du compte de 
profits ef pertes au 31 décem- 
bre 1927. 

2° Rapport des commissaires 
sur ces comptes et ce bilan. 

3° Approbation du hilan et 
des comp*as ect quitus aux ad- 
ministrateurs. 

4° Emnloi du bhénéice net. 
5° Nomination des commis- 

satires aux comples et fixation 
de jeup rémunération. 

6° Rapport sur Jes marches 
passts avec Ja socifté dans Ie- 
quel un admfinistrateur avait 
am cniérét direct ou indirect ct 
autorisalion Ao donner auy ad- 
ministrateurs en fonctions de 
passer des marchés directement 
avec la société. 

he cansetl Dadministration, 
3666 

  

SOCIETE MARGCAINE 
BIMOBILTERE 

« DAR EL RETDA 

Société anonyme — chetrificnne 
na capital dea don.oae frartes, 
Sity social + rez, cue de 
Pouskoura A Casablanca 

Assemblée générale 
ortracrdinaire 

Lfassomblée générale axtpsor- 
dinaire datoca juin n'avant pu 
Mre réun’e fante de qua..an, 
les actfonnatres de ta saciété 
maracaine tmmobitfére Dar El 
Reida seront réunis en assem. 
bite gtndérato extraordinaire fe 

mererodf r& juillet rga® yor 
houres 380, dans Irs bureany de 
ta Panque Coloniale .A’Etudes 
et d'Entrenrises Mutuefles, 94, 
rue de da Victoire A Parts pour 
A Nerey cur Vordra duo jour 
suivant 

Ordre du iow: + 
Anforisation oo donner oan 

conseil Vadmiaistration d’aug. 
mentor le eapital social of de ta 
poster de > fno.nen frances 4 
S.on0.000 par émisston = dine. 
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tions nouvelles, ef comme con- 
séquence modification de l’ar- 
ticle 6 des statuts, 

Le conseil d'administration. 

3666 bis 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

FT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Réunions des faillites et li- 
quidations judiciaires du mar- 
di :7 juillet 1928 & 15 heures, 
tenues sous la présidznce de 
M. Lapuyade, juge-coimmissai- 
re, dans l'une des salles du tri- 
bunal de premitre instance de 
Casablanca. 

Liquidation judiciaire 
Bousquet Aristide, Casablan- 

ca, examen de la situation. 
Faillites 

Chaloum Zenoun, 
med, 2% ef derniére 
lion des créances 

Rigade Paul, Casablanca, 
2° et derniére vérification des 
créances. 

Bitton Haim. Casablanca, 
concordat ou union. 

Driss Benonuna cl Fassi, Ma- 
zazan, reddilion de comple. 

Le eher dai buresn. 
J. Sarwan 

3667 

Ben Ah. 
vértfica- 

  

RUREALT PFS PARE TTES, 

TAQ EDA TIONS 

CT ADMINIS#..4710NS TUBICIAIRES 

GR GASAB‘.ANCA 

Liquidation judicinire 
Bousqnet Aristide-Joseph 

Par Jugement di tribunal de 
pramitre instance de Casablan- 
ca, en date da 26 juin i928, Je 
sions Tousquet Aristile-loseph, 
névocinnt a Casabianen a été 
admis aa hénéfice do ia lqui- 
dation judiciaire. 

La date de cessation des pate. 
menis a été fixée  provisoire. 
ment an o6 fin rack, 

Le méme jneement nomme : 
M. Lapuvade, juge-commis- 

saire, 

M. Zevaco, Hqutdateur. 

Le chef dv burean, 
J. Sarvan. 

3620 
  

Tramexa ne prarinkie msraxce 
be Casantancy 

Yun Jucement de  défaut 
rendu par ce tribunal & la date 
duar décombre rqes entre : 

Te eur Jitlard Pierre, re- 
préentant demeurant A Casa- 
hlonea : 

Tt In dnme Madeleine. Blan- 
che-Chaclotte Faneonnet, épou- 
se Ai tard. damiciliée de droit 
aver ee dern’es mais résidant do 
fait sépar’ment & Co ablanica. 

Tl appert que le divorce a été 

rr 

  

  

N° 820 du 10 juillet 1928. 

  

prononcé d’entre les époux 
Juillard, 4 la requéte et au pro- 
fit du mari. . 

Casablanca, Je a7 juin 1928. 

Le secrétaire-grejfier en che, 
Neicr. 

3646 

  

TRIBUNAL DE PrEMIERE INSTANCE 
bE CASABLANCA 

Assislance judiciaire .. 
du 27 novembre 1926 _ 

D’un jugement  contradic- 
coire rendu par. ce tribunal 4 
ia date du 7 Gécembre 1929 en- 
tre: , 

La dame Karsenty Lucie, | 
épouse Knufo, 
droit avec ce dernier, mais ‘rési- 
dant de fait séparément 4 Ca- 
sablanca. ’ 

Et le sieur Knafo Nessim, de- 
Meurant 4 Casablanca. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé dventre les époux 
Knafo. au profit du mari, 

Casablanca, le 27 juin 1927. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

, 3647 

  

TRUNAL pe PREWIERE INSTANCE 
RE CASABLANCA 
  

D’un jugemeni = contradic- 
toire rendu par ce tribunal a 
la date 31 4 décembre 1097 en. 
tre : 

La dame = Anna-Joséphine 
Garcin épouse Thollon, domi- 
chige “¢e droit avee ec dernier, 
mris résidant de fait A Mar- 
see ‘Bonches-di1-Rhdéne). 

Et le sieur Wenri-Paul Thol- 
ion, Aemenrant A Casablanca, 

Tl appert que lo divorcee a été 
prononcé d’entre Ins cpoux 
Tholion aw profit du mari. 

Casablanca, le 25 juin rgd. 

Le seerétaire-qreflier en chef, 
Nmnew.. 

3648 
  

Trinusa, ne previkre INstTaNct 
DE Casannanca 

Dun acte rece par Me Rour- 
Sier, nolaire, le > Juin igok. i 
appert que M@* Koury et M. 
Hayek, commercants A Casa- 
blanca ont fait arnort 4 Ta so 
cid’ A résponsabilité limitée 
te Koury et Hayek », dont Ie 
siege est sita®é’ % Casablanca, 
place Je Relgique, d’un éta- 
blissement industriel ct com- 
mere'al do fahrication cl de 
vente P@coovisraquiveric et cihé& 
chins quills explnitent place ey 
Relrinue. rue de Wazagan ect 
boulevard du i Zouaves ainsi 
que des succursales de Rabat et 

domiciliée de -



    

N° 890 du-ro juillet 1928. 
  

de Fas, avéc tous les éléments 
corporels: et incorporels. 
Les oppositions seront  re- 

gues au secrétariat-gieffe du 
tribunal de premiére instance — 
dans les 15 jours, au plus tard, 
de la seconde insertion du pré- 
sent.- 

Pour premiére jnsertion. 

Le secrétutre-greffier en chef, 
Nericen. 

3637 R- 

  

oe Tawunat, DE. PREMIERE INSTANCE 
& ADE CASABLANCA 

  

Suivant acte - regu par M® 
‘Boursier, notaire 4 Casablanca, 
Je 31: mai 1998, M. Vincent 
-Grado, coiffeur 
‘Gasablanca, a vendu & M. Sal- 
vatore Savasta, également coif- 
feur, démeurant méme ville, 
un..fonds .de commerce de sa- 
Jon de coiffure sis 4 Casablan- 

/ Ga, avenue Mers Sultan. 
_ .+ Les oppositions seront -re- 

‘gues . au. -secrétariat-gretie du 
tribunal de premiére instance 

" ‘dans les.15 jours, au plus tard. 
~. dé-Ia seconde insertion du pré-_ 
a ‘sent. 

‘ = Popr premiare insertion. 
“Ce. seerdtaire-qrefer on chef, 

Nera. 

3636 R 
\ 

“TRIBUNAL DE PREMIEREZ INSTANCE 
DE s CASARLANCA 

Suivant acte ecu les 18 mai 
et 6. juin. 1928, par Me Merce- 

. _ On, netaire, les héritiers Mon- 
‘“eade. ont ‘vendu & Mme Eloise 
‘Grac, demeurant A Médiouna, 
--un fonds de commerce de café. 
exploité 4 Médjouna, sous le 
nom de « Café de VUnion ». 

“; i Les oppositions seront — re- 
. gues ‘au secrétariat-greffe | du 

tribiinal de’ premidre instance 
. dans les x6 jours, au plus tard. 
de.la seconde insertion du pré- 

7 sent. 

- Pour - premiére insertion. 
he. seerétaire- greffier en ‘che f 

Nero. 

3635 R 

  

TRIBUNAL DE PRUMIERE INSTANCE 
‘pe CASABLANCA 

Extrait dune demande 
en ‘séparation de biens 

  

D'une requéte dépos ée au se- 
‘orétariat le g*juin 1928, il ré- 

_ sulte que ta dame Gohier Renée- 
Céleste-Alhertine, .épouse du 
-sieur. Ansseau Emmanuel-Emi- 
le, commercant de nationalité 

‘francaise, domiciliée avec Tul, 
et demeurant & Casablanca, rue 

“-Lapérouse, q.formé contre le- 

‘ 

demeurant a. 

’ Casablanca, 
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dit sieur Ansseau, une deman- 
de en séparation ‘de biens. 

Pour extrait publié et affichdé 
conformément a l'article 403 
du dahir de procédure civile. 

Casablanca, le 30 juin 3928. 

‘Le seerélaire-greffier en chef, 
NBIGEL 

3665 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE CASABLANCA 

. Suivant acte regu par Me 
Merceron., le 24 mai rg28, M. 
et M@e Lango, commercants 
demeurant 4 Casablanca, ive 
du Commandan:-Provest, cnt - 
vendu & M. Jcan Varveropou- 
los. également commmecgint de- 
menrant méme ville ua fonds 
de commerce de café restau- 
rant, exploité 4 Casablanca, 40, 
rue du Commandant-Provost. 
sous le nom de « Marius Bar ». 
Les oppositions seront: recues 
au secrétariat-creffe du tribu- 
nal de premitre instance, dans 
les 15 jours au plus tard. de la 
seconde inserlion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

Nezicen. 

3549 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivant acte regu le 30 mai 
1928, par M® Merceron, notaire 
Mlle Marguerite Gervaise, com- 
mercante 4 Casablanca, a ven- 
du 4 Mme Aimée Commar- 
mond, épouse Janin, également 
commercante, demcurant mé- 
me ville, un fonds de commer- 
ce d’hétel meublé, exploilé a 

sous le nom de 
« Hétel du Parc Lyautey ». 

Les oppositions seront recties 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance, dans 
les 15 jours, au plus tard, de, 
Ya deuxiame insertion du 'pré. 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
‘ Naiagt. 

3583 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANGA 

D'un acte recu les 25 et 26 
mai par M® Merceron, notaire 
& Casablanca, il appert que M, 
André Lallier du Coudray, de- 
meurant 4 Marseille, M. Geor- 
ges Barthélémy demeurant A 
Villemonble, MM. Félix Thu- 
men, Lucien Darbre et Jean 
‘Renaud, demeurant a Paris. et 
MM. Eugéne Guernier et Lu- 
cien Béros, demeurant & Casa- 
blanca. ont cédé A M. Francis 
Bueset, industriel demeurant   

boulevard de la Gare, toutes Ics 
parts et portions indivises, leur 
appartenant dans  1'établisse- 

‘ ment industriel et commercial 
exploité & Casablanca, 182, bou- 
levard de Lorraine et ayant pour 
objet, |’édition et ta vente du 
journal « La Presse Marocaine », 
avec tous les éléments corporels 
et incorporels:; suivant prix et 
conditions insérés 4 J’acle, dont 

expédition a été déposée au se- 
crétarial-greffe du tribunal: de 
premiére instance, ot tous 
créanciers pourront former. op- 
position dans les +5 jours de la - 
seconde insertion du présent. 

Pour seconde inserlion. 
Le secrétaire-grefsier en chey, 

NEIGEL. 

8 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE TNSTANCE 

BE CASABLANCA 

- Suivant acte regu ies 30 mai 
et a juin 1928, par M® Merce- 
ron, notaire, M. Jean : Blane, 
commercant, demeurant 4 Bou 
Jniba, a vendu A M. Francois 
Talamoni, demeurant au méme 
lieu, un fonds de commerce de 
débit de boissons, restaurant, 
exploité sous le nom de « Calé - 
Restaurant de Bou Jniba » 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, dans 
les 15 jours, au plus tard, de 
la deuxiéme insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. ‘ 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Netern. 

3584 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA _ 

D'un acta recu le 3: mai 
. 1928, par M® Boursier, notaire, 

il appert que M. Paul Duthu 
commergant & Oued. Zem. ‘a 
vendu -& M. Pierre Feuillard, 
également commercant, de- 
“meurant méme ville, un fonds 
de commerce de bazar, merce- 
rie, bonneterie, nouveautés. 
armes, munitions et cycles dé- 
nommé « Av Bon Marché », 
avec ious Tes éléments corpo- 
tels et incorporels. Les oppost- 
tiong seront_ recues au_ secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instance dans les 15 
jours au plus tard de la secon- 
de insertion du présent. . 

Pour deuxiéme insertion 

Le seerétaire-greffier en chef, 

Nercen.. 

3585 R 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un acte recu les 26 et 29 
mai, par M® Boursier, notaire 
& Casablanca fl appert que M.     

  

et Mme Duvaut, demeurant 4. 
Lyon et Mlle Jeannine Dardail- 
lon, demeurant A Casablanca, 
ont cédé & M. Emile Tastet, “de. 
meurant rue des Ouled Harriz, 
tous les droits successfs mobi.’ 
liers et élant de moitié, leur 
revenant dans un fonds de com. 
merce de fabrique ce crin vé-" 
gélal exploité & Casablanca, 
roa avenue du Généra‘-d’Ama- | 
de prolongée, dépendaut ‘de fa 
succession ‘de M.' ‘Duvaut fils, 
suivant prix et- conditions. :in-- 
sérés A I’acte; dont: expédition. - 
a Gté déposte au setrélariat- 2 
greffe du tribunal de premiéra 
instance ott tout créancier - 
pourra former opposition dans’ 
les quinae jours au plus ‘tard | 
de la seconde insertion ‘du Bre: 
sent. 

Pour devixigme insertion. 

Le seerélaire-greffier en chet, 

NEIGEL.” . : 
$587 1 R, 

  

TRIBUNAL DE - PREMIERE “INSTANOE 
DE GASABLANGA - 
  

D’un aéte recu-le 2 jin. 1998 ae 
par M°. Boursier, notaire, il ap- * 
pert que M. et Mme 

  

nimziata .Milanaccio, 
cante demeurant. méme - ville,’ ’ 
la moitié d'un.-fonds de. com- ”.- 
merce de café-et.débit de bois---:-- 
sons dénommé ‘« Café..‘de -Pa-. ~- ° 
tis » et exploité A Casablanca, -" 
28 bis rue du Commandant-: a 
Provost. - 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe. du -tribu--- 
nal de premiére instance dans = 
les 15: jours, au plus tard, de 
la deuxitme insertion du "pr 
sent. * 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secrélaire-greffier. en ehely: : 
. > Nwiegu. 

|. 8588 B.S 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE Rapat : 

Ins ‘iption n° 1933 
du rx juin 1928. 
  

Suivant acte regu par M® 
Henrion, notaire & Rabat, le 
31 mai 1928, M. Léon Valade, 
commergant, et M™ Rose 
Schardt son épouse, demeurant 
ensemble 4 Rabat, rue du Pa- 
lais de Justice, immeuble Ma- 
thias, ont vendu A M. Georges 
Camugli, négociant, domicilié 
A Rabat, le fonds de commerce. - 
de rOtisserie, alimentation — 26: 
nérale, exploité par eux A Re-. 
bat, ruz du Palais de Justice, - 
immeuble Mathias. . 

Les oppositions seront 
au greffe du tribunal de pre 
‘mitre instance de Rabat, dans 

     

        

“Arthur. 
‘Franchina, demeurant’A&: Casa-° :.:” 
blanca, ont vendu A: Milé-An- ~~ 

commer. 

 



      

~ 1910 
"les quinze jours de la deuxid- 

‘me. insertion du présent ex. 
trait, : 

Pour seconde insertion. 

Le secréetaire-grefjier en chef, 

A. Kuan 

3543 RB 
  

Trisunat pe pRenknes INSTANCE 
bE ltapat 

Inscription n° 1734 
J du sa juin 198, 

nen 

‘Aux termes d'un acte sous 
signatures ‘privées en dale a 

-- Rabat,-du trente mai 1938, dé 
~ posé chez M* Henrion, notaire 

_ méme ville, suivant acte du 
* 4 juin suivant : 
> 7x9 Mme EKugénie Lefranc, 

‘6pouse de M. Emile Vincent, 
-confiseur, avec lequel elle de- 

-meure A Clichy-sous-Bois +: 2° 
‘M.. Raymond Louis Vincent, 
mécanicien demeurant méne 

- ‘vile ; 3° M. Robert-Eugéne Vin- 
' :eent, plombier, demeurant & Cli. 

_ chy-sous-Bois, avenue du Tem- 
“ple; 4° et M™¢ Marcelle Vincent, 
-‘tomptable, demeurant a Sidi 

Yahia du Gharb, éponse de M. 
| Ernest Geffroy, employé au 
 ghemin de fer de Kénitra, ont 

. eédé 4 M. Raymond-Eugéne Le- 

.. Merre, négociant, domicilié 4 
.Kénitra, tous les droits indi- 

vis leur: revenant dans la suc- 
cession de M™* Emilienne-Engé- 
nie Vincent, en son vivant 
épouse de M. Lemerre, susnom- 
mé succession comprenant, uni- 
‘quement partie du fond de com- 
merce exploité “A Kénitra, hou- 
levard du Capitaine.Patitjean, 
a Venseigne de: Produits alf- 
mentaires « Félix Potin ». 2. 
Lemerre, suecesseur des Eta- 
blissetnents J. Robic. 

_ Les oppositions seront recues 
“au preffe du tribunal de nre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze ionrs de In dewviame 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion. 
Le seardinire-qraffier en chef. 

‘A. Kowe 

3545 3 
  

“TRIBUNAL DE PAENIERE INSTANCE 
pe Rapat 
  

- Enseription n® r2q 
du 14 juin 192k, 

Par octe sons cicnatures pri. 
. vées ew date A Fas du 4 jnir 

1928, dépssé chez M¢ Henrion, 
“ notaire A Rahat. le 4 du mame 

mois. M. Adrien Ture, com- 
mercant, propriftaira, A Fas 
(V. N.) a vendu AM. Alexandre 
Amoros, propristaive 4 Tlemcen 
(Algérie). Ye fonds de commeren 
dit « Caté du Progris », explotté 
a Fes (V.N.) rue du rr Novem. 
bre, 

Les oppositions seront -ecnos 

  

an gteffe du tribtmal de pre.. 

‘se au dit   
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mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxié- 
“me insertion dv présent ex- 
trait. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétuire-gresfier en chef, 

A. Kun. 

3575 KR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pr Rapar 

Extrait d’un jugement 
de divorce 
  

(Décisions du bureau de Ra- 
bat, des 23 octobre 1926 et 18 fé- 
cembre 1926), . 

  

D’un jugement contradictoi- 
te, rendu par le tribunal de 
preimiére instance de Rabat, Je 
14 mars 1928, entre : 
Dame Radegonde-Jeanne Bac- 

‘ quet, épouse Debaplista, assis- 
tée judiciaire suivant décision 
du bureau de Rabat, en date 
du 23 octobre 1926. ayant pour 
Mandataire Me Lacour, avocat 
a Rabat. . 

D'une part, 

Et Jean-Baptiste Debaptista, 
scidat au 51r® génie A Rabat, as- 
sisté judiciaire suivant décision 
flu bureay de Rabat, en date 
du 18 décembre 1926, ayant 
pour mandataire Me Bruno, 
avocat & Rahat, 

D’autre part. 

“Tl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs ré- 
ciproques des époux. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
Kunn. 

3626 
  

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
De Rasatr 

Inscription n° 19742 
du a7 juin 1928 

Suivant 
Merceron, notaire a Casablan- 
ca, le 8 juin 1998, dont une 
une expédition a été transmi- 

ereffe, M. Martial 
Léonard. négociant, demeu- 
rant A Quezzan, a vendu A Ja 
Société Anonyme Marocaine 
d’Approvisionnement (Sama), 
dont le sidge social est i Paris, 
13 et 15 rue Taithout, le fonds 
dit « Epicerie du Centre », ex- 
ploité A Onezzan, 5. rune du Ca- 
pitaine-Marrot. 

Les oppositions seront recues 
au_greffe iu tribunal de_pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les nuinze jours de Ia dewxiéme 
inse-tion du présent extrait 

Pour premiére insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
p. f., 

Cranver. 

3605 KR 

acte regu par Me. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
be Kanar 

Tuscription n° TAY 
du 22 juin 1928 

Suivant acte regu par Me 
Henrion, notaire 4 Rahat, les 
26 mai et 23 juin 1938, dont 
ime expédilion a été transmise 
audit greffe, M. Edouard Hoff- 
man, commercant, domicilié aA 
Rabat a cédé A M. Henri Feuil- 
lelic, garagiste au méme lieu, 
Ja part indivise lui revenant 
dans un fonds de commerce de 
garage d’automobiles, . vente 
d’automobiles et daccessoizes, 
garage et réparation d’automo- 
biles et accessoires. machines 
agricoles dit « Garage Feuil- 
lette ‘», exploité 4 Rabat. 5 et 
7 avenne de Témara.. 

Les oppositions seront recues 
au_greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxtdme 
inse-tion' du présent extrait 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

Cranver. 
3624 R 

TRIBUNAL ne pRiwinn INSTANCE 
-DeE Rapar 

Faillile Mohamed ben Mohamed 
Errats 

Suivant jugement en date du 
do juin 1928. le tribunal de 

' premiére instance de Rahat. a 
déclaré en état de. faillite. le 
sieur Mohamed ben Mohamed 
Errais, commergant A Fés-Mé- 
dina, fondouk Testaouiyne. 

M. Auzillion, juge au siége. 
a été nommé juge-commissaj- 
me. 

M. Roland Tulliez, commis- 
‘geefficr au bureau des foillites 

A Rabat, syndic provisoire et 
M. Gez, commis-greffier au tri- 
bunal de pnix de Fes, cosyndic 
provisoire. 

La date de cessation des pnie. 
ments a été  fixée provisoirc- 
ment au a4 actebre rgaq , 

MM. tes eréancie-s sont con- 
vogiés pour le hindi 23 juillet 
toa, A rf heures, en une des 
salles du tribunal de‘ premidre 
instance de Rabat, pour exa- 
miner, la situatton du déh'teur 
et étre consultés tant sur la 
composition de l'état des eréan- 
ciers’ présumés que sur la dé 
signation des contréleurs. 

Par anplication de T'article 
244 du dahir formant code de 
commerce its sont, en outre, 
invités \ déposer entre les mains 
du syndic. M. Tulliez. hurean 
des faillites de Rabat. dans un 
déai de vinet jours a comp- 
ter de Ia rrésente insertinn les 
titres dtohlissant leur erfance, - 
avec bordereau A Vanpul. 
Le secrétaire-greffter en chef p.t., 

Cranver, 

RAR   
  

N° 820 du 10 juillet 1928. 

Tribunal ¢e paiz de Mazagan 

AVIS 
de Uarticle 340. paragruphe 2 
du dahir_de procédure eivile 

  

Avis est donne 4 qui il appar- 
tiendra qu’une saisie immobi- 
lire g élé pratiquée le 6 aodt 
1927, 4 l'eniconire d’Abderrah- 
man ben el Hadj Mebark ben - 
Bouchia, bled Ouled Aissa, © 
douar Ghouelma, Ouled Gha-. _ 
lem, Laid Mowlay, Tahar. . 
Comprenant : ue 
Une parcelle de terrain. sise 

au douar Ghouelma, twibu'des’ 
Ouled . Ghalem,. Caia Moulay.. -- 
Tahar, dénommée « Feddane el ~ 

’ Kebir », pouvant - comporter 
l’ensemencement de 20 kharou- . ° : 
bas d’orge et limité. : a 

Kebia : par la piste du-souk we 
El Sebt. Lots mo : 

imin : par son frére Brahim, ° 
Chimel : par son frare Khali- 

fa, ~ 
Bahar : par la piste des Qu- 

lel Sais. . 
Que les formalités pour par- 

venir 4 Ja vente sont faites par - 
le secrétariat du tribunal de 
paix de Mazagan oi tous déten- 

‘teucs de titres de: propriété: et 
tous -prétendants 4 un droit rée] sur lesdits immeubles sont invi- °°” tés 4 se faire connaftre dans le. fp 
délai d’un mois a dater de Pin = >" sertion du présent” :avis, sous ‘2. 
peine de forclusion. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
aH. DORIVAL. . 

'"B644 

  

Tribunal de paiz de Mazagan 

AVIS 
de Varlicle 3%o taragraphe 2 © 
du dahir de precédure civile 

    

Avis est donné & qui i! appar- 
tiendra qu’une saisie immobi: - 
biliére a été pratiquée le 30 juil- 
et 1997, A-lencontre de M’ha- 
rek ben Bouchaib ben Hamadi, 
demeurant au douar Dragsa, 
tribu des Ouled Douib, caid 
Hamou hel Abbis. 
Comprenant : 
Un terrain de culture ‘sis au 

douar Drassa, tribu des Ouled 
Douib, dénommé « .Bled hen 
Haou », pouvant . comporter 
I'ensemencement de so!xante 
kharoubas d’‘orge, et ayant 
pour limites : 

Tmin : Mokkadem Bouchaib 
ben Abdelaziz et autres, 

Chimel : Ahmed ben Naja. 
Kebla : Mohamed hen Hama- - 

di et antres. 
Bahar : Ahmed ben Mhamed 

hen Bouchath et sos co-héri- 
tiers. ; 

Que les formalités pour par. 
venir & In vente sont faites par 
le secrétariat du tribunal de... paix de Mozazan od fous déten. *



: , premitre - instance 

Ne ‘820 du-10 juillet 1928. 

‘teurs de titres de «propriété et 
tous prétendants i un drojt réel 
sur lesdits immeubes sont invi- 
tés & se faire connaitre. dans le 
délai d'un mois 4 dater de l’in- 
sertion du présent- avis,. sous 
peine de forclusion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Ca. Doriva. 
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* Vente. . @immeuble 
‘par adjudication 

*, & Marrakech 

  

Ii sera procédé le mercredi 
1g seplembre 1928 & 16 heures 
au secrétariat-grcffe da tribunal 

' de premiére instance de Marra- 
kech & la vente aux enchéres 

. publiques c 
- ‘Un immeuvle connu sous le 

- nom-de Fondouk Bou Diaha ou 
“fondouk El -Grably, sis 4 Mar- 
-fakecliMédina, quartier Bab 
-Doukkala, tue Sidi Abdelaziz’ 
Tiata Fhoul n° 299, consistant 
en 

“Le terrain et les constructions 
y édifiées comprenant : 17 ma- 
gasins sous galeries de 2 mé- 
tres de “largeur avec cour in- 

.  térieure et 8 Magasins au pre- 
' miler étage. 

“Revenu brut actuel--suscepti- 
‘ble d’augmenialion : ro6- fr. 
Bo centimes par mois. 
"Pour plus amples renseigne- 

ments s’adresser audit creffe 
ow le cahier des charges est dé- 

~posé et ot des offres peuvent 
étre’ recues dés A present, 

| Le secrétaire-greffier en chef, 
Cuan. 

3630 

  

. ‘EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

iu secrétariat-greffe du tri- 
- bunal de premiére instance 

de Marrakech 

  

Suivant acte sous signatures 
privées fait en trois. _exemplai- 
res } Marrakech le 20 juin 1998, 
dont un exemplaire a été dépo- 
sé ‘au greffe du tribunal de 

de Maryra- 
kech Ic 25° juin 1928, il a été 
‘formé entre : 

M. Judsh Dray, commercant, 
demeurant 4 Marrakech-Médi- 
na, 4a, derb Moulay Omar Sle- 
tin, * 
. ‘Et M. Albert Amelof, indus- 
triel, demeurant 4 Marrakech- 
Guéliz, aventic’ des Oudaia, lot 

‘ n® 139. 
Une société en commandite, 

ayant pour objet toutes opéra- 
tions commerciales, agricoles, 
industrielles ou financidres se 
rapportant au commerce en gé- 
néral en gros ou en. détail. A 
V'‘importation ou Pexportation 
de tous produits bruts 4a fa- 
briqués, A toutes arfsiccs im-   
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mobilidres, A ‘toutes opérations 
de courtage et 4 Lloutes opéra- 
tions ou participations relati- 
ves 4 tous commerces ou indus- 
tries. 

La durée de la souiété a été 
fixée & deux années qui ont 
commencé 4 courjir le i” mai 
1928 pour finirle 30 avril 1930. 
Klle pourra étre prorogée par 
tacite reconduction pour une 
ou plusieurs périodes de une 
année. 

La raison el ta signature so- 
ciales ont été anz dlées Qo « J. 
Dray et Ce », 

Le capital social est fixé & la 
somme de deux cent soixante- 
cing mille francs apportés en 
espéces & concurrence de 50.000 
francs par M. Dray et pour 
215.000 francs par M. Amelot 
commanditaire. 

La gestion et f‘administration 
de la société a été confide & M. 
Judah Dray qui a seul la si- 
gnature sociale et n’en peut 
faire usage que pour les he- 
soins de la société, ce A peine 
de nullité de plein droit de 
tous actes fait en violation de 
ladite clause, actes dont fl res- 
terail: seul responsable person- 
nellement vis.4 vis des tiers. 

Le siége social a été établi A 
Marrakech-Médina n° 114 El 
Ksour. ‘ 

Les héncfices seront partagés 
par moitié entre les deux asso- 
ciés aprés déduction des char- 
ges sociales et des frais géné- 
caux de toule nature. Les per- 

‘tes s'il en existe seront sup- 
portées dans la méme propor- 
tion sans toutefois que le com- 
mamlitaire puisse Mre tenu an 
deli de son apport. 

Dans le cas of: linventaire 
viendrait A faire constater une 
perte atteignant  cinquante 
pour cent du capital social, Ja 
saciété serait immédiatement 
dissonte et Ja liquidation au. 
rait lieu par tes soins du cé- 
rant. 

Marrakech, le 5 juin 1928. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

191L" 
  

commerce de cantine et débit 
de boissons, exploité 4 Tamla- 
let, zégion de Marrakech. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Marrakech, de tout créancier, 
dans les quinze jours de la 
detxiéme insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef. 
‘loupEac,. 
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EXTRAIT 
du registre du,commerce ten 

au seorélariat- -greffe du tri- 
bunal de Pp emiére instance 

d'Oujda 

Inscription n° a1 vol. a 
‘du 25 juin 1928 
  

D’un acte regu par M. Peyre, 
secrétaire-greffier en chef du 
tribunal de premiére instance, - 
substituant M° Gavini, en date 
du 16 juin 1928, et dont une 
expédition a été déposée audit 
breffe, il est exfrait ce qui 
suit :. 

Art. 1°, — M. Josué 
cot se retire de la société en 
nom collectif formée, entre 
MM. Abraham, Charles et Josué 
Azancot fréres, par acte du 
hureau du notariat d’Ouida du 
a7 février 1926. 

Art. 2. — La société continue 
d’exislter entre MM. Abraham 
Azdncot et Charles Azancot fra- 
res aux mémes conditions. 

Act. 3. — MM. Abraham et 
Charles Azancot . engagent, 

compter du_ 16 juin 1928 et jus- 
qu’au 31 décembre prochain; 
M. Josué Azancot, comme sim- 
ple employé,~ 
ment de la gérance de la suc- 
cursale de Taourirt. moyen- 
nant un snalaire de deux mille 
francs par mois. 

Le secrétaire-grefjier en chet 

Azan- 

chargé spéciale- , 

  

Couneac, Parner 
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EXTRAIT TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 
‘de’ Marrakech 

an 

Suivant acte regu au_ service 
du notariat du secrétariat-gref- 
Te du tribunal de premiére ‘ns- 
tance de Marrakech les > et 
8 juin 1928 dont une expédi- 
tion a été déposée audit greffe 
le ra juin 1928, M™* de Luca 
Célestine Vve de M. Germain- 
Flavien Delympe, demeurant 
actuellement A Marrakech, rue 
de l’Eglise, n° 15 a vendu A M. 
Louis Torre, hételfer, demeu- 
rant & Marrakech, un fonds de   p’Ouspa 

  

Buneav DES NOTIFICATIONS 
BT EXECUTIONS NIDICIATRES 

  

Vente 4 suite 
de saisie immobili@re 

  

Tt sera procédé le Iundi 20 
aott 1928 A g heures au bu- 
reau des notifications et exé- 
cutions judiciaires d'Oujda, 4 
la requéte de M™* de Ja Tour 
Maubourg, _demeurant & Loc- 
qauinolé (Morbihan) (M® Ch. 
Gayet avocat A Oujda)d et au 
préjudice de M. Girardfy Char- 
les, A Iadjudication de -   

1° Une propriété située dans 
la tribu des Haouaras 4 Berka- 
ne d’une contenance deg ha. 
8 a. 60 ca., immatriculée sous. 
le nom de « Lorraine I », titre 
foncier n° 562. . 

Mise 4 prix : 25.000 francs. 
2° Une propriélé située audit. 

lieu d’une contenance de 8 ha. 
20 a. 30 ca., immiatriculée sous’ 
le nom de Lorraine If, titre 
foncier n° 639. 

Mise A prix : 20.000 francs. 
3° Une propriété situde audit 

Heu avec bitiments. de ferme, : 
consistant en terre de culture, 
vignes, complantées @oliviers. 
et ocangers d’une_ contenance 
de to ha. 19 a., immatricutée . 
sous le nom de 
ghe », n® 945. 

Mise a prix : 

zy et du boulevard. extérieur - 
d’une superficie de z2a,/65 ca., 
immatriculé sous le nom - de 
« Lot Girardin », titre foncier 
n°.581. , - 
“Mise A prix. : 10.000 francs. . 
5° Une propriété située -dans 

le contréle civil des Benj Snas-. 
sen. & proximité de la lMouv- 
louya d’une . superficie:-de 36 
hectares, immatriculée-sous le 
nom de « Domaine @’E] Kseui- 
ba Ill », titre foncier n? 1243. 
’ Mise A prix : 55.c00 francs. 

Les enchéres | -scront: Tecues 
dés A présent et jusqu’au 30 || 
aodt 1g28 date de 
tion définitive. 

Le_ seerétaire-greffier en chef, 
Pernr. 

5654 
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TRIBUNAL DE PAIX ne Sari 

Avis de saisie immobiliére 
  

Le public est prévenu qu’ime 
snisie itmmobijliare a été prati- 
quée 4 Vencontre de : 1° Had- 
di ben Fathmi el Abmri du 
douar El Hachemi et 2° Bekri 
bea el Maat} du douar Lamouer, 
région de Chémata, portant sur 
les immeubles suivants : , 
Immeubles de Hadi ben Fath- 

mio: 

r Une parcelle de terre na- 
ture de terre Jabourabic sise 
lieu dit Bled Said ben Salem: 
dune contenance approxima- 
tive de cinq charges de semen-- 
ce d’orge confrontant du nord, 
Ghelimi ben Jaoui: sud, piste 
du Khemis ; est, Guled hel 
Kouch ; ouest, le saist. 

2° Une autre parcelle de ter- - 
re nature de terre labourable- 
sise Hen dit Art Malin Djebel, 
d’une contenance approximati- 
ve de deux charges de semen- 
ce a’orge, confrontant du nord, 
Abselam ben Embark : sud, 
piste du Khemis ; est. fe sai- 
si; ouest, piste du Khemis. 
Tmmeubles appartenant 2 Be- 

kri hen Maati. 

  

« Boudema- . 

90.000 francs. | oe 
4° Un lot & batir situé ’ Ber-" ~ 

kane, angle de Ja rue dé Chan-** 

 



        

   

          

   : 1o ‘Une ‘parcelle de terre na- 
’ ture de. terre labourable ‘sise 

lieu dit Art du-Douar & cété de. 
’ la.“ maosquée; d’une contenance 
“de: deux : charges'de semence 
d'orge, corifrontant du nord, 
douar ; sud, Hachemi ben Ab- 

~ med ; est, Bled Lahmer ; 3 Ouest, 
Hachemi- ‘ben Ahmed. 
-.2°-Une autre parcelle de ter- 

: we de nature de terre laboura- 
ble sise, lieu dit Feddan Dar 
Nouel d’une contenance appro- 
ximative de deux charges de se- 

<., Mmence d’orge, confrontant du 
““ nord; Mohamed ‘ben. Hachemi ; 

“gud, Lahcéne ben Tahar Mok- 
kadem 3. esb. Haddi ben Fath- 
-mi'+.ouest, Dhé ben Dijilalt: 

* Tous: prétendants & un. droit 
‘quelconque. sur Jes dilg im- 
-meubles; sont. invités 4 formu. 
Jer-leur:réclamation avec pléces 

oa Dappul: an secrétariat-greffe 
. de ce tribunal de paix, dans le 

délai d’tn. mois & compter de da 
* -présente insertion. 

Safi. Je 30 juin roa8. 
ake seérétaire. greffier en. chef, 

; B. .Puson.: 

3642, 

    

  

-TRIBURAL DE PAIX DE Sart 
  

_: Avis de saisie immobilidre 

‘Le public est-prévenu qu’une 
./gaisie- immobijlitre a été prati- 
* quée 4 Yencontre des héritiers 
‘de El Fkih Si Tahar ben Attar 
‘Saadli du douar Saadla, caid 
Si- Ahmed ben Aissa, . portant 
sur les inimeubles suivants 

. 1° Une parcelle de terre na- 
- .ture,de terre labourable sise fieu 

‘dit Nakhala, d’une contenance 
approximative de quatozze hec- 
tares confrontant du nord caid 
Zerhouni ef piste du Waad : 
sud. piste du Dfomaa ; est. Mo- 
hameéd SlInoui:; ouest, héritiers 
Mohamed Sandia. 

‘2° Une maison d'habitation 
_ -comprenant enclos : trois pia- 
, cas, cuisine et un débarras, st. 

se ou douar, 
“3° Une autre parcelle de ter- 

ve de. nature de terre lahou- — 
‘rable sise Iiew dit: Dienan Sa- 
nia, Wine contenanca appro. 

-- xtmative d'un hectare: environ. 
confrontant du nord. ‘route 

<> Dar Sf Atsen ; sud, héritiers - 
Mohamed Slann{': est. les mé- 
™es ;. ouest, Fkih Hadj Lahous- 

» -Strie ; . 
“-"f® Une antre narcelle de ter. 
Te-natire lahourable sise fieu 
dit Aouq Diemel, d@’une. con- 
fenonce approximative  d‘un 
hieclare et domi confrontant du 
nord, Fkih Hadj Lahoussine ; 
sud) Goundinff ; est. héritters 
Hadj Bonazza + oucst, Gonundna- 
fi . 

5° Une autre parcelle de ter- 
re nature de terre lahourshle 
sise View ‘Att Homerin d'une 
surface Penviron doux hoetares 
confrontant du nord. hérftiers   
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Ahmed ben Allal ; sud, Ouled 
.ben Djilali ; est, Kebbour ben 
Mohamed Saadli ; ouest, Zahra 
bent. Mohamed. 

6° Une autre parcelle de ter- 
re complantée en doum  sise 
lieu dit Kremet Leffa, confron- 

tant du nord, piste Ouled ben 
Djilali ; sud, Kabbour et Zahra 
bent Mohamed ; est, héritiers 
Ahmed ben Allal ; ouest, Ou- 
led ben Djilali. 

Tous prétendants 4 un droit 
quelconque sur les dits im- 
meubles'sont invités A formu- 

- Jer leur réclamation avec piaces 
4 Vappui, au_secrétariat-greffe 
de ce tribunal de. paix, dans le 
délai d’un mois 4 compter de la 
présente insertion. 

Safi, le 80 juin 1928. 

he seeréiacre. greffier en chef, 
Pusot. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Avis de saisic immobiliére 

Le public est prévenu qu’une 
saisie immobiliére a été prati- 
quée A Fencontre de Rahal, Al- 
lal, Homane, Ayachi et Moha- 
med ben Belafd el Ghodrani du 
douar Ghodrane, cheikh Dah- 
man ben Tohar ben Brahim, 
caid Si Tebbah, portant sur les 
immeubles suivants : 

1° Une parcelle de terre sise 
Hew dit Sidi Abdelkader en ua- 
ture de terre labourable d’une 
contenance approximative ‘le 
cing hectares. confrontant du 
nord piste du Khemis et Hadj 
Ali Salah ; sud. Djilali ben «h- 
med ; est, Hadj Avad ; ouest, 
Ov"ed Si Said. 
aot ae meson d'habitation 

sis: o. Asune comprenant une 
trois Pitces servant A 

    

Tou. peetondants Aun droit 
queleonque sur les dits im- 
meubles sont tnvités ¥ formu- 
ler leur réclamatien avet places 
A Vappul, au secrétariat-creffe 
de ce tribunal de paix, dans le 

. délat d’un mois A compter de la 
présente Insertion. 

Safi. le 30 juin 1928. 

Le seerétnire-qreffier en chef, 
Pusor.. 

$640 

  

TRIBUNAL DE PAIX De Sart 

Avis de saaisie immobilidre 
  

Le public est prévenu qu’une 
snisie immobilitre a été prati- 
quée A Vencontre da Abdelka- 
der ben el Had} Bouazza Tad- 
Inoul propriétsire AX Safi, por- 
tant sur las immeubles sul- 
vants ! 

r® tine matson d’hahitation 
et le terrain sur lequel IcJit   

immeuble est ¢difié sis «yuar- 
tier du R’Bat, rue Fk'h Draoui, 
comportant au rez-de-chaussse 
trois piéces aver patio, water- 
closets et citern., premier éta- 
ge, trois piéces avec terrasse 
au-dessus, Ie tout confronte 
dans son ensemble, du nord,’ 
Judah Murciano ; est, rue Fkih 
Draouj ; ouest, cheikh Abdes- 
lam ; sud, Cheikh Béhiri. 

La moitié a prendre sur un 
immeuble et terrain sur Jequel 
il est édifié, A usage d’habita- 
tion sis rue .Marrakchi n° -8¥, 
comportant au_ rez-de-chaussée. 
quatre piéces, cuisine, patio, 
waler-closets et citorne, pre- 
mier étage trois piéces, cuisi- - 
ne et water-closets. deuxiéme 
étage, une seule piéce, le tout’ 
couvert en terrasse confronte, 
du nord, Moulay Taieb Chérit ; 
est, épouse du saisie 5 onest.. El 
Hadj, sud Abdeslam Schekouri 
et impasse Marrakchi. 

Tous prétendants & un droit 
quelconque sur les dits im- 
meubles sont invités 4 formu- 
ler leur réclamation avec piéces 
4 Vappul. au’ secrétariat-greffe 
de ce tribunal de paix, dans le - 
délai d'un mofs 4 compter de la 
présente insertion. 

Safi. le 30 juin 1928. 

Le secrétaire- -greffier en shef, 
B. Pusor. 
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’ TRIBUNAL DE PAIX pe Fs 

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de Fés, en date du 
30 juin 1998, Ia succession de 
Mohamed f1 Ouasti (Algérien), 
en son vivant domicilié 4 Fés, 
décédé 4 Moulay Yacoub, le 
16 juin 1928, a été déclarée 
présumée vacante. 

En conséquence, Ie curateur 
invite les héritiers ayants droit 
et créanciers de Ia succession A 
se faire connaitre et & lui adres. 
ser les pidces justificatives de 
leurs qualités on de leurs eréan- 
ces, 

Le seerélaire.greffier en chef, 
Curateur aur successions 

tactntes 

Daunie. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE Sart 

Avis de saisie immobiliére 

Le public est prévenn qu’une 
satsie immobiltére a été prati- 
tiquée 4 l’encontre de Mohamed 
ben Rouazza el Zirl, proprittal-' 
re, demeurant au douar Jra- 
ira, cheikh el Hachem! ; catd 
Zerhounl, portant sur les im- 
meuble. cl-aprés * 

1 Une parcelle de terre sige 
lien dit Mfrada, d'tme conte- 
nance approximative d'une   

N° 820 du'‘-10 {uillot 1928, 

charge de semence. d’ orge con- 
frontant du nord Bowtazza ‘ben 
Allal ; est, Djerf- 3° ouest,. la 
mer : sud, ‘Ouled el Fekih.. — 

2° Une autre parcelle de ter-- 
re sise lien dit Gaouez- Si’ Ab- 
bou, d’une contenance -appro-' 
ximative de six’ kharoubas de 
semence d'orge, . confrontant. 
du nord Bouazza ben Allal i 
esl. chemin’ ; ouest, la mer ; 
sud, Abdeslam Berkia. 

3° Une auire parcelle de -ter- 
Te sise lieu dit Tassakia Héma- 
dat, d’une .contenance approxi:.. 
mative de ‘six karoubas. de ‘se-".. 
mence d’o-ge, : -confrontant du 
nord. Bouazza ben Allal ..:-est, 
Dierf, suest, Bouida ; 
led Sidi. Farés:. : 

4° Une autre parcelle. de. te 
re sise lieu dit Metreg el Méri 
jeat, d’une contenance .appro-: 

  

‘ximative d'une karouba:de se-- 
Mmence d’orge, confrontant du 
nord Si Bouida : est, le terrain . 
qui préctde ; ouest, Pouazza 
hen Allai ; sud, Ouled Sidi Fa- 
Tés. 

5°. Une autre parcelle: de ter. oy 
dit Béhire Boul te sjse lieu 

Hamou. d’une contenance ‘Bp, 
proximative d’une  karouba-de.. - 
semence d’orge renfermant wun . 
puits, confrontant du -nord,,- 
Bonazza ben Allal : est, -Ouled;- 
Hadj Amar + ouest; Ould’ Fekih 
sud, Ounled “St Abhou.. 

6° Une autre parcelle - de ler 
te sise lieu -dit-El Haouach, 
d’une contenance approximatt. 
ve de quatre karoubas de se- 2... 
mence d’orge, confrontadt “du. | 
nord, Bounzza ben Allal : est... 

: sud, Ouled © - et ouest Mahroum :: 
Sj Abhbou. 

7° Une autre parcella de: ter. oe 
re sise Heu dit Djenane Tama, 
d’une contenance. approxima- 
tive d’une karouha de -semen- 
ce d’orge, confrontant du nord,. 
Ren Abdetlah s est, Ouled hen 
Tahar ; ouest, El. Kouasmia ; 
sud. Oulad Si Abbou. 

ge Une autre pareelle de ter. 
re sise lien dit Béhi-et Ti- 
merghet. renfermant un pults, 
d’une contenance approximati. 
ve d’une karouha de semence - 
dorge confrontant du nord El 
Merdia : est. Lachi herr Bouaz- 
za; onest, Rounzza ben Allal + 
aud, Ould Si Abbon. . 

9° Une autre parcelle. de ter- 
re sise Hen dit Laouch Diflall, 
d’une contenance approxima- 
tive d’une karowba de semence 
‘@orge confrontant du nord, 
Ben Kaddour ; est, Mahroum ; 
ouest; Dierf : sud, Ould el Hi. 
chamia. 

to? Une autre fareetle de ter- 
re sise lien dit Djenane Laneb, - 
d'une contenarire approximatt- 
ve d’une karouha de semence: 
dorze. confronfant . du nord), . 
Abdalish : est, Mahroum; onest, 7 
Ou'ed Abdallah hen Hamer :” 
sud, Onled Si Abbou, . . 

Tons prétendants ‘A wn droit “- 
queleonmie sur Tes dits tm- 
meubles sont invités formu. 

sud, Ou-, — 
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Jer leur’ réclamation avec piéces 
a Tappui; au secrétariat‘grefie 
de’ ce ‘tribunal de paix, dans le 
délai d'un, mois & compter de la . 
présente insertion. 

cy... Safi, le 80 juin 1p28. 
” Le gecrélaire greffier en - chef, 
ar B. PuJOL. 
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‘SOCIETE DES BRASSERIES 

  

_ Société anonyme  chérifienne 
“au capital de 6:000.000 de 

francs. . Siege social & Ain- 
Mazi, route de Rabat, Casa- 

“blanca, bureaux 4 Paris, 13, 
rue. Laiayette. 

      

: MM. les actionnaires de la 
. Boticié aes  prasseries du Ma- 
oc, Sont convoqués en as-     
    

  

     

      

   
   

   

Bo. juillet 1g28 4 15. 
¢ \ atusiége social, A. l’effet 

@e: “délibérer sur. lordre du 
jour’ iguivant :.* 

a° .Augmentation de capital 
ax ‘la. création d’actions ordi- 

naiyes et d’actions 4 vote plu 

   

articles..7, 11, 13, 33, 34, 
‘87: et:40 des statuts.. 
miormément A l'article 4o 
‘statuts,. l’dssemblée géné- 

rale: extraordinaire ee compose 
de.-tous. Jes. actionnaires quel 
que soit: le nombre de leurs ac- 

  

    

  

   

  

: es‘ délibérations sont. prises 
“~ Ala majorité des 2/3 des voix 
.. @le@g membres présents ou: re- 
*-présenites, - 

:;: Chaque membre de l'assem- 
‘blée ‘a .autant de voix qu'il pos- 
séde ou’ représente actions, 
‘sans - limitation. 

Les propriétaires d’actions 
au porteur, doivent, pour avoir 

-.! Te..droit. .d’assister ou se faire 
“représenter A lassembiée géné- 
- ale “extraordinaire, déposer 
leurs ‘titres soit au sitge social 
de la” société, route de Rabat, 

>’. Casabanca, soit A la Banque 
Commierciale 4 Casablanca, soit 
chez MM. RR. Gaston-Dzeyfus et 

+. Cl, 43, raw La Fayette 4 Paris. et 
_ faire’ parven’r au sidge social 

»". & AYni-Mazi, route de Rabat A 
- Casablanca, Ia justification de 

‘ce dépat, 
- La présente convocation est 

, faite en -conformité des pres- 
-‘eriptions de In-foi ct 4 Ja suite 

d’une premiére assemblée te- 
|, mue le 3o' juin & 16 heures +5 

au siége social et sur le m¢me 
ordre du jour. 

Cette premiére assembler 
n’ayant pu réunir un nombre 

* d’actionnaires représentant les 
-* 3/4.au moins du capital social, 

@est ajournée sans prendre de 
résolution. 

Ii est porté & la connaissaiice 

ww 

7 

  

v 

” signatures 

de MM. les: actionnaires que la 
procudine assembiée pourra va- 
lablement délibérer, si elle réu- 
nit un uombze Ud actionnuires 
représeiitant au moins ja maoi- 
tié du capilal social. . 

vi ke conFeik g administration 
Bigg bis 

a 
  

Etude de M° Maurice Henrion 
notaire i Rabat 

SOCIETE FINANCIERE 
‘MAROCAINE 

Capital : 15.000.000 

1 

Aux termes d’un acte sous 

Rabat du 7 juin 1928 M. Eugéne 
de Morsier, propriétaire demeu- 
rant 4 Kénitra agissant au nom 
de M. Robert Mussard, proprié- 
tairec demeurant 4 Genéve a éia- 
bli les statuts d’une société 
anonyme dont il est extrait ce 
qui suit : . ? 

La ‘société prend le nom de 
Société Financiére Marocaine. 

La socicté,a pour but, direc- 
tement ou indirectement, tou- 
tes les affaires ‘inanciéres, 
commerciales, industrielles, mo. 
biliéres> immobiliéres et minié- 
res au Maroc. Le tout tant pour 
elle-méme que pour le compte 
de tiers et en participation. __ 

La participation dans d’au- 
tres entreprises ou a des so- 
ciétés similaires, soit par voie 
de création de société ‘nouvelle, 
d’apport,' de souscription ow 

_ Vacha; de titres ou droits so- 
ciaux, fusion, association en 
participation, commandites, 
avances, préts ou autrement, at 
-généralement, toutes ‘opérations 
financiéres, commerciales, in- 
dustrielles, mobiliéres et immo- 
biliéres se ratlachant directe- 
ment ou indirectement aux ob- 
jets ci-dessus. 

Le siége social est établi A Ké- 
nitra. Il pourra tre transféré 
dans tous autres endroits par 
décision de l’assemblée généra- 
Te extraordinaire. 

La durée de la société est illi- 
initée. : ‘ 

Le capita} social est fixé A 
15.000.000 de francs frangais, 
divisé en quinze mille actions 
de mille francs chacune, les- 
quelles devront Atre souscrites 
et libérées du quart en espaces 
avant la constitution de Io so- 
ciété. La libération des 3/4 res- 
tant se fera sur appel du con- 
sei] d’administration en une ou 
plusieurs fois. Le capital pour. 
ta @tre augmenté ou diminué 
en une ou plusieurs fois par 
décision de l'assembiée géné- 
rale sur proposition du conseil 
d’administration. ° 

La société est administrée 
par un consell d’administra- 
tion composé de neuf membres 
au plus, de quatre membres au 
moins, nommés et révoqués par 

privées en date a 

» @administration 

  

l’assemblée générale des action- 
naires. 

des adnuinisurateurs somL 
- nOinés pour sia ans. 

four la premiére période, 
deux adiniuistrateurs lirés au 
sort ne serunl en charge que 
pour trois ans. Tous les aumi- 
dustraleurs sOu; loujours «ééli- 
gibles. 

tn cas de décts, d'empéche- 
iment ou de déinission d'un ad- 
ministraleur, il sera pourvu au 
remplacement par les membres 
du conseil sauf‘raiilication par 
la prochaine assemblée généra- 
le des aciionnaires. 

Le conseil se réunit aussi sou. 
vent que l’intérét de la soviété 
Vexige sur la convocation du 
président. Le président devra 
réunir ses collegues toutes ‘les 
fois qu'il en sera requis par 
deux d’entre eux. Faute par lui 
de délérer & cette réquisition, 
ces deux administrateurs pour. 
ront valablemen; procéder A la 
convocaiion. Le: président en se- 
ra informé par 
mandée. 

Pour la validité des délibéra- 
tions. Ia présence de deux des 
administrateurs en fonctions 
est nécesgaire. 

Les délibérations- du conseil 
sont .consi- 

gnées sur un cahier de proces- 
verbaux, signé de deux admi- 
nistrateurs au moins parmi ceux 
qui on; pris part, et par le 
secrétaire qui peut étre une 
personne ét-angére A la société. 

Le conseil 

étendus, sans limitation ni ré- 
serve pour I'administration de 
toutes les affaires de la société. 

Le conseil peut déléguer te! 
de ses pouvoirs qu'il juge con. 
venoble A un ou plusieurs ad- 
ministrateurs, A un ou plu- 
sieurs directeurs pris méme en 
dehors de son éein. 

L’assembiée générale, régu- 
‘ligrement constituée, représen- 
te luniversalité des actionnai- 
reg et oblige méme les absents, 
incapables ou dissidents. 

Les produits nets de la socié- 
té, constatés par l'inventaire 
annuel déduction faite des 
frais généraux, des charges so. 
ciales eb des sommes affectées 
par Je conseil d’administration 
& l’amortissement, constituent 
les hénéfices nets. 

Sur ces bénéfices il est pré- 
levé annuellement : 

1 5 % pour la constitution 
du fonds de réserve jusqu’’ ce 
que ce fonds ait atteint le 
dixiéme du capital social, aprés 
quoi le prélévement affecté & 
8a formation cesse d’étre obli- 
gatoire, sauf & reprendre son 
cours si le fonds de réserve des- 
cend au-dessous du montant 
fixé, Si le prélévernent est con- 
tnué au dell, par simple déci- 
sion du conseil, Vexcédent peut 
&tre porté A des comptes spé- 
ciaux de réserva pour les dé- 

‘conseil d’admiinistraiion et dans 

lettre recom- 

d’administration . 
| est investi des pouvoirs les plus 

  

    

  

penses imprévues ef. d’amortis- 
sement.: my Se 

a” Une somme ~' suffisante “. 
pour fournir aux actionnaires.— 
un premier dividende: jusqu’d 
concurrence de 6/% gurle‘mon- - 
tant versé et non remboursé de: 
leurs actions, sans que, si les 
bénéfices d’une année ne per- 
metient pas ce paiement, - les’ 
actionnaires puissent le, récla- .- - 
Mer sur les béné.ices des ane =? _. 
nées subséquentes. ‘ 

3° Le surplus 
comme suil ; 

a) 15 % ant consejl: d’admi- ~- 

Sera: r4parti 

nistralion. oo 
b) 85 % a la disposition de 

l’assemblée générale pour étre © 
employés sur la proposition: du _ 

      

   

   

   

   
    

   

  

   
   

    

  

les proportions qu’elles jugera’. 
convenables, soit 4 des résec?* . 
ves extraordinaires, soit -& un: 
super-dividende, soit a jouk due 
tre objet. er 

Les différentes. réserves:ext?: 
ordinaires ‘. mentionnées.‘ci-de 
sus sont la propriété exclusi 
des actionnaires.* s ..: 

Lorsque 40 % du capital so-- 
cial seront perdus, de, conseil | 
d’administration *‘convoquera © ~ 
immédiatement une ‘assemblce- 
générale des actionnaires pour 
statuer sur la continuation ot 
Ja dissolution de la société, -: 

En cas de dissolution de. la 
société, la- liquidation se fera 
par les soins du conscil d’admi- 
nistration, A ‘moins que--l’ds- 
semblée générale des: action-. 
naires ne décide: d’en charger- 
une ow plusieurs.autres yerson- 

  

~ mes. 

ii 

Aux termes d’un acte recur, 
par M°*. Maurice Henrion, no-. 
taire & Rahat soussigné le 8 juin 
1998 M. de Morsier és nom a dé. 
claré que Ies 15.000 actions de | 
1.000, francs chacune- ont’ été 
entitrement souscrites par. di- 
vers et qu'il a été versé> par 
chaque souscripteur une som-- 
me égale au quart des actions 
par lui souscrites qui se..trou- 
ve déposée en banque: A cet-ac- °- .- 
te est demeuré annexé apras - 
mention )’état prévu par Ja [oi 

Ti 

Suivant délibération prise le 
18 juin 1998 dont copie est de. 
meurée annexée ’ la minute. 
Wun acle regu par M* Maurice 
Henrion notaire a Rahat, le or 
juin 1998 T'assemblée. générale 
des actionnaires de la Société fi- 
nanciére Marocaine a reconnu 
la sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite aux termes de Vacte du 
8 juin 1928 susénoncé. , 
Nomme premiers administra-, 

leurs : se 
MM. Robert Sulliard,. adimi- 

nistrateur-déégué. du Comptoir 
a'Escompte de Genéve, 2, rur 
de la Confédération & Genetve.



     L'Union ‘financiére de Gend- 
vo;'s.-A. rue. Petitot 4 Geneve. 

- Léon. Bacraux, agent. de !a 
Compagnie “Marocaine A Fes. 
‘Robert.,. Mussard, Propriétaire 

a 4 Kénitra; 
~ qui ont accepté. 

OO Nomme comme commissaire 
“yérificateur des comples pour 
une période allant* jusqu’’ la 

. premiére assemblée générale 
. . ordinaire des actonnaires. 
- M. Kugéne de Morsier, piro- 

prigtaire::& ,Kénitra eb co:une, 
: ‘commissaire suppléant. : 
_2.M. Robert Waddington, p10- 

‘ priétaire & Kénitra. . 
“Et déclaré la société définiti- 

“vement’ ‘constituée. 

     

    

  

     

    

   

Expéditions de lacte de <é- 
aration: de souscription “et de 
sement..des statuts ct de la 

délibération de l’assemblée cons- 
titutive ont élé déposées a cha- 

“cun des greffes du iribunal de 
/promidre instance de Rabat et 
de paix de Kénitra, le 27 juin 

. 1938. 

- Pour extrait, 

Hentuon, notaire. 
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, Elude de M® Maurice Henrion 
oan . notaire & Rabat 

ot 

  

 epatiire DES ‘ATELIERS | 
- FT MAGASINS DU SEBOU 

' Siége social : Kénitra. Capital : 
|. 850.000 francs. 

i Augmentation de capital 

I 

iAux termes d’ume délibéra- 
. tion’ en date du 8 mai 1928, 
dont copie esl demeurée an- 

  

nexée A Ta minute d'un acte de . 
_dtclaration de souscription. el 

“de versement ci-apres visé l’as- 
semblée générale extraordinaire 
des ‘actionnnires -de In Société 

“des Molicrs et Magisins du Se- 
hou dont Je siége ost & Kénitra 
a autorisé le consei] d’admi- 

_ nisiration & augmenter le capi- 
. tal de ladite société en une ou 
‘plusieurs . fois jusqu'’au maxi- 

‘S70 Yaum-ede-un million cing cent 
* am'lle francs, 

Il 

Suivant. délibération authen- 
tique tht 8 mai 1928 Ie conseil 
d’administration de ladite so- 
cidté a décidé d’aungmenter le 

-cnpitnl de Indite société de 
350.000 francs par Ja création 
de 500 actions de Soo frances 
chacune & libérer en totalité et 
-ont délégué taus pouvoirs AM. 
“Antoine Germain, directeur des 
Ateliers ef Magnsins du Sebou. 
A Vetfet de trite In déclacation 
de souscription et de versement 
prévue par la loi. 
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1 
Aux termes d'un acte zegu 

par Me Maurice Henrion, no- 
faire soussigné M. Germain a 
détlaré que les joo actions de 
5oo francs chacune qui étaient . 
4% scuscrire en numéraire et a 
libérer en totalité ont été sous- 
crites par divers et qu’il a été 
versé par chaque souscripteur 
une somme égale A‘ la totalité 
des actions par lui souscrites 
soit 350.000 francs qui se trou- 
vent déposés en banque, audit 
acte est demeuré annexé 1’élat 
prévu par la loi. 

’ IV 

‘Aux termes ‘d'une délibéra- 
tion du 16 juin 1928, l’assem- 
blée générale des actionnaires 
de la Société des Ateliers et Ma- 
.gasing du Sebou a aprés véri- 
fication reconnu la sincérité de 
la déclaration «le souscription 
el de versement faite aux te: 
mes de Vacte du & juin 1928. 
En conséquence a modifié Var- 
ticle 8 des statuls qui. sera 
désormais ainsi libellé. 

« Le capital social est fixé a 
« &o.o00 francs, il est <livisé en 
« 1.500 actions de cing cents 
« frances chacune. Toutes ces 
« actions sont 4 libérer en nu. 
« méraire, » 

Vv 

Expéditions de Vacte de dé- 
claration de souscription et de 

- versement ef des pitces y an- 
nexées, de: la délibération au- 
thentique di conse’! d’adminis- 
tration, copies de ja délhéra- 
tion de l’assemhblée générale du 
20 juin 1928 ont ¢1é déposées a 
chacun des greffes du tribu- 
nal civil de Rabat et de paix de 
Kénitra. le § juillet rga8. - 

Pour extrait et mention, 

Henricn, notaire. 

"85g 
  

* 

Etude de M° Maurice Henrion 
notnire \ Rabat 

SOCIETR AGRICOLE 
DE FADLI 

Suivani délihération <du— con- 
sell d'administration de la, so- 
cite dite « Société Agricole de 
Fadli », société anonyme ma- 
rocaine au capital de 1.500.000 
francs, déposée au rang des mi- 
nutes de M* Maurice Henrion. 
nolaire A Rabat le q juin 1928, 
il a Gé décidé que le siige so- 
cial qui était A Rabat, 3, ave- 
nue Dar el Makhzen © serait 
transféré méme ville, rue de la 
République n° Ar. 

Capies de crelte ddihé-ation 
ont Gté déposées No chacun des 
rreffes du trihunal de premiére 
instance et de pnix de Rabat, le 
a8 inin rgak, 

Pour extrait, 

Henrnion, notaire. 

366r   

Elude de M° Maurice Henvrion 
notaire 4 Rahal 

SOCIETE -DES “TRANSPORTS 
MAZERES 

Capital : 5.000.000 
Siage : Casablanca 

Changement de dénomination 

Aux termes d'une délibéra- 
tion prise le 31 mai 1928, dont 
une copie q élé déposée au rang 
des minutes de Me Maurice Hen- 
rion, n..aire 4 Rabat, Je 28 juin | 
1928, l’assernblée géncrale extra- 
ordinaire des actionnaires de la 
Société des Transports Mazézes, 
dont le siége est 4 Casablanca. . 

A décidé que la dénomination 
de la société. serait désormais 
« Compagnie Africaine de 
Transports », société anonyme 
au capital de cing millions: de 
francs. 
Expeditions de lacte du a8 juin 
1928 et de son anneve ont été 
déposérs A chacun des greffes 
des tribunatx de paix et de pre- 
miére instance de Casablanca, le 
trois juillet 1928. 

Le conseil @’administralion, 

3664 

  

Elude de M° Maurice Henrion 
. notaire 4 Rabat 

SOCIETE. ANONYME 
MAROCAINE DU DJEBEL 

CHIKER 
  

Capital : 2.000.000. Sitge social 
a Taza. R. C. 32. 

  

Par décision du consefl d’ad- 
ministration en date du a1 avril 
1928, prise en conformité de ta 
dtcision de l'assemblée géné- 
tale extraordinaire du méme 
jour, le capitn) social a été por. 
té de 1.200.000 franes 4 a.n00.0nn 
de franes par fa création de 
B.an0 actions de tao francs asst- 
milées aux ra.ac0 actions an- 
ciennes et jouissnnt des mimes 
draits, 

Cette augmentation de capi- 
tal quia fait Voltet d'une dé. 
claration de souscription et de 
versement suivant acte de Me 
Maurice Henrion. notaire & Ra- 
bat dn 7 iin 1928, a été entid- 
Tement souscrite et oa été rati- 
fiée par décision de Uassemblée 
générale du 23 juin 1928. 

Tes statuts sont en consé- 
quence modifiés comme enit : 

« Art. 3. — Te capital social 
est fix®é & a.non.nnn de francs 
divisé en 20.c00 actions de 100 
francs ». 

“ Publiealians 

Tes copies certifies confor. 
mes, 

1° De la dérision Au conseil 
administration du a1 avril 
1928.   

   
N° 820 du ‘ro juillet’ 1928, 

2° Du procés-verbal «de I’as- * 
some générale du a3 juin 
192 
930 fit des expéditions de 1’ac- 

te notarié de déclaration de 
souscriptions et de versements 
du 7 juin 1928 ont été déposées 
aux secrélarjats-greffes du tribu- 
nal de paix de Fés je 2 juillet 
et du tribunal de premiere ins- , 
tance de Rabat le 3. juillet. 

Pour extrait et mention, 

L’un des administrateurs, ° 

: | Baison. 
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Etude de M® Maurice Henrion- 
nolaire 4 Rabat oS 4 

% , ke 

SOCIETE A. ANONYME” 

-MAROCAINE : 

DE PE&CHE, CONSERVES": Lon 

ET SALAISONS « CAP BLANC - » 

Siége social : Mazagan. (Maroc) 
Capiial : 1.100.000 franes. * 

    

    
     
   
   
    

    

  

  

Suivant acte sous" s “signatures 
privées en date “a-Rabat du’ 
juin 1998 dont: un .exemplaire- 
a élé annexé & la, minute” ‘de 
Vacte de, déclaration: ‘de'‘sous 
criplion et de..-versement.¢ 
aprés visé, M. .Paul. Rengnet, - 
directeur honoraire de -la_ San- 
que d’Etat ‘du Maroc demeurani 
& Rabat et M. René. Hoed; ‘in-- 
dustriel demeuzant A: ‘Mazagan: 
ont établi les statuls d’une: 808" a 

ciété anonyme dont il. est; ex. : 
trait ce qui suit : 0" : 

Il" est formé entre les pros. ~ 
priétaires des actions ci-aprés’ - 
crées et de celles qui pourront. — 
l’éire dans la suite, une société | 
anonyme maroraine régie par’, 
les lois en virueur et par les | 
présents statuts. 

La socidte a pour objet : Tae 
péche, ‘la fabrication et Je com- 
merce des conserves, nolam- 
ment des conserves de’ Doissons, 
ainsi que toutes opérations si- 
milaires on connexes. : 
Ele prend = pour dénomina- 
tion « Cap Blane », société ano- 
nyme marocaine de piche et de 
conserves alimentaires, Ses pro. 
duits pourront en outre porter 
la marque « ‘René Hoed ». 

Le sifze social est fixé & Ma- 
zagan (Maroc). 1 pourra étre 
transfé6 partout a‘Neurs par — 
simple décision de Vassemhblée - 
générale. T) pourra étre eréé des 
succursales on agences partout 
of Te conseil d’ad...inistration 
en décide-a, . 

Ta société aura une durée de 
5a ans qui commenceront & 
courir du jour de sa constitu- 
tion dfinitive saut dissolution 
anticinée ou nrorogation, com. ~ 
me dit nhs lom. ao 

M. René Hoed apporte a la” 
covieté, les études, plans et de- : 

  

 



  

. . eo, 

' 

vis nécessaires 4 sa constitu- 
tion. . . 

En‘-rémunéralion de cet ap- 
port il laj esi attribué 5o des 
‘actions ci-aprés créées. Elles lui 
secont .remises entiérement li- 
bérées et resteront attachées 4 
la‘ souche pendant deux ans, 
conformément 4 la loi. 

- he capital social est fixé & 
1.100.090 francs en 2.200 actions 
de Soo francs I’une dont 50: re- 

_‘ mises AM. Hoed, comme cl- 

“dessus; et les. 2.150 de surplus 
(RS souscrire_enespéces et a li- 
“hérer entigrement la souscrip- 
-tion; Ce, capital pourra étre 
augmenté en une ou plusieurs 

fois, ou .réduit, par décision de 
l’assemblée générale. Toutefois 
exceptionnellement, le conseil 

“- g@administraiion est autorisé & 
““ porter le capital social a 

1.500.000. francs. 
‘TLest © créé 350 parts hénéfi- 
ires au porteur, sans valeur 
ominale, indivisibles 4 l’égard 

Ge la société et cessibles par 
simple tradition. — ; 

Tl'sera attribué une part aux 
“premiers souscripteurs des ac- 

- “Hons ici créées, pour chaque 
_dix actions par eux souscrites. 

>. Le surphis sera réparti, savoir. : 
: “MM. ‘René Hoed et Paul Ren- 

net, fondateurs. chacun 60 
parts et 15 & leur commune dis- 
position. - oe 

La société est - administrée 
par un:conseil composé de trois 
membres au moins et de sept 

_-., at. plus, tous résidant habituel- 
J Jo Jementau Maroc, pris parmi 

~ . "4e8 aclionnaires et nommés par 

Yassemblée pour six années. 
"Pip dérovation le premier 

“-gonsei! comprendra : MM. Canas, 
* "Hloed et Rengmet. tous trois do. 

: l apieiliég-an Maroc, Les premiers 

-"" giministrateurs we seront, ex- 
. + geptionnellement, nommés que 
“pour trois ns. 

: A Pexpivatton du mandat des 

premiers administrateurs le con- 
“7 geil e¢ cenouvellera a 1’assem- 
“Sige -annuelie pour -une période 

‘Jo “Shormale de six ans. 
- . Qhaque administrateur doit 

tro propriétaire de fo actions 

qui seront frappées d'un tim- 

bre indiquamit leur tnaliénabili- 
_té pendant la durée de ses fonc- 
{Lona et, seront déposées dans la 

_ caisse socinie en garantie des 

actes de sa gestion. \ 

“Les délibérations ne soni va- 
lables: que si le nombre des 

membres présents ou représen- 

ids représente ‘4 majorité des 

membres en. exercice et si ce 
nombre est av moins de trois. 

: “Les délibérations sont cons- 

® tatées, par des procés-verbaux 
"" inserits sur un registre et si- 

gnéa de deux. membres y ayant 
pris part. 

Copies ou ‘extraits & produire 
en ‘ustice ou ailleurs sont cer- 
tiflés par un administrateur, 

. Te coneeil a Jes novvoirs les 

plus étendus, sans Himitation ni 

réserve, pour agir ay nom de tn 
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sociéié eb faire toutes opéra- 

tions relatives & son objet. 

Hl peut déléguer tout ou par- 

tie de ses pouvoirs pour l’expé- 

dition des aifaires courantes & 

un ou plusieurs administra- 

‘teurs, directewrs ou sous-direc- 

teurs, fixer leurs altributions 

et trailements. cts . 

M. René Hoed s’engage a as- 
‘sumer Ja direction technique et 
commerciale de la société pen- 

dant une durée de cing ans 4 
compter de sa. constitution. Ses 
appointaments et pouvoirs se- 
ront fixés par le conscil. 

. Il est tenu chaque année, 

‘dans le courant du semestre 
qui suit la clétuze de lexercice, 
une assemblée générale pour 
V’examen des compies. L’assem- 
hlée pent en outre étre convo- 
quée exiraordinairement par le 
conseil et, en cas d’urgence, 
par le commissaire. 

Elle est réunie au siége social 
ou en tout autre endroit dési- 
gné dans l’avis de convocation. 
Ses décisions ‘prises .conformé- 
ment A la loj et aux statuts 
obligent tous les actionnaires, 
méme absents, incapables ou 
dissidenis. 

L'annte sociale commence le 
premier janvier et prend fin 
Je 3: décembre de. chaque an- 
née. 

Exceplionnellemeni le pre- 
mer exercice comprendra le 
temps écoulé entre’ sa consti- 
tulion et le 31 décembre 1929. 

L’inventaire, le bilan ect le 
compte de profiis et -pertes se- 
ront tenus 4 la disposition du 
ou des commissaires au plus 
tard 4o jours avant l’assemblée. 
Ns seront présentés 4 celle 
derére, 

Sur les hénéfices nets, dé- 
duction faite de tous frais et 
amortissemenls, il sera préle- 
vé 

1° 5 % pour former le fonds 
de réserve légal. ce prélévement 
cessant d'étre obligatoire lors- 
que la réserve ainsi constituée 
atteindra le dixitme du capi- 
tal social, mais devant étre ef- 
fectiié 4 nouveau si le dit fonds 
venait dans la suite 4 se trou- 
ver inférieure A ce dixiéme. 

2° Une somme = suffisante 
pour servir aux actions un pre- 
mier dividende  annuel, non 
cumulatif, de 7 %. 

Pour le premier exercice ce 
dividende sera calelé prorata 
temporis, 

3° 15 9% du sisplus au con- 
seil 

4° Sur le solde, telles som- 
mes que l'assomblée décidera 
d'affecter aux réserves ou de re- 
porter & -nouveau. 

5° Liexeédent sera 
2/3 aux actions ct 
ports. 

L'assemblée générale extraor. 

nal 
eS aux 

* dnatre, valablement constitnéa, 
ren A tovte enome pooaancer 
Ta dissolution de In saritié, kn 
eas de perte des trois quarts   

du. capital social, les adminis- 
Lruleurs sont tenus de provo- 
guer la réunion de l’assemblée 
générale \ Vetfet de gteLuer sur 
la dissolution éventucile de la 
société. A l’exviration de ta so- 
ciété ou en cas de Jissviution 
anticipée WVassembiée détermi- 
fe. sur 1d propositton du con- 
seil; le mole de liquidation et 
nomme iv cu les liguidateurs, 
Celle nonmuneation mer Tin aux 

pouvoirs du conseil. 
Aprés extinclion du passif et 

des charges le produit de la li- 
quidation servira d’abord a 
rembourser le montant libéré 
et non amorii des actions. Le 
surplus sera réparii, deux tiers 
aux actions et un tiers aux 
ports. ' 

auules conlestations enlire les 
aciionnaires et la société, du 
chei des affaires sociales rela- 
vent des tribunaux du siége so- 
cial, 

II 
Suivant acle regu par M* Mau- 

rice Henrion, noiaiie A Rabat, 
le 13 juin 1928, MM. Rengnet et 
Hoed, fondateurs ont déclacé que 
les a150 actions de 500 irancs 
chacune de la Société Anonyme 
Marocaine de péche, conserves et 
silaisous « Uap. Blanc » qui 
étaient 4 souscrire en numérai- 
ce et 4 libérer en totalité, ont 
été souscrites ‘ par divers et 
qu'il w été versé par chaque 
souscripleur une somme égale 
a Ia totatité des aciions par lui 
souscriles soit 1.o%5.o0o francs 
qui se trouve déposée en ban- 
que ; audit acle est demeuré an- 
nexé aprés avoir élé certifié vé-. 
ritable Pétat prévua pur la lois 

: itl 
Des procés-verbaux dont co- 

pies onl eid déposées pour mi- 
nule 4 M°* Maurice Henrion, no- 
faire soussigné suivant acte du 
¥o yuin 1ga8 de deux délibé- 
rations prises par les assemblies 
générales constituiives des ac- 
tionnaires de ladile société ano- 
nyme jl résulte ;: 

Du premier de ces procis-ver- 
baux en date du 18 juin 1928, 

“que l’assemblée aprés vérifica- 
tion a reconnu la sincézité de la 
déclaration de’ souscription et 
de versement faite par ‘es fon- 
daleprs de ladite someété aux ter- 
mes ile l'acte du 13 juin 1928, 
sus cnonecé et qu'elle a nommeé 
un commiss‘tire chargé confor. 
mément 4 la loi dapprécie: Ja 
valeur des apports en nature 
fails A la sociéié par Wo Heud 
ainsi que les avantages particu- - 
liers résullant des staluis et de 
faire A ce sujet un rapport qui 
serait soumis 4 une assemblée 
ultéricure. 

Du deuxiéme procés-verbal 
en date du 30 juin 
Vassemblée adoptant Tes con- 
clusions dus rapport du com- 
m'ssaire, a approuvé les apports 
fails A ln société par M. Hoed et 
les nvantages particuliers stipu- 
lés aux statuts. 

‘la Hste y annexée de’ l’acte de 

1928 que -     

   

  

“4915. 

Qu’elle a nommé comme 
commissaire M.- Lucien © Pouy,’ 
demeurant 4 Casablanca et com-' 
me commissaire suppléant~M. . 
Mége, demeurant 
lesquels ont .accepté ces fone- 
tions pour faire un rapport A 
Vassemblée générale - sur les 
comptes du  premiier exercice, . 
qu’elle a approuvé en tant que 
de besoin la nomination des 
administrateurs statutaires M. 
Paul Rengnet, directeur hono- 
raire de la. Banque d’Etat-du .- 
Maroc,.demeurant 4 Rabat, M.. - 
René Hoed, industriel, demeu- 
rant 4 Mazagan et M. Désiré Ga. 
nas, industriel demeurant & Ca- 
sablanca, que l’assemblée.a ap. ~~ 
prouvé les statuts et déclare la. 
société définitivement consti- ~ 
tuée. 2 

Expéditions de acta conte-. 
nant les statuts de la société de. 
Vacte de déclardtiori. de ‘sous: 
cription et.de versement et-.de- 

dépét et des: deux délibérations® 
des. assembiées.. constitutives - 
ont éié déposées le 7 juillet.-1q23°. 
A chacun des greffes: du. tribu- 
nal civil de - Casablanca et ;.du 
tribunal de paix de Mazagan. 

  

Pour extrait et ‘mention. = .-- 
Henniox, notaire. 
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Etude: de Me Maurice Henrion~ , 
nolaire & Rabat 

’ 

. SOCIETE ANONYME 
LE SISAL AFBRICAIN. - 

z 

Aux lermes d’une délibéra- 
tion du 3 juin 1929, dont co- 
pic est demeurée annexée aprés 
mention 4 le minute de l’acta 
de <léclaration de sousociption 
et de versement ci-aprés visé le 
conseit d’administration de la 
société dite « Le Sisal Africain », 
société anonyme au capital de 
720.000 francs dont le siége est 
4 Guercif a, en vertu des pou- 
voirgs qui luj sont conférés par © 
les statuts, décidé. 

Que le capital de cette sociélé 
qui était alors de 720.000 francs 
sera‘t anugmenté de 280.000 
francs par l’ém’‘ssion au pair de 
2.800 actions de 100 franes cha- 
cune payable un quert A Ja 
souscription le solde & la dispo- 
sit‘on du conseil ct que par sul- - 
te le capital serait porté & 
t.co0.000 de: francs. ‘ 

Tl . 

Suivant acte regu par Me 
Maurice Henrion, notaire X Ra- 
bat Je 14 mars 1928 Tes mem- 
bres du conseil d'adm‘nistra. 
tion de Indite société ont dé 
claré que les 9.800 actions de 
too franes chacune émises ¢n- 
exécution de la défibération 

& Rabat. |- “oe 

   



  

    
     
     

-préciléc ont été souscrites par 
-.* diverset quilva. été versé par 
-ehaque souscripleur wne somme 

égale au quart. de. sa souscrip- 
‘tion soit 70.000 francs yui se 
‘drouve déposée en banque. Au- 
‘quel acle est demeuré annexé 
T'état: prescrit par la loi. 

Ill 

. Par une délibération cn «ate 
. du 30 avril dont copie-a été dé- 

" posée pour minute 4 M® Mauri- 
ce Henrion, notaire 4 Rabat, ie 
a6"juin. 1928, l’assemblée géné- 
“y “~ de tous les actionnaires an- 

ug: €b nouveaux de la société 

    

   

  

   
    

    

    
   

  

    

   

  

    
     

    

   
   

7°-Reconnu la sincérité dela 

  

ociété-aux: termes-de l’acte: re- 
upar jJedit Ke Henrion le. 14 
are. 1928, et déclaré que’ le 

. capital social’ se trouvait porté 
“ & un million de francs, 7 

. SExpédition de l’acte notarié 
e. déclaration de’ souscription 

  

  

‘Mars. 1928--et de la liste y an- 
: nexée,. copie ide. la ‘délibération 
“du. conseil d’aministration du 
3 juin’ 1927 ; expédition - de 
Vacte de dépét du 26 juin 1998 

  

1928.:ont été déposées aux pret. 
fes‘du tribunal: de premiére 
instance et du tribunal de paix 

-- d'Oujda; le 7 juillet 1928. 

oe Pour. -éxrait’ et ‘mention. 
, _ >» Hewnion, notaire. 

SS 3656 

  

  

  

COMPAGNIE CH@RIFIENNE 
-,4,, DE CARPETTES | 
   

  

Aux termes de.sa délibération 
». @m date du. 28 juin 1998, |’as- 

sembiée générale extraordinai- 
ré de la. société anonyme « Com- 
pagnie Chérifienne de Carpet- 
tes » au capital de 1.000.000 de 
francs dont le-siége est & Ra- 
bat. a adopté ‘notamment les 

“.y xésolutions suivantes. : 
Deuztéme résolution 

“+ "La. société anonyme dite 
Lo at Compagnie Chérifienne de 

» +. Carpettes ; dont ‘l'exptration 
_ Stait: tixée par l'article 4 de ses 
 @tatuts. au 15 octobre 1970 est 

. “dlgsoute par anticipation A 
“compter de. ce jour, en confor- 

    

~omité de Varticla 45 des mémes . 
statuts. 

<1: Proisiame résolution 
“>. . Comme conséquence de la 

 -dissolution anticipée qui vient 
| d’Atre- déclaréa, In société ano- 

nyme dite-« Compagnie Chért- 
’ fienne de Carpettes », est mise 
. en liquidation volontaire épale. 
meént:A compter de ce jour ; 
MM.:-Benito de Véricourt et te 
comméndant Georges Toussaint 
sont nommés lquidateurs, 

-. Le slége de la liquidation est 
_ fixé A Rabat, 2, rue de VOuregq. 

  

‘déclaration’ de ‘souscription et - 
‘de -versément faite par Te con- . 

il.'d’adminis‘ration: de ladite 

‘de. versement du quatorze | 

vetde. Vassemblée du a0 avril | 

  

Quatriéme résolution . 
L’assemblée générale confére 

aux liquidateurs avec facul- 
té d'agir - conjointement ou 
séparément, les pouvoirs les 
plus étendus sans exception ni 
réserve pour procéder A la li- 
quidation compléte et définiti- 
ve de la société. - 

Copies certifiées conformes 
du procés-verbal de la délibéra- 
tion sus-énoncée ont été dépo- 
sées le 4 juillet au greffe du 
tribunal et au greffe de la jus- 
tice de paix de Rabat.. 

- Pour extrait et mention, 

Un liquidateur, 
G. Toussaint. 

3658 

Direction générale 
de UVinstruction publique, 

des beauz-arts et des antiquités 

DP ADSUDICATION 

  

AVIS 

Le 25 juillet 1928, A 15 heu- 
res, dans les bureaux de la di- 
rection générale de 1’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et 
des antiquités, A Rabat, il sera 
procédé & l’adjudication sur of- 
fres de prix, des travaux ci- 
aprés : . 

Construction d’un logement 
d‘instituteur 4 Khémisset. 

(Maconnerie, -plomherie, zin- 
guerie, peinture, vitrerie, ins- 
tallation sanitaire, menuiserie, 
quincaillerie, etc...) en un lot : 
Cautisnnement provisoire : 

trois mille franes (3.c00 fr.). 
‘. Cautionnement —définitif 
‘six mille francs (6.000 fr.). 

Pour les con‘itions de l’ad- 
judication et la consultation-du . 
cahier des charges, s'’ndresser : 

A Rabat, & la direction géné. 
rale de I'instruction publique, 
des beaux-aris et des antiqui- 
tés. 

A Meknés, chez M. Goupil, 
architecte, D. P. L. G. houle- 
vard du Commandant-Mézer- 
gues, Meknés (V. N.). 

Les références des candidats 
devront @tre soumises au visa 
de M. le directeur cénéral de 
Yinstruction publinue. des 
heaux-arts et des antinuités, A 
Rabat. avant le 15 juillet 7998, 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 95 fulllet 
1928 4 +5 heures. 

Rabat, je a5 juin 1998. 

3655 RS 
  

Etude de M* Maurice Henrion 
notsire 4 Rabat 

L’ELEVAGE AFRICAIN 

Capital : 2.250.000 francs 

Snivant délibération en date 
4 Paris du 18 juin 1928 dépoada 
au rang des minutes da Me 
Maurice Henrion. notaire A Ra- 
bat Te 25 juin 1938.   

, BULLETIN OFFICIEL 

Son Aitesse Royale Henrictte- 
Marie - Charloite - Antoinette 
princesse le Belgique, épouse 
de Son Altesse Hoyale Monsei- 
gneur le prince Philippe-Em- 
mauuel-Maximilien-Marie-Eudes. 
G’Orléans, <uc de Nemours. 

Son Alesse Royale Monsei- 
gneur l¢ prince Charles-Philip- 
pe d’Orléans, duc de Nemours, 
sans profession, demeurant 3 
Neuilly-sur-Seine, 24 rue Bor- 
ghése. . 

M. Jean Adam, ingénieur 
agronome, demeurant’ A Paris 
rue José-Maria de Hérédia, * 

Agissant en Jeur qualité dé 
seuls associés de la société A res. 
ponshbilité limitée « L’Elevage 
Africain », conslituée au capi- 
tal de 1.000.000 de francs divisé 

‘en roo parts de 10.000 frances 
chacune, avec siége sécial 3: Ra- 
bat et pour une durée de vingt 
années A compter du 26 mai 
1928. ont augmeuté le capital 
social de 250.000 francs par la 
création de 25 paris de ro.co0 
francs chacune entiérement li- . 
bérées. In conséquence, le ca- 
pital social est porté A la som- 
me de 1.250.000 francs divisé 
én 1ra5 parts de 10.000 francs. 
chacune entiérement libézées. 

Un extrait de l’acte de dépdt 
a Gté déposé A chacun des gref. | 
fes du tribunal de paix et de 
premiére instance de Rabat, le 
30 juin 1928. : oo : 

Pour exrait et mention. 
Hewnion, notaire. 

- 3660 

Chefjerie du Génie de Casablanca 
  

Marché n® 9 

Adjudication restreinte 
& Casablanca, Ie mardi 

a4 juillet 1928 
  

Construction d’un hangar 
avec charpente métallique au 
parc 4 fourrages de Casablanca. 

Montant approximatif des 
travaux : . 

1 lot. — Terrassements, ma- 
gonnerie, crépis et enduits, . 
béton, béton armé 35.27% 
francs. 

a° jot. — Ferronnerie, cou- 
verture, pefnture : 44.889 francs. 

Cautionnements provisoires : 
1? lot : yoo francs. 
2° lot : goo.-francs. 
Le cahier das charges et les 

piéces du marché sont déposés 
a In chefferie du Génie de Casa- 
blanca. oi Ven peut en prendre 
connaissance tous les jours non 
fériés de 8 heures A 11 heures 
et de 14 heures 30 A ry heures, 

Les pidces nécessaires pour 
@tre admis 4 concourir, de. 
yront étre fournies le lundi 16 
juillet 928 avant 10 heures, 
dernier délat. 

Pour tous autres renseigme- 
ments consulter les affiches. 

3853 
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_ Btude de Ne. Boursier ° 
-. notaire & Casablanca ° 

  

Constitution de‘société - 
anonyme... 

« LA CHAOQUIA AGRICOLE 
kT IMMOBILIERE’» .. 

Poet we 
A un acte de déclaration’ de 

souscription et de versement : 
regu par M° Boursier, notaire & 
Casablanca, le 31 mai 1928, se 
trouve annexé l'un ‘des -origi- © 
naux d'un acte sous’ séing ‘pri-. 
‘vé,-en dale & Casablanca ‘dis i8 te 
avril 1928, aux termes duquel :~ ; 

M. Emile-Léon-Gustave De- 
crion, chevalier de la: Légion 
dhonneur, demeurant *& Ce 
blanca, rue de Tours:n® 5 
bli sous la dénomination: a 
« La Chaouia Agricoi et Imm 
bili@re », pour. une - ‘durée -de- 
26 années 4 compter: de sa ‘cons: 
titution définitive, une société 
anonyme dont le sige est A Ca- 
blanca, 5 rue de Tours.- 
Cette. société a pour objet” 

_ Toutes opérations © inmob 
litres ‘au- Maroc. en. Alvérie 
plus généralement en tous 
ef. notamment: Vachat 
tissement, la vente;..- 

-#e de. tous 

   

    

      
   

   
        

   

  

    
    

     

     

     

   

    
   
   

soit encore en, participa 
tous autres, l'exploitation 
recte ou. indirécte ‘des “imnme 
bles, -sojt . par Ja. société: seul 
‘soit en participation: avec: Lous 

» ers ou sociétés; Jeur aménage-: 
ment, mise en. valeur. on ‘lo 
tion, Ia prise & hail'ou. en régie 
de tous immeubles ; ‘1% iti 
tion de- toutes constructio 
Yexécution de tous _travatix: et. installations, Ja . demande”:6t. 
prise en concession: et Vexploi 
tation de toutes mines minitrés 
catriéres et gisements ‘quelcon 
ques ; la création. par voie d‘ap-: 
port en nature 6u autrement de toutes sociétés quelles qu’elles 
sdient. Ia prise dintéréts sent. 5 tous pays ef sous quelque for- ”: 
me que ce soit, dans toutes. an- 
treprises au sociélés. dont [’ob- 
jet_ est similaire & celui de la 
présente -sociélé ou de- nature 
& favoriser® ses opérations. .- 

" Les préts & court ou A Jong 
terme par voile d’ouverture .de 
erédit ou autrement avec ov 
sans hypothéqtie. ; 

La prise en location de tou- 
tes propriétés agricoles. 

Donner en location des pro- 
priétés agricoles, exploiter di- 
rectement ou indirectement - 
toutes propriétés agricoles, . - 
acheter et vendre tout maté- ; 
Tiel. toutes semenées, ‘tous ° 
grains ct eénéralement toutes . 
opérations, sans aucune excep~. 
Hons ni réserve se Tapportant & 
Vexploitation des propridtés 
rurales. —_ 

  

  Apports, — M. Decrion fon- e dateur apporte & Ia société sours
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les garanties ordinaires et de 
droit .: 

1° Une maison siluée, >, rue 
de Tours a Casablanca, faisant 
Vobjet du titre toncier numé- 
ro 6984 C. ° 

a° Une villa située a7, rue La- 
cépéde & Casabianca, faisant 
Vobjet du titre foncier 667g C. 
Ces deux immeubles d’une va- 
leur ensembie dc 400.000 irancs. 

Le capital social est fixé a 
800.000 Lrancs divisé en S00 ac- 
tions de x.oou francs chacune, 
sur lesquelles 4oo actions en- 
iictement libérées ont été attri- 
buées &-M. Decrion en rémuné- 
ration de ses apports sus-indi- 
qués. Les 400 actions de sur- 
plus sont 4 souscrire et 4 libé- 
rer en espéces en totalité lors 
de la souscription. 

Le capital social peut étre 
augmenté ou diminué en vertu 
d’une délibération de l’assem- 
blige générale prise ainsi qu'il 
est dit aux statuts. 

‘foulefois le conseil d’admi- 
nistration est statutairement 
autorisé 4 augmenter le sapital 
social en une ou plusieurs fois 
au moyen de l’émission d’ac- 

' tions en numéraire jusqu’a con- 

~ 

‘montant de 

currence d’une somme de 
6.000.000 -de francs pour” por- 
ter ce capital & 6.800.000 francs, 

-et ce aux époques, dans les. 
proportions et aux conditions 
qu'il jugera convenables. Le 

chaque émission 
pourra étre inférieur 4A 500.000 
francs. 

Le montant des actions & 
souscrire est payable en totalité 
lors de la souscription. 

Les titres d’actions entidre- 
ment Jibérées sont au porteur. 
Les actions sont indivisibler & 
Végard de la société. 

Les droits et obligations at- 
tathés 4 l'action suivent le ti- 
tre dans quelque main qu'il 
passe, la possession d’une ac- 
tion emporte de plein droit 
adhkésion aux statuts de la so- 
ciété et aux résolutions prises . 
par l'assemblée générale. 

La société est administrée par 
un Conseil composé de trois 
membres nu moins et de sept 
au plus. pris parmi les action- 
naires et nommés par 1’assem- 
bi¢e générale. 

Les administrateurs doivent 
étre propriétaires chacun de 
cing aclions au moins pendant 
toute Ia durée de leurs fonc- 
tions. 

La durée des fonctions des 
administrateurs est de six an- 
nées, sauf effet des disposi- 
tions statutaires. 

Le premier conseil restera en 
fonctions jusqu'é l’assemblée 
générale ordinaire qui se réu- 
nira en ro2ag, et qui renouvel- 
Jera le conscil en entier. 

La justification duo nombre 
des administrateurs en exercice 
et de leur nomination résulte 
euffisamment vis-d-vis des tiers   
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de l’énonciation dans le procés- 
-verbal de chaque délibération 
et dans |’extrait qui en est dé- 
livré des noms des administra- 
teurs présents et ceux des ad- 
munistrateurs absents. 

Le ‘conseil a les pouvoirs les 
lus étendus sang limitation et 

sans réserve pour agir au liom 
de la société et faire toutes opé- 
rations relatives & son objet. 
Tout ce qui n’est pas réservé 
expressément & Vassemblée cé_ 
nérale par jes lo‘s et les statuls 
est dc sa compétence. 

1] représente la société vis-a- 
vis des tiers et de toutes admi- 
nistrations. 

Le conseil peut déléguer 4 un 
Ou plusieurs de ses membres 
ou dun ou plusieurs directeurs, 
membres du conseil d’adminis- 
tration, on non, les pouvoirs 
qu'il juge convenahles pour 
Yexéeution de ses décisions @t 
pour administration de la so- 
ciété. 

Ti peut en ontre conférer des 
pouvoirs A telles personnes que 
hen lui semble pour un ou plu- 
sieurs objets déterminés. 

Tous les actes concernant la 
société décidés par le conseil 
ainsi que Jes retraits de fonds 
et valeurs Jes mandats sur les 
banquiers, débiteurs et déposi- 
taires et les souscriptions, en- 
dos et acceptations ou acquits 
d’effels de commerce sort si- 
enés par denx administrateurs 
A moins d’une ‘élégation du 
consei! A un seul administra- 
teur ou A un directeur on & un 

autre mandataire. 

Les actionnaires sont réunis 
chaque année en assemblée gé- 
nérale par le conseil d'adminis- 
tration, dens les six premiers 
mois qui suivent la cléture de 
l’exercice. 

Des assemblées générales peu- 
vent tre convoquées extraordi. 
natrement, soit par le conseil 
d’administration, soit par les 
commissaires en cas d'urgence. 

Les copies ou extraits des <é- 
libéretions de l'assembide gé- 
nérale et du conseil d’adminis- 
tration 4 produire en justice ou 
aileurs sont signés par le pré- 
sident du consei] ou deux 
administrateurs. 

Lrassemblée générale régu- 
ligrement constituée représen- 
te luniversalité des actionnai- 
res, elle pent atre or-linaire et 
extraordinaire. si elle rénnit les 
conditions nécessaires. 

Les délibérations de l'assem- 
blée prises, conformément & la 
loi et aux statuts, obligent tous 
les actionnaires. méme les ab- 
sents, ct les dissidents. 

L'année sociale commence le 
premier janvier ct finit le tren- 
te et un décembre. 

Le premier exercice com- 
prendsa le temps écoulé depuis 
fe jour de Ta constitution jus. 
qiau 31 dtécembre rk.     

Sur les bénéfices nets, i} est 
prélesé : 

1° 5 % pour constituer le 
fonds de résecve prévu par la 
loi. 

2° La somime nécessaire pour 
payer aux actionnaires 4 litre 
de premier dividende 6 '% des 
actions. Si les bénéfices J‘une 
année ne permettent pas ce 
paiemeni, jes aclionnaires ne 
peuvent |’exiger. 

Ne solde est réparti cutive les 
aclionnaires selon leur droit. 

outefojs, l’assembiée généra- 
le ordinaire, sur la proposilion 
du conseil d’administration a 
le droit de décider le préléve- 
ment sur la portion revenant 
seulement aux actionnaires 
dans le solde des bénéfices, Jes 
sommes qu’elle juge convena- 
ble de fixer soit pour étre re- 
portées & nouveau sur I!’exer- 
cice suivant, soit par des amor. 
tissements suplémentaires de 
l'actif, soit pour @lre portées a 
um fonds de réserve extraordi- 
naire. . 

Cependant, il ne pourra &tre 
consacré 4 Ja constitution de 
ce fonds de réserve extraordi- 
naire plus de trente pour cent 
Mes bénéfices annuels revenant 
aux actionnaires. Et ce prélé- 
vement devra cesser lorsque la 
réserve cxtraordinaire aura at- 
teint une somme égale au ca- 
pital social. 

L'iassemblée générale pent 
aussi sur la part des bénéfices 
‘evenant aux actionnaires créer 
des réserves spéciales qui res- 
tent leur propriété. 

A Vexpiration de la société 
ou en cas de dissolution anti- 
cipée, Vassemblée générale ré- 
gle sur la proposition du conseil 
d’administration, le mode de 
liquidation et nomme un ou 
plusieurs liquidateurs dont el- 
le détermine les pouvoirs. 

La nomination des liquida- 
teurs met fin nux pouvoirs des 
administrateurs et des commis- 
saires. 

Toutes contestations qui peu- 
vent s’élever pendant Ie cours 
de In société ou de sa liquida- 
tion, soit entre les actionnaires 
et In société, soit entre les ac- 
tionnaires eux-mémes au sujet 
des affaires sociales, sont sou- 
mises 4 la juridiction des tri- 
bunaux compétents du lieu du 
sitge social. 

I 

Aux termes de l’acte de dé- 
claration de souscription et de 
versement sus-indiqué, le fon- 
dateur de iadite société a dc- 
claré : 

1° Que le capital en numeérai- 
re de la société fondée par lui 
s'Gevant & 400.000 francs re- 
présentés par foo actions de 
1.000 francs CAacune qui <tait 
a émetire en espéces. a été en- 
titrement souscrit par divers. 

  

_ valeur des apporis 

* société définitivement   

2° Ht que chaque souscrip- 
teur a verse Une somme égale 
au montant des actions par. lui 
souscrites, soil 400.000 trancs 
qui se trouvent déposés en van- 
que. 

Audit acle est annexé |’étal 
prescrit par la joi. 

lil 

A un acle de dépol regu par 
Me koursier, notaire 4 Casa- 
blanca, le a1 juin 1928, se Lrou- 
vent aunexées les copies certi- 
fiées conforme des deux assem- 
biées génézales constitutives de- 
ladile société. 

De la premitre de ces délibé- 
ratcons en dale du 2 juin 1928, 
il appert : , 

Que Vassemblée générale 
aprés vérificaiiou a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscript:on et de versement sus 
énoncée, : 

2° Et qu’elle a nommé un 
.commissaire chargé, conformé- 
ment 4 Ja loi, d’apprécier la 

en nature 
faits 4 la société, ainsi que les 
avantages particuliers césul- 
tant des statuts, et de faire & 
ce sujet un rapport qui serait 
soumis 4 une assemblée ulté- 
rieure. 

De ja deuxiéme de ces délibé- 
rations en date du 11 juin 1928, 
il appert : - 

2° Que Vassemblée générale 
adoptant les conclusions du 
rapport du commissaire a ap- 
prouvé Jes apporls faits a la 
société par M. Emile Decrion, 
et les avantages particuliers. 
stipulés par les statuts. 

2° Qu’elle a nommé ce‘ame 
premiers administrateurs 

M. Emile Decrion, chevalier 
de la Légion dhonneur, de- 
meurant 4 Casablanca, rae de 
Tours, n° 5. 

M. Julien Decrion, agricul- 
teur, demeurani a Sidi-Bel-Ab- 
bas (Alg 4rie). 

M. Charles Perrin, agricul- 
teur, demeurant & Hennaya 
(département d‘Oran) Algérie. 

Lesquels ont accepté lesdites' 
fonctions personnellement. 

3° Que Hassemblée a nommé 
comme commissaire M™* Emilie- 
Maric-Julie Decrion, demeurant 
a Sidi-Bel-Abb*s, pour faire un 
rapport A Vassemblée générale 
sur Jes comptes du premier 
exercice social. 

4° Enfin qu'elle a déclaré Ja 
consti- 

tude. - 

Iv 

Le a7 juin rg98, ont 4té dé 
posées 4 chacun des greffes des | 
tribunaux d'instance ect de paix 

nord de Casablanca, expédi- 
tions : . 

1® Des statuts de Ia société. 

2° De lacte de déclaration de 
souscription ct de versement cl 
de état v annexé. 

*



    
1948 

3° Dés deux délibérations des 
assemblées constitutives. 

_ Pour extrait, 

: M. Bounsimen. 
notaire. 
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Etude de Me Boursier 
notaire A Casablanca 

~ Constitution de société 
“£4 ° anonyme 

ary 
  

: @ $OCIBTE MAROCAINE 
‘DE COMMERCE » 

  

: 1 

-- A un acte de déclaration de 
“. sousoription eb de versement 
“..gegu. par M° Boursier, notaire & 
o@asablanca, Je ‘4 juin 1928, se 
"trouve: annexé un’ des origi- 

. maux d'un acte sous seing privé 
.en date 4 Casablanca, du 29 mai 

1918, aux termes duque! : 
‘M. Claude Lafontaine, croix 

-de-guerrc, administrateur de so- 
-‘giétés, demeurant A Paris, 47, 
ue de l'Université a  établi 
‘sous la dénomination de : « So- 

_ wiété Marocaine de Commerce », 
' pour une durée de gg années, 

4 partir de sa constitution dé- 
_ finitive, une société anonyme 

~-“donit le siége est & Casablanca, 
84, rue de l'Horloge. 
Cette ‘société a pour objet, 

Vexploitatior d’un ou plusieurs 
magasing de vente au détail de 
rohes, chapeaux, bas, parfums, 
articles de Paris, meubles, ‘ob- 
jets d'art, ct de tous. objets quel- 
conques se rapportant i lameu- 
hiement et a l’habillement ; la 
fabrication de tous les obiets et 
articles ci-dessus indiqués ; la 
représentation de toutes mai- 
gons de commerce ou autres, et 

‘toutes opérations ; Ia prise a 
- bail avec ou sans promess:s de 
vente, ou l’acquisition par ‘voic 
d’opport ou autrement de tous 
biens mohiliers et immobiliers ; 
la participation dans toutes au- 
tres entreprises ou exploitations 
industrielles 61 commerciales, 
ayant wn objet similatre A ce- 
lui de In présente société + In 
constitution de toutes soctétés 
filinles ou indépendantes 1a 
sonseription, Vachat Ja vente do 
titres ou droits sociaux tous ap- 
forts 4 des sociétés déjh exis- 
tantes on ft créer toutes fusions 
avec elles, toutes commandites 
participations, avances et tous 
préats. 

Be tout pour toutes opéra- 
tions se rattachont A Pun avel- 

conque des objets de ta socttd, 
Ft en réndcal, lexnioitation 

de tous commerces ef indus- 
tries, ainsi que toutes onéra- 
tions industrielles. financtres. 
commerctales, mobhiliares on 
Immob'fidres, eo rattachont 
irectement ou indirectement 4 
Vobtiat social, 

Toutes les 
trant dans 

  

onérationg ren- 
Vobjet octal na   
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pourront avoir lieu qu’au Ma- 
roc el 4 l’étranger. 

Le capital social est fixé a 
190.000 francs divisé en 1.000 
aclions de 100 francs chacune, 
qui sont a souscrire ct 4 libérer 
en espéces jors de la souscrip- 
Lion. 

ll est créé r.o00 paris de fon- 
dateur qui seront répartics en- 
tre les propriélaires des 1.000 
actions formant le capilal & 
souscrire cn numéraire, a rai- 
son d’une part pour chayus ac- 
tion de numéraire. . 

A défaut de paiement des 
versemenls exigibles sur les 
aclions, les actionnaires en re- 
tard seront tenus au paiement 
d’un intérét A raison de huit 
pour cent l’an, 4 complter du 
jour de l’exigibilité sans qu’il 
soil besoin d’aucune demande 
in justice, 

La société peut en outre faire 
vendre les titres sur lesquels 
les versements sont en retard. 

Les actions sont et restent 
nominatives méme aprés leur 
entire Jibération. 

La cession des aclions s’opére 
par une déclaration de trans- 
fert inscrite sur les registres de 

_ la société. 
La propriété d'une action 

emporte de plein droit aJhé- 
sion aux slatuts de la société et 
aux décisions de l’assernblée 
générale. 

Les actions sont. indivisibles 
et la société ne reconnait qu'un 
seul propriétaire par chaque 
action. 

La société cst administrée 
par un conseil composé de 
trois membres an moins et de 
sept nu plus, pris parmi les 
actionnaires et nommés par 
Vassemblée générale. 

Chaque administrateur doit 
étve propridtaire§ d'au = moins 
to actions fendant toute la 
durée de ses fonctions. 

Le premier coneeil resters en 
fonctions jusqu'A J’assembiée 
générale, ordinaire qui siatue- | 
ra sur l'approbation des comp- 
tes du cinquitme exercice so- 
cial et qui renouvellera le con- 
seil en entier. 

—™ 

Le mandat des nouveany ad- 
ministraleurs ainsi} nommés 
aura au maximum une durée 
de six années. ‘ 

La justification du nombre 
des administrateurs en exercice 
et de leur nomination résulte 
suffisamment. _vis-A-vis_ des 
tiers de I'énonciation dans le 
procés-verhal de chaque séance, 
des noms des administrateurs 
présents, représentés et de ceux 
des administrateurs absents. 

Le conseil d’administration 
a les pouvoirs les “plus étandus* 
sans limitation et sons réserve, 
pour agir au nom de In socté. 
té et faire tontes Jes opérations 
relatives A son objet. Tont ce 
qui n'est pas exnressément ré- 
servé 4 l’assemblée générale par   

ies lois ct les présents . statuts 
esi de sa compétence. 

fl veprésente la sov.été vis-4-vis 
des ticrs el de toutes adminis- 
irations et fait, tous les actes et 
opérations que comporte cette 
représentation. 

Le conseil peul déléguer les 
pouvoirs qu’il juge convenables 
4 un ou plusieurs de ses mem- 
bres pour |’administration cou- 
rante de la société et l’exécution 
de ses décisions, 

Ti peut aussi conférer 4 un 
ou plusieurs directeurs mem- 
bres du conseil d’administra- 
tion ou non, les pouvoirs qu’il 
juge .convenables, pour la di- 
rection technique et ctommer- 
ciale de ta société. . 

Le conseil peut encore con- 
férer des pouvoirs 4 telle per- 
sonne que bon lui semble: pour 
un ou plusteurs objets déter- 

minés. : 
Tl peut autoriser le vomité 

de direction, ses délégués, ad- 
minislrateurs ou autres, 4 con- 
sentir des délégalions ou des 
substitutions de pouvoirs pour 
des obiets déterminés. 

Les copies ou extraifs des dé- 
libérations des assemblées gé- 
nérales et du conseil d’admi- 
nistration A produire en jus- 
tice ou ailleurs son signés par 
un administraieur. 

Les actionnaires doivent étre 
réunis chaque année par le 

‘ conseil d’administration, dans 
les six mois qui sutvent la cl6- 
ture de I’exercice, en assemblée 
sénérale dite assemblée géné- 
Tale annuelle. 

Les actionnaires penvent en 
outre, dire réimis extraordinsi- 
Tement & toutes autres époques 
de l’année en assemblée géné- 
tale ordinaire spéciale par le 
consci!l d'administration quand 
il en reconnaft ?utilité ow par 
les commissaires en cas d'ur- 
gence. 

L’o'e4e sociale commence le 
prcoinier soit et finit le trente- 
et-.in foldet. 

br asception. le premier 
exéhie comprendra le temps 
écoulé entre la constitution de 
la saciété et le 31 juillet 1929. 

Sur les bénéfices nets il est 
prélevé dans Verdre suivant : 

1 5 % pour constituer le 
fonds de réserve prescrit par la 
oi. 

2° La sommie nécessaire 
pour fournir, aux actions A ti- 
tre de premier dividende 7 %, 
des sommes dont elles sont li- 
bérées et non amorties, sans 
que si les bénéfices d'une an- 
née ne permettent pas ce paie- 
ment, les actionnaires puissent 
le réclamer sur le  bénéfice 
deg années subséquentes, 

Sur le surplus, il est prélevé 
5 % au profit du consell d’ad- 
ministration qui en fern la ré- 
partition entra ses membres 
comme il le décidera. 

Sur le solde. il cst prélevd les 
sommes que l‘assemblée ‘eénd 

Aaa 

  
  

N° S20 du 16 juillet 1928. 

vale ordinaire, sur la proposi- © 
tion du copseil d’administza- 
lion, décidera de prelever, soit 
pour éire reporlées 4 nouveau 
sur l’exercice suivani, soit pour 
des amorlissements supplémen- 
taires de l‘actil social, soit pour 
ébze poriees 4 un ionds de ré- 
serve extraordinaire, 

L'excédent sera réparti sa- 
voir : , : 

55 % aux actions. 
45 °% aux parts de fonda- 

leur. . 
A tonte é¢poque, V’assemblée . 

générale extraordinaire peut, 
sur ia proposition du_ conseil 
d‘administration, prononcer la 
dissolution anticipée de la so. — 
ciélé. . 

Toutes ~ contestations qui. 
peuvent s’élever pendant lé 
cours de la société ou de sa li- 
quidation, soit entre les action- 
‘maires et Ia société, soit entre 
les actionnaires eux-mémes au 
jet des affaires sociales, sont 
soumises 4 Ja juvidiction des 
iribunaux compélents du lieu 
du siege social. 

I. 

Aux lermes de l’acte de dé- 
claration de souscriplion et de : 
versement susindiqué, le fon. _ 

cb 

dateur de ladite société a d& - 
claré : 

i° Que le capital en. numé: . 
Taire de la socicté fondée par 
lui, s’élevant 4 ic0.000° francs. 
représenté par 1.000 actions de. 
too francs chacune qui : était 
& émettre en espéces a été en--.. 
tidzement souscrit par. divers. 

2° Et que chaque souscrip- 
teur a versé une soOmme égale 
au montant des actions par lui 
souscrites soft. au tolal 100.000 
francs qui se trouvent déposts 
en banque. 

Audit acte est annexé J’état 
prescrit par la loi. 

it 

A un acte de dépdt recu par.” 
& Cosa- ~ Mé Boursier, notaire 

blanca, Je 26 juin 1928, se trou- 
ve annexée fa copie, certifiée 
conforme de la délibération de 
Vassemblée générale constitu- 
tive de la Socid'é Marocaine de 
Commerce, en date du 4 juin 
1928, de laquelle il appert : 

1 Que Vassembiée générale 
aprés vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
susénoncée. 

2° Qu'elle a nommé comme 
premiers administrateurs : 

M. Claude Lafontaine, admi- 
nistratenr de sociétés, demeu- 
rant 4 Paris. 47, rue de I'Uni- 
versité, 

M. Sydney Conqny, négo- 
ciant, demeurant A Casablanca. 

5, boulevard de In Gare. . 
La Société Parisienne de. 

Commerce, société anonyme 
dont le sidge est A Paris, rq rue 
du_ Quatre-Septembre. 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnellement. 

te



‘ 
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~ ‘efi de I’état y annexé. 
3° De la délibération de I’as- 

semblée’ constitutive, 

   

r 

. Toutes opérations 
” lidves en tous 

. par la 

N° 820. du 10 juillet 1928. 

8° Que l’assemblée a nommé 
comme commissaire : 

M. Marcel Cherrier, expert 
comptabie prés, les tribunaux 
de Casablanca, pour faire un 
rapport & Vassemblée générale 
sur les comptes du premier 
exercice social. 

4° ‘Enfin qu’elle a approuvé 
-les statuts et a déclaré la so- 
ciété définitivement conslituée. 

Iv 

Le 2 juillet 1928, ont été dé- 
posées & chacun des greffes des 
tribunaux d’instance et de paix 

Casablanca, expédi- 

1° Des staluts de la société, 
2° De L’acte de déclaration 

de souscriplion et de versernent 

Pour extrait, 
M. . Bounsren. 

Notaire. — 

3651. 

Etude de M° Boursier 
notaire & Casablanca 

  
Constitution de société 

anonyme 
« COMPTOIR IMMOBILIER 

DU MAROC » 

I . 

A un acte de déclaration de 
‘souscriplion et de versement 
regu par M® Boursier, notaire 
& Casablanca, le 5 juin 1928, se 
trouve annexé l'un des origi- 
naux.(l’un acte sous seing pri- 
vés en date 4 Casablanca, du 
zo avril 1ga8, aux termes du- 

el : 
M. « Eugéne-Roger Burger, 

; Chevalier de la Légion d’hon- 
neur, négociant en immeubles, 

*., demeurant & Casablanca, 2, ruc 
.Clémenceau, a établi sous la dé- 
‘nomination’ de : « Comptoir 
‘Itmmobilier du Maroc », pour 
une durée de 99 années A par- 
tir de sa constitution définiti- 

“ve, une ‘société anonyme dont 
le siége est & Casablanca, 2, rue 
Clémenceau. 

' .Cette société a pour objet : 
immobi- 

pays, spéciale- 
ment su Maroc, et, noltam- 
“ment : l’achat, le lotissement, 
la vente, l’échange de tous im- 

_ Meubles quelconques bitis ou 
non b&atis soit pour le compte 
de la présente société, soit 
pour le compte de tous tiers 
‘ou sociétés, soit encore en par- 
ticipation avec tous autres ; 
Vexploitation directe ou indi- 
recte ,desdits immeubles. soit 

société seule. soit en 
participation avec tous tiers 
ou sociétés, leur aménagement. 

« mise en valeur ou location, 1a 
prise A bail cu en rgie de 

*   

F 

tous imuneubles, leur gérance ; 
l’édification de toutes  cons- 
tructions, l’exéculion de tous 
travaux et installations, soit 
pour le comple de la société, 
soit pour le compte des tiers 
la demande et prise en conces- 
sion et l’exploitation de tou- 
tes mines miniéres, 
et gisements quelconques ; la 
création par voie d’apport en 
nature ou atitrement de tou- 
tes sociétés quelles qu’elles 
soient. la prise d’intéréts en 
tous pays ct sous quelque for- 
me que ce svit, dans toutes 
entreprises gu soci¢tés dont 
Vobject serait similaize & celui 
de la présente société ou de isa- 
ture 4 favoriser ses opérations; 
les prets & court ou & Jong Ler- 
me par voie d’ouverture de 
crédit ou autrement, avec ou 
sans hypothéque pour le 
compte de la société ou pour le 
compte des tiers ; toutes opéra- 
tions de courlage en vue de 
Vachat et la vente de toutes 
propriétés immobiliéres et de 
tous fonds de commerce ; tou- 
tes opérations de ‘recouvre- 
ments de créances, toutes ré- 
dactions d'actes se rattachant 
aux différents objets de la so- 
eiété ; toules consultations ct 
rédactions en vue de la consti- 

‘tution de sociéiés anonymes ou 
autres. 

D'une facon générale. la mi- 
Se en valeur de tous capitaux 
qui lui seront confiés par les 
tiers conformément aux dispo- 

' sitions relatives au mandat ou 
. la ‘gestion d’affaires. 

Et généralement toutes opé- 
rations financié@res, industriel- 
les, commerciales, agricoles ou 
mobilitres se rattachant direc- 
tement ou indirectement A 
Vobjet de la socidié ou a tous 
objets similaires ou connexes. 

Apports, — M. Burger ap- 
porte A la société sous les ga- 
ranties ordinaires et de droit, 
les biens immobiliers ci-aprés 
désignés lui appartenant, sa- 
voir : 

1° Un lot de terrain sis 4 Ca- 
sablanca, El Maarif, lotisse- 
ment Burger, lot n° 47. d’une 
superficie de 220 métres car- 
rés. 

2° Deux lots de terrain sis & 
Casablanca 4 l’angle de 1a pla- 
ce du Cantal et de la rue Am- 
pignani, d’uue superficie glo- 
bale de 150 métres carrés. 

En outre. un cabinet d’af- 
faires immobilitres lui appar- 
tenant situé A Casablanca, tre 
Clémenceau, n° 2 ayant pour 
objet l’achat et la vente de ter- 
rains et immeubles et toutes 
opérations de courtage immn- 
bilidres. les préts hypothécai- 
res, les gérances @’immeubles 
et en un mot toutes opérations 
se rapportant A cet objet. 

Ledit cabinet d’affaires com- 
prenant : Ia clientéle, toutes 
options et gérances en cours, le 
mobilfer, l’agencement des br. 

carciéres - 
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reaux, Ie droit au bail, l’en- 
selgne. 

Les ‘apporis qui précddent 
sont fails sous les garanties or- 
dinaires et de droit. 

La société em aura la proprié- 
lé & compter de sa constitu- 
tion définitive. +. 

Le capital social est fixé a 
6Gu0.000 srancs, divisé en 1.400 
aclions de 500 francs chacune. 
Sur ces actions 8ov entiérement 
libérées ont été atlribuées A M. 
Burger, en représentation de 
ses apports, : 

Les uctions de surplus sént a_ 
souscrire et 4 libérer en nu- 
mécaire. : 

Le capital 
augmenté ou diminué en ver- 
tu d'une délibération de I’as- 
semblée générale extraordinai- 
re. 

Le conseil d’administration 
est statulairement autorisé a 
augmenter le capital social en 
une ou plusieurs fuis au moyen 
de l’émission d’actions de nu- 
méraire jusqu’a coucurrence 
d’une somme de 8.000.000 pour 
porter le capilal & 8.600.000 
francs et ce, aux époques. dans 
les proportions et aux conditions 
qu’il jugera convenable, sens 
qu'il soit besoin de 1’autorisa- 
tion de l’assemblée généraie. 

Le montant de chaque émis- 
sion ne pourra étre inférieur a 
600.000' francs. 

A défaut de paiement sur Tes 
actions aux époques détermi- 
nées, conformément aux sta- 
tuts, Tintését est dd, cur 
chaque jour de retard 4 rri- 
son de six pour cent l’an, sans 
qu’il soit besoin d’une <e- 
mande en justice. La société 
peut faire vendre les actions 
sur lesquelles les versements 
sont en retard. 

La cession des actions nomi- 
natives s’optre par une décla- 
ration de iransfert signée du 
cédant et du cessionnaizve ou de 
leurs mandataires et inscrite 
sur un rtegistre de la société. 

La cession des actions au por- 
teur se fait par la simple tra- 
dition. . 

Les actions ont indivisibles 
a l'égerd de la société. 

Les droits et obligations at- 
tachés 4 l’action suivent Ja ti- 
tre dans quelque main -qu’il 
passe, la possession d'une ac- 

_ tion emporte de plein droit 
adhésion aux statuts de ta so- 
ciété et aux résolutions prises 
par Vassemblée générale. 

La société est administrée 
par un conseil composé de trois 
membres au moing et de sept 
au plus, pris parmi les action- 
naires et nommeés par |’assem- 
biée générale. . 

Les administrateurs doivent 
étre propriétaires chacun de 
quérante actions pendant tou- 
te la” durée doe leurs fonctions. 
Cea sont affectées en 

totalité A Ia parantie des ao- 

social peut élre- 

  
    

tes de T’administration. 
La durée des fonctions des 

administrateurs est de six an- 
nées, sauf l’effet des disposi- 
tiona statutaires: Le premior 
consejl restera en fonctions 

: jusqu’’ l’assemblée générale oz. 
dinaire qui se réunira en 1934; 
et qui renouvellera le couseil: 
en entiér. 

Le conseil a les pouvdirs les 
plus étendus, sans limitation 

‘et sans.-réserve;. pour, agir eu 
nom de la société et faire tou- | 
tes opérations relatives 4 son.’ 
objet. " . 

Tl représente la société vis-4- 
vis des tiers et de toutes :dmi- 
nistrations. te 

Le conseil peut .délécuer aA 
un ou plusieurs de ses mem- 

-;, bres ow. aun ou plusieurs - di- 
recteurs,:. membres’ du_conseil 
d’administration, ou non, les 
pouvoirs qu'il juge convenables 
pour Vexécution de ses .déci- 
sions ct pour Vadministzation | 
de la société. - nd 

Le consejl -peut,en outre,- 
conférer ‘des pouvoirs 4 tellea: 
Personnes que bon Ini’ semble 
pour un ou pluefeurs objets 
déterminés. : 

Les actionnaires. sont. réunis* 
chaque année en assemblée g& 
nérale par Je conseil d’admi- - 
nistration dang les 6 premiers: © 
mois qui suiverit la-cléture de: 
Yexercice aux jour, ‘heure et: 
lieu Indiqués dans Vavis: de . 
convocation. ot we 

Des assemblées générales: 
peuvent étre convoquées. extra-' 
orfinairement soit par le con: 
sell d’administration. soit par 
les commissaires en cas d’ur- 

- gence, 

Les, copies ou extraits des 
procés-verbaux, des délibéra-, 
tions des assembiées générales — 
et du consejl d’administration 
4 produire en justice ow ail- 
leurs sont signés du président 
du conseil ou de deux adminis. 
traleurs. 

Aprés Ja dissolution de la so. 
ciété et pendant sa liquidation, 
les copies ou extraits ‘sont si- | 
enés par deux liquidateurs on 
Ye cas échéant par le liquida- 
teur unique. . 

Tes délbératons de l'assem- . 
blée prises conformément a Ja. 
lof, et aux statuts, obligent 
tous les actionnaires méme les . 
ahsents et les dissidents. 

L’assemblée générale ordi- 
naire (annuelle ou convoquée 
extraordinairement) se com- 
pose des actionnaires proprié- 
taires de dix actions au imoins~ 
Bhérées des versements exigi- 

les. 

Toutefois, les propriétaires 
de moins de dix actions peu- 
vent se réunir pour former ce 
nombre et se faire représenter 
par ]’un d’eux. 

L'assembléo générale extra. 
ordinaire se compose de tous 

‘Yes actionnaires quel que soit le 

cI
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=. wale ordinaire 
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. riombre de: leurs. ‘actions pour- 
vu qu’elles: aicnt’ été- ‘libérées 
des versements exigibles.: 

L‘année, sociale commence le ., 
“y8*- janvier et finit le. ar, décem- , 

” Bre. 
Le ‘premier exercice 

prendra le temps écould.- -depuis .. 

ay 
com- * 

le jour de fa consiilulion jus- - 
qu’au 3: décembre iga8. 

- Sur les bénélices nets, iL. Sst. 
prélevé : 

1° 5 % pour constituer le 
fonds de reserve _ Prévig , 
Toi. 
+9 La sonime’ nécessaire pour 
“payer aux’ aclionnaires & titre 
‘de premier dividende six pour 
cent des sommes dont’. leurs 
“ aclions sont libérées - et- non 
“amnorlies, mais, sans que. Si les . 

" bénéfices ‘d'une année: ae per- 
- metlent... pas? ce paiement les 
actionnairés puissent- le récla- 
mer sur lé bénéfice des années 

   

“* subséquentes. 
Le solde est 

il. suil : 

3o % rau “Boniseil” 2a ‘adini- 
‘nistration. VE 
Jo % aux actionnaires. 
Toutelois, “Massemblée péné- 

sur la proposi- 
jon du conseil d’admiuistra- 

tion acle droit de décider le 

réparti comme 

“+ prélévement sur la portion re- 
‘venant seulement aux avtion- 
naizes danse solde des béné- 

_.\ fices, des sommes qu'elle juge 

aes 

convénable de" fixer. soit pour 
&étre portées' 4- nouveau sur 

' Vexercice suivant, soil par 
amor'tissemouls supplé- 

mentaires de l'actif, soit pour 
étre portées 4 un fonds de ré- 
serve extraordinaire. Cependant 
il ne pourra étre consacré a Ja 
constitution de ce fonds de cé- 
serve extraordinaire plus de 
“Bo % des bénéfices annuels re- 
venant aux actionnaires. Et ce 
prélévement devra cesser lors- 
que ja réserve extraordinaire 
aura atteint une somme ‘enla 
au capital social. 

L’assemblée générale peut 
aussi, sur’ la part des bénéfices 
revenant aux actionnaires, créer 
des réserves gpécisles qui res- 
‘tent leur. propricté. 

Le. paiement des dividendes 
se fait annuellement apx épo- 
ques et Heux déterminés par 
Je consefl d’administration. 

Les dividendes des actions 
nominatives ou au porteur 
sont valablement payés au por- 

‘eur du titre ou du coupon. 
Ceux non réclamés dans les 
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5.uns de leur exigibilité sont 
presciils au prolit de la so- 
cleté. * 

A lexpiralion de la société 
- Ou auans le cas de dissolution 
witicipce, Vassembiée générale 
régle sur la proposition du con- 
seil; d'adminislration le mode 
de” liquidation et “nomme un 
ou plusieurs liquidateurs, dont 
elle déiermine ies pouvoirs. 
‘La _nominalion des liquida- 
teurs: met fin aux pouvoirs des 

‘ administrateurs et des commis- 
ze

 

de Is société ou de 
‘dation, 

  

saires. 

pon ‘olites contestaliong qui peu- 
veni:s’élever pendant la durée 

sa liqui- 
soit entre tes ac- 

tionnaires el la société, soit en- 
tre les actionnaires eux-mémes 
au sujet des affaires sociales. 
‘sont soumises & la juridiction 
des tribunaux compétents du 

~Tieu du sitge social. 
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Aux termes de l’acte de dé- 
claration de souscriplion et de 
versement sus-indiqué, le fon- 
dateur de ladite société a dé- 
claré ; 

1 Que le capital en numé- 
raire de la société fondée par 
lui, s’élevant 4 200.000 francs 
représentés par goo actions de 
5oo francs chacune qui était A 
émelttre en espéces, a été entid- 
rement souscrit par divers. 

2° Et quil a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au moins A la moitié 
des actions par hii souscrites, 
soit au total 103.500 francs qui 
se trouvent déposés en banque. 

Audit acte est annexé V’état 
prescrit par la loi. 

. Tt 

A_un acte de dépdt recu par 
Me Boursier, notaire A Casa- 
blanca, le a1 juin 1928, se trou- 
vent unnexées les copies certi- 
fiées conformes de detrx dé- 
libérations des assemblées vé- 
nérales constitutives de la so- 
ciété : Comptoir Immobilier du 
Maroc. 

De la premiére de ces délibé- 
rations en date du zz juin 1998. 
il appert : 

1° Que l’assemblée générale 
aprés vérification a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et dc versement 
sus-énoncée. 

2° Et qu’elle a nommé deux 
commissaires chargés confor- 
mément & la loi d’apprécier tn   

a 

svaleur des apporis faitsé a la 
sociélé, ainsi que les avanta- 
ges parlicucers résuitant des 
stabuls et de faire 4 ce sujet 
un rapport qui sera soumis 4 
une assemblée ultérieure. 

De la dewxiéme de ces déli- 
béralions gn date du ig juin 
rgz8, il appert : 

r° Que Vassemblée générale, 
adoptant les conclusions du 
rapporl des conunissaires a ap- 
prouvé les apports faits & la so- 
ciélé par M. Burger, et les 
avaniages particuliers stipulés 
aux slatuts. 

2° QOu’elle a nomme .omine 
premiers administratetrs : 

1? M. Eugéne Roger Burger. 
chevalier de la Légion d’hon- 
meur, négociant en immeubles, 
demeurant § Casablanca. 2, rue 
Clémenceau. ‘ 

2° M. de Monge, chevalier de 
la Légion d'honneur, entrepre- 
neur, demeurant 4 Casablanca, 
ruc David, villa Yasmina. 

3° M. Clot, directeur de ln 
Comparnie Francaise des Mé- 
taux, demeurant 4 Casablanca, 
a7g. boulevard de la Liberté. 

Lesquels ont accepié lesdi- 
tes fonctions prrsonnellement. 

3° Que Vassemblée a nom- 
mé comme commiszsaire 

- M. Marcel Audibert, cheva- 
Vier de Ja [Légion d'honneur. 
chef de service 4 la Manuten- 
tion Marocaine, demeurant 4 
Casablanca, pour faire un rap- 
port 4 Vassemblée générale sur 
les comptes du premier ever- 
cice social. 

4° Enfin qu’elle a appronveé 
les statuts et a déclaré la so- 
ciété définitivement constituée.   

‘ 1s eye 

N° 820 du 10 juillet rgos. | 

IV 

Le 27 juin 1928, onl été dé- 
posces 4 chacun des greffes des 
tribunaux d'ingtance el de paix 
nurd de Casablanca,  expédi- 
tions : 

1” Des slatuls de la société. 

a® De Vacte de déclaration 
de souscription el de verse- 
ment el de Vétat y annexé. 

3° Des deux délibérations des ; 
assembkées constitutives. 

Pour extrail, 

M. Bounsien. ; 

Notaire. © “* 

3652 

Dissolution de société 

Le 30 mai :g9s8, ume assem- 
blée générale extraordinaire a 
déclaré dissoute, conformément. - 
aux statuts, 4 partir du 3o mai . 
1928, la « Société marocatne 
d’exporiation de ,.,primeurs ”, 
société anonyme, ‘dont le siége 
était 4 Casablanca, 
vard du 4° Zouaves. 

M. Delacroix Henri, 3, rue 
Scribe 4 Paris, a éié nomme 
liquidateur avec 
voirs. . 

Copie de cette décision a été 
déposée le #8 juin 1928 A cha- 
cun des greffes des tribunaux 

pleins pou- 

d’instance et de paix nord de. 
Casablanca. 

Pour extrait. 

' Le liquidateur. 
3649 
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