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Annonces légales 
DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION || “régiementaires. } ligne de 27 ete 

.Fors ,..... 15 fr. 18 fr. 36 fr. 7 1 judi 4 franc’ 50, 7 
°g MOIS...... 3p 30» C0 » Résidence Générale de France d Rabat (Maroc) et judiciaires os 

LAN . 40 » 50 » 100» — Arrété résidenticl du 3. mai 1992. eC 0. n° 499° duo * 
- 16 mai 1922), 

‘ i ON PEUT S’ABONNER : 
A la Résidence de France, a Rabat, 

4 Office du Protectorat du Maroc, a Paris 
et dans-tous les bureaux de poste. 

_Les abounements parkntidy ti de chaqde mois. 

Pour les abonnements ct les annonces, s’adresser 
4 la Direction du Bulletin Cfficiel. 

Les mandats doivent étre émis au nom de M. le 
Tréesorier Général da_Prolectoral. Les ‘patements 
en timbres-poste ne sont pas acceptés. 

        
        
     

  

  

   

  

    

Pour les annonces- réclames, s'adresser & 
Vagence Havasy boulevard! de la Gare, a ‘Casas 

blanca. . 
    

_-Les annonces judiciaires et légales prescrites pour 1a publicité et la validité des actes, des procédures et des:contrats pour toute la” 

zone du Protectorat Frangais de ! Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel’ du Protectorat.- 
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‘Dahir Ju 25 juin 1928/6 moharrem 1347 mainlenant provisoirement Propriété Fonciére. — Conservation de Rabat : Extraits de réquisi- 
le cours forcé des billets de la Bunque dEtat du Maroc. . 1924 | lions n™ 5179 £5205 inclus ; Extraits rectifientifs concernant 

Dahir do’ 30 juin 1428/12 moharrem 1347 antorisant Ia vente a les réquisitions n° 1175 et 4202 ; Nouvel avis de cloture de 
M. Lebouleux de limmeuble domanial n° 876 dit » Bled bornuge ne 17h 2 Avis de cidtures de bornages ne 2850 et 
Batoul et parte du terrain de Vazib Krakra », sis dans la 2803. — Conservation de Casablanca: Extrails de réquisi- 
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Dahir du 5 juillet 1928/16 moharrem 1347 antorisant rOftice “des 9U0U, 9295, 9590, 94410, 10193, 10308, 10367, 10443 et 10584, — 

‘ > postes, des télégraphes et des téléphones & faire de la publi- Conservation d'‘Onjda : Extraits de réquisilions ne 2279 a 
,  ,  gité par lélépbonie sans fil oe 1926 . 2298 inclus ; Avis de clétures de bornoges n° 1572, 1573, 1574, 

sArieté vizitiel du 29 juin 4928/44, moharrem 1347 portant annulation é {575 et 1693, — Conservation de Marrakech : Extraits de 
. da Lattribittion du. lot n° 22 du tolissement urbain de Tazo. 1927 réquisitions ns 1788 4 1795 inclus ; Extrait rectificatif con- 

nant la réquisilion n° 1300. — Conservation de Meknés : 
“Arrété viziviel du 29 juin 1928/14 moharrem: 4347 ardonnant la déli- cernan saunieitiame noe DIRK i A eRe ; 
ee mitation: dtun immeuble collectif situé sur le territoire de Extraits de réquisitions ne 2065 @ 294 inclus ; Réouverlure 

' . 5 des délais concernant la réquisition n° 232 ; Avis de clutures 
ae teibu des Amour Sellia ;Kenitrs). . 1928 de bornuges ne" 844, 857, 931, Y72, 1080, 1220, 1297 et 1529. . 1944 

é vizirig ‘30 juin 1928/12 moharrem 41347 déclarant re utilite Annonces et avis divers. . 4970 
: i tpublagié la construction d'un pont sur Voued Bou Regreg ~ . 7 Se 

entre Rabat et Salé et pronongant Curgence . . » . 1928 

  

: até Viriviel du 30 juin 1928/12 moharrem {347 pris en exécution ~ . 
ee des articles tv et 4 do dahir do 10 juillet fray Mijat 1342 . PARTIE OFFICIELLE 
ae réglementant In taxe des peestilions Lo 1928 mo 

  

  
   mitation de trois iinmenbles colleetifs silnés sur le terri- 

“toire de el riba des Eallane (Souk el Arba du Rarb) . 1930 ' DAHIR DU 25 JUIN 1928 ( 6 moharrem 1347) 
; ale t tn 1930 maintenant provisoirement le cours foreé des billets 
axes appuciples aux colts postaux du résime extérieur i ad > . e la Banqu . 

“rdbinaton de membres de djemans de fraction dans les cercles anque d’Etat du Maroc 
, ‘de Talela, Haut M’Soun, Guercif et.Sefrou. . . . .). 4984    Autorisations Wassodiation . to. 4935 EXPOSE DES MOTIFS   “‘Bréation d'un bureau de perception a Oued zem . von ew ww) 1935 ee eee 

Créations d’emrloi . . SP 020) 3 

Nominations et promotions dans divers services » 41986 hé en eal de lautonomie monétaire de 1’ Empire 

. “Glussement dins la hiérarchie spériale du service des affaires indi- £ permen, 1 app icalion en zone francaise des dispositions de 
. genes. . . . 4936 | la loi monétaire francaise du 25 juin 1928, définissant la 

Affectation provisoire. dans le personnel ‘les commandements terri- nouvelle parité ‘métallique du franc, doit faire |’ objet d’un 
toridux . 1936 | accord préalable entre 1 , e le Gouvernemen 

Extrait da « Journal Offiviel » de ly République tr ancaise, ‘ies 2 ‘et 8 art, hk N VEt lu M a’ t chérifien d'une juillet 1828, page 7374. — Déevet du 21 juin 1928 autorisant pa a Banque d’Etat du Maroc d’autre part, et cet accord 
Vouverlure de travaus publics ou Marne. . . . . . . 1936 | Hoit étre approuve par le Gouvernement frangais. 
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Fusqu’a, Ta. signature et & l’approbation du dit accord 
: permettra la création de nouvelles monnaies marocaines, 

@ cours forcé des billets de banque doit atre maintenu. 

  

Le 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
cs. (Grand Sceau de Sidi Mohammed) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dien en élever 

~ ‘et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

    

   

   

  

    

    

     

  

“a picwi ce gui surr:: 

“ARTICLE UNIQUE. — ‘Les billets de la Banoue d’Etat du 
Maroc’ continuent provisoirement a circuler & cours forcé. 

actuellement celui de l’ancien franc frangais (Loi du 7 ger- 
ninal an’ XI), sera déterminé ultérieurement par dahir. 

Fait @ Rabat, le 6 moharrem 1347, 
et (25 juin 1928). 

uu pour promulgation et mise & exécution : 

a Rabat, le 25 juin 1928. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

o
 

--DAHIR* DU 80 JUIN 1928 (42 moharrem 1347) 
utorisant la. vente 4 M. Lebouteux, de Yimmeubdle 

, domanial ‘n° 876 dit « Bled Batoul et partie du terrain 
_:de-Vazib Krakra », sis dans ia trib des Abda. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
lke (Grand Sceau de Sidi Mohammed) 
"= Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
- @t.en fortifier la teneur | 

: Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

, ARTICLE PREMIER. — Notre serviteur l’amin el amelak 
des Abda-Ahmar est autorisé A vendre XM. Leboutenx Paul, 

. Vimmeuble n° 876 du sommier des biens domaniaux 
_- turaux de la circonscription autonome de contréle civil 

~ des Abda-Ahmar, consistant en deux parcelles dites « Bled 
: “Batoul_ » et « Tertain de l’azib Krakra », aya’ une super- 

-* ficic’ respective de » hectares, 31° ares et du o hectare, 
_ >» 80 centiares, et limitées comme suit : 

    

1° Terrain de l’azib 

Nord, bled Tat Haggouch et azib Mannesmann : 
_ Est, azib Mannesmann ; 
‘Sud, bled Jalouk ; 

. Ouest, Hait Si Larbi. 

2° Bled Batoul | 

Nord, terrain de la citerne Jalouk : 
Est, propriété Kerkouri ; 
Ouest, Moussa ben Abdesselam. 

Anr. a. — Le prix de cette-vente, fixé A la somme de 
* mille cing cent dix francs, quarante centimes (1.510 fr. 40), 

wey 
   

    weet 

L’équivalent métallique du franc’ marocain, qui est 
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a Pee 

  

° Bar du i7 juillet 1928.- 

  

sera incorporé dans le prix de vente du lot de. colonisatidn - 
« Krakra » dont M. Lebouteux Paul a été \déclaré attribu- . 
taire le 21 septemure 1927. or 

La parcelle cédée sera soumise aux conditions 
de mise en valeur dudit lot de colonisatiou.. 

Art. 3, 
dahir. 

générales” 

— L'acte de vente devra se référer au. présent = 

_ Fait & Rabat, le 12 moharrem 1347, _ 
(30 juin, 1928). - 

Vu pour promulgation et mise & exécution 2005 
_ Rabot, le 9 juillet 1998. 

Le: Commissaire Résident : Général 
: - ‘T. STEEG. =~. 

    
    

    

DAHIR DU 4 JUILLET 1928 (45 moharrem 1947) __ 
portant création d’un Office des familles nombreuses 

francaises. : 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! LS 
(Grand Sceau de Sidi Mohammed): ©". : |»: 

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

. Que Notre Majesté Chérifienne, — . . 

   

  

   

  

    

  

   

    

   

    
    

aa
y 

A DECIDE CE QUi SUIT : 

ARTICLE Premier, — I] est créé & Rabat un Offive de 
familles nombreuses francaises, qui constitue un établis-: 
sement public. ke 

Ant, 2. — L’Office des 
est chargé : . ee 

™ De rechercher toutes les mesures susceptibles: 
d’accroitre la natalité, de protéger et d’honorer les familles © 
nombreuses ; 

* . hey 2° D’examiner les mesures législatives a prendre e 
faveur de ces familles ; : co! 3 

oa 

3° D’étudier Vadaptation et de poursuivre l’applicat 
dans la zone trangaise de l'Empire chérifien de toutes, dispositions prises en France en faveur des faniilies nom- 
breuses ; — , 

4° De leur aitribuer des primes et des allocations ; 
b° Dé construire et de gérer des habitations 4 ‘bon 

marché collectives principalement. destinées & des famill 
nhombreuses ; a Cs ? 

a 

6° De donher sa garantie aux chefs de famille nom: 
breuse qui recevront de l’Etat chérifien des-avances destittées 
4 Ja construction de maisons individuelles & bon marché ;. . 

7° De centraliser et de coordonner tous les renseigne- 
ments susceptibles d’intéresser les familles nombreuses:. 

  

familles nombreuses frangaises 

8 

  

Aur. 3. — L’Office des familles nombreuses frangaiges . 
est administré par un conseil que préside le secrétaire géné-. 
ral du Protectorat et qui est composé de la maniére suivante : 

Le directeur général des finances ; , ee 
Le directeur général de Vagriculture, du commerce et 

de Ja colonisation ; . Co 
Le directeur général de Vimstruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités ; , ?



—__ 
“ONS. Sar" ‘hu wtZ init 1928. 

- Le directeur de ‘Va santé. et de Vhygiéne publiques ; ; 
’. Le chef du cabinet civil ; 

-Le chef du service du contréle des municipalités ; 
‘Le chef du service de l’administration générale, du 

- travail et de lassistance ; 
~ Six présidents d’associations de familles nombreuses 
‘réguliérément autorisées, nommés pour deux ans par arrété 

' résidentiel. L’arrété de nomination désignera en méme 
temps six suppléants. 

--Anr..4. — Les membres de droit peuvent, en cas 
d’empéchement, se faire représenter aux réunions du con- 

ei @administration par un fonctionnaire de leur service.     
a Arr. 5. — Le conseil d‘administration délibére valable- 

- ment lorsque la moitié plus un de ses membres sont pré- 
* sents. Les décisions sont prises 4 la majorité des membres 
..présents. En cas de partage, la voia du président est pré- 
“pondérante. 
    

     

  

    

  

    

  

    

   

    

   

    

   

    

    

  

    

   

RT. 6. —. kes délibérations du cons il d’ adminis- 

ration: ‘portant sur les objets suivants ne sont exécutoires 
a) fapies avoir até approuvées par le Commissaire résident 
néral : ae 

es aliénations et échanges d’immeubles ; ; 

Les acquisitions d’ immeubles ainsi que les projets, 
vans et devis de constructions et de grosses réparations ; 

3°, Les emprunts.. 

,   

  

Arr. 2,.— 0 est constitué un comité permanent qui 
oraprend .: 

Le: secrétaire général du Protectorat ou son repré- 
entant: ; 
oe. divecteur wénéral des finances pu son représentant 

~<""Le chef du service de Vadministration générale, du 
a « travail’ et de l’assistance ou son représentant ; - 

~“Deéux.présidents d’associations de familles nombreuses 
- choisis par le conseil d’administration parmi ses membres. 

_ Le comité se réunit chaque fois que les besoins du 
-. service: Vexigent. Il délibére sur les affaires urgentes ou 

  

t conseil av administration. 

nr, 8. Les fonctions de secrétaire du conseil a ad- 
istration et u comité permanent sont-remplies par un 

fonctionniaire en résidence & Rabat, choisi par le Commis- 
saire ‘résident général sur une liste de proposition établie 

spar ta Fédération des Unions de familles francaises nom- 
breuses du Maroc, et détaché au service de ]’administration 
générale, du travail et de lassistance. 

Le secrétaire prépare les dossiers 4 soumettre au conseil 
administration et 4 son comité permanent. Il rédige les 

* procés-verbaux des séances et assure la conservation des 
archives. 

  

; Ant. g. — L’Office des familles nombreuses francaises 
dgnne chaque année le compte rendu de ses travaux dans 

-“un rapport d’ ensemble adressé au Commissaire résident 
. géniéral. Ce rapport est publié au Bulletin officiel du Pro- 
lectorat.  * 

’ Ant. ro. — Les recettes ondinaires de |’Office sont cons- 
tituées par les subventions inscrites au budget chérifien, les 

 revenus des biens et des fonds placés et les dons ct legs. 

~ BULLETIN, OFFICIEL 

‘frangais ou le conseil supérieur de. la natalité ; 

od importance secondaire et instruit les questions & soumettre 

  
    

    

Les recettes extraordinaires sont constituées par =. 

1° Le produit des emprunts et les avances de’ Etat. 
2° Les subventions qui potrront étre allouées’ par 1’Etat » 

3° Les erédits spéciaux qui: seront délieués stir. Te.” 
budget frangais, pour Je paiement des services qui. (pours = 
raient étre pris en charge par ce budget.- 

  

Ant. 11. — Les dépenses ordinaires comprennent - . 

” Les frais de fonctionnement ; ‘ : 

* Les allocations accordées aux. familles momirsises 

et igs primes 4 la natalité ; ; 

. "3 Les subventions allouées aux associations de “aa ‘ites oan 
nombreuses véguligrement autorisées’; : : 

4° Les frais d’entretien et de gestion des. iinmeubles = 
appartenant & 1] Office. CR 

Les dépenses extraordinaires comprennent. les. ‘ra 
construction des ‘immeubles appartenant. a V Office 

Ant. 12. — Le budget de 1’Office est. soumiis a exa 
du conseil d’administration. lest approuvé par le Con 
saire résident général, aprés avis du directeur : général ‘de 
finances, 

Les dispositions du dahir du g juin 1917 8 chaabane’ a 
1336) portant réglement sur la comptabilité. publique, de : 
‘Empire chérifien sont applicables 4 ce ‘budget. . 

Le président du conseil d’ administration edt, cordon: ° 
nateur des dépenses de 1|’Office. 

Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées : 
par un agent comptable qui est chargé, seul- etsous ‘sa. 
responsabilité, de faire ‘toute diligence | pour -le ‘récouvre--- 
ment des droits, produits et revenus de 1’ Office: Tl: -‘acquitte, ao 

dans.la limite des crédits réguligrement ou~ erts,, Jes dépen- oS 
ses mandatées par I’ ordonnateur. | 

L’agent comptable de l’Office est nommé. par Te direc- 
teur général des finances. Il fournit, en garantie de. sa ges. 
lion, un cautionnement dont Je montant est fixé par le - 
directeur général des finances. Sa gestion est soumise aux ~~’ 
vérifications de l'inspection générale des finances et a 
celle des agents financiers du Protectorat. - . - 

En fin -d’exercice, l’ordorinateor produit un. compte ot 
administratif -et Vagent comptable un compte de gestion... : 
Ces comptes sont soumis & examen du conseil d’ adminis-: So 

tration et transmis, avéc ses observations; au “directeur: 
yénéral des finatces. Celui-ci Jes fait parvenir a la commis- . 
sion chargée de juger les comptes des comptables publics. ao 
du Protectorat. 

Ant. 13. — Les fonds libres de l’Office dea familles 
nombreuses sont versés 4 un compte courant avec intéréts 
a Ja caisse du trésorier général du Protectorat: L’agent 
comptable emploie l’intermédiaire des comptables publics 
pour effectuer dans la zone francaise de 1’Empire chérifien 

    

   
    

   

  

   
   
    

    

les recettes et les dépenses qui concernent Office. 

Rabat, Je 415 moharrem 1347, 

(4 juillet 1928). 
Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 12 juillet 1998. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

Fait a 
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“DAHIR DU 4 JUILLET 1928 (45, moharrem 1347) 

“concernant les habitations s-lubres et 4 bon marché. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

oe | TITRE PREMIER oy 
“,"- Préts hypothécaires. par la Caisse de préts immobiliers 
Se Co du Maroc 

_ - ARTICLE PREMieR. — La Caisse de préts immobiliers 
~. du Maroc est autorisée & consentir, sur immeubles immatri- 

culés, des préts hypothécaires remboursables en trente 
_~ annuités au. maximum, en vue de la construction de 

maisons salubres et & bon ‘marché a édifier dans les centres 
_érigés en municipalités. 
~~ Ges opérations s’effectueront dans les conditions géné- 
rales fixées par le dahir du 2g octobre 1924 (29 rebia J 1345) 

-». portant institution de nouvelles formes de crédit hypothé- 
‘caire, modifié par le dahir du 25 novembre 1925 (9 jou- 

a mad I 134h). Les préts seront au’ plus égaux A soixante 
‘pour cent (60 %) de la valeur du terrain et des constructions 

, .projetées. BS 
~. Ant. 2, — Les opérations de préts prévues par le 
-présent dahir sont décidées par le. comilé de direction de la 

. Caisse de préts et constituent un chapitre distinct dans les 
' écritures de ladite caisse, qui affecte & leur réalisation : 

.1° Des avances de 1’Etat, remboursables dans les con- 
ditions fixées par le 3° alinéa de Varticle 3 du dahir du 
28 décembre 1919.(29 rebia I 1338) sur la Caisse de préts 
immobiliers ; : 

2° Les avances remboursables & verser par les sociétés 
de crédit foncier autorisées, par application du dahir du 
2 mai 1928 (12 kaada 1346). 

--  Aprés emploi decette dotation, la Caisse de préts se 
procure les fonds ‘nécessaires par la création de hons 

__ hypothécaires émis dans les conditions générales fixées par 
“Te dahir précité du 29 octobre 1924 (29 rebia 11345), modifié 
‘par le dahir du 25 novembre 1925 g ioumada I 1344). 

L’intérat des prota ést déterminé par le prix de revient 
ide ces bons. Po, 

La dotation visée ci-dessus portera intérét, au fur et a 
- Mesure de son emploi, au taux d’émission des bons hypothé- 
‘caires. La fraction non employée scra productive d’intéréts 
calculés au iaux d’escompte officiel de la Banque d’Etat 
du Maroc,.diminué de deux points, avec minimum de trois 
pour cent (3 %). 

Ce compte d’intéréts sera géré par la Caisse de préts 
et servira au paiement d’une miajoration de un pour cent 
(1 %) pour frais généraux, et un pour cent (1 %) pour 
rémunération de la garantie de la Caisse de prets, caleulée 
Sur le montant des opérations réalisées. En cas d'insuffi- 
‘sance de ce fonds spécial, .l’Etat versera & la Caisse de préts, 
par semestre et d’avance, la somme complémentaire néces- 
‘saire au paiement de la majoration. 

  

  alteint dee de 65 ans. 

N° Sox du r7juilfet 1928... 

Ant. 3, — Aprés emploi des disponibilités que l’em-..- 
prunteur a déclaré affecter 4 la réalisation de son projet, .- 
les fonds d’emprunt sont versés par la Caisse de- préts. .. 
immobiliers au fur et & mesure de l’avancement des travaux.) 

La surveillance des constructions est assurée par l’ar- © 
chitecte de la Caisse de préts immobiliers, dans les condi-*” 
tions fixées par le contrat de prét. OL 

Ant. 4. — La créance de la Caisse de préts immobiliers est garantie par une hypothéque de premier rang “sur. limmeuble. Aucune autre hypothéque ne pourra étre con- sentie par l’emprunteur sur Vimmeuble, tant que le -mon- tant des remboursements effectués ‘ne ‘Sera -pas aut moins égal au tiers de la somme empruntée. : 

     

  

    

  

Ant. 5. — La Caisse de préts jouira, pour Vexécu des gages, des priviléges des sociétés de. -crédit: fon tels qu’ils’ résultent du’ dahir. du 99.- décembre! (28 rebia I 1338). Se ee 
Anr. 6. — Sont exclus du hénéfice des dispositions du présent dahir, les célibataires, les veufs ou divorcés sans enfants, ou ayant des enfants agés de plus de dix-huit ans, .. ainsi que les personnes qui ont passé, avec les sociétés:' d’habitations & bon marché régies par le dahir du 34 décem-. | bre 1919 (17 rebia Tt 1338), un contrat de construction’ ou ~ de location avec promesse de vente. . Cs 

    

TITRE DEUXIEME - 
Avantages spécigur consentis aux chefs de famille 

nombreuse et & certains pensionnés de guerre 
. ef anciens combattants. 6). 

  

Ant. 7. — Le bénéfice des avantages concédés par les .~ articles ci-aprés du présent titre est réservé : OP 
1° Aux chefs de famille: nombreuse, comprenant au. =: moins trois enfants &gés de moins de dix-huit ans, présentés:_ par !’Office des familles nombreuses francaises ; S 
2° A VOffice des familles nombreuses frangaises:; . 

_3° Aux coopératives formées par des 
'’Cifice des familles nombreuses francaises ; (eet 

“” <az cuals de famille ayant au moins un enfant Agé de mo... de cix-huit ans, présentés par i’Office des mutilés: el anc .s combattants, et rentrant dans les catégories ci-aprés : 
. a Titulaires d'une pension au titre de la loi du 31 mars 

Anciens combattants, tels qu’ils sont définis par le,-:”, dahir du 2 décembre 1922 (12 rebia II 1341) sur les emplois — °’ 
réservés, 

: 

membres. de 

  

    

    

Art. 8. — Le montant du prét hypothécaire & consentir par Ja Caisse de préis pevi alleincre les soixante pov. cent du montant total des dépenses & engager par Vemprunteur : 
terrain, construction, frais @adductior, branchement 
@égouts, électricité, frais dacte et d’inscription hypothé. § 
caire, honoraires d’architectes, paiement de Vintérét "des sommes .avancées avant Ja prise de possession de l’im- 
menhble, 

Le prét sera remboursable en trente annuités au maxi- mum, sans toutefois que la derniére annuité de rembour- sement vienne & échéance apres que Vemprunteur ait



     
ry juillet 1928. 

    

   

    

   

  

    

            

    

        

   

   

   

    

   

  

    

    

   

          

   

  

   
   

    

   

    

i? Sot, du 

,, Pour cette catégorie d@opérations, les pertes seront sup- 

-portées par |’Etat et il me sera pas percu par la Caisse «le 

“préts.la majoration de un pour cent (x %) prévue & l’ar- 

ticle 2 du présent dahir pour rémunération de sa garantie. 

  

‘Ant, g. — Des avances de |’Etat, gratuites ou 4 intéréts 

réduits, pourront étre consenties aux emprunteurs avec la 

garantie des offices respectifs. 
.. Ges avances seront au plus égales : . 

‘: 4°:Pour-]’Office des familles nombreuses frangaises et 

ses: ressortissants, & 30 % du montant des dépenses 4 en- 
acy! 

“<9° Pour les. ressortissants de l’Office des mutilés et 

‘anciens combattants, 4 20 % du montant des dépenses 4 

engager.'Ce pourcentage est ports & Jo % pour les ressor- 

ssants de cet Office ayant au moins trois enfants agés. de 

oins de dix-huit ans. 
Les bénéficiaires devront. faire la preuve qu ils pos- 

Ja somme complémentaire nécessaire-& l’exécution de 
ets. _ 

aT.”10; — Les avances sont prélevées sur un fonds 

‘apécial constitué’ par un versement initial de deux millions 

ait-par l’Elat & la‘Caisse de préts immobiliers, complété 

at-la fraction aflectée aux habitations & bon marché, 4 

rovenir ‘du produit de l’émission des timbres de bienfai- 

ance:et de tous crédits inscrits & la troisiéme partie du 

nidgel général de |’Etat. 
"Le versement de ces avances est opéré, au vu d’une 

écision du directeur général des finances, par la Caisse 

de préts, qui est chargée en outre du recouvrement des 

téréts et amortissements. A défaut de paiement a 

schéance, les poursuites sont effectuécs dans les conditions 
-fixées par l'article 5-du présent dahir, 

.«.» Les fonds non employés seront gérés par la Cajase de 

préts. dans. les mémes conditions que la dotation visée 4 

‘article 2 du présent dahir. 

. Les intéréis des avances consenties seront comptabilisés 

aau.compte spécial d’intéréis, sur lequel sera prélevé au 

profit-de la Caisse de préls, pour frais généraux, un pour 

cent (1.'%) du montant desdites avances. : 

es amortissements des avances de 1’Etat viennent re- 

ompléter le fonds d’avance. 

  

    

  

  

  
-- "Kwt. ar, — Ltavance de |’Etat est garantie par une 

hypothdque sur Vimmeuble venant immédiatement apres 

‘celle de la Caisse de préts immobiliers, qui est autorisée 4 en 

yequérir l'inscription au nom de lEtat. Aucune autre hypo- 

‘théque-ne pourra dire consentie par l’emprunteur sur 1'im- 

ameuble. - , 
Be 

   

TITRE TROISTEME 

‘ Commission centrale des habitations & bon marché 

ORT 2 2 

sc "Awe. a9, — Les préts et avantages prevus ‘aux titres 

"prémier et 2 ci-dessus ne peuvent Gre consentis ou concédés 

‘quiavee Vagrément de Ja commission centrale des habita- 

-tions & bon marché prévue par Varticle 1 du dahir du 

“ah décembre 1919 Gi rebia TH 1338), qui est chargée de 

* Vexamen des projets de construction d’habitations A bon 

BULLETIN OFFICIEL . 

   
Cette commission eat: composée ainsi qu’il suit: - 
Le délégué 4 la Résidence générale, président : - 
Le secrétaire général du Protectorat, vice-président ; 
Le direcleur général des finances ; 
Le directeur général des travaux publics ; L 
Le directeur de la santé-et de l’hygiéne publiques ; 
Le chef du service de l’administration générale, du.tra- 

vail et de l’assistance ; 

chef du service de la conservation de la 
fonciére ; 

chef du service du contrédle des municipalités ; 

représentant de l’Office des families nombreuses — 
francaises ; 

directeur de ’Office des mutilés et anciens combat-, 
tants ; . 

directeur de la 
Maroc ; 

Un représentant du Crédit 

Le propriété 

Le 

Le 

Le 

Le 

foncier de France. 

aurveillance des constructions. 
: c 

tielles : 

viduelles ou de maisons collectives, présentés, en ce, qui 

concerne cette derniére catégorie, par Office des familles 

ressorlissants de cet Office groupés en coopératives ; 

les conditions de remboursement et ie:‘montant de l’avance 

de I’Etat, laquelle ne peut cn aucun cas excéder le triple 

de la mise de fonds réclamée aux emprunteurs ; , 

3° De fixer le maximum du loyer pour: les logements | 

des habitations collectives ; Do 

4° De décider en dernier ressort de Vimportance de la 

ristourne d’intéréis que 1’Office des familles nombreuses 

francaises pourrait allouer & certains de ses ressortissants, | 

immobiliers ;  — 

5° De donner son avis sur toutes les modalités d'appli- 

(i rebia IP 1338) sur les sociéiés d’habitations 4 bon 

marché. 

Arr. 14. — Le type des habitations A créer, ainsi que 
la 

les valeurs maxima des constructions, compte tenu de 

situation de famille des emprunteurs, et les bases devant 

servir & la fixation de la durée, du montant et du taux des 

a 

général du Protcctorat, pris sur Ia proposition de la com- 

mission centrale des habitations & bon marché. , 

ART. 15. — Tant que les annuités dues 4 Etat et 4 la 

Caisse de préts immobiliers n’auront pas été: remboursées, 

les habitations salubres et & bon marché, édifiées dans les 

conditions prévues au titre deuxiéme du présent dahir, ne 

nourront dtre fouées ou vendues qu’anx ressortissants de 

'Cifice des familles nombreuses francaises ou de T'Office   marché. 

    

Ant. 13. — La commission a pour. attributions -essen- 

2° De déterminer, suivant la ‘situation de fortune du | 

demandeur et sur la proposition des offices, le taux, la durée, ~ 

tation du préseat dahir et du dahir du 24 décembre 1919 | 

avances de |’Etat, sont déterminés par arrété du secrétaire . 

Caisse de préts immobiliers du - 

__ A ces ‘membres est adjoint, sur convocation apéciale, - : 
V’architecte de la Caisse de préts immobiliers chargé de la. - 

1° D’agréer les projets de construction de maisons indi- 

nombreuses francaises pour son propre compte, ou par des_ - 

pour venir en déduction de l’annuité due & la Caisse de-préts -



“4926 — 
  

  

des mutilés et anciens combattants, aprés autorisation de la 
commission centrale des habitations & bon marché, qui 

'. fixera le montant maximum du loyer ou du prix de vente. 
' Toute modification projetée dans la consistance de ]’immeu- 

ble ou dans son usage est soumise & la méme commission. 
Faute par Ics intéressés d’accepter la décision de la 

‘commission centrale, l’avance de l’Etat sera immédiatement 
remboursable ; en cas de non-remboursement, elle portera 
intérét au taux du pret hypothécaire. 

Ant. 16, — La commission centrale pourra exiger du 
:,° demandeur un contrat’& prime unique a passer avec la 

: “Caisse nationale d’assurances en cas de décés, pour gavantir 
le paiement des annuités. qui resteraient 4 échoir au moment 
de sa mort ; le montant de cette assurance étant incorporé 
‘dans les dépenses a engager, énumérées A Particle 8 ci- 
dessus. 

Arr. 17. — Les slatiils des coopératives visées aux arti- 
cles 7 et 13, § 1", ci-dessrs, sont soumis A Vexamen de Ja 
commission centrale et approuvé par le secrétatre général 

- du Protectorat. Toute proposition de modification statutaire 
est approuvée dans la méme forme. Ces sociétés sont sou- 

- Mises au conirdle de la direction générale des finances. 

Ant. 18: — Il est inslitué un comité permancnt chargé 
‘de Vinstruction des demandes 4 soumettre 4 la commission 
centrale des habitations & bon marché et qui peut, par 
délégation spéciale, statuer sur lesdites demandes. 

Ce comité comprend : 
Un représentant du secrétaire aénéral du Protectorat ; 
Un .<présentant du directeur général des finances ; 
Un rv oresentant de |’Office des familles nombreuses ; 
Le diri vieur de 1’ Office des mutilés et anciens combat- 

tants ; 

Le directeur, de la Caisse de préts immobiliers. 

_A. ces membres est adjoint Varchitecte de la Caisse de 
préts. 

Un fonctionnaite du service de l’administralion géné- 

rale, du travail et de assistance remplit les fonctions de 
sscrétaire de la commission centrale des habitations & bon 
marché et du comité permanent. 

TITRE QUATRIEME 

Exonérations fiscales 

Arr, 19. —- Pendant la durée du contrat hypothécaire 
. Signé avec la Caisse de préts immobiliers du Maroc, les habi- 

. lations salubres et & bon marché, agréées par la commission 
centrale, sont exemptécs de In taxe urbaine. 

Les ‘dispositions du dahir du 18 décembre 1920 (6 rebia 
IE 1339), édictant des exonérations fiscales au profit de la 
Caisse de préts immobiliers et des sociétés d’habitations 4 
bon marché, sont applicables aux actes afférents & la cons- 
titulion ou & la dissolution des sociétés coopératives formées 
par les ressortissants de Office des famiiles nombreuses. 
Leurs titres d’action ou d’obligation béndéficieront également 
de exemption prévue par l'article 1", alinéa 3 dudit dahir. 
Les billets & ordre ou autres effets négociables souscrits par 
les emprunteurs au profil de la Caisse de préts immohiliers 
-en reconnaissance des sommes avancées sont affranchis du 
timbre proportionnel. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

4 

  

Fae ; . 2 

N° 821 du 17 juillet 1938. 

   

   
    

    

    

   
    

Les ‘actes, titres d’action ou d’obligation, effets. négo 
ciables devront porter m notion del’exemption qui leur: Pro: 
fite, avec référence aux présentes dispositions. 

Les actes de préts ou d’onverture de crédits passés: en. 
conformité du présent dahir sont exempts de droits. de 
timbre et d’enregistrement. 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1347 

(4 juillet 1928). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

' Rabat, le 12 juillet’ 1998. 

Le Commissaire. Résident. Général, 
‘T. STEEG. 

  

DAHIR DU 5 JUILLET 1928 (16 moharrem 4347) ma 
autorisani V’Office des postes, des télégraphes et des télée~ 
phones a faire de la publicité par téléphonie sans fil. - 

+ 
oa 

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

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

Que Notre Majesié Chérifienne, 7 ro 

   

  

    

    

    

  

A DECIDE CE Qui SUIT - 

.. ARTICLE PREMIER. — L’Office des postes, des télé 
phes: et des téléphones est autorisé & radiodiffuser, par télé 
phonie sans fil, les annonces de publivité, aux heures ha 

tuelles d’émission du poste. Radio-Maroc. a 

Aut, 2. — La publicité ne peut avoir pour objet de: 
émissions linanciéres privées faisant appel 4 ]’épargne pu-’ : 
blique, ni avoir un caractére politique ou confessionnel. . _ 

Le directeur de |’Office des postes, des télégraphes. et 
des téléphones pourra exiger la suppression ou_la modifica 
lion de certaines annonces dans le-cas of il le. jugerai 
nécessaire. ~ 

Bien que ce droit de contréle soit réservé a. V Office, a 
l’annonceur est responsable de toutes actions judiciaires ou-~ 
extrajudiciaires qui pourraient étre intentées par des tiers; — 
& propos de publicité diffusée. 

Ant. 3. — L’Office des postes,. des télégraphes at des: 
(éléphones pourra refuser toute annonce sans aucun recours 
pour les annonceurs, sauf remboursement des sommes ver- 
sées par eux. 

      

   

  

     

    

Ant. 4. — Les annonces se décomptent au mot, on 
tenant compte qu’il peut étre diffusé 150 mots par minute... © 

Par suite, la publicité est faite dans lcs conditions ci-> ’ 
aprés : 

i° Annonce d’une minute comprenant 15. mots au 
maximum au tarif minimum 6o francs 

Cette annonce peut dtre remplacée dans une méme 
semaine par trois annonces de 50 mots au tarif de 20 franca 
par annonce ; 

“4° Entre 20 heures et 20 h. 30, causerie-récleme de ~ 
10 minutes (maximum 1.500 mots), prix minimum. 4oo fra. 

eben wee eenae



  

   
   

    

    

   

  

N° 891 -du:17 juillet 1928, BULLETIN 

3° Concerts en exclusivité : 

oe “a) Emission de 13 & 14- heures comportant trois annon- 
ces de deux minutes chacune (dont le total n’cxcdde pas 

_ goo mots), prix minimum ....... tue neueaees 4oo francs 

b) Emission de 17 4 18 heures, mémes conditions que 
~-ei-dessus, prix. minimum ................-. 4oo francs 

‘>. ¢) Emission de 20 h. 30 & 23 heures, comportant comme 
. pour les émissions précédentes trois annonces de deux 

_..minutes chacune (dont le total n’excéde pas goo mots), 
© prix‘minimum J........ cece eee ees «eee. 1.200 francs 

- + Un rabais de 5 % est consenti pour la méme annonce 
' -répétée au moins cinq [ois et dix fois au plus dans un délai 
‘un mois. 
.° Un. rabais de ro % est consenti pour toute annonce 

-: -répétée plus de dix fois. 

; Ant. 5. — Les annonces seront radiodiffusées d’aprés 

leur ordre. d’arrivée. 
Toutefois, une priorité pourra étre accordée moyennant 

présentant un caractére d’urgence. 
  

- u - Ant. -6. — Tl est accordé aux courtiers, agents de publi- 

‘seité ou concessionnaire exclusif, agréés par le directeur de 
~. POffice des. postes, des télégraphes et des téléphones, une. 

~ Tistourne sur le prix des annonces procurées par eux et 
-radiodiffusées par le poste de Radio-Maroc. 

  

    “+ Cette ristourne est décomptée comme suit: , 

~*~.) Annonce de 150, mots ou de trois fois 50 mots, 1/3 du 
“> produit rapporté: ; 

'” b) Causerie réclame, 1/4 du produit rapporté ; 

~~ “¢) Concerts en exclusivité, 1/4 du produit rapporté. 

a Ant. 7. —— Le directeur général des finances et le direc- 

1eur de Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
‘sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution 

-. du présent dahir. 

Fail & Rabat, le 16 moharrem 1347, 
(5 juillet 1928). 

el mise & exécution : 

~ Rabat, le 12 juillet 1928. 

“8 Le GCommissaire Résident Général. 

T. STEEG. - , 

Viv pour promulgation 

  

  

, ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1928 
(11 moharrem 184%) 

portant annulation de attribution du Irt n° 229 
du lotissement urbsin de Taza. 

LE GRAND VIZIR, 

‘Nu le dahir du 1° décembre 1g1g (7 rebia I 1338) 
, ‘autorisant la vente des terrains compris dans le lotissement 

vurbain de la ville de Taza, suivant les dispositions du cahier 
des charges annexé au dit dahir ; 

Vu le prorés-verbal en date du ra avril 1926 portant 
“attribution 4 M. Léon Olive du lot n° 229, moyennant le 
‘prix de 1.800 francs ; 

une. augmentation de 20 % sur le tarif pour les annonces | 

  

OFFICIEL 4997 - 

Attendu que la commission de constat de valorisation, 
qui-s’est réunie & Taza le 19 mai 1928, a prononcé la dé- 
chéance de M. Olive Léon : ? 

Sur la proposition du directeur général des finances, 
a 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’attribution du lot n° 229 du . 
lotissement urbain de Taza 4 M. Olive Léon est annulée. 

Ant. 2. — Le prix de vente de ce lot sera remboursé a 
Vattributaire dans les conditions prévues 4 Varticle 24 du_ 
cahier des charges. 

"Fait & Rabat, le 144 moharrem 1347, 
(29 juin 1928). 

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

Rabat, le 7 juillet 1998. 
Le Commissaire Résident Général, - 
- ~ T. STEEG. 

  

REQUISITION DE DELIMITATION _ 
concernant Vimmeuble collectif « Bled Djemda des 

Touazit » situé sur le territoira de la tribu des Ameur 
Seflia (Kénitra). + - 

’ 

  

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, ~— 
Agissant au nom et pour le compte des collectivités - 

Oulad Hamoudou, Rekabi et Oulad ben Aich; en conformité 
des dispositions de l’article 3 du dahir du 18 février 1924 
(12 rejeb 1342) portant réglement. spécial pour ja délimi- 
tation des terres collectives, requiert la délinitation de 
V’immeuble collecti£f dénommé « Bled Djem4a des Touazit » 
(3 parcelies), consistant en terres de culture et de parcours, 
situé sur le territéire de ia tribu des Ameur Seflia, & cheval 
sur les oueds Smento et Tiflet, & 20 kilomatres environ a- 
l’est de Kénitra. 

Limites : 
Premiére parcelle, 4.ooo hectares environ. 
Nord, réq. 1942 R. de B. 8B. 5 ; titre 1430 RB. de l’oue 

Smento d B. 13. puis ligne droite ouest-est aboutissant A 
loued Tiflet ; « Bled Mehalla » lot n° 12 de l’oued-Tiflet 2 
ia forét ; 

fst, titre 1430 R. de B. 1 4 B. 8 ; réq. rg42 R. de B. rd 
B. 8 ; oued Tiflet jusqu’é B. 27 de la réq. 1944 R. ; réq. 
1944 Ki. de B. t & B. g ; bled Mehalla lot n° 19, puis forét 
de la Mamora; 

Sud, forét de la Mamora et 
(Khemisset) ; : 

Ouest, forét de la Mamora. 

collectif des ‘Zemmour 

Deuziéme parcelle, 420 hectares environ, limitrophe 
au sud-est de la précédente, forme enclave dans la forét de. 
la Mamora. 

Troisiéme parcelle, 260 hectares environ, 
an sud de la précédente. 

Nord-est ef ouest, forét de la Mamora : 

Sud, forét de la Mamora ect collectif des 
(Khemisset). 

limitrcphe: 

Zemmour



  

     
   

Lo Gas limites sont indiquées par un liséré rose au croquis 
', arinexé & la présente réquisition. 

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

_ Les opérations de délimitation, dans le cas ou intervien- 
- drait l’arrété viziriel les fordonnant, commenceront le 

8 octobre 1928, 4 14 heures, au nord de la premiére parcelle, 

__ sur la piste de Sidi Yahia & Dar Salem, 4 hauteur de la B. 13 
(titre 1430 R.), & 4 kilométres sud du marabout de Sidi 

. Yahia, et se. continueront les jours suivants s’il y a lieu. © 

| Rabat, le 13 juin 1928. 
. BENAZET. 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUIN 1928 
“* (d- moharrem 1847) -- 

ordonnant la délimitation d’un immeuble collectif situé 
‘sur le terri‘oire de la iribu des Ameur Seflia (Kénitra).. 

LE GRAND VIZIR, 
ae le dahir du-18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
~-réglement spécial pour la. délimitation des. terres collec- 

_.. Vu la-requéte du directeur des affaires indigénes, en 
-. date du 13 juin 1998, tendant a fixer au 8 octobre 1928 les 

- opérations de délimitation de }’immeuble collectif dénom- 
-mé « Bled Djemda des Touazit » (3 parcelles), situé sur le 
territoire de ia tribu des Ameur Seflia (Kénitra), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il sera procédé A la délimitation 
de l’immeuble collectif dénommé « Bled Djemda des 

- Touazit » (3 -parcelles), situé sur le territoire de la tribu des 
Ameur Seflia (Kénitra), conformément aux dispositions du 
dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
' ceront le 8 octobre 1928, 4 14 heures, au nord de la: 

_. premiére parcelle, sur la piste de Sidi Yahia 4 Dar Salem, 
'.’ hauteur de la B. 13 (‘titre 1430 R.), & 4 kilomdtres sud du 

“marabout de Sidi Yahia, et se poursuivront les jours sui- 
~ vants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 44 moharrem 1347, 

4 (29 juin 1928). 

MOITAMMED EL MOKRIL 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 9 juillet 1928. 
Le Commissaire Résident Général 

T. STEEG. 
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-figurée par une-teinte rose sur le plan au 1/ 2.000° ai 

  

   

    
     

   

    

Ne 8ar du 17 juillet 1998. 
Freer reenter ene —_—————_ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU. 80: JUIN 1928 . ~ 
_ (12 moharrem 1847) a ee 

déclarant d’utilité publique la construction d'un pont... 
sur Poued Bou Regreg entre Rabat et Salé et pro 
nongant urgence. ‘ Te 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du a1 aoft 1914 (g chaoual 1332) ‘su 
lV'expropriation pour cause d’utilité publique, modifié ‘et. 
complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1333), 
3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (19.moharrem 
1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada 1340) ; . ee 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija’ 33a 
a Ja procédure d’urgence en matiére de travaux: pub 

.- Sur la proposition du directeur’ général”: des 

  

publics ;. 

Vu l’urgence, 

ARRRTE ; 

la construction d’wn pont sur l’oued Bou Regreg, entre .~ 
Rabat et Salé. errs 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique. . 

    

  

   

  

Arr. 2, — La zone de servitude prévue ‘par I’artic 
4 du dahir du 31 aodt 1914 “9 chaoual 1332) ‘susvi 

  

au présent arrété. 

Arr, 3. — La durée de la servitude est fixée & de 

Ant. 4. — L’urgence est prononcée.. . ° : : 

Fait &@ Rabat, le 12 moharrem 1347. .” 
(30 juin 1928). a 

MOHAMMED EL MOKRL... © 
Vu pour promulgation et mise A exécution: 

Rabat, le 40 juillet 4998. 
. Le Commissaire Résident Général, —.--. 

, T. STEEG. =... 

    

  

  

ARRETE VIZIRIEL BU 30 JUIN 1928 © 
(12 moharrem 1347) ' 

pris en. exécution des articles 1° et 4 du dahir du 3 
10 juillet 1924 (7 hija 1342) réglementant la tana 

des préstations. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 10 juillet 1924 (7 hija 1342) réglemen- 
tant la taxe des prestations et, notamment, les articles 
yr el dj . . ; ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, . 
aprés avis du directeur général des finances, 

AURETE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe des prestations sera appli- 
quée, en 1928, dans le territoire de. régions de la zone ° 
francaise de l'Exipire chérifien, ci-aprés désignées :



   

  

   

  

“Régions a’ Oujda; du Rarb, de Rabat, ae la Chaouia ; ; 

” “Girconscriptions des Doukkala, des Abda-Ahmar, de 
« Mogador, et d’Oued Zem ; 

Me - Régions de'Taza, de Fés et de Meknés toutes les tribus 
: Soumises. au tertib ; 

     

  

    
    

: Région de: Marrakech, toutes les tribus soumises au 
tertib, sauf les Ait Attab et les Ait Outferkal du cercle 

‘d’Azilal, 

ART. 2. — - Le nombre des journées de travail & fournir 
1928: par prestataire est fixé a : 

uatre ‘pour les régions du ‘Rarb, de Rabat; de la 
haouia, de Meknés, de Taza, de Fés et de Marrakech ; 

“Trois pour : les’ circonscriptions des Doukkala, des 
" Abda- Abrnar, d ‘Oued Zem, de Mogador et la région civile 

~ POujda. 

“Ani. 3.— La valeur altribuée & la journée de travail, 

  

  

    

      

    
tics . Oued ton de Mekriés-banlieve, le terri- 
ilitaire: de. ‘Tadla; la région . ‘de Marrakech sauf le 

OAL ae i 4 . Fail & Rabat, le 12 moharrem 1347, 
; ; (30 juin 1928). 

a / * MOHAMMED EL MOKRi. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 6 juillet 1928 

Le Commissaire Résident Général 

T. STEEG 

  

a "REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les. immeubles collectifs « Bled oulad Jaidi », 

- « R’Mel des Fekarna » et « Bled Ain Sebaa », situés sur 
le-territoire de la tribu des Seflane (Souk el Arba 
au Rarb).    

  

: LE ‘DIRECTEUR DES AFFAIRES INDIGENES, 

" Agissant au nom et pour Je compte des collectivités 
"Outed Jaidi, Fekarna et Kreiz, en conformité des disposi- 
tions de Varticle 3 du dahir du 18 février 1924 (a2 rejeb 

oY aBA2y: porlant réglement spécial pour la délimitation des 
terres. collectives, requiert la d&limitation des immeubles 

_ -collectifs dénommés « Bled Oulad Jaidi », « R’Mel des 
Fekarna » et « Bled Atn Sebaa ». consistant en terres de 
culture et de parcours, situés sur le territoire de la tribu 

~-, tles Sefiane (Souk el Arba du Rarb). 
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1° « Bled Oulad Jaidi », appartenant aux Oulad Jatdi, a 
300 ‘hectares environ, situé 4 10 kilométres environ ae - 
Vouest de Lalla Renno. 

Limites 

Nord et nord-est, piste des Guenafda 4 Sidi Mohamed. 
bel Ahsine jusqu’é sa rencontre avec la piste des Delalha & 
Ain Sekhoum, puis cette ‘piste pendant environ -1.200 
maétres. 

Riverains : « Bled Djemfa des Oulad Ogueil wo « Bled m 
Djemaa des Anabsa » ; — 

Est, éléments droits. du kerkour nord de « Radir 4 
Noun » au seheb dit « Dahar el Kebir » par « Radir Noun », 
puis le seheb précité passant & environ 200 -métres oueat 7 
de « Dahar el Kebir ». 

Riverains : Bled Djemfa « Rmel des Fekarna » ms 

Sud, piste de Souk et Thine a Souk el Arba ‘par. les. a 
Fekarna. oe    . Riverains : El Hoceine ben Zaibil, Abbou ben. Kacom 

ou Mohamed ben Hassini, douar des Oulad ‘Jaidi,. . Allal 
ben Mohamed el Maati ben el Aouafi ou Roualma ; 

Ouest, élément droit partant du puits situé angle sud-: ; : 
ouest de l’immeuble sur la piste précitée, et aboutissant | - 
angle nord-ouest de l’immeuble 4 ‘l’intersection ‘des ‘pistes’ * 
des Guenafsa & Si:Mohamed ben Ahsen et des ‘Oulad Jaidi oF 
vers Caid bou Guern. 

Riverain : Bled Djemia des Koualma. 

2° « R’Mel des Fekarna », ‘appartenant aux Fekarna, <— . 
550 hectares environ, situé & 10 kilomatres environ a I’ ouest: 2 
de Lalla Renno. 

Limites : 

- Nord-est, éléments droits de « Dahir Meris al Kabti ” a 
piste de Souk et Tnine 4 Souk el Arba par les Fekarna. 

Riverains : Djemda des Anabsa, caid Bousselhiam. ben: - 
Ali, réquisition 1383 R. ; = 

Sud-ouest, piste de Souk et. Tnine 4 Souk el Arba par les 
Fekarna,. - 

Riverains : « Bled Djemaa des Halalba, MM. Escalais et 
Deron, douar des Fekarna, cheikh Bou M’Hidi et Oulad 

Nadem, El Hossein ben Zaibel ; 

Ouest, éléments droits de piste ei-déssus A « Dahar 
Méris el Kabti » 

Riverains : « Bled Djemia des Oulad Jaidi » », 

3° « Bled Ain Sebaa », appartenant aux Kreiz, 400 hec- 
fares environ, situé & 29 kilométres environ au nord-ouest 

de Lalla Mimouna, 

Limites : 

Nord-est, éléments droits de « Menaiba » au seheb 
Birifia, puis ce seheb jusqu’éA son intersection avec les: 
pistes d’Arbaona et des Beni Amar & Lalla Mimouna. 

Riverains : « Bled Djemfa des Oulad Chétouane », ou 
cafd Abdesselem Khozali et consorts : 

Sud-est, limite commune avec le « Bled Dechra de 
Lalla Mimouna FT » délimité administrativement :



“4930 

Sud-ouest, « Ferme de Maarif », (réq. 1259 RB.) ; 

Nord-ouest, élément droit partant de la piste de Larache 
& hauteur du seheb Bou Berader pour aboutir & « Menaiba ». 

Riverains : cheikh Ben Aissa bel Lasri et Compagnie 
chérifienne de colonisation. 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose aux cro- 
. quis annexés 4 la présente réquisition. 

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

Les opérations de délimitation, dans le cas ott intervien- 

drait l’arrété viziriel les ordonnant, commenceront le 
18 septembre 1928, & g heures, 4 l’angle nord-est de 

_- Vimmeuble « Bled Ain Sebaa », au point d’intersection des 
» pistes de Lalla Mimouna & Arbaoua et aux Beni Amar, et 

se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 13 juin 1998. 
BENAZET. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1928 
(145 moharrem 1347) 

ordonnant la délimitation de trois immeubles collectifs 
situés sur le territoire de la tribu des Sefiane 

(Souk el Arba du Rarb). 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (2 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres’ collecti- 
ves ; 

Vu la requéte du directeur des affaires indigénes, en 
date du 13 juin 1928, tendant a fixer au 18 septembre 1928 

Tes opérations de délimitation des immeubles collectifs 
‘dénommeés : « Bled Oulad Jaidi », « R’Mel des Fekarna » 

el « Bled Ain Sebua », situés sur Ic territoire de Ja tribu des 
Sefiane (Souk el Arba du Rarb), 

ARRETE : 

Anricnt PREMIER. —~ [I sera procédé & la délimitation 
* des’ immeubles collectifs dénommés « Bled ,Oulad Jaidi », 

« R’Mel deg Fekarnz » et « Bled Atn Sebaa », situés sur le 
territoire de la tribu des Sefiane (Souk el Arba du Rarb), 
conformément aux dispositions du dahir du 18 février Tg2A 
(12 rejeb 1342) susvisé. 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commen- 
ceront le 18 septembre 1928, a 9 heures, & l’angle norid-est 
de l'immeuble « Bled Ain Sebaa », au point Wintersection 

/ 
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des pistes de Lalla Mimouna & Arbaoua et aux Beni Amar,’ 
et se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 15 moharrem 1347, 

(3 juillet 1928). 
MOHAMMED EL MOKRI. ‘| 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :.~ : 

Rabat, le 9 juillet 1998. 
. Le Commissaire Résident Général, - 

T. _STEEG. : 

_ ARRETE, VIZIRIEL pU-5 JUILLEY c 1928 
(16 mohatrem 134'7) ° 

N° 8a du 17 juillet 1928: . 

     

     
modifiant les taxes applicables aux colis. postaux . o : 

du régime extérieur. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles 22, 23 et 24 de lacte du x 7 
1gi3 arinexe & 
yr 

“décembré’ 
la convention postale_ franco- -marocaine. du: 

octobre 1913; 

Vu larrété viziriel en date du oh novembre.” 1 
(8 salar 1336), fixant les’ taxes de transport applicable 
colis postaux déposés dans les bureaux d de V Office des: Pos 
des télégraphes et des téléphones ; 

Vu l’arrangement concernant le service des ‘cols. pos- 
taux annexe & la convention de !’Union postale universelle 
en date du 28 aofit 1924 ; 

Vu le dahir du 14 mars 1925 “(18 chaabane 445) ren- 
dant exécutoire cet arrangement au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1926 (15 ramadan 1344) 
portant modification des taxes applicables aux colis postaux 
du régime extérieur ; 

  

    

   
   

’ 

. 

Vu le décret du président de la République francaise . 
en date du 5 mai 1928, modifiant les taxes applicables aux 
colis postaux échangés entre les services de la France conti-- 
nentale, de la Corse, de l’Algérie ef ceux de certains pays 
étrangers ; 

Sur la proposition du Cirect: ur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphese, et apres avis du directeur” 
général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE Premier. — Les taxes de transport applicables . 
aux colis postaux A destination des pays désignés ci-aprés 
sont fixées en francs-or comme suit :
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TAXES A PERCEVOIR 

. oo . MAROC OCCIDENTAL MAROG ORIENTAL 

‘PAYS. DE. DESTINATION Pops fees . 
Transport ASSURAMCE Transport ASSURANCE 

4"* tone 2° zone 8° zone ; fr zone 2° rone 3° zone 

. 1k. 4.58 | 5.30} 6.30 4.60| 5.5! 6.35 
OLVEG ee eee ee cee eee eneeteeeeeee eens 5k. 6.50 | 7.25] 8.25 6.55 | 7.30] 8,30 
eee ' 10k. 10.05 } 11.45 | 13.65 10.15 | 11.25 | 43.75 

a ik. 3.35 | 4.10] 5.10] 3.40| 4.45] 5.15 MO. eee eee eee tere ‘ Guinte espagnole. Bk. 5.30 | 6.05} 7.05 |. 5.35! 6.40. 7.40 
1k. 4.8 | 5.60] 6.60 4.901 5.65] 6.65 

Aji. ote eee eee Pee eer rree 3k. 8.00 ; 8.75) 9.75 | 0-65 | 8.05) 8.80] 9.80] 0.70 
ek . 5k. | 10.30 | 41.05] 12.05 10.25] 11.40 | 12.40. 

10k. | 19.25 | 20.85] 22.85 (19:35 | 20.45 | 22.95 

Weevigevetsevtevevtsvlessesestcrssesf tke 1 3.55 | 430] Bef oisy | 360) 4.35] 6.35 
cymes 5k. 5.60 | 6.35 |/~ 7.35 [ 5.65 | 6.40] 7.491 «9:55 

1k. 3.30. | 4.05 | 5.05 3.35:| 4.40| 5.40 
7 Bk. 5.30 | 6.05 | 7.05 5.35 | 6.10] 7.10 

~. Cap Vert et Guinée (via Bordeaux)............ tk 3.00 | 3.75] (4.75 3.35} 4.10] 5.10 
Be 5k. 4.70 5.45 6.45 - 6.25}. 6.00 ]-. 7.00 | 

Sain t-Thomé et Principe (via Bordeaux), .... Ve 1k. 3.20 3.95 |. 4.95 3.45 4.20 | * 5.20 

se 5k. 5.10 5.85 | 6.85 -| 5.65] 6.40] 7.40 
ee Mozambique : -3'50 , a " 1k. . 4.25 | 5.25 5 4.30) 5.380 | 1 Lourengo- ~Marqués............ 00: e cece eens . 0.50 3.35 . 30 TS o-55. Fe 

eo . 5k. 5.70 | 6.45} 7.45 | 5%) 650] 750) 00° 

[> 80 Tho @t Porto Amelia..........6c.0.,.ceeece 1k. | 3.60 | 4.35) 5.385 | gs | 3-65] 4.40] 5.401 geet” po Bk. 6.10 | 6.85 | 7:85 6.15! 6.90] 7.90 

o : 3+-Tdutes les autres localités........... be caaee 1k. 3.60 4.35 5.35 0.50 3.65 4.40} 5.40 0.55 
“poo vo 5k. 5.90 | 6.65 | 7.65 1 5.951 6.7%], 7.70 

- Art. 2. — Le directeur général des finances et le Fait a Rabat, le 16 moharrem 1347, 
. dixecteur de ‘VOffice des postes, des télégraphes et des oe (5 juillet 1928). 

- élépliones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de MOHAMMED: EL MOKRI. 

. ‘T’exécution du présent até, ura son effet & co ter Vw pour promulgation et mise A exécution : 
x cu n arr ui a on com ou ee . exécution du présen 4 P . Rabat, le 10 juillet 1928. 

or’ 

“. dus } juillet 1928. Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

————— —— " 

NOMINATION Fraction des Beni Riar : Hammon ou Abderrazak : _ de membres de djemfas de fraction dans le cercle Hammou ou Kaddour ; Ahmed ou Berraho ; Kaddour ou 
. de Tahala. Chemlal ; Ahmed ou Boubecher ; Ahmed ou Larbi. 

Fraction des Beni Hammad : Ali ou Lahcen ; Si Alt "Par arraté du général commandant la région de Taza, | ow Si Ali ; El Malem ben Kessou ; Ahmed ou Mouloud. ; 
en date du 10 juillet 1928, sont nommés membres de | Kaddour ou Berraho ; Ali ou Raho. 

_: djemda de fraction dans le cercle de Tahala, les nctables Fraction des Beni Achouch : Mohand ou Lahcen 3 dont les noms suivent : Mohand ou ben Abbou ; Mohand ou Tayeb ; Moltiand bel ET , Kerch ; \mar ou Kerrou : Mohand ou Belkacem. a. Prébu des Ahl Telt — Oulad el Farah Fraction des Ahl Tissidelt. - Si Abdallah ou Aomar. , 
Fraction des Ait Mohand ou Youssef : Safd ou Kaddour; | Si Abdallah ou Ali; Si Ameur ou Tahar - ; Si Hammou 

Kaddour ou Hassein ; Ahmed ou ben Aissa ; Mohand ou | ou Kaddeur ; Si Abdesselem ou bel Abbés ; Si Abdesselem 
Amar ; Mohand ou Kerrou ; Si Raho ou Lahcen ; Ali ou | ou Hamida. 
el Quaraini ; Mohand ou Chenrar. Fraction des Oulad ei Farah de Toumourout : Si Mo- 

  

  

 



a 

1932 
2 eee     

hand ou Allam ; ; Si Ben Ali ou Mohand ; Si Kaddour ou 
Belkacem ; Si Ahmed ou Abdesselem ; Si Al ou Abdeloua- 

hab ; Si Ahmed ou Kaddour. 

Fraction de: Oulad el Farah de Taourirt : Si Mohand ou 

Cheriff ; Si Mohand ou Si Mohand ; Si Mohand ou Ali ou 

Bouzian ; Si Hammou-Amokran ; Si Dieb ou Mohand ; Si 
Ahmed ou Ali. 

Fraction des Oulad el Farah de Tankrarant ; Si hel 
Lahbcucine ; Si ben Haddou ou Kebibih ; Si Aimed ou 
ou Relal ; Si Khellok ou Si Chériff ; Si Lahoucine ou Derez; 
Si Lahcen. ou Feriat. 

Fraction des Ait Abdelaziz : Si Belkacem ou Lahoucine; 
Si Mohand ou ben Amar ; Si Mohand ou ben Ali ; Si Ali 
ou Ahmed ; Si el Mokhtar ou Abdallah ; Si Ali ou Mohand. 

Tribu des Irezrane 

Fraction des Assara : Mohamed ou Hammou ; Hasseine 

ou Amar ; Mohamed ou Amar ; Mohamed ben Abdallah ; 

Ben Aissa ou Said ; Boubeker ben Lahcen. 
Fraction des Nas Hammou : Mokaddem Meouloud ; Si 

Abmed ben Mohamed ; M’Hamed Arifi ; Ahmed ou Said ; 
Bougrine ou Abbou ; Haddou ben Bouchta. 

Fraction des Nas Mezian : Si Haldou ben Mohamed ; 

Ali ben Mohamed ; Larbi ben Abdereman ; Allal ben Abdal- 

lah ; Mohamed Akerzoun ; Ayed ben Ali. - 
" Fraction des Nas Said de l’Outat : Haddou ben Lahcen ; 

Mohamed ou Ali ; Hammou Adjaouane ; Ahmed ben Ame- 
mour ; Abdallah Achaboun ; Amar el Khadi. 

Fraction des Iberkiken : Hasseine ben Hasseine ; Amar 
ou Lahcen ; Amar ben Mohamed : Lahcen ben Abdallah ; 

Mohamed ou Abbou ; Bougrine ben Mohamed. 
Fraction des Beni bou Hassen : Haddou ou Kessou ; 

Amar Aoui ; Mohamed Aberouz ; Ahmed ben Aissa ; Amar 

ou Mohamed ; Ali ou Aberouz. 
Fraction des Nas Daoud : Ahmed ou Ali ; El Houcine 

ben Ali ; Mohamed ou Ali Azeroual ; Lahcen ou Ali ; Abdal- 
lah ou Bougrine ; Mohamed ou Lahcen. 

Fraction des Ait Naceur : Ahmed ben Zirar ; Hammou 
ou Abbou ; Ben Safd ou Herbouz ; Ali ben Haddou ; Moha- 
med ou Ali ben Zorar ; Mohamed ben Hasseine. ‘ 

‘Fraction de Sidi Yahia 
Houcine ov Belkacem ; Haddou Touta ; Abdallah ben 
Mokkadem Mohamed ben Ahmed ; Ali ou Ahmed. 

Fraction des Nas Said du Jebel : Houcine Achaboun : 
- Ahmed ou Bougrine ; Lahcen bou Kerouch ; Amar ben 
Mohamed ; M’Hamed Tazhgi ; Amar ben Mohamed. 

Fraction. des Ah] Tirza:’: M’Hamed Akouchich ; Haddou 
Azerai ; Fquih Ali ; Omar bon Mohamed ; Said ben Ali ; 
Hasseine ben Amar. 

_. Fraction des Ahl Tafza : Ahmed ben Mohamed : Ahmed 
ben Kessou ; Ben Said ou Hellal ; Mohamed ou Haddou ; 
Lahcen ou Ali ; » Moumouh ou Haddou. 

Fraction des Beni Dechaa : Haddou ou Kaddour ; Had- 
dou ou Mrabet ; Mohamed Chiroun ; Mohamed ou Kaddour; 
Houcine hen Mohamed : Ahmed ou Raho. 

Tribu des Beni Zeggout 

Fraction des Nas Amar : Ali ou Hasseine ; Mohamed 
‘ould Ali; Ali on Lahcen : Mohamed ou Kessou : Hassein 
_el Haj ; Bou Ramtam ben Mohamed. 
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‘ou Haddou ; 

: Ahmed ben Messaoud ; El 
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Fraction des Ifedaden : Ali ou Haddou ; “Mohamed ¢ ou 
Kessou ; Kaddour ou Hammou ; Hasseine ou Rahmoun : 
Haddou ou Rahmoun ; Ali ou Kerdouch. 

Fraction des Imezoujen : El Houcine ou Ahmed ; Bel- 
kacem ou Mellal ; Mohamed ben Haceine.; Amar ou Sibous ; ; 
Amar ou Mohamed ; ; Hammou ou Ahmed. - 

Tribu des Beni Zehna 

Fraction des Beni Sohaue : Belkacem ben Si Mekki 
Ali Ahmed ; Ali ou Hammou ; Mohamed ou 8i Haddou 
Mohamed ou Bou Zerou ; Mohamed ou Ahmed ou Amar. 

Fraction des Oulad Mimoun : Assou ou Messaoud ; 
Dahman ou Amar ; Si Mohamed ou "Hasseine : Mohamed ou 

e
r
 

ve
 

Amar Kaddour ; Ayaed ou Mohamed Lahcen ; ; Mohained. 
ould Haddou. a 

: Tribu des Ait Tserouchen de Sidi. Ali 7 
Fraction ces Ait Tserouchea de Sidi Ai: Si ALi on 

Abboud ; Sidi Mohamed ou el Houvine ; Sidi Ahmed .ou 
Lahcen ; Sidi Mohamed ou Hammou ; Taleb Mohamed ou 
Ali ; Sidi Mohamed ou Abdallah. 

Tribu des Beni. Abdulhamid 

Fraction des Ihanounen : Hammou. ou Kassou : ; Mo-— 
hand ou.Lhocein ; Raho ou Chérif : ; Si Hamou Netbouazzat ; 
Cheikh Mohand ou Raho’: : Mohand« ou Ben Haddou: . - 

Fraction des Iberrazen : Mohand ou Kaddour ; : Mohand Le. 
; Ben Assou ; Mohand ou Ali ou Said : ; Ahmed 

ou Mimoun : ; Ben Hamou ou Bou Izrou. 
Fraction des Ait Ougarain : Belkacem ou Bou Tatb 

Ben Zeroual ; Hammou ou Zendour - ; Mohand ou Haddou 5 3 
Hammou ou Kaddour : ; Si Boubekeur. 

Fraction de Tahala : + M’Hamed Cheikh ; Bou Aissi 3 
El Arrach ben Mohammed - ; Mohammed ben Siad : ; Allal el 
Mila ; Ben Allal ou Ben Allal, 

’ Fraction des Beni M’Koud : Hammane ben Abdallah ; 
Aamar Seirir ; M’Hamed ou Lechkar ; Allal ou 1 Dardikh ; 
Bounkhoul ; Mohand ou Haddou. — 

Fraction des Ahl Zadra : Si Larbi ; Mokadem Driouich; 
Abida Laaraj ; M’Hemed ou el bou Roul ; Si. ‘Mohamed 
Chtia ; Mohamed Lechgar. 

Fraction des Beni Abdulhamid du Jebel : Kaddour ou 
Ben Aissa ; Mohamed ou Taieb - ; Si Mohamed ou Ben Raho ; 
Mohamed ou Lahcen ; Mohamed ou Ahmed Khanou ; 
Mohamed ou Ahmed ou Boubekeur. 

Tribu des Imrilen 

Fraction des Sit Roubekeur : Keddour ou Mohand ; 
Ben Ali ou Gaougaou ; Mohand ou Abdellah - ; Mohand ou 
Alissa ; Belkacem ou Mohand : Ben Said. 

Fra action des Ait Said : Mohand ou Abdelmalek ; Lah- 
cen ou Ahmed ; Mohand ou Barkat - ; Mohamed Achemlal 
ben M’Hamed « Si Mohammadine : - Ben Said ben el Hocein. 

Fraction de Taiaj : Mohamed Amokrane ; El Ayachi 
ben Mohamed : : Mohamed ou Hamou ; Abdellak ou Berkane; 
Mohand ou Allal Mohamed ben el Hoceine. 

Fraction des thariven : Mohamed ou Ahmed : Mimoun 
on Hamou ; Belkacem ou Ahmed > Ali ou Braham ‘ 
Moumouh ould Ahmed oy Raho ; Ayed ou Mohand. .— 

Fraction des Imrilen du Jebel : Si bou Lala ben Moha- 
med ; Ahmed ou Abdesslam ; Mohand ou Ahmed Kabouch;
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: Boubekeur ou el Kharkhach ; Omar ou Ali ou Lahcen 
Abdellah. 

Tribu des Ait Assou 

Fraction des Ait Ouzegucn : Mohand ou Aamar ; Ben 

Ali ow Raho ; Aama ou M’Hamed ; Ali ou Abdellah ; 

Mohand ou Seddik ; Mohand ou Ali ou Mimoun. 

Fraction des Ait Rebaa : cheikh Ayed ; Kaddour ou 

Driss ; Mohamed ou Ali ; Belkacem ou Ali ; Mohand ou 

M’Hamed ; Abdellah ou Abdesslam. 

Fraction des Beni Hammad : Kaddour Aberdaa ; Ahmed 

- ou'el Haj ; Kaddour ou Ahmed ; Mohamed ou Kassou ; 

- Belkacem ou Mohamed ; Hamou ou Assou. 

_ Fraction des Beni bou Zert d’Ain Fendel : Mohamed 

ben Mamoun ; Mouloud Ahlafi ; Mimoun ou Boujaj ; 

Hamou ou Abdellah ; Mohand ou Ali ou Rach ; Lemkadem 

"ou Hocine. 

- Fraction des Ait Assou du Jebel : Mohand ou Abdallah ; 

- $i Mohadnould Lemkadem ; Mokadem ben Ali ou Kejida ; 

~Abderrazak ou Ahmed ; Ahmed ould Haddou ; Belkacem 

qu Mohamed. 

Fraction des Beni bou Zert d’Adman et du Bou Hadli : 

Mohand ou Ali ou Ahmed ; Mokadem Ali ou Belkacem ; 

_-Ahmed el Hajami ; Mohamed Ataraf ; Messaoud ou Kab- 

~ .bou ; Abdesselam ou Mouloud. 

Fraction des Beni bou Zert d’Inderaan et de Bab Tahar : 

Ayed ou Ichen ; Kaddour ou Ayed ; Mohamed Achemlal ; 

Ahmed Aguerdoul : Mohamed ou ‘Ahmed ou Messaoud ; 

. Ahmed ou Abdesslam. 

Tribu des Zerarda 

Fraction des Ait Boubekeur : Lahcen ou Ali ; M’ Hamed 

ou Abdellah ; Lahcen ou Ali Arrach ; Lahboub ou Taleb ; 

Boubekeur wu Ahmed ; Aamar ou Abdelkader. 

Fraction des Beni M’Koud d’Arzeila : Cheikh Raho ; 

Ali ou Haddou ; Mohand ou Hamou ; Ali ou Boukricha ; 

Aamar ben Aissa ; Aamar Karrich. 
Fraction des -Ait Braham : Mohamed ou Faraoun ; 

Abdeliah ou Ben Raho ; Ayed'ou M’Hamed ; Mohamed ou 

Abdellah ; Mohamed ou Said ; Raho ou Mohamed. 
Fraction des Ait Lahcen et Ait Ali ou Mimoun : Lahcen 

- -ou Ahmed ; Haddou ou Ali ; Mohamed Agoujil ; Ahmed 
_ ould Si Ahmed ; Ben Raho Achbab ; Assou ou Ahmed. 

Fraction des Zerarda du Jebel : Hamou ou Haddou 

Ouchen ; M’Hamed ou Karrou ; Si Abdellah ou Aissa ; 

Si Mimoun ou bou Azza ; Mohamed ou Ali ; Haddou ou 

Ali Kamichou. 
Fraction des Beni M’Kaled : Si Mohamed ben Afssa ; 

Abdelkrim ou Lassen 3 Belkacem ou Fériat ; Ahmed ou 

Mimoun ; Mohamed ou Derraho ; Ayachi bel Lassen. 

Tribu des Oulad Ali 

Fraction des Oulad Ali de ’Outa : Kaddour ben Abdel- 

lah ; Mohamed ben Abdellah ou Kaddour.; M’Hamed ou 

Rougrine ; Ahmed ou Mimoun ; Ali ou el Hocine ; Ahmed 
su Berdaa. 

Fraction des Oulad Ali du Jebel : Abdellah ou El Araf ; 

Si Ali Harmich ; Ahmed ou Zeroual ; Ali ou Ayed ;'Moha- 

med ou Zahlil ; Mohamed ou bel Hassein. 
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ou Alla ; 

1933 

Tribu de la Zaouia de Sidi Jellil 

Fraction des‘ Ahl Zaoula et Zemmaara : Si Mohamed ben 

Naceur ; Mohamed ould el Kamla ; Bouchta ben Gana ; 

Kougrine ben Larbi ; Hamou ould Driss ; El] Kaouar ould 
ben Tahar. 

Fraction de Matmata et Lemaat : Ahmed ould Driss ; 

Ould Ali Belhimer ; Taieb ben Ilammada ; Lemkadem 
Mohamed ben Lahcen ; Mohamed ould Aissa ; Mohamed 

ould Driss. 

Tribu des Ait Tserouchen de Harira 

Fraction des Ait Amar ou Belkacem : Si Ali Assermoh ; 
Akka ou Hamou Adjebli ; Cheikh el Hocine ; Mohamed ou 
M’Hamed ; Lahcen ou Hamou ; Ben Ali. . 

Fraction des Ait Haddou : Mokadem ben Ali ; Abdel- 

kader el Khatori ; Bou Taib ou Khallog ; Khallog: ou 
Kahcen ; Cheikh Khallog ; Aamar ou Mohand ; Akka a OU 
Said ; Mohand ou Belkacem. 

Fraction des Ait Hamou ou Sliman : Said ou Lahcen : ; 
El Hocine ou Haddou ; Cheikh M’Hamed ; Lahcen ou Rez- 
zouk ; Said ou Ali ; : Haddou ou Belkacem. ' 

Fraction des Ait Rebaa : Haddou ou Lahcen ; Ali ou © 
Taleb ; Mohamed ou Lahcen ; Haddou ou Bougrine ; Said 

Lahcen ou Aaouine ; Si Ali ou Khallog ; Lahcen 
ou Hamou. 

Fraction des Ait Youssef ou Haddou : Ali ou ben Kadi ; 
Mohand ou Lahcen ; Ali ou Hamou ; Said ou Mohamed ; 

Ali ou Mohamed ; Hamou ou Bougrine. * 
Fraction des Ait Ali ou Youssef : Si Assou ou Mohamed; 

Safd ou El Haj ; El Hocine ou Lahssein ; Hamiou ou Aamar ; 

‘Alla Aherdouch ; Aamar ou bou Aissa. 

Tribu des Oulad ben Ali 

Fraction des Qulad ben Ali du Jebel : Hamou ou 

Lahcen ; Hamou ou Mimoun ; Si Mohamed ou M’Hamed ; 

Si Mohamed ou el Haj ; Si Mohamed ou ben Ahmad ; 
Si Ali ou Larbi ; Ahmed ou Kaddour bou Diak ; Mokadem 

Ali ow Abdessiam : Ali ou Kaddour ; Ali ou Abdelkrim. 

Fraction des Oulad ben Ali de J’Outa : Belkacem ou 
Akartit ; Si Cherif el Farhi ; Si Raho ou Mohand ; Aamar 
ou } Mohand ; Aamar el Kandouct ; El Asri ou Abdellah. 

Fraction des Ichemlalen : Amar ou Kaddour ; Kaddour 

Mjij : Mohamed ou Raho ; Amar ou Raho ; Amar ou Ahmou; 

Ali ou Mohamed. 

Fraction des Khoftra 

ben Abdellah 

med ; 

: Si Tladdou Azeroual ; Haddou 

; Hamou ben Mohamed ; Mimoun ou Moha- 

Ali ou Abdelkrim ; Mohamed ou Kaddour. 

Triou acs Beni Alaham 

Fraction des Ait Hammou Moussa : Larbi ben Abdel- 
ouab ; Haddou ou Ali ou Touhami ; Ahmed ou Ferious ; - 

Ahmed ou Abdelmalek ; Ahmed ou Assou ; Larbi ben . 

Mohammed. 
Fraction des Médicuna : Bel Haj ou Mohammed ; 

Houssa ou Alf ; Ali Ajerten ; Bou Tayeb ou Aarous ; Lahcen 
Akenjour ; Kaddour Att Abdesslem. 

Fraction des Taourirt : El Abbés ben Hammou ; El Ho- 

cein Aberrouk : Ali ou Assow ; Ahmed ou Bougrine ; Amala 

ou el Hocein ; Lahcen ou Hammou.



* 4934 . 
Fraction des Kasba : Abdallah Di Allal ; Mohammed 

ould Habbaz ; Mohammed ou el Haj ; El Haj ben Ali ; 
:Mohammed’ Doudouze ; El Kadi Achemlal. ; 

Fraction des Chorfa : Moulay Haddou ou Tayeb ; Mou- 
"Tay Tahar ou Ali ; Moulay Ali ben Lahsen ; Sidi Moham- 

' med ben haddour ; Sidi Mohammed ben Taleb ; Moulay 

Haddou ben Mohammed Lahcen. 
Fraction des Ait Yahia : Si Mohammed Akhemouche ; 

Lahcen ou Haddon ; Si Haddou bou Ali ; Si Ali bou Ram- 
dan. ; Si Abdallah on Ali ; Si Abdallah ben Kessou Djebara. 

' Fraction'des Mechkra ¢ Fakir Larbi ben Haddou ; M’Ha- 
~~ med Tabejou ; Si Omar ben Tahar ; Mouloud ben Lahboub ; 

’ Assou bou Said ; Abbou Atertour. 
. Fraction des Aouglit ; Si Ali el Kharrat ; Si Haddou 

, ben Ali Bacha ; Assou Badis ; Si Ali Driouche ; Si Ali 
~ ‘Lahouéel. ;-Si Abbou Lahcen: ; 

' Fraction Beni M’Rora : Mohammed ben Larbi ; Haddou 
ou Tahar ; Lahcen el Marroud ; Hammou ould Haddou 
Hammou ; Ali ou Mouloud ; Hessain ben Haddou. 

_, Fraction Beni M’Sahel : Lahecn ou Bougrine ; Assou 
Bidane ; Larbi Azeriah ; Asson ou el Adel ; Lahcen ou 

“: Kesso ; Abbou ou Mimoun. ; 
‘Fraction Ait Braham : Ahmed ou Lahboub ; Larbi ben 

Abdesselem ; Hammou Khallouk ; Mohammed ou Ali ; 
* Abmed Zerhoun ; Ahmed ou Haddou. 

'_ , Fraction d’El Azib de Tizi N’Tilremine : Taleb Youcet ; 
Mohammed ou Said ; Mohammed ben Cheikh ; Ahmed ben 

' Abdallah ; Mohammed ben’ Amar ; Ali ou el Haj. 
..., Fraction. des -Ait Hassain : Ahmed ou Lahboub ; 

~..M’Hamed ou Hessain ; Hammou ou Lahcen ; Ahmed ou 
Larbi ; Ali ben Abbou ; Mohammed ou el Haj. 

_ Fraction des Ah] Tilmirat : Si el Hocein ; Taleb 
Mohammed ben Abdallah ; Si ben Haddou el Messiah : 
Mohammed ou Said ; Lahcen ou Haddou ; Abdallah ou 
Said. . 

Fraction des Ait Lahcen ou Mimoun : Mohand ou Kesso; 
Taleb Ali ou Said ; Abbou Acheddak ; Ali on Jira ; El 
‘Hocein ou Ali ; Mohand ou Ouhab. ; 

Fraction des Ait el Razi ou Rezzou : Haddou Arahbab ; 
Mohammed ou Miloud ; Ahmed ou Lahcen ; Ahmed ou Ali ; 

' Mohammed ou Said ; Amar ou Rezzou. 
Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

1930. ‘ ; 

. 

oo NOMINATION 
de membres de djemdas de fraction dans le cercle 

du Haut M’Soun. 
  

Par arrété du général commandant la région de Taza, 
en date du 1o juillet 1928, sont nommés membres de 
djemaa de fraction dans le cercle du Haut-M’Soun, les 
notables dont les noms suivent : 

Tribu des Gzennaya 

Fraction des Oulad Ali ben Aissa : Fquir el Hadi : 
Abdelkader ben Mohamed ; Si Ali Ould Ahmed ben Haj ; 
Mohamed ben Ahmed ; Si Abdelaziz ben Aomar ; Moham- 
madi ben el Haj ; Mohammed Ameziane ou el Bouz ; Abdel- 
aziz ould el Haj Abdesselem. 
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N° Sax du 17 juillet 1928. 

Tribu des Oulad bou Rima , 

Fraction des Oulad bou Rima du sud : ahmed ben: 
Mohammed N’Gairi ; Mohamed ben Amar ; Si Said bou.: 
Dhérine ; Ahmed ben Ahmed ; Si Mohand el Aroussi' 3 
Si M’Hamed ben Klalek. vs 

Fraction des Oulad bou Rima du nord : Mohand ould” : 
Abdesslem ; Abdallah ben Ahmed ; Mohand ould el Ferdi; °* 
Mohand Allal ; Lekhel ben Mohammed ; Amar ben ‘Allal.. = 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31. décembre-;. 

        

      

  

      

  

. NOMINATION __ a 
de membres de djemaas de ‘fraction dans le 

de Guercif. © = 

  

Par arrété du général commandant la région’ de Taza, 
en date du ro juillet 1928, sont nommeés ‘membres “de- djemaa de fraction dans le cercle de Guercif, les notables. | dont les noms suivent : oo 

Tribu des Haowara 

Fraction des Oulad Sedira : Ali Boulanouar:’; Jills i 
ould bou Lanouar ; Kaddour ould Ahmed M’Barek_; Moh - 
med ould el Habib ; Ahmed ben Lakhlifi 5 Haddou Abdallah. a 

Fraction des Zorgan : Si Mohamed ben Mostefa: ; Kad: 
dour ben Ahmed ; Lachgueur ould ben Jillali. ; El-Kandsi 
ould Abdallah ; M’Syah Jelloul : Ahmed ould ‘Mohamed 

    

      

   

    

  

   

   

ben Abdelmalek. oo ee, 
Fraction des Mezarcha : El Mamoun ben Kaddour 

Mohamed ould Bouziane ; El Messiah ould Berraho.; Moha- Ps med ould el Oukili ; Mohamed ould Sebie ; Mekki ould: 
Ahmed, a 

: Ali ould Kaddour ; Moha- 
Mohamed ben Kan ‘ . 

Fraction des Oulad Amara 
med ould Fekir 41) ; Moham wouci ;.Kerbach 
ould Ahmed ; Ab:aliah Zedhali ; M’Hamed Tazi. na 

Fraction des Qiilad Draoui : Mohamed ‘ben Mohand -: 
Ali ould Seddoug ; Mohamed hen Tayeb ; Ali ben Filta ; 
Abdallah ould Almed ; Bouiane ould Bachir. 

Fraction des Melloukyine, Oulad Aissa, Oulad Iroud : ~ 
Mohand ould Si Ali ; Dahman ould Mohamed ben Kaddour: ” 
Si Mohamed ould AJi ben Abdallah ; Si Ahmed ould Eckir 
Ali; Mohamed cild Bachiz : Mohamed ben Aissa. © 

Fraction Qulad Ali : Mohamed ould Azzouz 3 Sliman . 
ould Boukriss ; Said ould Ali ben Said : Abdallah ould: Ahmed Zeroual ; M’Hamed el Guahs ; Mohamed ould: 
Mohammadine. 

Fraction des Oulad Salah, Et Guettati, El Houafi : Moha-. 
med ould Mohamed ben Ali ; Mohamed ould el Haj ; Moha- © med ben el Haj Hafi ; Kaddour M’Barek ; Rebei ould Larbi;. . Mohamed bel Arbi. 

Fraction des Oulad Khelifa : Kaddour ben Mohamed ;. . Ali ben Daoud ; Si Mohamed ben Ali ben Mohamed : Ali ould Merzoug : Si Ali bel Bachir ; Mohamed ould M’Hamed. - Fraction des Oulad Amran : Ahmed ould Ali ben — - Hamou ; Mohamed ben Jelloul ; Mohamed ould Mejdoub :.: : Mohamed Lakraa ; Abdelkader ould Kaddour ; Mamoun ben. - Hamou. 

  

. 

   



a 

  

   
: N°-8a1 du 1+ juillet 1928. 

Fraction des Oulad Daoud : Mohamed bou Arfa ; 
‘M’Hamed ould Allal el Maroufi ; Mahjoub ben Abdallah ; 

_-Mohamed ould Mohamed ben Ahmed ; M’Hamed ould 
Taleb Ahmed ; Mohamed ben Kaddour. 

‘Fraction des Beni Oual : M’Hamed ben Cadi ; Si Moha- 

med ben Ali ; Si Mohamed el Kraa ; Si Allal ould Si Ahmed; 

M’iamed bel Gadi ; Ali ould Si Ahmed. 
Fraction’ des Reffoula : Ahmed ben Ahmed ; Ahmed 

ald Abdallah ben Taleb ; Si Mohamed ould Ahmed ben 
i; Bouahta ben el Haj ; Mohamed ben Ahmed ; Kandsi 

   

    

  

   

    
   

  

   

     

  

    
    

  

Tribu des Oulad Raho 

‘Fraction des Oulad Cheikh Mellouk : M’Hamed ould 

Hamdoun ; ‘Si Mohamed ould el Kandsi ; Ali ould M’Hamed; 

- Bakale ould Mohand ; Mohamed ould Tahar ; Ali M’Barek. 

.: Fraction des Torch : Mohamed bel Khatir ; Bardadi 

ould el Khatir.; Hamou ould Abdallah ; Kaddour ould Moha- 
med: ben: ‘Ahined ;. Mohamed. ould Abdallah ; Tayeb ould 

  

n. ‘des Medafra : Ali ben Arras ; Ayad ould La- 

d Chadli ; El Hadi ould Abdallah. 
“Fraction des Oulad Hadda : Moulay Ahmed ben Lan- 

; ‘Ben. Mi ould el ‘Kandi ; : Hamou ould Mohamed ; 

    

    

en Abdallah: | . 
Ces nominations sont -valables jusqu’ au 31 décembre 

  

| | NOMINATION 
| ‘de membres de djem4as de fraction dans le cercle 

, de Sefrou. 

, Pay arraté du général. commandant la région de Fés, 
en date du. 0 juillet 1928, sont nommés membres de djemiéa 

---de. fraction dans le cercle de Sefrou, les notables dont les 
", noms suivent : 

. Tribu. des Beni Yazra 

os Fraction des Beni Sonrat : Abdallah ben Ali ; Mohamed 
bel: Haj M’Kika ; El Hoceine ben Ali ; Hammadi ben Larhi }- 

. “Omar. no 
Fraction des M’Ternara : El Hoceine ben Abdesselem ; 

‘Omar ou ben Said ; Hammadi ben Taleb Ahmed ; Hassaine 
ben Alivel Amiri. - . 

... Fraction des Rebaa el Fouqui et Rebaa el Ousti : Dah- 

--man ben Raho el M’Rili ; Said ben Ali ben Kaddour ; 
~ Mohamed ben Haddou el Kassioui ; Si M’Hamed ben 
_Lachkar. 

Tribu du pachalik 

Do Fraction d’Ait Morri : Lahcen ou bel Haj el Baddisi ; 

Mohamed ou Safd Chaibi ; Said ou Lahcen ; Haddou ben 
Amar, 

Tribu des Ait Serrouchen de Sidi Ali 

F section des Aft Mohand : Hammou Afcha ; cheikh 
Mok -d ; Mohard ou Ali Amrar ; Enhsen ou el Haj. 

MW ‘Barek., en Rats:; Mohamed ould Bourimi ; : Bardadi 
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Fraction des Ait Serrouchen de Tagnaneit : Mohand 
ou Ali bou Allal ; Mohand ou Said Aderdour ; Lahsen ou 
Ichou ; Mohand ou Akka. 

Fraction des Ait Abdallah - Oukada ; Raho Almissi ;- 
Mohand el Aouari ; Hammou ou ben Ali. 

Fraction des Idrassen : Moulay Ali ; Mohand ou Haddou;: 
Ahmed ou Larbi ; Ahmed ou Ali. 

Fraction des Ait Said ; Allal Skourri ; Mohamed ould 
Cheikh Ali ; Safed ou el Haj ; Mohand Akajoul el Kadi. 

Tribu des Aié Youssi du Guigou 

Fraction des Ait Halli du Guigou : Haddou ou Chaouch; - 
Ali ou el Razi ; Ali ou Lahboub, Haddou ou Lahboub. 

Fraction des Ait Halli de Boulemane ::Mohand ou - 

Khalifa ; Mohand ould Ali ou Haddou ; Haddi ; Ben Akka 
ou Baddou. - A 

Fraction des Ait Kais : Mohamed ould ‘Moha ou Akka; .. 

Aomar ou Allah ; ‘Mohand ou el Haj. Azeroual ; | Hammou. wos 
Hassaine, Lae 

Fraction des Ait Hamza : Haddou ben Ali~: 3. - Haddou . 
Larabi ; Moha ou el Haj ; ; Ou Lahboub ben Ali ou Mohand, 

‘Tribu-des Ait Youssi d’Engil ce 

Fraction des: Ait ben Moussa : Mohand ou Lahboub 

Allah ou Ali ; Youssef ; Haddou ou Lahssen.. 

‘Fraction. des Awt Atman : Aissa ou Lahoucine ; Ali bet. wae 

Haj ; ; Mohamed ou Ahmed ; Mohand ou Ahmed... ve 
’ Fraction des Ait Lahcen : Mohamed ou Zaouch °: Ali 

| ou Khamjan ; Mohand ou el Haj ; Lahcen ou Said. 
Fraction des Ikhatern : Lahcen ou Ali ou Lahboub ; 

Ahmed ou Said ; Mohand ou Said.. 

Ges nominations sont valables jusqu’au - 31 décembre 
1930. 

AUTORISATIONS D'ASSOCIATION | 
  

Par arrété ‘du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 6 juillet 1928, l'association dite « Unione sportiva .-. 
italiana giovinezza », dont le. sidge est & Casablanca, a: Se . 
autorisée, wo 

. . ™ ‘ 

** Bo 
Par arrété du seerétaire général du Protectorat, en date... 

du 6 juillet 1928, 1’ « Association marocaine des ingéniests ~~ 
agricoles », dont le siége est A Casablanca, a été autorisée. _ 

* 
x % 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 7 juillet 1928, I’ « Association des importateurs et repré- 
sentants en sucre et thé », dont le sidge est 4-Casablanca, 
a été autorisée. 

aA a a 

_ CREATION 
d'un bureau de perception 4 Oued Zem. 

Par arrété du directeur général des finances, en date. - 
du 8 juillet 1928, él est créé un bureau de perception & 
Oued Zem, 4 compter du r™ octobre 1928.
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CREATIONS D’EMPLOI. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
‘date du g juillet 1928, il est créé au service du contréle 
des raunicipalités : 

Service central 

Un emploi de comisis. 

Services extérieurs 

Gh empfoi de régisseur des régies municipales, par 
transformation d'emploi de-vérificateur.. 

pp ere pe ene, geal 

‘PROMUTIONS ET NOMINATIONS 
DANS. DIVERS SERVICES. 

  

~ Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, en 
» date du 12 juillet 1928 : 

_-Mme DEBACKER Anna, veuve de guerre, dact}logra- 
phe auxiliaire au service de l’administration -pénitentiaire, 
est titularisée dans son emploi et nommée dactylographe de 
"classe, 4 compter du 12 mars 1928 : 

  

Mme LAFARGE Catherine, veuve Je ,uerre, dactylo- 
graphe auxiliaire au service de la‘ snté et de Vhygiéne- 
publiques, ‘est titularisée dans son emploi et nommée 

_ dactylographe de'7° classe, & compter du 1™ janvier 1927 ; 
_-.Mme GALLAND Marie, veuve de guerre, dactylographe 

‘auxiliaire au service de la sécurité générale est titularisée 
sans son emploi et nommée dactylographe de 7° élasse, & 

- compter du 1™ janvier 1927. 

ee. ‘ 
' Par arrété du premier président de la cour d’appel 

-.. de Rabat, en date du 19 juin 1928, est promu : 

(a compter du 1° juillet 1928) 

oo Secrélaire-greffier de 2° classe. 
' M, PELLISSIER Jean-Camille-Edmond, secrétaire-cref- 

-, fier de 3° classe. 

* 
* 

‘Par arrété du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 2 juillet 1928, 
M. VIDAL Joseph, ingénieur agricole, demeurant & Mont- 
pellier, ayant satisfait aux épreuves du concours des 5, 6 
et. 7 juillet 1927, est nominé inspecteur adjoint stagiaire 

: ‘d’agriculture, pour compter de la veille du jour de son 
embarquement pour le Maroc (& défaut de candidats pen- 
sionnés de guerre ou anciéns combattants). 

e*s 

_Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
- commerce et ‘de la colonisation, en date du 23 juin 1928, 

M, FLANZY Michel, ingénieur-chimiste, diplémé de I’Insti- 
tut chimique de Toulouse, est nommé chef de travaux de 
5° classe, 4 compter du 17 juin 1928. 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 21 juin 1928, Mme JEANSON- 
NIE Delphine, veuve de guerre, dactylographe auxilisire, 
est nommée dactylographe de 47° classe, A compter du 
4 juin 1928. 
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N° 821 du 17 juillet 1928. | 

‘CLASSEMENT os 
dans la hiérarchie spéciale du service des affaires 

: indigénes. ee 

  

Par décision du Commissaire résident général, en date 
du ro juillet 1928, sont classés dans la hiéragchie spéciale 
du service des affaires indigénes : , 

En qualité d’adjoints stagiaires 
(@ compter du 1™ juillet 1928) : 

_Le lieutenant d’infanterie h. c. du PLESSIS de GRE “ 
NEDAN, de la région de Marrakech ; sO - 

Le lieutenant d’infanterie coloniale h.. c.. SCHOEN, © 
de la région de Marrakech ; a 

Le lieutenant de cavalerie h. c. de -BOISSIEU;” dela” 
région de Marrakech ; : ce OEE oe. 

Le lieutenant d’infanterie h. c. HENRY, de la région 
de Taza ; - , CU SEE 

Le lieutenant de cavalerie h. c. MIQUEL, de la région + 
de Taza ; me me oO 

Le lieutenant d’infanterie h. c. TIVOLLE, de la région 
de Taza ; 

ee 
Le lieutenant d’artillerie coloniale h. c. “VIAT, de Ja’ 

région de Fes ; . —_ Se 
Le lieutenant d’infanterie h. c. PIDEIL, de la région de 

Fas ; Pe 
Le lieutenant d’infanterie h. c. MERIC, de la région '‘d 

  

     
Fés. 

  

   

  

AFFECTATION PROVISOIRE ry ee! 
dans le personnel des commandements territoriaux, - " 

Par décision du Coramissaire résident général; en date. 
du to juillet 1928. le lieutenant-colonel d’infanterie colo: — 
niale breveté hors jcadres ROUCAUD, sous-chef d’état- 
major du général commandant supérieur des troupes du 
Maroc, est affecté provisoirement dans le personnel’ des 
commandements territoriaux et prendra rang parmi les 
commandants de territoire. 

Le lieutenant-colonel Roucaud sera détaché en mis- 
sion temporaire dans Je sud dit territoire de Midelt. 

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
frangaise, des 2 et 3 juillet 1928, page 7371, 

  

DECRET DU 21 JUIN 1928 
autorisant ouverture de travaux. publics au Maroc. — 

  

RAPPORT : 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

Paris. le a: juin 1928. 
Monsieur Je Président, 

La loi du 22 mars 1928, qui a antorisé Je Gouvernement du Pre ectorat du Maroc & contracter un emprunt de 819.832.000 francs prévoit, en son article 2, que Vouverture des travaux A exécuter doit {tre autorisée par décret. : 
Tel est Vobjet du projet de décret que j’ai Vhonneur de soumet- | tre A volre haute approbation, Il s‘applique & des travauy et achats font In réalisation est immédiatement nécessaire, certains des tra- vaux prévus ne sont, d’aillours, que achavement de ceux qui devalent 

   



0 

    

      

  

   
   

    

    
    
    

  

Ja ‘hausse ‘des matériaix ét de la main-d’ceuvre. 
Le. montant, des’ erédits, -prévus par le _présent projet correspond 

‘ésent, :fixé - a? ine facon - précise. Des annexes indiquant le 

tail?'des travaux ou achats A effectuer font suite au décret. 
euillez : Jagréer,.. monsieur le Président, l’hommage de mon 

ax dévouement. 

Le ministre des affaires étrangéres, 
- Anisrmpe BRIAND. 

“Le Président de la République francaise, 

u ‘la Toi? ‘du 2a mars ‘1928 autocisant Je Gouvernement du Pro- 
{dus ‘Maroc a:contracler un emprunt de 8r9.822.000 francs ; 

u,. ‘notamment; ‘Varticle a de ladite loi, prescrivant que Vouver- 

  

   

   

     
   
   
    

      

    

   
    

    
   

     
  

  

‘port, du: ‘ministre - des. ‘affaires “gtrangbres 3 
président | du. ‘Conseil, ministre des finances, 

  

“pécnkre, ¢ 

; PREMIER, | ~— Est aulorisée Vouverture de travaux eb 
’ numérés, caprés, dans tes | ‘limites indiquées ci-dessous : 
  

ve “TITRE. PREMIER | 

* Barons AmsanistRarirs - 

ftimonts | @Etat’ : contréle civil, construction 

   

ey: Hydrout! que agricole et industriclie seereees 702,000,000 

    

    

   

_ a) Agricultnre; commerce of colonisation ... 15, 430. 000 
=) by Eavx’ et fordts, reconstitution ce foréts et 

wf? peboisements 00.5.5. cb occ c ceed ee ce nee eeee 5.740.000 
ey Propr: été fonciére': immatriculation des ter- 

es de -COlonIsAION yee nee eee eee eee tees 4.800. 000 
2). Domaines.; reconstilution ‘du yeutrimoine im- 

‘ ‘mohilter de VEtat, fonds de remploi domanial. 25,000. 000 

. ‘30 ‘Postes, tdiégraphes, téléphones ......... sees 17.005. 800 

A Sante. cosscsccuscccecsuccvcucevcueuees ae seuee 12.985. 000 
- 5° Enseignement :..... Cenc e tenner ene eeetenees 477.000. 000 

rt, 

Total du-titre IT ....... ees 

  

GQ 1QRO hover veccccccsccacccnceaes vee eee erecesteee 

x eb ‘habitations scape een eenbeeerenereete “Goo. 000 
ts, a Btat: : contrdle | militaire. Bureaux' 

igsnes ‘en lerritoire de commandement 

, 2,283. 000 
, 2.102.000 

‘Géndarmerie ceed eater eetereeenesense 3.450, 000 
Finances , 6.015.000 

9.356.000 - 

23. 806.000 

- “qT ravaux publics : oS 

a) Dt bebe eeeeeeeees sss 110,000,000 
“by Roules ......0.... bade becenveacnaveees seeee 33. 000.200 

ce) Subvention 4 la compagnie des chemins de 
- fer du Maroc pour la construction de ta ligne 
Rag. Oy (6 120.000. 000 

d) Chemiris ‘de fer secondaires et miniers ...... 5.000. 000 

477.760. 800   
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TITRE II 

D&PENSES DIVERSES ete 

Beaux-arts et monuments historiques .......... 4.000. 000 

  

Total général ........... 00.005 505.566. 800 
Arr. 2. — Le ministre des affaires Ctrangéres: est chargé ‘de 

Vexécution du présent décret. 

Fait & Paris, le az juin 1928. 

Gaston DOUMERGUE. 
Par le Président de la République : 

Le ministre des affaires élrangéres, 
Anistipwe BRIAND. 

  

ANNEXE Ne r 

Ports. 

‘1° Notice sur. les travans du port de Casablanca 

L’emprunt de 1920 avait réservé aux ports une somme de af 
millions, répartis comme suit: — 

Casablanca : 290 millions. 
Safi : 40 millions. 
Agadir : 20 millions. ‘, 

L’état d’avancement du port de Casablanca était le suivant: : Ja. 
‘grande jetée, dont la longueur prévue. était ‘de 1.900.miétres, était exe 
cutée sur 1.100 ; le port intérieur élait en service depuis 1gi8. Hi festait 
donc 4 achever 800 métres de la grande jetée, -A ‘construire la jetée. 
transversale eb A continuer les rembiais des terre-pleins de-zivé. + 

’ La hausse des prix avait conduit 4 -évaluer &- 95 millions Ja. , 
dépense 4 faire pour achever !s programme de 1914. - ; . 

‘Tl fallait de plus procéder & des aménagements nouveaux ; athe- 
ver les terre-pleins ect les aménager, construire des quais et: prolon-. 
ger jusqu’A 2.200: miatres la grande jetée pour rendre l’abri plus. sir. 

Ce programme était établi en prévision d’une capacité de trafic 
de 2 millions de tonnes de marchandises dans un délai de dix ans ~ 
au minimum. 

Les prévisions de trafic ont ‘éié dépassées : en 1927 le trafic a 
atteint prés de 2.200.000 tonnes. Il fallait songer dés lors & entre- 
prendre les travaux d’un avant-port. Le bassin actuel sera insuifie 
sant A bref délai, car le nombre et Je tonnage dés navires sont en 
accroissement rapide. Il faut done étendre L’abri et notamment allon- 
ger la grande jetée du large. 

L’estimation de la dépense correspondant aux travaux A engager ~ 
pour une période de cing ans comprend : 
'+7° Achévement des travaux prévus au programme . 

35 millions, 
2° Aménagement -d’un avant-port cee eeneeeenae” [4B = : 
3° Quais nouveaux 68 _ Eee mene eter eee eee ee eee ane 

  

  

148 millions. ANTES OR eee reese nee eenncasenns 

2° Notice sur le port de Safi 

L’emprunt de 1920 comportait une dotation de 40 millions pour 
la construction d’un port & harcasses 4 Safi. Ce programme est en 
grande partie réalisé et les crédits d’emprunt qui lui étaient affec- 
lés ont été absorbés. 

Safi, débouché d’une riche région agricole, Goigné de Casa- ‘ 
Manca de 200 kilométres. est appelé A rendre d’ importants services. 
A cet effet, la jetée abri doit étre prolongée vers le large et i} est | 
nécessaire d’aménager un avant-port, 

Montant des travaux, 42 millions. 

3° Notice sur le port d’Agadir 

La dotation de Vemprunt de rg20 était de 20 millions, elle n’a 
pas été ulilisée car Agadir n'a pu, de 1970 A 1927, Gtre ouvert au 
commerce. Ele a done di dtre rétablic an novel emprunt en vue de 
Taire, Ie plus tot possihie, les aménagerments indispensables : jctée 
abri, quais et outiliage, .



1938 

Montant des travaux, 20 millions. 
Soit, pour les ports, 210 millions, sur lesquels 100 millions pro- 

wennent «le fonds de concours. 

ANNEXE N° 2 

  

Routes. 
-   

La dotation: de l’emprunt de 1920 était, pour les roules, de 
6o millions. 

Kile avait pour but de compléter-le réseau alors exislant par la 
“ gonstruction ou Machévement des routes ci-aprés ; / 

t® Achévement de la route de Fes a Algérie ; de la route de 
Casablanca au ‘Tadla ; de Meknés 4 Tanger ; de Rabat au Tadla : 

a° Continuation de Ja route de Casablanca 4 Meknis ; . 
3° Etude et construction de la route de Fés 4 Marrakech par 

Meknés, Khénifra et Kasba Tadla— dela route de Mogador A 
Taroudant par Agadir — de la roule de Sidi Yahia A Mechra bel Ksiri, 

De ce programme complémentaire if ne reste A achever que les 
routes ci-aprés : ouvrages entre Fes A VAlgérie, Rabat vers le Tada, 
Casablanca vers Meknés. Fés-Marrakech, Agadir-Taroudant. 

Mais on a da y ajonter la construction «le ponts définitifs sur - 
Te Bou Regreg entre Rabat et Salé et sur Ie Sebou, au nord de Karia, 
pour le passage de la route de Fés h Ouezzan, trés importante pour 

. fa Haison avec le front nord <iu Maroc : 
a) Sur la roule de Fés a l'Algérie, i1 reste } transformer des ou- 

rages provisoires en ouvrages définitifs, la circulation étant d’ail- 
leurs assurée dans des conditions suffisantes pour supporter un trés 
important trafic par véhicules automobiles ; 

'b) La route de Rabat au ‘Ladla est construite jusqu’A Camp Mar- 
_ hand. Il reste A la prolonger vers le Tadla et notamment A attcindre Oued Zem. Co . 

e) La route «le Casablanca ‘A Meknés n’est encore construite que 
jusqu’aux approches de la profonile vallée du Korifla, en direction de 
Camp Marchand. Les travaux de prolongement sont particuliére- ment importants ; us 

@) La route de Fés 4 Marrakech, Vancien « trik Solt 
censtruite d'une part jusqa‘'d Khénifra‘et d’aulre part, entre Marra- kech et la région de Beni Mellal. Son achévement rapide esi d'un grand intérét tant militatre qu économique ; 

¢) Celle de Mogador 4 Taroudant atteint Agadir. 1) reste 4 exé- cuter le trongon Agadir-Taroudant ct certains grands ouvrages deéfi- 
nitifs ; 

f) Les inondations exceptionnelles de | 
duit le Protectorat A envisager la construction l'un grand’ ouvrage sur le Bou Regreg entre Rabat et Salé pour remplacer Je pont mixte construit hativement pendant ta guerre et fortement endommagé par la crue ; 

g) Entin, la route de Fes i Fes-Bali et Ouezzan franchit le Sebou surun pont en bois qui a été construit pendant la campagne du iif. Cette route, d'un jntérdt tconomique, stratégique ct. louristique de Premier ordre, ne doit pas dtre Jaissée A la merci d’nne erue violente ', alu’ Sebou toujours A craindre. Un ouvrage définitif s'impose. 

ane » est 

  

ANNEXE Ne 3 

  

Chemin de fer de Fas A Oujda. 

Cette ligne fait partie du réseau concédé AQ ta Compagnie des shemins de fer «hu Maroc par la loi du ar aadt i990. , ’ Aux lermes de l'article 45 de la convention de concession, Jes dépenses de premier établissement 
premiére tranche de 120 millions 
ment chérifien, L’évaluation de | 
millions. 

La ligne doit dtre construite’ 

a la charge exclusive du Gouverne- 
a dépense totale est d’environ 800 

en sept ans. fly a done lieu d‘ores el déja -Vautoriser ouverture de Ja tranche de 120 millions ‘ola charge exclusive du Maroc. Cetie somme sern versée sous farme de subvention, au fur et 3 mesure de Vavancement des travaux, A la ‘Compagnie des chemins de fer du Maroe (convention ay ar aont ig articles 5 ¢t 6), 
"0. 
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‘hiver 1927-1928 ont con- 

doivent “tre couvertes pour une   
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ANNEXE N° 4 

Ghemins de fer secondaires et miniers. 

Le réseau & voie normale du Maroc comprend Ja-ligne a 
i Fes (concédée 4 la compagnie franco-espagnole .de, Tanger’ Fes): 
les lignes de Petitjean & Casablanca par Kénitra et Rabat, la lign le 
Casablanca 4 Oued Zem (dite <es phosphates). celle de Casablanca ‘i 
Marrakech et enfin celle de Fés & Oujda. See 

Une ligne de chemin de fer a voie de 1 métze, d’Oujda. 
Arfa, a St) concédée en 1925 4.la-Compagnie des’ cherhing: de 
Maroc u.iental. Cette ligne desservira’ ‘les - gisements. miniers 
zone ‘le Bou Arfa et la région des ‘Hauts-Plateaux, 

Le réseau stralégique A voie.dé o m. 60, entrepris. dés 
Voccupation, a évolué et s’est. transfonmé.” En wdehor a 
Vavant, il aunt caractére netlement -commiercié 
telativement ‘peu élevé, sa facile” daptation er 
instrument souple ei. trés. ulile,. malgré sa faible: capacité. de’ 
porl, dans um pays ot: le réseau des voies de, communicat: 
présente encore qu’une médiocre densité. _ Le) 

  

      

   

    

   

   

  

Ces réseaux sont & compléler par des lignes secondaires aintérét °- régionai et par des lignes desservant ces gisements miniers. dont la. - reconnaissance est en cours. . Sls oe : 
Pour le moment, il ne peul s’agir -que de piemiers ‘travaux é études préparatoires. C'est pourquoi il n’est demandé que 5 million 

sur les 20 qui sont inscrits clans la loj d’emprunt, oe 

  

ANNEXE No 5. 

  

Hydraulique agricole et-industrielfe. 

  

a) Hydraulique agricote / 

Le programme du Protectorat, qui- n’était” encoe: 72 
d’ébauche au moment du vole de l'emprunt de 1920;"s’est précisé- puis cette époque A la suite de longues et minutieuses études por-: | tant d’abord sur l'emmagasinement -des eaux perdues. 1 a-méme - re¢u un commencement d’exécution. me . : et 

  

. oo . * . » ae . Un grand barrage réservoir est en conatruction sur loued Beth & 
El Kansera, ‘ : so De aes 

D’autres sont projetés sur la Moulouya, loved Mellah, Voued = N’fis. ’Qum er Rebia. eee a 
     

  

Ces grands ouvrages, complétés par des .canaus de, desserte, ‘per- mettront Virrigation de vastes régions d'un. bel avenir agricole. - a 
D‘autre part. la question de Valimentation en- eay ‘des centres ust A résoudre dans les moindres délais. Ces centres —.il"s’agit de *. ceux qui ne sont pas érigés en nuunicipalités — n‘ont pas de ressour- a ces propres. C'est 4 I’Etat quil appartient de faire les frais de deur, 

  

alimentation en eau. 

Enfin, le développement continu des villes donne au probléme - de V’eau une importance primordiale. Les adductions réalisées jus- . - qu’ici n'ont eu qu'un caractére proviscire pour des yilles. comme ‘ Casablanea, Rabat, Salé, Kénitra, Meknas. ‘etc. Les..deux premiéres; notamment! n'ont qu’une dotation tout & fait insuffisante et leur développement risque d'etre compromis si elles ne sont. pas pour- 

     
   vues 4 bref délai. 

Comme jl est nécessnire d ‘aller cherc 
eaux nouvelles, i] est iudispens 
le plus tdt possible, 

L'électrification turale, dont l’intérét n’est plus A démontrer, a: été inscrite au programme d’emprunt commie liés 4 Vhydraulique, le courant devant tre fourni par les usines hydrotiectriques A amé 

her trés loin de ces villes 'es 
able que les travaux soient exéculés + 

  

nager, 

Des travaux de défense contre les inondations sont -2 exécuter 2 dans Jes moindres délais dans certaines régions «lw Maroc, notam-" * ment dans le Rarh et dans diverses villes ot centres. . Total de I'hydraulique agricole - 135 millions. 7 

 



   

    

“ON Sar du 17 juillet 1928. 
A = 

. 
b) Hydraulique industrielle A 

“Tl est d'ua grand intérét d‘arriver le plus rapidement possible a 
‘réduire les dépenses en charbon importé et a. utiliser lénergie des 

cchutes, des fleuves du Maroc. . 
‘idépendamment de Musine -hydroélectrique de Si Said Machou, 

-en-cours-de- construction par Ja Société d’énergie Glectrique au Maroc, 

; concessionnaire d’un réseau en partie installé, le programme d’em- 
Print. comporte ; 

‘L'aménagement de chides dang le bassin de 1!}Oum er Rebia et 
nstallation de lignes de transport de l’énergie d’origine hydroélec- 

meg , 
équipemerit “du secteur. nord (Meknés, Fés. le Rarb). 27 mil- 

  

    

      

  

   
   

  

     

    

  

   

    
    

   

  

Soit, pour: Vhydraulique agricole et industrielle, 162 millions. 
squels' 60 millions proviennent de fonds «ie concours. 

ANNEXE Noe 6 

" _ Agriculture, commerce et colenisation. 

iulion des .sérvices extéricurs de Vélevage el de Vagriculture 
  

‘edits inscrils 4) émprunt rgs0-onl permis de réaliser un 
gramsne' de construction de stations ‘d’élevage dans les prin. 

bx céntres:de Marrakech, Boulhaut, Beri Mellal, Ain el Aouda. 
Inissct;Peliljean ‘et -d'iuspections régii aes &-Meknés, Fes et 
ba: Tadla. :« ee : mo 

‘installations’ de. méme ordre sont prévues «ans les autres 
du: Maroc; notamment & Khénifra, Fes, Marrgkech, Kénitra 

  

sOminé de 1.860:000 francs est-nécessaire pour Mexécution de 

“Liapplication de la -légistation sur Ia protection des cultures 
Je Protectorat 4, construire dans les ports d ‘importation et - 

ronlitre algériérine trois stations de désinfection et d’inspection 

Jaboratcires: annexes de défense des cultures. | . 
‘dt D’autre: part, 4l est indispensable d’augmenter le matériel utilisé, 

©, an cas-d’invasion, pour Ja lutte contre les acridiens et d’assurer la 
‘construction ‘i Marrakech, Mogador et-Agadir de hangars destings 4, 

      

   
     

     

   
   
   

     
   

  

   

    

Lentrépot de ce matériel. . 
La dépense prévue i cet effel est de 1.250.000 francs ; 

_“#)- $i Vempriunt 1920 a permis d’entreprendre la construction de 
‘hdtiments. dans les fermes expérimentales et stations d’essais de Fes, 

‘inspensable.de compléter ce programme par la construction de 
ux bitiments nécessaires 4 la marche normale de Vexploita- 

  

ne somme de 630.000 francs est prévue & cet effet ; 
@) Chaque année, le Protectorat construit une ‘station de monte 

lestinge. A recevoir pendant la saison annuelle de monte les étalons 
du ‘service des haras marocains mis 4 la disposition des Sleveurs erro- 

~~ péens: et indigénes, 
_ |: “Gne somme de 400.coo francs est inscrite pour la construction de 

trois nouvelles stations ; : 
< @) La 1oi d’emprunt de 1920 prévoyait un crédit de 4 millions de 
francs pour l'édification d'une école pratique d’agriculture A Casa- 
-blanca.: La réalisation de ce projet a été retardée jusqu’as Vépoque od 
‘importance du peuplement francais au Maroc permette Ie fonction- 

iement: normal de cet organisme. Pendant ce temps, les projets ont 

    

.  ~,Une.premitre somme de 3.f00.c0o francs est nécessaire pour 
.. Vexéeution de ces travaux ; , 
‘ .'a®*Qutillage économitzue des lotissements de colonisation - 

+ 2a) Au rythme actuel de 30.000 hectares livrés annuellement a 1a 
“y tolonisation. le nombre de kilométres de chemins de colonisation 4 

- créer pour Ia desserte de lotissements devient chaque année plus 
_ fxportant. Ces lotissements étant, pour ta plupart, installés dans des 

  

‘eo@iinunication, il est de toute nécessité, afin d'assurer les possibi- 
:  lités de vie miatériello aux attrihutaires, de construire les chemins 
'. de desserte indispensahles pour assurer ta linison aux voles ferrées et 
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égétaux. Ces organismes doivent étre compléiés par Vinstallation ' 

Marrakech, Ain Diemda, ainsi qu’a la station de: sélection de Rabat, . 

" gions éloignées «le grands centres et dépourvues de moyens de’ 

1939 
Le montant de ces travaux est évalué & 6.500.000 francs. oe 
b) Indépendamment des chemins de colonisation, l’outillage des 

lolissements comporte la. construction dé maisons du. colon, le plus 
souvent groupées avec une salle d’école et une recette postale. 

Une somme de Goo.cvo frances est prévue A cet effet ; 
c) La préparation des programmes de colonisation, les études des 

projets et la surveillance des travaux nécessilent le recrutement 
lemporaire pour la durée de ces travaux, l'un personnel technique 
spécialisé et Vachat du matériel qui leur csi nécessaire. 

Li dépense est estimée 4 50.000 frances. 

es 

ANNEXE Ne 4 

Eaux et foréts. 

  

s a 

RECONSTITUTION DE FORETS FT REBOISEMENTS 

Baliments ‘forestiers 

L’expérience a démontré depu’s longlemps que la proicction et”. 
la mise en valeur ne sauraient étre assurées que si le personnel tech-.- 
nique de surveillance et de gestion est installé au centre méme de | 
ces massifs, . . . ; . 

Les crédits. alloués antérieurement ont permis de construire des ~. 
maisons foreslidres dans la plupact des boisements ‘voisins de Ja 
cle et en territoire civil. . , . 

T! reste acluellement & compléter cette organisation par la cons- 
truction de maisonneltes simples dont le prix de revient ne dépasse 
Ps 50.000 francs, et A la poursuivre dans les massifs plus éloignés, 
c’est-a-dire dans des régions montagneuses, d’accts diificiie ot ies _ 
conditions dé sécurité, encore précaires. nécessitent des postes dou-’ 
bles: servant chacun de logement A deux familles de préposés fran- 
cais et 4 plusieurs cavaliers ind‘génes et dont le coft s‘@lave environ. . 
4 175.000 francs. . 0 : ; , 

La dépense A prévoir de la sorte est de 2.960.000, francs . pour. 
quarante postes ou maisonnettes répartis dans les diverses ‘régions 
forestiéres (Moyen-Atlas. Grand-Atlas, Zemmour, Rarb, Maroc orien- 

tal). ‘ : . ‘ 

  

" ANNEXE No 8 

Routes et chemings forestiers 

La mise en valeur et l’exploitation des massifs forestiers, surtout 
dans les régions montagneuses, entrainent Vouverture d’un réseau 
de chemins de vidange et de pistes de surveillance. 

Ces chemins tracés régulitrement. 4 pentes ne- dépassant pas... 
7 pour too d’une largeur de 4 métres. mais non empierrés, doivent 
ire carrossahles ct acceussibles aux camions lourdement -Chargés. 

Leur prix de revient est de 6 francs le mitre. 
Le résean prévu actuellement aura +80 kilométres et intéressera - 

Patticuliirement les foréts du Moyen ‘et du Grand-Atlas, c’est-d-dire 
celles slont les hoisements demeureraient sans cela, absolument inac— 
cessibles. 

La dépense A engager de ce chef est de 1.080000 francs. 

ANNEXE N° 9 

  

Reboisements 

I. intéréy général du pays commande de créer des massifs fores- 
tiers dans les régions dénudées, notamment dans celles voisines de la 
céte, 

Le service forestie> a entrepris depuis plusieurs années. de cons- 
lituer des périmétres de reboisement dans certaines régions agri- 
roles dépourvues do fordts, elles que la Chaouta, les Doukkala (péri- 
mitre de Toued Nefifikh, de Settat, te Mechra ben Abbou) et aux 
abords des grandes villes (Casablanca, marais de Sidi Abderrahman et 
Rabat). D'autres sont prévus dans la tégion des Abda fenviron de_ 
Safi), de Marrakech (Jebilet). de Meknds et prés ‘J’Oujda. 

La surface totale des périmétres ainsi constitués ou A créer A brive tchéance, est d’environ 8.000 & 10.000 hectares.   aux: routes. 
autre part,. il convient de poursuivie la fixation des 15.090 4. 20.000 hectares de dunes situées 4 Mogador et Agadir, entreprise



  

” depuis or8, -et qui-a donné des résultats, .remarquables. Non seule- 
“’, tent ‘les. sables ont été arrétés,. mais les semis de ricin effettués dans 

_ tas-dumes ont’ procuré au Trésor des revenus appréciables qui pour la 
seule. année de- 1926 ont atteint prés de 400.000 francs.. 

“. La dépense totale & prévoir pour ces reboisements et fixation de 
dunes est de 1.100.000 francs. 

I> 

    

ANNEXE N° xo 

-e Démasclages 

  

    
    

   

  

Me est nécessaire. d’entreprendre ‘la mise en 1 valeur, par. voie de 
‘démasclages, ‘des foréts de. chénes-litges de la zone montagneuse qui 
“tvavaient pu, étre abordées ‘jusqu’alors : foréts des régions d’Oul- 
mis, Moulay bou Azza, Beni bouZéit (Taza). 

  

  

mancier :puisque tous les neuf 3: “dix ans,. chaque arbre donnera 8 & 
“ro “kilos de lidge de reproduction valant actuellement, en moyenne, 
‘150° ‘francs’ Tes 160 ‘Kilos:. 

La récolté de. 1929 's ‘est dlevée 4 3.280.000 - ‘francs. 

  

Comme on -prévoit le démasclage de 550.000 chénes-liéges, la dépense 
. a envisager est 400.000 francs. 

  

ANNEXE N° ir : i 

  

   
   

   
    

  

“Ouverture de, tranchées de protection contre Vincendie. 

En’ vue de mettre les niassifs. forestiers.2 l’abri des incendies, i 
é6ja été ouvert dans certaines foréis de’ chénes-liéges telles- que 

celles ‘de la Mamora, de Camp Boulhaut, de Sibara, des Zaér, etc., un 
seau- de’ tranchées ‘entigrement desscuchées et ayant 30 metres de 
a 

    
  

, les autres foréts. 

. . La dépense 4 engager est de 200.000 francs. 

  

ANNEXE N° 1a 

  

“Le. service : ‘des’ domaines poursuit acquisition des propriétés ci- 
aprés désignées et destinées 4 la création de lotissements qui seront . livrés a ja ‘colonisation en 198 et rgag : 

1 
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“C'est | 1a une opération ‘des ‘plus. avantageuses au ‘point. de. vue™ 

Le. prix ‘moyen. de démasclage’ est. de 25 centimes par - arbre. . 

Ce. “réseau devra étre continué Je plus rapidement possible dans 4 

   
      

    

   

    

   

  

   

       
   

      

     

   

     
    

   

- N° Bax du 17 jiiillet 1938. 

., Région de Fés : ee 
, Ain Defalj wate wen nee Weer e ene eee eeee: 

Beni : Malek .......... 0c cece dacee uence Seaal 
Karia 
Sles 

“5.400: 

etree eee emcee eee we wee eaters 

Tafrant 
Tnaouen 
Leben 

Peer meee weet eee em ae ins meee ns esiae 

Bm wm teem teeter ee ew ees ete 

CP era 

ewe me eee weet ewe eee eee eae 

Région du Rarb : 

‘Région de Rabat : 
Hama .Srir 

- Ras Jari Bene cere eee ne ncnees 

Région de Taza :- 
Matmata - 

. Sidi © Abdeljelil 
Ait ASSOU -. oo eee eee eee wae 

‘Région de} Meknés : ‘Takourart 

weet ww eee eee 

wee ened eae ec ews r eres ane 

Oe ewww ease ncees 

“La dépense ‘A engager pour I rachai. de: ces: terrains: et_Jeur’s 
état d’étre livrés a la colonisation peut étre | ‘évaluée 18 7 
environ. ‘ 

.D’autre part, administration est saisie de différentes. offres, de: 
vente de terrains convenant a la colonisation. et ayant une. superficie : 
globale de 4 4:5.000 hectares et. il est, & prévoir: que @ 
Seront faites & ‘brave échéance. |. 4 

-- La mise en vente de: terrains par des -partica 
-ment: motivée par. des’: ‘besoins. -pressants:. ‘dargent des 
hle, pour ne pas: laisser- échapper des. occasions intéres: 
colonisation: que’ Vadministration: soit: mise 
dement et, ‘dans: ce-but, il: conviendralt que. Je 
soit: bantorisé a engager Ie 

  

  

      
   
   

  

AVIS DE.GONCOURS . 

  

Un concours pour le fedtuiément de six rédacteui des" 
services administratifs extérieurs. “des. ‘postes; des: légra 
phes. et des téléphones,.a aura lieu & Rabat Tes, By 6 et: 7 novem- 
bre 1928. pads re a 
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‘NOTA. — Les proportions pour ¢. sunt caleulées sur les recettes par kilométre. 

Réquisition n° 5179 Rr. 
‘Suivant réquisition déposéé:’ la Conservation le 16 juin 1998, 

- Mohamed ben M'Hamed, marié selon la loi musulmane & dame Alia 

bent 'M'Hamed. vers 1910, demeurant au douar Oulad Azouz, fraction 

des: Gossissat, tribu des Oulad Mimoun, controle civil des Zatr, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, @’une pro- 

été. laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ras el 

Hamria », consistant en terrain de culture, située coniréle civil des 

Zatr, tribu des Oulad Mimoun, fraction des Gossissat, sur la piste | 

ce dernier lieu, 4 3 km. foo A Vouest du, marabout Sidi Belkacem. 

. Cotte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

  

par ta piste allant de Ain sebit 4 El Afoun el Hourech, et aw dela 

t 

allant de Lain: Sebit A AYoun el Hourech, 4 2 kilométres en aval de | 

“tée $ au nord,’ ‘par Slimane ben Larbi et M'Hamed el Ayaichi ; A Test, . 
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M'Hamed ben el Beddaoui et Ould Kadaoui ben Salah el Latbi ; au - 
sud, par Nasr Allah el Latbi ; 4 Pouest, par Ahmed ben Tahar. 

Tous demeurant sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel. actuel ou éventuei © 
et qu'il en cst propriétaire en vertu d'un acte de partage en data - 

du ar hija 1346 (it juin 1928), homologué, intervenu entre “M’Hamed | 
Layachi SHmian hen Larbi et M’Hamed ben M’Hamed précité, ' aux: 
termes duquel ce dernier s'est vu -attribuer ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Rabat, 

ROLLAND. 

veep eo eee 
  

  

"() Nora. - _ - Les dates de bornage sont portées, en Jeur temps, & 

la ‘connaissance du. public, par voie d’affichage, 4 te Conservation, 

sur Vimimeuble, A ln Justice do Paix, au bureau du Cald, a ia 

Mahokonia du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

la région. 

  

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

Toute personne intéyessée peut, enfin, sur demande adressée 
ta Conservation Foncitre, atre prévenue, par convocation Personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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Réquisition n° 5180 R. 

Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 16 juin 1928, 
-1° Boubeker ben Driss Schawy, marié selon la loi musulmane, vers 
rg18, & Casablanca, demeurant 4 Rabat, rue Hammam €horfa, agis- 
Sant en son nom personnel el comme copropriétaire indivis de : 
a° Hammou ben M'Barek, marié selon la loi musulmane, vers 1916, 
au douar QOulad Messaoud, tribu Qulad Khalifa, contréle civil des 
Zaér, y demeurant, a .demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriélaire indivis par parts égales, d’une propriété A laquelle 1 
a déclaré \ouloir donner le nom de « Schawy I », consistant en ter- 
rain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Kha- 

. lifa, douar des Oulad Messaoud, 4 proximité de Lalla Regraga, ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Kraieb », réquisition n° 2586 8., 
dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de Botiazza ould Bahia 
etconsorts ; 4 l'est ef au sud, par Ben Acher ben Larbi : & Vouest, 
par Bouazza ould Bahia. 

Tous. demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aveun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropriétaires : Hammou ben M’Barek, pour lavoir 
recueilli dans la succession de M’Barek ben Bouchaib, ainsi que le 
constate un acte de filiation en date du 1 kaada 1346 (21 avril 1928), 

- Ben Djillali ben M’Barek et sa sceur Toto ayant 4 son profit renoncé 
a leur part dans cette succession suivant acte du 5 kaada 1346 
(25 avril 1928); Bouhcker ben Driss, en vertu d’un acte en date du 
ra ramadan 1346 (a mai 1928), aux termes duquel Hamou ben 
M’Barek lui a fait donation de la moitié de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncivre a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5181 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 juin 1928, 

1° Fatma bent Mohammed, veuve de Kaddour ben Larbi, décédé en 
1898 ; 2° Toto hent Kaddour ben Larbi, mariée selon la loi musul- 
mane 4 El Gharouate ben Chérif, vers 1916, toutes deux demeurant 
aux douar et fraction des Oulad Aoun, tribu des Nejda, contréle civil 
des Zaér, représentées ar Boubeker ben Dris Schawy, demeurant a 
Rabat, rue Hammam Chorfa, n° 5, ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivises sans proportions indiquées, 
d'une propriété A laquelle elles ont déclaré youloir donner le nom 
de « Schawy V », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zaér, tribu des Nejda, fraction et douar des Oulad Aoun, 
43 kilométres environ A Vest de la maison du caid Moul el Blad, h 
800 mélres du marahout de Sidi Larbi, 

Cette propriét*, orenpant une superficie de ro. hectares, est com- 
poste de deux parcelles limitées : 

Premiére parcelle, — Au nord, par El Ghazi ben Bouazza et Kachan ben Hammou : A Vest, par Bouazza hen Tebaa et El Ghazi ben Bouazza susnommé ; au sud, par la piste allant de la maison du caid Moul el Blad i Merzaga, et au dela El Ghazi ben Bouazza susnommeé ; 4 Vouest, par Jes héritiers de Ben el Khatir, représentés par Ben Ali ben el Khatir et Si Larbi ben M’Barek. 
Deuziéme parcelle. — Au nord, par El Miloudi ben el Beqqal ; a Vest, par les héritiers de Ben Daoud ben el Bachir, représentés par Jillali ben Bouazza ; au sud, par Larbi ben Chaatite ; A Vouest, par Mohammed hen Hammadi, 
Tous demeurant sur les lieux. 
Les requérantes déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’eHes en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dan: la siuc- cession de Kaddonr ben Larbi, ainsi que le constate un acte d'adoul 
en date du a5 chaoual 1346 (16 avril 1928), homologué. 

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

Réquisition n° 6182 R. 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le 16 juin rga8, 1 Fatma bent Mohammed, veuve de Kaddour ben Larbi; décédé en 1898 ; 2° Toto bent Kaddour ben Larbi, mariée selon la loi musul- mane 4 El Gharouate ben Chérif, vers 1916, toutes deux demenrant aux douar et fraction des Gulad Aoun, tribu des Nejda, contréle civil 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 821 du 17 juillet 1928. 

des Zaér, représentées par Boubeker ben Dris Schawy, demeurant 4 
Rabat, rue Hammam Chorfa, n° 5, ont demandé Vimmatriculation,. 
en qualité de copropriétaires indivises sans proportions indiquées, 
d'une propriété & laquelle elles ont déclaré youloir donner le nom 
de « Schawy VI », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Za@r, tribu des Nojda, fraction et douar des Oulad Aoun,, 
A 4 kilormétres & Vest de Youed Boumeztaoune et sur la rive droite: 
de ce dernier. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées : * 

Premiére parcelle, dile « Bou Meztacune ». — Au nord, par ]’Etat 
chérifien (domaine forestier); 4 lest, par Ben Attia ben Ali ; au 
sud, par El Mekki ben Mostafa ; 4 louest, par Ben Attia ben Ali. . 

Deuxiéme parcelle, dite « Kerradi ». — Au nord, par Si M’Ham- 
med ben Ahmed ; & lest,- par Ahmed ben Larbi et Lahcéne bern : 
Bouazza ; au sud, par 1’Etat chérifien (domaine forestier); A Vouest,. 
par Bouchta ben Bouchaib. 

Tous demeurant sur les lieux. ; we 
Les requérantes déclarent qu’A leur connaissance i] n’existe sur 

ledit immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
et quelles en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli. dans fa suc- 
cession de Kaddour ben Larbi, ainsi que le constate un acte d’adoul 
en dale du 25 chaoual 1346.(16 avril 1928), homologué: 

. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5183 R. | 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 juin 1928, 

1° Fatma bent Mohammed, veuve,de Kaddour ben Larbi, décédé en . 
1898 ; 2° Toto hent Kaddour ben Larbi, mariée selon la Joi musul- . 
mane 4 Fl Gharouate ben Chérif, vers 1916, toutes deux demeurant < 
aux douar et fraction des Oulad Aoun, tribu des Nejda, contréle civil - 
des Zaér, représentées par Boubeker ben Dris Schawy, demeurant A. 
Rabat, rue Hammam Chorfa, n° 5, ont demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivises sans proportions indiquéés, 
d'une propriété & laquelle elles ont déclaré vouloir donner. le nom 
de « Schawy VII », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Zaér, tribu des Nejda, fraction et douar des Oulad Aoun, 
A 5 kilométres a l’est de oued Boumeztaoune, A aco matres de la 
source dite « Ain el Krinia -. . _ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Chetatbi ben Mohammed ; a Vest, par Sidi Miloud: 
ben Ali ; au sud el A Vouest, par Sidi Mohammed ben Ghnima. 

Tous demeurant sur les Heux. 
Tes requérantes déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
el qu’elles en sont copropriétaires pour l'avoir recueilli dans la suc- . 
cession de Kaddour ben Larbi, ainsi que le constate wn acte d’adoul °: 
en date du a5 chaoual 1346 (16 avril 1928), homologu SS 

Le Conservateur de ta propriété foneitre & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5184 R, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 18 juin 1928, 

housctham hen Boubeker, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Zahta bent Si Ahmed, vers 1920, demeurant au dovar Horeid, tribu 
des Sefiane, contréle civil de Souk el Arba du Gharb, a demandé Vimmiatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriété a la- quelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Leghbar », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba 
du Gharh, tribu des Sefiane, douar des Horeid, & 5 kilomatres eau nord de Souk el Tleta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est com- posée de quatre parcelles limitées : 
Premiére parecelle, dite « Souisst ». — Au nord et & l’est, par Si Mohammed ben Abdelkader : an sud, par Bouselham ben el Hadj ; 4 Vouest, par Si Mohammed ben Abdelkader susnommé et Fekih . Si Bouselham Horeidi. 
Nensiéme parcelle, dite « Leghbar ». — Au nord et A Vouest, par Si Mohammed hen Abdelkader susnominé ; A Vest et au sud, par Ronsetham Horeidi susnommé.
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Troisidme parcelle, dite « Hericha », — Aw nord, par Abdesselam 
ben Abdallah ; 4 Vest. par Si Mohammed hen Abdalkader susnommeé ; 
au sud, par Abdelkader ben Boubeker ; & Vouest, par M’Hammed 

ben Djilali. 
quatridme parcelle, dite « Habel Toutl », -— au nord ct a Vest, 

par Si M’Hammed ben Abdelkader ; au sud, par Si Abdesselam ben 
Abdallah susnommé ; 4 Voucst, par Abdesselam ben el Hachemi. 

Tous demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare quia sa connaissance i] n’existe sur ledit 

inimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

ad rejeb, 1324 (14 septembre rgo6}, homologué, aux termes duquel 

Ahmed ben el Hadj Abdesselam Jui a fait donation de ladite pro- 

priété, 

_ Le Conservateur de la propriété fonecitre a Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5185 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 18 juin 1928, 
M. Perrier Lovis-Léon-Etienne, capitaine de gendarmerie en retraite, 
marié A dame Tanneau Henriette-Charlotte-Tulie, le 8 aofit 1906, & 
Ja Rochelle (Charente-Inférieure), sous le régime de la communauté 

’ réduite-aux acquéts suivant contrat regu Je 7 aodt 1906 par M° Bon- 

" limitée : 

niot,’ ‘notaire audit licu, demeurant et domicilié 4 Rabat, avenue de 
~ Témara, n° ‘18 bis, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro-, 

'  priétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

‘nom de « La Sarrasine », consistant en terrain 4 batir, située A Rabat, | 
entre les rues de Naples et de Cettigné. 

‘-Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, est 
au nord, par la rue de Naples ; & Vest, par M. Vidal, cimen- 

tier, demeurant & Rabat ; au zud, par la rue de Cettigné ; 4 l’ouest, 
par M. Lemoine, représenté par M. Castaing, 4 Rabat, avenue Dar cl 
Makhzen. . 

Le requérant déclare qu’ h sa connaissance -i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 5 juin 1928, aux termes duquel M. Vidal susnommé tui a 

vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriéié fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5186 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 juin 19328, 
la société dite « Consortium coopératif immobilier, commercial et 
financier » et par abréviation « Balima », société anonyme dont le 
sige social est & Rabat, avenue Dar el Makhzen, constituée suivant | 
statuts regus par Me Henrion, notaire & Rabat, le 15 mai 1928, et 
délibérations des assemblées générales constitutives des actionnaires 
des 16 et a6 mai 1928, déposés au rang des minutes du méme notaire 
le 26 mai rg28-et au greffe du tribunal de premitre instance de Rabat 
le méme jour, ladite société représentée par MM. Liorel et Mathias, 
tous deux demeurant & Rahat, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriélaire, d@’une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Balima IT », consistant en terrain a bftir, située 
4 Rabat, entre les rues Louis-Gentil ct l’avenue Dar el Makhzen, 

rue M. 
Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la société « Balima », requérante ; 4 l’est, par 
la rue Louis-Gentil ; au sud, par la propriété dite « Balima T », réqui- 
sition 3496 R., dont l’immatriculation est poursuivie au nom de Ia 
société requérante + 4 Vouest, par ]’avernue Dar el Makhzen. 

La requérante déclare qu’s 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 de l'apport effectué par 
MM.: Bardy, Liorel et Mathias, constaté dans l’acte de constitution 
de ladite société ; ces derniers en étaient eux-mémes propriétaires en 
vertu d’une convention d’échonge avec la municipalité de la ville 
de Rabat en date du 22 mars 1928. 

Le Conservateur do la propriété fonciére 4 Rabat, 
; ROLLAND. 
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Réquisition n° 5187 R. 
Suivant réquisition déposte & la Conservation le 19 juin 1928, 

1 Abdellah’ ben Abdellah, marié selon la loi mmusulmane 4 dame 
Yzza bent Hamou, vers 1916, agissant en son nom personnel et. 
conume copropridtaire indivis de : 4° Abdelkader ben Abdellah, marié 
selon la loi musulmane 4 dame Toto hent Mohammed, vers 1922 ; 
3° Hadda bent Abdellah, célibataire, tous trois demcurant au douar , 

des Oulad Lilla, fraction des Kssissat, tribu des Oulad Mimoun, con- 

iréle civil des Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropridtaire indivi: d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bladat Ouled Abdellah », consistant en terrain 
de culture, située cuntréle civil des Zaér, tribu des Oulad Mimoun, 
fraction des Kssisspt, douar Oulad Lilla, A 2 km. Soo au nord-ouest 
du marabout de Sidi Belkacem. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est com- 
posée de trois parcelles limitées : 

Premiére parcelle, dite « Chenfour ». — Au nord, par la pro- - 
priété dite « Chanfour », réquisition n° 3872 R., dont 1’immatricu- 
lation est poursuivie au nom de El Ayachi ben Heddi et Djillali ben 
Said ; 4 Vest, par Ben Ali ben Mezouara ; au sud, par Assou ben 
Essahel ; 4 l’ouest, par El Mamoun ben Dahane. 

Deuzitme parcelle, dite « Dar el Hart ». — Au nord, par EI. 
Bowhali ben el Maati ; A Vest, par Ahmed ould Aicha ; au sud, par. 
M. Michel, colon ; 4 l’ouest, par Bouazza ben Mohamed at con: . 
sorts. : 

Troisiéme pareelle, dite « Tirés ». —- Au nord, par Ben al Guaoui 
el Gaili ; & Vest, par Abdellah ould Si Bouazza ; au sud, par El - 
Ayachi ben Heddi susnommé ; 4 J’ouest, par Bouazza hen el Mckki. 

Tous demeurant sur les lieux. , 
Le requérant déclire qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 
10 joumada 13388 (81 janvier 1920), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 6188 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 19 juin 1928, 

1 Abdellah ben Abdeilah, marié selon la loi musulmane i dame 
Yzza bent Hamou, vers 1916, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de : 2° Abdelkader ben Abdellah, marié 
selon la loi musulmane & dame Toto bent Mohammed, vers 1922 ; 
3° Hadda bent Abdellah, célibataire, tous trois demeurant av douar 
des Oulad Lilla, fraction des Ksissat, tribu des Oulad Mimoun, con- 
trole civil des Za#r, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Draoua », consistant en terrain de culture, située . 
controle civil des Zaér, tribu des OQulad Mimown, fraction Ksissat, — 
douar Qulad Lilla, & 400 métres environ au sud-ouest d’Ain Massi. 
et 4 10 kilométres au nord de N’Kreila.. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est imi. 
tée : au nord et & l’ouest, par Lahsen ben Larbi ; A l'est, par El 
Ghazi el Borhami ; au sud, par El Bouhali ben el Maati et son frare 
Ben Kaddour et Fl Hadj hen Kaddour. 

Yous demeurant sur les lieux. , 
Le requérant dérlare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du’ 
1o joumada 1338 (31 janvier 1920), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5189 Rk. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g juin 1928; 

1° Ahmed bern Wjilali Helhoul, marié selon la Joi musulmane a ‘dame 
Fatma bent Bousselham ben Haj Jettioui, agissant en son nom per- 
sonnzl ct comme coproprictaire indivis de : 9° Selham ben Djilani 
el Welhoul, célibataire ; 3 Kamela bent Djilali Merini, veuve de 
Mokadem Djilali Helhoul ; 4° Khedidja bent Djilali Helhoul, céliba-- 
taire : 5° Dacuia bent Ali ‘a Ksiri Hasnaoui, veuve de Mokadem Dji- 
lali Helhonl ; 6° Requia ; 7° Mennana ; 8° Amina, ces trois derniéres 
filles de Mokadem Djilali Helhoul, célibataires ; 9° Rahma bent el
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Hachemi Dhjohghi, veuve d’Abdeslam ben Djilali Helhoul ; 10° Taieb ; 
11° Mohamed ; 12° Chieh ; 13° Yamina, ces quatre derniers enfants 
du mokadem Djilali Helhoul, célibataires ; 14° Khouda bent Abdes- 
lam, mariée selon la loi musulmane 4 Mohamed ould Semsala bent 
Hammedi ; 18° Mekka bent el Haj Mohamed Sebahi Zou Aidin, veuve 
d'Abdeslam susnommé, et ses dix enfants, savoir : 16° Qacem ; 
17° Larbi ; 18° Mostefa, tous trois célibataires ; 19° Fathma, mariée 
selon la loi musulmane 4 Driss ben Zizoun ; 20° Allal ; 21° Oum 
Keltoun ; 22° Zohra ; 23° Yzza ; 24° Khedidja ; 25° Rahma, ces six 

derniers célibataires ; 26° Fadilah, mére d’Abdeslam susnommé, tous 
demeurant au douar des Oulad Helhoul, fraction.des Oulad Boukhi- 
sib, tribu des Beni Malek, contrdle civil de Souk el Arha du Gharb, 

et faisant élection de domicile chez Me Bruno, avocat 4 Rabat, a de- 

maudé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaire indivis daus, 
‘des proportions diverses, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le rom « Quled Helhoul », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil de Souk el Arba du Gharb, tribu des Beni 
Malek, fraction des Oulad Boukhisib, douar des Oulad Helhoul. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de aco hectares, est limi- 
iée : au nord, par Mohammed ben Rouselham'; Driss hen Bousse- 
Tham ; Abdeslam ben Haj ; Ahmed ben Allal ; M’Hammed ben 
Cherqui Mostougui ; A l’est et au sud, par la colleclivité des Oulad 
Hammad, représentée par son naib, Bouchta ben Hamida ben Taieb ; 
& Vouest, par la piste de Souq el Djemaa, et au delaé la collectivité 
des Gamna, représenlée par son naib, Mohammed ouid Hasna Oth- 

mani. : 
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 copropriélaires pour lavoir recueilli dans la suc- 

_ cession de leur auteur commun Djilali ben Ahmed Helhoul, qui en 
était Jui-méme propriétaire en verLu de vingt-huit actes d’adou! dé- 
posés 4 Ia Conservation, aux termes desquels i! a acquis ladite pro- 

_ priété. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére &@ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5190 R. 

Suivant réquisition déposte & Ia Conservation le 19 juin 1928, 
1° St Mohammed ben Azouz ben Si Mohammed ben el Hamidi, céli- 
taire, agissant en son nom personnel et comme mandalaire de : 
a° Mohammed ben Djilani el Fqih el Hamidi, marié selon la loi 
musulmane 4 Kheltoum bent Ahmed ; 3° Kacem ben el Hamidi,’ 
marié A Majouba bent Si Ali Rhanouni et & Chama bent el Hadj 
‘Ghero ; 4° Ali ben el Fqih Si Ahmed, veuf ; 5° Sellam hen Abdes- 

slam, veuf ; 6° Djelloul ben Abdesslam. marié selon la loi musul- 
mane & Marto bent Larbi bel Madani ; 7° Aicha bent Abdesslam, 
mariée selon la loi musulmane 4 Mohammed bel Madani ; 8° Menana 
bent Abdesslam, célibataire ; 9° Khadidja bent Abdesslam, mariée 
selon la loi musulmane 4 Mohammed hen .Azouz ; 10° Tamou bent 

Alimed ; 11° EI Hadia bent Mohamed, tous deux célibataires 5; 12° 
Zohra bent Ahmed ; 13° Meriem bent e] Hadj Bousslam, célibataire ; 
14° Tamou bent Ahined, célibataire ; 15° Rahima bent Thami, mariée 

scion la lo} musulmane & Mohammed ben Amor ; 16° Aicha bent 
. Selam, célibataire ; 15° Abderrahman ben Si Mohammed ben Thami, 
marié selon Ja loi musulmane & Fatma bent Si Mohammed Tazi ; 
18° Aissa ben Si Mohamed ben Thami, marié selon la loi musulmane 
4 Halima bent Si Abdesslam ; 19° El Hamidi ben Si Mohamed, céli- 
hataire : 20° Tamou bent Si Mohammed, mariée selon Ja loi musul- 
mane A Si Abdesstam hen Mohammed Fquir ; 21° Halima bent Moha- 
med, mariée selon la loi musulmane 4 Ahmed ben Si Ali ; 22° El 

Hassan hen Mohammed, célibataire, tous demeurant au douar Oulad 
Hamidi, tribu des Beni Malek, contrdle civil de Souk el Arba du 
Gharb, a demandé Vimmatriculaltion, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété A laquelle il a 
déclaré -vouleir donner le nom de « Remel Hamidi », consistant en 

terrain de culture, située controle civil de Souk el Arba du Gharb, 
tribu des Beni Malek, 4.1 kilomé@tre au sud-ouest de Sidi Hamed hen 

Haddou. 
Cette propriété, occupant une superficie de 800 hectares, est limi- 

tée ; au nord, par la propriété dite « Haim Benchimol I », réquisi- 
‘tion n° 'y126 R., dont Vimmatriculation est poursuivie au nom de : 
x° la succession Haim ben Chimol, représentée par M* Bruno, avocat 

A Rabat : 2° Cheikh Abdesselam ben Si RBouselham Azizi ; 3° Moham-   - 

med ben Hadj Ahmed, ces deux derniers demourant au douar Tréat, 
fraction des Beni Aziz, contréle civil de Souk e! Arba du Gharb 3a 
Vest, par la collectiviié des Srafa, représentée ;ar son moqaddem, 
Djelloul ben Chaoui, demcurant sur les lieux ; au sud, par la col. 
lectivité des Foqra Meriga, représentée par Khammali ould Hadj 
el Hadj et Mohammed ben Chella, et la collectivité des Fokra Ouled 
Ahmed, représentée par Abdesslam ben Meriem, demeurant sur les. 
lieux ; 4 l’oucst, par la collectivilé des Oulad Riahi, représentée par 
Ahmed ben Abdcrrahman, demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance’ il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 
el qu’ils cn sont copropriélaires pour l’avoir recueilli dans la suc-- . 
cession de leurs auleurs communs : Hamidi ben Tehami Harti Foqri. 
ef Djilani ben Tehami, ainsi que le constate un acte de filiation en 
date du 28 ramadan 3346 (20 mars 1928). 

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

Réquisition n° 5191 R. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 19 juin 1928 

M. Villiers Pierre-Léon, industriel, marié & dume Bonnet: Nelly, la. 
a2 septembre 1921, scus le régime de la séparation de biens suivant 
contral. regu le inéme jour par M. Couderc, notaire & Rabat, demeu- 
rant et domicilié & Ouezzan, a demandé Vimmaitriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled Billi », consistant en terrain de culture, 
sitnée 4 l’est de la piste de Had Kourt & El Ksar, A environ 2 kilo- 
miélres au nord de la route d’Ouezzan, & lintersection de la piste pré- 
citée, A 1 kilométre au nord-ouest de Karia el Jraifi. 

Cetle propriété, occupant une superficie de aco hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste allant des Oulad Riaha ‘au souk Khemis 
du Sargar, et au del Rousselham ben Tayeb, demeurant sur les. 
lieux ; 4 l’est, par les collectivités des douars Jorf et la route d’Ouez- 
zan ; au sud, par les collectivités des douars Jaouna et Srafah 5a 
Vouest, par la piste d’Had Kourt a Arbaoua, et au dela les Oulad 
Yssef, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucuuve 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 ro mai 1928, aux termes duquel le caid Abdeslam hen 
Abdelkader lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriélé foanciére & Rabat, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 5192 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le tg juin 1928, 

Hadj Benaissa el Attar, marié selon la loi musulmane & Rakat, demeu- 
rant audit lieu, casba des Oudaia, a demandé V’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom dc « Bled el Altar I », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Oulad Daho, fraction 
des Oulad Miloudi, douar des Oulad Said, & Vest du marabout de 
Sidi Bouazza ben Aroussi, A 2 km. 500 au sud-est d’Ain Sibana. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Mohammed ben el Khalir ; & lest, par Abbou ben 
Lahsen ; au sud et 4 louest, par Fqih Said el Abdi. , 

Tous demeurant sur Jes lieux. 
Le cequérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immcuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue! 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
tr joumada IT 1346 (6 novembre 1925), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Allal et ses deux scours, Tamia ct M’Barka, Ini ont 
vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété foneiée« ¢ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5193 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le rg juin 1928, 

1° Hadj Benaissa el Attar, marié selon Ia loi musulmane & Rabat, 
y demeurant casba des Oudaia, agissant en son nom personnel! et 
comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed hen Tahar ; 3° Hatmar
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ben Tahar, tous deux mariés et demeurant au douar des Ait Abmed. 
fraction des Ait Salah, tribu des Qulad Dahou, contréle civil des 
Zaér, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 

indivis A concurrence de la moilié pour le premier requérant et’ 
Vautre moitié pour les deux autres sans proportions indiquées, d'une 
propriclé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djenan 
Drou », consistant en terrain de culture, située controle civil des 
Zatr, trihu des Oulad Dahou, fraction des Ait Salah, douar ‘es Ait 

Ahmed. a Vouest due marabout de Sidi Daoui, A 2 km. Soo 4 Vest 
de Vain Sebuarr.r. : 

. Cette proprici’, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : 
Premiére parcelle. — Au nord et A louest, par Abderrahman ben 

Tahar : i Vest. par Bouameur ben Abdellah et son frére Cheikh 

Mohaned an sud, par Cheikh Mohammed, susnommé. 

’ Deuziéme parcelle. — Au nord, par Abderrahmane ben Mohamed 

susnommeé ec Redouane ben Mohamed : a l'’est, par Sidi Larbi hen 

el Bachir ot V Etat chérifien (domaine chérifien); an sud, par El Hai- 

mar hen Tahar. corequérant ; 4 Vouest, par Redouane ben Mohamed 

susnomme. 
Tous demeurant sur les. lieux. . 

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

immeuble aucune charge ‘ni.aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'ils en sont copropriétaires : Haime ben Tahar et Ahmed ben 

Tahar en vertu de deux moulkias des 5 chuoual 1346 (97 mars 1928) 

el g chaahane 1846 (1% février 128); Hadj Benaissa el Aitar pour 

avoir acquis des précités la moitié .adivise de ladite propriété, suivant 

actes d’adoul de mémes dates, homologués. 

Le Consernateur de la propriété fonciére 4 Rabal, 

ROLLAND. 

4 . 

Réquisition n° 5194 R. 

Suivant réquisition adéposée A la Conservation le 1g juin 1928, 

Hadj Benaissa el Attar, marié selon la loi musuimane, demeurant 

A Rabat, casba de, Oudaia, a demandé l’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d‘une propriété dénommée « Techa », -& laquelle il a 

déclaré vouloir donner ie nom de « Bled el Attar TT », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad 

Dahou, [raction des Oulad Ahmed ben Allal, douar Ait Mousa, a 

Vest du ravin dit « Ain Djraif », a 2 km. Soo au sud-est d’Ain Sebarra. 

Celte propriété; occupant we superficie de 20 hectares, est limi- 

tte : au nord, par Mohamed hen el Kebir ; 4 lest, par Abdelkader ben 

Labsir : an sud, par Mohamed ben el Khatir et Mohamed ben Haida ; 
4 Vouest, par Ould ci Maati et Mohamed ben Embarek. 

Tous demeurant sur tes lieux. 
Le requéront déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledtil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu'il en est propriclaire en verti de deux actes d’adoul en date 

respeclivement des rr joumada 1 1346 (6 novembre rg27) et 6 chaoual 
1346 (28 mars 1928), homolegués, aux termes desqueis Momoudj bel 
Koustali et ses fréres Bou Amar et Hamou et El Koustali leur ont 

vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta: propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5195 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g juin 1928, 

1° Dehane ben Azonz, marié selon la loi musulmane A dame Toumia 

bent ben Acher, vers ig15, agissant en son nom personnel ek comme 
copropriétaire indivis de : 2° Belaid ben Azouz, marié selon Ia loi 
niusulmane i dame Y¥za bent el Mahjowh, vers 1905 ; 3° Mohammed 

ben Azouz, célibataire. tons demeurant au douar Hmamcha, fraction 

des Oulad Aziz, trib des Nejda, contr6le civil des Zaér, a demandé 

Vimmatriculation,.cn qualité de copropriélaire indivis sans propor- 

tions indiquées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Bladat Ouled ben Azouz », consistant cn terrain de 

culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Nejda. fraction des 

Oulad Aziz, douar des Hmamcha, rive gauche de loued Grou, A 

5 kilomatres au nord-ouest de Merzaga et A 2 kilomatres A I’est 

du marabout Sidi Belkacem. 

Cette propriété. occupant une superficie de & hectares, est com- 

posée de trois parcelies limitées : 
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Premiére pareelle, dite « £1 Haoud ». — Au nord, par Baiz ben 
Cherki et consorts + Djilali ben Djillali et consorts ; Cheikh ben 
hhallouk ben Gacem ; 4 Vest, par Bouazza ben Ahmed ould Slima 
el consorts et Ahdelkhader ben el Vahjoub : au sud, par Fl Miloudi 
ben Dehane et consorls +4 Vouest, par El Miloudi ben Dehane sus- 
nommeé et Cheikh ben Khallouk susnommé, . : 

Deuriéme parcelie, dite « Mrighda ». — Au nord, par El Miloudi 
ben Dehane susnomne 2A Vest, par Abdelkader ben Ahmed et \bdel- 
kader hen el Vahjouh susnemmé : au sud, par Bouazza, ben Bou 
Ameur ; 4 Vouest, par Pahar ben Assou : Cheikh ben Khallouk sug-* 
nomme, . , , 

Troisiéme parceile, dile « Mouih ef Had ». — Au nord, par Rami, 
ben fou Ameur : Boubeker ben el Hadj et Ben el Hadj ould. Hmina ; 
i Vest, par Larbi ben el Hadj} Abdesselam et consorts ; Ben Azzouz 
hen el Vekki : El Hoceine ben Zerouala : Ben Acher ben Thami sus- 
nommé, et El Khattab ben M’Hammed hen Chrif ; au sud, par 

Abdelkader ben Ahmed susnommé ; a Pouest. par Said ben Bouazza. 
ben Sghir. 

Tous demeurant sur les licuy. . 
Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit Mel actuel ou éventuel — 
el qu’ils en sont copropriétaires en vertu de trois moulkias en.date~ 
du as safar 1346 (a4 anit 1997) homologuées, 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Rabat, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 6186 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 19 juin 1928, 
Si el Maati ben Bonazza, marié selon la loi musulmane A dame 
Miloudia bert ef Ayachir, vers 1903, demeurant au douar El Ayaychia. 
itn des Oulad Zid, contréle civil des Zaér, a demandé Vimmatrico- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 3A laquelle i] a 

déclaré vouloir donner le nom de « Ben IsmaS} u. consistant en ter-. 
rain de culture, située contréje civil des Zaér, tribu des Oulad Zid, 
fraction des Aft- Ali, douar El Ayaychia, & l’est de Ktatb el Arar, 
42 kilometres au sud-ouest d’Ain Dth. 

Celle propriété, accupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée + au-nord, par Mohamed hen el Ayachi, Ali ben Ametr-et El 
Hadj Aissa ; & l’est, par Aji ben Ameur susnommé ; au sud, par Ir 
piste ailant des Oulad Dahou 4 Camp Marchand, et au delA Benne 
ceur Ouled Hammon et M’Hamed ben Abderrahmap ; 4 Vouest. par - 
M'Hanimed ben Abderrahman susnommé. 

Tous.demeurant sur les liewx. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance ft n’existe sur ledit 

fmmeuble aucune charge ni aucim droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il cn est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
“a& chaahane 1346 (20 février 1928), homologuée. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 6197 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 20 juin 1928, 

1° M. Biarnay Emile-Daniel-Pierre. agriculteur, marié A dame Mon- 
nery Marguerite, le r1 avril rg27, & Petitjean, sans contrat, demev-. 
rant ef demicilié en Jadite ville, agissant en son nom personnel et. 
comme copropriétaire indivis de : 2° Ahmed hen Bouchte. marié 
selon la loi musulmane A Fatma bent Mohammed : 3° Ben Aissa . 

hen Djillali, marié selon la loi musulmane 4 Milouda bent Taieb -; 
4° \UHammed ben Kacem, marié selon la loi musulmane & Hadda 
bent Larhi ; 5° Allal Moharnmed, marié selon la loi musulmane & 
Ziiro bent Hossefne : 6° Kacem bel Larbi, marié selon Ja loi musul- 
mane } Embarka bent Kaddour : 37° Mohammed bel Larbi. marié 
selon la loi musulmane 4 Aicha bent Larbi et Keltoum bent Si Allal -; 
8° Kaddour ben Taieb, marié selon la loi musulmane 4 Fatma beni 

Allal : 9° Mohamed ben Djilani, marié selon la loi musulmane & Alla 
bent Kacem ; 10° Djeloul hen Ahmed. marié selon la loi musulmane 
x Faima bent Djilani ; / . 

12° Mohammed ben Ahmed, marié selon la loi musulmane 4 
Rahma bent Bouslam et 4 Fatima bent Kacem : 12° Moussa ben 
Hossein, marié selon Ja loi musulmane A Khedidja hent Allal : 13° Dje- 
Joul ben Hossein, célibataire : 14° Mohammed ben Hossein, marié 
selon la loi musutmanc A Hassena bent Larbi ; 15° Ahmed ben Hos-
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sein, marié selon la loi musulmane 4 Fatma bent Doukkali ; 16° Ha- 

lima bent Hosseine, veuve de Hamou Itto ; 17° Zehira bent Hosseine, 
~ maride selon la loi musulmane a Allal ben Mohammed ; 18° Khe- 

didja bent Hosein, veuve de Si Djilani ben Ahmed ; 19° Zohra bent 

Hosein, mariée selon la loi musulmane A Bouchta el Mekki ; 20° Tamo 
bent Hossein, mariée selon Ja loi musulmane A Kacem bel Hadj ; 

2° Djeloul ben Bouchta, célibataire ; 22° Djeloul bel Maalem 
Larbi, veuf ; 23° Hadda bent Larbi,.mariée selon la loi musulmane 
a Mohammed ben Kacem ; 24° Hassena bent Larbi, mariée selon la 
oi musulmane 4 Mohammed ben Hossein ; 25° Rahal ben Djilani, 

‘marié selon Ja loi musulmane a Reqya bent Hehal ; 26° Djilani ben 
Romari, marié selon jx Joi musulmane A Hadda bent Hossein ; 
47° Kacem ben Ahmed, célibataire ; 28° Fathma bent Ahmed, muariée 
selon la loi musulmane 4 Ben Aissa bel Larbi ; 29° Mohammed ben 

‘Driss, marié selon 1a loi musulmane 4 Fathma hent Tahar ; 30° Ben 
Aissa ben Taieb, marié selon la loi musulmane & Zohra bent Moham- 
med bel Larbi ; , 

31° Halima bent Hadj ben Kacem, mariée selon Ja loi musulmane 
4 Hamadi ben Mohammed ; 32° Milouda bent Taieb, mariée selon 
la loi musulmane A Ben. Aissa ben Djilali: 38° Zohra bent el Hadj 
bel Kacem, veuve de Bouchta ben Ahmed ; 34° Halima bent Taieh, 
mariée selon la loi musulmane & Ahmed ben Bouslam ; 35° Moham- 
med bel Hadj ben Kacem, imarié selon la loi musulmane 2 Jtadda 
bent el Mekaoui, tous demeurant au douar Hassefnett, tribu des 
Oulad Ayad, contréle civil d‘Had Kourt, a demandé limmatricula- 
tion, en qualilé de copropriétaire indivis A concurrence de la moitié 
pour M. Biarnay et l'autre moitié pour les autres, d’une propriété A 
laquelle 1 a déclaré vouloir donner Je nom de « Hossinet », consis- 
tant en terrain,de culture, située contréle civil d’Had Kourt, tribu 
des Oulad Ayad, dour Hasseinett, Ao: km. doo duo marabout de 
Sidi Taieb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 119 hectares, est com- 
poste de six parcelles limitées : 
'  Premidre parcelle, dite « Moumenett ». — Au nord, par les Oulad 
el Merfi ; 4 Vest, par Fakir Said ; au sud, par Ould Cheikh Fami, 
demeurant tous au douar des Oulad Krader ; 4 louest, Par Omar 

‘bel Hassan, demeurant au douar des Oulad Maaref. 
Deuxiéme parcelle, dite « Espera et Dar el Begar ». —- Au nord, 

par Cheikb Fami et Ould Hamida, demeurant au douar des Oulad 
Krader ; 4 ]’est, par Rahal ben Abbou, demeurant A la Karia Douadi, 
el Cheikh Fami susnommé ; 4 Jouest, par Cheikh Fami et Ould 
Hamida susnommé. 

Troisiéme parcelle, dite « Es Slougui et Conta ». — An nord, 
par Rahal ben Abbou susnommé et Hamou Allal, demeurant au douar 
des Oulad Krader ; 4 lest, par Rahal ben Abbou susnommé ; au, 
sud et A l’ouest, par Ia Compagnie chérifienne de colonisation, repré- 
sentée par M. Mangeard, son directeur, et dont le siége social est & 
‘Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, n° 45. 

Quatriéme parcelle, dite « Zernidja ». — Au nord, par Fakir 
Said ; A Vest, par Ould Hamida, tous deux susnommés ; au sud, 
par Si Abdesslam el Benkhilii ; 4 l'ouest, par El Merfi Fakir Said, 
fous deux susnommiés. 

Cinquiéme pareelle, dite « Ben Qacem ». — Au nord et a l’ouest, 
par Rahal hen Abbou, susnommé ; A lest et au sud, par Abdesselem 
-ben Rechid, demeurant au douar des Oulad Krader. 

Siziéme parcelle, dite « EI Kebir ». — Au nord, par la Com- 
‘pagnie chérifienne de colonisation, susnommée > & Vest, par Ould 
Hamida, demeurant douar des Qulad Krader > auosud, par Faqih 
Sultan Tolba, demeurant douar Bou Guernirett > a Vouest, par Si 
Mohammed el Oued, demeurant au méme douar. 

* Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n'existe sur Jedit 
tnmenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sent copropriétaires en vertu de deux acles d’adoul home. 
jogués, déposés At l'appui de la réquisilion, 

Le Conservateur de la propriété foneiaére & Rabai, 
ROLLAND. 

Réquisitio:: n° 5198 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 

r Tayeb ben Abdesselam hen Jilani Hethoul, marié seion Ja toi musulmane A Aicha bent Mohanimed ben e) Resseri, vers 1913, agis- sinl ef son nom personnel et conme copropriétaire indivis de 2° Rahma bent Hachemi ed Deghoughi. veuve do Abdesselam ben el 

ay juin reas, 
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Jilani Helhoul ; 3° son fréce germain Mohammed, marié selon la loi 
musuimane & Fatma bent Mohammed, vers 1g13 ; 4° son frére ger+ 
main Ech Cheleh ben el Jileni Helhoul, célibataire ; 5° sa sovur ger- 
maine I:1 Khaouda bent Abdesselam, mariée selon la loi musulmane 
& Mohammed ben Bousselham el Hemmadi, vers 1922 ; 6° sa socur 
germaince Amina bent el Jilani Helhoul, célibataire ; 7° Mekka bent 
Hadj Mohammed es Sebaai, veuve de Abdesselam ben el Jilani He 
thoul ; §° son frére consanguin Qassem ben Abdesselam, marié selon 
la loi musulmane 4 Zohra bent Tohami ben Zizou, vers 1923 ; 9° El 
Moustefa ben Abdesselam ; 10° El Larbi ben Abdesselam ; 10° Ek 
Larbi ben Abdesselam, tous deux célibataires ; 11° sa scour Fattema 
bent Abdesselam, mariée selon la loi musulmane A Idriss ould ben 
Zizou, vers 1920 ; 12° sa scour Yezza bent Abdesselam, mariée selon 
la loi musu!mane 4 Si Ahmed ben el Ghezouani, vers 1924 ; 13° Khe- 
dija bent Abdesselam ; 14° sa sceur Rahma bent Abdesselam ; 15° son 
frére Allal ben Abdesselam ; 16° sa socur Keltoum bent Abdessclam ; 
17° sa sceur Zobra bent Abdesselar, ces cing derniers célibataires ; 
18° Fedhila bent Si Mohammed Oueld Chouibia el Nouayaoui, veuve 
de Allal Oueld Chouibia, tous demeurant au douar Helahela, fraction — 
des Oulad Roukhessib, tribu des Beni Malek, contréle civil de Souk - 
el Arba du Gharb, a demandé V’immatriculation, en qualité de 
copropriétaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner ie nbm de « Azib Meyassa », 
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Souk el Arba 
du Gharb, tribu des Beni Malek, fraction des Oulad Boukhessib, A 
5o métres et & I’cst du douar des Onlad Zeyane, lien dit « Meyassa », 
4 40 métres au nord du marabout de Sidi bou Halfa. 

Cette propriété, occupant ane superficie de 5a hectares, est .com- 
posée de sept parcelles limitées - 

‘Premiére parcelle. — Au nord, » Vest et au sud, par Sid Moham- 
med ben Pousseham Zizouni ; & Vouest, par Ja piste de Sidi Moham- — 
med Boukhalfa & Had Kourt et le’ susnonimé. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par les héritiers de Si Ahmed el 
Zizoun{, vreprésentés par son fils Idris: 4 Lest et au sud, par Idriss 
ben Siicl : A Vouest, par Mamida el Herkat. : 

Troisiéme parcelle. — Au nord et & l’ouest, par Si Mohammed 
ben Bouselham el Zizouni : A Vest et au sud, par la piste de Souk 
el Khemis et 8i Mohamed ben Bouselham el Zizouni susnommé, 

Quatriéme parcelle, — Au nord et & Vest, par VYoued Et Tine ; 
au sud. par Ould cl Hadj el BouAyaoni ; A Youest, par un sehb 
(thalweg) et Ould el Hadj el Bonhyaoni susnommeé. 

Cinquiéme parcelle. — Au nord ct A Vest, par les héritiers du 
mogaddem E1] Qassem ould el Bowhalia el Zaya ; au sud, par Si 
Mohammed ben Bouselham el Zizouni, susnommeé ; A Vouest, par la 
source d’Ain el Kelab.. 

Siziéme parcelle. — Au nord, par les héritiers de Si Ahmed el 
Zizouni ; 4 lest, par un sehb el les héritiers de Si Ahmed el 
Zizouni ; au sud et a l’ouest, par les héritiers du Mogeddem Qassem 
ould el Bouhalia el Zeyani, susnommés. . 

Sepliéme parcelle. — Au nord et & Youest, par la piste du Sebou 
4 Had Kourt, et au dela les requérants : 4 Vest, par les consorts Hel- 
louma, dont Ali ben Hellouma : au sud, par Bouselham ben ei Arbi el Zeyani 

. 
Tous demeurant sur les lieux. : 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance {2 n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropri¢taires en vertu de divers actes déposés A la 
Conservation. 

Le Conservateur de !a propriété fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5199 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a1 juin 1928, Mohammed ben Bouamer dit « Bouderbala », marié selon la loi musul- mane 4 dame Meriem hent Homman, vers 1918, agissant en son nom- personnel el comme copropriétaire indivis de : 2° Djelloul ben el Hachemi, marié selon 1a oj Mmusulmane & dame Sahamia bent Ahmed, vers tg13, tous deux demeurant au douar Jouaneb, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, a demandé Vimmatriculation, en qua- lité de propriétaire indivis sans propcrtions indiquées, d'une pro- pri¢lé 4 laquelle il a déclaré vouleir donner le nom de « Lebla », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, dowar Djouaneb, A 2 kilomatres au sud-est d’Ain Lebla.



N° Sar du 17 juillet 1928. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
We t-au nord, par Renacher ben Boumchdi et Kibel ben Hammadi ; 
a Vest, par Hadjia bent Tehami ; au sud, par Si Mohammed ben 
Fatma bent Lahssen : A Vouest, par Ali ben Kassem et Mohammed 
ben el Rekkal. 

Demeurant lous 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 quil en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 26 dou 
el kaada 1346 (16 mai 1928) homologuée. 

Le Conservateur de la -propriété fonciére a@ Rabut, 
- HOLLAND. — 

; Réquisition n° 5200 R. 
Suivant réquisition déposée a da Conservation le 2; juin 192%, 

M’Barek ben el Habchi, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Meriem bent el Attar, vers 1998, demeurant au douar Djouaneb, tribu 
des Sehoul, contrdle civil de Salé, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Berkizo I », consistant en terrain de culture, 
située contrdle civil de Salé, tribu des Sehoul, douar Djouaneb, a 
1.500 métres au sud-est de Iain Lebla 

Cette propriété, occupant une superficie de + hectare, est limi- 
tée’: ay nord, par Rahal ben Hammani ; & Jest, par la djemda des 
Beni Abdelli, représentée par ‘Boumehdi ben Rahal et Allal ben el 
Bakkai ; au sud, par la djemfa des Beni Abdelli, susnommée a 
Vouest, par Mohammed dit « Bourderbala ». 
"Tous demeurant sur les lieu. 

Te 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 propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 26 dou 
el kaada 1346 (16 mai 1928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat. 
ROLLAND. — 

Réquisition n° 5201 R, 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 21 juin 1998, 

M’Barek ben ef Habchi, marié selon la loi musulmane 4 dame 
Meriem bent el Attar, vers 1908, demeurant au douar Djouaneb, tribu 

' des Sehoul, contrdle civil de Salé, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriélé 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Ie nom de « Berkizo IT », consistant en terrain de culture, 
sitnée contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, douar Njouaneh, & 
1.500 métres an suid-est de Tain Lebla. 

Cette proprisis, occupant une superficie de 1 ha. 3o a., est limi- 
tde sau nord. par Renacher ben el Hadj ; & lest, par la djemAa des 
Beni Abdelli, représentée par Boumebdi ben Rahal : au sud, par 
Djilali ben Kaddour, Slimane ben Kaddour et Rahal ben Hammani ; 
4 Touest, par Rahal ben Hammani. 

Tous demeurant sur tes Heux. 
Le requérant déclare qu’A sa corinaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date du o6 dou 
el kaada 1346 (16 mai i928), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foncidre 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° §202 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2; juin 1928, 

M. Malére, avocat, marié ’ dame Gajac Madeleine, le 4 janvier 1898, 
4 Marmande (Lot-etGaronne), sous le rézime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu Je +2 décembre tgs par 
MM Ducos et Meoule, notaires audit lieu, demeurant et domicilié A 
Kénitra, a demandé Vimmatriculation, on qualité de propriétaire, 
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Malére », consistant en un terrain 4 batir, située A Kénitra, boule: 
vard du Capitaine-Petitjean. 

Cette propriété, occiypant une superficie de 722 métres carrés. cst 
limitée : au nord, par le boulevard Petitjean : A Vest, par les pro- 
priélés dites : « Grand Café Glacier », titre 2933 R., appartenant a 
M. Di Sario Michel, cafetier, demeurant 4 Kénitra, hovlevard Petft- 
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jean, n° 23 5 « Pharmacie Fedide ». titre 350 R., appartenant 4M. Fe- dide. demeurant A Kénitra, rue de la Mamora ; « Chanffray », titre 367 2. appartenant & M. ‘Yomas Antoine, demeurant a Kénitra-: au sud, par la propriété dite « Immeuble Bartilome n° 2 », titre 533 R., appartenant 4M. Bartolome, demeurant & Kénitra, rue de la Mamora; 4 Vouest, par le monopole des tabacs 4 Kénitra. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit linmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qail en est praprilaire en vertu d’un acte d’adoul en date du a2 chaoual 1346 (5 juin 928), homologué, aux termes duquel VEtat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur ge li propriété fonciére 4 Rabat, *_— 
ROLLAND. 

; Réquisition n° 5203 R. ‘ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 juin 1928, . M. Wolff Louis-Edmond, commis a la direction générale des finances | & Rabat, marié & dame Caillods Marthe-Eugénie, le 29 décembre 1970, i Bussurel (Taute-Saéne), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré \ouloir donner le nom de « Marthe », 
consistant en terrain de culture, située ; Rabat, rue de Poitou. Celte propriété, oceupant une superficie de 523 métres carrés, est limitiée : au nord, par les requérants ; 4 Lest et au sud, par la propriété dite « Moncat en Nefous », titre 449 R., appartenant a M. Radeau Henri, demeurant A Rabat, avenue Mangin : A Touest, par Ta rue de Poitou. 

. 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 en vertu d’un acte sous seings privés en date du 5 juin 1928, auy termes duquel M. Aymar-Marie de. Cherade, comte de Montbron, lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5204 R. . 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 22 juin 1928, Alla) ben Lahsen Zenimouri, marié selon lorf berbére A dame Hadda hent Hammadi, vers 1919, demeurant au douar des Ait ben Hassi, fraction des Ait Belkacem, contrdéle civil de Khemisset, a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dhar Sied n, consistant. ~ en terrain de culture, située contréle civil de Khemisset, tribu des Zemmour, fraction des Ait bel Kacem, douar des Ait ben Hassi, aA 1 kilométre environ du marabout Sidi Mahmoud,- i proximité de Laouyet. 

: . Cetle propriété. oveupant une superficie de 6 hectares, est limi- tée : au nord, par Hammou ben Hammadi 3 & Vest, par Mohammed ben Hassout, Mohamed ben Si Ameur, Djelloul ben Grib- ben al Maali, Mohammed ben Hammon, représenté par sa mére Fdila bent Hammiou ; au sud, pur Qued el Atchane, et au dela- Moulay Brahin ben Chrif ; tous les précités, demeurant sur les Vieux ; A l’ouest, par Voued Bou Regreg.  * 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n'existe sur ledit. inuncuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quil en est propridtaire en vertu d’une moulkia en date de moharrem 1332 (décembre 1913) établissant ses droits sur ladite-pro- pricté. 

: 
Le Conservateur de ta propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 5205 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 juin 1928, 1° Si Rouazza hen el Foih Si Renali hen Said, marié selon la loi musulmane 4 dames Fatma bent Si Benachir, vers rgtt, et & Keltoum hent Si Bouchta, vers 1914, agissant en son nom personnel et cOmme 

copropriétaire indivis des membres de Ja succession de feu le fqih Si Benali hen Said, A savoir : 2° Raddoum bent Tatbi,-venve de Fqih 
Si Renali : 3° Jeloul ben el Fqih Si Tenali, marié selon la loi musul- mane Aa dame Fatma bent Rouazza. vers 1918 ; 4° Fatma Faih Si 
Renali, marife selon In loi musalmane A Si Omar ben Achir. vers gta 24° Khadidja bent el Fath St hen Ali, mariée selon Tn toi musul- mane A Allal ben Ahmed, vers rg18 : 6° Si Mohammed ben ol Fqih



Si Benali, marié selon la loi musulmane A dames : Radia bent 8: 
Benachir, vers rgob, el A M'Rarka bent el .Fqih Si Mohamed ben 

Ahmed, vers i915 ; 7° Si Ahmed ben el Fqih Si Benali, célibataire, 

demeurant tous au douar Oulad Bouali, fraction Sahim, tribu des 
Beni Ahsen, contrdle civil de Petitjean, a demandé | ‘immatriculalion, 
en qualité de copropriétaire indivis dans diverses proportions, d'une 
‘propriété. laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Cadi 
Benali », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Petitjean, tribu des Oulad M’Hammed, douar Oulad Benali,-A 2 kilo- 
métres du pont de Beggara et du souk El Tilela. . 
, Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée - au nord, par Si Mohammed el Ammari, Tahar ben Abmed 

‘et Si Mohammed ben Allal Barahoui ;  l’est, par le requérant ; au 
sud, par le requérant et au dela Voued R’Dom ; A Vouest, par la 

_ fraction des Khile?. représentée par Mokadem ben Mzouara et Ahdel- 
* aziz ben Si Mohammed ben Ahmed. 

Mi,
 

. Ronda, demeurant tous a Rabat, 
-de copropriétaires indivis, sans proportions indiquées, 

  

‘jenoun, douar des Oulad Chacna, est étendue A une 

. Tons demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’exisle gur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
“et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

3 rebia I 1320 (10 juin 1902) homologuée, d’un acte d’adoul en taic 
de fin rebia I 1320 (7 juillet 1902) homologué, aux termes ‘desquels 
Si Madani el ses sceurs Amia. Zohra, Si Dris ben Si ben Waceur, Si 

Ahmed ben Brahim et Rahal et Madani ont vendu a Si Bouhali hen 
Said ladite propriété ; d’une moulkia en dale de mi-ramadan 1316 
(a7 janvier 78g9), homologuce, ct d’un acte d’adoul en date de 21 de 
douel kaada 1356 (2 avril TRgg), homologué, aux termes duquel Si 
ben Ben Ali ben Said et Bou Ali ont acquis des précités partie de 

‘ ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété jonciére @ Rabal, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
_«,Qulad Hadj Abdesselam el Fassi II », réquisition 
1175 B/5, dont extrait global de réquisition et d’état 

- parcellaire a été publié au « Bulletin Officiel » du 
15 mai 1923, n° 551. 

Suivant réquisition reetificative du 13 juin 1g98, Mimmatricula- 
tion de la propriété dite « Ouled Hadj Abdessclam el Fassi II », 

- Féquisition 1175 R/5, sise & Rabat, secleur Leriche, est désormais 
‘poursuivie au ‘nor de : 1° Khadidja bent el Moktar Achour, veuve 
de Hadj Abdesselam el Fassi ; 2° Mohamed ben Hadj Abdesselem el 
Fassi, marié selon la loi musulmane, vers. 1915, & Mehassi bent Hadj 
Abdesselam el Amri ; 3° Ahmed ben Hadj Abdesselam ei Fassi, marié 
selon la loi musulmane, vers 1926, & Sadia bent Abdesselam hen 
Brahim ; 4° Ibrahim ben Hadj Abdeselam cl Fassi, célibataire ; 
§° Abdelaziz ben Hadj Abdessclam el Fassi, célibataire > 6° M’Hammed 
ben Wadj Abdesselam el Fassi, célibataire ; 7° Fetouma bent Hadj 
Abdcsselam el Fassi, mariée selon la loi musulmane, vers rgt5, A 
M’Hammed Mouline ; §° Ettahera bent Hadj Abdesselam el. Fassi, 
muariée selon la loi musulmane, vers rg20, & Si Mohamed Bouazzani ; 
9° Saadia bent Hadj Abdesselam el Fassi, mariée selon la lol musul- 
mane, vers 1923, 4 Dris Ronda ; 10° El Habira bent Hadj Abdesselam 
el Fassi, mariée selon la loi musulmane, vers 1925, 4 Si Mohammed 

derh El Fassi, n° 10, en quatité 

Le Conservateur de Ia propriété fonciére & Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICAT!F concernant la propriété dite: 
« Dezira », réquisition 4292 R., dont Vextrait de 
Péquisition a paru au « Bulletin Officie? » du 25 octo- 
bre 1927, n° 783, 

Suivant réquisition rectificative du 23 mai 1 
de ta propritté dite « Dezira », 
civil de Petitjean. 

938, Vimmatriculation 
réquisition 4a92 R., sitaée controle 

tribu des Oulad Yahia, fraction des Oulad Bou- 
fircelle situdée 

ance de 5 hectares environ. 
ladite parcelle aucun droit 

a 

ay milien de Voued Beth, d'une conten 
Te requérant déclare qu'il n’existe sur 
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réel acluel ou éventuel et qu’elle dépend de la propriété susvisée 
en vertu des actes déposés 4 Vappui de la -réquisition d’immatricula- 
tion. : , ' 

Le Conservateur de la propriété foneidre a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

‘1. — CONSERVATION DE CASABLANCA. 

  

Réquisition n° 12411 &. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 13 juin 1928, 

1° Rakia bent Abdallah, veuve de Ahmed ‘ben el Hadj Mohamed, ~~" décédé vers 1905, remariée selon la loi musulmane, vers 1910, & Et a 
; 2° Rahma bent Ahmed, mariée selon la“ - 

» en ror4, demeurant a-_-- 
; 8° Hadehoum bent- Abmed, -- 

Hachemi ben el Hadj Ali 
loi imusulmane & M'Hamed ben Mebarek 
Casablanca, rue Sour Djedid, n° 146 

4 

mariée selon la Joi rusulmane, en 1923, A Mohamed ‘ben el Hadj Ali, ces trois derniéres agissant tant en leur nom que pour le compte de’: 4° Abdelkader ben el Hadj Mohamed, marié selon la loi musulmane 4 Hadda bent Zeroual, vers rqoo ; 5° 
marié selon la loi musulmane a Halima bent Mohamed, en rga7 ; 6° M’Hained ben el Hadj Mohamed, né vers 1880, célibataire;“7° Fatima bent cl Hadj Mohamed, veuve de Dris Salmi, décédé en 1926 : 8° Ha- lima bent el Hadj Mohamed, divorcée de Bouchaib ben Mohamed, en 
1925 ; 9° El Hoceine ben el Hadj Mohamed, marié selon la loi musul- mane 4 Fatma bent Bouazza, vers Tg08 ; ro® Allal ben el Hadj Mohamed, mari¢ selon la loi musulmane 4 Aziza 
1gt3 > 11° Aguida bent cl Hadj Mohamed, m ariée selon la lot musul- mane & Stiman ben Abdallah, vers 1903 ; 12° Azza bent el Hadj Mohamed, mariée selon la loi musulmane 4 Mhamed ben Abdallah, 
vers ifg8 + 13° Anava bent el Hadj Mohamed, mariée selon Ja loi musulmane & Mohamed Oueld Abdallah, en 1924 ;“14° Talch Salah ben el Hadj Mohamed, marié selon la loi musulmane 4 Khaouda bent 

* Ibrahim ben cl Hadj Mohamed, marié _ selon la Job musulmane a Atcha bent Bouchaib, en 1913 ; 16° Abe | delhadi ben cl. Hadj Mohamed, marié selon Ja loi ‘musulmane 3. 

Mohainetl, vers rgo8 3 15 

Marien. bent Keddour, vers ‘1913 ; 17° Rima bent el Hadj Mohamed, veuve de Mohatned ben Abdelkhaleq, décédé vers 1906 ; 18° Keltoum 
bent e} Hadj Mohanied, 
1g20 5 19° Zahra bent el Hadj Mohamed, mariée selon la loi musul: 
mane 4 Ei Mansouri ben Larbi, vers 1g16 ; tous demeurant ef domi- ciliés chez leur mandalaire, Mohamed ben Mbarek Doukali, 4 Casa- -- blanca, 146, rue Sour Djedid, ont demandé lV’immatricul ation, en qualité de copropriétaires sans proportions déterminées, d’une pro- 

bent M’Hamed, en. 

veuve de Mohamed ben Diilali, décédé en ~ 

EI Mati ben el Hadj Mohamed, | ~ 

priété dénommée « Hlad él Mati ben Elarbi », a laquelle elles ont | déclaré vonloir donner le nom de « Blad el Bir », consistant en terrain G2 culture, sitac: contrdle civil de Chaouia-nord, tribu des 
Oulad Ziane, Moualine el Quea, fraction Soualem Tirs, douar Gulad Moumen, «1 3 kilométres de Souk el Had, 4 1 kilométre de 1'usine, 
prés la piste de Casablanca 3. Boucheron. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
iée : an nord et au sud, par Ahmed ben el Caid Tehami ben 
Elaidi, demeurant A Casablanca, 22, rue Sidi Regragui ; 4 lest, par 
Amor hen cl Miloudi, demeurant douar Oulad el Attar, fraction 
Oulad el Abbas, tribu Oulad Ziane - & Vouest, par Belaid ben 
Abdeslam, douar Jaadna, fraction Soualem, tribu Oulad Ziane. 

Les requérantes déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éven- 
tuel cl qu’s en sont propriétaires pour Vavoir recueilli dans 1a 
succession de Ahmed ben el Hadj Mohamed ben Slimane Doukali, 
suivant acte de filialion du 4 safar 1324 (30 mars 1go6). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Cosublanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12412 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 juin 1928, M. Blanés Gabriel, marié sans contrat } Pavia Marie, le a1 novembre tor4, & Casablanca, demeurant et domicilié 4 Casablanca, Maarif, rue du Jura, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- taire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blan's », consistant en terrain 3 hatir, situde A Casablanca, Maarif, rue du Jura.



+ 

_N® 8a1 du 17 juillet 1928. 

Cette propricté, occupant une superficie de 150 métres carrés, est 
limitée : au nord, par M™° veuve Lopez, 3, rue des Alpes : A lest, 
par M. Vial, villa Schneider, n° 3 bis ; au sud, par la rue du Jura ; 
4 Vouest, par M. Bellassaie, 39, rue du Pelvoux. 

“Fous it Casablanca, Maaril. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur tedil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill en est propriélaire pour Vavoir aquis de M. Di Natale Car- 
melo, suivant acte sous seings privés dv ro avril 1928. 

Le Conservateur de tas propreiecé foncidre ad Casablanca, 
' bOUVIER. 

Réquisition n° 12413 C, 
Suivant réquisition déposte 4 Ja Conservation le 14 juin 1928, 

'M. Leccia don Jacques, marié sans contrat 4 dame Paganelli Made- 
Jeine, le 24 avril 1920, & Zicavo (Corse), demeurant et domicilié a 
Bessabits, par Camp-Boulhaut, Jot n° 12, a demandé ]’immatricula- 

lion, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommeée « Bes- 
sabés n° 1a », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

.« San Pietro », consistant en terrain de culture avec construction, 
‘ située contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Bouthaut, 
lieu dit « Bessabés », lot n° 12, tribu des Oulad Cebbah. 
., ‘Cette propriété, occupant une superficie de 199 hectares, est limi- 

' tée : au-nord, par M. Moniod ; 4 lest, par M. Salignat ; au sud, par 
VElat chérifien (domaine forestier); 4 l’ouest, par la propriété dite 
« Sahel n° 2 », réquisition 5160 C., appartenant & M. Maupin. 

Tous demeurant sur les lieux. . 

‘Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
dmumeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
autre que : 1 les obligatious ct conditions prévues au cahier des 
~charges. pour parvenir A la vente du lotissement de colonisation 
-dont dépend la propriété et & Varticle 3 du dahir du 23 mai 1922, 
‘notamment les clauses de valorisation de la propricté, interdiction 
d’aliéner, de loner ou d’hypothéquer sans l’autorisation de 1’Etat, le 
tout 4 peine de déchéance prononcte par |’administration dans les 
conditions du présent dahir ; 2° hypothéque au profit de l’Etat 
chérifien, vendeur, pour sdreté du paiement du prix de vente, et 
‘qu’il en est proprictaire en vertu d'un procés-verbal d’attribution 

du 22 septembre 1927 dt lot n° 12 du lotissement de colonisation 
alit « Bessabés ». ‘ 

Le Conservateur de lu propriété fonciére da Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12414 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 14 juin 1928, 

1° Ahmed ben Amor, marié selon la loi musulmane, vers 1915, i 
Fatma bent Abdelmoumen, agissant tant en son nom que pour le 
compte de : 2° -Larbi hen Amor, né vers 1903, célibataire ; 3° Arbia 
bent Amor, yeuve de Mhamed ben Abdelqader, décédé vers 1920 ; 
4° Khadidja bent Amor, mariée selon la loi musulmane, vers 1g00, 
4 Mohamed ber Abbés ; 5° Fatma hent Amor, mariée selon la loi 
musulmane 4 Mhamed ben Kaddour, vers 19:8 ; 6° Zohra bent 
Toumi, veuve de Amor ben Ali, décédé vers 1922, tous demeurant 
et domiciliés au douar Bramja, fraction Oulad Abbou, tribu des ! 
Guedana, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
sans proportions déterminées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
vouloir denner le nom de « Bled, Sehb Draouat », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe 

-des Oulid Said, tribu des Guedana, fraction Oulad Abbou, douar 
Bramja, faisant opposition A la réquisition 9588 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larabi ben Ethadj Bouchatb el Mzouri, aux douar 
et fraction Ramchana, tribu Mzoura ; 4 Vest, par te chemin de 
Mezelfine 4.Souk el Khemis, ct au dela le cheikh Smail ben Mohamed 
Gdani, sur les lieux ; au sud, par Mohamed ben Baba Géani, tribu 
des Rhamna., fraction fgoutt, douar Oulad Omar (région de Marra- 
kech): 4 Vouest, par Messaoud ben Tami Gdani, sur les licux. 

Le requérant déclare qu't sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel 

-et qu’ilg en sont coproprictaires en yertu d'une moulkia du ra hija 
1346 (7 juin 1928). 

‘ Le Conservateur de ta propriété Joneitre & Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 12415 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 juin 1928, 

M. Guariny Salvatore, sujet italien, né Je ax décembre 1884, céliba- 
taire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, Maarif, rue Rigot; « Villa 
Dei Matires », a demandé Vimmatriculalion, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommeée « Lolissement du Maarif n® 18 », 
a daquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Isabella », con- 

Usistank en terrain nu, située 4 Casablanca, Maarif, 4 100 métres 
avant fe dépot des T.A.C. 

Cetle propriété, oecupant une superficie de fo4 miétres carrés, 
esL limitée : au nord, par Abdelkader Hadj Cheikh, 4 Casablanca, 
derb Hadj Cherkt ; 4 lest, par M. Bourry, « Armes de Saint- 
Elienne », 4 Casablanca, rue de Ja Poste ; au sud, par une rue non 
dénommeée ; 4 l’ouest, par MM. Murdoch Butler et Cle, & Casablanca, 
avenue du Général-Drude. . : 

Le requéranl déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit -: 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés-verbal d’adjudication 
du 16 mars 1925 du lot n° 18 du Totissement du Maarif. “ 

Le Conservuteur de la propriété fonciére o Casablanca, 
‘ BUUVIEK. . 

Réquisition n° 12416 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 14 juin- 1938, 

“Ahmed ben Mohamed ben ‘Brahim, marié selon ta loi musulmane, 
vers 1907, 4 Mbarka bent Fatah, demeurant et domicilié au douar 
Oulad Brahim, fraction Oulad Aissa, tribu Oulad Bouaziz, a de- ~ 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommeée « Bled el Ghenam, Hait el Kanna, Feddane Bourouaisse, 
Bled Sidi Slimane »,-A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled ben Brahim », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Doukkala, tribu des Oulad Bouaziz, ‘fraction Qulad 
Aissa, douar Oulad Brahim, A 100 métres 4 |’est de la réquisition 
n° 6630 C. ‘ . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, composée 
de quatre parcellrs, est limiide : | 

_ Premiére purceile. — Au nord et A Vouest, par Mbarek ben 
Mhamed et consorts ; & l’est, par le requérant, et consorts ; au sud, 
par Mhamed ben Hamou Chiadmi et consorts. 

Deuziéme parcelle. — Aw nord, par Abdallah ben Mohamed ben 
Brahim, sur les liewx ; A l’est, par Fatmi ben Khadija, douar Ben 
‘Khadija, fraction Oulad Aissa ; au sud, par Zahra bent Khadija, aux 
mémes lieux ; 4 l’ouest, par le requérant et consorts. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, par Mohamed ben Tahar, douar 
Dhama <4 Vest, par le requérant et consorts ; au sud, par Halima 
hent Abdelqader, sur les lieux ; 4 louest spar Ghanem ben Bou- 
chaib ben Mbarek, sur les lieux. 

Quatrigme pareeile. —- Au‘nezd, par Ahmed ben Mhamed ; a 
‘Vest et 4 Vouest, par le requérant et consorts ; au sud, par Mokhtar 
ben Mohamed ben Brahim. 

‘Tous ces derniers sur les Heux. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il ev est propriélaire en vertu d'une moulkia du 16 chaoual 
6425 (29 novemhre igor). , 

Le Conservaleur de la propriété foncidre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 12417 GC. 
Suivant réquisition déposée A la*Conservation le 14 juin 1998, 

Diilak ben Zemzami, marié selon la loi musulmane A Mezoura bent 
Abbés, vers 1918, et A Lalla Fatma bent Cherkaoui ben Amar hen | 
Kaddour, vers 1995, demeurant et domicilié aux douar et fraction _ 
Rekakha, tribu Oulad Abhou, a demandé J’immatriculation, en quae 
lité de proprigtaire, d'une propriété A Inquelle il a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Remelia », consistant en terrain de culture, 
situe contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Satd, tribu 
des Oulad Abbou, fraction et douar Rekakha, \ 2 kilomitres & Vest, 
de la propriété dite « Ben Sebtia », réquisition n® 12368 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par In piste de Amkis A Atn Djemia, et au dela par 
El Mek ben Rahal : A Vest, par El Mekki ben Rahal, susnommé ; 
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4950. 

» &u-sud, par Ic chemin du Maghazania 4 Ain el Djemfa, el au dela 
‘le requérant. ; i Vouest, par le requérant. , . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en. est. propriétaire pour l’avoir acquis de Nezha bent Moha- 
med? Doukkalya, suivant acte d'adoul du 1a hija 133: (ta novembre 
1913). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 12418 C. 
_, .Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 13 juin 1928, 
Mohamed ben Bouchaib -el Amal Zidani, marié selon la loi musul- 

“ mane,.vers 1888, & Aicha bent Lahehab, demeurant et domicilié au 
_ doudr Qulad Larabi, fraction Oulad Zidane, tribu des Oulad Cebbah, 

>a demandé. Vimmairiculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben Lem- 

- Ghéleg », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
_ Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Oulad Sebah, fraction 

Oulad Zidane, doar Oulad Larabi, 4 + km. 500 a Vest de Souk el 
Arha, lieu dit « Dar Abdelkrim ben Larbi ». 

Cetle propriéié, occupant une superficie de 1 hectare. est limi- 
tée : au nord, par le caid Ali ben Larabi : A l’est et 4 louest, par 
ce dernier et Abdelkader hen M’Hamed ben el Hadj Dris ; au sud. 

._ par Mohamed ben el Hadj Dris. 
- Tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’& sa-connaissance i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia du 18 kaada 
1346 (8 mai_ 1928). 

, . Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablancu, 

   

Réquisition n° 12419 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 juin 1928, 

'.Mohamed ben Bouchaib el Amal Zidani, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1888, & Aicha bent Lahehab, demeurant et domicilié au 

. douar Oulad Larabi, fraction Oulad Zidane, tribu des Oulad Cebbah, 
a demandé l’immiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Masleg », & laquelle il a déclaré youloiz donner 

_Je,nom de « Bled el Mers », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des 
Oulad. Sehah: fraclion Oulad Zidane, douar Oulad Larabi , Nt km. 500 
4M T'est'de Souk el Arba, Heu dit « Dar Abdelkrim ben Larbi ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Larabi ben Dris ; 4 Vest et au sud, par le requé-— 
rant ; 4 louest, par Ie requérant et Aissa ben Djillali. 

‘Feus 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 
eL qu'il cn est propridtaire pour avoir acquis de M'Hamed et 
Abdeslam Zideni suivant acte d’adoul du 26 kaada 1338 (a1 aodt 
1920). 
ae Le Conservateur de la propriéié fonciére & Cusablanca. 

: - BOUVIER. 

Réquisition n° 12420 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 juin 1928, 

Rouchaib ben Hadj Abbou el Bouameri Ziani el Mediouni, marié 
selon Ia loi musulmane & Ghealia bent Abdesselam el Bouameri, vers 1897, et & Nedjma bent Ali Ziani, vers 1916, demeurant et domicilié 
4a zaonia de Sidi Allal, tribu de Médiouna, a demandé Vimrmatri- culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Roukibat », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 4 8 kilométres environ au nord de Médiouna et A 1 kilo- miétre A Touest de Sidi Alla. 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 heetares, est Umi- tés : au nord, \ Test ot au sud. par les héritiers de Bouchatb hen el Mahfoud, représentés par Mahfoud hen Bouchath > A Vouest, par Echafat ben el Hadj Mohamed Ziant el Ouchemi. 
Tous sur les lieux. 
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 d 
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur edit. ad 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éyentuel  .. 
el qu'il en est propriétaire partie pour avoir acquis de M. Jacquin. 
suivant acte sous seings privés du 27 janvier 1928, et le surplus des. | 
héritiers de Ben Hamida ben Abdallah, en vertu d’un acte d’adoul | : 
du 25 kaada 1346 (16 mai 1928). 

Le Conservateur de lu propriété fonciére a Casablanca, . 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12421 C. 
Suivant réquisilion déposée a la Conservation le rh juin 1938, 

M. Garnier Louis-Henri, marié le 5 aodt 1925 4 Pascal Madeleine, A 
Tain-l’Hermitage (Drdme), sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat ‘regu par M. Chidze. notaire audit lieu; | 

i Casablanca, 55, rué de 
qualité de propriétaire, _ 

du 4 aoft 1925, demeurant et domicitié 
Marseille, a demandé Vimmatriculation, en 
d'une propriét’ dénommée « Lot n° 167 du lotissement d’Ain ‘Seba », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Source », con-- - 
sistant en terrain de ‘culiure avec construction, située 3- Casablanca, . ~ 
banlieue, lieu dit « Ain Seba ». oe oie 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.619 mq. 60, est 
limitée : au nord, par M. Rolland Emile, 4 Casablanca, gare. d’AIn 
Mazi ; A Vest et & l'ouest, par les séquestres de guerre ; au sud, 
par M. Neville Gérard, 4 Casablanca, chez M. Jamin, 55, rue de- 
I’Horloge. 

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

fe 

N° Sar di. 17 juillet 1928.“ 

el qu'il en est propriétaire pour avoir acquis des séquestres austro- allemands en indivision avec M. Rolland et Gilles, suivant procés- verbal d’adjudication du 12 octobre 1925 et aprés partage du 1° mars tgaé. 
G Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, 2 

BOUVIER. 

to 

Réquisition n° 12422 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le: 15 juin 1928, M. Pozo Miguel, de nationalité espagnole, marié sans 

le régime de la loi espagnole, 
vembre 1gr6, 4 Oran, demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires, | 12; 

contrat, sous 

rue Augustin-Sourzac, et domicilié chez son mandataire,.M. Ealet Henri, 4 Casablanca,.55, avenue de Ja Marine, a demandé l’immatri- culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelie il a déclaré vouloir donner le nom de « Petite Marinette », consistant en terrain a bitir, située a Casablanca, Roches-Noires, rue de lotis, sement de 8 métres de largeur, entre le boulevard de Gergovie et la rue Jean-Bart. 
Celte propriété, occupant une superficie de ao miétres carrés;. est- at limitée : au nord, par Mie Moreno, & langle de la rue de la Liberté et de avenue Saint-Aulnire, aux Roches-Noires ; & Vest, par M. Lo- renzo, 4 Casablanca, route de Rabat, C.T.M. ; au sud, Par une rue du lotissement? non dénommée ; 4 Vouest, par M. Carnicel, & Casa- blanca, lotissement Bernard, rue de lotissement entre le boulevard de Gergovie et rue Jean-Bart. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i] n‘existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

. 

du i mars 1928, aux termes duquel M. Bernard Albert hii a vendy ledit terrain. 

Le Conservaieur de ta propriété foncitre & Casablanca. 
' BOUVIER. 

Réquisition n° 12423 ©, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation te 16 juin 1928, M. Bouvier Alfred, marié } Guignard Lucy, le 5 novembre gar 4 Casablanca, sous le Tégime de la séparation de hiens, suivant contrat du 4 novembre ‘921 passé par-devant le chef du bureau du notariet du tribunal de Casablanca, demeurant et domicilié 4 Casablanca, avenue du Genéral-Drude, n° culation, en qualité de propriétaire, « Propritté Bouvier T 5, 4 laquelle il nom de o« Domaine Ronvier T », 

située contrdle civil de Chaoutla 
« Ain Soba » Reaulien, 

Wune propriété dénommée 
a déclaré vouloir donner le 

consistant en terrain de culture, enord, tribu de Médiouna, Hew dit 

4 Maria del Rosario Puente, le 22 no- 

13, a demandé Vimmiatri- .
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Cette propriél’, occupant une superficie de 5.280 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route de Casablanca & Rabat ; 4 lest, 
par fa propricté dile « Luna Park », réquisition 6303 C., appartenant 
4 M. Thirion Elie, 4 Casablanca, 249, boulevard Circulaire ; au sud, 
par fa voice ferrée de Casablanca & Rabat ; 4 Vouest, par une rue de 
lotissement ‘des séquestres Carl Ficke. 

Lo requérant déclare quh sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriélaire en vertu : 2° d’un procés-verbal d’adju- 
dication du 8 octobre 1923 du lot 216, lot 33 du iotissement Carl 
Ficke, ct 2? d'un acte sous seings privés du 1 décembre 1926, aux 
termes duquel M. Roucairol lui a vendu Je surplus de ladite pre- 
pridté. - 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n°’ 12424 C. 
Suivant réquisition dépesée & la Conservation le 16 juin 1998, 

M. Roquefére Rémy-Pierre. marié sans contrat A’ Solari Marguerite, 
le g wont 1919, & Gran, demeurant 4 Casablanea, 25, rue de lAvia- 
“teur-Védrines, et domicilié chez M. Berthet Marcel, 4 Casablanca, 1, 
rue Guynemer, a demandé I’immatriculation, en qualité de proprié- 

- faire, d'une propricté dénommée « Lot n® a> du lolissement de 
~ Beaulieu », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Les 

Rosiers », consistant, en terrain nu, située contréle civil de Chaouta- 
nord, tribu de Médiouna, lieu dit « Beaulieu », pris d’Ain Seba. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 3.300 radtres carrés, 
est limitée : au nerd, par Ja route de Rabat : A Vest. par une rue 
de totissemment ; ax: sud. par la propriété dite « Dar Toutoute », 
réquisition gtgr C., appartenant A M. Campolmi, 4 Casablanca, 11, 
boulevard Gambetta : 4 Vonest. par M. Claut, directeur de la brique- 
terie de l’Oued Méllah, prés Fédhala. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledi? 
immeuble aucune charge ni-aucun droit récl actuel ou éventuel 
ef qu'il en est propriélaire pour Vavair acquis de M. Roucairol, 
sutvant acte sous seings privés du 13 juin 1925. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12425 GC. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 12 juin 1928, 

x° E] Haddaoui ben Touhami ben Ahmed ben Abbou el Médiouni 
el Abboubi Lahmidi, marié sclon In loi musulmane A Fatma bent 
Hamou Ziani. azissant tant en son nom que pour le compte de : 
a° Hadda bent Cheikh Mohamed el Abboubi, veuve de Touhami ben 
Ahined ben Abhou el Médiouni el Abboubi Lahmidi, décédé vers 
1935 ; 3° Rekia hent Ahmed hen Bouchaib, veuve de Touhami ben 
Ahmed hen Abbou el Abboubi, décédé vers 1925 ; 4° Cherkaouia bent 
Toutami ben Ahmed hen Abbou el Médiouni el Abboubi, née vers 

_ 1908, célihataire ; 5° Sadia bent Touhami ben Abmed ben Abbou 
el Médiouni cl Aboubi, mariée selon Ja loi musulmane 4 Hida ben 
Mohamed el Abdi, en 1927 ; 6° Mohamed ben Touhami ben Ahmed 
ben Abbeu el Médiouni el Abboubi Lahmidi, marié selon Ja loi 
musulmane A Atcha bent NDjillali Doukkali : 5° Halima bent Touhami 
ben Ahmed hea Abbou el Médiount el Abboubi, mariée selon ta loi 
musulmane a Mbark ben Ali Doukkali, vers rg22 : 8° Haddoum bent 
Touhami ben Ahmed ben Abbou cl Médiouni el Abboubi, mariée 
selon la‘loi musuimane & Larbi ben Mohamed Doukkali, vers 1925 ; 
9° Driss ben Touhami ben Ahmed ben Abhou el Médiouni el Ab- 
houhi, né vers 1903, célibataire | 10° Messaoud ben Ali el \Médiouni 
el: Haddaoui, veuf de Zohra bent Touhami ben Ahmed ben Abbou 
el Médionni el Abboubi, tous demeurant et domiciliés au douar 
Oulad Abbou, 4 + kilométre de Vain El Guedid, 4 10 kilométres de 
Casablanca, sur lancienne route de Mazagan, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de copropriétaire sans proportions détermi- 
nées, d’une propriété dénommée « Hamri », & laquelle i} a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Hamri Djenane », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Chaoufa-nord, tribu de 
Médiouna, fraction et douar Qulad Abhon, cafdat du cafd Abdes- 
saidek, Ar kilométre de Valin El Guedid, 3 3 kiloratres A Vest du 
10° kilomatre de Vancienne route de Mazagan A Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est Hmi- 
tée : au nord, par Abdallah ben Ahmed. sur les Heux : & Vest ct 

€   
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au sud, par M. Landro, directeur de la maison « Singer », 4 Gusa- blanca, avenue du Général-Drude ; & Vouest, par la route de Mezreg 
4 Vancienne route de Casablanca 4 Mazagan. . 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il nexiste aur ledit 
immeuble aucune charge ni aueun droit réel actue]l ouséventuel el qiwils en sont proprigtaires pour l’avoir recueill} dans la sue- cession de Touhami ben Ahmed el Médiouni el Abboubi Lahmidi, 
suivant acte de filiation du 28 moharrem 1344 (18 aoa 1925), qui en tail Ini-méme propriétaire en vertu d‘une moulkia de méme date homologuée.    Le Conservaleur de la propriété joncisre & Casabtanca, 

BOUVIER, 
2 

Réquisition n° 12496 C. , ‘ 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Is 

Rouchath ben Cheikh ben Abderrahman. marié selon la loi musul- mane, vers ige3, 2 Miloudia bent Ahmed ben: Tatbi. demeurant et | domicilié & « La Cascade », tribu des Zénata. dowar Abl Hamida, a demand? Vimmatriculatien, en qualilé de propriétaire, dune pro- priété dénommée « Baira ou Ghouria i 
I 

», ai laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Raira », consistant en ierrain de cal- lure, située contréle civil de Chaoula-nord, tribu des Zénata, frac: tion Oulad Maaza, douar Ah! Hamida, aux jardins de: grenadiers de . la Cascade, entre -Voued Nassar et Voued Mellah, & 25 kilométres de Casablanca, chevauchant } 
Cette propriélé, occupant une superficie de 219 ares, est limitée = au nord, par la propriété dite « Aimé-Jeanne X », réquisition 9356 C., appartenant % M. Maré. demeurant A Ain Bordja : a Vest, par. le. domaine public et la propriété objet de la réquisition 3516 C. pré cilée ; au sud et i Vouest, par Mhamed el Yacoubi, 4 Casablanca, rue du Capitaine-Thler. 
Le requérant déclare qu’s sa connaissance il nexiste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuet ou éventuel et quill en est propriétaire pour Vavoir scquis de Aicha bent Miloudi et consorts, suivant acte d’adoul du 11 chaahane 13-6 (3 septembre 1gn8). 

18 juin’ 1928, 

Le Conservateur de ta propriété foncitre 4 Casablancu, 
SOUVIER. 

  

Réquisition n° 12497 C, ome 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation J+ 38 juin -. Cheikh Larbi ben Mohamed ben Djelioul el Medkouri Tobit th « Larhi ten Djelloul », marié selon Ja loi musuimiane, vers 1916, a Zohra el Harizia, demeurant et domicilié au douar Zebirat, fraction des Chebanat, tribu des Oulad Cebbah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Katkoula Trada ». consistant en terrain fe culture, située contréle civil de Chaouta-nord, annexe de Bow cheron, tribu des Mellila, fraction Qulad Moussa, devar El Ghabe. Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est. limi- tée : au nord, par le cheikh Lemkadem ben Bonazza; au dovar Oulad Aouda. fraction Oulad Atssa, tribu des Mellila ; A Pest, par El Helou ben ‘Abida et El Maati, douar Oulad Salsh, tribu Mellila ; au sud, par Mohamed ben Abdeslam et Bouazza ben él Hadj el Kebir, sur les lieux : A Vouest, par Hamou ben Mansour. demeurant sur les lieux, ct Azour ben el ‘Boudi, au douar Oulad Afssa. 
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 pour Vavoir acquis de El Fathi ben Ettayeb ben Kirane el Bidaoui, suivant acte d’adoul du 18 safer 1345 (28 aodt 192f) suivi d’un acte de partage du 18 chasbane 1346 (to février 1928). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 7 
ROUVIER. 

Réquisition n° 12428 ©, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation ie 18 juin 1928, Cheikh Larbi ben Mohamed ben Djelloul el Medknuri Zebirt att « Tarbt hen Djellont », marié selon Ia loi musulmane, vers 3916, & Zohra el Harizia, demeurant et domicilié au douar Zebirat, fraction . des Chebanat. tribu des Oulad Cebbah, a demandé Ii b 

"immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété ’ laquelle 1 a déctaré 

a propriété objet de la réquisilion g316 C. -
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vouloir donner le nom de « Dhar Lahmar », consistant en terrain 

‘de culipre, situce contrdle civil de Chaouta-nord, annexe de Bou- 
cheron, tribu des Oulad Cebbah, fraction Zbirat, douar Chebbanat, 
4 Soo métres au sud des propriétés obje des réquisitions 10675 C. 

et 10676 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 

tée : au nord, par Bounzza ben Salah, Maati ben Larbi et Abdclqader 
ben Salah ; A Vest, par Ghazouani ben Hadj Bouazza et Djilali ould 
Caid ben Farjin ; au sud, par Abdelqader ben Salah susnommé et 
Bouchaib ben Mogaddem Djilali ; & Vouest, par Bouazza ben Salah 
susnommé, Mhamed ben Salah ct Masroufi ould Charki. 

Tous sur les lieux. , 
Le requérant déclare qu’& sa connaissante il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire pour L'avoir acquis de Haddaouj ben 
Bouazza dit El Palali Thobi Zbiri Laboubi, suivant acte d’adoul du 
14 hija 1328 (17 décembre 1910). 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablance. 
. ROUVIER,. 

Réquisition n° 12429 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 18 juin 1928, 

Abderrafth ben Larbi hen Abderrfir, marié selon fa loi musulmane 

“4 Patma bent Hamadi vers 1go6. 4 Aicha bent Laati vers rgo7 et 

Jemaa bent Mokadem vers 1925, demeurant et domicilié au douar 

-des Oulad Ali, fraction des Gnadiz, tribu des Beni Khirane, a de- 

mandé I'immatriculation, en qualité de propriétaite, d’une propriété 

-& laquelfe il a déclaré vouloir donner Ie nom de « Mris bou Skrara », 

‘consistant en terrain de culture. située contréle civil d’Oued Zem, 
‘tribu des Peni Khirane, fraction des Gnadiz, douar Oulad Ali, A Vest 

du marabout de Mohamed Bouziane. 

> Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

Yée : au nord, par Bouazza ben Moussa et Moussa ben Moussa, sur les 

lieux : a Vest, par Larbi ben Hamida et Larbi ben Salah, sur les 
lieux ; au sud, par VEtat chérifien (domaine privé)-ct le khalifa 
Lahcen bel Hadj ben Abdellak, demeurant au Dar hel Hadj ben 

- Abdellah + A Vouest, par Larbi ben Hamou, sur les lieux. 

al
y 

a
 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’sxiste sur ledit 
‘mmeuble aucune charge ni aucun dreit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour lavoir acquis de Larbi ben Salah 
et consorts, suivant acte @’adoul du 1a chaabane 1346 (4 février 

4928). 

Le Conservateur de la propriété foncidre @ Casablanca, 
BOUY 

Réquisition n° 12430 C. 

’ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 juin 1928, 
Ahmed ben el fatmi ben Mohamed, marié selon la loi: musulmane 
4 El Khelifia bent cl Hassane, vers ig21. demeurant ct domicilié 
au douar El Melalcha, fraction Oulad Rbia, tribu Qulad Amor, a 
demandé Vimmatriculation,. en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Fl Koudia 
Metrog », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Doukkala, annexe de Sidi Bennour, tribu des Oulad Amor, fraction 
Oulad Rbia, dovar E] Melalcha, A 3 kilométres 4 l’est de Sidi ben 
M’Hamed, ’ 5 kilométres au nord de Souk el Khemis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : an nord, par Moharaed ben el Ghali ben el Kebir, sur les lieux ; 
A Vest, par Ali ben Abbou Chaanoune, douar El Ghenadra, fraction 
‘Chenatfa, trib Oulad Amor ; au sud, par Mohamed ben Aissa, 4 
Dar el Kouche, fraction Oulad Ghalem, tribu Oulad Bouaziz ; 4 
Vouest,: par Bouchaib hen Said et El Ghali ben el Mati, sur les 
Tieux. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n’'existe sur ledii 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quail en est propriétaire en vertu de ta donation qui lui en a été 
faite, suivant acte du 1a joumada TT 1322 (24 soft 1904), par Amina 
‘bent M’Hamed ben Brahim. 

Le Conservaleur de la propriété foncidre & Casablanen, 
BOUVIER. 
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N° Sax du 17 juillet 1928, 

Réquisition n° 12431 C. 

Suivant réquisiti.n déposée A la Conservation le 1g juin 1928, 
1 Fatma bent Ahmed el Haouzi, mariée selon la loi musulmane, 
vers 1894, 4 Bouchaib ben Elhadj Larhi ; 2° Mohamed ben Atdmed, 
marié selon la Joi musulmane, vers rgz0, 4 Khaouda bent Ouadoudi, 
lous deux demeurant et domiciliés au‘douar O. Bouazza, fraction Ha- 

madat, tribu des Qulad Arif. ont demandé Fimmiatriculation, en qua- 

lité de copropriétaires 4 raison de 3/4 pour Fatma cl 1/4 pour Moha- 
med, dune propricté 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Bir Yaiche », consistant en terrain de culture, située conirdle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, 
fraction Hamadat, douar Oulad Bouazza, au nord de Sidi Meknassi | 
et & 1 kilométre 4 Vest de la route de Casablanca 4 Souk el Khemis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ahmed ben el Hachemi et consorts, au douar 

Tahar ben el Hachemi ; 4 l’est, par Ali ben Pounzza et consorts, sur 

les lieux ; au sud, par Bouchath ben el Hadj Ahmed, au douar. 
Elhadj Ahmed ; 4 Vowest, par Je chemin de Sidi Amor Semlali & 
Casablanca, -et au delA Ahmed: ben Mohamed ben Ahmed et consorts, 
au douar Omar el Meskini. . 

Les resfuérants déclarent qu’A leur connaissanec il n’existe sur _ 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d'un acte d’adoul du 
15 rebia Wf 1346 (12 octobre 1927), aux termes duquel Fatma bent 
Mohamed leur a vendu ladite propriété. 

Le Cunservateur de la propriété farnciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 12432 C, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g juin 1928, 
EVYhadj Mohamed ben Elhadj Ahmed el Médiouni Dacui, marié selon 
la loi mmsulmane, vers 1902, A Zohra bent Abdallah, demeurant et 

' domicilié au douar Oulad Ahmed, fraction Oulad Messaoud, tribu de 
Médiouna, a demandé Vimmatriculation, en qualité de’ propriétaire, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Webel ben Achir », consistant en terrain de culture, située contréle 

civil de Chaouja-nord, trihu de Médiouna, fraction Oulad Messaoud, 
tribu de Médiouna, & 1 kilométre au nerd de Ia propriété objet de 
la réquisition 10098 C. 

Celle propriété. occupant! une superficie de » hectares, est lHimi- 
tée : an nord, par Abdesselam ben Elghendour, 4 Casablanca, rue 
Hedjedjma, ct M. Chiozza, a Casablanca, avenue du Général-Drude, 
immeuble Gautier fréres , i Vest, par les héritiers Etkrafi ben 
Abrahitn, représentés par Miloudi ben Tahar, sur les lieux ; au sud, 
par M. Chiozza susnommé ; A l'ouest, par les héritiers de Mohamed 
ben Abbés, représeniés par Ahmed ben Abbés, 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 
el qu'il en est propriétaire pour lavoir acquis de EMfatmi ben Aomar - 
ben Mohamed ct consorts, suivant acte d’adoul au at avril 1928. 

Le Conservateur de la proprigté tonciére a Casablanca. 

iB. 

Réquisition n° 12433 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 20 juin 1928, 
Bouchaib ben Bouazza el Médiouni et Ghelami, marié selon Ja loi 
musulmane, vers 1898, 4 Halima bent Larbi, demeurant et domi- 
cilié au douar Oulad Bowazza, fraction Abl el Ghelam, tribu de 
Médiouna, a demandé l’immairiculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propri4té a laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de 
« Refafed », consistant en terrain de culture, située controle civil de 
Chaoufa-nord, trihu de Médiouna, fraction Ahl el Ghelam, douar 
Oulad Bouazza, & 300 mitres A Vouest de la propriété dite « Allou II », 
séquisition 6Sa6 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est Hmi- 
tée : au nord, par Abdelkader ben Salem, A Casablanca, mokhazni 
au contrdle civil de Chaouia-nord ; 4 lest, par Lasri hen RBouazza el 
Médiouni, sur les liewx : au sud, par la piste de Casablanca aux 
7énata, et au dela le requérant et Lasri ben Bouazza susnommé ; 4& 
hues par Smahi ben Bouhouch ct Rouchath ben Hamida, sur les 
eux. 

ad



N° 821 du 17 juillet 1928. 

Le. requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune chatge ni ‘aucun droit récl actuel ou éventuel 
et quil en est propriéinire en. verti d'un acte de parlage du 

27 chaoual 1336 (5 aodt 1918). . 
: Le Cunservaleur de la prepriété fonciére a Casablanca, 

BUUVIER. 

EXTRAIT REUTIFICATIF concernant la propriété dite : 
' « Henri IT », réquisition 10541 C, dont Vextrail de 

réquisition @immatriculation, paru au « Bulletin Offi- 

ciel » du 24 juin 1927, n° 765, a deja fait objet de 
‘deux insertions rectificatives au « Bulletin Officiel » 
des 19 juillet 1927 et 29 mai 1928, n™ 769 et 814. 

’ / Suivant réquisition rectificative du ar juin 1928, Vimmatricula: 
tion de la -propriété dite « “Henri HI » (réq. 10541 C.), sise contrdle 

’ civil de Chaouia-nord, trihu de Médiouna, banlieue de Casablanca, 
a proximilé d’Ain Chok, est désormais poursuivie au nom exclusif 
de M. Gyment Henri, deja corequérant précédemment, demeurant 
el domicilié A Casablanca, rue Galliéni, n° 8, conformément 4 l’ac- 
quisition qu’il a faite des droits de M. ManJhiot Antoine, son co- 
propriétaire indivis, en vertu d’un acle sous seings privés, en date 

- a Gastblanca du 20 juin 1928, déposé 4 Ia Conservation. 
BS ’ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

. . BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Saheb Reguig » réquisition 10621 C., dont Vextrait 

de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 2 juillet 1927, n° 768. 

» Suivant réquisition rectificative du 13 juin 1928, l’immaitricula- 
_ tion de'la propriété dite « Saheb Reguig », réquisition 10621 C., située 
‘contréle civil de Chaouia-centre, annexe des.Oulad Said, tribu des 

. Guedana, fraction Beni M’Hamed, dowar des Oulad AH, 4 1 kilométre 
. au sud-est de Sidi- Amor Sembali, est désormais poursuivie, sans 

’ proportions déterminées, tant au nom des deux requérants primitifs : 
"4° Moulay Sadik ben Mohammed ben Taher ; 2° Seida Habiba bent 

' M'Hammed’ ben Taher el Hassini, 4 lexclusion de tous autres, que 
de Mohamed ben Abdallah ben Mohammed, marié selon la loi musul- 
mane, vers 1916, 4‘ Khedidja bent Moulay Ahmed, demeurant au 
douar Moulay M’Hammed, fraction Beni M’Hammed, tribu des Gdana, 
ce dernier pour ayoir acquis les parts indivises des sept autres, ainsi 

' qu'il résulte des actes sous seings privés des 6 juillet et 3 octébre 
1927, déposés 4 la Conservation. 

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

i 

tii, — GONSERVATION D'OUJDA. 
  

Réquisition n° 22798 0. 

‘Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 juin 1928, 
M’Hamed ben Ali ben el Bachir ben Aissa Djeroudi, marié selon 

- la loi coranique 4 dame Zahra Qumengouch, vers 1913, demeurant 
et domicilié au douar Djcrarda, fraction de Tagma, tribu des Beni 
Ouriméche du nord, contrdle civil des Beni Snassen, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A la- 
quelle‘il a déclaré youloir donner le nom de « Bahri Djerarda », 
consistant en terres de cuiture, située contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction de Tagma, 

’ douar Djerarda, 4 10 kilomatres environ & l’ouest de Berkane, A 
too métres environ A lest de la piste de Berkane 4 Mechra el Melh, 

Neu dit « Tzayest ». 
* Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tés : au nord, par El Mortadi ben Zeryouh ; A Vest, par Mohamed 
ben. el Bachir Djeroudi ; 4 l’ouest, par El Bachir Chergui Taghmi : 
au sud, par Amar hen Zerouh. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 
: Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
fimmeuble aucune charge ni aucun Groit réel actuel ou éventuel 
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‘et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
lo 25 hija 1328 (a8 décembre 1g10), homologuée, établissant ses droits 
sur Jadite propriété. 

Le {j™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2280 0, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a0 juin 1928, 

M. isaac Gabizon, commercant, marié & dame Esther Ponassayag, le 
24 décembre 1924, & Oran, sous le régime de la communauté légale, 
demeurant et domicilié 4 Berkane, rue d’Alger, a demandé Vim- 
inalricujation, en qualilé de propriélaire, d’unc , propriété a: laquelle 
il a déclaré youloir: donner le nom de « Domaine de Tzaiest IIT », 
consistant en terre de cullure, située contrdle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Ouriméche et Yeni Attig du nord, fraction des Oulad 
Yaakoub, 4 14 kilométres environ A Vouest de Berkane, sur la piste 
de Tzajest 4 Mechra Ouled Kaddour. : : 

Cette propriété, occtipant une superticie de 8 hectares, est limi-. . 
iée 2 au nord et & Vouest, par la propriété dite « Domaine de Tza‘est »; 
‘litre 746 O., appartenant au requérant ; 4 lest, par la propriété dite 
« Boulouil Aissa », réquisition 1850 O., dont Vimmatriculation a été.- 
requise par Belaid, Rouchenafa, sur les lieux . 
Augusic, propriétaire, demeurant 4 Oran, 2, rue des Foréts.. 2) 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur- ledit. . 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. 6u éventuel _ 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du. 
16 chaoual 1346 (7 avril 1928), n® 298, homologué, aux termes duquel |: 
Said ben Mohamadine Amricha lui a vendu cette propriété. | 

Le ffo"* de Conservateur de la propriété foncitre &@ Oujda. 
SALEL. , 

Réquisition n° 2281-0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 

M. Bouvier Picrre-Marie-Maurice, colon, marié A d 
Richard, Je 22 juilict 1907, 4 Paris (VI°i, sous le régime de Ja com- 
munautlé des biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant: 
Me Aimy, notaire & Paris, le 15 jufHet 1go7, demeurant 4 Sidi Yahia 
(Maroc occidental), et domicilié chez M. Torrigiani Louis, 4 Oujda, : rue Lavoisier, a demandé Yimmatriculation, en qualité de. proprié- 
laire, dune propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bouvier, lot 247 », consistant en terrain nu, située 4 Oujda, 
en bordure de deux rues non dénommées ‘dépendant du domaine 
public, 4 150 méatres environ au sud du nouvel hépital (lot 247 du lotissement). 

OR 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés environ, est limitée : au nord et 4 l’est, par le requérant ; au sud, par ja rue Réaumur prolongée ; 4 l'ouest, par une rue non dénom- — 

‘20 juin 1928, 
ame Genevieve 

mée. 
; Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il “nexiste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou‘ éventuel- el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte passé en I’étude de | M° Pompei, greffier-uotaire, le yr juillet rg1z, aux termes duquel - Mohamed ben Si Boumodiéne ben el Mir Ali lui a vendu cette pro-| pridté, 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujia, 
SALEL. © 

Réquisition n° 2282 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 21 juin 1928 M. Lenhard Sébaslien-Ambroise, mécanicien aux €.M.M., marié a dame Sanchez-Praxédes Louisa-Marie-Dolorés, veuve Losa Juan, le 20 décembre 1922, 4 Oujda, sous le régime de la communauté des biens réduite aux acqutts, "suivant contrat recu par M® Gayet, notaire 4 Oujda, le 19 décembre 1922, demeurant et domicilié 4 Oujda bou- levard de l"Yser, n° 97, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloi le nom de « Villa Robert », bitin, steers 

consistant en terrain’ A batir, située a Oujda, boulevard Dupuytren et rue Réaumur (fot n° , ise ment Bouvier), Got nt 287, Totisse Cette propriété occupant une superficie de 00 res carré: 
Lett . met $ est limitée : at: nord, par la rue Réa : T aud: ne 

i umur ; & Vest et au sud; M. Bouvier Maurice, industriel, demeurant & Sidi Yahia “(Mtvoc 

; au sud, par M..Kraus oe .
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occidental), et représenté 4 Oujda par M. Torrigiani Louis, entrepre- 
neur de maconnerie, rue Lavoisier, n° 5g ; & Vouest, par le boulevard 

Dupuytren. 

Le requérant déclire 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 & Oujda du re février 1ga8, aux lermes duquel M. Richaud 
Edouard, mandataire de MM. Orgnon ect Barruel, lui a vendu cette 

propriété. 

Le jye? de Conservateur de la propriété fenciére 4 Oujda, 

SALEL. wert: 
car a 

Réquisition n° 2283 0. 

‘Suivant réquisilion déposée & Ja Conservation le a1 juin 1928, 
Belkacen: ben Mohamed hen ct Hocine Loukili, cultivateur, marié 
selon la loi coranique & dame Fatma bent Mohamed, vers 1913, 
agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Fatma bent 

: Si Mohamed Talbi, veuve non remariée de 8i Mohamed ben ‘el 
~~. ‘Hocine Loukili, avec lequel elle s’était mariée vers 1893 ; 3° Kaima 

* bent Ben Abdellah, veuve non remariée de Si Mohamed ben el Hocine 
Loukili, avec Jequel elle s‘était mariée vers 199 ; 4° Yamena bent 
el. Hadj el Hocine, veuve non remariée de Mohamed ben el Hocine 

* Loukil, avec lequel elle’ s’était mariée vers 1907 ; 5° Ahmed ben 
Mohamed ben el Hocine Loukili, marié sclon la loi coranique 4 dame 
Yamena bent el Hadj vers 1916 ; 6° Moussa ben Mohamed ben el 
‘Hocine Loukili, marié selon. la loi coranique 4 dame E] Alia bent 
Mostefa vers 1922 : 5° Zohra bent Mohamed ben el Hocine Loukili, 

‘ mariée selon 11 loi coranique avec Mohamed hel Hadj vers 1913 3 
8° FE] Alia hent Mohamed ben el Hocine Loukili, mariée selon la loi 
coranique avec Mohamed ben Mostefa vers rg20 ; 9° Ber Abdallah 

“hen Mohamed ben el Hocine -Loukili, marié selon la loi coranique 
4% dame Fatma bent Mostefa vers 1923 ; 10° Taleb ben Mohamed ben 
el Hocine Loukili, célibataire ; 11° Halima bent Mohamed ben el 
‘Hocine Loukili, mariée selon la loi coranique 4 Mohamed bel Hadj 
Ali vers 1922 : 12° Fatma bent Mohamed hen el Hocine Loukili, céli- 
bataire ; 13° Khadra bent Mohamed ben el Hocine Loukili, céliba- 
taire, ; 14°.Mohamed ben Mohamed ben el Hocine Loukili, marié selon 

la Jot corenique 4 Fatma bent Mostefa vers 1y25 ; Taieb, Fatma et 

Khadra, mineurs sous la tutelle de leur frére Belkacem susnommeé, 
tous demeurani et domiciliés au douar Oulad ben Abdallah, tribu des 
Beni Oukil, contréle civil d’Oujda, a demandé 1|’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis sans proportions délermindées, 
d’une propriété dénommée « Rekaat Si Mohamed Boulouiz », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Rokaal Si Mohamed 
Boulouiz », consistant en terres de culture complantées d’arbres 

fruitiers,. située’ ville d’Oujda, quartier du CimetiéreIsra¢lite, rue 
‘Rongeat. ‘ 

Cette propricté, occupant une superficie de 50 ares environ, est 
composée de deux parcelles limitées : 

Premiére parcelle. — Au nord, par la propriété dite « Terrain 
Grassin », titre 696 O., appartenant 4 M. Grassin Jacques, au Mono- 
pole des tabacs A Tanger ; 4 l’est, par M. Candelou Joseph, & Oujda ; 

‘au sud, par la rue Rongeat ; a l’oucst, par la rue allant de Ja rue 
- Rongeat au cimetiére isradlite. ' 

Deuzigme parcelle, — Au nord, par la rue Rongeat ; a Jest, 
. 1° par la propriété dite « Les Oliviers », titre n° 836 O., appartenant 

" aux héritiers de M® Gérard, avocat, demeurant 4 Oujda, et 2° par 
M. Simon Hippolyte, 4 Oujda ; au sud et 3 Vouest, par un terrain 
habous, : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou é atuel 
et qu'ils en sont propriétaires en vertu de deux actes dreseé. par 
adoul Je 26 moharrem 1303 (4 novembre 1885) et 3 hija 1346 (a3 mai 
zg28), n® ro2, homologués, établissant Vacquisition de ladite pro- 
priété que Si Mohamed el Houcine Loukili en avait faite de Fekir 
Mohamed ould Ali Boukats (1 acte) et 2° leur qualité d’héritiers de 
Si Mohamed e? Hocine Loukili susnommé (2® acte). 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciare 4 Oujde, 

SALEL. 

  

  

N° 821 du 17 juillet 1928. 

Réquisition n° 2284 Q, 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 21 juin 1928, 

El Djillali ould Ahmed Hassane, forgeron, marié selon la loi cora- 
nique 4 Aicha bent el Hadj Mohamed ben Moussa, vers 1906, demeu- 
rant et domicilié & Oujda, quartier des Oulad el Gadi, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle i} a déclaré vouloir donner Ile -nom de « Bled Hassen Fasla », 
conststant en terres de culture, située contréle civil d’Oujda, tribu 
des Oulad Ali ben Talha, fraction des Djaouna Thata, douar des 
Mehamid, & > kiloméLlres environ 4 l’est d’Oujda et & 800 métres 
environ au nord du marabout de Sidi Yahia, en bordure de la piste 
de Sidi Yahia A Sidi ben Aissa. / 

Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares environ, 
esl limitée : au nord, par Mohamed ben Ahmed -ben Djaout, sur les 
Heux ; A lest, 1° par le caid Mohamed ben Cheikh: des Angad, 
-demcurant & Oujda, et 2° par Ben Hamou ben Slimane; demeurant 
sur les lienx ; au sud, par la propriété dite « Aguedal », réq. 1926 .0., 
dont limmatriculation a été requise par M. Muller Antoine, -chez’ 
M. Bilotte, hételier, rue d’Isly, 4 Oujda ; A Vouest, par Ja piste allant- 
de Sidi Yahia & Sidi ben Aissa, et au delh Taieb ben Hamou, demeu- 
rant & Oujda, quartier des Oulad el Gadi. , 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 ramadan 1342 (13 avril 1994), n° Art, homologué, aux termes 
duquel Mohamed ben Ahled ben Bel Kacem ben Djaout lui a vendu 
ladite propriété. . 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda. 
SALEL. 

Réquisition n° 2285 0, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 41 juin 1928, 

Mohamed ben Bouziane el Harraoui, cultivateur, marié selon la. loi 
coranique 4’ : 1° Tekfa bent Mahdi, vers 1898 ; 2° Mimouna bent 
Amar, vers 1919, et 3° Fatima bent Amar, vers 1920, demeurant et. . 
domicilié au dowuar Ah] Khellad, fraction des Oulad Harrou, iribu 
des Beni Mengouche du nord, contrdle civil des Beni Snassen, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ‘« Tirziouine 
Bouziane », consistant en terres de culture, située contrdle civil 
des Beni Snassen. tribu des Beni Mengouche du nord, fraction des 
Oulad Harrou, douar Ah? Khellad, 4 8 kilomatres environ A lest de 
Berkane et 4 2- kilométres environ au sud de la route de Berkane 
i Martimprey et & 1 kilométre environ A Vouest de Hassi Zerga. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 10 hectares environ, 
est limitée: au nord, par Homada ben Ahmed ben Abdelkader el 
Merabet ; 4 Vest, 1° par Homada hen Ahmed susnommé ect 2° par 
Ali hen el Mahi el Harraoni ; au sud, par Ahmed ben el Mostefa cl 
Djerdioui_ ; & Vouest, par : 1° Homada hen Ahmed susnommé et a° Ahmed ben el Mostefa susnommé. . 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriéiaire en vertu d’un acte @adoul en date du 21 ramadan 1346 (14 mars 1928), n° 182, homologué, aux. termes anquel Mohamed hen Ramdane et consorts lui ont vendu ladite pro- priété. 
‘ 

Le ff'™ de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 
SALEY 

Réquisition n° 2986 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le ar juin 1998, 1° Si Abdesselam ben Mohamed ben Omar, cultivateur, marié 4 dame Zineb bent Mohamed, vers tar8, selon la loi coranique, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 2° Mohamadine ben Moha- med ben Omar, célibataire - 3° El Houcine ben Mohamed ben Omar célibataire ; 4° Abdellah ould Mohamed ben Omar, célibataire de. meurant et domicilié au douar Aounout, fraction de Tagma tribu des Beni Ouriméche du nord, a demandé Vimmatriculation, en qua- Hité de copropriétaire indivis dans Ta proportion d'un quart pour chacun d’cenx, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Djenane Heoune », consistant en terres de culture, située 

s 
*



N° 821 du 17 juillet 1928. 

controle civil des Beni Snassen, douar Aounout, fraction de Tugma, 
tribu des Bent Ouriméche du sud, a 3 kilométres environ au nord- 
ouesl de Taforall, 4 2 km. Soo environ 4 Mouest de la route de Tafo- 

ralt 4 Berkane et & 300 métres environ de Djamaa el Bida, lieu dit 
«-Djanane Heenne », cn bordure de Voued Haoua. 

Cetle propri¢té, occupant une superticie de 1 heclare environ, 
est limitée : au nord, par Si Mohamadine ben el Hadj Belaid ct con- 
sorts ; 4 Vest, par Voucd Haoua et au dela Si Mohamadine et con- 

sorts susnommeds ; au sud, 1° par Si Ahmed hen el Hadj Abdellah ; 
2° Si Boucheta ben Tehour ct 8° Si Mohamed ben Kaddour ben 
Ahdclouahab + 4 loues!, par loued Haoua et au delA Mohamed 

-ben Ali hen Amar el Yacoubi et Bouchela ben Ali ben Amar. 
Tous.les riverains susnommeés dermeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déclare gqu’& sa connaissance il nexiste sur ledit 
“ immeuble aucune charge ni aucun droit réef actuel ou éventuel 

el qu’ils on sont. proprictaires en vertu d'une moulkia dressée par 
adoul Je a7 ramadan 1329 (21 septembre 1gt1), homologuée, établis- 
‘sant leurs droits.sur ladilte propriété. 

Le }/™ de Conservateur de la propriété fonciére a Oujda, 
‘ SALEL. 

Réquisition n° 2287 0. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 22 juin 1928, 
_Fekir Amar ould Mohamed Bouziane, cultivateur, marié & dame 
Fatma bent Amar, vers «S88, selon la loi coranique, demeurant et 
doniicilié fraction des Oulad Herou, douar Ahl Khellad, tribu des 

Beni Mengouche du nord, a demandé \immatriculation, cn qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Taimblilt », & Jaquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Zibyat Lafkir Amur », consis- 
tant en terres de cullure, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu 
des Beni Mengouche du nord, fraction des Oulad Harrou, douar Ahl 
Kheliad, & 8 kilométres environ au nord-est de Berkane, A 2 kilo- 

métres environ au nord de Hassi Milli et 4 2 kilométres environ au 
sud-ouest du marabout de Sidi Mansour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Si Abdelkader ben Salah ben Ramdane et 
cousorts ; 4 lest, par M. Thévenot Antoine, propriétaire A Ain 
Regada ; au sud, par Ramdane hen el Hadj Ahmed ; A l’ouest, par : 
1° Mohamed ben Hamou et consorts ; 2° Fekir Larbi ben Iiahou et 

consorts, . 
Tous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux,. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’il en est propriélaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
en date du 7 chaoual 1346 (29 mars 1928), n° 251, homologuée, éta- 
blissant ses droits sur ladite propriété. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére @ Oujda, 

. SALEL. 

Réquisition n° 2288 0. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 juin 1928, 
-1° Si Ahmed ben Mohamed ben Snoussi, cultivateur, marié 4 dame 
Rabeha bent Mohamed, vers 1918, selon la loi coranique, agissant 
tant en son nom personnel qu’en celui de : 2° Si Mohamed ben 
Mohamed ben Snoussi, cultivateur, marié selon la loi coranique 4 
dame El Kaima bent Mohamadine, vers 1916 ; 3° Moussa bent Moha- 
med ben Snoussi, cultivateur, célibataire, demeurant et domiciliés 
au douar Maaboura, fraction de Tagma, tribu des Beni Ourimache 
du nord, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle it 
a déclaré voulcir donner le nom de « Aydelle », consistant en terres 
de culture, située contréle civil des Beni Snassen, douar Maaboura, 
fraction de Tagma, tribu des Reni Ouriméche du nord, & 9 kilométres 
environ au nord-ouest de Berkane, & proximité de la piste de Ber- 
kane 4 la Moulouya et 4 1 km. 500 environ au nord de Kasha Cheraa, 
liou dit « Avydelle ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares environ, 
est composée de deux parcelles limitées : 

Premiére parcetle. — Au nord, par Si Abdesselam ben Mohama- 
dine et consorts ; 4 l’est, par Si Amar ould Ali ; au sud et A louest 
par Si Abdesselam hen Mohamadine et consorts susdésignés. 
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Deuziéme parcelle. — Au nord, par l’oued Cheraa ; 4 l’est, ;. r 
Si Abdesselam ben Mohamadine et consorts susdésignés ; au sud, 
par les requérants ; 4 Youest, par Si Mohamed ben Tahar. 

Tous les riverains susnonimés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immcuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en es! proprittaire en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul dans la premiere décade de rebia I 1329 (2 & 16 mars rg1t), 
homologuée, élablissant leurs droits sur ladite propriété. 

Le ff de Conservatear de la propriété fonciére & Cujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2289 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 juin 1928, . 

1° Si Ahmed ben Mohamed ben Snoussi, cultivateur, marié 4 dame 

Rabeha bent Mohamed, vers 1915, selon Ja loi coranique, agissant 
tant en son nom personnel qu’en celui de : a° Si Mohamed ben 
Mohamed ben Snoussi, cullivaleur, marié selon la loi corfnique 4 

dame El Kaima bent Mohamadine, vers 1916 ; 3° Moussa bent Moha- 
med ben Snoussi, cultivateur, célibataire, demeurant et domiciliés 
au douar Maaboura, fraction de Tagma, tribu des Beni Ouriméche 
du nord, a demandé l’immatriculalion, en qualité de copropriétaire. 
,indivis dans la proportion d’un tiers pour chacun, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El] Hadj Homad », . . 
consistant en tcrres de cullure, située contréle civil. des Beni Snas- 

sen, douar Maaboura, fraction de Tagma, tribu des Beni Ouriméche 
du nord, 4 8 kilométres environ au nord-ouest de Berkane, 3 506 
miétres & l’ouest de la piste de Berkane & Kasba Cherraa et a’. 400 
métres environ 4 l’oucst du marabout de Sidi Ahmed Laghrib, lieu 

dit « El Hadj Hamed ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 a. 5o ca., est limi- 

tée : an nord, par : 1° par Si Tahar ben Mohamed Snoussi et son 
fréerc Homuad ; 2° Si Abdelkader ben Mohamed hen Said 3 a I’est, 

€ 

par Si el Bachir ben el Mokaddem ct son frére Salah ; au sud, por: 
1° Ahmed ben Poucheta et 2° Mohamed ben Tahar Belkheiri ; a 
Youcst, par Si Abdelkader ben Mohamed ben Bensaid,' susdésigné. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. : 
Le requérant déclare qu’A’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet . 

et qu'il en est propriétaie en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le ax rejeb 1329 (18 juillet-1g11), homologuée, établissant leurs. 
droils sur ladite propriété. 

we jf" de Conservateur de la propriété foncidre dOuin.. 
SALEL. 

Réquisition n° 2290 0. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a2 juin 1928, 

* 

1° $i Ahmed ben Mohamed ben Snoussi, cultivateur, marié a. dame-. 
Rabeha bent Mohamed, vers 1918, sclon Ja loi coranique, agissant ~ 
tant en son nom personnel qu’en celui de : 2° Si Mohamed. ben 
Mchamed ben Snoussi, cultivateur, marié selon la loi coranique-& 
dame El Kaima bent Mohamadine, vers 1916 ; 3° Moussa bent Moha- 
med ben Snoussi, cultivateur, célibataire, demeurant. et domiciliés 7 
au douar Maaboura, fraction de Tagma, tribu des Beni Ouriméche- 
du nord, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions déterminées, d’une propriété 4 laquelle i} 
a Géclaré vouloir donner le nom de « Dzayas et Snoussi », consistant 
en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, douar: 
Maaboura, fraction de Fagma, tribu des Beni Ourimache du nord, & 
7 kilométres environ A l’ouest de Berkane, A 200 métres environ au 
sud de Ja piste allant de Berkane 4 Mechraa Saf Saf. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par Si Mohamed ben Amar el Maabouri et 
consorts ; 4 lest, par Si Abdesselam hen Mohamadine ;: au sud, par 
Si Tahar ben Mohamed Snoussi et son frére Homad ; 3 Youest, par 
Mohamed ben Ahmed ben el Baroud. 

Tous les riverains susnommés demeurant sur les lieux. 
‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propristaire en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul le 9 kaada 1328 (12 novembre rg10), homologuée, établissant 
leurs droits sur ladite propriété. . 

Le fp de Conservateur de la propriété foncidre 4 Onjda, 
SALRL.
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Réquisition n° 2291 0. 

Suivant rfquisition déposée A la Conservation le 25 juin 1938, 
r° EL BekkaY ben Amar ben Tayeb, cultivateur, miarié avec Rabma 

Dent M’Hamed, vers igto. et avec Fatima bent Belaid, vers 1926, 
‘selon ta loi coranique, agissant tant en son nom personnel qu’en 
celui de : 2° Mastefa ben Amar ben Tayeb, cultivateur, marié 4 dame 
Fatima bent Embarek, vers igi2, selon da loi coranique, demeurant 
et domiciliés av douar Oulad Harrou, fraction Ahl Khellad, tribu des 
Beni Mengouche du nord, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de copropriéteire indivis dans la proportion de moilié pour chacun 
deux, @’une propriété dénommée « Djenane Safli », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner Ile nom de « Djenane Safli », consistant en 

” jardin complenté d’arbres, située contréle civil des Beni Snassen, 

‘douar des Qulad Harrou, fraction des Ahl Khellad, tribu des Beni 
Mengouche du nord, A 3 kilométres environ 4 Vest de Berkane, A 

.2 km. 5oo environ au sud de la route de Berkane 4 Martimprey et 
‘en bordure de l’oued Hassane et de la piste allant de Djebel Fourah 
4 Triffa: . 

. “Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares environ, est 
‘\Timitée : au nord, par Si Abderrahmane ben cl Hadj M’Hamed ‘et 
"on frére Si Ahmed ; 4 Vest, par oued Hassane, et au dela Ahmed 

ben Aissa ; au sud, par la piste allant de Djchel Fourah 4 Triffa. 

et au dela Wimoune ben Mohamed ben Ali Routhachichet ; 4 louest, 
par les requ ‘rants, . 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et “qu'ils en sont propriétaires en vertu de deux actes d’adoul cn 
date du 24 hija 1341 (8 aodt 1993) n° 408, et 13 kaada 1346 (3 mai 

. 1928), n®& fof, homologués, aux termes desquels : 1° Mimoune ben 
Mohamed Lazaar et consorls et 2° El Fekir Mimoune ben Lazaar, 
agissant tant en son nom personnel qu’en celui de Fatma bent 
Mobamed ben Alf el Harraoui, leur ont vendu ladite propriété. 

Le ffe"* de Conserveteur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

s 

Réquisition n° 2992 0. . 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 juin 1928, 
Isaad Aicha beni Mohamed ben Tarhi dite aussi « Aicha bent Moha- 
med el Marokia », propriétaire, célibataire, demeurant et domicilié 
A Oujda, rue d’Azemmour, n° i1, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Kanza el Marokia », consistant en terrain 
avec constructions A usage d’habitation, située A Oujda, ville, quar- 

_ .tier Ahl Oujda, A proximité de la rue Touil. en bordure d’une rue 
non dénommeée. 

Cette propriété. occupant une superficie de 200 matres carrés 

‘ ériviron, est limitée : au nord, par Ahmed ould Abdelkader Chaieb, 
sur les Heux ; 4 I’est, par une rue publique non dénommée ; au sud, 
par la propriété dite « Rabtha », réqnisition aor7 O., dont Vimma- 

triculation -a été requise par Ougdi Fatima Zohra, demeurant & 
Oujda, quarticr de la Kasha ; 4.]’ouest, par la propriété dite « Dar 
Aicha », titre 788 O., appartenant 4 Ia requérante. 

_... 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 de deux actes dressés par 
adoul Jes 6 hija 1344 (7 juin 1926), n° ao, et 20 chaabane 1345 
(23 février 1927), n° 113, homologués, aux termes desquels M’Hamed 
hen et Ghali el Haloui et consorts Tui ont vendu ladite propriété. 

Le ff" de Conservatenr de la propriété foncitre & Oujde. 
‘ SALEL. 

  

Réquisition n° 2293 0. 
; Suivant réquisition déposée a la Conservation le 25 juin 1928, 
*Mimoune hen Hadi ben Mohamed, cultivateur, marié selon 1a loi 
coranique 4 : 1° Fatma hent Boudlel, vers 1903, et 2° A Chérifa bent 
Si Mohamed ben Lachemi, vers 1923, agissant tant en son nom 
personnel qu’en celui de Mohamed ben Hadi ben Mohamed, cultiva- 
teur, marié 4 Rekia bent Ahmed, vers rgoa, selon la loi coranique, 
demeurant et domicilié au dovar Oulad Mansar, fraction des Beni 
Khallouf, tribe des Beni Mengouche du sud, a demandé !'immatri- 
culation, en qualité de copropriétaire indivis sans Proportions déter- 
minées, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner fe 
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‘M. Reisdorff René-Camille, ingénieur topogra   

N° 8ar du 17 juillet 1928. 
    
    

nom de « Zcrigua Mimoun », consistant en terres de culture, située 
conlrdle civil des Beai siassen, douar Qulad cl Mansar, fraction des 
Keni Khallouf, wibu des Beni Mengouche du sud, 4 g kilométres — 
environ atosud d’Ain Sfa, en bordure de Vancienne route allant 
dOujda a Ain Sfa, lieu dit « Zerigua », et en bordure de la piste 
d’Oujda 4 Ain Sfa. 

Celle propriété, occupar! une superficie de 5 hectares, est linii- 
lée sau nord, par : 1° Si Laicéne et Si Mimoune ben Aini et 2° Si 
Abdellah hen Aini ; & Vest, par Vancienne route d’Ain Sfa, et au dela 
Ouled’ Lahcen Haddi et consorts ; au sud, par lancienne route d’Ain 
Sfa, et an del Lamkaddem Ali Oulbekat Chehlafi ; 4 l’ouest, par la 
piste d’Oujda & Ain Sfa, et au deli Lemkaddem Ali Oulbekai Che- 
lafi susnommeé. 

Tous les riverains susnonimmés demeurant sur Ies lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel’ ou éventuet 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte dressé par taleb en 
date du 3° rebia I 1325 (23 mars 1909), aux termes duquel Kaddour 
ben Mohamed ben Amar leur a vendu ladite propriété. 

Le ff* de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda. 
SALEL. . 

Réquisition n° 2294 0. 
Suivanl réquisilion déposée i la Conservation le 395 juin 192s, 

Khelifa Wheira bent Kaddour, célibataire, agissant tant en son nom 
personnel qu’en celui de : 2° Khalifa el Alia bent Kaddour, célibataire, 
demeurant la premiére & Oujda, quartier des Oulad Amrane, et la 
deuxiéme a Taza-Haut (Maracj, ct faisant élection de domicile A 
Oujda, quartier des Oulad Amrane, a demandé l'immatriculation, 
en qualité de copropriélaire indivise, dans les proportions de moitié 
pour chacune, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré-vouloir donner 
le nom de:« Fatiha », consistant en terrain avec construction, située 
ville d’Oujda, quartier des Oulad Amrane, rue Touil. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété dite « Rabiha », réquisition 
3017 Q., dont l’immatriculation a été requise par la dame Fatima 
bent Hamou el Mesfioui, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par la rue 
Touil ; au sud, par Jes hériliers de Si Mohamed ben el Houcine ‘el 
-Oukil, demeurant au douar Oulad Boulouiz, tribu des Beni Oukil 3 
a Vouesi, 1° par les héritiers de El Hadj Mohamed fuabouni, repré- 
sentés par Ei Hadj Abdelkader Sabouni, 4 Oujda, quartier de la 
Casba, et 2° par Si Mohamed ben Kalfate ct consorts, coramercant 
a Tlemcen, place du Méchouar. ae 

La reqyuérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réet actuel ou éventuel 
et qu’elles en sont propriétaires en verti d’un acte d’adoul en date 
du 16 chaoual 1346 (15 avril 1928), m° 160, homologué, aux termes 
duquel Si M’Hamed ben el Ghali Serghini leur a vendu ladite pro- 
priété. mo, 

Le {f°™* de Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL. 

Réquisition n° 2295 Q, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a5 juin 199%, 

phe, marié sans contrat 
le 16 aodt rgax, & dame Dupuy Lucie-Marie-Louise, 4 Rouilly-Sairt- 
Loup (Aube), demeurant et domicilié 4 Oujda, avenue de la Gare, 
a demandé ]’immatriculation,: en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jacqque- 
line », consistant en terrain 4 hatir, située A Oujda, rue des Lois. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Papot Jean, entrepreneur A Tlemcen 
4 Vest. par la rue des Lois : au sud, par la propriété dite «:Can- delou IX », titre n° 1215 O., appartenant 4 M. Candelou Joseph, négociant 4 Oujda : A Vouest, par M. Papot Jean susnommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 4 Oujda du 4 juin 1928, aux termes du el M. Papot i a vendu ladite propriété. ™ > Pepe Tean Tu 

, 

Le jf" de Conservateur de !a propriété fonciére 4 Oujda, 
SALEL.



N° Sai du it juillet rg2s. 

Réquisition n° 2296 0. . 
Suvant réapoistion déposés a la Conservation le 25 juin 1928, 

Mohamed ben Si Mohamed Kardadi, marié selon la loi coranique : 

4 Tamimounet bent Vehamed, vers 1898, et 2° A Fatima bent 

Belaid. vers rgio, demeurant ct donticilié au douar Kardad, fraction 

des Oulad bou Abdesseid, Uribu: des Beni Atlig et Beni Ouriméche du 

nord, conirdle civil des Beni Snassen, a demandé Viramatriculation, 

en quabté de proprictaire, d'une propriété a laquelle 4i a déclard 

vouloir donner le nom de « Sidi Bouzid », consistant en terres de 

cullure, situce coutrele civil des Peni Snassen, tribu des Reni Attic 

et Peni Quriméche du nord, fraction des Oulad bou Abdesseid, douar 

Kardal., 2 1g hiloni@tres environ au su‘l-ouest de Berkane el a proxi- 

mité duo iaarsbout de Sidi Pouzid, 

' Ceite propriété. cecupant une superficie de 3 hectares environ, 

est limitée sau nord. par Mohamed hen Maatoug +A Vest, par Ahmed 

ben el Fekily \mar hen Atimane : au sud. par Aimed ben Kaddour 

et conseris ; 3 Vouest, par Mimoune ben Mohamed hen Abdallah cl 

Harcha el consorts. 
Tous les riverains susnommmeés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclire qu’a sa connaissance il n’existe sur Tedit 

Pumenble aucune charge ui aucun droit réei actuel on éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia dressée par laleb 
en date dur rejeh 1818 (25 oclobre 1go0), établissant ses droits 

sur lndite propriété. . 
Le #f™ de Conse: vateur de la propriété fancidre a ‘Oujda. 

‘ SALEL. 

~ ‘Réquisition n° 2297 0. 
Suivant réquisition, déposée A la Conservation le 25 juin 1938, 

1° Mimoune hen Mohamed hen Abdellah el Harcha, cultivateur, marié 

selon la loi coranique A dame Fatma hent Bachir, vers rgio, agissant 
tant en son nom qu’en celui de : 2° Ahmed ben Mohamed ben Ali, 
cultivateur. marié selon la Joi coranique 4} dame Safina hent Mohamed 
ben Ali, vers 1935. ; 3° Mohamed el Kehir ben Mohamed ben Ali, cul- 
tivaterr, marié selon la Ioi coranique & Atcha hent Boudjemaa, vers 

1918 , 4° Ali ben Mohamed ben Ali, célibataire ; 5° Mohamed Seghir 
dit « Laouer » hen Mohamed hen Ali, célihataire mineur sous la tutelle 
de son frére Mohamed el Kebir ben Mohamed ben Ali susnommé ; 

6° Mimouna bent Mohamed ben Ali, marite selon la loi coranique 
avec Mohamed ben Si Mohamed el Kerdadi, vers 1905, demeurant 

et domiciliés tous au douar Kerdad, fraction des Oulad bou Ahdes- 
seid, tribu des Beni Ouriméche du nord, contrdle civil des Beni 
Snassen, a demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaire 
‘indivis, sans proportions détermiaées, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nem de « Jenb Aklim », consistant en 
ter:es de culture, située contrdite civil des Beni Snassen, tribu des 

Beni Ouriméche et Beni Altig du‘nord, fraction des Oulad bou Ahdes- 
seid, 4 20 kilométres environ A Vouest de Berkane, 4 proximité du 

djebel Aklim Seghir, cn hordre de la piste de Berkane A Mechra 
Saf Saf et A 4 kilométres environ au sud de la Moulouya. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 
est limitée : av nord, par Mohamed ben Maatoug et consorts ; A Lest, 

par Mohamed hen Dada el Boulaatafi : au sud, par la piste de 
Berkane A Mechraa Saf Saf, et au delA M. Robbe Maurice, propriétaire 
A Berkane ; 4 Vouest, par Mohamed ben Dada et Mohamed ben 
Yahia susnommés, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et qu’ils en sent propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par 
taleb le 15 kaada 1395 (a0 décembre 1907), établissant leurs droits 
sur ladite propriété, . , 

Le ffo™" de Conservoteur de la propriété fonciére a Oujda. 
. SALEL. 

> Réquisition n° 2298 QO. 
Snivant réquisition dépasée A la Conservation Ip 6 juin 1928, 

E] Mokkadem el Moktar hen M’Hamed. cullivateur, mari’ selon Ja Joi 
coranique & dame Mimouna bent el Hadj Rabeh, vers tyon, demen- 

* pant et domicilié au douar des Oulad Moussa ould M’Hamed, fraction 
des Beni Khallouf, tribu des Beni Mengouche du sud, controle civil 
des Beni Snassen, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété a Iaquelle il < déclaré vouloir donner Ie 
nom de « Djenan el Mechmach », consistant en terres de culture 
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complantécs d’arbres, située contréle civil des Beni Snassen, tribu 

des Beni Mengouche du sud, fraction des Beni Khallouf, douar des 
Qulad Moussa Quled M’Hamed, & 4 krn. 500 environ au nord d’Ain- 

Sfa, en bordure de la piste de Sefrou i Angad et en bordure de 
loucd Sefrou, liew dit « Djenan el M’Kaddem ». 

Celte propriété. occupant une superficie de 20 ares environ, est 

composée de deus parcelles limilées : 
Premiére parcelie. — Au nord, par ta piste de Sefrou 4 Angad, et 

an deli les Habous ; 4 l’est, par Ali ould Taieb ould Moussa Ourmrah 
et-son frére Moussa : au sud, par loued Sefrou, et au dela par Abde)- 
kader el Mahi et son frére Snoussi ; 4 Vouest,” par Mohamed ould 
Kaddour Zerzouri et ses fréres. 

Deuziéme pereelle, — Au nord, par la piste de Sefrou:& Angad, . ° 

et au deli le Makhzen ; A Vest. par Si Mohamed ben Abdellah el 
Ainaoui : au sud, par Voued Sefrou. et au deli Abdelkader ‘el Mahi 
susnomme ; 2% Jouesl, par Tahar ould Mohamed Tahar Kaouachi. 

Tous les riverains susnommés derneurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance ijl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni ancun droit: réel actuel ou éventuel 

ct qu'il en est propriélaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le 15 rejeh 133: (91 juin 1973), n° 184, homologuée, établissant ses 
droits sur ladite propriété. , 

Le ff" de Conserunteur de la propriété funciére a Oujda. . 

SALEL. 

IV. -- CONSERVATION DE MARRAKESH 

Réquisition n° 1788 M, . 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 20 juin 1938, 

Sidi Brahim ben Hadj Madani ben Brahim, marié en igig, 4 Tames- 
Jouth, A Damia bent Hagan, agissant tant en son nom qu’au nom. 
el comme mandataire de > 1° Moulay Abdallah ben Brahim, marié en 
1924 4 Alina, bent Si Taher, 4 Tamesiouth ; 2° Ahmed ben Brahim, 
marié en 1918 & Fatma bent Hadj Mohammed, & Tameslouth ; 
3° Moulay Abdeslam ben Brahim, marié en 1g15 a. Lalla Tahra bent. 
Hadj Madani \ Tameslouth ; 4° Si Mohamed ben Hadj Madani, marié- 
en 1918 A Lala kuboura bent Si Mohamed a Tameslouth, demeurant 
lous el domiciliés & Tamesloulh, a deniandé J’immatriculation, s- 
nom de Ia zaeutn de Moulay Abdallah hen Hossain, représentée par 
le nadir des Habous Soghra de Marrakech, en qualité de dévolutaire . 
a titre définitif 4 la mort du dernier descendant du sexe masculin ou 
a défaut du sexe {éminin des corcquerants, d’une propriété & laquetie 
il a déclaré vculoir donner Ile nom de « Tamgharfa », consistant en 
terres de culture, situce 4 Marrakech, banlieue, A 1 kilométre au nord 
du village de Tameslouth, sur Voued Tameharta: : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 ha. 25 a., 
posée de sept parcelles Jinvilées : . 

Premiere parcelle non dénommée. — Au nord, par loued Tam: 
sharfa ; A lest, par Moulay M’Hamed ben Hachmi ; au sud, par les. 
hériliers de Moulay Abderrahman ben Madani et les héritiers de 
Mowlay Hidan : & louest, par Voued Tamgharfa. 

Deuridme pareelle, non dénommée. — Au nord, par les requé- 
rants ; A Vest par Moulay M'Hamed susnommé ; au sud. par les. - 
hériliers de Mculay Abderrahman ben Madani susnommés ; a ’ouest,. ° 
par Voued Tamgharfa. 

Troisiéine pereelle, dite « Louh ben Amghar ». — Au nord, par- 
les héritiers de Moulay cl Madani <3 Vest, par Hadj Kadour ben 
Aarrad ; au sud, par la route de Aouz ; 4 Vouest, par les héritiers 
de Moulay el Madani. 

Quatriéme parcelle, dite « Louh ben Amghan », — Au nord et 
i*Vouest, par les héritiers de Moulay el Hidan : a Vest, par Si Dah- 
man ben M’Hamed et Moulay M’Hamed hen Hachemi 
Hadj Kadour susnommé, 

esl com-- 

; au sud, par 

Cingnuiéme parerlle, dite « Djenan Ezit ». — Au nord, par Moulay 
M'Hamed hen Hachemi susnommé ; A Test, par Sidi Dahan bon: 
M’Hamed et Hadj Kadour : au sud. par Ja route Bl Aouz ; A Vouest, 
par Hadj Omar ben Larbi Morlay M’Hamed hen Hachmi et les héri.. 
tiers de Moulay Hidan susnommés, 

Siziéme parcelle, dite « Aghafalle ». — Au nord, par les héri-- 
tiers de Monlay Hidan, Moulay M’Hamed ben Hachmi et Sidi Dahan: 
hen Mohamed ; &'l'est, par Moulay M'Hamed susnommé ; au sud et 
4 Pouest, par Monlay M'Hamed et les héritiers de Sidi Dahan.
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Sepltiéme .parcelle, dite « Essehrig ». —- Au nord, par Moulay 
M'Hamed ben Hachmi ; 4 Vest et au sud, par la route du Aouz ; a 

Vouesk, par Moulay M’Hamed ben Hachmi et Moulay Hidan. 
Tous {tes riverains susnommé¢s demeurant 4 Tameslouth. 
Le requerant déclare qua sa connaissance if n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que,: 1° des droits d'eau consistant en une nouba tous Ies six 
jours, 4 prélever sur Voued Tangarfa ; 2° un droit spécial de jouis- 
sance, 4 titre de dévolulaircs intermédiaires, au profit des corequé- 
rants et de leurs descendants du sexe masculin ou A défaut du 
sexe féminin, ainsi qu’il résulte d’un acte de filiation en date du 

25 hija 1346 (26 juin 1928) ect d’un acte de constitution en habous 
de famille de fin hija 1291 (6 février 1835), ef que la zaoufa de Moulay 
Ahdallah ben Hossain en est propriétaire & titre de dévolutaire défi- 
nitif sauf le droit ci-dessus visé au profit des dévolutaires intermé- 
diaires cn vertu de l'acte de constitution en habous susvisé. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1789 M. . 
Suivant réquisition déposée A la ‘onservation Je 20 juin 1928, 

‘Sidi Rrahim ben Hadj Madani ben Brahim, marié en 191g, & Tames- 
‘Touth, 4 Damia bent Hacan, agissant tant en son nom qu’av nom 
et comme mandataire de : 1° Moulay Abdallah ben Brahim, marié en 
1924 4 Alima bent Si Taher, 4 Tameslouth ; 2° Ahmed ben Brahim, 
‘marié en r918 & Fatma hent Hadj Mohammed, 4 Tameslouth ; 
3° Moulay Abdeslam ben Brahim, marié en rg15 a Lalla Tahra bent 
Hadj Madani A Tameslouth : 4° Si Mohamed ben Hadj Madani, marié 
‘en rgt8 & Lala Kaboura bent Si Mohamed 4 Tameslouth, demeurant 

tous et domicili¢és 4 Tameslouth, a demandé l’immatriculation, au 
tiom de la zaouin de Moulay Abdallah ben Hossain, représentée par 
Te nadir des Habous Scghra de Marrakech, en qualité de dévolutaire 
A titre définitif A Ja mort du dernier descendant du sexe masculin ou 
4 défaut du sexe féminin des corequérants, d’une propriété a laquelle 
ila déclaré vouloir donner Je nom de « Ain ben Tagin », consistant 
en terres de culture, située ’ Marrakech, banlieue, 4 1 kilomé@tre au 

nord du villaze de Tameslouth, sur la route @’El Aouz. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 ha. 55 a., se com-- 

pose de trois parcelles limitées : 
Premiére parcelle, non dénommée. — Au nord, par la route de 

El Aocuz ; 4 l'est, par Moulay Abdallah hen Ali ben Kadour : au sud 
et a Vouest. par Moulay M’Hamed ben Hachem. 

Deusiéme parcelle, dite « Djenan Ezit ». — Au nord, par les héri- 
tiers de Si Bachir hen Hadj Lacan : A Vest et au sud, par Moulay 
Abdallah susnommé : A l’ouest, par la route et Moulay M’Hamed ben 
Hachmi susnommé. : 

Troisiame parrelle, dite « Four Sehrig ben Tajin ». — Au nord, 
a Vest et 4 louest, par les héritiers de Si el Rachir sisnommés 5 au 
sud, par Moulay Abdallah susnommé, 

Tous les riverains demeurant 4 Tameslouth, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur Jedit 

immenble aucune charge ni aticun droit récl actuel on éventnel 
autre que : 1° des droits d'eau consistant en une nowha moins 1/8 
tous Jes huit jours, 4 prélever sur Youed Tangarfa : 2° un droit spé- 
cial de jouissance, 4 titre de dévolutaires intermédiaires, an profit 
der corequérants et de lenrs descendants du sexe masculin ou A 
défaut du sexe féminin, ainsi qu'il résulte d’un acte de filiation en 
date du 35 hija 1346 (26 juin 1928) et d’un acte de constitution en 
habous de famille de fin hija tagt (6 février 1895), et que la zaonta 
de Moulay Abdallah hen Hossain en est propriétaire 4 titre de dévo- 
lutaire définitif, sauf le droft ci-dessus visé au profit des dévolu- 

.taires intermédinires en vertu de Vacte de constitution en habous 
susvisé, 

Le Conseruateur de la propriété fonciare & Marrakech. 
, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1790 M. 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation le on juin rg28, 

Sidi Brahim hen Hadj Madani ben Brahim, marié en 919, 4 Tames- 
Touth, A Damin hent Hacan, agissant tant en son nom qu’au nom 
et comme mandatsire de : 1° Moulay Abdallah ben Brahim, marié en 1ga4 A Alima bent Si Taher, 4 Tameslouth : 2° Ahmed ben Rrahim, 
marié en rgt& & Fatma bent Hadj Mohammed, A Tameslouth ; 

  

  

  
  
  

3° Moulay Abdeslam hen Brahim, marié en 1915 4 Lalla Tahra bent 
Hadj Madani A Tamestouth ; 4° Si Mohamed ben Hadj Madani, marié 
en igtS i Lala Kabou a bent §i Mohamed 4 Tameslouth, demeurant 
lous cl domiciliés 4 Tameslouth, a demandé 'l‘immatriculation, au 
nom de fa ziouia de Moulay Alidallab ben Hossain, représentée par 
le nadir des HWabous Soghra de Marrakech, en qualité de dévolutaire 
& Utre définitif 41a mort du dernier descendant du sexe musculin ou 
A défaut du sexe féminin des corequérants, d’une propristé A laquelle 
i! a déclaré vouloir donner Je nom de « Tarought », consistant en 
terres de culfure, siluée & Marrakech, banlicue, dans je village de 
Tameslouth, 

Cette propriété, eccupant une superficie de 2 ha. 65 a., Se coin- 
pose de cing parcelles limitées : . 

Premiére parcelle, dite « El Machraa ». — Au nord, par les héri- 
ticrs de Si Mokhtar Asseban, demeurant A Marrakech, El Ksour ; a 
Vest, au sud et 4 Vouest, par Moulay M’Hamed ben Hachmi. 2 . 

Deuxiéme parcelle, dite « Louh ben Said ». — Au nord, par les 
héritiers de Moulay Hadane ; 4 I’est, au sud et 4 Vouest, par Moulay 
M’Hamed susnommeé, : 

Troisiéme parcelle, dite «.Djenan ben Ayachi et El Arsa eb Louh 
Oulad ben Jaafere ». — Au nord, par Hadj Said ould Moulay el. Hadj ;- 
4 Vest, par Moulay M'Hamed susnommé et les corequérants '; au sud 
et'A ouest, par Hadj Said susnommé, . 

Quatriéme parcelle, dile « Aragin ». — Au nord, par la source 
dite « Masraf el Ain »; A lest, par le bassin de Ja source Essehrig ; 
au sud, par la route allant aux Sektana ; 4 louest, par Hadj Kadour 
ben Arrad. . ; 

Cinquiéme parcelle, non dénommée. — Au nord, par les‘ héri- 
tiers de Ben Lacon et Si Dehman hen M’Hamed ; A l’est, par une 
huilerie appartenant 4 tous les habitants de Tameslouth ; au sud, 
par Ahmed ben Zeroual ; A louest, par Ia route. , 

Tous les riverains demcurant 4 Tamesfouth. ' 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre que : 1° des droits d’eau consistant en une demi-nouba tous 
les seize jours ; 2° un droit spécial de jouissance, 4 titre de dévolu- 
taires intermédiaires, au profit des corequérants ‘et de leurs descen- . 
dants du sexe masculin ou & d@éfaut du sexe féminin, ainsi qu’il - 
résulte d’un acte de filiation en date du 25 hija 1346 (96 juin 1928) et d'un acte de constitution en habous de famille de fin hija ragt (6 février 1875), et que la zaouia de Moulay Abdallah ben Hossain en est propriétaire & titre de dévolutaire définitif, sauf le droit ci- 
dessus visé au profit des dévolutaires intermédiaires en vertu de Vacte de constitution en hahous susvisé. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition. n° 1791 M, 
Suivant réquisition déposte A la Conservation Je 20 juin 1928, Sidi Brahim hen Hadj Madani hen Brahim, marié en rotg, 4 Temes- louth, & Damian bent Hagan, agissant tant en son nom qu’au nom et comme mandataire de + 1° Moulay Abdallah hen Brahim, marié en. T9294 A Alima hent Si Taher, 4 Tamesionth + 2° Ahmed hen Rrahim, marié en gt & Fatma bent Hadj Mohammed, & Tameslouth ; 3° Monlay Ahdeslam ben Brahim, marié en 1915 A Lalla Tahra bent Hadj Madani & Tameslouth ; 4° Si Mohamed ben Hadj Madani, marié en rgr8 A Lala Kaboura bent Si Mohamed i Tamesionth, demeurant tous ef domiciliés 4 Tameslouth, a demandé Vimmatriculation, au nom de la zaouia de Moulay Abdallah ben Hossain, représentée par le nadir des Habous Soghra de Marrakech, en qualité de dévolutaire 4 titre définitif 4 1a mort du dernier descendant du sexe mosculin on & défaut du sexe féminin des corequérants, d’une propriété i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Aouz », consistant en terres de ‘culture, située } Marrakech, hanlieue, guich des Att Tmour. 4 1 kilamatre A Pest du marakout de Sidi Lhassen, lieu dit « Bled Chorga ». 

Cetie propriété, oceurint uno s 
pose de deux parcelles limitées : , Premiére parcelle, dite «a Bled el Kadans ». — Au nord et A Vest. par les héritiers de Moulay Hadj. demevrant eu Mouarid Tames. fouth > an sud, par une stenia appartenant 4 ta tribu guich des ATE Immour : A Vouest, par In route de Souk Seht. Deuriéme parcelle, non dénommée. — Au nord, par un cimetiare, représenté par le nadir des Hahous Sochra, et la roule de Aouz : A 

uperficte de 10 hectares. se com.
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Vest, par les héritiers de Moulay Abdallah Slitine, demeurant 4 la 
Kannarta Marrakech, el les héritiers de Sidi Madani, demeurant 4 

Tameslouth ; au sud, par la route de Souk Sebt ; 4 l’ouest, par la 
séguia Tamzgoit, appartenanl a la tribu guich des Ait Immour. . 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’un droit spécial de jouissance, a titre de dévolutaires inter- 

médiaires, au profit des corequérants et de leurs descendants du sexe 
masculin ou A défaut du sexe féminin, ainsi qu'il résulte d'un acte 

de filiation en dale du 25 hija 1346 (26 juin 1928) et d’un acte de 

‘constitution en habous de famille de fin hija ragr (6 février 1895), 

et que la zaouia de Moulay Abdallah ben Hossain en est propriétaire 

A titre de dévolutaire a titre définitif, sauf le droit ci-dessus visé 

au profit. des dévolutaires intermédiaires en vertu de l’acte de cons- 

_titulion en habous susvisé. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére @ Marrakech, 

. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1792 M. 
Extrait publié en exéeution de Varlicle 4 du dahir du 24 mai 1922. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 juin 1928, 
M. Pétrequin Constant, marié 4 dame Galléa Carmen, le 29 janvier 
1924, a Marrakech, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Tassoul- 

. tant, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine 
des Figuiers », consistant en terres de culture avec constructions, 
située 4 Marrakech, banlieue, lotissement de Tassoultant, lot n° 3. 

‘ Cette propriété, occupant une superficie de'215 ha. 5o a., est 
limitée : au. nord, par M. Israél, demeurant 4 Marrakech ; & l’est, 

par M. Fortune, demeurant sur les lieux ; au sud, par M. Gaillard, 
demeurant sur les liewix ; 4 Vouest, par la route publique de Moulay 
Brahim. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges ordinaires et hydraulique pour parvenir 4 la vente du Jotis- 
sement de colonisalion dont dépend la propriété et A Varticle 3 du 
dahir du 22 mai 1922, nolamment valorisation de la propriété, inter- 

diction d’aliéner, de jouer ou d’hypothéquer sans I'autorisation de 
l’Btat, le tout & peine de déchéance prononcée par |’administration 
dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 2° hypothéque au profit 
de I’Etat chérifien, vendeur, pour sdreté du paiement du prix s’éle- 
vant A 29.100 francs ; 3° droits d’eau conformément au cahier des 
charges, et qu'il en est propriclaire en vertu d'un procés-verbal en 
date du 29 juillet 1924 portant attribution 4 son profit du lot de 
colonisation dit « Tassoultant 3 ». 

" Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
d'inscription sont de quatre mois 4 partir du jour de la présente 
insertion. , 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1783 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 44 juin 1928, 

M. Knafo Jacob, marié 4 dame Laniche Sultana, en 1915, 4 Mogador, 
sous le régime de la loi hébraique, demeurant et domicilié A Mogador, 
rue du Général-Pelé, a demandé l'immatriculation, en qualté de pro- 
priétaire, d’une propriéi¢é A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
“nom de « Bazar Souirah », consistant en terrain avec construction a 
usage de magasin, située A Mogador, rue de la Médina. 

Cette propriété, occupant une superficie de jo métres carrés, est 
limitée : au nord, par les Habous et les héritiers Lumbroso, demeu- 
rant 4 Mogador, rue de l’Adjudant-Pain ; a l'est, par le requérant ; 
au sud, par la rue du Consul-Geannier et Si Mohamed ben Yazid, 
demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par Ia rue de la Médina. 

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 acte d'adoul en date du 
28 joumada II 1346 (23 décembre 1927), homologué, aux termes 
duquel M. Maurice Lumbrozo lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 1794 M. 
Suivant réquisition déposée & le Conservation le a5 juin 1928, 

Salem ben Hadj M’Birik Rahmani Sellami Moussaoui, marié selon ia 
loi coranique 4 Marrakech, en 1903, 4 dame Lalla Mina bent Moulay 

Ali, demeuraut et domicilié & Bechane, douar Hadj M'Birik, tribu des 
Rehamna, agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le 
comple de sou frére M’Barek ben Hadj M'Birik, marié selon 1: loi 
coranique, vers 1898, 4 dame Fatma bent Brik Doukkali, 4 Bechane, 
y demeurant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
laire indivis sans proportions délerminées, d’une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Oued Dra Benzini », consistant 
en terrain de culture, située au lieu dit Behira, 4 5 kilométres a 
l’ouest de la roule de Casablanca, & proximité du marabout Sidi Ben- 
zini, fraction Ait el Bakra, tribu des Rehamna. ; 

Celle propricté, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Ja route allant aux Menabha ; 4 lest, par J’oued 
Dra Benzini ; au sud, par un ancien cimetiére appartenant Ala 
collectivité des Ail Moussa ; 4 l’ouesl, par Allal ben Najem, demeu- 
rant 4 Behira, et par Si Salek ben Tellane, demeurant 4 Bechane. 

Le requérant déclare qu’A sa Connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée? actuel ‘ou éventuel 
et qu’'ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia.en date du 
16 ramadan 1346 (S mars 1928), homologuée, constatant qu’ils ont 
recueilli ladite propriété dans la succession de leur pére Hadj M'Birik 
ben Salah Rahamni. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Marrakech, 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1795 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 juin 198, 

M. Makris Georges, de nationalilé grecque, marié 4 dame Badawi 
Jeannette, le 20 mai 5926, sans contrat, A Marrakech, agissant tant 
en Son nom personnel qu’an nom de M™* Malka Habit, de nationalité 
syrienne, veuve non remariée de M. adawi, décédé A Sebail (Liban), 
le 19 mars 1906, demeurant ef domicilié 4 Marrakech-Guéliz, avenue 
du Haouz, a demandé V’immatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis chacun pour moilié, d’une propriété \ laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Villa Makris et Molka », consistant en 
lerrain avec constructions, située A Marrakech-Cuéliz, avenue du 
Haouz. : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 metres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Lafi Francois, entrepreneur, demeurant 
4 Marrakech-Guéliz, avenue de Casablanca ; A lest, par M. Deveaux 
Pierre, demeurant 4 Marrakech-Guéliz, café du Commerce + au sud. 
par l’avenue du Haouz ; A louest. par M. Rivet Antoine, colon, de- 
meurant 4 Tassaout., . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qa’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 16 avril roar, aux termes duquel M. Rousseliére Elfe leur 
a vendu ladite propriété, 

Le Conservuteur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMALN. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Souk el Kheir », réquisition 1806 M .dont Pextrait 
ds réquisition d’immatriculatiop a paru au « Bulletin 
Officiel » du 5 avril 1927, n° 754. "9 

Suivant réquisition rectificative du a2 juin 1928, V’immatricula- 
tion de la propriété susvisée sise A Marrakech, Médina, rue Arsaat el 
Maach, est désormais poursuivie au nom de MM. Nahon Abraham- 
Haim ; Braunschwig Georges : Hadj Mohamed Tazi, corequérants 
primitifs, en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions 
indiquées 4 l’extrait de réquisition susvisé et dans Ia proportion de 
a7,50 % au nom de : 

M. Israél Joseph, veuf de dame Bendelac Clara, décédée ab intestat 
4 Marrakech, le 3 juillet 1997, avec qui il s’élaft marié & Tétouan, le "5 mai 1998, sous le régime de la communauté légale, demeurant 
& Marrakech, A concurrence de la moitié ‘ . 

tsraé] Rachel, née & Marrakech Ie 5 février 1924 : Israél Ledicia, née & Marrakech Je 11 mai 1925 ; Israél Flora, née 4 Marrakech le 30 mai 1927, toutes trois enfants mineures de M. Tsra&] Joseph, sus-



1960 

nomme, sgus la tutelle Ilégale de ce dernier, & 

moilié par parts dgales entre cur. 
La parl appartenant auxdites enfanils mincures ¢lant grevée 

Wun droit d’usufruit & concurrence d’un quart au profit de M. Israél 
Joseph susnomime, ainsi que te tout résulte d’un intitulé d'inventaire 
dressé lo 3 novembre 1927 au secrétariai-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Marrakech, aprés le décés de dame Bendelac Clara, 
épouse de M, [sraél Joseph, et d’une notoriété rectificative dressée au 

. méme secrétariat-grefie le 22 juin 1998, 
Le ffe"s de Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

FAVAND. 

concurrence de ]’autre 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 2065 K. 
. Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 juin 1928, 

_M. Laprais Jacques-Louis-Marie, colon, célibataire, demeurant et do- 
micilié 4 Taza, ville nouvelle, a demandé l’immatriculation, en qua- 

‘Aité de propriétaire, d'une propricté. dénommée « Taza-Est 6 ev 
6 bis », A laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de « Ferme 
“Sainte-Marie », consistant en terrain de culture, située bureau des 
affaires indigénes de Taza-banlieue, lotissement de Taza-Est, lots c 

-et 6 bis, sur le bord nord de la route de Taza i Oujda, & 2 km. A Vesi 
~fe Taza et en bordure de la voie de o,60. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 193 hectares, divisée 
~en deux parcelles distantes de 1.400 métres environ I’une de l'autre, 

. + limilées ; 

Premiére parcelle, lot 6 : au nord, par Hernandez, colon, demeu- 
‘rant 4 Taza, ville nouvelle ; A l’est, par M. Chauvet, colon, demeu- 
‘rant & Taza, ville nouvelle ; au sud, par la route de Taza 4 Oujda, 

’ tpar: Mohand Hammou, demeurant 4 Merkati (caid Ahmed ou Zani) . 
4 Pouest, par M. Merlin, colon, lot n° 5, demeurant A Taza, ville 
nouvelle, et M. Hernan, susnommé ; 

Deuritme rurcelle. Int 6 bis : au nord, par l’oned Arbaa ; & 
lest, par l’oued Djemfa et la propriété dite « Ferme Eugénie », ré- 
quisfion 2049 K.. a M. Béatrix Casimir, demeurant sur les lieux, 
‘Jot n° 3 ; au sud, par la voie du chemin de fer militaire, et au dela, 
M. Merlin, susnommé ; & l’ouest, par M. Hernandez, colon, lot n° 4, 
demeurant 4 Taza, la route de Taza 4 Kiffane, et M. Merlin, sus- 
nommeé, 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que 1° les obligations ct condilions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir A la vente du lotissement et A l'article 3 
du dahir du 23 mai 1992, contenant notamment valorisation de In 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
Vautorisation de l’Etat, le tout sous peine de déchéance prononeée 

, par administration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 
a° une hypothéque au profit de i'Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour sireté du paiemen: du solde du prix de vente de ladite 
propriété, et qu’il en-est propriétaire en vertu d'un procts-verhal 
d’attribution en date, 4 Rabat, du 3 novembre 1926, aux termes du- 
syuel I’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le ff°™ -le Conservaleur de lo propriété foneiare 4 Meknes, 
CcUsY. — 

Réquisition n° 2066 K. 
__ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 15 juin 1928. 

_Chlomo ben Yaaquoub ed Debdeli, propriétaire, marié selon la loi 
mosaique, vers 1900, 4 dame Freha bent Ouliel, & Sefrou, demeurant 
‘et. domicilié & Sefrou, derb El Ferrane du Mellah, a demandé l’im- 

_ matriculation, en qualité de proprigtaire, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar ed Debdebi », consistant 
en maison et quatre boutiques, située ville de Sefrou, derb El Fer-— 
rane, n® 15g du Mellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5oo métres carrés, est 
.limitée : au nord, par la ruelle dite « Ez Zenka el Fouquia » ; A J'est, 
‘par les habous de Sefrou et Yechoua Ruben, demeurant au mellah 
de Sefrou, derb el Ferrane ; au sud, par la rue dite « Derb el Fer- 
rane » ; A l'ouest, par Yechoua Nessim Herrouch, demeurant au 

_ inellah de Sefrou. derb El Ferrane. 
‘ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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N° Sax du 17 juillet 1928. 

‘et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkia en date 
du i rebia Il 13aq (1° avril 1911), homologuée. 

Le fos de conservaleur de ia propriété foneiére d Meknes, 

CcUSY. 

Réquisition n° 2067 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 juin 1928, 

Haim Botbol, commergant, marié selon la loi mosaique, a dame 
Mozaltob flach, vers 1887, 4 Fes, demeurant 4 Fes, ville nouvelle, bou- 
levard du 4°-Tirailleurs, et domicilié chez M. Aynié Pierre, demeurant 
a Fés, rue Foucault, son vendeur, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle ila déclaré vouloir 
donner le nom de « Masalto », consistant en maison ahabitation | - 
avec cour, située 4 Fés, boulevard du 4°-Tirailleurs: © 9 cee 

Cette propriété, occupant une superficie de 510: métres: carrés, 
est limitée 

leurs & Fés ; & Vest, par le boulevard du 4°-Tirailleurs, 4 .Fés 2A 
Vouest, par Larbi Bowayad, commercant, rue Diouan,. & Fés-Médina, 

Le requérant déclarg qu’A sa corinaissance il n’existe sur ledit- 
immeuble aucune charge ni aucun @roit réel actuel. ou éventuel * 
et qu'il em est propriétatre en vertu d’un: acte d’adoul en date du 
17 chaoual 1344 (30 avyil 1926), homologuée, aux termes duquel ta. 
ville de Fas lui a vendu ladite propriété. 

Le #f°™s de Conservateur de la propriété fonciére A Mekrds, 
cUSY. . : 

Réquisitien n° 2068 K. : 
Suivant réquisition déposée ala Conservation le 15 juin -1928, - 

1° Moyal Aroz, de nationalité francaise, propriétaire, marié A-dame- 
Gomet Rosa, le 19 janvier 1991, & Meknés, sans contrat, demeurant 

1 

: au nord, par Si Ahmed el Oukili, entrepreneur. de tra-. os 
vaux ) Fés-Médina (réq. 67), rue El Afoun, n° 20 ;'au sud, par © 
M. Raphaél Danon, commercani, demeurant. boulevard. du 4e-Tirail-" 

   

et domicilié 4 Meknés-Médina, derb Hamman et Jedid, n* 6 ;'a° Mou-’~ 
neyrat Edmond-Félix, propriétaire, marié & dame Klein Jeanne: 
Marie, le 1a février 1916, i Paris, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié 4 Meknés, avenue *> la République, ont demandé l’immatricuia- 
tion, en qualité de coacquéreurs indivis par: parts ‘égales, dans ‘les’. 
formes prévues par le dahiv du 15 juin 1922, modifié par le dahir du . 
25 avril 1928, portant réglement des aliénalions immobilitres- con- | 
senties par des indigénes appartenant } des tribus reconnues de cou- 
tume berbére au profit d’acquéreurs étrangers 4 ces tribus, au nom 
de Hammou Bou Hfour, cultivateur, marié selon la coutume ber- 
bére, il y a environ 62 ans, au douar des Ait Ali, fraction- des Att 
Naaman, tribu des Beni M’Tir, demeurant au dit douar, leur ‘ven- 
deur, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir dor.ner Ie 
nom de « Rosa Jeanne », consistant en terrain de culture, com pre- 
nant cing parcelles, située bureau des affaires indigénes d'E} Hajeh, 
tribu des Beni M'Tir, fraction des Ait Naaman, 2 7 km. environ au 
nord dE] Hajeb, au lieu dit « Dar Mohamed ou Quessou et Dar 
Bouaza », ‘ 
: Cette propriété, occupant une superficte de 3a hectares, est limi- 

tée : 

Premiére porcelle : au nord, par M. Laffont Pierre, colon 4 El 
Hadj Qaddour, et M. Bertin, colon & Douyet ; au sud. par la piste 
@Ain Aghhal, ct au del’, les Igeddern, représentés par leur khalifa ; 
a Vest, par Driss ould Hennia, douar des Ait Ali : A Youest, par 
Rahhou hen Lahsen, douar des Ait Ali: , 

Deuziéme pareelle : au nord et a Vouest, par Driss ould Hennia, 
du douar des ATt Ali ; 4 Vest, par M. Bertin, colon, susnommé : 

Troisitme parcelle : au nord, par Driss ould Hennia, susnom- 
mé ; A Vest, par Ja séguia, et au delA. Mohamed ould AN ou Alla 
ou Driss, du douar des Ait Ali : au sud, par Bennacer Akhebbou. du 
méme douar ; & louest, par Lakhcen ou Mohammed. du méme douar. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni arveun droit récl actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant & leur profit de Ia vente qui leur a été - consentie suivant acte regu par M. le conservateur de ja Propriété 
fonciére de Meknts, Ie 8 juin 1928, n° 339, et que leur vendeur sus- 
nommé en était propridtaire en vertu de diversas acquisitions {faites par Tui er 1ga6-1927 A des indigénes de sa fraction, ainsi que le constatent lee registres de la djemfa judicisire de la tribu des Beni 

‘Tir. 
Le ff" de Conaervateur de ta propriété fonciére & Meknés,
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Réquisition | n° 2069 K. . 
-Suivant réquisition. déposée. & la Conservation le 16 juin 1928, 

M. " Croquet _Marcel-René,.-marié. 4 Wleat Croft Cécile-Germaine, le 
a2 novembre ‘gig, & Saini-Quentin (Aisne), sans contrat, demeurant | 

. 2b domicilié 4 Boufckrane; a demandé Vimmatriculation; en sa qua- 
»lité: d’acquéreur dans:.les formes }évues par le dahir. du 15 juin 
.4992,:modifié par Je dahir-du: 25 avril 1928, portant réglement des 

‘aliénations immodbilitres consenties par les indigénes appartenant a 

_ desutribus reconnues de coutume berbére au profit d’acquéreurs 

étrangers 4 ces. tribus au nom de : 1° Mimoun ben Baou Ayach, cul- 

_tiyatenr, - marié, selon-la-coutume berbére, demeurant au douar louk- 

fraction des Ait Bou: Rezouine, tribu des Beni M’Tir ; 2° Ham- 

mou! ou: Jil, cultivaieur, marié selon la coutume herbére, demeurant 

au méme’™ lieu que le précédent, ses vendeurs, d’ume propriété la- 

"quelle il-z.déclaré-vouloir donner le nom de « Domaine Sainte Cécile 

JIikes;. consistant: en terrain de culture, comprenant deux parcelles 

~ “vendues:séparément, située bureau des affaires indigénes d’El Hajeb, 

“tribu des Beni: M’Tir, fraction des Ait Bou Rezouine, sur le chemin 

” decolonisation des Ait Yaazeri, prés du marabout de Sidi Addi, atte- 

nante 4 la:propriété dite « Domaine Sainte Cécile I », réq. 566 K. 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 

tée : a 

Premiére parcelle (17° vente), 8 hectares : au nord, par le requé- 

rant ;.& Vest, par le méme ; au sud, par Ou ez Zine ben Lahsen, du 

dowar des ‘Ait Bouala 3; a: Youest, par Ej Jijali ben Ali ou Haddon, du 

méme’ douar ; 

..Deuzidme parcelle. (2°. vente), 8 hectares : au nord, par le requé- 
rant ; 4 Vest, par le méme ; au sud, par Mimoun ben Ayach, sus- 

nommé ‘(G%:vendeur) ; a l’ouest, par ‘Bj Djilali ben Ali ou Haddou, 

~. susnommé. : . 

  

   

si Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledi: 
immeuble- aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

: autre que le droit, résultant & son profit des ventes qui lui ont été 
, ‘consentits - suivant actes regus par M. le conservateur. de la pro- 

priété: | foncitre: de. Meknés, le 25 mai 1928, n° 285 et 286, et que ses 
vendeurs:.en étaient ‘propriétaires pour avoir recueilli les dites par- 
celles A la suite du partage privatif des biens collectifs de la fraction 
des Ait Bou Rezouine, ainsi que le constatent les registres de par- 

tage de la tribu des Beni M’Tir. 
‘ : Le pes de Gunsercalcur de it proprieté foneiére a Mekreeés, 

, Oo : ula. 

Réquisition n° 2070 K,. 
" Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 juin 1928, 

_ M. Jezequel Jean, colon, marié 4 dame Chacun Amélie-Victorine, le 
ag, décembre 1918, ‘Guilvinec (Finistére), sGus le régime de la commu- 

’ nauté.réduite aux acquéts, . suivant contrat regu par M. Le Gaouyer, 
notaire A Pont-L’Abbé (Finistére), le 28 décembre 1918, .demeurant 
et domicilié: 4: Atm Taoujdat, lot n°.1 d’Ain Chekeff, a demandé l’im- 
matriculation,..en qualité,.de. propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Lot. Ain. Chekeff I », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Domaine de l’oued Bou Ramine », consistant en terrains 
de ctilture avec ferme, située bureau des ‘affaires indigénes d’El 

Hajeb,. tribu. des Beni M'Tir, 4 6 km. environ au svd de la route de 
Meknés a Fés, a hauteur du km. 34 sur la piste allant de la route 
de:Meknés-Fés 4 El Hajeb. 

-Cette. propriété, occupant une superficie de 265 hectares, est 
limités ; au nord, par un chemin de colonisation, et au dela, par 
M. Taulier, colon, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par M. Guiol, 
‘colon, demeurant sur. les lieux ; su sud, par la voie de chemin de fer 
de Tanger & Fés ; & l’ouest, par Bou Iddou, 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 
autre que 1° les obligations et conditions ‘prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement et & article 3 
du dahir dn 23 mai 1999, contenant notamment valorisetion de Ia 
propriété, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
T'autorization de Il’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par‘ T’administralion dans Jes conditions du dohir du 23 miai rgaa ; | 
2° uné bhypothéque au profit de I'Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour streté du paiement du solde du prix de vente de ladite 
propriété, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings 

: ie . .   

privés en dale, & Meknés, du x décembre 1927, aux termes duquel 
les consorts Lefévre, avec l’autorisation de l’Etat chérifien (domaine 
privé) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Jj-™ ae Conservateur de la propriété jonciére 4 Meknes, 

us. 

Réquisition n° 2071 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 18 juin 1928, 

Qaddour ben Mohammed er Rifi, cultivateur, marié selon la loi mu- 
sulmane, demeurant et domicilié au douar des Ait Youssef ou 
Othman, fraction des Ait Naaman, tribu des Beni M’Tir, a demandé 
Vimmatriculation, .en sa qualité d’acquéreur dans les formes prévues 
par le dahir du 15 juin 1992, modifié par le dahir du 25 avril 1928, 
portant régicment des aliénations immobiliéres consenties par des 
indigénes apparlenant 4 des tribus reconnues de coutume: hberbére 
au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au nom de 1°'Moha- 
med ou Allal, cultivateur, marié selon la coutume berbére, .demeu- 
rant au douat des A¥t Youssef ou Othman ; ; 2° EL Tahar ben*el Mo- 

qaddem Abbouti, cultivateur, marié selon la coutume ‘berhére, de- 
Meurant au douar des Ait Youssef ou Othman, ses vendeurs, d’ une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Er 
Rouafa », consistant en terrain de culture, située bureau des affaires 
indigenes ‘El Hajeb, tribu des Beni M’Tir, fraction des -Ait Naaman, | 
45 km. environ au nord d’El Hajeb, sur Ja piste d’E) Hajeb & Mek-| 
nés, 4 la source d’Ain Aghbal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1x2 hectares, com- 
prenant deux parcelles vendues séparément, est limitée : 

Premiére parcelle (7 hectares) : au nord, par -Hammou ou ej - 
Jilali, demeurant au douar des Ait Youssef ou Othman ; A lest, par 
Ali ou Chnani, demeurant au douar des Ait Ammou ; au sud; par 
Agouq ben Ali, du méme douar ;a Vouest, par la piste d’E] Hajeb & 
Meknés ; 

Deuziéme parcelle (5 hectares) : au nord, par la parcelle précé- 
dente ; 4 Vest, par Ali ou Chnani, susnommé ; au sud, par Et Tahar 
ben el Moqaddem Abbouti, sur les lieux ; a Vouest, par la piste d’El 
Hajeb & Meknés. 

Le’ requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit des ventes qui lui ont été - 
consenties suivant actle regu par M. le conservateur de la propriété 
foncitre de Meknés, Je 8 juin 1928, n® 335 ct 336, eb que ses ven- 
deurs en étaient propriétaires, le premier en vertu de divers acqui- 
sitions faites par Tui en 1927 4 des indigtnes de sa fraction, ainsi 
que le constatent. les registres de la djemaa judiciaire de la tribu des 
Beni M'Tir, le second pour avoir recueilli sa parcelle & la suite du 
partage privatif des biens collectifs de la fraction des Ait Bou Re- 
zouine qui a eu lieu en octobre 1924, ainsi que le constatent les - 
registres de partage de Ja tribu des Beni M’Tir. 

Le pe de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
Cusy. 

Réquisition n° 2072 K, 
suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 juin 1928, 

M. Lacourtablaise Jean-Claude, colon, marié & dame Muiler Ange- 
line, le 11 décembre 1899, 4 Oued Imbert (Oran), sans contrat, dé- 
meurant et domicilié 4 Sebaa Afoun, banlieue de Meknis, a demandé . 
Vimmatriculation, en sa qualité d’acquéreur dans les formes prévues 
par le dahir du 15 juin 1922, modifié par le dahir du 25 avril 1923, 
portant régiement des aliénations immobilitres consenties par ces 
indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de coutume berbére 
au profi’ d’acquéreurs étrangers & ces tribus, au nom de Bassou hen 
Mohammed, cultivateur, marié sclon Ja coutume berbére, demeu- 
rant <1 douar des Ait Idir, fraction des Ait Boubidman, tribu des 
Beni \: iir, son vendeur. d'une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
Ieir donner le nom de « Ferme Marie-Louise », consistant en terrain 
de culture, située bureau des affaires indigdnes 4a’El Hajch, tribu 
des Beni M’Tir, fraction des Ait Boubidman, sur la piste allant de 
Meknés 4 Souq ej Jemaa, dite piste d’Er Ribaa, 4 3 km. environ au 
sud: do ia pare de Sebsa Aioun, sur l’oued Bou Guenaoua. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 286 hectares. 83 ares, 
est limitée : au nord, par M. Lagier, colon A Schaa Afoun : 3 l’est, 
por l’oued Bou Guenaoua 4 au sud. par M. Fages, colon, demeurant 
\ Meknas, ville nouvelle ; A Vouest, par M. de Joannis, représenté 
par M. Girad, directeur de société & Meknés. ville nouvelle.
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Le requérant déclare qu’sA sa connaissance il n’existe sur ledit 

“Gimmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que le droit résullant 4 son profit de la vente qui lui a été 

consentie suivant acte regu par M. le conservateur de la propriété 

fonciére de Meknis, le 23 mai iga8, n& 283, et que son vendeur en 

était propriéltaire en vertu de diverses acquisitions faites par lui en 

7926-1927 4 des indigénes de sa fraction, ainsi que le constatent les 

registres de la djemda judiciaire de la tribu des Beni M'Tir. 

Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 2073 K. 
Suivaul réqiisition déposée a ta Conservation te ig juin gas, 

M. Barrére Joseph, coruamergant, marié 4 dame Tomasini Pauline, 

le 26 mai 1914, 4 Bordeaux, sans contrat, demeurant et domicilié 4 

Taza, rue du Commerce, a demandé V’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lots n° 140. 141, 14a, 

143, 148 et 14g », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« fmmeuble Barrére Joseph », consistant en maison 4 rez-de-chaus- 

sée A usage de magasins et habitations, située 4 Taza, rue du Com- 

merce, avenue du Maréchal-Lyautey et rue du Commandant-Gired. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.499 métres carrés, 

G1 décimétres carrés, est limitée : au nord. par la rue du Comman- 

dant-Girod ; 4 Vest, par Etat chérifien (demaine privé), lots n°* 144 

el 150 ; au sud, par la rue du Commerce ; A lUouest, par l’avenue 

du Maréchal-Lyautey. . . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

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

en date, 4 Taza, du 16 juin 1938, aux termes duquel M. Nicolas Henri 

lui a vendu ladite propriété. ; 
Le jf de Conservateur de la propricté fonctére a Mekneés, 

LAS. 

Requisition n° 2074 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 20 juin 1928, 

Driss ben Haddou, cultivateur, marié selon la loi musulmane, de- 

meurant et domicilié au douar des Ait Ichou ou Lahsen, tribu des 

Guerrouane du nord, contréle civil de Meknés-banlieue, agissant en 

son nom personnel et comme copropristaire de : 1° Aicha bent Allal 

ben Haddou ou Mohamed el (inenaouani, veuve non remariée de 

2° Rahma bent ou Nacer el Guerrouani, veuve nom remariée de Allal 
ben Haddou ou Mohammed, susnommé, toutes deux demeurant au 

méme lieu, a demandé lVimmatriculation, en qualité de coproprié- 

taire indivis dans les proportions suivantes : 4/8 pour Driss, 2/8 pour 
Aicha et 2/8 pour Rahma, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Mers Bourzik I », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Meknés-banlieue. tribu des Guer- 
rouane du nord, caid Lahoussine, & proximité du km. 14 6ur Ja 

roule de Meknés 4 Khémisset. 
Cette propriété, occupant une superficie de’ 10 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Ahmed ou Ali, demeurant sur les Heux ; 
& Vest. par le caid Lahoussine des Guerrouane du nord ; au sud, par 

Jes Ait ou Maho. demeurnant sur les lieux, et par Bennacer Driss ou 
Ali, sur les lieux ; & Vouesi, par Barro ben Benacem, demeurant sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qiils en sont propriélaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 

_1g chaoual. 324 (6 décembre 1906), aux termes duquel Benaissa ben 

Idriss el Guerrouani des Ait Lahsen, AJt Massef, Ait ben Hammou. 
vendu 4 Allan ben Haddou ou Mohammed, leur auteur, ladite pro- 

priété. 
Le ffe™ de Conservateur de ta propridté forctére 4 Meknés, 

CUSY. 

Réquisition n° 2075 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 juin 1928, 

Driss ben Haddou. cultivateur, marié selon la lof musulmane, de- 
meurant et domicilié au douar des Att Ichou ou Lahsen, tribu des 
Guerrovuane du nord, contréle civil] de Meknés-baniieue, agissant en 
son nom personnel et comme copropriétaire de : 1° A¥cha bent Allal 
ben Haddou ov Mohamed el Guerovani, veuve non remariée ; 
2° Rahma bent ou Nacer el Guerrouant, venve non remariée de Aljal 
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ben Haddou ou Mchammed, susnommé, toutes deux demeurant au - 
méme lieu, a demandé l’immatriculation, em qualité de coproprié-, 
taire indivis dans les proportions suivantes.: 4/8 pour Driss,, 2/5 — 
pour Aicha et 2/8 pour Rahma, d’une propriété a laquelle il a.déclare 
vouloir donner le nom de « Mers Bourzik II ‘», consistant en terrain: © 
de culture, située contréle civit de Meknés-baulieue, tribu des Guer-- 
rouane du nord, caid Lahoussini, a proximité du km. 14 sur Ja route- 
de Meknés 4 Khémisset. a, 

Cette propriété, occupant une superficie de x5 hectares, est’limi- - . 
tée : au nord, par Larbi el Hayi, demeurant 4 Meknés-Médina; Kobt' — 
el Zra el Qdima ; a l’est, par Bennacer ben Driss ou Ali et Zeroual,. |. 
tous deux demeurant sur les lieux ; a l’ouest, par Halichen; demeu- _ 
rant sur les lieux ; au sud, par Hassou ben Aouda, denieurant ‘sur 
les liewx. ‘ Ns 

  

   Le requérant déclare qu’é sa connaissance’ fl 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 23 hija 1394 (5 février 1907), aux termes, duquel: Ba Hnini. ben: - 
Benaissa el Guerrouani des Ait Lahsen, Ait~-Mnassef, Ait: ben: Ham- 
mou, a vendu ’ Allal ben Haddou ben. Mohammed; leur. auteur 
ladite propriété. Fe ts 

Le ffo™* de Conservateur de la propriété fonciére &:Mehknos 
. CUSY: 2 

   

        

    

  

  

Réquisition n° 2076 K. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 juin 1928," 

‘M. Sultana Joseph, propriétaire, marié 4 dame Classens Germainc- | -. 
Charlotte-Elise, le 4 décembre 1915, 4 Paris, sous le régime: de la*. 
communauté ieale. demeurant el domicilié & Fés-Djedid; 46; rue -- | 

Boutouil, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, .. 

d'une propriété dénommée « Lots maraichers 1° 8 ef 8 bis», A laquelle . * 
il a déclaré vonloir donner ie nom de « Marie-Josée Sultana», -con- 
sistant en deux lots maraichers distincls, irrigables ai moyen:-de. la-. 
séguia Zouagha, siluée au burean des affaires indigenes: de: Fés-ban-—. 
licue, Ints maraichers n°* 8 el 8 bis du -lotissement'de Zouagha, a. 

i km. 200 environ au sud de la route de Fés A Sefrou,; A hauteur du. 
kilomélre 1 de cette route. . Seber BE. 

Celle proprité, occupant une superficie de 7 ha..65-a:, groupe 

deux lols distincts limités comme suit : es 
Le premier lof (n® 8, 3 ha. toa. : au nord, par Si Mohamed el 

Marnicis, demeurant A’ Fos ; 4 Vest, par la route de Zouargha ; au 

sud, par une piste non dénemmeée ; 4 Vouest, par M. Rosselo, attri- 
bualaire du dot: maraicher n° 9g, demeurant sur les Heux ; a 

Le dewriéme lot wy? 8 bis), 4 ha. 55 a. : au nord et A Vest, par 
M. Rosselo susnonamé : au snd, par la piste susvisée ; A Mauest, par 
Voued Zouargha. ; : ‘ : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il ‘existe sur Tedit’ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel.actucl ou: éventuel - 
autre que :°1° Jes obligations et conditions prévues au cahier dés. 
charges (ttbhl pour parvenir A la vente du lotissement et &-Varticle 3— 
du dahir du a3 mai 1g22 contenant notamment valorisation: de ‘la - 
propriété, interdiction d’aliéner, de loner ou d’hypothéquer: saris 
Vautorisation de VEtat, Ie tout, sous peine de déchéance prononcée 
par Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 3 

2° une hypothéque au profit de Etat chérifien (domaine. privé), 
vendeur, pour sfireté du paiement du solde du prix de vente de 
ladite propriété, ch qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de 
vente, en date & Rabat du 4 décembre 1926, anx termes duquel 1’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a cédé ladite propriété. me 

Le ff" de Cansernateur de la propriété fonciére & Meknes, : 

‘ cUSY. 

Réquisition n° 2077 K. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 juin 1928, 

1° Juda ben Assas, propriétaire, marié selon la loi mosaique. demeu- 
rant \ Fés, MeHah, derb El Ferd, n° 329 ; 2° Lévy Haim, propriétaire, 
marié selon la loi mosaique, demeurant 4 Fés, Mellah, derb El Ocran 
Tahti, n° 604, et tous deux demeurant et domiciliés chez leur manda- 
taire i Fes, M. Aynie Pierre. architecte, rue Foucault, ont demandé 
Vimmiatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans les pre- 
portions suivantes : Juda hen Assas, 2/3; Lévy Hatm. 1/3, d’une 
propristé dénommiée « Lot n° g5 », & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner Je nom de « Semanataha », consistant en maison de rapport,
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So . . / ¥ 

situge A> Fés,. ville nouvelle, angle de la rue du Marché et de la rue 

-Bugeaud,.. +. 
voc, > Cette propriété, occupant une superficie de 644 métres carrés, est 

*. limitée aad nord, par la rue Bugeand ; 4 Vest, par M. Cousin, 
« Magasins réunis », 4 Rabat ; au sud, par le méme : a Vouest, par ta 

= pue-du. Marché 
oe Les. requérants déclarent qu’a leur connaissanec il n’existe sur 

‘Vedit immenble aucune charge ni aucun droil réc] actuel ou éventucl 

   

  

    

  

   

  

et quwils en sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul homologue, 
lenidate du-ify rejeh 1345 (a1 janvier 1927), par lequel M. Serfaty 
‘Joseph, agissant au.nom de Judal Casticl, leur a vendu ladile pro- 

té.Ce- dernier en était lui-méme propriétaire pour l’avoir acquise 
ueila ville.de Fés par.acte d’adoul homologué, en date du 17 kaada 

! »(80"mai. 1g26), : ; 
i. Le je de Conservateur dela propriété fonciére a Meknés. 

, wo o . UUs}. 

: Réquisition n° 2078 K. 
uivant réquisilion déposée 4 la Conservation Je 22 juin 1928, 

. ML Sanchez José-Antoine,propriétaire, marié A dame Thas Marguerite, 
_. Je13. juin. 1892, 4 Fas, sans contrat, demeurant et domicilié a Fes, 

  

    
   

    

    

  

lie nouvelle, bowlevard du Général-Poeymirau, a. demandé Vimma- 

culation; “en. _ .alité de’'propriétaite, d’une propriété dénommée 
: 1, & daquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

erme Lotlise'», consistant en terrain de culture avec ferme, située 

: Getle ‘propriété, occupant une superficie de 55 hectares, est limi- 

ide. au nord, ‘par M: Polle,; demeurant A Meknés ; a Vest, par 1’Etat 
chérifien (domaine privé); au sud, par M. Delman, demeurant A 
“Meknés.'1 lowest, par M. Bordes, demeurant sur les Tiewx, lot n° ro. 

.-*Le reqiiérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

    

   

   
~Gmmeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
| aire que 21° les obligations ct conditions prévues au cahier des 
‘charges. établi pour parvenir & la vente du lotissement et A Varticle 3 
du dahir du 23 mai 1922: contenant notamment valorisation de la 
propriété, interdiction d/aliéner, de lover ou d’hypothéquer sans 
Pautorisation de I’Etat, Ie tout, sous peine de déchéance prononcée 
par Vadministration dans les condilions du dahir du 93 mai 1g22 ; 
2° uné hhypothéque au profit de VEtat chérifien (domaine privé), 

«vendeur, pour sarelé du paiement du solde du prix de vente de 
ladite propriété, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un_ prorcés- 
verbal d’attribution en date du 7 décembre 1927 par lequel V’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

La ff™ de Conservateur de la propriété fonciére. 4 Meknas. 
a, ; .  CUSY. 

Réquisition n° 2079 K. 
~. Extrait: publié en exécution de Vartlicle 4 du dahir du 24 mai 1922. 
“ "| «Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 juin 1928, 
..:M. Battesti ‘Louis, colon, marié & dame Fourcade Henriette, le 20 dé- 
“cembre 1920, 4 Oued Fodda (département d’Alger), sous le régime 

_ de Ja communauté réduite aux acquéts suivant contrat passé devant 
~-Mé¢ Reder, notaire 4 Orléansville, le 19 décembre 1020. demeurant et 

domicilié & Uulad Hadj du Sais, 35, a deman:é Vimmatriculation, 

en gualité de propriétaire, d'une propriété démommée « Lot 35 du 
“Sais. 2, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine 

' 

Saint-Aubert », consistant en terrain de culture en partie défriché, 
siluée 4: Fas, banlieue, tribu des Oulad el Hadj du Saiss, lot n° 35 
(a 5 tm, de la route de Séfrou). ‘ 

. Cette propriété, occupant une superficie de 122 ha. fo a., est 
limitée : au nord, par Ip route de colonisation et au dela par le lot 
de M. Piverat, demeurant sur son lot ; A l’est, par M. Guiol, demeu- 
rant sur son lot ; au sud.,. par M. Fournier, demeurant sur son lot ; 

‘4 T'ouest, par la route de Fés & Sefrou, et au dela par M. Percy du 
Sert, demeurant sur son lot. : * 

Le requéant déclare qu’A sa connaissance il n’'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° Ies obligations et conditions prévues au cahier des 

charges étahli pour parvenir 4 la vente du lotissement et A iarticle 3 
‘du’ dahir du 23 mai 1929 contenant notamment valorisation de ta 
propriété, interdiction d’aliéner, de lover ow d’hypothéquer sans 

“bureait des affaires indigénes de Fés-banliene, lotissement Oued Feés, | 

“sur -la voie: normale de Rabat A Fés, & 5 kilométres 4 Vouest de 

  

Pantorisalion de VElat, le tout, sous peine de déchéanze prononcée 
jar Vuciainistration deus tes conditions du dahir du a3 mai 1922 ; 
“une hypothéque au profit de Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour sdreté du paiement du solde du prix de vente de 
ladite propriété, el qu'il en est proprictaire en vertu d'un procés- 
verbal d‘attribution, en date du 20 novembre 1926, par lequel ]’Etat 
chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 
Winscriplions expireront dans un délai de quatre mois, & compter 
du jour de Ta présente insertion. ’ 

Le jp de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
CUSY, 

Réquisiiion n° 2080 K, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 22 Juin 1928, 

M. Parent Jean, colon, marié 4 dame Sicard Marie-Angeline, le 10 dé- 
cembre 1882, a Felines ({laute-Loire), sans contrat, demeurant el 
domicilié & Fes, ville nouvelle, rve de Foucault, a demandé l’imma- 
lriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Lotissement de l‘Oued Fes, lot n° 2 », A laquelle il a déclaré. 
vouloir donner le nom de « Lousua »,-consistant en terrain. de labour’ 
avec ferme, siluée A Fes, hanlieuc, au kilométre ro de la route de 
Fés & Meknés. . oe 

Cetle propriété, occupant une superficie de 147 ha. 60 a., est limi- 
ltée > au nord, par la route de Meknés 4 Fas ; 4 Vest, par la propriété _ 
du général Colombat ; au sud, par le domaine public ; A Vouest, 
1 par la propriété Hamet Alhed ; 2° par lintendani général Roux, 
tous les riveraing demeurant sur les liewx. : . 

Le requérant ddclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
tmmenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 
autre que : 1° Jes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges ¢labli pour parvenir. 4 la vente du lotissement et 2 l'article 3 
du dahir du 23 mai tgza contenant notamment valorisation de la . 
propriété, interdiction d’aliéner, de loner ou a’hypothéquer . sans 
Vautorisation de VEtat, le tout, sous peine de déchéance prononcée 
par Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 5 
2° une hypothéque au profit de I'Etat chérifien (domaine privé), 
vendeur, pour stirelé du paiement du solde du prix de vente de 
ladite propriété, el qu‘il en est propriétaire en vertu d'un procés- 
verbal de la séance d'altribution des 193 lots de colonisation inscrits 
au programme de 1927. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CuUsy. 2 

Réquisition n° 2081 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a2 juin 7928, 

M. Serfaty Sulomon Vidal, propriétaire, marié 4 Fés, en 1907, selon 
Ta loi mosaigque, demeurant 4 Fés, ville nouvelle, rue Rolland-Fréjus, 
agissanl en son nom personnel ct comme copropridiaire de : 1° Has- 
serfaty Abuer, propriétaire, marié 4 Fés, en 1903, selon la loi mo-< 
saique, demeurant rue du Commandant-Mellier, ville nouvelle : 
a° M, Bensadoun Ruben, propriétaire, marié ¥ Fes, en 1888, selon | & IP mosviqne, demeurant & Fés, au derb Ferd Mellal, domicilié A Fas, rue Rolland-Fréjus, ville nouvelle, a demandé V'immatriculation, en 
qualité de coproprict aire indivis dans les proportions suivantes : Salomon, 6'r2®; Abuer, a/ra®; Ruben. 4/12% d’une propriété 4 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hatikva », consistant en maisons et magasins, située A Fes, ville nouvelle, lot n° 48 du secteur du Commerce et d’Hahitation. boulevard du Général-Poeymi- 
rau, 

Cette propriété, occupant une superficie de 360 métres carrés, est limilée : au nord, par MM. Tord et Deville, commercants, demeu- rant 4 Kénitra ; 4 Vest, par le boulevard du Général-Poeymirau ; au sud, par M. Antoine Pleux, Jibrairie, Fés, ville nouvelle, boulevard Poeymirau ; A Pouest, par MM. Salomon-v¥. Serfaty et Ruben Bensa- down susnommeé. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires on vertu : 1° d'un acte d’adoul en date du 28 hija 1335 (15 octobre 1919), homologué, aux termes duquel
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VEtat chérifien (domaine privé) a vendu ladite propriété 4’Salomon , 
Easserfaty susnommé -; 2° d’une déclaration de copropriété qui sera 
déposéc witérieurement. , 

Le ff™ de Conservaleur de la propriété fonciére @ Meknés, 
cusY. 

Réquisition n° 2082 K. 

_ Suivant réquisition déposée & la Conservation le 22 juin 1928, 
. M. Montoya Jean, propristaire, veuf de Ascencion Asnar, demeurant 

et domicilié 4 Fés, ville nouvelle, Dar Mahréts, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il 

- a déclaré vouloir donner le nom de « Montoya », consistant en terrain 

- wu, située 2 Fés, ville nouvelle, quartier de Dar Mahras, lotissement 
’ ‘Ben Souda.. , ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 140 métres carrés, 
est limiitte : au nord, par le boulevard de Dar Mahrés ; A lest, par 
les Habous de Moulay idriss ; au sud, par Mohammed ben Abdeslam 
hen Souda, demeurant 4 Fés, quarlier du Douh ; 4 V’ouest, par 

-"M. Vieil, demeurant boulevard de Dar Mabrés, sur Jes lieux. 
“ Lesrequérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Irdil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul homologué, 

en dale du 2 safar 1345 (12 aod 1926), par lequel Sidi Abdel Azziz 

ben Mohammed ben Abdeslam ben Souda, agissant au. nom de son 
pire, Mohamed ben Abdeslan ben Souda, lui a vendu ladite pro- 
riété. 

P Le ff-™ de Conservateur du la propriété fanciére a Meknds, 
\ . ulus. 

‘Réquisition n° 2083 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 juin 1928, 

M. du Breit de Pontbriand Paul, propriétaire, marié 4 dame de 
Lorgeril Josette, le 17 février 1925, 4 Bonnemgin (Tle-et-Vilaine’, sous 
le régime de la séparation de biens suivant centrat passé devant 
‘M. Granier, notaire 4 Combourd, le 16. f6vrier 1925, suivant procura- 
tion, demcurant et domicilié chez M. Debroise Robert, ingénieur des 

aris el manufactures, son mandataire. rue du Ravin, a Fés, a de- 

mandé Vimniatriculation, en qualité de propridtaire, d'une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « De Ponthriand », 
consistant en villas, située 4 Fés, ville nouvelle), lots n™ 83 et 84. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.980 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Gounod ; A Vest, par la rue du 
Ravin ; au sud, par Je lot n° 85, appartenant 4 la ville de Fes ; a 
Touest, par les lots n° 14, apparlenant au c lonel Lebrun, du 68° régi- 
ment de tirailleurs, habitant rue Gounod, ect 15, appartenant 4 M. de 

Bafbarin, employé a-la Banque d'Etat, Fés, Médina. 
Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n'existe sur tedit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul homologués, 
en date du 6 hija 1346 (26 mai 1928), par lesqucls Ia ville de Fés 
lui_a vendu lndite propriété. 

Le ff™ de Conservateur de la propriété foncidre & Meknés, 
cUSY. 

Réquisition n° 2084 K. 
Suivant réquisition déposée \ la Conservation le 22 juin 1928, 

E} Ghali ben Mohamed ‘ben el Houssin el Araqi, adel, marié selon la 
Joi musulmane, demeurant et domicilié A Fes, derb £1 Hogear, 
n’? 8, du quartier d’El Aioun, agissant en son nom personnel et 
comme copropriflaire dv : 1° El Amraoui Ahmed ben Idriss Feqih, 
au contrile des domaines, & Fes, marié scion la loi musulmane, 
demeurant A Fes, derh Sidi Maghith, n° 13: 2° El Zerhouni et 
Tahar ben el Mehdi, menuisier, marié selon la Joi musulmane, 
demeurant & Fés, Djedid, derh Garat Ahl Bzou, a demandé l'imma- 

:triculalion, en qualité de copropristaire indivis par parts égales, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Douiat el Araqi », consistant en terrain A batir, située 4 Fas, Djedid. 
rue Lalla Ghriba, n° 9. 

Cette propriété, occupant une superficie de 65 métres carrés, est 
limitée : au nord, & Vest et A l’ouest, par Ja rue Lalla Ghriba < au 
sud, par Sid Mohamed el Harthi, commergant établi & Fés, Médira, 
souk El Tellds. .   

Hi 
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.ligne droite aboutissant & la voie ferrée, ‘et ‘au. deld:,les ‘chorfas 

la voie normale de Tangor 4 Fas, et au dela les‘domaines ‘347 ]’oui 

  

_N¢ Sar'du 17 juillet 1928." 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance’ il n’existe ‘sur : dit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit: récl. actuel ou éventuel. 
et qu’ils cn sont propriétaires en vertu. :,1°,d’unacte .d’adoul’-en: 
dale du 10 kaada 1346 (30 avril. 1928), homologué, aux termés:duquel : '- 
VEtat chérifien (domaine privé) a cédé ladite propriété A“Et Tahar... 
ben el Mehdi ez Zerhouni ; 2° d'un acte d’adoul en date-du:1 kaada 
1846 (8 mai 1g28), homologué, aux termes duquel Et Tahar:susnomi 
a vendu aux deux autres requérants les deux tiers indiyis: de ladite.- 
propriété, . CN Fg, 

Le ffm" de Conservateur de la propriété foncidre a: Mekné. 
CUSY. == 

    

    
   

   
   
   

   
   

   

   

    

Réquisition n° 2085°K,° 
Suivant réquisition, déposée & la’ Consérvation Je: 

M. Lyemni Mohamed ben Ibrahim, interprate ‘waductéeu 
4 Rabat, marié selon la loi musulinane, demeurant - 
Itabal, avenue Dar el Makhzen,-n® 10,. a demande 4 

  

en qualité de propriétaire, d’urie’ propriété :dénor « 
gui», 4 laquelle il a déclaré. vouloir donne 10m dé «; T 
gui », consistant en terrain de labour et de-parcours, située‘contréle 
civil Ce Meknés-hanlione, an nord-est ct ad 3 kilométres environ‘ 
ville. View dit « Ain ech Chebbak », prés de Hamria, entre. la_ vote , 
normale du Tanger-Fés el le chemin conduisant de Hamria- & Oued... 
Ouislem, via les carriéres, ef la source Ain ech Chebbak. * obits 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares; est: lim 
tée : au nord, par un chemin conduisant 4 Oued Oueslem; et au. dela 

      

     

   

  

    
   

    
    

  

   

     

les Habous Soghra de Meknds et les héritiers, @’EL Hadj. es: Saidi 
Gharitt, demeurant 4 Meknas ; a l’est, par. un ‘cours d’eauet une 

Zouaougqa dont Moulay Abdelouahed ez Zouag, --agric 
demcurant 4 Meknés, et les “Habous Kobra. de-Meknas ;‘au‘-sud 

  

par une ligne droite’ allant dela voie ferrée 
au dela les Hahous Soghra de Meknés. . co. ae 

Te requérent déclare qu’a sa connaissance il n’existe. sur Jedi 
‘mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel, ou’: éventiel 
el yu’il en est propriétaire en vertu d’une acquisition’-faite A Si Abdes:. 
selam ben el Hadj et Tayeb Gharitt, propriétaize, demeurant A .Mekn 
suivant acte sous sings privés enregistre & Meknis le 29 juillet 19: 
folio 27, case 131. a 

, Le ff" de Conservateur de la proprtété fonciare & Mekrids, 
: cUSY. oe 

au‘chemin préci 

Réquisition n° 2086 Kk, BEATA 
Suivant réquisition, déposée & la Conservation. le 45. juin 192 

M. Pagnon Emile, proprigtaire, marié “A dame Daguet. Antoinette 
Benoite, le 5 octobre rg12, & Miribel, sous le régime de-la ‘séparation 
des biens suivant contrat ‘regu par M: Argaud, notaire AY Miribot, demeurant et domicilié & Meknés, ville nouvelle, avenue ‘dela ‘Répa. , 
blique, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propri¢lé & laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine de Toulal IV », consistant en terrain de culture en deux’... 
Parcelles, située bureau des affaires indigtnes @’El Hajeb, tribu des =: - 
Guerrouane du sud, lieu dit « Toulal », A 2 Km: foo enviren‘au sud“, 
de la route de Meknés & Rahat, A hauteur du kilomatre 4. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares environ, est limitée : Se 
Premidre parcelle, — Au nord, par Djillali Kabous, deméurant® 4 / Meknés, Médina, rue Sidi Alama ; 4 Vest, par le requérant’; au sud; © 

par Moha ou Mouzine, demeurant & la casba de Toulal 3 4 Vouest, 
par VM. Bordet Léon, dermeurant A Meknés, ville nouvelle. 

Denzxiéme parcelle. — Au nord, par an mur makhzen ; an dela, 
une piste publique et, au dela. Moha ou Mouzane susnommé, puis 
M. Clément, houcher, demeurant A Meknés, Méiina 7A Vest, Benaissa 
Dmai, demeurant A Meknas, Médina. Bab Rerdainae 3 au sud, Moulay. 
Tdrits ben Abdesselam, demeurant A la casha de Sidi Said ; 4 Vouest, — 
le khalifat de Toulal. . = 

Le requérant déclare qui sa connaissance jl n’existe sur ledit immenble aucune charge ni aneon droit réel actuel on dventuel et aril en ost propriclaire + 1° on vert d'un acte sous scings Privés on date du to octobre rga5, auy termes duquel M. Lafont Pierre Ini a vendu ladite propriété ; 2° d'un acte sons seings privés en date du 

  

 



  

N° 821 du 17 juillet 1928. 

1* mars 1926, aux termes duquel M. Soler Francois lui a vendu une 
parlic de ladile propriété ; 3° d'un acte sous seings privés en date 
du 30 novembre 1925, aux termes duquel M. Robert André lui a 
vendu une partie de ladite propriété ; 4° d’un acte sous seings privés 
en date du 28 octobre 195, aux termes duquel M. Guttierez Joseph 
lui a vendu unc partie de ladite propriété ; 5° d'un acte sous seings 
privés en date du to octobre 1g25, aux termes duquel M. Lafont 

Frangois lui a vendu une partie de ladite propriété ; 6° d'un acte 
sous seings privés du 31 octobre , aux termes duquel M. Borde- 
nave Pierre tui a vendu une partie de ladite propriété ; 7° d'un acte 
sous scings privés en date du 1 novembre 1925, aux termes duquel 
M. Pierrestiger Jean. lui a vendu une partie de ladite propriété ; 
8° d’un acle ‘sous seings privés en date du 3 octobre 1925, aux termes 
duquel M.-Gulierrez Henri lui a vendu une partie de Jadite propriété ; 

. “29° aun acte d’adoul en date du 14 joumada I 1338 (4 février 1920), 
me homologué, aux termes duquel Sidi el Hadj Benaissa ben el Bacha 
~~ Hammou el. Boukhari lui_a vendu une partie de ladite propriété ; 

1° d'un acte d’adotl en dale du 27 rebia IH 1346 (24 octobre 1927), . 
homelogudé, aux termes duguet les héritiers de Sid el Hadj cl Hassan 

hen el Hadj Mohammed ben Omar el Nyatti el Bouhayati et consorts 
lui onl vendu une partie de ladite propriété. 

Le ff°™* de Conservaleur de la Propriété foncitre @ Meknes, 
. CUSY. 

Réquisition n° 2087 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la- Conservation Te 35 juin 1928, 

M. Pagnon Emile, proprictaire, marié 4 dame Daguet Benoite-Antoi- 
nettle; le 5 octobre rgr2, A Mirthel (Ain), sous le régime de la sépara- 

tian des biens suivaht contrat recu par M. Argoud, notaire & Miribel, 
- demeurant’ et domicilié 4 Meknés (ville nouvelle), avenue de la 
“République, azissant en son nom el au nom de-son épouse susnom- 
maée, a demandé l'immatriculation. en qualité de copropri¢taire indivis 
par parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Grand-Hdtel », consistant en construction 4 usage d’hétel, 
brasserie, restaur’ it, et magasins, siluée 4 Fés, ville nouvelle, rue 
Archiéri, rue de la Martiniére. 
* Cette propriété, occupant une superficie de 1.361 metres carrés, 

' est limitée.: au nord, par la rue du Capitaine-Archiéri ; 4 Vest, 
par la rue du Marché et le boulevard du 4°-Tirailleurs ; au sud, par 
la rue de la Martiniére ; 4 l’ouest, par M. Amran Abithol et par 

_M. Truchi, tous deux demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires cn vertu d'un acte d’adoul en date 
du 6 Inija 1346 (26 mai 1928), homologué, aux termes duquel la ville 
de Fé: ieur a vendu ladite propriété. 

Le f°'™ de Conservateur de ta propriété fonciére 4 Meknés. 
cusy. 

1 Réquisition n° 2088 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation fe 26 juin 1928, 

M. Delmar Haim-Kadoch, négociant, marié selon 1a loi mosaique, 
demeurant et domicilié 4 Meknés, rue Driba, a demandé l’immatri- 
culation, en sa qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le 
dahir du 15 juin 1922 portant réglement des aliénations immobiliéres 
consenties par les indigtnes appartenant a des tribus reconnues de 
coutume. berbére au profit d'acquéreurs étrangers A ces tribus, au 
nom de : 1° Bennacer ben Moha ou Amar. cultivateur, marié selon 
ta coutume berbére, demeurant au douar des Aft Abdel Fadel, tribu 
des Beni M’Tir, fraction des Ait Bouzerovine : 9° Assou ould Ham- 
madi, cultivateur, marié selon la coutume berbire, demeurant au 
douar susvisé : 8° Ou ez Zine ou Hadda, cultivateur, marié selon 
la coutume berbére, demenrant au douar des Ait Ichchou, memes 
fraction ct tribu ; 4° Idriss ou Alla, cultivateur, marié selon la cou- 
tume berbére, demeurant au douar des ATt Abdel Fadel susvisé ; 
5° Qessou ou Ahcbbar, cullivatour,.marié selon la coutume berbtre, 
demeurant au douar des Ait Mimoun ou Moussa, méme fraction : 
6° Mohammed hen el Houssin, cultivateur, demeurant au douar des 
Aft Abdel Fadel susvisé ; 7° Ali Si Abbas, cultivateur, marié selon In 
coutume berbére, demeurant au douar des Ait fchchou susvisé, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fraksa T ». 
consistant on terrain de culture, composé de sept parcelles, situde 
bureau des affaires indigtnes d'Ft Hajeb, tribu des Beni M’Tir, frac- 
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-parcelle précédente ; 4 Test, au sud et 4 Vouest, 

  

__ 1965 
tion des Ait Rourezouine, 4 9 kilométres environ & I’est de la route 
de Meknés 4 Agourai, 4 0&8 kilométres environ de Meknés, au lieu © 
dit « Tiziouine ». . 

Cette propriété, occupant une superticie de 34 ha. 50 a., groupe 
sept parcelles formant corps. 

L’immuatriculation en est requise au nom de : 
1° Bennacer ben Moha ou Amar, susnommé, pour une parcelle 

de 5 ha., limitée : au nord, par Assou ben Hammadi, demeurant. au 
douar des Ait Abdel Fadel ; A l’est, au sud et A J’ouest, par M. Four- 
nier Gustave, colon 4 Meknas, ville nouvelle 5 . 

a° Assou ould Hammadi, susnommé, pour une parcelle de 5 hec- - 
tares environ, altenante A la précédente, limitée : au nord, par la 

par M. Fournier 
susnommé ; oo 

3° Ou ez Zine ou Hadda, susnommé, pour une parcelle-de 6 hec- 
tares, voisine de la parcelle précédente, limitée : au nord, au.sud et 
4 Vouest, par M. Rol, colon & Tiziouine par Boufekrane ; A l’est, par 
M. Fournier susnommé : ‘ 

4° Idriss ou Alla, susnominé, pour une parcelle de 6 hectares, 
voisine de la parcelle précédente, limitée : au nord, A est et au sud, 
par M. Rol susnommé:: a louest, par M. Fournier susnommé 3 

5° Qessou ou Ahebhar, susnommé, pour une parcelle de 3 hec- 
lares 50 a., voisine de la précédente, limitée : au nord, par Moham- | 
med ben el Houssin, demeurant ‘au donar des Ait Abdel. Fadel 5a 
Vest et 4 Vouest, par M. Rol susnommé ; au sud, par le vendeur. ;. 

6° Mohammed ben el Houssein, susnommé, pour une parcelle .. 
attenante A la précédente, de 7 hectares, limitée : au nord, par” 
Tilali ben Ali ou Haddouw, demeurant au douar des Ait Abdel Fadel ; 
a Vest, par M. Rol susnommé ; au sud, -par Qessou ou Ahebbar sus- 
nommé ; 4 1’ouest, par M. Rol susnommeé ; 

7° Ali Si Abbas, susnommé, pour une parcelle de 2 hectares, . 
attenante 4 Ja’ précédente. limitée : au nord, par Ej Vitali ben Ali - 
ou Haddon, susnommé ; 4 l’est, par le douar des Ait Abdel Fadel 
susvisé, représenté par son moqaddem,’ Ali Si Bou ez Zine ; au sud, 
par M. Pouyer, colon, demeurant & Agourai ; & l’ouest, par El Ghazi . 
ould Haddou ou Rahhou, demcurant au douar des Ait Mimoun ou 
Moussa. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel- ou éventuel 
autre que le droit résultant 4 son profit des ventes qui lui ont été | 
consenties respectivement par les susnommés ‘suivant actes"recus par 
M. le conservateur de la propriété fonciare de Meknas le 22 juin 1928, 
no 374, 375, 376, 377, 378. 879. 380, et que ses vendeurs susnommés 
en étaient propriétaires : 1° les premier, troisidme, quatriéme, sixiéme 
et seplitme pour avoir recueilli leurs parcelles 4 la suite du partage 
privatif des biens collectifs de Ja tribu des Beni M'Tir ; 2° les . 
deuxigme et cinquitme en vertu de diverses acquisitions faites par 
eux A des indigénes de leur fraction, ainsi que le constatent les | 
registres de la djemaa jadictaire de la tribu des Beni M’Tir. 

Le ff*™ de Conservateur de la propriété foncidre a Meknés, 
cu . ‘ 

Réquisition n° 2089 K. - 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 juin 1928, 

M. Delmar Haim-Kadoch, négociant, marié selon la loi mosafque, 
demeurant et domicilié 4 Meknés, rue Driba, a demandé Vimmatri- - 
culation, en sa qualité d’acquéreur dans les formes prévues par le 
dahir du 15 juin tg22 portant raglement des aliénations immobilidres 
consenties par les indigénes appartenant 4 des tribus reconnues de 
coutime berbére au profit d’acquéreurs étrangers A ces tribus, au 
nom de : 1° Omar ben Mohammed ou Aziz, cultivateur, marié selon 
la coutume herbére. demeurant au douar des Ait Yehchon ATt bou 
Hafra. fraction des AYt hou Rezouine. tribu des Beni M’Tir : 2° Mi- 
monn ou Ghezif, cultivateur, marié selon la coutume berbére, demeu- 
rant au douar des Ait et Taleb Aft bou Hafra, méme fraction : 3° Ej 
Jilali ou Ali on Haddon. cultivateur, marié selon la csoutume her. 
bére, demenrant au douar des Alt Andel Fadel, fraction susvisée 5 
4° Ej Jilali ou Ali ou Hadow susnommé : 5° Bennacer cs Seghrouchni, 
eultivateur, marié selon Ta coutume berbare, demeurant au douar 
Aes Ait Azzou, fraction susvisée : 6° Rachid ben Mohammed. culti- 
vateur, marié selon la coutume berhére, demeurant au douar des 
Ait Yassine. fraction susvisée : 9° Rahhou ou Mimoun el Kebir, eul- 
tivatenr, marié selon ta coutume berbére, demeurant au douar des
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Ait et Taleb susvisé ;°8° Mohammed ou Benaissa, cultivateur, marié 
selon la couLume ‘berbére, demeurant au douar des Ait Yassine sus- 
visé ; g° Mimoun ben el Arbi, cultivateur, marié selon la loi musul- 
mane, demeurant au douar des Ait Ychchou susvisé ; 10° El Houssin 

. ben Mohammed ou Said, cultivateur, marié selon la coutume berhére, 
demeurant au douar susvisé ; 1:° Driss ben Mohammed ou Ali, 
cultivateur, marié: selon la coutume berbére, demeurant au douar 

susvisé, pour une parcelle de 6 hectares, limitée sur toutes scs faces 
par le requérant ; ra° Rahhou ben Mohamed, cultivateur, marié selon 
la coutume berbére, demeurant au douar susvisé ; 13° Alla ben ej 
Jilali, cultiyateur, marié selon la coutume berbére, demeurant au 

* douar des Ait ef Taleb susvisé ; 14° Mohammed ben Hammou ou el 
-Yazid, cultiyateur, marié sclon la coutume berbére, demeurant 
douar des Ait' Ychchou susvisé ; 15° Ben Aarab ben Idriss, cultivateur, 

. marié selon la.coutume herbére, demeurant au douar des Ait Yassine 

- Susvisé, G'tine propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
‘nom de « Fraksa Tl », consistant en terrain de culture, composé de 

‘ quinze ‘parcelles, située bureau des affaires indigtnes d’El Hajeb, tribu 
des Beni M'Tir, fraction des Ait Bourezouine, 4 8 kilométres environ 

"®Vest' de la route de Meknés a Agouray, 4 hauteur du kilométre 25. 

Celte propriété, occupant une suprriicie de ro: ha. 25 a., groupe 
quinze parceiles formant corps. . 

~~ Ltimmatriculation en est demandée au nom de : 1° Omar ben 

Mohammed ou Aziz, susnommé, pour une parcelle de 1 ha. 25 a., 
. limitée : au nord, par Miloud ben el Madjoub, demeurant au douar 
des Ait, Azzou ; a Lest, par le douar des Ait Azzou, représenté par 
-El Hassan ou Ahmed, moqaddem ; au sud, par Idriss ben el Houssin, 
demeurant au dovar des Ait Azzou susvisé ; 4 Vouest, par Rahhou 

. ben Mohammed, demeurant au douar des Ait Yassine, provenant au 

vendeur de I'acquisition faite par lui en 1926 & Hassot ben el Mostafa, 
_ .ainsi que le constatent les- registres de la djemfa judiciaire de la 

* tribu des Beni M'Tir ; ; 

2° Une autre parcelle de 1 ha. 5o a., voisine de la précédente, 

- Hmitée : au nord, par Ben Aarab ben Idriss, demeurant au douar 
des Ait ‘Yassine ; a Vest, par le douar des Ait Yassine, représenté par 
Je moqaddem Ou ez Zine ben Benaar ; au sud, par M. Fournier Gus- 
‘tave, colon 4 Meknés, ville nouvelle ; 4 Vouest, par le douar des Ait 
Mimoun ou Moussa, représenté par le moqaddem Benaissa ould 
Lahsen ou Rahmou, provenant au vendeur du partage privatif des 
biens' collectifs de Ia fraction des Ait bou Rezouine, ainsi que le 
constatent les registres de parlage de !a tribu des Beni M’Tir ; 

3° Au nom de Mimoun ou Ghezzif susnommé et Ej Jilali ou Ali 
_ Gu Haddou susnommé, pour’une parcelle de 16 hectares, limitée : au 
nord, ‘A l’est, au sud et a l’ouest, par le requérant, provenant aux 

. Yendeurs partie par acquisition de Miloud ould el Mahdjoub en 1924, 
le surplus pour Vavoir acquis dc Abid ben Mohammed en 1924, ainsi 
que Je constatent les registres de Ja djem aa judiciaire de la tribu 

_ des Beni M’Tir ; 

4° Ej Jilali ou Ali ou Haddou. susnommé, pour une parcelle de 
-15 liectares; limitée : nord, & lest, au sud et & Vouest, par le requé- 
rant, provenant au vendeur du partage privatif des biens collectifs 
de la fraction des Ait bou Rezouine, qui a eu lieu en oclobre r924 
ainsi que le constatent les registres de parlage de la tribu des Beni 
M’Tir ; 

: 5° Bennacer es Seghrouchni, susnommé, pour -une parcelle de 
t hectare, voisine de la précédente, limitée : au nord, & I'est, au sud 
et a l’ouest, par le requérant, provenant du partage susvisé ; 

6° Rachid ben Mohammed, susnommé, pour une parcelle de 
a8 hectares environ, voisine de la précédente, limitée : au nord, au 
sud et & l’ouest, par le requérant ; A Vest, par le khalifa Rahhou 
ould Mimoun, du douar des Ait bou Hafra, provenant au vendeur du 
partage privatif susvisé ; 

7° Rahhou ou. Mimoun cl Kebir, susnommé, pour une parcelle 
de,1 ha. 50 a., voisine de Ja précédente, limitéc sur toutes ses faces 
par M. Fournier Gustave susnommé, provenant au vendeur du par- 
tage privatif susvisé ; 

8° Mohamed ou Benaissa, susnommé, pour une parcelle de 
g ha. 25 a., voisine de la précédente, limitée sur toutes ses faces par 
le requérant ; 

9° Mimoun ben el Arbi, susnommé, pour une parcelle de 2 hec- 
tares, voisine de la précédente, limitée sur toutes ses faces par le 
requérant, provenant au vendeur du partage privatif susvisé ; 
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10° El Houssin ben Mohamed ou Said, susnommé, pour une 
parcelle de 3 ha. 30 a., voisine de la précédente, limitée sur. toutes 
ses faces par le requérsnt, 
susvisé ; 

11° Deiss ben Mohammed ou Ali, slisnommé, pour une parcelle 
de 6 hectares, limitée sur toutes ses faces par le requérant, provenant 
au vendeur d’une acquisition taite par lui en 1926 4 Hammon ben 
Ahmed. Ouguerrane, ainsi que le constatent les registres de la. 
djemda judiciaire de la tribu des Beni M’Tir - 

? . 

12° Rahhou ben Mobammed, susnommé, pour une parcelle. de 
2 hectares, limilée sur toutes ses faces par le requérant, provenant au vendeur du partage privatif susvisé 3 , 

18° Alla ben ej Jiali, susnommeé, pour une parcelle de 3 hectares, os voisine de la précédente, limitée : au nord, par Lahsen ben el-Hous- sin, demeurant au douar des Ait et Taleb 34 Vest, par Ou ez Zine ben Lahsen, du méme douar 
4 l'ouest, par le requérant, , provenant an vendeur du partage privatif. 
susvisé ; : so BL 

14° Mohammed ben ‘Hammou ou el Yazid, susnommé, four ‘une a 
précédente, limitée:: au:nord,’ 

; & lest ct au sud, par M. ‘Saumier, © 

parcelle de » hectares, voisine de la 
par M. Pouyer, colon 4 Agoura 
colon 4 Boufekrane 
Rahhou susnommé ; 

15° Ben Aar.b ben Idriss, susnommé, pour une parcelle de g hec- tares 25 9., limitée sur toutes ses faces par le requérant, provenant au vendeur du partage privatif susvisé. . : Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit: immeuble aucune charge ni. aucun droit 7réel actuel ou éventuel autre que Ie droit résultant & son’ profit cles vontés qui Tui ont été. consenties respectivement par les susnommés suivant actes regu par M. le conservaleur de Ja propriété foncidre A Meknés le 24 juin 1928 n° 381 & 393 inclus et n° 396. ee 
Le jf'™ de Corservateur de la propriété fonciére 4 Mekrias, | . 

CUSY. - 

; 4 Vouest, par Ould el Ghazi ould’ Haddou. ou 

Réquisition n° 2080 K. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 juin 1928, M. Delmar Haim-Kadoch, négociant, marié selon Ia loi mosaique demeurant et domicilié 4 Meknés, : 

culation, en sa qualité d'acquéreur dans: les formes prévues par Je dahir du 15 juin 1922" portant réglement des aliénations immobiliéres consenties par les indigénes appartenant A des tribus reconnues de coulume berbére au profit d’acquéreurs étrangers Aj ces tribus, au nom de : 1° Ou ez Zint ben Lahsen, cultivateur, marié selon la cou- tume herbére, demeurant au douar des Aft et Taleb, fraction des Ail hou Rezouine, tribu des Beni M'Tir ; 2° El Hassan ould bou Mehdi, cultivateur, marié selon- la coutume. berbére, demeurant eu. douar des Ait Qessou, méme fraction, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloiy donner le nom de « Fraksa IH », consistant en terrain de culture composé de deux Parcelles,. située bureau. des affaires indigénes d'El Hajeb. tribu des Beni M'Tir, fraction. des 
Ait Bourezouine, 4 1 kilométre environ 
& Sidi Addi, & 8 kilométres environ d’Agourai, sur l’oued Mellah. - 

Cette propriété, occupant, une superficie de 12 ha. 5o a., groupe deux parcelles, : 
L’immatriculation en est Tequise au nom de : : 
1° Ou ez Zine ben Lahsen, susnommé, pour une parcelle de 4 hectares, limilée : au nord, par le douar des Ait Abdel Fadel, repré- senté par le moqaddem Ali ould hou ez Zine ; a Vest, par M. Four- nier Gustave, colon 4 Meknds, ville nouvelle ; 4 louest, par M. Sérié Raoul, colon & Meknés, ville nouvelle 0 
2° FI Hassan ould bou Mehdi, susnommé, pour une parcelle de 9 ha. 50 a., voisine de la précédente, limitée : au nord, au sud et 

4 l’ouest, par M. Fournier Gustave susnommeé ; 4 lest, par Omar ben Mohamed ou Aziz, demeurant au douar des Aft Ychchou. 
Le requérant déclare 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ autre que le droit résuitant 4 son profit des ventes qui lui ont été consenties respectivement par les susnommés suivant actes recus par le conservateur de la propriété fonciére 3} Meknés le 29 juin 1928, n™ 294 et 3q5, ct qu'ils en sont proprittaires : le premier, par voie d’achat de Ali ould Alla en 1925, ainsi que le constatent les registres 

4 lest de Ia route d’Agourat . 

provenant au vendcur du partage privatif 

. 
7 

;#u sud, par M. Pouyer, colon & Agoural; © 

rue Driba, a demandé Vimmatri- . 

syu’A sa connaissance il n’existe sur ledit.
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dé la djemda judiciaire de la tribu des Beni M’Tir ; le deuxiéme, en 
* vertu du partage: privatif des biens collectifs de la fraction des Ait 

- dbou Rezouine. 
Le oe de Conservateur de ta propriété fonciére & Meknés, 

. CUSY. 

Réquisition n° 2091 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 juin 1928, 

M. Hayon Moise, proprictaire, marié 4 Ispahan (Perse), le a1 sep- 
tembre 1go4, selon la loi mosaique, demeurant et domicilié & Fes, 

ville nouvelle, rue de Foucauld, a demandé l’immatriculation, en 
‘qualité:de proprigtaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

ws “donner le ‘nom de « Villa Liselte », consistant en villa, situde & Feés, 
“ ville: nouvelle, angle de la rue Cuny et de la rue Pierre-Loti. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 694 métres carrés, 
: est. limitée : au nord, par M. Jean Robert, ingénieur des améliora- 
tions agricoles & Rabat, rue Gueydon -de- Dives, -représenté par 
M. Aynie, architecte 4 Fes, rue de Foucauld ; & Vest, par une villa 
appartenant 4 M. Roure, comptable au Tanger-Fés, y demeurant ; au 
sud, par la rue Pierre-Loli ; 4 l’ouest, par la rne du Capitaine-Cuny. 

-Le requérant déclare wa sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

 eb-qu "il en est. propriétaire en vertu d’un jacte d’achat de la muni- 
“cipalité de Fés du 16 juillet 1927. 

‘ ‘Le ff" de Conservateur. de la propriété foneiére 4 Meknés, 
cusy. 

Réquisition n° 9092 K. 
“Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 juin 1928, 

'M. Mayon Gaston, garagiste, célibataire, demeurant et domicilié A 
Meknés, route de Fés, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

. _propriétaire, d’ une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
- nom. de « Mayon II », consistant en hangar, située 4 Meknés, ville 

nouvelle, rue de Verdun. 
Cette propriété, occupant une superficie de 933 métres carrés, 

est limitée-: au nord, par la rue de Verdun : A l’est, par M. Delord, 
maréchal, demeurant 4 Meknés, rue de Verdun ; au sud, par M. La- 
vendomme, demeurant \ Meknés, A Sidi bou Zekri : 4 Pouest, par 
M. Boudon, négociant en vins, demeurant & Meknés, rue de Verdun. 

Le requérant déclare gu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Meknés du 1° février 1928, aux termes duquel M. Laven- 
domme lui a vendu ladite propriété, 

Le ff/™™ de Conservateur de la propriété jonctére & Meknes, 
cuUsY. 
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Réquisition n° 2093 K.- ve 
Suivimt réquisilion déposée & Ia Conservation le a7 juin 1928, 

M. Mayon Gaston, garagiste, célibataire, demeurant et domicilié A 
Meknés, route de Fés, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mayon IIE », consistant en terrain bati, située & Meknés, © 
ville nouvelle, Boucle- -du-Tanger-Tas, quartier du Lot n° 200, en bor- 
dure de la voie du Tanger-Fés. . 

Celle propricté, occupant une superficie de 52 matres carrés, est 
limitée : au nord, par M. Delord, maréchal-ferrant, demeurant & 
Meknés : 4 Vest, par le requérant ; au sud, par la Compagnie du 
Tanger-Fés ; 4 l’ouest, par M. Lavendomme, demeurant 4 Meknés. 

Le requé ant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit « 
immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ’ ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Meknés du 1°" avril 1928, aux termes duquel M. Lavendomme _ 
lui a vendu ladite propriété. 

Le fo"* de Conservaleur de la propriété fonciére. a Meknes, 

cusy. —* 

Réquisition n° 2094 K, ras 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le! ‘on. ‘juin’ 7928, 

M. Mayon Gaston, garagiste, célibataire, demeurant’ et domicilié & vs 
Meknés, route de Fés, a demandé V'immatriculation, en’ qualité de a 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mayon IV », consistant en garage, située 4 Meknés, ville : 
nouvelle, rue de Verdun. 

Cette propriété, occupant une superficie de. 353. mitres, carr, 
groupe deux parcelles, formant corps, limitées comme suit’ : 

Premiére parcelle’: au nord, par la rue de Verdun ; & Vest par 
M. Aoust, propriétaire 4 Meknés, rue de Verdun {au -sud). par. le - 

requérant ; au nord, par M. Delord, maréchal, demeurant a: ‘Me knds, oy 
Tue de Verdun. 

1 Deuxidme pareelle : au nord.et & Vest, par le requérant : au 1 sud; so 
par M. Lavendomme, demeurant A.Meknds 3 5a Vouest, par M. Tavén- . 
domme susnommé, demeurant .A Meknés, Sidi bou Zekri. . 

Le requérant déclare gu’a sa connaissance ‘il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel © 

en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privée . 
en date A Meknés du i** novembre 1923, aux termes duquel M. Laven- 
domme lui a vendu ladite propriété.. 

Sté fonciére & Mcknas. 

CUSY. 

Le ff" de Conservateur de la proprié 
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4. — GONSERVATIOM OF RABAT. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Requisition n* 1175 R/5. 
Propriété dite : « Ouled Hadj Abdesselam el Fassi If », sise a 

Rabat, secteur Leriche. 

(1) Nota. — 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 
‘ 

  

Requérants : Mohamed ben Hadj Abdesselam el Fassi et neuf 
autres copropriétaires indiqués 4 l’extrait rectificatif publié au pré 
sent Bulletin officiel, demeurant tous a Rabat, derb El Fassi, n° 10. | 

Le bornags a eu liew le 15 juin 1927. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

lectorat le 3 jufllet 1928, n° 81g. 

Le Conservateur de la propriéié foneitre 2 Rabat, 
GUILHANMAUD. 

publication. Elles sont regues & la Conservation, 
de la Justice de Paix, au bureau du 

au Secrétariat 
Caid, a la, Mahakma du. 
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Réquisition n° 2850 R. 
Proprielé dite + « Ferme d’Anabsa », sise contréle civil de Souk 

ol Arba du Gharb, tribu des Sefiane. fraction des Oulad Jellal, 
douar Doukala, 4 5 kilométres au sud-ouest de Lalla Mimcuna- 

Requéranic : la Société d’Elevage et d’Agriculture du Nord- 
Marocain, représentée par M. Ucelli, Jean-Dominique, demeurant A 

Rabat. Aguedal, rue de Lorraine, n° 7 bis. 
Le burnage a eu lieu le 13 octobre 1927. 

Le Conservateur. de la propriété foneitre a Rabat, 
GUILHAUMAUD. 

3 

Réquisition n° 2863 R. 
Propriété dite : « Bou Harira I», sise contrdle civil de Souk 

el Arba du Gharb, tribu des Sefiane, lien dit « Bou Harira ». 
Requérante : la Société d'Elevage et d’Agriculture du Nord- 

’ Marocain, “repr ésentée par M. Ucelli, “Jean- Dominique, demeurant a 
Rabat, Aguedal, rue de Lorraine, n° ~ bis. 

Le bornage a eu lieu Je tr octobre 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

GUILHAUMAUD. 

il. — 1° GONSERVATION DE CASABLANGA., 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des eppositions (art. 29 du dahir du 
12 aot 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 7044 C. 
Propriété dite : « Ardh Eddass », sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Hebacha, douar Selahma, 
& 200 métres au nord de Dar Smain. 

Requérant : El Hadj ben Bouchaib ben el Hadj Ali, demeurant 
au douar Selahma, fraction Hebacha, tribu des Oulad Harriz. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois 4 compter de Ia présente insertion, sur réquisi- 
tion de M. le procureur commijssaire du Gouvernement prés le tri- 
bunal de premiare instance 4 Casablanca, en date du 21 juin 1928. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

REOUVERTURE DES CELAIS 
nour fe dépot ces oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aoiit 1913, modifié par le dahir du 18 juin 1918). 

Réaquisition n° 7411 6. 
. Propriété dite : « El Mekimel el Koudia », sise contréle civil de 

- Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Hebachs, douar 

Selahma, A 300 métres au nord de Dar Smain. 
: Requérant : Si Driss hen Oudadess ben ej Hadj Larbi, demeu- 
tant 4 la casba de Ber Rechid. 

-Les d&lais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai de deux mois 4 compter de la présente insertion sur réquisition 
de’ M. le procureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal 
de premiére instance 4 Casablanca, en date du ar juin 1928, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
» BOUVIER. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réauisition n° 8663 6. 
Propriété dite : « Le Polo », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, houlevard des Crates. 

Requérant : M. Vidal Antoine. demeurant quartier de Saint- 
André, 4 Marseille, et domicilié chez M. Buan, a1, avenue du Général- 
Drude, Casablanca. 

Ye hornage a eu lien le 1&8 novembre 1997. 
Le Conservateur de la propriété foncitre @ Casablanca. 

BOUVIER. 
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,Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz,   

N° 8az du 17 juillet 1928. 

Réquisition n° 9708 C. 
Propriété dite : « Dar Lila II», sise contrdéle civil de Chaouia- 

nord, irihu des Zenala, & Mansouriah, au hilométre 38 de la route 
de Casablanca a Rahat. 

Requérant : M. Van Eylt Alfred, 
souriah, Uibu des Zenata. 

Le bornage a eu lieu le to janvier 1928. 

Le Conservoteur de la propriété jonciére a Casablanca, 
BOUVIEK, 

demeuranl et domicilié 4 Man- 

Réguisition n° 9845 C. 
: « Dehar Mezrara et Djeraia, sise contrdle civil 

tribu de Médiouna, fraction des Oulad ‘Djerar, 
douar Rekalet. sur I’ancienne route de Casablanca 4 Azemmour. 

Requérant : Djilali ben Sliman el Médiouni el Djerrari, agissant 
en son nom et en celui de ses dix-huit indivisaires énumérés A 
Vextrait de réquisilion publié au Bulletin officiel du 16 février 1927, 
n° 747, tous demeurant et domiciliés au douar Rekalet précité. 

Le bornage a cu tieu le 8 octobre 16927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanee. 

BOUVIER, 

Propriélé dite 
de Chaoufa-nord, 

                           

  

Réquisition n° 8054 CD, 
Propriété dite : « Bled des Héritiers Toumi I », sise contréle civil 

des Doukkala-nord, tribu des Oulad Bouaziz, fraction des Oulad 
Aissa, douar Amri, sur la piste de Safi 4 Mazagan par Kesha Oua- 
lidia, 4 1 kilométre environ au nord du marabout de Sidi Moussa. 

Requérant : Si Mohamed Seghir hen Toumi, demeurant ct domi- 
cilié douar Ghamamcha, fraction des Oulad Aissa, tribu Oulad Boua-" 
ziz, en son nom el au nom des sept autres indivisaires dénommés 
dans l’extrait de la réquisition pwhlié au Bulletin officiel du 13 oc- 
tobre 1925, n° 677. 

Le bornage a eu lieu le 5 janvier 1927. 
Le Conserrateur de la propriété foncidre @ Casablanca. 

cTIsy. 

Réquisition n° 8056 CD. 
« Merzaga Lachemi », sise contréle civil des 

tribu Oulad Rouaziz, fraction Uulad Aissa, dovar Ghe- 
A a kilométres environ au sud du marabeat ce Sidi Abd 

Propriété dile : 
Doukkala, 

mamcha, 

el Aziz. ; : 

Requérant : Cheikh Lachemi ben Si Towmi, demeurant et domi- 
cilié au dou. précilé. 

Le bornage a eu lieu le 6 janvier 1927. , ¢ 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casabianca, 

CUSY. 

Réquisition n° 8456 CD. 
Propriété dite : « Dar ben Nezha I », sise A Mazagan, quartier 

de l’Hépital, 4 Vangle des rues n° 397 et 32g. 
Requérant : Mohamed ben Fmbareck ben Nezha, demeurant et 

domicilié A Mazagan, souk Seghir. n° 174. 
Le bornage a eu liew Je rq mars s¢28. 

Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 
CcUusy. 

Réquisition n° 9000 CD. 
« Boustane Mekkiya », sise contréle civil de 

fraction des Helalia, au 
kilométre 26 de Ia route de Casablanca & Mazagan. 

Requérant : M. Callus Sauveur, sujet anglais, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, 43, avenue du Général-Moinier. 

Le bornage 9 eu lieu le 13 sctobre 1997. 
Le Conservateur de la propriété foncidre a Casablanca, 

CUSY. 

Propriété dite :
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Réquisition n° 9285 SD. 
Propriété dite : « Kharoube », sise contréle civil de Chaouia- 

cenire, annexe des Oulad Said, tribu’ des Moualin el Hofra, douar | 
Chorfa Al el Kantara, sur la piste de Souk el Khemis 4 Souk el Arba, 
d 800 mitres environ & lest de Dar Amor ben Rhali. 

Kequérants : 1? Abdelkader ben Bouchaih Chorfi ; 2° Larbi ben 
Bouchaib, demeurant et domiciliés au contrdle civil des Oulad Said. 

Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1928. 
Le Conservuteur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

cusyY. 

Réquisition n° $599 CD. 
Propriété dite : « Immenble Joseph-Corcos », sise 4 Casablanca, 

ville indigéne, A langle de la rue de Mazagan et de la rue du 
Capitoine-Tler _ 

Requérant : M. Corcos Joseph ben Isaac, demeurant ct domicilié 
A uasablanca, rue du Capilaine-hler, kissaria Corcos. 

Le bornage a cu Hen te 30 décembre 1g27. 
Le Conservateur de la propriéié fonciére & Casablanca, 

CuUSY. 

\ Réquisition n° 9910 CP. 
Propriété dite : Haoud el Gharbia Tl », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualin el Hofra, 
a 1.800 métres environ au sud-est du marabeut de Sidi Ahmed. 

Requérant : Bouchaih ben Ahmed Essaidi Echerfi, mokhazni, 

demeurant et domicilié au con{réle civil des Oulad Said. 
Le bornage a eu lict: le 16 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété jonciére & Casablanea, 
ul Sh. 

Réquisition n° 10193 GD. 
Propriété dite : « Guarino I», sise A Casablanca, quartier du 

Maarif, rue du Mont-Blanc et rue de 1’F«térel. 
Requérant : M. Guarino Salvatore. demeurant et domicilié 4 

Casablanca, quartier du Muaarif, rue de VEstérel, n° 28. 
Le bornage a-eu lieu le 9 novembre 1327. , 

fe Canservateur de la propriété foneidre a Casablanca, 
UUsY. 

. Réquisition n° 10308 CD. 
Propriété dite : « Maison Léa », sise A Mazagan, quartier du 

Mardhar, avenue de 1’Atlantique. 
Reyuérant : Haim ben Harcun Elhiami, demeurant ef domicilié 

quartier industriel, place Moulay Hassan, Mazagan. 
Le bornage a eu liev le 26 mars 1528. 

Le Canservateur de ia propriété fonciére & Casablanca. 
\ CUSY 

: Réquisition n° 10367 GD. 
Propriété dite : « Usine Buisson », sise 4 Mazagan, quartter 

Hamu, avenue de 1’Atlantique. 
Requérant ; M. Buisson Antoine, demeurant } Mazagan et y 

dumicilié chez M. Alexandre Mares, avocat. : 
Le bornage a eu lieu Ie a= mars 1998, 

Le Conservatenr de la proprié{é foneidre a Casahlonea, 
CUSY. 

Régquisition nm 16493 6D. 
Propriété dite : « Terrain Noa} », Sise A Mazagan, avenne de la 

Plage. 
Requérant :-M. Noél Auguste. demeurant et domicilié a Casa: 

bianca, rue dc I' Industrie. 
Le bornage a eu Yew le 24 mars 1928, 

Le Conservatenr de In propriété foneiére & Casablanca. 

CUSY.   

Réquisition n° 10534 CD. 
Propric{é dite : « Draa Laalam », sise contréle civil des Douk- 

hala-nord, tibu des Oulad bou Aziz, fraction Harachia, douar des 
Gulad el Caid, sur une piste allant de la piste n° 10 de Sidi Smain 
& Sidi Moussa 4 ta route n° 9 de Mazagan A Marrakech, 4 1 kilométra 
environ & Vest du marabont de. Sidi Kassem Reguen. “ 

Requérant : M. Adjiman Joseph, demeurant «i domicilié A Maza- 
gan, rue William-Redman, n® 19. 

Le bornage a eu feu le 31 octobre 1925. ' 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

UUSY, 

IV. — CONSERVATION D’QUJDA, 

Réquisition n° 1572 0. 
Propricté dile : « Hamri Boumediéne », contrdéle civil:des Beni 

Snassen, tribu des Beni. Mengouche du sud, fraction des Beni Khal- 
louf, 4 2 km. Soo environ au nord d’Ain Sfa, en bordure de l’oued 
Sefrou et de la piste de Sefrou & Qujda, lieu dit « El Hamri ». 

Requeérant El Fekir Boumediéne ben Kaddour, demeurant 
douar Oulad Mansour, fraction des Oulad el Mane, tribu des Beni 
Mengouche du sud. 

Le bornage a eu lieu le 14 mars 1998. 
Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Oujda, 

SALEL. 

Réquisition m° 1573 0. 
Propridié dite : « Hamri Sefrou », sise contréle civil des Beni 

Snassen, triba des Peni Mengouche du sud, fraction des Beni Khal- 
louf Cheraga, 4 2 km. oo environ au nord d’Ain Sfa, lieu dit « El 
Hamri ». 

Requérant FE] Fekir Boumediéne ben Kaddour, demeurant 
douar Oulad Mansour, fraction des Oulad el Mane, tribu des Beni 
Mengouche du sud. : 

Le bornage a eu lieu le 14 mars 1928. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciare 4 Oujda, 

SALEL. 

Réqvisition n° 1574 0, 
Propriété dile : « Tarzinitl », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Beni Mengouche du sud, fraction des Beni Khallouf 
Cheraga, & 2 km. 400 environ au nord-est @’Ain Sfa, en bordure 
de la piste de Sefrou A Foum el Mechta. 

Requérant : 1.1 Fekir Boumediéne ben Kaddour, demeurant 
douar Oulad Mansour, fraction des Oulad el Mane, tribu des Beni 
Mengouche du sud. 

Le bornage a eu. lieu Je 15 mars 1928. 
Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Cujda, 

SALEL. 

Rénuisition n° 1575 0. 
Propriété dite : « El Krakir », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Reni Mengouche du sud, fraction des Beni Khallouf 
Cheraga, A a km. foo environ au nord a’Ain Sfa, sur la piste de 
Sefrou & Foum el Mechta. lien dit « Djebel Tazouta ». 

Requérant : EI Fekit Roumediane ben Kaddour, demeurant 
dconar Oulad Mansour, fraction des Gulad el Mane, tribu des Beni 
Mengouche du sud. 

Le hornage a en lieu Je +5 mars 1928. 
Le fp de Conservateur de ta propricié fonciére & Oujda, 

SALEL. 

. Réquisition n° 1693 0. 
Propriété dite : « Oued hou Sir », sise contréle civjl des Beni 

Snassen, trib. des Rent Mengouche du svd, fraction des Beni Maris- 
sen, 4 9 km. doo environ A Vest a’Ain Sfa, en bordure de la piste 
de Sefrou 4 Djebel Mehiris. 

Requérant : Abdallah ben Mohamed ben Yacoub, demeurant 
donar Marissen, fraction des Oulad Salah, tribu des Beni Mengouche 
du sud. , 

Le hernage a eu lieu le 16 mars 1928. 
Le jf" de Conservateur de la propriété fonciare a Ovjda, 

SALEL. 

e
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VI. — CONSERVATION DE MEKNES. 

  

REOUVERTURE DES DELAIS . 
pour Je dépdt des eppositions (art. 23 du dahir du 
12 aout 1913, medifié par le dahir du 18 juin 1918). 

  

Réquisition n° 232 K, a. 
Prope? 4té dite : « Bled Mernissi n° 6 », sise a Fes, ville now 

velle, au snd de la gare du Tanger-Fés, 
Requérants : 1 Mohamed ben Larbi el Vernissi, demeurant et 

domicilié & Fes, Médina, 46, derh Et Tadla : on? Ammar et Isaac 
Cohen. représentés par le syndic de la faillite Cohen au tribunal 
civil de Rabat. 

Les dflais pour former opposition sont rouverts pendant un 
délai d'un mois A compter de la présente insertion, sur réquisition 
de M. le procureur commissaire du Gouvernement prés fe tribiumal 
de premiére instance de Rabat, en date dt 1a juin rg28, 

Le présent avis annule celui publié au Bullelin 
a6 juin 1928, n° 818. 

Le ff'™" de Conservateur de la propriété jonciére 4 Meknés, 
GAUCHAT. ‘ 

officiel du 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 844 K, 
Propriété dile : « Vitla Henriette », sise controle civil de Meknés- 

banlicue, village de lioufekrane, lot urbain n° 20, sur la route n° a1 
«de Meknés 4-Azrou. 

Requérant : M. Viallon Aimé-Adelin, colon, demeurant et domi- 
cilié au domaine de Bethany prés de Boutekranc. 

Le born ze a eu lieu le ro février tg2k, 
Le ff-™ de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 857 K. 
Propriflé dite : « Orancie », sise contrdle civil de Meknés-ban- 

Jieue, village de Roufekrane, lol n° a; du lotissement: urbain. 
Requérant : M. Trembiin Hubert-Gaston, colon, demeurant et 

doinicilié A Boufekrane. 
Le bornage a en lieu le 10 février rg28, 

Le ff°™ de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknées, 
GAUCHAT. 

Réquisition n° 931 K. 
Propriété dite : « Ghouissa », sise contréle civil de Meknas- banlieue, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Ichou ou Lahcen, lieu dit « Ait Raho », 4 a kilométres environ au sud d’Ain ‘Lorma. . 
Requérant : Bassou hen Bennaceur el Guerouani, demeurant et 

tribu des Guerouane du 
‘domicilié controle civil de Meknés-hanHeue, 
nord, douar Ait Ichou ou Lahcen. . 

Le bornage a eu lieu le 4 avril 1928. 
Le jf°™ de Conservateur de la propriété jonciare 4 Meknes, 

. GAUCHAT. 
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N° 821 du 17 juillet 1928. 

Requisition n° 972 K, 
Propriélé dite: « Arsat Cheikh », sise A Taza, Médina, quartier mab Zilouna, route de Bah Zitouna A Bab M‘Zbah. 
licquérants 2 1° Si Hamed bel Mekki el Quazzani, demeurant it fs, Médina, t2, fundonk El Youdi ; 3° Abdelaziz bel Hadj Moha- med Micou, demeurant a Fis, Médina, Zekak Hemane ; 3° Hadj Mohated ben Hadj Vehamied Micou, demenrant A Fas Meédiua, Zekak Remane 
Le bornage aen lieu Je 3 décembre 1g27. 

Le ffo™= de Conservateur de la propriété fonciére & Meknés, 
GAUCHAT, 

Réguisition n° 1080 K. 
Proprifté dite: « Pauline », sise contréle civil de Mekués-ban- lieve, village de Boufekranc, lol urbain n° 7, rue non dénommeée. Requérant : M. Balestrint Jean-Baptiste-André, colon, demeurant et domicilié A Boufekrane. « 
Le hornage a eu lieu le 14 tévrier 1998, . , 

Le ff'™ de Conservatenr de la propriété foneiére & Meknas, 
GAUGEAT. 

Requisition n° 1220 K. 
:« Adolphine IIL», sise bureau ces affaires indi- 
tribti des Guerouane du sud, 4 da casba Gried- 

PropriGté dite 
xénes EL Hajeb, 
dara, 

. . Requérant > VW. France Viclor-André, viticulteur, Gemeurant et domicilié 4 Tanout, bauticue de Meknés. 
Le hornage a eu lien le 14 mai 1928. ‘ Le ff" de Conservateur de ta propriété fonciére & Meknés. 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1297 K. Propristé dite + « Fine-Roche », Sise A Mcknés, périmatre urbain, sur J route de Meknés 4 FI Hajeb, prés le droit des portes. Requerant > VW. Mourcia foseph, demeurant et domicilié 4 Mek- nés, ville nouvelle, niaison Alenda. r Le bornage a eu len Je 20 Janvier rga8. 
Le jf" de Conservateur de la propriété fonciére & Mekn’s, 

GAUCHAT. 

Réquisition n° 1529 K. Propriété dite : « Bled el Nissou », Sise bureau des affaires indi- génos WE] Hajeb tribu des Beni M’Tir, fraction des Agt Bouire- zouiue, au nord de la piste allant des Ait Yazem, A 3 kilométres environ 4 Vembranchoment de Boufekrane. . liequérant > VW. de Trousky Pierre-Francois-Huhert, propriétaire, demeurant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle. Le bornage a eu Hen le 3 avril 1928. 
Le ff" de Conservateur de la propriété fonciére a Meknés; 

GAUCHAT. 

    

ANNONCES 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute res 

  

Annonces légales, 

ponsabilité quant a la teneur des annonces 

réglementaires et judiciaires 

  

TRIBUNAL DE paIx pe Fés désignés, situés ay Village de 
Bahlil, cercle de Sefrou. 

1 Un terrain de culture 
d’environ vingt ares, dénomimé 
« Zitouna des Ould Hnaoy », 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERKS 
  

Tl sera procédé le jeudi a7 sep 
tembre 1928. 4 10 heures, en la 
salle d'audience du tribunal de 
paix de Fés, avenue de France. 

A la vente auy enchares nue 
bliques des immeubles ci-- pres 

sitné & 3 kifométres au nord du 
village de Bahlil, prés Ja route 
conduisant A Ain Semar - ledit 
terrain joint. au nord, la die- 
maa sie Bahlil >A Vest. $1 Dah- 

mane Boulin ; au sud. Moham. 1 Vouest le préeédent + au sud. Si med ou Lahsen ; 4 l‘ouest, Hadj | Dhamane ben Rougri ; 4 lest, Mohammer, el Kalbi ; SUT ce “i Mohamed et Ghoziei at au terraiu se trouvent deux oli- 
e 

nord. la route menant A Ain vlers apparlenant 4 Bouaza ben 
Abderrahman. 

“° Le tiers indivis d'un tere 
rain, joignant Je précédent. 
d'une superficie d’environ dix 
ares: Jedit terrain joiznant & | 

Semar. Les deux autres tiers 
seraicn! la propriété de Mo- hamined ben Hamou Si Ali. 

3° La moitié indivise d’un terrain A proximité des deux 
wutres. bordant la route con-



N° Sar duiz juillet igzs. 

duisant & Ain Semar, d'une 
superficie d'unviron vingt ates, 
ayant pour limites, au nord la- 
dite route ; A lest, Bouali Si 
Ali ; au sud, Mohamed FE] Gino- 
ziel, A Vouest Driss el Ghavui. 
Vautre moitié appartiendrait 4 
Mohamed ben Hamou Si Ali. 

4° Le rez-de-chaussée d'une 
maison arabe construile ea ma- 
gonnerie du pays, sise au vil- 
lage de Bahlil (Sefrou), compre- 
nant une seule piéce, mesurant 
quatre métres de largeur sur 
dix métres de lJongueur, en- 
semble le terrain sur lequel elle 
est édifiée. L’étage de ceite 
maison serail la propriété de Si 
Hamad bel Ayachi. 

Avec la moitié indivise d'une 
cuisine attenante de trois mé- 
tres sur trois dont lantre moi- 
lié appartiendrait a Mohamed 

Douah. et vn tiers indivis d’un 
passage conduisant A la route, 
les deux autres tiers de ce pas- 
sage appartiendraient A Si Mo- 
hamed El Ayachi ei Mohamed 
Douah. 

L’ensemble dudit immeuble 
joignant 4 Vest, la route . a 
l’ouest. Mohamed Douah : au 
nord, un terrain au méme pro- 
priétaire ; au sud, un chemin. 

5° Les deux Liers indivis d’un 
terrain de forme triangulaire, 
joignant au sud, l’immeuble 
qui vient d’étre dénommé, me- 

jsurani environ quarante ma- 
‘tres carrés, et joignani au nord 
et ii Vest, deux routes et au 
sud, ledil immeuble : Je tiers 
de ce terrain appartien‘rait A 
Si Mohamed EI Ayachi. 
Ces immeubles sont vendus 

4 V’encontre de Haddou ben Ali 
el Bahlouli el Kasbi dit Fl 
Khardali cultivateur 4 Bahlil, 
prés Sefrou, actuellement sans 
domicile ni résidence connus. 
ayant M® Bertrand, avocat A 
Fés, pour curateur. 

A la requéte de M. Enahem 
Sabbah propriétaire. demeu- 
rant & Sefrou (Me Clermont, 
avocat). 

Ne pourront prendre part a 
VYadjudication que les person- 
res solvables ou fournissant - 
caution solvable. 

Pour tous renseignements. 
s’adresser au greffe du tribu- 
nal de patx de Fés oii se trou- 
vent déposés, le procés-verhal 
de saisie. le cahier des charges 
et les pidces. 

Fas, le 6 juillet 1928. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Davnie. 

3723 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
: bE Rabat 

  

Inscription n° 17443 
du 28 juin rok 

_ Suivant acte requ le 19 juin 
xg28, par M. Neigel, secrétaire- 
greffier en chef du tribunal de   

BULLETIN OFFICIEL 

premiére instance de Casa- 
blanca, substituant Me Bour- 
sicr, notaire méme ville, mo- 
mentanément absent, dont 
une expédition ful transmise 
audit grelfe, M. Aimé-Félix Pa- 
ges, pharmacien, demeurant 4 
Kénitra s’est reconnu débiteur 
envers M. Antlonin-Pierre-Glau- 
de Jacquet, commeryant domi- 
cilié & Lyon, 24, rue Belle-Cor- 
ditre, d’une certaine somine, a 

la garantie du remboursement 
de laquelle le premier a alfecté 
au profit du second & titre de 
gage et de nantissement le 
fonds de commerce qu'il ex- 
ploite A Kénitra, route de Sa- 
Ié, 4 Venseigne Jie « Pharma- 

cie de Ja Poste ». 

Le seerdlaire-grejjier en chef p.i.. 

CHARVET. 

3715 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Rapat 
_—- 

Inscription n° 1746 
du 3 juillet 1998. 

Suivant acke sous signatures 
privées en date 4 Meknés du 
20 juin 1928, déposé au gielfe 
du tribunal de paix de la mé- 
me ville, par acte nolarié du 
21 du méine mois, dont une 
expedition a élé transmise au- 
dit greffe, M. Sadi Félix Rey- 
nand, horloger, meécanicien, 
demeuranl & Meknés. a vendu 

a M. Gustave Feuille, domici- 
lié méme ville un magasin 
agencé pour Ja vente des mo- 
tocyclettes. cycles et accessoires, 
exploité A Meknés. 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére inslance de Rabat, dans 
les quinze jours de Ja deuxitme 
insertion du présent extrait. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 

CHARVET. 

3711 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
bE Rasat 

Failiite de Scrpos 
  

Suivant jugement en date du 
30 juin 1928, le tribunal de 
premiére instance de Rabat a. 
déclaré en état 
sieur d2 Serpos, 
Fés, ville nouvelle. 

M. Auzillion juge au sidge, a 
été nommé juge commissaire. 

M. Roland Tulliez, commis- 
greffier au bureau des faillites 
de Rabat, syndic provisoire et 
M. Gez, commis-greffier au tri- 
bunal de paix de Fés, co-syn- 
dic provisoire. 

La date «le cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 31 janvier rgo8. 

de faillite. Je 
négociant &   

MM. ies créanciers sént con- 
vogués pour le hundi 30 juillet 
1g28, 2 15 heures, en une des 
salies du tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour exa- 
miner ja situation du débiteur 
et @tre consultés tant sur ta 
composition de l'état des créan- 
ciers présumés que sur la dé- 
signation des contréleurs. 

Par application de article 
244 du dahir formant code de 
commerce, ils sont, en outre, 
invités A déposer entre les mains 
du syndic, M. Tulliez, bureau 
des faillites de Rabat, dans un 
délai de vingt jours A comp- 
ter die la présente insertion, les 
titres étabiissant leur créance, 
avec bordereau & Vappui. 

Le seerétaire_greffier en chef p.i. 

Cranver. 

3924 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
GE Rapar 

Inscription n° 1744 
du ro juillet 1928, 
  

Suivant acte recu par Me® 
Henrion, notaire A Rabat, le 22 
mai 1g28, M. Fernand Bou, 1i- 
monatier, demeuranl A Rabat, ’ 
a vendu 4 M. Antoine Bosch. 
propriétaire, domicilié méme 
ville, sous condition suspensi- 
ve laquelle a été réalisée ainsi 
que Te constate un acte recu 
par ledit Me Henrion, le » juil- 
let suivant. le fonds de com- 
merce dit « Café de la Renais- 
sance », exploité & Rabat, ave- 
nue Dar el Makhzen. 

Les oppositions seront recues 
au_greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxi¢me 
insertion du présent extrait. 

Pour premiére insertion. 
Le seerétaire-grefficr en chef p.i., 

Carver. 

3712 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE Rapnar 

Inscription n° 1945 
du 2 juillet i928. 

Suivant acte sous seing pri- 
vé en date 4 Fés «iu 3: mars 
1998. déposé au greffe du tri- 
bunal de paix de Ja méme vil- 
le par acte notarié du 23 juin 
suivant, dont une expédition a 
été déposée au greffe, M. Adrien 
Rémy Rambeaud, commercant, 
demeurant A Fas (V. B.) a 
vendi: * M. Francois Dormoy. 
commercant, domicilié miéme 
ville, rue du Capitaine-Bour- 
donneau, Ie fonds de commer- 
ce de vins en gros et détails 
exploité 4 Fés, ruc du Capitai- 
ne-Cuny.   

’ 4974 

Les oppcsitions seront re- 
gues au greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion du présent 
extrait. . 

Pour premiére insertion. 

Le secréluire-greffier en chef p.i., 
VET. 

3913 Ki 

  

TAUWUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE Kabat 

Inscription n° 1744 
du 30 juin 1928. 

D'un contrat recu par Me 
Henrion, nolaire 4‘ Rabat, le 
30 juin 1928, dont une expedi- 
tion a été déposée au greffe du 
tribunal préciié, cdéntrat con- 
ierant les clauses et conditions 
chiles du mariage entre : 

M. lRaymond-Eugine Lemer- 
re, commercani, domicilié a 
Rabat. 

Et Mile Marthe-Marie Orphi- 
la, sans profession, Jemeurant 
mime ville, rue de Berne. 

fl appert que les futurs époux 
ont adopté le régime de la sé- 
paratior de hiens (art. 1536 et 
suivants du C. C.5. 

Le seerétaire-grejfier en chef p.i., 

CHARVET. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pE Rasar 
  

-ludience des faillites 
el liquidations judiciaires 
du lundi 23 juillet 1928 

MM. les créanciers intéres- 
sés par l’une des affaires ins- 
crites au réle suivant sont — 
priés d’assister ou de se faire 
représenier par mandataire ré- 
gulier 4 la réunion qui se 
tiendra sous la présidence de 
M. le juge commissaire en une 
des salles du tribunal de pre- 
mitre imstance de Rabat. le 
lundi 93 juillet 1928, A 15 heu- 

res. 1 

Liquidations judiciaires 

Ahmed ben Abdellah Soussi, 
de Camp Marchand, premitre 
vérification. 

®enaissa Guerib, de Rabat : 
examen de situation. 

Fuillites 

Mohamed hen Mohamed Er- 
rais. de Fés, examen de la si- 
tuation. maintien du syndic. 

Delbas Georges, aA Fes, 
deuxiéme verification. 

Trapani Guiseppe, 
pour concordat. 

Le seerétaire-greffier en chef p.i., 

CHARVET. 

368+ 

a’ Fas,
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TRIBUNAL DE PREMIERS INSTANCE 
pe Rasar 

Liquidation judiciaire 
Benatssa Guerib 

Suivant jugement cn date du 
y juillet 1928, le tribunal de 
premiére instance de Rabat, a 

admis au bénéfice de la liqui- 

dation judiciaire, le sieur Be- 

naissa Guérib, épicier au mar- 

ché municipal, stalle n° 14 a. 

Rabat, ; 

M. Auzillion, juge au siége, 

a été nommé juge-commissal- 

Tre. 
Et M. Roland Tulliez, com- 

mis-greffier au bureau des fail- 

lites & Rabat, liquidateur. 

“La date: de la cessation: des 

paiements:a été fixée provisol- 

Tement au 4 juillet 1928. 

MM. les’ créanciers sont con- 

yoqués pour le lund! 23 juillet 

igo8, 4 15 heures. en une des 

galles du tribunal de premicre 

instance de Rabat, pour exami- 

ner la situation da débiteur et 

étre consullés tant sur la com- 

position de 1l’état des créan- 

ciers présumés que sur la dé- 

signation de contrdéleurs. 

Par application de l article 

a44. du dahir formant code de 

commerce, ils sont, en outre, 
invités A déposer entre les 
mains du liquidateur. M. Tul- 
liez, bureau des faillites de 
Rabat, dans un déla' de vingt 
jours. A compter de la présente 

insertion. Jes titres établissant 

leur créance avec hordereau A 
Vappui. 

Le secrétaire-greffier 

en chef p. i. 

CHARVET. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
pe Rabat 

Inscription n° 2738 
du 16 juin 1928. 

Suivant acte regu par M® Hen- 
rion, nolaire A Rahat, le six 

‘juin 1928, M. Salomon Flgaly, 
imprimeur A Rabat, a cédé aA 
M. Amédée Arlaud, cominer- 
cant, méme ville, tous les droits 
lui revenunt, étant de moitié, 
dans la société en nom coilec- 
tif formée entre lui ct M. Jean- 
Georges Jacquet, imprimeur A 
Rabat, inscrite av. greffe sous 
Jes n® razr et rqo2, © cidté 
dont le siége social est uo Ra- 
bat, avenue Dar el Makhzen, 
ayant pour raison sociale « Fl- 
galy et Jacquet » el pour ob- 
jeb Vexploitation d'un com- 
merce d‘imprimerie, papecerie 
et librairie. 

En raison de cetle «ssion, 
M. Arlaud est devenu proprié-   

laire des droits cédés et a droit 
aux bénéfices, A dater gu pre- 
mier mai 1928, comme étant 
subrogé par M. Elgaly dans 
tous les droits et actions de ce- 
lui-ci, contre la société. 

M. Jacquet, intervenant A 
l'acte précité, a consenti a la 
cession qui précéde et a accep- 
té M. Arlaud comme son co- 
associé aux lieu et place de M. 
Elgaly. 

fn  conséquence, MM. Jac- 
que. et Arlaud ont ‘convenu 
que les nouvelles raison e: si- 
gnatures sociales seront : « Jac- 
quet ct Arlaud ». 

Les oppositions seront rec¢:es 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de Ja deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

baur seconde insertion. 

Le seerétaire-greffier en chef p.i., 
Caanvet. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

inscription n° 1489 
du 18 juin 1928. 

Suivant acte notarié regu par 
le greffe du tribunal de paix de 
Meknés, le 6 juin 1928, dont 
une expédition a eélé transmi- 
s¢ au creffe précité. M. Muga. 
he Gagnardot, hételie: ‘emeu. 
vant & Meknés, a to & M. 
Rohert Potier, mé- . iin, de- 
meurant ci-devant i Uasablan- 
ca. rue Saint-Dié et actuelle- 
ment & Meknés, Hétel du Com- 
merce. le fonds dit « Hétel et 
Café du Commerce ». 

Les oppositions seront recues 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion du présent extrait. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 
Cuarnver. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
Bunal de premiére instance 

d’Oujda 

Inscription n° 23 vol. a 
  

Aux termes d’un  acte recu 
par M. Léor Peyre secrélaire- 
ereffier en chef du tribunal de 
premitre instance d'Onjda subs- 
tiluant “f° Gavini, notaire a 
Oujda, il a été déposé au rang 
des minutes dudit notarre les 
slatuls sons seings privés d'une 
association en _ participation 
dite « Marbre Onyx Marocain », 
au capital de trois cent mille 

  

  

  

francs divisé en cent vingt 
parts de deux mille cing cenis 
irancs chacune, libérées de moi- 
tié au moment de la souscrip- 
tion ayant son siége 4 Uujda 

(Maroc) el ayant pour but 1’ac- 
quisition ou la prise 4 bail de 
carriéres de marbre el onyx au 
Maroc et leur exploitation, la 
participation financiére a 1’ex- 
ploitation de toutes  carriéres 
cédées 4 bail & des tiers par les 
services forestiers et lag domai- 
nes chérifiens. 

Elle est constituée pour une 
durée de dix années. 

La gérance de l’association 
est confiée 4 M. Ripol Ernest, 
entrepreneur 4 Oujda et a M. 
Perrichon Joannés; -banquier A 
Lyon. Le siége administratif 
de la société est établi a Lyon 
zo, rue de Ja Bourse, dans les 
bureaux du Comptoir financier 
et commercial du sud-est. 

Le seerélaire-greffier en chef, 

PryRE. 

3tind 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce teny 

au secrélariat-reffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda 

Inseriplion n° 22, vol. 2 

Aux termes d'un acle sous 
seings privés. en date A Oujda 
du io avril 1998, dont un 
exemplaire a été déposé le 
3 juiliet 1998 au secrétariat- 
greffe du tribunal de premitre 
instance d’Oujda, la société en 
nom collectif « Aaron et Ci* x, 
constituée le i janvier 1924 et’ 
ayant pour objet le commerce 
général d’exportation, de com- 
mission et de  représentation, 
avec siége social A Oujda, a été 
dissoute & compter du 1°" jan- 
vier 1938. 

Les associés reconnaissent 
avoir repris leurs apports tes- 
peclifs qui constituent tout 
Vactif social ct avoir fait tous 
comptes entre cux. au moyen 
de quoi ils s* quittent et dé- 
chargent réciproquement de 
tous engagements  contractés 
par eux A l'occasion de la so- 
ciété. dont il s'agit. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte. 

Le seerétuire-gretfier en chet 

Peyne 
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TRIBUNAL DE PAIK DE MARR AKECR 

Sucression ynacante Tailhardat 
  

Assistance judiciaire 
Burean de Marrakech 

Decision du 1G inin 1928 

Par crdonnance de M. ie ju- 
ge de paix de Marrakech en   

Ne 8ar du 17 juillet 1928. 

date du 30 mai 1928, la succeg- 
sion de M. Tailhardat Jean-Hen- 
ri, demeurant a Marrakech, 
derb Sidi Bouloukat n° 142, dé- 
cédé en ladite ville le 24 mai 
1928, a été déclarée présuméa 
vacante. 

Les héritiers et tous ayanis 
droit de la succession sont priés 
de se faire. connaitre et pro- 
duire au secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Marrakech 
toutes piéces justificatives. Les . 
créanciers sont invités A pro- 
duize leurs titres de créauce | 
avec pitces & Vappui. =e # 

Passé le délai de deux mioig 
4 daler de la présente inser. 
tion, il sera procédé 4 Ia liqui- - dation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants .. 
droit connus. oe 

Le curateur, 
Brranr. 

3690 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE MARRAKECH 

  

Liquidation judiciaire 
Tahar ben El Hadj Abdallah 

MM. les créanciers vérifiés et 
affizmés de la liquidation’ ju- 
diciaire du sieur Tahar ‘ben El 
Hadj AbJallah, négociant & 
Marrakech, sont invités A se 
rendre fe jeudi 1g juillet 1928,- 
i 16 heures dans la salle d’au- . 
dience <u tribunal de premid-| 
re instance de Marrakech, pour 
entendre les propositions du 
débileur, délibérer cnsuite, s’il 
y a lien de consentir un con- 
cordat ou de passer un contrat 
d’union, et dans ce dernier cas 
appelés A donner leur avis tant 
sur les faits de la gestion, que 
sur l'utilité du maintien ou 
uu _remplacement du syndic 
lig cidateur. m, 

Le sécr.‘tnire-greffier en chef p.t., 
AVEZARD. 
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BUREAU DES FAILLITER, 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
BER CASABLANCA 
  

ree ion mmeante 

Chauvin Henri 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
to juillet roa8. Ia succession de 
M. Chauvin Henri en son vi- 
vant demeurant 4 Casablanca, 
, été déclarée présumée vacan- 
@. 
Cette ordonnance désione M. 

Fenard commis-creffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés



N° 821 du 17 juillet 1928. 

de se faire connaitre et produi- 
re au bureau des faillives, liqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires, au palais de justice, & 
Casablanca,. toutes pisces jus- 
tifiant leurs qualités |.éréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
4 produire leurs titres de créan- 
ceg avec toutes piéces, A l’ap-— 

nui. 
P Passé le. délai de deux mois 
4 dater de ja présente insertion 
il sera procédé & Ja liquidation 
et au réglement ‘de la succes- 

_* sion entre tous les ayants droit 
connus. . 

, ’ Le ehef du bureau, 
, _ J. Sacvan. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

‘DE CASABLANCA 
  

-Suivant acte regu par Me 
Boursier, mnotaire, le 25 juin 
1928, M™e Marie Briat, demeu- 
rant 4 Casablanca, a vendu & 
M. Lucien Debrenne. employé 
de. commerce demeurant mé- 
me ville, un fonds .de commer- 
ce de vins et liqueurs, exploité 
& Casablanca 59, rue de Toul. 
sous le nom de « Caves G, Ber- 

ger ». a 
Les oppositions seront recues 

au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance Jans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
NgicE.. 
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BUREAU BES NOTIFICATIONS 
EY EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le mardi 2 oc. 
fobre 1928 & 9 heures, en la 
salle ordinaire des ventes im- 
mobiliéres, au palais de justice 
de Casablanca, & la vente aux 
enchéres publiques d’un im- 
-meuble immatriculé au bu- 
reau de ‘a ¢onservation de la 
propriét’ foncitre de Casablan- 
ca, sou. le nom de la propriété 
dite « Esclapez », titre foncier 
n° ragi C., situé 4 Casablanca 
quarter du Maarif, rue des Vos- 
ges n° 5, portant l’enscigne de 
« Bar Algérien », comprenant 
le terrain d’une conleninre de 
deux ares deux centiares, avec 
‘une maison «habitation & rez- 
de-chaussée y édifiée construi- 
te en dur, couverte en tc-rasse 
couvrant quatre-vinel div ma. 
tres carrés environ, en reirait 
de la rue, avec trottoir, cour, 
puits ct water-closcts. 

Lelit immeuble bo:né par 
six bornes est limite ; 

Au nord-est, de B. + 4 9 par   

BULLETIN OFFICIEL 

la rue des Vosgés (lotissement 
Murdock Butler et Ce). 

Au sud-est, de B. 2 4 3, par 
Murdock BuUer et C'. 

Au sud-ouest, de B. 3 a 4 par 
Selles. 

Au nord-est de B. 4 4 5, 6 et 
1, par la propriété dite 
« Buigués II », réquisiton nu- 
méro ga4 C., lesdites bornes 
communes respectivement avec 
ies bornes 3, 4, 5 et a de celte 
propriété, 

Cette vente est poursuivie a 
Vencontre de M. Vera Alarcon, 
anciennement cafetier au Maa- 
rif, 5: rue des’ Vosges, actuel- 
lement sans domicile ni rési- 
dence connus, ayant pour cu- 
raleur M° Emmanuel, avocat au 
barreau de Casablanca. 

A la requéte de M. Allain 
Adr’en, demeurant A Casablan- 
ca, ayant domicile élu en le 
cabinet de M® Cruel, avocat a 
Casablanca. 

Pour tous renseignements 
s’adresser au bureau des notifi- 
cations et exécutions judiciai- 
tes prés les tribunaux de Casa- 
blanca oti se trouvent déposés 
le P.V. de saisie et le cahier des 
charges. 

Le secrétaire-greffier, 

A Bouvaenev. 
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TRIBUNAL DE PREMIGME INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Suivani acte recu par Me 
Bours‘er notatre, le 2 juillet 
1928, M. cf M™ André Dumi- 
ny, commercants demeurant 4 
Casablanca, ont vendu a Mlle 
Yvonne Gillot. demeurant mé- 
me ville un fonds de commerce 
de modes, situé 4 Casablanca. 
205, boulevard de la Liberté, 
dénomme « Aux Roses Trémia- 
res ». 

Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-preffe du tribu- 
nal de premiére instance, dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le seerélaire-grejfier en che, 

Nercen 
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BUREAU DES PAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONR JUDICIAINES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Clavaux 

Par evionnance de M. le ju- 
ge de raix de ln circonscriplion 
nord de Casablanca Ja cneces- 
sion de M. Clavaux, en son vie 
vant demeurant 4 Casahlanca, 
mandataire aux Halles a été dé- 
clarée présumér vacante,   

Cette ordonnance désigne M. 
Fouard, commis-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession soni Priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités hérédi- 
taires ; les créanciers sont in- 
vités A produire leurs titres 
de oréances avec toutes piéces 
a l’appui. 

Passé le délai de‘ deux mois 
a dater de la présente inser- 
lion il sera procédé & la liqui- 
dation et au céglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

Le chef du burean, 
J. Savvan. 

36-79 
CE ES re Ree 

BURRAU DES FALLLITES, 
LIQUIDATIONS 

Er ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
DE CASABLANCA 

Succession vacunte 
Corrado Garrozo 
  

Par crlonnance de M. le ju- 
ge de. paix de la cicconscription 
nord de Casablanca en date du 
29 juin 1928, la succession de 
M. Corrado-Garrozo, en son vi- 
vant demeurant & Casablanca, 
a été déclarée présumie  vya- 
canie. , 

Cette ordonnance désigpne M. 
Causse,  secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de Ja succession sont prics 
de se faire connattre et Pro. 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
4 Casablanca, toutes pidces jus- 
tifiant Jeurs qualités hérédi- 
taires ; les créanciers sont in- 
wités A produire leurs titres 
de créances avec toutes piéces 
a l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
A dater de la pcéseate inser- 
lion fl sera procédé & la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tou. les ayants 
droit connus. 

Le chef du burean. 
J. Savvan. 

368n 

  

SURPBAT NES FAWLITES 

LIQUIDATIONS 
RT ADMINISTRATIONS JUDICTAINES 

BE CASABLANCA 

Sitecession vacante 

Girod Joseph-Wiadim‘r 

Par ordJonnance de M. le ju- 
fe de naix de ta ci-conscription 
nord de, Cesahlanea en date du 
a8 juin ig28, la suecession de 
M. Girod Joseph-Wlalimir, en   

  

1973 

son vivant, demeurant 4 Casa 
blanca, a été déclarée présuméa 
vacante. 

Cette ordonnance’ désigne M. 
Causse, secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre ‘et pro-- 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
4 Casablanca, toutes: piéces jus- 
tifiant leurs qualités hérédi-. 
laires ; les créanciers sont: in. 
vités 4 produire leurs titres 
de créances avec . toutes piéces - 
& l’appui. . 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente. inser- 
tion il sera procédé A la liqui- 
dation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants 

‘droit connus. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. .. 

3681 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGR 
DE CASABLANCA 

  

D’un acte recu le 15 juin 1938 . 
pa: Me Boursier, notaire, il ap- 
pert que M. Jacques Barnstyn, 
commercant 4 Casablanca, a° 
vendu 4 M. Jean Arribe, négo. 
ciant demeurant méme ville, 
un fonds de commerce d’armes, 
‘munitions et articles de sports, 
connu sous le nomi de « LU. 
nion Chasse - Sports », exploi- 
ié6. 33, rue de I'Horloge. . . 

Les oppositions. seront recues 
au_ secrétar‘at-greffe dn tribu- 
nal de premiére instance, dans- 
es quinze jours, au plus tara 

de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premidre insertion, 
Le secréltaire-greffier en chef, 

Neragz. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGE 
pe CASABLANCA 

Suivant acte regu le 15 juin 
1928, par M° Merce-on, notaire, 
MM. Anto‘ne Moya pére et fils, 
commercants 4 Ber Réchid, 
ont vendu a Ia Société Anony- 
me Marocaine d’Approvis‘on- 
nements, dont le: sige est 4 
Paris 13 et 15. rue Taitbout, 
un fonds de commerce d’épi- 
curie expio'té \ Per Réchid. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu. 
nal «le premitre instance, dans 
Tes quinze jours, au plus tard, 
de la seconds insertion du pré. 
sent. 

Pour premitre insertion, 
Le socrélaire-aretiier en chef 

Nees. 

3683
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Suivant acte regu le 29 juin 
1g28, par M° Boursier, notaire, 
M. Henri Saint-Paul, commer- 
gant 4 Casablanca, a vendu a 
Mlle Marie Bastard, entrepre- 
neur de’transports demeurant 
méme ville, un fonds de com- 
merce, de vente d’essences, 
ct huiles, de transport pat 
taxis, et toul-ce qui concerne 
jes accessoires automobiles, ex- 
ploité rue Clémenceau n° 2, 
sous le nom:de « Casa Auto ». 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, dans 
Tes quinze jours, au plus tard, 
-de la seconde insertion du pré- 

sent. 

‘Pour premiére insertion. 

"Le secrélaire-greffier en che}, 

NBIGEL. 
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-TRIBUNAL vit PREMIERE INSTANCE 
‘DE CASABLANCA 
  

~Suivant acte regu Je 15 juin 
‘¥g28, par M° Merceron, notai- 
re, M. Pierre Levcaud, caietier 
demeurant 4 Casablanca. a 
vendu & M. René Gantier, 
commergant demeurant méme 
ville, un fonds de commerce de 
café ck débit de boissons ex- 
ploité place des Alliés, sous Ic 
nom de « Café du Globe ». 

_ Les oppositions seront recues 
au_ secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, dans 
les quinze jours, au plus lard, 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA 

D’un acte sous seing privé 
fait 4 Casablanca, le 13 juin 
1928, dont un original a été dé- 
posé au ‘secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance, 
‘pour son inscription au regis- 
tre du commerce, il appert que 
Varticle 6 des statuts de Ja so- 
ciété en nom collectif. « Chan- 
freau et Cle » 9 été modifié com- 
me suit :« La signature de 
deux associés don? celle da M. 
Chanfreau, obligatoirement se- 
ra toujours nécessaire pour les 
-retraits de fonds ». 

Le secrétaire-greffer en chef, 

Netaen. 

36q1   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Suivant acle regu war Me 
Merceron, notaire & Casablan- 
ca, le 12 juin 1928. Mile Marie 
Pouyadon, commergante, de- 
meurant ruc Jean-bouin, a 
vendu A’ Mile Wilhemine Dud- 
ler, également commercante de- 
meurant méme ville, un fonds 
de commerce  d'alimentation 
exploité 4 Casablanca, 7. boule- 
vard du 2° Tirailleurs, sous le 
nom de « A la grappe d’or ». 

Les oppositions seront recues 
au secrétartat-greffe du tribu- 
nal «de premiére instance, dans 
les quinze jours, an plus tard, 
dle Ia seconde insertion du pré- 
sent. 

Tour premiére insertion. 

Lv seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE | 
DE CASABLANCA 

Distribulion Chabane 

Le public est informé qu’ll 
est ouvert au_ secrétariat-creffe 
du tribunal de premié@re ins- 
tance de Casablanca. une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de la vente d’un fonds de 
commerce exploité 28. rue de 
Bouskoura, par le sicur Gas- 
ton Chabane. sous le nom de 
« Rotisserie Parisienne ». 

Tous les créanciers opposants 

4 Ja vente devronl. 4 peine de 
déchéance, adresser leurs hor- 
dereany de production avec ti- 
tres A Vappui, dans un délai 
de 30 jours & compter de la se- 
conde publication. 

Pour premiére insertion. 
he secrétaire-qreffier en chef, 

Nerorn. = - 
3696 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

Par requéte déposée au secré- 
tariat-greffe le 31 mars 1998 M™ 
Curalucci (Nathalie), épouse du 
sieur Impagtiazzo, sans profes. 
sion demeurant A Casablanca, 
a formé une demande en di- 
vorce contre ledit sieur Impa- 
gliazzo. son mari, lecquel est 
invité A prendre connaissance 
au greffe des piéces dy dossier 
dans le élsi d'tm mois A comp. 
ter fe la présente insertion. 
Pour extrait publié confor. 

mément 4} iarticle 404 di. da- 
hir de procédure civile ct au 
jugement du 16 mai 1928, 

Casablanca, le 6 juillet 1928. 
Le secrétaire-greffier on chef, 

Netarr. 
3903   

‘ 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANG\ 

Suvant acte regu le 20 juin 
1928, par M* Boursier, notaire 
le liquidateur de la société 
«  Driqueteries. carriéres et 
usines d’El Hank n, société ano- 
nyme dont le sitge est A Mar- 
seille. 15. cours Joseph-Thier- 
ry a vendu a M. Francois Ba- 
rizon, enirepreneur de travaux 
demeurant A Casablanca, 1’en- 
treprise industrielle et com- 
merciale de carriéres et brique- 
teries, exploité AE] Hank par la 
dite société. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premitre instance. dans 
les quinze jours, au plus tard, 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

3717 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

D’un acle regu par M° Bour- 
ster, le 30 mai ig28 .lont expé- 
dilion a été déposée au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premiére instanee pour son 
inscription au registre du com- 
merce, contenant les clauses ct 

condilions civiles «lu mariage 
d'entre : M. Henri Smets, com- 
mercant demeurant A Casa- 
blanca 139 rue des Ouled Har- 
riz et Mlie Jeanne Peses, com- 
mercante demeurani. méme 
ville, 185, rue des Ouled Har- 
riz, 

Ni appert que les futurs époux 
ent déclaré adopter pour base 
de leur union, le régime de In 
séparation de biens conformé- 
ment aux articles 1526 et sui- 
vants du cole civil. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

Nercr. 
3693 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
bE CASABLANCA 

  

D’un acte recu par Me Merce- 
ron, notaire le 7 juin 1998. 
dont expédition a été dépasée 
au_ secrétariat-greffe du iribu- 
nal de  p-emitre instance, 
Pour son inscription au_ regis- 
tre du commerce, contenant les 
clauses et conditions civiles du 
mariage d’entre M. Jean-Ma- 
rie- lexandre-Robert Marty -e- 
yeésentant, demeurant 4 Cnsa- 
Slanca, 84, boulevard de In Ga- 
ts ot M™ Loutse-Alexandrine- 
Ganth!*r, commerrcante, domeu- 

| droit de Ja 

  

rant méme ville 97. rue du 
Marabout. 

I apperl que les fuiurs époux 
ont déclaré adopter pour base 
de leur union, le régime de la 
sépaialion de biens conformé- 
ment aux articles 1536 et sui- 
vants du cole civil. 

Le secrétuire-yrejfier en che}, 

Nvicen. 
: 3692" 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

EP ADMINISTRATICNS JODICIAIRES 
DE CASABLANCA , 

Succession vacante : 
Vincent Louis-Claude” -* 

  

Par ordonnance de M: Je ju- 
ge de paix de la circonscription | - 
nord de Casablanca, en date du 
g juillet 1928, la succession de 
M. Vincent Louis-Claude, en 
son vivant, demeurant A Casa- 
blanca, a &é déclarée -présu- 
mée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Fouard, commis-greffier,’ en’ 
gualité de curateur. oo 

Les héritiers et tous ayants 
succession sont 

priés -de se faire connaitre et’ : 
produire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations” 
judiciaires, au palais de justi- 
ce, 4 Casablanca, toutes piaces 
justifiant leurs qualités héré- | 
ditaires ; les créanciers sont 
invités A produire leurs titres 
de créances avec toutes piéces 
4 l'appui. 

Passé Ie délai de deux mois 
4 dater de la présente insertion 
il sera procédé f la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le chef du burean, 
J. Sauvan. 

3910 
  

BUREAU DEB FAILLITES. 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
DE CASABLANCA 

Liquidation judictaire , 
Judah D. Schriqni 

  

Par Jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du ro juillet 198, 
le sieur Judah D. Schriqui, né- 
gociant A Casablanca a été ad- 
mis an hénéfice de la liquida- 
tion judiciaire, 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixé> provisoire- 
ment au 18 mai 1928. 

Le méme jugement nomme : 
M. Desamericy. juge com- 

missaire. 
M. Zevaco, Iiquidateur provi- 

soire. 

Le chet du bureau, 
3. Savvan. 

3-07



No 831 du 17 juillet 1928. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CABABLANCA 

Fuillite Moulay Bouhe 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du ro juillet rg28, 
le sieur Moulay Bouhe, négo- 
ciant 4 Setiat a été déclaré en 
état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a ¢té fixée provisoire- 
ement au § février 1928. 

Le méme jugement nomme : 
M. Desamericq. juge-com- 

missaire.- 
M, d’Andre. syndic provisoi- 

re. 

, Le chef du bureau, 
J. Sauvan, 

3708 
1 

“TRUUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
BE CASABLANCA 

+ Suivant acle recu le 4 juin 
1928, par M° Boursier, notaire, 
M. Georges Roux, :égociant a 
Casablanca, a fait apport 4 la 

“société G. Roux A. Lesec et Cie, | 
d‘un fonds de commerce de 
torréfaction. et vente de cafés, 
sis 4 Casablanca, rue de Mar- 
seille n° 2, connu sous le nom 
de « Torréfaction moderne de 
cafés », avec tous les éléments 
corporels et incorporels. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance, dans 
les 15 jours, au plus tard, de 
la seconde insertion du pré- 
sent. 

Pour seconde inserlion, 

Le seeréiaire-grejyier en che}, 

NEIGEL. 
3608 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

D’un acte recu par M® Bour- 
sier, notaire, le 8 juin 1928, il’ 
appert que MM. Sail Laskar et 
Léon Marchenay fils garagistes 
demeurant 4 Casablanca. ont 
yendu & la’ seciété anonyme 
« Auto Sports », dont le sidge 
est situé 44. rue Aviateur Coli, 
un fonds de commerce, ayant 
pour objet Ja vente. l’achat de 
voitures automobiles; connu 
sous le nom de « Maroc Auto », 
et exploilé 4 Casabanca, 3 et o. 
avenue du Général Moinier. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance. dans 
les 75 jours, au plus tard, de 
la seconde ‘nsertion du pré- 
sent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerélaire-grefiier en chef, 
Nercen. 

380g   

BULLETIN OFFICIEL: 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE GASABLANCA 
  

Suivant acte regu le 3: mai 
1928, par M° Merceron, notaire, 
M. Louis Bournay, industriel a 
Casablanca, a vendu A titre de 
licitation 4 M. Eugéne Bournay, 
également industriel deruaeu- 
rant méme ville, les parts et 
portions indivices, Gant de 
moitié, dans un fonds de com- 

merce de transports par camions 
automobiles atelicrs de répara- 
tions, garages et accessoires, 
exploité 4 Casablanca, 3-5, hou- 
levard d’Anfa sous le nom de 
« Lyon Auto ». avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels. Les oppositions seront re- 
cues, au secrétariat-creffe du 
tribmnal de premiére instance 
dans les 15 jours au plus tard, 
de ta seconde insertion. 

Pour seconde insertion. 

Le seerétaire-qreffier en chef, 
NEIGEL. 

3611 R 

  

Etablissements insalubres, 
incommodes ou dangereuz 

de 1° classe 
  

ENQUETE 
de commoda et incommeda 

AVIS 

Le muiblic est informé que 
par arrété du directeur péné- 
tal des travaux publics, en da- 
te du 7 juillet 1928 une enqué- 
te de commodo et incommodo 
d’une durée d’im mois, A 
compler du 16 juillet i928 est 
ouverte dans le territoire de 
Souk el Arha du Rarh, cur 
une demande prdsentée par M. 
Nahon Albert. négociant, 4 J'ef- 
fet d’Atre aulorisé 4 installer et 
exploiter un dépét d’essence et 
pétrole 4 Souk el Arba du Rarb. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux du contrdle civil de 
Souk el Arba du Rarb ow jl 
peut étre consulté. 

3695 

  

UMPIRE CHERIFTEN 
  

Ville de Salé 

ADJUDIGATION 
pour la location 4 long terme 
d’une parcelle de terre collec- 
tive appartenant a la collecti- 
vité des Jihana feirconscription 
administrative de Salé), 

  

Th sera procédé lo oy aodt 
1928, & ro heures. dang les hu- 
reaux du contréle civil de Salé, 
conformément aux dohirs du 
27 avril ef du 8 aodt r9rg et   

& Varrété viziriel du 23 aodt 
1919, réglementant l’aliénation 
des biens collectifs aA la mise 
aux enchéres publiques pour 
la location 4 long terme @’un 
immeuble  collectif dénommé 
« Bir el Ameur I », de 150 hec- 
tares enviran situé en bordure 
nord de Ia route de Salé a Ti- 
flet au km. 18.5an. 

Mise & prix : 9.950 francs de 
location. annuelle. 

Cantionnement provisoire a 
verser, avant  l’adjudication 
a.250 francs. 
Dépét des soumissions avant 

Je 18 aotit 1928 8 12 heures. 
Pour tous renseignements et 

notamment pour consulter le 
cahier des charges s’adresser 

r° Au conirdle civil de Salé. 
2° A la direction des affaires 

indigénes et du service des 
renseicnements, tous Jes jours. 
sanf les dimanches et jours fé- 
riés, 

Rabat, le 11 juillet 1928. 
85916 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS ‘D’ADJUDICATION 

Le § aodit 1928. A 9 heures, 
dans les bureaux de l'ingé- 
nieur des ponts et chaussées, 
chef du 2° arrondissement du 
sud 4 Casablanca, il sera pro- 
cédé & l’adindication au rabais, 
sur soumissions cachelées, des 
travaux ci-aprés désignés : 

Fourniture de matériaiax 
d@empierrement pour l’entre- 
tien Je la route n° 9 de Waz- 
gan & Marrakech (2° lot), 

Dépenses A Ventreprise 
93.950 francs. ‘ 
Cautionnemernt previsoire 

néant, : 
Cautionnement —définitif 

6.000 fr. fsix mille francs), 
Pour les conditions de Vad- 

Judication et Ja consultation 
dn cahier des charges, s‘adres- 
ser § Vingénieur des ponts et 
chaussées chef du 2° arrondis- 
gsement di sud, & Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront é@tre soumi- 
ses au visi de lingénieur sus- 
aésioné & Casablanca ‘avant le 
8r_ juillet 1928. 

Le délai de réception des 
sournissions expire le > aodt 
7998 & 18 henres. 

Rabat le 6 juillet 1928, 

3697 

  

DIRECTION GENERALE 
DRS TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) D'ADJUDICATION 
  

Le & aodit 1928 A g heures. 
dins Jes bureaux de l'ingé 
nieur des ponts et chanssées,   

chef du 2° arrondissement du 
sud 4 Casablanca, il sera pro- 
cédé a l’adjudication au rabais, 
sur soumissions cachetées, des 
travaux ci-aprés désignés : 

Fourniluie de matériaux 
d’empierrement pour 1l’enire- 
lien de la route n® 9 de Maza- 
gan 4 Marrakech (2° lot). 

Dépenses a ‘l’entreprise - 
100.000 francs. 
Cautionnement _ provisoire 

néant, 
Cautionnement  définitif 

7-000 fr. (sept millé franes).~ 
Pour les conditions de l’ad- 

judication ct la consultation 
‘du cahie: des charges, s’adres- 
ser 4 l'ingénieur des ponts et 
chaussées. chef du 2° arrondis- 
Sement du sud,- A Casablanca. 

N. B. — Les références des 
candidats devront ‘etre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- - 
désigné & Casablanca avant le 
31 juillet 1998, : 

Le délai de 
soumissions expire le 8 aott 
1928 A 32 heures. 

“Rabat, le 7 juillet 1928. 

3608 

  

Secrétariak général 
du Protectorat 

_—. 

Administration pénitentiaire 

AVIS 

  

D'ADJUDICATION 
— 

Le vendredi ay septembre 
1938 & quinze heures dans leg 
bureaux du service de l’admi- 
nistralion pénitentiaixe (Rési- 
lence) il sera procédé 4 Vadju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignis : 

Construction d’une prison 
civile A Mar sakech (3° tranche), 

Cautior nements provisoires : 
iF Jot, inagonnerie + ro.coo 

francs ; 2° lot, menuiserie, 
quincaillerie : ‘yoo francs ; 38 
lot, plomberie : 3co frarics Hy 
4° lot, ferronnerie, goo francs 
& lot, peinture et vitrerie ae 
200 francs. . 
Gautionnements  définitifs 
x" Fol, magonnerie : 320.000. 

francs ; 2° Ist, s«enuiserie, 
quincaillerie : +.400 francs ; 3° 
lot, plontherie : 600 francs : fe . 
lot, ferronnerie 
5¢ lot. peinture et vitrerie : 
4oo francs. 

Pour les conditions de !’ad- 
judication s’adresser 4 Marra- 

: 1.809 francs ; 

kech A la prison - civile. et 3 - 
Rehat au service de Vadminis- 
tration pénitentiaire. 

Les références des candidats 
devront ¢tre soumises au visa 
de M. le chef de l’administra. 
tion pénitentiaire & Rabat, 
avant le rr septembre r928. 

Le délai de réception des let- 
tres recommandérs expirera le 
a1 septembre & douze heures. 

3706 

réception des |



  

4976 03+. 

AVIS D’ADJUBDICATION 

L’adjudication du ‘samedi 30 
juin 1928 qui a eu lieu & x6 
heures 4 la direction de J'ins- 

truction publique & Rabat de 

T’internat primaire de Meknés 

Vv. N. ayant donné un résultal 

nul est reportée dans les iné- 

mes conditions au mardi 17 
juillet & 16 heures. 

Mekn’s, le 6 juillet 1928. 

tO 3672 

  

DIRECTION GENFRALE 
pits: TRAVAUX' PUBLICS 

AVIS: D’ADJUDICATION 
  

Le G-aodb-1g28, 2 15 heures, 
‘+ dans les buveaux de l’ingén-eur 

des fonts et chaussées, chef de 

" Parrendissement du Gharb, 4 

‘Kénitra, il sera procédé & l'ad- 

judication sur offres de prix 

des travaux ci-aprés désignés : 

Entretien des routes secon- 

daires. Approvisionnement de 

matériaux de chaussées sur les 
routes n° 205 eb arr. 

Cautionnement provisoire 

néant. oo. 

-Cauttonnement  définitif 

4.000 fr. (quatre mille francs). 

Pour les conditions de l’ad- 

judication et Ja consultation 

du cahier des charges s’adres- 
ser | Vingénieur des ponts et 

chaussées, chef de lenondisse- 

~ ment du Rark. 4 Kénitra. 

ON. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de \’ingénieur sus- 
désiané A Kénitra, avant te 
31 juillet 1998. 

- Le délaj de réception des 
soumissions expire le 5 aodt 
ig28 & 18 heures. 

Rabat, je 5 Juillet 1928. 

3688 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS. 

AVIS DADJUDICATION 
Le 3 aoht 1928. A 15 heures, 

dans les bureaux‘de l'ingénieur 
des ronts et chnussées, chef de 
’Varrondissement du Gharb, 4 
Kénitra, il sera procédé A |’ad- 
judication sur offres de prix 
des (travaux ci-aprés désignés : 

Protection contre les inonda- 
tions. Merdja des Oulad Ameur. 
Travaux d’assainissement entre 
Moghrane et Si Allal Tazi, eur 
la route n° 2 (da Rabat A Tan- 
ger). 

Cautionnement —_provisoire 
7.000 fr. (sept mille frances). 
Cautionnement = définitif 

x4.o00 «fr. (quatorze mille 
francs). 

_ publiques, il sera 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges s’adres- 
ser i l’ingénieur des ponts et 
chaussées, chef de l'arrondisse- 
ment du Rarb, A Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l‘ingénieur sus- 
désigné a& Kénitra, avant le 
24 juillet 1928. 

Le délaj de réception des 
soumissions expire le 2 aott 
xga8 A 18 heures. 

Rabat, le 2 juillet 1928. 

3682 

  

DIRECTION DE LA SANTE 
£T DE L’HYGIENE PUBLIQUES 

AVIS D'ADJUDIGATION 
  

  

Le 3 aoht i928 A175 bh. 30, 
dans les bureaux de la direc- 
tion de la sanié ct de Vhysiéne 

1 procédé a 
Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
gnés : 

Azrou. — Construction de 
lVinfirmerie indigéne et de la 
maison d’habitation du méde- 
cin-chef. : 

provisoire Cautionnement 
10.000 francs. 
Cautionnement = définilif 

20.000 francs. © 
Pour les conditions de 1l’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges. s’adres- 
ser 4 Rabat, direction de la san- 
té et de Vhygitne publiques, A 
Meknés bureaux de M. Gou- 
pil, architecte. 

N. B. — Les références des 
candidats devront 
ses au visa de M. le directeur 
de la santé et de Vhygiéne ,pu- 
bliques 4 Rabat, avant le 25 
juillet 1928. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 2 eodt 1928. 
4 18 heures, dernier délai. 

Rabat, le 4 juillet 1928. 

3676 

  

Nirection sénérale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts et des antiquités 

  

Le premier aot 1098. 4 15 
heures, i] sera procédé dans les 
bureaux de la direction générale 
de lVinstruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités 4A 
Rabat, & Vadjudicatien sur of- 
fres de prix des travanx ci- 
apres indiqués, pour Ja cons- 
truction de la quatriéme par- 
tie du groupe scolaire dit de la 
plage 4 Tanger. 

Terrassements, maconnerie. 
serruveria, couvertiure, carrela- 
pe et datlage, plomberie. zin- . 
gueric, cloisons, hourd's, revé- 

étre soumi-. 

  

tements, menuiserie, peinture, 
vitrerie. 

Cautionnement provisoire 
2.000 francs. 

Cautionnement  définitif 
4.000 francs. 

Le dossier peut étre consul- 
té : 

A Rabat : Direction de 1’ins- 
truction publique. 

A Tanger : Chez M. Raulin, 
architecte. 

3675 

  

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUS PUBLICS , 

AVIS D’ADJ UDICATION 

Le six aoat 1928 4 15 heures, 
dans les bureaux de I’ingé- 
“nieur des fonts et chaussées, 
chef de _ Tl’arrondissement de 
Rabat, & Rabat (ancienne Rési- 
dence), il sera procédé & 1’ad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Route n° 5, P.K. 1.208. Cons- 
-truction d’un pont vofité de 4 
métres d’ouverture sur l’oued 
Bou-Fekrane et d’un_ harrage- 
déversoir & V’aval de l’ouvrage. 

Cautionnement provisoire 
néant. . 
Cautionnement = définitif 

4.ooo f>. (quatre mille francs). 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et Ta _ consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A Vingénieur des ponts et 

chaussées, chef de (’arrondisse- 
ment de Rabat, ’ Rahat. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné & Rabat avant Je 28 
juillet 1928. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le cing aodt 
rg98, & 1&8 heures. 

Rabat, le 3 juillet 1928. 

3674 

  

COMPAGNTF FAST 
D'ELECTRICITE 

Sociéi’ anonyme au capital de 
4.500.000 francs. Siéze so- 
cial : 35, rue Saint-Domini- 
que, Paris. R, C. Seine nu- 
méro 66.523. 

  

Avis 4 MM, Jes actionnaires 
et porteurs de parts bénéficiai- 
res de la Cle Fasi d’Electricité. 

MM. Jes actionnaires et por- 
teurs de parts bénéficiaires sont 
informés que Ie divitende de 
Vexercice 19°79 qui a été lixé 
par l'assemblée géné-ale du 
ag iuin rga8 A 5n frances par ye- 
tion et a0 frances par part héné- 
ficiaire sera mis en paicment le 
1H suitlet rqa8. 
Aprés déduction des impéts. 

ce dividend> sera de : 
38 fr. 5a par action an por- 

teur (coupon n® 8) ;   

N° 8ar du 17 juillet 1928. 

15 fr. 65 par part bénéficiai- 
re au porteur (coupon n° 4). 

Ces sommes seroni payables 
chez le Crédit Foncier d’Algérie - 
et de Tunisie, 43, rue Cam- 
bon, A Paris, ainsi que dans - 
les diverses agences de cet éta- 
blissement au Maroc. 

86g4 

ee 

SOCIETE DE GERANCE 
, DE CHALUTIERS - 

Aux termes d’un contrat sous. | 
seing privé en date A Casablan-..- 
ca du 29 juin 1998, il -a,été 
formé une société & resporisabi-” 
lité limitée entre MM..Ignard: - 
Jean, industziel 4 Casablanca;:: | 
rue, Galliéni n° 4° ef Bonnan’ © 
Georges, industriel & Casablan--:- 
ca rue de Libourne n° 48. ~ 

Cette société a pour objet la 
gérance de tous chalutiers, leur 
utilisation en vue de la péche - 
sur les cétes du Maroc, toute 
entreprise de péche et.tout 
commerce de po'ssons, ainsi. 
que Ja participation directe ou 
indirecie & toute entzeprise “et 
& tout commerce de ce genre. 

Cette société prend la déno- 
mination de « Sociélé de. G&- 
rance de Chalutiers ». . 

Son sitige est A Casablanca, .. 
prés «le Ja halle aux poissons au - 
port. me 

Sa durée est de. deux ans a ~ 
compter du r°¥ juillet rg98. 

Le capital de la société: est. 
fixé A vingt-cinq mille francs 
qui a été fourni par moitié par ~ 
chacun des deux associés .et 
qui a été entigrement versé en 
espices dans la caisse de la so- 
ciété. , 

Le capital social est divisé en 
5o parts de 500 francs chacune 
entiérement libérges et attri- 
buéeg par moitié & chacun des 
deux associés. 

La sociét, est gérée par MM.. 
Ignard Jean et Bonnan Geor- 
ges qui devront en toute cir- 
constance agir conjointement 
et qui auront ainsi conjointe- 
ment les pouvoirs les plus 
étendus. 

Toutefois chacun des deux 
érants pourra, s'il le désire, 
élécuer tout ou, partie de ses- 

porvoirs & Vautre gérant. 
les produits nets de la so- 

ciété déduction faite de tous 
ses frais généranx, charges. dé- 
penses -l’exploitation constitue- 
roni jes h‘nédfices nets. 

Ces héndfices nels seront cal- 
culég le 3: décembre et le 30 
juin se chaque année. 

Sur ces hénéfices nets, i] se- 
ta vréjevé cing pour cent nour 
constituer la réserve Iégale. 

Ce nrélivement cessera d'étre 
obligatoire lorsque le fonds de 
téserve atteindra une somme 
écale an dixiame du capital so- 
cial. 

Te surplus des hénétices nets 
reviendra anv associés et sera



~ yéparti, également 

(N°, Sor du 17 juillet 1928. 

entre tou- 

tes les parts immediatement 
aprés l’établissement de cha- 
cun des bilans semestiriels. 

Un original du contrat Je so- 
’ ofété a été déposé au greffe du 
wibunal de premiére instance 

_ de Casablanca, le 2 juillet 1928, 
et un autre original au greffe 
de la justice de paix-nord de 
Casablanca, le 6 juillet 1928. 

Pour extrait et mention. 

‘Jean Ieninp et Georges Boxnan. 
3671 

’ Etude de Me Merceron 
Notaire a Casablanca 
ia, avenue d’Amade 

COMPTOIR LAINIER 
ET D’IMPORTATION 

AU MAROC 

Suivant acte regu par M° Mer- 
‘ .eeron, notaire & Casablanca, le 

28 juin 1928, le conseil d’admi- 
‘nistration du Comptoir lainier 
et d’importation au Maroc. so- 
ciété anonyme dont le siége est 
& Casablanca, route de Médiou- 

“na 536, usant de la faculté ac- 
cordée par les statuts, a décla- 
ré que le. capital social serait ” 
porié ‘de 500.000, francs A 
1.000.000 de francs par 1’émis- 
sion au pair de 1.co0 actions 
de Soo francs et que ces 1.000 
actions ava‘tent été — entiére- 
ment souscrites et libérées par 
diverses personnes dénorimées 
dans l’état -annexé conformeé- 
ment a la loi. 

ay 

Par délibération du 3 juillet 
1928, l’assemblée générale des 
aclionnaires a reconnu ita 
sincérité de la déclaration no- 
tariée précitée et modifié en 
conséquence l'article 6 des sta- 
tutz. 
Expédilions de Ja déclaration 

notariée, de 1’état annexé et de 
la ,délibération susénoncés ont 
‘été déposées le tr juillet 1928 
aux greffes, d’instance et. de 

paix nord de Casablanca. ‘ 

MERCEReN. 

Notaire. 

3705 

  

"Etude de M* Merceron 
Notaire a Casablanca 

  

COMPTOTR MAROCAIN 
DES ETARLISSEMENTS 

CH. ZIZA 

. Société a responsabilité 
‘ limilée 

Suivant acte recn par M® Mer- 
cerdn notaire 4-.Casablancs, le 
6 juillet 1928, M. Chorles Sto- 
ra, industriel & Casablanca, 

rue Novo 6. M., Samuel Stora, 
industriel A Alger. rue Miche- 
let x bis M. Alphonse Sadia 
Ziza, industriel & Alger, bou- 

  

BULLETIN OFFICIEL 

levard Carnot 20, et M. René 
Ziza, ingénieur chimisté 4 Al- 
ger, boulevard Laferrigre 11 bis, 
ont formé une société 4 res- 
Ponsabilité limitée pour 1’a- 
Ghat, la vente, l’exportation 
des cuirs, peaux, laines et pru- 
duits dérivés et généralement 
toutes opérations commerciales, 
industrielles, agricoles, mobi- 
litres el immobil ‘ares, se ratta- 
chant direciement ou indi- 
Teclement 4 ce genre de pro- 
duits ; sous Ja dénomination 
Comptoir Marocain des Etablis- 
sements Ch. Ziza société a res- 
ponsabilité limitée, avec siége 
& Casablanca, rue du Licute- 
nant Novo, 6. pour une durée 
de dix années avec faculté de 
tacite reconduction. Le capital 

social est de cent mille francs, 
Wivisé en cent parts de me 
francs sousciiles en esptces et 
entigrement libérées. 

La société est gérée par deux 
géranls dont un directeur, nom- 

més par l'unanimité des as- 
sociés. Ce directeur-gérant est 
M. Charles Stora, présente- 
ment. 

Le deuxifme gérant admi- 
nistrateur désign? est M. Al- 
phonse Ziza, Les deux gérants 
peuvent agir ensemble ou sé- 
parément, 

Expéditions de cet acte ont 
été déposées aux greffes d'ins- 
‘tance et paix-nard de Casa- 
blanea le it juillet rqa8. 

MERCERON. 
Notaire. 

3704 

  

Etude de M° Boursier 
Nolaire & Casablanca 

Constitution de société 
a responsabilité limilée 

D’un acte regu par M® Bour- 
sier, notaize & Casablanca, le 

5 juin 1998, dont expéditions 
ont été déposées le 29 juin 1928, 
a chacun des greffes des tribu- 
naux d’instance et de paix nord 
de Casablanca, i} appert : 

Que M™e Asna Mes ‘sara, Com- 
mercante, éponse de M. Michel 
Koury, demeurant 4 Casablan- 
ca; 10 place de Relgique. 

M. Nicolas Hayek, négociint. 
demeurant méme adresse. 

FE M. Michel Hayek, négo- 
ciant -'emeurant A Fes, 31, rue 
Talteha. 

Ont constitué entre eux une 
société A resnonsahilité limilée 
sovs la dénomination de « Aix 
curiosités marocaines ». dont 

le sifer est A Casablanes. to 
place de Belgique. 

Ya caison et la signature so- 
cielos sant : Koury et Tavek. 

La durée est fixée A dix an- 
nées qui ont commencr A cou- 
rir In «4 mai ro°o& nour pren- 
rlre ‘in le 94 maj a8, 

Flle continuera ensuite pour 

ure nouvelle période de dix   

ans et ainsi successivement tous 
les dix ans & moins que l'un 
des assoviés n’ait avisé les au- 
tres par lettre recommandée 
au moins six mois 4 1l’avance 
de son inilention de 
cesser. 

Cette société a pour objet la 
fabrication, l’achat et la vente 
de toutes marchandises maro- 
caines, l’achat et la vente de 
toutes marchandises européen- 
nes et orientales, la confection 
et Ja vente de chéchias, 1’ex- 
ploitation de tous fonds de 
commerce ou industrie) «lont 
Ja société est ou 
ultérieurement propriéiatce, Ta 
participation directe ou indi- 
tecte dans ‘toutes opérations 
pouvani se rattacher A l’ohjet 
social. par voie de création de 
sociétés nouvelles de souscrip- 
tion fusion, association en 
participation on atiremant. 

Et généralement toutes oné- 

rations se rattachant aux ob 
jets ci-dessus ou susceptibles 
d’en faciliter la réalisation ou 
le développement. 

Le capital social est fixé A 
1.063.000 francs divisé en 
a.130 parts égales de cing cents 
francs chacune, enliérement li- 
harées el réparties entre les 
trois associés proportlionnelle- 
meni 4 leurs apports. ' 
M™ Koury et M. Nicolas 

Hayek apportent en nature 4 la 
société, un établissement indus- 
triel et commercial de fabrica- 
tion e+ de venle de maroquinerie 
et cheshias qui leur appartient 
conjointement et qu‘ils exploi- 

tent a Casablanca, 10, place de 
Belgique, 24 Tue de Mazagan. 
10, 16 18 et 19 nouvelle kissa- 
ria boulevard du 4® Zouaves, 
ainst que Jeurs autres succur- 
sales sise A Rabat, g, avenue 
Dar el Makhzen, A Feés, 3:, rue 
de  Talleha, Fés-Médina, — et 
boulevard Poeymirau, Fes" vil- 
le-nouvelle. 

Cet apport est fait net de 
tout passif, il a été évalué d’un 
commun accord entre les trois 

associés A neuf cent soixante- 
cing mille francs (9f5.0n0 fr.). 

La société est gérée par M. 
Michel Koury, nfgociant, de- 
meurant A Casablanca. 10, pla- 
ce de Belg’que et par MM. Ni- 
colas el Michel Hayek. susnom- 
nés, avec pleins pouvoirs pour 
avie au nom de la société en- 
semblo ou séparément. Teule- 
fo’s porr emuyrunter. efectuer 
fics délihéralités, aliéner ou 

hypothéquer Jes immeuhles so- 
cisux ou se substilver un tiers 

danse Jeurs fonctions. les eé- 
tants devront ohlenir le con- 

sentement unanime des autres 

associtis, 
Fn cas décés de lun des os. 

sacifés ou de lun des gérinis. 
In société ne sera pas dissaute 

Four extrait. 

M. Roversten  notaire. 
9 
aa 

la faire. 

devien:lr it! 
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Augmentation de capital | 
u 

CREDIT DU MAGHREB 
Société anonyme au capital de 

5.000.000 de francs. Siége so- 
cial & Casablanca, 2, boule- 
vard d’Anfa. 

I 

Par délibéralion en date du 3 
mars 1928, le couseil d’adininis- 
tralion du Crédit du Maghreb, 

société imonyme au ‘capital de - 
3.000.000 de francs, dont le sié- 
ge - social > est A Casablanca, 
a, boulevard d’Anfa, usant de 
la faculté qui lui-ési accordée 
par l'article 7 des statuts, a. dé- 
cidé de porter le capital social 
de 3.000.con A 5.000.000 de. 
francs, en procédant A une 
hugmentation de capital de 
2.000.000 de francs, par la créa- 
tion de 4.000 actions nouvelles 
de 5oo francs chacune,. éinises- 
au pair, a souscrire et A libérer’ 
et espices, . savoir 1/4 ala. 
soucription et le surplus aux 
époques et conditions qui se- 
ront fixées par le conseil. ' 

it 

Suivant acte recu le 23 mai 
3928 par M® Boursier, notaire 4 
Casablanca M. Lou's Guiliaud, 
adininistraleur ‘lu Crédit. du 
Maghreb, spécialement . délégué 
par le conseil d’administration 
en vertu d'une  délibération, 
en la forme authentique, prise 
le 19 mars 1928, a Jéclaré que 
les 4.coo actions dont s’aqit, 
onl éié ent?éremeni souscrites 
par 26 personnes ou sociélés, et 
qu’il a’ été versé en espices, 
par chaque souscripteur, . une 
somme égale au quart des 
actions par eux souscrites. 

Au dit acte est demeurée an-° 
nexée une liste dament certi- 
fiée contenant ies noms. pré- 
noms. qualité ef dom‘cile des 
souscripteurs. Ie nombre d’ac- 
tions souscrites et le versement 
effectué par chacun d’enux. 

it - 

Du procés-verbal de Vassem- 
blée générale extraordina‘re 
des actionnaires anciens et 
nouveaux dia Crédit du Ma- 
chreb, tenuc au side social, le 
12 juin 1928, i) appert°: 

1° Que lassemblée générale 
aprés vérification.a reconnu 
comme sincére et véritahle la 
déclaration de souscr'ption et 
de versement faite suivant ac- 
te recy par M* Boursier, no- 
taire le 23 mai 1928. 

2° Quelle a déclaré définiti- 
vement réatisée laugmentation 
flu capital soc’al = lequel, se 
trouve porlé 4 S.ona.onn de 
franes et divisé en rs.ans ac. 
lions de fon frances charime. 

3° On’elle a dée'dé. comme 
constéquence Je cette aviemen. 
tation de captal que l'article 
6 des statuts sera modifié com- 
me suit :
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. « Artiele 6 — Le ce,atal so- 
« Cial est £2xé & S.vn0.000 de fr. 
« divisé en 10.000 actions de 
« 500 frances chacame, mwumeé- 
« rotées de 1 & 10.000. 

Sur ces ro.oon actions : 
1° 6.000 actions portant les 

numeéros cle t & 6.000 formant 
le capital originuire de ja so- 
ciét’ de 3.000.000 de francs. 

2° 4.000 actions portant les 
numéros de 6.001 4 10.000 sous- 
crites en ‘numéraire. représen- 

“tant augmentation de cipital 
de 2.000.060 «le francs, décidée 

-par délibération du conseil 
d’adininistration le 3 mars 1928. 

So IV 

Des copics certifies confor- 
“mes; des procés-verbaux des 
délibérations sus mentionnées, 

---et.umne expédition de Vacte no- 
-tarié du. 23 mai 1928 et de son 
annexe, ant ‘té déposées le 4 
juillet rq28 au __ secrétariat- 
greffe des trihunaux le pre- 
mitre instance et de paix nord 
de Casablanca. 

Pour extrait ef mention. 

Le conseil d’administration. 

3600, 
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Etude de M* Boursier 
Notaire & Casablanca 

SOCINTE IMMOBILIERE 
‘ DE RABAT 

  

  

_ Par délibération du 14 mai 
1ga8, le conseil d‘administra- 
tion de la Société Immobiliére 
de Rahat. société 
dont le sitge est A Casablanca, 
avenue de la Marine, n° 31. a 

' décidé conformément. A une 
décision prise le 3 avril 1928 
par une assembiée générale ex- 
traordina-re de la société, d’aug- 
moenter le capital social “de un 
miliion sept cenit mille francs, 
dont wn million six cent qua- 
tre-vingt cing mille francs ser- 
viraient 4 rétribuer les apports 
en nature que M. Antoine Mas, 
banquier demeurant A Casa- 
blanca, 51, avenue de la Mari- 
Ne se proposaii de faire 4 la 
société et les quinze ille 
francs. de surplus seraient & 
souscrire et & libérer en «spd- 
ces, 

Suivant acte recu par. M® 
Boursier, notaire 4 Casablanca. 

- le quatre juin 1928, le :onseil 
d’admiristration de la Société 
Immeooiliére de Rabat a dé- 
‘claré que les trente actions de 
cing cents francs chacune re- 
présentant les quinze mille 
tranes,. qui étaient A souscrire 
‘et A Hbérer en espices ont été 
entitrement souscrites et I1bé- 
‘tées de Jeur montant intéaral. 

Le quatre juin 1928, une as- 
semblée sénérale extraordinai- 
Te a reconni, sincdre et véri- 
table la déclaration «<le sons- 
erintion et de versement sus- 

. indiqnée et A nommé un com- 

  

arionyme,. 
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missaire chargé d'apprécier la 
valeur des aprorts en nature 
faits & la société el des avan- 
lages particuliers devani les 
rémuneérer, 

Le onze juin 1928, une aulre 
assembY¥ée gtnédale jextraordi- 
naire apris avoir approuvé le 
rapport du commissaire a dé- 
claré que YVaugmentation de 
capital social éLlait -1éfinitive- 
ment fixée A un million sept 

cent mille francs ef qu’en con- 
séquence J’article six des. sta- 
tuls serait. modifié comme 
suit: 

Article 6 (nouveau). — Le ca- 
pital social est fixé A un mil- 
lion huit. cent mille francs di- 
visé en trois mille six cents ac- 
tions de cing cents francs cha-" 
cune dont trois mille trois 
cent soixante-lix actions d’ap- 
ports et deux cent trente ac- — 
tions entiérement Hhérées en es- 
ptces. . 

Les trois mille trois cents 
soixante-dix actions d’apports 
ont eté attribuérs 4 M. Mas 
Antoine banquier demeurant 
a Casablanca. en rémunération 
des apports cn nature faits p:ar 
Ti A Ta société et qui corapren- 
nent : 

Terrains & Rabat 

1° Lotissement iu quartiar 
de 1'Océan d’une superficie de . 
trente-sept mille six cent tren- 
te-deux métres carrés, pou- 
vant étre- estimés A dix-huit 
.franes le métre carré. 

Ces terruins ont été acquis 
par M. Mas cle divers indigénes 
par actes réguliers devant 
adouls homologués par le cadi 
en grt ef rg1a. et ayant. fait 
Vohjet d’une redistribution 
Par une commission syndicale 
des propriétaires du quartier 
de 1’Océan en date du premier 
juillet sg15 homologuée part 

dahir du dix septembre tgas. 
Lesdits actes d’achats <épo- 

sés 4 la conservation foncidre 
de Rabat & lVappui de l’imma- 
triculation de la propriété « Vil- 
la Thérése TT », ttre S8ae C., 
soit 677.376 francs ; 

2° Lotissement dit Berpache 
d’une superficie de huit mille 
cent métres carrés d’une vaieur 
moyenne de dix francs Ie ma- 
tre carré, 

Ces terrains ont été acquis 
par M. Mas de Sid El Hadj Mo- 
hamed Bergache suivant acte 
régulier devant adouls, homo: 
logué par le cadi le quinze hija 
t3aq (sept décembre rg11) soit: 
81.900 francs. 

3° «Lotissemert de la Tour 
Hassan, immatriculé sous le 
nom d’Arafa titre foncier 399 
C., d’une superficie de sept 
mille auatre cent quarante 
huit:matres carrés A trente-cing 
francs le mitre carré. soit : 
26n.68y francs. 

Terrains @ Salé 

vo Propriété dite Habsiem 1 
titre foncier n° 751 R., Pro- 

. priété 

. foncier n° 300 RK. Propriélé dite 

  

dite Habslem H titre 

Sbihi' 1, tilre foncier n° 66a R. 
Proprifié dite Sbihi UW, titre 
foncier n° 1.043 R., d'une vu- 
perficie totale de 34.492 métres 
carrés, 4 un franc le m¢tre 
carré vo. eee 54.492 francs. 

2° Propriété « Barada Oued ». 
Utre foncier me 457 R.. d'une 
superficie de or.gig metres car- 
zvés. ’ cing francs Je inttre 
carré 8.585 frances. 

Terrains &@ Meknés 

1 Propriélé dite « La Four- 
jarosq. », titre foncier n°, 335 K.. 
d’une superficie de, 14.968 mé- 
tres carrés, & o fr. So Je métre 
varré 7.484 francs 

2° Propricté dite « Lerer- 
lan », Utre foncier n° 201 K.. 
d’une superficie de 27.930 mé- 
tres carrés, d’une valeur. glo- 
bale de 28.con francs. 

Terrains a@ Mazagan 

1 Propriété lite « Sriti Bou 
Hafid, titre foncier n° 1.616 C., 
d’une superficie de 24.719 mé- 
tres catrés, sous déduction «le 
Ja voirie 4 prévoir pour le lotis- 
sement ‘] resterait & réaliser 
seize mille cent métres carrés 
dune valeur moyenne de dix 
francs le métre carré : 161 til- 
le francs. 

2° Propriété dite « Ari- 
_ haud ». titre foncier n° 1.449 

C.. d’une superficie de 30.319 
métres carrés sous déductinng 
de la voirie A prévoir pour ie 
lotisserhent. i] resterait 4 réaliser 
environ 19.700 métres carrés, 
d’une valeur moyenne de dix 
francs le métre carré : +97.000 
francs. 

8° Lotissement du Palrnier 
du Marahout, titre foncier nu- 
méro 3.973 C., d’une superficie 
de 5.554 métres carrés. Cinq 
lots sont frappés d’une servi- | 
tude non edificandi et oni. une 
surface de 2.194 méatres carrés 
estimés 4 hhuit francs le métre 
carré 16.992 francs. 
Le surplus 3.430 métres carrés 
estimés A dix francs le métre 
earré 34.300 Trancs. 

4° Propriété dite Terrains du 
Phare, titre foncier n° 1.352 C.. 
d’une superficie de 6.485 mé- 
tres carrés A cing francs le mé- 
tre carré 32.325 francs. 

5° Propriété dite « La Pla- 
ge nv. titre foncier n° 2.698 C.. 
d'une superficie de 23.799 mé- 
tres carrés 4 3 franc le métre 
carré 1.397 francs. 

6° «Propriété dite « Le 
Camp », titre foncier n° 1.351 
C.. d’ume ‘superficie de 77.369 
métres carrés. A un franc Te 
métre carré 77.369 francs. 

Soit au total. 1.685.000 fr. 

La présente société aura la 
pleine propriété et la jouissan- 
ex des apports qui préctdent a 
compter du onze inin 1928, elle 
souffrira Tes servitudes passives 
pouvant grever jes bhiens ap-   

N° 821 du 17 juillet 1998. 

portés sauf 4 faire valoir A son. 
profit celles actives le tout. aj 
ses risques et “périls. Elle exé- 

  

cutera aux lieux et place de M.. 
Antoine Mas Jes - obligations 
auxquelles peut ou pourra don- 
ner lieu l’exploitation des biens . 
apportés et elle acquittera les 
contributions et impdéts de tov. 
te nature’ 4 compter du onze ° ” 
juin r928. . 

Le 6 juillet 1928, ont été dé. 
posées A chacun des greffes 
des tribunaux d‘instance et. dé 
paix nord de Casablanca: une. 
expédition de chacune des dé-- 
lihérations précitées’: des trois: 

    

  

avril, quatorze: mai quatré ‘et... 
Onze Juin .r928et de la déclara-. ~- 
“ion notariée : de. souscription 
et de versement. 

Pour extrait.) — 

M. Bounsien,  notaire. 
39707 
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anonyme 

« SOCIETE ‘CHERIFIENNE: 
D’HIVERNAGE 5 
ae 

A un acle de décliration ‘de 
souscription et de _versenent. 
recu, par M® Boursiér, notaire 
i Casablanca, Ie 12 juin’ 7g28. 
Se trouve annexé l’un es “ori- ..: 
ginaux «l'un acte sous. seings. 
privés en date A Paris,'du 31. 
Mai 1g. aux termes. duquel :° - 

La société financidfe péné- 
rale, société anonyme dont te 
siége est A Paris, | 
Bottie, n° 3r. 

Et la Banque coloniale d’étu- 
des et d’entreprises mutuelles; » 
société anonyme dont le sidce 

Tue de la. - 

est A Paris, 94, rve de la Vie- 
toire, . 

Ont établi sous la dénomi- 
Nation de - 
fienne d’Hivernage », 
une durée expirant le 31 dé- 
cembre ro8. une société ano- 
nyme dont le siége est 4 Casa-— 
blanca, immeuble de la Ran- 
que Commerciale du. Maroc, 
boulevard du f° Zouaves. 

Cette société a pour obyt - 
L’acquisition, la mise en 

valeur, l’administration, Tex- 
Ploitation, la location. la ven- 
te en totalité oa par parties 
et Véchange de tous terrains 
et immeubles sis au Mardc, 
dans V’Afrique du Nord, aux 
colonies et pays de Frofectcrat. 
en France et A Vétranger. 

Toutes div’sions et appro- 
pristions desdits terrains ef 
immeubles, ainsi que 1'édifi- 
cation de toutes constructions 
sur ces terrains. , 

LWentreprise de tous travanx 
de voirie, canalisations d’ean, 

« Société Chéri- - 
pour.



“Ne Sar du 17 juillei®: 938. 

d’égouts et d’installation d’é- 
clairage ; Vaménagement de 
tous immeuble maisons de 

* yapports, hétels, leur location 
_ ou leur vente’; 

  

   

    

    

  

     

    
    

   

      

    

   

    

Vacquisition de 
tous biens~ meubles et objets 
mobiliers ; l’administration, la 
location et l’exploitation des- 
dits biens, meubles el immeu- 
bles; Valiénation de tout ou 
partie des dits biens, meubles 
ou immeubles par voie d’é- 
change ou de vente ; 

“Lat prise en aifermage, avec 
. ou_ sans promesse de vente ou | 

: ~ Vacquisition : par voie d'apport 
. Qu autrement, de tout ou par- 
tie “des ¢bieris _mobiliers, acti’s 
ou passifs, dépendant des mai- 
sons. ou sociétés ayant un ob- 

jet identique ou similaire A ce- 
Tui ‘de la ‘société ; ‘ 

‘La ‘constitut: on ‘de tous syn- 

dicats, -participations ou socié- 
:tés ‘sous toutes formes, la pri- 
se “d'iniérét “en quelque pays 
et sous quelque forme que ce 
soit, notamment. par voie d’ap- 
por.,. participation. souscription 
‘ou achat d’actions, d’oblications 
ou.de tous” titres quelcon- 
ques. ou. uncore sous forme de 

  

. commandite dans toutes entre- 
“prises: ou sociétés ayant un ob- 
jet principal ou secondaire se 
rattachant directement ou in- 
directement 4 celui de la pré- 
sente sociélé ou de nature A 
favoriser le développement de 
ses affaires ; 

’ Bt généralemeni toutes opé- 
rations mobiliéres. © immobili- 

‘financiéres, commerciales 
se "rattachant directement ou 
indirectement’A Jl’un des ob- 
jets ci-dessus. 

Apports. — Les socijétés fon- 
datricés apportent & la présen- 

te société - 

1°’ Une promesse de vente 
sur la totalité des terrains pos- 
sédés 4 Marrakech par la So- 
eiété. Immobilitre France Ma- 
rocaine, situés en bordure nord 
‘de Vayeruc de la Koutoubia 

"..(ancienne avenue du Guéliz) et 

    

   

   
   

  

Ca
e 

ee
 

    

* 

formant un polygone délimité 
par les points a, b, c, d.e, f 
el g. sur le plan annexé A un 
acte de vente recu par M® ‘Bour- 
sier notaire A Casablanca, le 
a5 juin 1928. 

Cette option a été consentie 
par le propristaire moyennant 

- diverses cliuses et conditions 
ab et pour une superficie y indi- 

mye. : 

.2° Une 
sur : 
-a) Une parcelle de terrain 

située 4 Marrakech, au lieu dit 
Taddert et contenant les lots 
176 & 30. 56 4 58 3: A 45 du lo- 
tissement.de la Société immo- 
biligre de Marrakech. 

6) Une partie de la parcelle 
appartenant 4 Ja Société im- 
mobiliére de Marrakech et dite 

promesse de vente 

at Jardin des Figuiers de Bar- 
‘barie ». el comprenant les lots 
145 A hx du lotissement de In 

és 

. nord, 

' Vest, 
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Société immobiliére Je Marra- 
kech. Ces lots représentent une 
surface gtobale approximative 
d'environ g.o00 métres carrés. 

c) Le lot A des parcclles ap- 
partenant A la Société iminohi- 
lire du Djenan el Hartsi, lot 
d'une contenance approxima- 
tive de 7.800 métres carrés, en 
bordure des avenues de France 
et Je la Gare, et 4 langle for- 
mé par la rencontre de ces 
deux voies. 

Cette promesse de vente a été 
consentie 4 diverses clauses et 
conditions. 

3° Unc promesse de vente de 
la moitié indivise de deux jar- 
dins sis & Marrakech dénom- 
més Ben Agoual Berani et Ben-. 
Agoual Weklani. appartenanl 
a J. M. Abithol et dont ies li- 
mites sont les suivantes : au 

jardin appartenant & 
MM. Zaban et consorts (titre 
foncier n° 783) ; a° Jardin Abit- 
bol et Israel (titre foncier nu- 
méro 452) ; 8° Société Com- 
merciale du Maroc (titre fon- 
cier. n®° S91) .; 4 Vouest : <o- 
maine privé municipal «oA 

la route conduisant de 
Bab Jedid an Gnuéliz. on lon- 
geant les remparls an sud, 
avenue de la Ménara. 

Ladite promesse 
sentie nioyennant 
clauses et conditions et pour 
une superficie A déterminer 
comme prévi a-Vacte. 

a #1é con- 
diverges 

2° M. J..M. Abithol apporte | 
A la société Ja propriété de V’au- 
tre moitié ind‘vise des Jeux 
jardins énumérés an paragra- 
phe qui précétde. 

En renprésentation des ay- 
ports ani précédent iT est 
altribué : 

1 Aux sociétés apporteuses : 

@) r0.000 actions A de too 
francs, entitrernent libérées de 
la présente société, 

b) 25 % de ce qui restera 
disponible sur les bénéfices 
nets de la saciété, jusqu’é son 
expiration et sa liquidation, 
alors méme que sa durée se- 
trait prorogée, aprés Jes préla- 
vements pour la réserve légale 
et pour un premier dividende 
de 7 % A servir aux actions, 
ainsi qu’il est stipulé aux ar- 
ticles 4-7 ct fe des statuts. 

Pour représenter ce droit A 
me portion des hénéfices so- 
ciaux. il sera créé 20.000 titres 
ide parts de fondateur, au por- 
teur, sans valeur nomuinale, 
donnant = droit chacune A 
t/an.00n® de ladite portion de 
bénéfices. 

s) La 
francs. 

2° AM. J.M. Abitho! : 
Trente mille actions BR de roo 

francs entitrement lihérées de 
la préserite société. 

Le capital social est fixé & 
10.000.000 et divisé en 10.000 
actions de ton francs dites ac- 
Hons A et en oo.noo actions de 
too francs, dites actions B - 

somme «de 250.100   

Sur les aclicns B., 3o.u0 en- 

titremenl libérées out été at- 
tribuées & M. Abithol, en ré- 
munération de son apport ; les 
actions Bode surplus sont A 
souscrire el & libérer eu numeé- 
raire. 

Le conseil est stalutairement 
autorisé 4 augmenter le capi- 
tal social en une ou plusieurs 
fois, au moyen” de Vémission 
d’actions libérables en mumé- 
raire ou en nature et ce, jus- 

qu’A concurrence «l’une som- 
me de 5.000.000. Le conseil a 
pleins pouvoirs pour détermi- 
ner les conditions de 1’émis- 
sion. 

La cession des actions «le la 
catégorie A et la miutalion de 
ces actions méme nar lécés 
doivent pour devenir <léfiniti- 
ves, étre agréées par le con- 
seil d ‘administration. 

La cession des actions nomi- 
natives s’opére par une décla- 
ration Je transfert sienée du 
cédant et du cesstonnaire on 
de leurs mandataires et inscri- 
te sur un registre de la société, 

Ta cession drs actions av nor. 

teur se fait par Ja simple tra- 
dition. 

Les actions sont indivisibles 
a Végard le Ja société. - 

Tes propriétaires indivis sont 
terse Ae se faire représenter 
aumrec de Ta société par in 
sent Ventre evr. 

Chacue action donne droit. 
dans ta vronriété de Vactif 2 
me part pronortionnelle an 
nombre des actions émises. 

La nossession d’vne_ artior 
romrorte de nlein -lroit athé. 
sinn avy sfaliits de la snridté ot 
ane résolutions mrises nar Vas- 
semhiée xénérale. 

La société est administréc 
par un conseil composé de § 
membres au moins et de 12 au 
tivs, pris parmi les actionnai- 
res et nommeés pa’ l’arsemblée 
générale. — 

T 

étre propridtaires chacun de 
too actions pendant toute Ia 
durée de leurs fonctions. 

La durée des fonctions des 
administrateurs est de six ean- 
nées. 

Le premier conseil restera 
en fonctions jusqu’s Vassem- 
biée générale ordinaire qui dé- 
lihérera sur Vapprebetion des 
comptes du cinquiéme exerci- 
ce social] et qui renonvellera le 
conseil en eni‘sr. 

A partir de cette Spocue. le 
conseil se renotvelle 3 l’assem- 
blée cénérale annuelle. A rai- 
son d’un nombre d’adminis- 
trateurs déterminé suivant le 
nombre des membres en fonc- 
tions. ; 

La instification du nombre 
des administratents en exerci- 
ce et de ‘eur nomination ré& 
sulte suffisamment. vis-a-vis 
des tiers de Vénonciation dans 
Je nrocas-verhal de chaque déli- 
hération et dans Vextrait qui 

Les administrateurs doivent, 

  

en cst délivré des noms des ad- 
ministrateurs présenis. et - de 
ceux des administrateurs ab- 
sents. 

Le conseil d ‘administration 
esl investi des pouvoirs les. 
plus étenjlus pour agir au nom 

idle. ia société et faire ou auto- ~ 
Tiser fous !es actes el opéra- 

tions relatifs 4 son objet. 
ll représente. la société vis-a- 

vis des tiers et de toutes admi- 
nistrations. 

Le conseil peut déléguér & 
un ou plusieurs de ses. mem- 
bres les pouvoirs nécessairés 
pour I’exéculion de ses déci- 
sions cL pour 1l’administration 
courante de la société. 

Le conseil peut, en outre, 
conférer des pouvoirs A telles 
personnes que hon Juni semble. 
pour un ou plusieurs objets 
déterminés. 

Tous les actes - concernant: la- : 

yar le conseil; °. sopiété, décidés 
ainsi que les retr. its de fonds. 
et valeurs, entlos, acceptations 
et acquits effets de comimer-. 
ce, les mandats sur tous ban- 
quiers, idébiteurs... 

ide deux, aministraicurs§ a. 
moins: d'me  élégation du. 
conseil 4 un: seul administra- 
teur ou 4 un 
tout autre mandataire. 

Les actionnaires sont réunis, 
chaque année en assemblée gé- 
nérale, par le conseil d’admi- 
nistration, dans les 6 premiers. 
mois qui "guivent la cléture de 
Vexercice aux jour. heure et 
lieu indiqués dans {avis de 
convocation. : 

Des assemblées générales. péu- 
vent dire convoquées extraor- 
dinairement, soit par le conseil 
d’administration, soit par les 
commissaires en cas d’urgence. 

Les copics oy extraits des dé. 
libérations des assemblées gé- 
nérales et du conseil d’ad- 
ministration. a produire en 
justice ou .a‘lleurs sont signs, 

soit par le président du con- 
sell, soit par un administra- 
teur-délégv’. soit par deux ane 

_ tes administrateurs. 
L'assemblée générale, régu- 

ligrersent constituée, renré- 
sentea Vuniversalité des act‘on- 
naires. Elle peut étre ordiiai- 
Te ou extraordinaire. si elle 
réunit les conditions nécessai- 
res. 

Les délihérations de I’assem-- 
blée, prises conformément 4 Ja 
loi. et aux statuts, obligent 
tous les  actionnaires, -méme 
les absents ou dissidents. 

L’assermblée générale | ordi- 
naire (annuelle ou convoquée 
extraocrdinairement) se compose 
des actionnaires propriétaires 
de une action A ou de vinet ac- 
tions B au moins, ‘hérées des 
versements exicibles. 
‘’ Toutefois, les prom iétaires 
de moins de 20 actions B peu- 
vent se réunir pour former cz 
nombre et se faire représenter 

déposita! res. 
et les souscriptions sont ‘siznés - 

+ 

directeur ou A”
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~ par lun’ d’eux ou un membre 
de‘ l‘assembleée. 
‘Liassemblée générale extra- 

ordinaire se compose de tous 
les uclionnaires, quel que soit 
‘le nombre de leurs actions, 
pourvu qu'elle aient été libé- 
zées des versements exigibles. 

L’année sociale commence le 
xr? juillet el finil le go juin. 
Par exceplion, le premier exer- 
Gice comprendra la période 
comprise entre la date de su 

' constitution définitive de la 
© Socicté et le 30 juin 1929. 

Sur les bénélices nets, il est 
prélevée 

1 5 % pour constituer le 
fons de “résetve prescrit ‘Par la 
loi: 

2° La somme nécessaire pour 
payer aug actionnaires 4 titre 
de premier dividende > % des 
sommes «alont leurs actions 
sont libérées sans que, si les 
‘béndfices d'une année ne per- 
micttent pas ce paiement, ce- 
lui-c! puisse étre réclamé sur 
les bénéfices des années subsi- 
quentles. 

Sur Vexcédent disponible, it 
est attribue to % au conseil 

“ d'aiministration. 
~ Le solde est réparti : 

75 % aux acticunaires, 
25 9% aux porteurs de parts 

de fondateu. 

Toutefois, L'assemblée géncé- 
rale ordinaire, sur la proposi- 
tion du consejl d’administra- 
tion, a Ie droit le décider le 
prélévement sur la portion +e- 
venan{ aux actionnaires et anx 
porteurs de parts de fondateur 
dans le soldc des hénéfices, des 
sommes qu’ehe jvge convena- 
ble de fixer, soit pour des 
amortissements supplmentai- 
res de I'actif, soit pour étre 
portées &4 un ou plusieurs 
fonds de réserve extraordinai- 
re, généraux ou spéciaux, 

Toutes centesialions qui peu- 
vent s’élever pendant le cours 
de la société ou de sa liquida- 
tion, soit entre les actionnai- 
res et la société, soit entre les 
actionnaires eux-mémes au su- 
jet des affaires sociales, sont 
soumises 4 ta juridiction- des 
tribunaux compétents du lieu 
du siége social. 

II 

Aux terme; de l’acte de dé- 
claralion de souscription et de 
versement’ sus imdiqué. les 

foncateurs de ladite société ont 
déclaré : 

1° Que le capital en numé-   

raire de la sociéié fondée par 
eux s’élevant & 6.cce..000 de 
francs représentés pur 60.000 
actions de roo francs chacune 
qui était & émettre en espéces, 

a été entidrement souscrilt par 
divers. 

a° Et qu’ii a été versé par 
chaque souscripteur une som- 

égale & la moitié du montant 
ues actions par luj souscrites 
soit au tolal 3.000.000 dt 
francs qui se trouveni déposés 
en banque. 

Audit acte est annexé Pétat 
prescrit par la lot. 

Til 

A un acte de dépdt recu par 
Me Boursier, notaire a Casa- 
blanca, Te 27 juin 1928, se trou- 
vent annexérs les copies certi- 
fiées conformes «le deux déli- 
béralfions des assemblées céné- 
rales constitutives de ladite so- 
cidté, 

De la premitre de ces deii- 
hérations en tate du 13° juin 
1928, il appert : 

™ Que Vassemblée générale 
arrés vérification a reconnu la 
sincérilé de la déclaration de 
souscription -et de  ersement 
susénonceée, 

2° Et qu’elle a nommé un 
commi'ssaire chargé conformé- 
ment & la loi d'apprécier Ja 
valeur des apports en nature 
faiis 4 la société, ainsi que les 
avantages particuliers des sta- 
tuls el de faire & ce sufet, un 
rapport qui serait soumis a 
une assemble ultér'eure. 

De la deunibme de ers dedli- 
hérations en date du 25 juin 
rg28, il appert : 

Que Uassemblée générale, 
adopiant Jes conclusions du 
rapport du commissaire a ap 
prouvé les apports faits 4 Ja 
société par la Soriété Finan- 
ciére générale, par la Banque 
Coloniale d’Etudes et d’Entre- 
prises Mutuelles, et par M. 
Abtthal, at les avantages parti- 
culiers stinuiés par les statrts. 

2° Qu’elle a nommé comme 
pirmiers administrateurs - 

1° M. Jacyues Weisweller, 
alménistrateur de sociétés, de- 
meurant 4 Pacis. 6, rue Geethe. 

2° M. Maurice Reenault, ad- 
ministrateur de sociétés de- 
mevrant 4 Vaucresson (Seine- 
et-Oise). 

3° M. Alexandre Descours-De- 
sacres, administrateur de socié- 

  

tés. demeurant 4 Paris, 19. 
boulevard Raspail. 

4° ™M. Georges Froment- 

| 
t 

| 
4 
I 

    

‘nistrateur 

Guicysse, adminisirateur de 
sociétes, demecurant 4 Paris, 15, 
ruc des Sainis-Péres, 

5° M. Edmond Grody, aJdmi- 
nistrateur de sociéiés, Jemeu- 
rant 4 Parijs, 129, boulevard 
Saint-Honoré. 

6° M. Paul Collenot, admi- 

de soci¢tés, demeu- 
rant 4 Paris, 166. rue du Fau- 
bourg Saint-Honoré, 

7° M. Edouard Bénédic, ad- 
Ministrateur de svciétés, de- 
meurant A Paris, 11, rue Des- 
bordes-Valmore. 

{rsquels ont accepté les:lites 
fonctions par aaandataires. 

3° Que l’assemblée a nommé 
comme commissaires M. Ange- 
lini Mathieu, demeurant A Pa- 
ris, 11, rue Robert-Planquette 
et M. Rigal Jean, demeurant 4 
Paris, 105 avenue de Saiiit- 
Oven pour faire un rapport a 

générale sur Vassembleée lee 
comptes du yom exercica 
social. 

‘ 
a” Enfin qu'elle a approuvé 

les statuts eb a déclaré la so- 
eiélé = définitivument —consti- 
tude, a 

IV 

Le 5 juillet 1928 ont été dé- 
posées 4 chacun des greffes' des 
iribunaux d ‘instance et de paix 
nord de Casablanca, expédi- 
tions : 

1° Des statuts Ye la société, 

a° De l'acte de déclaration 
de souscription et de versement 
et de l'état y annexé, “ 

8° Des deux délibérations des 
assemhiées constitutives. 

Pour extrait, 

M. Boursier, notaire:, 
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